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RTS La 1ère, Tribu
  « Le dernier qui s’en va éteint la lumière »

 le 4 mai 2017 Sur blog de Paul Jorion
Retranscription de rts La 1ère, Tribu, « Le dernier qui s’en va éteint la lumière », le 4 mai 
2017. Merci à Marianne Oppitz ! Ouvert aux commentaires.

Julien Magnollay – Bonjour et bienvenue dans Tribu. Elle s’appelle l’horloge de 
l’apocalypse, elle a été créée par des chercheurs du « Bulletin of the Atomic Scientists   » 
à Chicago. Elle a pour but d’évaluer, symboliquement, les dangers qui pèsent sur notre 
planète. Eh bien, depuis l’élection de Donald Trump, cette horloge de l’apocalypse a été 
avancée de 30 secondes : elle affiche désormais 23h57m30s, minuit représentant la fin 
du monde. L’apocalypse serait donc proche, une vision alarmiste que partage notre 
invité de ce matin. Invité qui vient de sortir un essai sur l’extinction de l’humanité. Le 
livre s’appelle « Le dernier qui s’en va éteint la lumière ». Bonjour Paul Jorion.

Paul Jorion – Bonjour !

JM – Paul Jorion vous êtes anthropologue, sociologue, économiste. On vous connaît, 
notamment, pour avoir prédit la crise des subprimes aux États-Unis. Merci d’être en 
direct avec nous depuis les studios de radio France à Rennes. Alors vous dites que 
l’espèce humaine se trouve au bord de l’extinction. Vous allez quand même assez fort, 
qu’est-ce qui vous pousse à dire ça ?
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PJ – Eh bien l’horloge dont on vient de parler ! Les conditions qui nous permettent de 
vivre en tant qu’espèce animale à la surface de la terre sont en train de se dégrader très 
rapidement et pas seulement par rapport à l’environnement mais par rapport, aussi, à 
notre capacité politique à gérer nos propres affaires. Nous avons inventé, en particulier, 
une machine qui fait preuve du génie de notre espèce, mais à laquelle nous confions de 
plus en plus nos décisions et dont nous perdons, petit à petit, la gestion. Et pire encore 
que ça, nous sommes sur le point de faire de cette machine, une machine plus 
intelligente que nous, sur tous les plans, et par conséquent, d’être dépassés par notre 
créature. Alors, un monde qui se dégrade et pendant ce temps là, nous avons peut-être 
créé notre descendant qui nous survivra mais les conditions deviennent de plus en plus 
difficiles pour nous. Les climatologues, des physiciens, des chimistes nous mettent en 
garde, c’est peut-être une question de 2 à 3 générations, c’est-à-dire de 60 à 90 ans. 

JM – Paul Jorion, il y a toute une partie, presque la moitié de votre livre, qui s’attaque 
au capitalisme. Vous dites, voilà, je l’ai dit en introduction, vous aviez prédit la crise des 
subprimes, pour vous c’est un des principaux dangers : c’est la manière dont tout est 
financiarisé ?

PJ – Oui, certainement, on n’envisage plus de rien faire sans devoir emprunter, c’est-à-
dire de divertir une partie de la somme pour récompenser des gens qui font des avances 
en argent. Il y a un économiste allemand qui a calculé que dans le prix de tout ce que 
nous achetons, il y a 30 à 35 % qui servent à payer des intérêts à quelqu’un quelque part.
De cette manière, nous sommes dans un régime qui est productiviste, qui est 
consumériste. Nous accélérons en fait chaque jour la destruction de l’environnement 
autour de nous parce que notre système économique ne tient absolument pas compte de 
ça. Et par ailleurs, nous avons un système financier qui est extrêmement prédateur par 
rapport à l’économie, qui aggrave encore les choses : nous sommes arrivés, vous le 
savez, à une concentration de la richesse telle que 8 personnes au monde détiennent 
autant de patrimoine, autant de richesse, que la moitié la moins riche de l’humanité, 3,7 
milliards de personnes, c’est-à-dire 3,7 fois 1.000 fois 1,000 fois 1,000, égal à 8. Nous 
sommes dans un système économique et financier qui est au bord de la catastrophe. 
Nous en avons déjà eu les signes avant-coureurs en 2008, la prochaine crise sera encore 
plus radicale que cela. Nous avons un système financier qui ne correspond absolument 
pas à la survie possible de notre espèce sur la terre.

JM – Mais, Paul Jorion, est-ce que ce n’est pas une vue ancienne, tout ça ? Parce que 
cela fait un moment, les critiques du capitalisme, depuis le 19è siècle ? Et puis il y a eu 
des crises, des crises assez majeures : il y a eu 1929, il y a eu 2008. En même temps, il y 
a une forme… chaque fois, on a l’impression que ça se retourne, que ça repart d’une 
manière ou d’une autre. Il y a des laissés pour compte dont on paye le prix politique 
encore aujourd’hui. Mais on a l’impression qu’il y a quand même… ça survit chaque 
fois ! Est-ce que ce catastrophisme que vous affichez par rapport au capitalisme, il n’est 
pas un peu trop fort ?



PJ – Non, non, non parce que la fragilité s’accroît chaque fois. Il y a une excellente 
étude qui a été réalisée pas très loin de chez vous, à Zurich, à l’École polytechnique, et 
qui nous montre la concentration, non seulement du système économique, mais aussi des
décisions qui sont prises. Le système est devenu d’une fragilité énorme parce que tout 
est absolument interconnecté et, plus les crises se développent, plus la vitesse de 
contagion sera grande et plus des pans entiers tomberont rapidement. 

En plus, les banquiers nous ont annoncé, après la crise de 2008, qu’il ne faudra plus 
compter la prochaine fois sur la solidarité dont ils avaient fait preuve. Ils nous disent : 
« Nous avons appris la leçon : il ne faudra plus compter sur nous. » Ils ont considéré 
que, dans la crise, ils ont fait trop de sacrifices. Ce qui rend, évidemment, les choses 
beaucoup plus dangereuses et il faudra que les gouvernements prennent des décisions, 
avec des réserves qui seront bien moindres qu’en 2008. 

Non, non, il n’y a pas d’exagération de ma part : j’ai travaillé 18 ans dans la finance, 
essentiellement aux États-Unis, mais aussi dans la City à Londres, à Paris et à 
Amsterdam, même dans un hedge fund au Texas, j’ai une énorme expérience dans des 
milieux extrêmement différents de la finance, je sais à quel point ce système est fragile. 
Le ministre des Finances belges, il y a quelques années, m’avait demandé de faire partie 
d’un comité de 8 experts pour envisager l’avenir du secteur financier en Belgique : ce 
que je vous dis là, c’est le point de vue de quelqu’un qui connaît bien le système de 
l’intérieur et qui sait à quel point il est endommagé.

JM – Alors, Paul Jorion, pour vous il y a donc 3 facteurs. Il y a d’abord cette crise du 
capitalisme, il y a la question écologique et il y a la robotisation. C’est lequel de ces 3 
facteurs qui va précipiter la chute de l’humanité ? Ce sont les 3 en même temps ou il y 
en a un qui va gagner sur les autres ?

PJ – Non, non, c’est devenu un « complexe », comme disait votre compatriote Jung, 
c’est un complexe ! Les éléments sont à ce point interconnectés que tout marche 
ensemble. Tout ça est interconnecté malheureusement. Tout : chacun des 2 autres 
facteurs a une influence sur le premier. Ce soliton comme je l’appelle, c’est-à-dire une 
vague déferlante énorme, est absolument indissociable. On ne pourra pas résoudre un de 
ces 3 problèmes séparément des autres : il faudra une solution globale absolument, tout 
est interconnecté.

JM – Ce qui est intéressant aussi dans votre livre, c’est que vous dites – en gros –  
l’homme a de la peine à réagir, parce qu’on ne s’est toujours pas remis du fait que nous 
devons tous mourir. 

PJ – C’est vrai, il y a plusieurs éléments qui rendent la prise de conscience et la décision
d’absolument se retrousser les manches, qui les rendent difficiles. Il y a le fait, 
effectivement, que l’animal humain – et là c’est Rousseau, un de vos concitoyens aussi, 
qui attirait notre attention là-dessus immédiatement, quand il en a parlé – notre prise de 
conscience immédiate que nous allons mourir un jour, nous fait baisser les bras d’une 



certaine manière. Nous avons construit des représentations autour de cela qui sont un 
peu démobilisantes, en particulier quand on imagine qu’il ne faut pas nécessairement 
résoudre les problèmes de notre vivant puisqu’ils s’arrangeront… plus tard. C’est un 
élément ! 

Notre constitution psychologique, aussi, fait que nous prenons souvent des décisions 
avec retard, notre conscience n’est pas liée à la volonté comme nous l’imaginons – les 
psychologues nous l’ont montré – et nous ne sommes pas nécessairement capables, non 
plus, de nous représenter un événement – je dirais – de la grandeur catastrophique 
comme la représentation d’une extinction possible. Nous sommes, là aussi, les 
psychologues nous l’ont montré – en particulier récemment – que plus on avance dans le
temps, plus nous dissocions notre propre représentation de nous même des événements 
qui vont se passer. Quand on parle d’une dizaine, d’une vingtaine d’années, nous 
pensons à nous-même, comme à un étranger pour qui finalement les choses ne sont pas 
nécessairement importantes.

JM – Mais, est-ce que ce n’est pas là, aussi, Paul Jorion, ce qui nous permet de vivre ? 
Si on parlait de notre propre mort, si on pensait à notre propre mort tous les jours, on 
mettrait la tête sous la terre et puis on arrêterait de vivre. Est-ce que ce n’est pas aussi ce 
court-termisme que vous critiquez dans votre propre livre, n’est-ce pas aussi une 
manière de réussir à vivre ? 

PJ – C’est vrai, nous n’avons pas encore bien compris exactement qui nous sommes. 
Mais la chose n’est pas impossible : il y a des manières, je dirais : la philosophie, la 
psychanalyse nous donnent des manières de comprendre quel est notre sort. Et si nous le
comprenions un petit peu mieux, nous serions bien plus heureux plutôt que d’imaginer 
des formes détournées de compréhension de ce que nous sommes et de ce qu’il faudrait 
faire. Il faudrait que la lucidité prenne le pas : sur qui nous sommes et ce que nous 
faisons. Nous pourrions transformer, à partir de là, véritablement, le temps que nous 
avons à passer ici, comme un véritable paradis au lieu de projeter cette image de paradis 
dans un avenir lointain ou après notre mort. 

JM – Et ce qui est intéressant dans votre livre, c’est que vous dites, – voilà – nous ne 
réagissons pas ou mollement et la seule question qu’on se pose, c’est : combien peut 
nous rapporter un éventuel changement de mentalité ou d’action pour éviter cette 
extinction de l’humanité.

PJ – Oui, c’est ça : il y a un caractère tout à fait dérisoire dans la manière dont on 
envisage –  quand nous envisageons – le futur de notre espèce. Nous l’avons conçu. 

Vous parliez du capitalisme et de la difficulté dans un cadre capitaliste de résoudre ces 
questions parce que, effectivement, chaque fois que nous pensons « Essayons de 
résoudre un problème », nous nous disons, en même temps, quel profit cela va-t-il 
rapporter à quelqu’un ? 

Il est trop tard ! Il est trop tard pour envisager les choses dans ce cadre là ! Il faut se 



mobiliser indépendamment de savoir si ça va rapporter quelque chose à quelqu’un ! La 
question est trop importante. Mais, voilà : est-ce que notre système économique, est-ce 
que notre système financier très lié, toujours, à la prédation par le fait que nous avons 
autorisé la spéculation – je vous rappelle que dans votre pays, c’est en 1860 qu’on a 
autorisé la spéculation. En disant ça, j’attire l’attention sur le fait qu’elle était interdite 
dans la plupart des pays européens, même dans la plupart des pays du monde, avant cela.
Non, nous ne tenons pas compte, du tout, du fait que des obstacles extraordinaires, des 
effets de cliquets extraordinaires existent dans notre système économique et financier 
qui rendent la solution des problèmes, non pas insoluble – parce que nous savons ce 
qu’il faudrait faire – mais à l’intérieur de notre cadre économique tel qu’il est défini, 
nous avons un système financier, en particulier, qui ne correspond pas à nos tailles de 
population parce qu’il permet simplement à des individus, tout à fait isolés, de le 
dérégler entièrement. Ce n’est pas comme ça qu’on pourra sauver les choses !

JM – Vous critiquez aussi dans votre livre, Paul Jorion, cette course un peu, cette 
croyance à la croissance éternelle. Vous êtes un décroissant, vous pensez qu’il faudrait 
ralentir le rythme, voire baisser le rythme ? 

PJ – Mais c’est lié ! En fait, quand on pose ces questions, on ne peut pas les poser en 
dehors du cadre où nous nous posons la question : « Qu’est-ce que c’est que la propriété 
privée » qui fait que quiconque a besoin d’une ressource – et qui ne l’a pas – est obligé 
de l’emprunter quelque part et de payer des sommes supplémentaires – les intérêts, les 
dividendes – pour pouvoir les utiliser. Nous ne pensons pas à cela ! 

On nous dit : « La croissance c’est bien parce que ça va permettre aux gens de gagner 
davantage d’argent, etc. » Non, la croissance, elle est inscrite dans notre système 
économique. C’est celui qui nous dit que la richesse va se concentrer et que de plus en 
plus, pour tout ce que nous devons faire, nous devons emprunter. Et, en plus, les banques
nous y encouragent. Nous devons emprunter de l’argent et payer une somme à partir de 
ça. 

En 2008, souvenez-vous, on n’a pas dit, au moment où les choses repartaient, on n’a pas 
dit : « Les gens gagnent davantage ! », on a dit : « Le crédit repart ! » C’est-à-dire que 
des sommes peuvent être empruntées. Et ces sommes, ce sont bien entendu des sommes 
hypothéquées sur un avenir qui est problématique et qui le sera de plus en plus. 

Regardez ce qui s’est passé aux États-Unis en 2008. Moi, j’ai travaillé dans le domaine 
des subprimes, pendant plusieurs années, et il n’est pas vrai qu’on prêtait de l’argent à 
des gens qui ne pouvaient pas rembourser ! Au moment où on leur avait prêté l’argent, 
ils pouvaient le rembourser ! Ce à quoi on n’a pas pensé, c’est que le système se 
fragilisait énormément en arrière-plan et qu’il suffisait à ce moment là d’un grain de 
sable pour que le château de cartes s’écroule.

JM – Paul Jorion, nous parlons avec vous de la fin de l’espèce humaine, vous avez donc
écrit ce livre « Essai sur l’extinction de l’humanité ». Vous êtes aussi un blogueur 



invétéré. J’ai vu : vous faites beaucoup de choses sur votre blog et j’ai vu que vous avez 
aussi parlé de l’élection présidentielle française. J’imagine que vous avez regardé hier, le
débat. Pour vous, c’est aussi – l’état de ce débat – c’est aussi un signe d’une forme de 
l’extinction de l’humanité ?

PJ – Mais – c’est-à-dire – vous avez vu ? – et c’est une première en France – que le 
débat s’est placé au même niveau de ce qu’on a pu voir entre Madame Clinton et 
Monsieur Trump aux États-Unis. C’est-à-dire que ce sont deux conceptions du monde 
très très différentes qui s’affrontent et, en plus, par ailleurs, on voit, en analysant les gens
qui ont votés au premier tour, que même additionnés, ces deux représentations du monde
ne représentent pas la majorité de la population qui a voté pour autre chose, qui a voté 
pour un renouveau : pour quelque chose de différent, qui n’est pas, à mon sens, sans 
rapport avec ce qu’on appelle le socialisme, mais pas le socialisme, je dirais un peu 
dégénéré, qu’on a vu récemment, mais celui qu’on a appelé la Révolution sociale au 
début du 19è siècle, un très grand enthousiasme pour des choses que l’on pourrait faire. 
Alors que d’un côté, on a – je dirais – un type de pensée fasciste assez classique et, en 
face, une pensée qui s’identifie énormément à l’ultralibéralisme, c’est-à-dire ce qui nous 
a mis dans toutes les difficultés qu’on connaît : qui soutient la spéculation, qui soutient 
la concentration de la richesse. Ce n’est pas non plus ce que la majorité de la population 
veut ! 

Donc, dans un premier temps – je l’espère – la population française – je ne suis pas 
Français, je suis belge – commencera quand même par faire barrage à la chose qui serait 
la plus dangereuse, c’est d’élire Madame Le Pen qui, en tant que Présidente, aurait 
rapidement des pouvoirs extrêmement dangereux parce qu’elle pourrait appliquer des 
mesures immédiatement. Mais, aussitôt après, il y a les législatives en France : il faut 
que la population, justement, fasse comprendre à Monsieur Macron qu’il ne représente 
pas ce que les gens veulent véritablement. Il faut à nouveau – on parlait d’extinction tout
à l’heure – la population, dans son ensemble, a ce sentiment. Elle ne sait pas trop 
comment l’exprimer. Elle ne voit pas non plus, très facilement, comment faire passer les 
décisions qui devraient être prises aux niveau des décisions. 

Une étude dont je parle dans ce livre dont on parle aujourd’hui, montre qu’aux États-
Unis – ce n’est pas la France, mais enfin, c’est un type de démocratie comme nous avons
– que quand on regarde, que quand deux chercheurs américains regardent ce que la 
population veut, en regardant dans les journaux, les magazines, les émissions, ce que les 
gens demandent, on s’aperçoit qu’il n’y a qu’une infinité de ces mesures, non pas qui 
sont votées par la suite, mais même qui sont débattues au niveau du Congrès aux États-
Unis, du parlement et du sénat, cela n’arrive même pas jusque là. 

Pourquoi ? Parce que ce qui est écrit comme projets de loi, est écrit par des spécialistes 
qui représentent essentiellement le milieu des affaires et pas du tout les personnes de la 
base. Il faut qu’on rétablisse le lien qui existait autrefois et qui dans la démocratie 
directe, je pense de nouveau à Rousseau est bien représenté. La distance entre ce que les 



gens voudraient qu’il se passe et ce que les représentants du peuple font, est beaucoup 
trop grande. 

En plus, il y a ce problème qu’on connaît de manière classique, c’est-à-dire que la 
professionnalisation du travail du politique – de l’homme ou de la femme politique – qui
fait qu’ils sont obsédés par leur ré-élection plus tard. Et ça ne date pas de maintenant ! 
Quand John Maynard Keynes, l’économiste anglais, claque la porte des discussions du 
traité de Versailles, où il représente la Grande Bretagne, il écrit dans ce livre qui aura un 
énorme succès, « Les conséquences économiques de la Paix », il dit : « Ces personnes 
qui étaient là, devant moi, ont sacrifié le sort de deux ou trois générations » (il voyait 
très bien ce qui allait se passer), « simplement pour être réélus la prochaine fois ». Et, 
effectivement, il n’a même pas fallu trois générations pour que les problèmes 
recommencent dans des termes encore pires peut-être, si l’on veut, que ceux qui se sont 
posés durant la Première guerre mondiale. Encore que les massacres ont été 
d’importance comparable.

JM – Paul Jorion, si c’est si grave, si la situation est si alarmante, pourquoi est-ce que 
l’être humain ne réagit pas ? Pourquoi est-ce qu’on ne fait rien pour se prévenir de cette 
fin de l’humanité ?

PJ – Nous n’avons pas été programmés – je dirais – en tant qu’êtres humains, c’est-à-
dire à la base, en tant que machines. 

Nous pouvons réagir de manière immédiate devant un danger et notre corps prend les 
décisions – ça nous le savons -, notre corps prend des décisions avant même que la 
représentation de ce qui se passe est en train d’arriver à la conscience. Nous nous 
mettons à courir quand il y a un danger avant même que nous ayons conscience du 
danger. Nous sommes là, en train de courir, en disant : « Tiens pourquoi est-ce que mon 
corps a démarré ? ». Chacun peut faire cette expérience là ! Nous sommes très forts à 
répondre à un danger immédiat parce que – voilà – nous sommes bien programmés pour 
assurer notre propre survie ! Il faut bien dire que notre espèce – comme toutes les 
espèces que nous connaissons autour de nous – est distraite en permanence par un autre 
« instinct » comme on disait autrefois : une autre chose qui nous pousse, c’est-à-dire par 
le fait que notre espèce doit se reproduire. Mais à un moment, vous le savez – tous les 
romans d’amour sont fondés sur cette prémisse – la tête veut faire quelque chose et le 
corps va faire autre chose. Parce qu’il y a l’amour, parce qu’il y a l’attirance, parce qu’il 
y a le désir ! 

Nous sommes une machine qui est bien programmée pour répondre à un danger 
immédiat : nous courons plus vite qu’un lion durant les cinq premières secondes ou les 
dix premières secondes, je ne me souviens plus, mais nous ne pouvons pas nous 
représenter très bien un danger à venir. Nous ne sommes pas équipés pour ça. Ça nous 
demande un effort considérable et, comme je le disais tout à l’heure, dès que nous 
pensons à nous-même dans le futur, ça se déconnecte dans notre représentation de nous-
même. 



JM – Mais Paul Jorion, en faisant un essai sur l’extinction de l’humanité, est-ce que 
vous ne cédez pas au catastrophisme ambiant ? Il y a quand même plusieurs études qui 
montrent que l’humanité va mieux ! Le monde va mieux, il y a plein de progrès qui se 
font aussi. 

PJ – Oui, mais il y a deux choses qui sont absolument distinctes. : il y a notre capacité à 
aller mieux à l’intérieur de notre monde et là, effectivement, nous le constatons. Les 
courants transhumaniste, posthumaniste pensent à cela de manière précise. Mais tout ça 
n’a pas de rapport avec notre capacité à respecter notre environnement et à ne pas 
dépasser ce que les biologistes appellent la capacité de charge d’une espèce par rapport 
à son environnement : le fait qu’il n’est pas en train de le détruire. Le paradoxe c’est que
nous arriverons peut-être, si nous avons le temps, à conquérir les étoiles, et partir nous 
installer sur d’autres planètes, mais que nous aurons gâché une fois pour toutes la 
capacité de vivre sur notre propre planète. 

Et le paradoxe n’est peut-être pas aussi évident quand on y pense. Monsieur Martin 
Rees, celui qu’on appelle Astronome royal en Grande Bretagne – c’est un titre – c’est un 
très très grand physicien, il nous dit la chose suivante, il nous dit : « Nous devons avoir 
accès à de l’oxygène à l’intérieur d’un air autour de nous qui ne doit pas être pollué de 
notre point de vue, qui ne doit pas être empoisonné. Nous devons boire de l’eau qui soit 
potable, c’est-à-dire aussi de l’eau qui n’est pas empoisonnée. Nous devons faire ça 
toutes les quelques secondes quand nous respirons, nous devons faire cela toutes les 
quelques heures pour boire de l’eau qui ne soit pas polluée. Nous devons aussi trouver 
des aliments qui sont des choses extrêmement précises, qui n’apparaissent pas comme ça
nécessairement dans le monde autour de nous » et, dit-il, « c’est une expérience – étant 
donné la fragilité même du problème, – c’est une expérience qui ne durera peut-être pas 
éternellement et nous devons, peut-être tout simplement, remercier le ciel que cela ait pu
durer aussi longtemps ! ». 

Il a raison, parce que les robots que nous créons, les machines que nous créons – et il y a
sur Mars un petit véhicule qui est en train d’explorer la planète, qui n’a pas besoin 
d’avoir accès à de l’oxygène, qui n’a pas besoin d’avoir accès à de l’eau pour les 
ressources dont il a besoin, il utilise l’énergie qui vient du soleil. Nous avons déjà 
envoyé, nous, êtres humains, trois objets en-dehors de notre système stellaire : en dehors
du système solaire. Nous sommes des génies sur ce plan-là mais nous sommes 
incapables de gérer au jour le jour, la possibilité de vivre sur notre planète. Nous savons 
– j’ai parlé de guerre tout à l’heure – que dès qu’un problème a l’air un tout petit peu 
compliqué, c’est encore je dirais la solution de rechange sur laquelle on tombe très très 
facilement : écoutez les bruits de bottes qu’on entend autour de nous ! 

JM – Paul Jorion, est-ce que cela veut dire qu’on doit déjà, aujourd’hui, faire le deuil de 
l’espèce humaine ?

PJ – Non, pas nécessairement. Il faut au contraire, faire le contraire, c’est-à-dire prendre
conscience et s’assurer que nous pourrons vivre sur notre planète.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Martin_Rees
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JM – Mais qu’est-ce qu’il faut faire ?

PJ  – Mais il faut prendre conscience de ce qui est en train de se passer ! Merci de me 
faire venir pour me permettre de lancer ce message à des personnes autour de nous, mais
quand vous regardez justement les campagnes électorales, on parle de choses qui sont 
importantes, qui sont intéressantes, mais qui sont à l’intérieur d’un cadre. Il faut 
maintenant que nous commencions à penser en-dehors de ce cadre, dans le contexte 
général de faire survivre notre espèce sur notre planète.

JM – Mais ça veut dire concrètement qu’est-ce qu’il faut faire ? Il faut casser ce système
actuel ? Qu’est-ce qu’il faut faire ?

PJ – Il faut effectivement prendre le taureau par les cornes, en particulier, ce soliton. Il 
faut faire s’asseoir autour d’une table tous les gens qui peuvent réfléchir, tous ceux qui 
peuvent prendre des décisions, en leur disant : « Voilà ! Nous avons une dégradation de 
l’environnement, nous avons un système économique et financier qui ne marche pas 
dans le long terme, nous avons des machines auxquelles nous confions nos décisions au 
lieu de prendre les décisions nous-mêmes, qu’est-ce qu’on fait maintenant ? Comment 
est-ce qu’on détricote ça ? »

JM – Mais cela veut dire qu’il faut tout arrêter ? Débrancher les machines ? Et 
s’arrêter ?

PJ – Absolument pas, non, non, heureusement non ! Il faut que nous tirions parti de 
notre génie en tant qu’inventeurs de machines, mais il faut que nous reprenions le 
contrôle de ce que nous sommes et train de faire. Vous savez bien que quand on invente 
une nouvelle technique, personne ne se pose la question de savoir s’il faut la répandre ou
non : s’il y a quelqu’un quelque part qui est prêt  payer un peu d’argent pour cet objet 
qui a été créé et qui est peut-être inutile mais qui peut aussi tout détruire autour de nous, 
si on peut le vendre et réaliser du profit, on le fera. Il faut que nous arrêtions cette 
dynamique qui est à proprement parler mortifère et qui nous tuera tous très bientôt.

JM – Merci beaucoup Paul Jorion d’être venu nous voir ce matin. Je rappelle que vous 
êtes anthropologue, sociologue, et l’auteur de ce livre « Le dernier qui s’en va éteint la 
lumière. Essai sur l’extinction de l’humanité »,  Bonne fin de journée !

PJ – Merci à vous !

« La croissance verte n’existe pas »
Interview de  Jean-Marc Jancovici - 10/05/2016

Article original du 10/05/2016 : http://www.sfen.org/fr/le-blog-des-...

A l’occasion de la publication de son ouvrage Dormez tranquilles jusqu’en 2100 et 
autres malentendus sur le climat et l’énergie, RGN a rencontré Jean-Marc Jancovici. 
Connu pour son franc-parler, le fondateur du cabinet de conseil Carbone 4 et du think 
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tank The Shift Project livre son analyse de l’état du monde. Pour lui, l’humanité doit 
faire le deuil d’une croissance perpétuelle néfaste pour la planète, mais doit avant cela 
sortir des énergies fossiles pour éviter le chaos climatique. Dans ce contexte, cet 
écologiste proche de Nicolas Hulot est convaincu que le nucléaire est une composante 
indispensable de notre avenir. Mais il s’oppose catégoriquement à l’idée d’une énergie 
illimitée comme la fusion, « une catastrophe pour la planète ». Au passage, il égratigne 
l’image idyllique d’un mix 100 % renouvelables et dénonce l’irresponsabilité des 
politiques dans leur gestion de la filière nucléaire. Rencontre. 

*****

Votre livre Dormez tranquilles jusqu’en 2100 est paru quelques semaines avant la 
COP21, que retenez-vous de ce sommet ?
Jean-Marc Jancovici : La COP21 peut se résumer en une phrase : « Victoire, tout reste à 
faire ». Victoire, car il s’agit d’un incontestable succès diplomatique. Par ailleurs, la 
création d’un processus itératif base sur des INDC permet de ne pas créer de sensation 
d’échec parce qu’un objectif précis n’a pas été atteint à une date précise. Sur le long 
terme, cela permettra de maintenir une forme de feu sacre dans le discours médiatique, 
ce qui est essentiel. Par contre, si on fait la somme de toutes les contributions, les 
émissions sont parties pour augmenter : on passe de 50 à 60 milliards de tonnes de CO2 
d’ici à 2030. Or, si on veut avoir une chance de rester sous la barre des 2 °C en 2100, les
émissions de CO2 doivent être divisées par trois d’ici à 2050, soit une diminution de 3 
% par an… La seconde faiblesse est que l’ONU n’a pas de levier d’action opérationnel : 
toutes les mesures qui ont un impact sur les émissions dépendent des Etats, des 
organisations comme l’Europe, des multinationales et des organisations 
professionnelles. 

Finalement, la COP21, comme Kyoto, ne changera rien ?

JMJ : Mon pari est que ce qui se passera par la suite est indépendant des engagements 
qui ont été pris. Dans mon ouvrage, j’ai réalisé un fact checking sur Kyoto : j’ai regardé 
comment avait évolué le contenu en CO2 par dollar de PIB des pays qui étaient à la 
table des négociations, selon qu’ils avaient ratifié ou non le protocole. Le résultat est que
la trajectoire de décarbonation de l’économie est indépendante de la ratification ou non 
de Kyoto. 

La thèse centrale de votre ouvrage est que l’énergie structure toute l’économie, ce 
qui est loin de faire l’unanimité chez les économistes…

JMJ : Quand on parle d’économie, on parle de la production mesurée par le PIB. Le PIB 
représente la valeur monétaire de tout ce que l’on produit dans l’année. L’économie 
démarre avec de l’extraction de ressources naturelles de l’environnement : c’est parce 
qu’il existe du minerai de fer qu’on peut faire des fourchettes. Par convention, ces 
ressources sont toutes gratuites. Ce que l’on paie quand on achète quelque chose, ce sont
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les revenus humains qui vont des ressources naturelles à l’objet transformé. Quand on 
transforme, les gens travaillent. D’autres personnes ne travaillent pas, mais détiennent 
quelque chose qui intéresse d’autres personnes, elles vont aussi être payées. Ici, il s’agit 
des deux principales composantes des revenus humains : les salaires et les rentes. La 
production de l’année est donc égale à ces deux revenus. Si mon PIB est la somme de ce
que j’ai produit dans l’année, c’est aussi la somme de ce que les hommes ont gagné pour
transformer les ressources naturelles. La valeur entre avant et après la transformation 
s’appelle la valeur ajoutée. C’est là qu’intervient l’Energie. L’énergie quantifie le degré 
de transformation d’un système. Plus un système se transforme, plus l’énergie impliquée
dans cette transformation est grande. Et inversement : plus il y a d’énergie mobilisable, 
plus la capacité de transformation est importante. La production a toujours été limitée 
par le plus important de ses facteurs limitants. Il y a deux siècles, ce facteur était le 
travail humain disponible et le capital humain accumule disponible. A l’époque des 
moulins, ce qui limitait la quantité de grains que je pouvais faire pousser et moudre était 
la quantité d’hommes qui pouvait planter et récolter le grain, ainsi que la quantité de 
moulins dont je disposais. Quand arrive la révolution industrielle, les hommes ont été 
remplacés par des machines. Aujourd’hui, la capacité de transformation des machines 
est 500 fois supérieure à celle des muscles des hommes, et c’est cela qui a permis de 
porter la production aux niveaux actuels. Désormais, le premier facteur limitant à la 
transformation n’est plus l’homme mais l’énergie disponible pour faire fonctionner les 
machines. Dès lors, toute diminution de l'énergie disponible entraine une diminution de 
la quantité de machines qui peuvent travailler et, puisque les emplois sont devenus 
dépendants des machines, l’emploi diminue. 

Pourtant, on ne manque pas d’énergie…

JMJ : Si, mais on ne s’en rend pas compte parce qu’il n’y a pas de lien entre le prix et la 
quantité d’énergie disponible. L’idée selon laquelle la baisse de l’approvisionnement 
énergétique entraine une augmentation des prix est vraie à court terme, mais fausse à 
moyen-long terme. Pour le pétrole, à chaque fois que la production s’est mise à croître 
moins vite, il y a eu un choc qui a duré quelques années et après le prix a évolué comme 
il a voulu. Aujourd’hui, l’OCDE est en décrue pétrolière subie en volume, et au-delà 
d’un choc sur quelques années il n’y a plus d’élasticité prix/volume. 

Le retour de la croissance est-il possible dans les pays de l’OCDE ?

JMJ : Depuis 2007, les pays de l’OCDE sont tous passés par un maximum en 
approvisionnement énergétique. En 2005, la production mondiale de pétrole s’est arrêtée
de croitre dans le monde. Comme le pétrole est la première énergie consommée dans les 
pays de l’OCDE, et que ces pays ont dû partager l’approvisionnement en pétrole avec 
les consommateurs domestiques des pays producteurs et avec les émergents, les pays de 
l’OCDE ont vu leur approvisionnement baisser. Cela a affecté la production industrielle 
et les emplois. 



Sauf aux États-Unis…

JMJ : Aux Etats-Unis, la production est transitoirement repartie à la hausse avec 
l’exploitation du gaz et du pétrole de schiste, mais le reste du secteur manufacturier n’est
pas revenu à son niveau de 2007. En ce moment, les hydrocarbures de schiste sont en 
train de décroitre à cause des prix bas. Actuellement, le monde occidental se trouve dans
une tenaille où il y a de moins en moins d’énergie disponible pour faire face à de plus en
plus d’emmerdements ! 

La « croissance verte » est-elle réaliste ?

JMJ : En général, dans la bouche de ses promoteurs, la croissance verte c’est « je suis 
capable de faire croître indéfiniment le PIB en faisant diminuer au même moment la 
totalité des inconvénients qui m’enquiquinent ». Avec ce cahier des charges, ça ne 
marche pas pour une raison de physique : quand on a de la croissance, cela veut dire que
les flux de transformation augmentent. S’ils augmentent, cela veut dire que les sous-
produits indésirables de toute nature liés à cette transformation – que l’on appelle la 
pollution – augmentent aussi. 

La solution serait peut-être dans l’avènement d’une énergie illimitée comme la 
fusion nucléaire ?

JMJ : Une énergie illimitée serait une catastrophe ! Cela voudrait dire que nous 
deviendrions tous Superman. Au moindre conflit, la Terre sombrerait dans un combat de 
titans ! La croissance perpétuelle n’est pas souhaitable ni soutenable pour 
l’environnement. Le défi est bien de s’accommoder d’une énergie limitée. Dans le 
monde moderne, on a un problème fondamental de rapport à la limite. Toute limite est 
perçue comme une injustice. 

Peut-on imaginer une économie débarrassée des énergies fossiles ?

JMJ : Oui, cela a été le cas pendant des millénaires. Tant qu’on était sans énergie fossile,
le PIB d’un pays était proportionnel à sa population. Les énergies fossiles ont amené une
énergie permettant d’alimenter des machines avec une simplicité d’utilisation à nulle 
autre pareille, et en particulier la reine des énergies fossiles : le pétrole. Quand on est 
passé des énergies renouvelables – qui étaient celles que l’on utilisait historiquement : le
vent pour faire avancer les bateaux et faire tourner les moulins – aux énergies fossiles, 
l’humanité a connu l’explosion de la sphère industrielle. 

Les renouvelables sont-elles une alternative crédible ?

JMJ : Elles sont une alternative parfaitement crédible si on ne souhaite pas conserver le 
niveau de consommation actuel. Si la population accepte de vivre dans un logement 4 
fois plus petit, pas toujours chauffé, et de ne plus avoir de voiture : il n’y a aucun 



problème, 100 % renouvelables c’est possible. Mais, si on souhaite conserver quelque 
chose de proche du niveau de consommation actuel et, en plus de cela, se débarrasser 
des énergies fossiles, le nucléaire arrive immanquablement dans le débat. 

Ce que vous dîtes, c’est que le nucléaire entretient un système de consommation 
insoutenable pour la planète ?

JMJ : Aujourd’hui, la question que le nucléaire entretienne ad vitam aeternam une 
civilisation de l’excès ne se pose pas. Aujourd’hui, l’urgence est plutôt de mettre le 
nucléaire à toute vapeur pour remplacer les 1 800 GW de centrales à charbon qu’on a 
dans le monde. Il faut en effet diviser par trois les émissions de CO2 pour éviter un 
réchauffement climatique qui pourrait mettre la planète à feu et à sang, et cela passe par 
la suppression de la totalité des centrales à charbon dans les 35 ans qui viennent. Sans 
nucléaire, il n’y a aucune chance d’y arriver. Une fois qu’on aura fait ça, on se posera la 
question de l’après. Certes, le nucléaire entretient un système de consommation plus fort
que dans un monde « tout renouvelable ». Cependant, entre le niveau de consommation 
actuel, qui n’est pas soutenable, et quelque chose qui est au-dessus de ce qu’avait un 
paysan il y a deux siècles, il y a un équilibre à trouver. 

Un système 100 % renouvelables n’est pas réaliste ?

JMJ : Si on veut remplacer le système français par des éoliennes avec des barrages 
(NDLR : pour stocker l’électricité), il faut construire quelques milliers de barrages de 
Sivens, multiplier par un facteur 3 la puissance de pointe que le réseau peut encaisser et 
multiplier par 10 à 20 les capitaux qu’on doit injecter dans le système pour produire la 
même quantité d’électricité. Dit autrement, là où le cout de reconstruction à neuf du 
système électrique français coûte 300 à 400 milliards d’euros, avec un système éolien 
plus le stockage cela coûtera entre 3 000 et 6 000 milliards d’euros, soit 1,5 à 3 fois le 
PIB français. Engager cette politique, c’est entrainer la France dans une récession 
sauvage avec les tensions sociales qui vont avec. De même, dire que l’on va résoudre le 
problème du charbon dans le monde essentiellement en développant le solaire, l’éolien 
et le stockage, c’est aller droit vers un réchauffement climatique accéléré et vers un 
monde hostile et violent. 

Le nucléaire fait donc partie de la solution. Comment expliquez-vous que la part de
l’atome dans le mix puisse diminuer ?

JMJ : Celà fait 20 ans que la France et les politiques en particulier, ont le nucléaire 
honteux. Le politique sacrifie un totem – Superphénix hier, Fessenheim demain – pour 
dire publiquement que « le nucléaire ça n’est pas bien » et discrètement, dit à la filière « 
Continuez votre activité, mais ne le dîtes pas trop fort ». Cette attitude est à l’origine 
d’un réflexe corporatiste qui relève davantage du syndrome « citadelle assiégée » que du
syndrome « corps des Mines ». 
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La filière a-t-elle commis des erreurs ?

JMJ : Je pense que l’erreur fondamentale a été de laisser AREVA franchir deux marches 
à la fois : créer un nouveau modèle de réacteur et, en même temps, créer un nouveau 
métier (maîtrise d’œuvre). De surcroit avec un degré de complexité supplémentaire en 
s’alliant avec Siemens et en empilant les exigences de sûreté allemandes et françaises les
unes sur les autres. Tout cela a abouti à un objet monstrueusement complique a gérer. 
Autre erreur : quand vous dîtes à une filière « faites votre truc dans votre coin et moi je 
ne dirai pas que c’est bien », vous la privez de sa base arrière, d’où les échecs à l’export.
Cette attitude a conduit à d’autres effets pervers… 

Lesquels ?

JMJ : Ce contexte aboutit à l’augmentation des couts de sûreté. Plus vous avez peur, plus
ce sentiment est entretenu par l’attitude des pouvoirs politiques, plus l’exigence de 
précaution est élevée, et plus le coût de la précaution – la sûreté – est élevé. Aujourd’hui,
il y a une disproportion forte entre le coût de la précaution et son bénéfice. Je pense que 
l’analyse coût/bénéfice des mesures de sûreté doit être inclus dans le mandat de l’ASN. 
Je suis chef d’entreprise : à chaque fois que je décide de faire ou de ne pas faire, je me 
pose la question du coût/bénéfice. Je ne vais jamais arbitrer sur la seule question du 
bénéfice, sinon demain, je fais une OPA sur Total, EDF et Orange réunis ! Si on disait à 
l’ASN de faire une évaluation du coût et des bénéfices en indiquant soit une fourchette, 
soit la mention « non disponible » comme en assurance ? Les assureurs manient de 
manière habituelle des données sordides : si je vaccine plus ou moins de gens, je sais 
combien ça me coûte et combien coûte le décès si je ne les vaccine pas. Pourquoi 
pourrait-on parler de morts évités pour les campagnes de vaccination et pas pour le 
nucléaire ? 

Avec la loi sur la transition énergétique assiste-t-on au retour de l’État stratège ?

JMJ : Cela fait 20 ans que l’on gère le nucléaire dans l’à peu près et on continue à 
dégrader la qualité de notre actif avec des tractations politiques à la petite semaine. Cette
irresponsabilité va être particulièrement lourde de conséquences. Imaginons que l’ASN 
dise « Il y a 4 réacteurs en France qui ne passent pas la rampe des 40 ans », il y aura 
alors 4 réacteurs en moins. Les Allemands s’amusent à faire ça. Apres Fukushima, 8 GW
de nucléaire ont été arrêtés. La valeur amortie de ces 8 GW était d’environ 15 milliards 
d’euros. Pour les remplacer, l’Allemagne a investi 300 milliards d’euros dans les 
renouvelables… Le rapport est de 1 à 20. Si l’Allemagne, qui a 200 milliards d’euros de 
solde exportateur annuel, peut se le permettre – pour, accessoirement, un bénéfice nul 
sur les émissions –, la France, qui est en déficit commercial, n’est pas en mesure de 
l’imiter facilement. Résultat, ces 4 réacteurs arrêtés en France ne seront pas 
nécessairement remplacés par des renouvelables, mais éventuellement par… rien. Et 
comme l’approvisionnement électrique est indispensable à la continuité du 



développement. On peut le souhaiter, mais il faut bien comprendre que c’est inclus dans 
les contreparties. 

Méfions-nous du soi-disant progrès technologique
Biosphere 14 mai 2017 

Dominique Bourg : je crois important de distinguer science et techno-science. Une 
activité est scientifique quand elle vise la production d’énoncés provenant d’une 
méthodologie expérimentale et éprouvée. Une activité visant à produire des objets et en 
revanche techno-scientifique. Un énoncé scientifique vise à discerner le vrai (ou le 
vraisemblable), du faux. Un objet n’est en revanche ni vrai, ni faux, mais relève de 
modalités de jugements multiples selon qu’il est utile/inutile, lourd/léger, dangereux/non
dangereux, etc. Le vrai ne se vend pas, les antiscientifiques ont un intérêt fondamental à 
ce que leurs objets pussent être commercialisés.

Corinne Lepage : les grands choix technologiques qui bouleversent en réalité nos vies 
bien plus que les choix politiques ne sont plus le fait des gouvernements, ils échappent 
aux procédures démocratiques. La recherche fondamentale a le plus souvent partie liée 
avec la recherche appliquée, orientée qu’elle est en direction de la conquête de nouveaux
marchés. Si les avantages commerciaux de telle ou telle découverte sont parfaitement 
évalués, en revanche les inconvénients sont laissés dans l’ombre, voire occultés. Le 
débat ne s’ouvre que lorsque la technologie est déjà quasiment irréversible. Je me suis 
intéressé aux cahiers des charges élaborés dans le domaine des OGM et des pesticides : 
ils ont été conçus dans le cadre de l’OCDE pour biaiser tous les résultats et rendre 
inopérante quelque législation que ce soit. Par exemple les industriels ont obtenu que les
études se fassent non pas sur les produits que nous achetons, mais sur le principe actif 
contenu dans le produit. Cela revient à faire une étude sur la cigarette en se limitant au 
risque lié à la nicotine et en oubliant les produits associés, en particulier ceux qui créent 
accoutumance ou qui multiplient l’effet de la nicotine. Ainsi pour le Round-Up, seul le 
glyphosate a été testé. Ce sont aussi les mêmes acteurs qui ont fait les règles et auxquels 
on demande de bien vouloir valider leurs propres études. C’est l’organisme allemand qui
avait évalué le glyphosate en 1980 par une étude jamais communiquée à aucun 
organisme public ou privé qui a été chargé de refaire l’étude en 2014 !

Dominique Bourg : La question de la science opposée aux techno-sciences est très 
révélatrice des relations désormais plus que troubles entre savoir et démocratie. Nos 
sociétés sont devenues allergiques au savoir, c’est-à-dire aux jugements construits et 
fondés, et à la nécessité de connaître pour juger et décider.

Corinne Lepage : Un certain nombre de développements technologiques font fi de 
l’Humanité, voire accepteraient de la remettre en cause dans la mesure où être en 
capacité technique de faire exclut tout autre considération. Dans cette disposition 
d’esprit, je trouve qu’il existe dans le transhumanisme des racines profondes venues du 
nazisme. Tout progrès technologique n’est pas bon à prendre a priori. Il ne devrait faire 

http://biosphere.blog.lemonde.fr/2017/05/14/mefions-nous-du-soi-disant-progres-technologique/
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l’objet d’un développement que pour autant qu’il participe du progrès humain. En face 
d’une innovation, la première question à se poser n’est pas celle de son risque, mais de 
son avantage. Ce n’est que dans l’hypothèse où elle génère des avantages (en dehors des 
aspects financiers bien entendu) que la question du risque doit être posé. Si l’avantage 
collectif n’existe pas, il n’y a aucun raison de courir le moindre risque.

Dominique Bourg : Après un immense détour techno-scientifique, et désormais sous la 
pression même de nos analyses scientifiques, nous devons revenir aux vieux 
enseignements de la sobriété et de l’auto-limitation.

Corinne Lepage : quel monde incroyable que celui dans lequel plusieurs milliards de 
personnes vivent dans une extrême pauvreté quand d’autres investissent massivement 
dans l’utopie du transhumanisme ! L’humanisme tel que nous l’avons connu impose 
certaines limites à la technologie, dont la techno-science veut néanmoins s’affranchir en 
refusant toute barrière aux possibilités technologiques. Les partisans du transhumanisme
considèrent que l’avenir est à la réalité augmentées, à l’artefact, c’est-à-dire à quelque 
chose qui serait entre l’humain et artificiel, l’homme augmenté par les nano, bio et 
technologies informatiques.

Dominique Bourg : On se trouve dans une situation qui soumet à rude épreuve notre 
aptitude à discerner et à fixer des limites. Mais constatons que le numérique par exemple
ne nous nourrit pas, ne nous habille pas, ne nous abrite pas, ne nous fournit pas 
d’énergie : il ne répond pas à nos besoins fondamentaux.

(Le choix du pire de Corinne Lepage et Dominique Bourg (puf 2017))

L’économie est comme un cirque
Par Gail Tverberg – Le 17 avril 2017 – Source OurFiniteWorld

https://ourfiniteworld.com/2017/04/17/the-economy-is-like-a-circus/


L’économie est comme un cirque. Il vient en ville, et finalement il quitte la ville. 
Nous sommes payés avec des billets émis par et pour ce cirque. Tant que le cirque 
reste en ville, nous pouvons utiliser nos billets. Une fois que le cirque quitte la ville, 
nous l’avons dans l’os.

La raison pour laquelle le cirque reste en ville concerne l’économie qui doit rester 
en équilibre suffisant pour pouvoir continuer. Cela ressemble beaucoup à la 
manière dont fonctionnent de nombreux autres systèmes auto-organisés. Par 
exemple, nos corps continuent de fonctionner aussi longtemps qu’il existe des 
équilibres appropriés dans de nombreux domaines (oxygène, nourriture, eau, 
pression de l’air). Les écosystèmes continuent de fonctionner aussi longtemps qu’il 
y a suffisamment de pluie, de températures adéquates et de lumière solaire.

Il existe de nombreux points de vue différents sur les limites que nous atteignons dans 
un monde fini. Certaines personnes pensent que nous allons « épuiser » le pétrole ou les 
produits énergétiques. Certains pensent que le EROEI tombera trop bas, quelle que soit 
la méthode pour le mesurer. Je vois que l’adéquation du EROEI est fortement liée au 
système financier. Ainsi, la prévision du PIB de la Fed d’Atlanta américaine indiquant 
qu’au premier trimestre de 2017, la croissance du PIB américain ne sera que de 0,5%, 
risque d’être un problème, en supposant qu’elle soit correcte.

Notre économie fonctionne sur des économies d’échelle. Une fois que nous nous 
rapprochons trop du rétrécissement ou que nous commençons à rétrécir, nous atteignons 
un point où le cirque économique commence à quitter la ville. À un moment donné, 
nous découvrirons que le cirque est parti. L’économie que nous avions à l’esprit nous 
aura laissés en plan. Si certaines personnes survivent, elles devront démonter les pièces 
et recommencer avec un système entièrement nouveau.

Ce que l’économie doit faire pour continuer de fonctionner

Pour que notre économie continue de fonctionner, un certain nombre de variables sont 
importantes :

Prix des produits de base ─ Les prix ne peuvent pas être trop élevés pour que le 
consommateur puisse se les procurer à des prix raisonnables. Ils ne peuvent pas être trop
bas pour les producteurs. Si les prix du pétrole et d’autres produits de base sont trop bas 
pour les producteurs (comme ils le sont maintenant), les producteurs doivent continuer à 
augmenter les niveaux d’endettement pour rester en activité. Il y a un risque que la 
production s’arrête par manque de nouveaux investissements adéquats ou par la faillite 
des producteurs.

Salaires des travailleurs hors élites ─ Ces salaires doivent être suffisamment élevés 
pour que les travailleurs puissent se procurer des produits fabriqués avec les produits de 
base tels que les voitures, les maisons et les ordinateurs. Ces gros achats ont tendance à 

http://wolfstreet.com/2017/04/14/atlanta-fed-gdpnow-forecast-q1-falls-closer-to-zero/,
https://fr.wikipedia.org/wiki/Taux_de_retour_%C3%A9nerg%C3%A9tique


utiliser les produits de base même après leur fabrication, ce qui s’ajoute à la 
« demande » pour les produits de base. Si les prix des produits de base, comme le 
pétrole, sont trop faibles (comme ils le sont actuellement), c’est probablement lié aux 
salaires insuffisants des travailleurs hors élites.

Paiements obligatoires requis pour les travailleurs hors élites, tels que les taxes, les 
soins de santé et l’éducation ─ Ce ne sont pas seulement les salaires des travailleurs 
hors élites qui sont importants. Ainsi ce sont les paiements requis, tels que les paiements 
pour les taxes, les soins de santé et l’éducation. De toute évidence, plus ces paiements 
sont bas pour les travailleurs hors élites, plus l’économie fonctionne.

Taux d’intérêt ─ Des taux d’intérêt bas sont utiles pour certaines parties de l’économie,
alors que les taux d’intérêt élevés sont bons pour d’autres parties. Les taux d’intérêt bas 
contribuent à créer des paiements mensuels abordables pour des biens tels que les 
maisons et les voitures. Si les taux d’intérêt diminuent, les prix du marché des actifs tels 
que l’immobilier, les actions et les obligations ont tendance à augmenter. Ces valeurs 
croissantes profitent grandement aux propriétaires de ces actifs, puisqu’ils peuvent 
vendre ces actifs et utiliser le produit pour ajouter à la consommation actuelle. À 
l’inverse, les taux d’intérêt élevés sont importants pour les régimes de retraite et pour 
d’autres selon les revenus de placement. Les banques ont un problème s’il n’y a pas 
assez d’« écart » entre les taux d’intérêt courts et longs.

Augmentation de la dette ─ Une augmentation de la dette fait indirectement penser que
l’économie est en meilleur état. L’augmentation des dettes augmente les salaires, car une
partie de cette dette croissante s’ajoute aux fonds disponibles pour les salaires. Des 
salaires plus élevés ont tendance à augmenter la demande de biens et, par conséquent, à 
augmenter indirectement les prix des produits. Un cercle vertueux commence, en 
poussant la croissance économique, à condition qu’une quantité adéquate de produits 
énergétiques très bon marché soit disponible (moins de 20 dollars le baril de pétrole, par 
exemple) qui peuvent être utilisés pour fabriquer des biens et des services. La dette 
accrue fonctionne de moins en moins alors que le prix des produits énergétiques 
augmente.

Taux d’inflation ─ Plus le taux d’inflation est élevé, plus il est facile de rembourser la 
dette avec intérêt, puisque la plupart des dettes ne sont pas ajustées en fonction de 
l’inflation. En outre, les taux d’inflation élevés permettent de réduire les prix des 
maisons et autres bâtiments au fur et à mesure que le temps passe, ce qui rend 
l’utilisation des hypothèques plus facile. Si le prix d’une marchandise comme le pétrole 
ou le charbon est élevé, puis baisse, la dette basée sur la valeur élevée antérieure de la 
marchandise risque de devenir un problème.

Quantité de produits énergétiques abordables par l’économie ─ Il faut des produits 
énergétiques pour produire des biens et des services. Si le prix des produits est faible, il 
est possible pour les acheteurs d’acheter une grande quantité de ces produits, même sur 
un faible budget. Les prix actuellement relativement bas ont tendance à aider 



l’économie, même si les producteurs ne peuvent pas se permettre d’investir 
adéquatement dans la nouvelle production avec des prix aussi bas. Ainsi, les prix faibles 
de l’énergie à l’heure actuelle rendent l’économie optimale pour une courte période. Par 
la suite, les perspectives sont moins roses.

En fin de compte, la question à examiner pour déterminer si le « cirque quittera la 
ville » est de savoir si les travailleurs hors élites sont en mesure de gagner leur vie. 
Nous savons de la biologie que le EROEI sur le travail des animaux doit être adéquat 
(les animaux doivent être en mesure d’obtenir suffisamment de nourriture en marchant, 
en nageant ou en volant) ou alors leurs populations s’effondreraient. La même chose est 
vraie pour les humains. Nous savons également que les civilisations antérieures qui se 
sont effondrées ont souvent eut des problèmes de disparités salariales. Lorsque cela s’est
produit, les travailleurs hors élites ne pouvaient plus payer les taxes adéquates. Leur 
nutrition était devenue plus pauvre. Ils ont eut tendance à devenir plus sensibles aux 
épidémies. Ce sont des choses qui ont poussé ces économies vers l’effondrement.

Les biens et les services que les travailleurs hors élites peuvent acheter avec leurs 
salaires représentent les avantages de notre système énergétique à combustible 
fossile distribués aux travailleurs les plus vulnérables du système. Une fois que ces 
avantages commencent à tomber trop bas, le système ne peut plus fonctionner.

Il y a des indications selon lesquelles les avantages sont déjà trop faibles pour que 
l’économie continue de fonctionner de manière « normale ». Une telle indication est le 
fait que les prix de l’énergie sont restés trop faibles depuis la mi-2014. Il est de plus en 
plus clair qu’il n’y a vraiment pas de prix du pétrole qui soit à la fois assez élevé pour 
les producteurs et suffisamment faible pour les consommateurs. Nous vivons peut-être 
dans un « temps emprunté », en utilisant un montant croissant de dettes pour soutenir les
producteurs d’énergie.

Ainsi, les taux de croissance économique mondiale peuvent déjà être trop faibles pour 
que l’économie mondiale fonctionne. Les régulateurs qui ne considèrent que les États-
Unis ne semblent pas comprendre la situation mondiale. Pour cette raison, ils peuvent 
facilement faire des mouvements qui aggravent la situation plutôt que de l’améliorer. Par
exemple, ils ont déjà commencé à augmenter les taux d’intérêt et prévoient de vendre 
des titres actuellement détenus par la Réserve fédérale.

Quelques graphiques donnant des indices sur notre problème

Les économistes n’ont pas compris ce que sont vraiment nos problèmes, donc ils ont 
tendance à omettre des problèmes importants dans leurs analyses. J’ai rassemblé 
quelques graphiques qui pourraient donner un aperçu de ce qui se passe.

Intérêts payés par les ménages

Les intérêts payés par les ménages sont importants parce que cet argent est transféré aux 
banques, aux compagnies d’assurance et aux régimes de retraite. Cela laisse les ménages
qui ont payé cet intérêt plus pauvres. L’achat de biens à l’aide de la dette est pratique, 



mais cela implique un coût.

Le tableau BEA 7.11 montre une catégorie appelée « Intérêts payés par les ménages ». Si
l’on compare cela au tableau « Payes et Salaires » du BEA, nous trouvons la relation 
présentée à la figure 1. Certes, ce n’est pas une comparaison exacte ; il y a des gens qui 
ne sont pas salariés qui font des paiements d’intérêts, par exemple. Je n’ai pas essayé de 
compenser les « intérêts payés par les ménages » par rapport aux « intérêts reçus par les 
ménages », car les ménages bénéficiant de paiements d’intérêts sont vraisemblablement 
des ménages très différents de ceux qui effectuent des paiements d’intérêts. Ils sont 
probablement plus riches, et plus avancés dans leur vie.

Figure 1. Intérêts des ménages américains payés (du Tableau 7.11 du BEA Intérêts payés
et reçus par secteur et forme juridique de l’organisation) divisé par les payes et les 
salaires du Tableau 2.11 du BEA, «Revenu personnel et sa disposition». 

Le modèle peut être décrit comme suit :

• Une progression rapide des paiements d’intérêts qui a eu lieu jusqu’en 1986 ; 
• Un aplomb général, avec un nouveau sommet en 2007 ; 
• Une chute rapide commençant en 2008. 

Il me semble que le modèle jusqu’en 1986 reflète la progression générale des niveaux de
dette des consommateurs au cours de cette période. Le montant des intérêts payés est 
également affecté par les taux d’intérêt, tels que les taux des bons du trésor à dix ans.



Figure 2. Taux d’intérêt des obligations fédérales américaines de 10 ans. Graphique 
produit par FRED (Données économiques de la Réserve fédérale). 

Les taux d’intérêt ont commencé à baisser en 1981. Ces taux plus élevés ont 
progressivement percolés dans le système parce que beaucoup de gens avaient acheté 
des maisons plus tôt et ont pu conserver leurs hypothèques existantes à faible taux 
d’intérêt. Le montant de l’encours de la dette a continué à augmenter, ce qui a permis 
d’augmenter le montant total des intérêts versés jusqu’en 1986.

Après 1986, la hausse des montants de la dette et la baisse des taux d’intérêt se sont 
rapprochées pour se compenser (figure 1). À partir de 2008, l’économie connait une 
grave récession. Afin d’aider à sortir de la récession, les taux d’intérêt ont été abaissés 
grâce au Quantitative Easing. Ces taux d’intérêt plus bas, en plus d’aider l’économie en 
général, ont aidé les prix du pétrole à augmenter progressivement le niveau du prix à 100
$ le baril nécessaire pour rentabiliser la production. Les prix du pétrole ont chuté 
temporairement en dessous de 40 $ le baril en décembre 2008.

La figure 1 montre que les paiements d’intérêts pendant plusieurs années représentaient 
environ 12 % des salaires pour les ménages. Les paiements d’intérêts sont maintenant 
inférieurs à 8 % des salaires. Même à ce niveau, ils sont significatifs. Ils sont 
probablement plus élevés pour ceux qui ont des salaires bas et une dette élevée. Si les 
taux d’intérêt augmentent de manière significative, les plus vulnérables risquent de voir 
baisser leurs revenus discrétionnaires.

Augmentation des coûts de soins de santé

La figure 3 montre une comparaison des coûts des soins de santé des États-Unis avec le 
PIB et les salaires. Une augmentation considérable des coûts est évidente dans les 
périodes 2001-2005, et aussi dans la période 2008-2010, en particulier par rapport aux 
salaires.



Figure 3. Les coûts des soins de santé des États-Unis en pourcentage du PIB et en 
pourcentage des salaires. Coûts de soins de santé de cms.gov. Payes et salaires et PIB de 
BEA. 

 

L’augmentation des coûts des soins de santé depuis 2008 est l’un des coûts qui font 
pression sur l’économie et entraînent une baisse des taux d’intérêt.

La loi sur les soins abordables devrait affecter les montants pour les dernières années, 
puisque l’ACA a commencé à augmenter le nombre de personnes avec cette assurance à 
partir de 2014.



Figure 4. Graphique de la Fondation de la famille Kaiser des pourcentages de personnes 
non âgées sans assurance maladie, à partir de cette source. 

 

Une personne pourrait se demander pourquoi les coûts pour 2014 et 2015 n’ont pas 
augmenté, avec tant d’autres personnes ajoutées au système. Peut-être que le prix des 
soins que les hôpitaux accordaient « gratuitement » est désormais ventilé sur les patients.
Ou peut-être que beaucoup de personnes qui choisissent d’acheter une couverture par le 
biais du programme étaient déjà assurées ailleurs dans le système, de sorte qu’elles n’ont
pas vraiment été ajoutées au système de santé par le biais de la loi sur les soins 
abordables.

Un changement très récent du système de santé américain est l’ajout d’une pénalité 
automatique pour ne pas avoir d’assurance maladie. Cette peine a commencé pour 
l’année d’imposition 2016, déposée au début de 2017. Cette disposition nuit 
particulièrement aux jeunes, car les taux sont structurés de telle sorte que les taux pour 
les jeunes subventionnent les taux pour les personnes âgées. Ainsi, les jeunes trouvent 
souvent que l’achat d’une assurance maladie est bien plus coûteuse que leurs dépenses 
de soins de santé, sans assurance.

http://kff.org/uninsured/fact-sheet/key-facts-about-the-uninsured-population


Les jeunes qui sont touchés par cette nouvelle exigence trouveront qu’ils doivent réduire
les autres dépenses (telles que les restaurants), s’ils satisfont aux exigences de la loi, soit
acheter une assurance maladie, soit payer la sanction obligatoire. Ce changement 
commencera à avoir une incidence défavorable sur l’économie en 2016. Des impacts 
plus importants sont probables au début de l’année 2017, lorsque les taxes sont 
déposées.

Baisse des salaires par rapport au PIB et augmentation de la disparité des salaires

Le chemin vers des salaires inférieurs en pourcentage du PIB a été un problème. Le 
schéma général est que lorsque l’économie est en plein essor, les salaires ont tendance à 
croître en pourcentage du PIB. La récession tend à faire baisser les salaires en 
pourcentage du PIB. Les salaires américains semblent avoir légèrement augmenté depuis
2013, peut-être parce que le prix du pétrole a diminué et que le dollar américain a atteint 
un niveau relativement élevé. Cela fait partie de ce qui permet à certaines personnes de 
parler de « resserrement du marché du travail » et leur donne confiance en l’économie.

Figure 5. Salaires et traitements des États-Unis divisés par le PIB des États-Unis, selon 
les données BEA. 

 

La disparité des salaires a considérablement augmenté depuis environ 1980, tant aux 
États-Unis que dans de nombreux autres pays développés. La figure 6 montre certaines 
données pour les États-Unis.



Figure 6. Répartition du revenu des États-Unis_1947-2007 en 2007 $. La source de 
données est « Table F-1 ». Limites de revenu pour chaque cinquième et le top 5% des 
familles (toutes les races): 1947 à 2007 », Bureau du recensement des États-Unis, 
Enquête sur la population actuelle, Suppléments sociaux et économiques annuels. Le 
graphique provient de Wikimedia Commons. 

 

Au fur et à mesure que l’économie devient plus « complexe », c’est-à-dire plus 
« spécialisée », la disparité salariale tend à poser plus de problème. Le travail qui 
pourrait déjà être fait par les travailleurs manuels est effectué par des machines, ou est 
transféré dans des pays à bas salaire. Beaucoup de gens perdent leur emploi et ont de la 
difficulté à trouver des emplois de remplacement rentables. Tout cela contribue à des 
salaires insuffisants pour les travailleurs hors élites.

Rôle de l’inflation et hausse des prix des produits dans l’économie

Nous ne pensons jamais assez quel point l’inflation est importante pour l’économie. Par 
exemple, si l’inflation est suffisamment élevée, elle compensera légèrement la 
dépréciation normale des valeurs des propriétés immobilières et commerciales. Ainsi, les
valeurs de la propriété des maisons et des entreprises tendront à augmenter légèrement 
avec le temps. Si les banques peuvent compter sur des valeurs de structures en hausse, 
plutôt qu’en baisse, au fil du temps, les prêteurs peuvent supposer que les prêts 
hypothécaires sont plutôt sans risques, car le prêteur peut compter récupérer son argent 
par la vente de la propriété si le porteur de l’hypothèque fait défaut.

Ce même principe s’applique lorsque les propriétés énergétiques, telles que les mines de 
charbon et les champs pétrolifères, sont financées. Tant que les prix de l’énergie 
continuent de croître, les prêts peuvent être remboursés. Une fois que les prix de 
l’énergie diminuent, les défauts de la dette deviennent un problème. Les pays 
exportateurs de pétrole estiment également que les taxes qu’ils peuvent collecter 
baissent de manière significative. En conséquence, les pays exportateurs d’énergie sont 
dans une situation économique bien pire lorsque les prix de l’énergie baissent. Les 
exportateurs d’autres produits de base, comme les métaux, ont un problème similaire si 
les prix chutent.

http://en.wikipedia.org/wiki/File:United_States_Income_Distribution_1947-2007.svg


Dans ces deux derniers paragraphes, j’ai mentionné l’impact des prix sur les prêteurs et 
les gouvernements. Les propriétaires sont également touchés par la hausse ou la baisse 
des prix. Si les prix augmentent, ces propriétaires peuvent vendre leurs actifs et en tirer 
profit. En fait, ces propriétaires ont souvent acheté leurs propriétés avec une dette. Si le 
prix du bien augmente, mais que le montant de la dette n’est pas affecté par l’inflation, 
le propriétaire du bien peut souvent bénéficier d’un avantage disproportionné de 
l’augmentation des prix. Bien sûr, si la valeur d’une propriété baisse, le propriétaire est 
affecté de manière disproportionnée par la chute du prix.

Nous sommes tellement habitués à un scénario de prix croissant que nous comprenons 
mal comment un scénario de prix stables ou en baisse pourrait fonctionner.

Pour avoir une petite idée de combien l’inflation a par le passé cassé les prix des actifs 
aux États-Unis, j’ai examiné certaines informations fournies par le Bureau d’analyse 
économique des États-Unis. J’ai comparé ces montants au PIB, plutôt qu’aux prix des 
actifs, pour avoir une idée de leur impact, par rapport aux activités de chaque année 
(figure 7). Il y a environ 3 $ d’actifs de ces types analysés par le BEA pour chaque dollar
de PIB, de sorte que l’impact, par rapport au PIB, est environ trois fois plus élevé que 
celui des prix des actifs eux-mêmes.

Si cette même relation existe ailleurs, une personne peut voir pourquoi un pays 
producteur de marchandises pourrait avoir un gros problème, si le prix de ce produit 
tombe tout à coup. Il y a énormément d’impact sur le bilan qui n’affecte pas directement 
le PIB actuel comme indiqué (puisque le PIB a trait aux produits et services courants 
produits). Mais cela peut avoir un impact majeur sur le pays avec le temps, car les prêts 
touchés sont beaucoup moins susceptibles d’être remboursés. Les pays essaient souvent 
d’être indulgents avec les prêteurs, en espérant que les prix des produits de base 
augmenteront à nouveau. Mais si la baisse des prix est permanente, les pays doivent 
utiliser de plus en plus de mesures extrêmes pour cacher le problème des prêts à faible 
probabilité de remboursement dans un environnement marchand à bas prix. Finalement, 
ces prêts semblent susceptibles d’être en défaut, si les prix ne montent pas suffisamment.
La Chine et de nombreux pays exportateurs de produits de base semblent être affectés 
par ce problème.



Figure 7. Modifications apportées aux immobilisations américaines, selon le tableau 
5.10 du BEA, variations des stocks nets d’actifs produits. 

 

Le BEA montre trois montants d’intérêts par rapport aux actifs américains (figure 7) :

• Inflation ─ Variation des valeurs d’actifs en fonction des variations du niveau 
général des prix 

• Total de la réévaluation ─ Modifications des prix des actifs en particulier ; 
comprend des changements parce que les actifs sont mis hors service en raison 
d’une catastrophe ou parce qu’une entreprise n’est plus rentable. Notez les pointes
liées à la bulle immobilière de la période 2003-2006 et la baisse correspondante 
pendant la Grande Récession de 2007-2009. 

• Dépréciation ─ Montant prévu des nouveaux investissements nécessaires pour 
compenser la « consommation de capital fixe ». Ce taux est assez élevé (environ 



15,7% du PIB récemment) parce que la base d’actifs comprend des actifs qui se 
déprécient assez rapidement, tels que les voitures et les ordinateurs, en plus des 
bâtiments de tous types et de la propriété intellectuelle tels que les programmes 
informatiques. 

La dernière année affichée est 2015. L’inflation (par rapport au PIB) n’était que de 1,2%,
et le total de la réévaluation n’était que de 0,3% du PIB. (Calculés en pourcentage des 
actifs impliqués, ces taux d’inflation ne représentent qu’un tiers de ces montants). Ces 
faibles taux d’inflation rendent très difficile l’exploitation d’une économie de dette. Un 
passage de l’inflation à la déflation constituerait un problème majeur. Malheureusement,
il est très difficile d’obtenir beaucoup d’inflation, si les salaires des travailleurs hors 
élites restent très bas.

Conclusion

Nous avons maintenu notre économie en expansion grâce à l’utilisation croissante de la 
dette et à l’utilisation croissante de l’énergie. J’ai décrit ce processus dans mon 
article Qu’est-ce qui ne va pas avec les prix du pétrole, la dette et la croissance du PIB     ?

Maintenant, nous semblons atteindre la fin de cette dynamique. L’économie est très 
proche du rétrécissement. Lorsque cela se produira, nous nous rapprochons de 
l’effondrement économique : le cirque économique commencera à « quitter la ville ».

Les gens qui pensent que notre seul problème est « l’épuisement » et les « prix élevés du
pétrole » ne voient pas les problèmes que l’économie connaît actuellement. Ces 
problèmes sont beaucoup plus subtils, mais ils peuvent avoir un effet dévastateur. La 
Réserve fédérale parle de taux d’inflation supérieurs à 2%, comme étant trop élevés, 
mais les taux d’inflation inférieurs à 2% sont au moins aussi problématiques. D’une 
certaine manière, le système de la dette doit continuer à fonctionner pour que tout le 
système fonctionne.

Nous sommes maintenant au point où l’économie est décidément instable. Les petites 
choses peuvent l’affecter, comme l’exigence de la loi sur les soins abordables selon 
laquelle les personnes non assurées doivent acheter une assurance maladie ou payer une 
pénalité. Les prix bas des produits de base rendent le remboursement de la dette plus 
difficile dans les pays qui produisent ces produits.

Nous ne devrions pas être trop surpris si le cirque économique commence à quitter la 
ville. Il y a tout simplement trop de pièces qui sont maintenant instables. Le 
gouvernement des États-Unis est confronté à un « shutdown » dans un proche avenir, à 
moins que son plafond de dette ne soit augmenté et que des fonds supplémentaires 
puissent être promulgués. Le monde dépend de la croissance économique de la Chine, 
mais la dette de la Chine devient incroyablement élevée. La dette du Japon est 
également déraisonnablement élevée. Les exportateurs de pétrole deviennent de plus en 
plus instables, avec ces prix bas continus. Nous pouvons trouver des problèmes dans 
presque tous les pays du monde. Il semble que ce n’est qu’une question de temps, 

http://versouvaton.blogspot.fr/2016/12/quest-ce-qui-ne-va-pas-avec-les-prix-du.html


jusqu’à ce qu’un de ces problèmes commence à partir dans une spirale infernale.

Gail Tverberg

Gail Tverberg est une actuaire intéressée par des questions d’un monde fini : épuisement du pétrole, 
appauvrissement en gaz naturel, pénurie d’eau et changement climatique. Les limites du pétrole 
semblent très différents de ce à quoi la plupart s’attendent, avec des prix élevés conduisant à la 
récession, et des prix bas conduisant à une offre insuffisante.

Traduit par Hervé, vérifié par Julie, relu par M pour Le Saker francophone

L’humanité a-t-elle trouvé le sens de la vie     ?
By Lionel Dricot  14 mai 2017

 Quel est le sens de la vie ? Pourquoi y’a-t-il des êtres vivants dans l’univers plutôt que 
de la matière inerte ? Pour ceux d’entre vous qui se sont déjà posé ces questions, j’ai une
bonne et une mauvaise nouvelle.

La bonne, c’est que la science a peut-être trouvé une réponse.

La mauvaise, c’est que cette réponse ne va pas vous plaire.

Les imperfections du big bang

Si le big bang avait été un événement parfait, l’univers serait aujourd’hui uniforme et 
lisse. Or, des imperfections se sont créées.

À cause des forces fondamentales, ces imperfections se sont agglomérées jusqu’à former
des étoiles et des planètes faites de matière.

Si nous ne sommes pas aujourd’hui une simple soupe d’atomes parfaitement lisse mais 
bien des êtres solides sur une planète entourée de vide, c’est grâce à ces imperfections !

La loi de l’entropie

Grâce à la thermodynamique, nous avons compris que rien ne se perd et rien ne se crée. 
L’énergie d’un système est constante. Pour refroidir son intérieur, un frigo devra 
forcément chauffer à l’extérieur. L’énergie de l’univers est et restera donc constante.



Il n’en va pas de même de l’entropie !

Pour faire simple, l’entropie peut être vue comme une « qualité d’énergie ». Au plus 
l’entropie est haute, au moins l’énergie est utilisable.

Par exemple, si vous placez une tasse de thé bouillante dans une pièce très froide, 
l’entropie du système est faible. Au fil du temps, la tasse de thé va se refroidir, la pièce 
se réchauffer et l’entropie va augmenter pour devenir maximale lorsque la tasse et la 
pièce seront à même température. Ce phénomène très intuitif serait dû à l’intrication 
quantique et serait à la base de notre perception de l’écoulement du temps.

Pour un observateur extérieur, la quantité d’énergie dans la pièce n’a pas changé. La 
température moyenne de l’ensemble est toujours la même. Par contre, il y’a quand 
même eu une perte : l’énergie n’est plus exploitable.

Il aurait été possible, par exemple, d’utiliser le fait que la tasse dé thé réchauffe l’air 
ambiant pour actionner une turbine et générer de l’électricité. Ce n’est plus possible une 
fois que la tasse et la pièce sont à la même température.

Sans apport d’énergie externe, tout système va voir son entropie augmenter. Il en va 
donc de même pour l’univers : si l’univers ne se contracte pas sous son propre poids, les 
étoiles vont inéluctablement se refroidir et s’éteindre comme la tasse de thé. L’univers 
deviendra, inexorablement, un continuum parfait de température constante. En anglais, 
on parle de “Heat Death”, la mort de la chaleur.

L’apparition de la vie

La vie semble être une exception. Après tout, ne sommes-nous pas des organismes 
complexes et très ordonnés, ce qui suppose une entropie très faible ? Comment expliquer
l’apparition de la vie, et donc d’éléments à entropie plus faible que leur environnement, 
dans un univers dont l’entropie est croissante ?

Jeremy England, un physicien du MIT, apporte une solution nouvelle et particulièrement
originale : la vie serait la manière la plus efficace de dissiper la chaleur et donc 
d’augmenter l’entropie.

Sur une planète comme la terre, les atomes et les molécules sont bombardés en 
permanence par une énergie forte et utilisable : le soleil. Ceci engendre une situation 
d’entropie très faible.

Naturellement, les atomes vont alors s’organiser pour dissiper l’énergie. Physiquement, 
la manière la plus efficace de dissiper l’énergie reçue est de se reproduire. En se 
reproduisant, la matière crée de l’entropie.

La première molécule capable d’une telle prouesse, l’ARN, fut la première étape de la 
vie. Les mécanismes de sélection naturelle favorisant la reproduction ont alors fait le 
reste.

http://www.businessinsider.com/physicist-has-a-groundbreaking-idea-about-why-life-exists-2016-1?IR=T
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https://en.wikipedia.org/wiki/Heat_death_of_the_universe
http://www.wired.com/2014/04/quantum-theory-flow-time
http://www.wired.com/2014/04/quantum-theory-flow-time


Selon Jeremy England, la vie serait mécaniquement inéluctable pour peu qu’il y aie 
suffisamment d’énergie.

L’humanité au service de l’entropie

Si la théorie d’England se confirme, cela serait une très mauvaise nouvelle pour 
l’humanité.

Car si le but de la vie est de maximiser l’entropie, alors ce que nous faisons avec la terre,
la consommation à outrance, les guerres, les bombes nucléaires sont parfaitement 
logiques. Détruire l’univers le plus vite possible pour en faire une soupe d’atomes est le 
sens même de la vie !

Le seul dilemme auquel nous pourrions faire face serait alors : devons-nous détruire la 
terre immédiatement ou arriver à nous développer pour apporter la destruction dans le 
reste de l’univers ?

Quoi qu’il en soit, l’objectif ultime de la vie serait de rentre l’univers parfait, insipide, 
uniforme. De se détruire elle-même.

Ce qui est particulièrement angoissant c’est que, vu sous cet angle, l’humanité semble y 
arriver incroyablement bien ! Beaucoup trop bien…

La trajectoire des +1,5°C modulée par les variations
du Pacifique

Par Johan Lorck le mai 13, 2017

La température mondiale pourrait dépasser la barre des 1,5 °C  dès 2026 si un 
mode de variabilité naturelle connu sous le nom d’Interdecadal Pacific Oscillation 
(IPO) passe à une phase positive. Cette prévision  confirme une autre étude 
récente : encore quatre années d’émissions au rythme actuel et le niveau de CO2 
sera suffisant pour porter la moyenne globale à +1,5°C au-dessus de la température
préindustrielle.

Une nouvelle étude publiée par des scientifiques de l’Université de Melbourne montre 
qu’une IPO positive produira probablement une forte accélération du réchauffement 
climatique au cours de la prochaine décennie. Cette annonce faite dans Geophysical 
Research Letters confirme déjà plusieurs études sur le même thème et apporte des 
prévisions chiffrées quand au niveau qui pourrait être atteint prochainement. L’article 
permet d’apprécier comment la variabilité naturelle modulera le réchauffement.

L’Oscillation interdécennale du Pacifique (Interdecadal Pacific Oscillation ou IPO) est 
un mode majeur de variabilité naturelle. Elle comporte une phase positive qui favorise 
des températures élevées à la surface du Pacifique, et une phase négative, qui 
entraîne des périodes de refroidissement. C’est un phénomène dont les 
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http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/2017GL073480/abstract;jsessionid=B566CD2E092673A95D04D11567EB3C9D.f04t02
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caractéristiques sont similaires à celles d’El Niño ou de l’Oscillation décennale du 
Pacifique (PDO). Mais elle s’exerce sur une échelle d’une quinzaine d’années contre 
quelques mois pour El Niño, et elle concerne une zone plus grande que la PDO.

Phase positive de l’oscillation interdécennale du Pacifique (IPO). Source : NOAA.

Après 1999, l’IPO a été dans une phase négative, puis les années chaudes record 
consécutives en 2014, 2015 et 2016 ont conduit les scientifiques à envisager qu’un 
changement était peut-être en cours. Dans le passé, ces phases positives ont coïncidé 
avec un réchauffement planétaire accéléré. Inversement, les phases négatives ont tiré la 
moyenne globale vers le bas, comme au début des années 2000.

Il y a eu des IPO positives de 1925 à 1946 et de 1977 à 1998. Ce sont deux périodes qui 
ont connu une augmentation rapide des températures mondiales. L’inverse s’est produit 
avec une phase négative prolongée  de 1947-1976 : les températures globales ont alors 
stagné. L’IPO a donc un impact déterminant sur notre climat  et agit sur le long terme,
 des périodes de 10 à 30 ans.

Comment l’IPO se met en place

Une étude de Meehl et al. publiée dans Nature Climate Change avait montré en 2016 
que l’événement El Niño avait peut-être provoqué une transition vers une IPO positive 
et donc une période de réchauffement accéléré. Les températures record relevées depuis 
2015 ne seraient ainsi que le début d’une période chaude. D’après Gerald Meehl, toutes 
les conditions semblent aujourd’hui réunies pour une évolution positive de l’IPO, 
comme au milieu des années 70. Tout d’abord, depuis 1999, il y a eu un réchauffement 
de l’ouest du pacifique tropical. Or ce phénomène de recharge du contenu en chaleur 
dans l’ouest du bassin océanique est vu par Meehl comme une phase déterminante. 
D’une certaine façon, le hiatus ou pause des années 2000 aurait apporté le carburant 

http://www.nature.com/nclimate/journal/vaop/ncurrent/full/nclimate3107.html
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nécessaire au retournement de phase.

Mais ensuite, il faut un gros phénomène El Niño pour déclencher le passage à une IPO 
positive. Cela s’est peut-être produit avec  El Niño 2015-16.

L’augmentation du contenu en chaleur dans l’ouest du Pacifique pendant une période de 
10 à 15 ans, associée à El Niño produisent les ondes équatoriales nécessaires à 
l’inversion de la thermocline pour conduire à une transition de l’IPO. Plus exactement, 
El Niño favorise une transition d’une phase négative à positive de l’IPO tandis que La 
Niña induit une transition entre une période négative et positive.

Une caractéristique frappante de la récente IPO négative, au début du XXIe siècle, est 
que les températures globales ont continué à augmenter. A un rythme plus lent, certes, 
mais elles on continué à augmenter. Elles auraient pourtant dû connaître un recul, au 
regard des observations passées. Car lorsque l’ouest du Pacifique se réchauffe et que 
l’est se refroidit, les alizés enfouissent davantage de chaleur dans l’océan. Cela ne fait 
qu’empiler de l’eau chaude sur de l’eau chaude, avec moins d’augmentation de la 
température de l’air.

Une IPO positive portera la moyenne globale à 1,5°C en 2026

La nouvelle étude de Benjamin Henley et al. montre comment augmenteront les 
températures dans les cas où la planète connaîtra une phase positive ou négative de 
l’IPO. Les modèles indiquent que le seuil de +1,5°C au-dessus de la période 
préindustrielle (définie dans l’étude comme 1850-1900) sera franchi dès 2026 avec une 
IPO positive.

Si l’IPO reste dans une phase négative, le franchissement sera reporté de 5 ans : l’étude 
annonce que nous verrons probablement les températures globales  dépasser le seuil de 
+1,5 ° C en 2031.

Il faut rappeler qu’aujourd’hui, la température globale a déjà augmenté d’environ 1°C 
par rapport à l’ère préindustrielle. Sur un mois, la planète a déjà connu +1,62°C au-
dessus de la période préindustrielle, en février 2016. Avant l’étude de Henley et al, on 
savait déjà que le seuil annuel des +1,5°C serait atteint plus ou moins autour de 2030, 
selon les scénarios. La planète franchira ensuite le seuil des +2°C vers 2040 avec un 
scénario tablant sur de fortes émissions de CO2 (RCP 8.5) ou en 2050 avec un scénario 
modéré d’émissions (RCP 4.5). Les 3°C seraient pour 2060 avec RCP8.5, ou pour 2100 
avec RCP4.5.

La nouvelle étude de Ben Henley montre comment les prévisions des modèles peuvent 
être affinées en prenant en compte la variabilité naturelle dans le Pacifique :

https://global-climat.com/2016/03/13/temperature-mondiale-fevrier-2016-surpasse-le-precedent-record/


Projections de températures en fonction de l’IPO. Source : Ben Henley et al. (2017).

Un budget carbone en diminution

D’après une estimation publiée par le site Carbon Brief, quatre ans d’émissions de CO2 
au rythme actuel suffiraient à utiliser le budget carbone conduisant à un réchauffement à 
1,5 °C. Pour ne pas dépasser 1,5°C, en 2011, il ne fallait pas émettre plus de 400 
milliards de tonnes de CO2. Avec les 238 milliards de CO2 émis entre 2011 et 2016, il 
ne reste désormais que 162 milliards de tonnes. Il ne faudra que quatre ans pour 
consommer ce budget. Les 1,5°C seront donc scellés en 2020. Carbon Brief n’annonce 
pas +1,5°C en 2020 mais prédit que le niveau de CO2 atteint cette année-là sera suffisant
pour conduire les années suivantes à ce niveau de température. L’étude de Ben Henley 
confirme donc cette prévision, vu le temps nécessaire pour que les émissions de gaz à 
effet de serre ne se répercutent sur la température globale. Il faut environ 10 ans (avec 
une grande probabilité entre 6 et 30 ans) pour que l’effet maximum du CO2 ne se fasse 
sentir après son émission (les choses sont plus compliquées quand les émissions 
sont massives).

Si l’on prend les données des prévisions centrales CMIP5 avancées par le GIEC, qui 
prévoient un réchauffement linéaire peu marqué par la variabilité naturelle, on obtient 
sensiblement les mêmes tendances (à noter que ci-dessous la période de référence 
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retenue est 1880-1899). Les 1,5°C sont franchis en 2026 pour RCP8,5, en 2031 pour 
RCP 4.5. Curieusement, on obtient la même différence entre les deux scénarios qu’entre 
une phase positive et négative de l’IPO.

Observations (NASA GISS), prévisions centrales RCP8.5 et RCP4.5 par rapport à la
moyenne 1880-1899 (NASA GISS).

Avec un budget carbone épuisé sous 4 ans, les 1,5°C ont peu de chances de ne pas être 
dépassés, quels que soient les scénarios d’émission ou de variabilité naturelle. Les 
émissions de CO2 ne seront pas drastiquement réduites dans les toutes prochaines 
années.

En revanche, plus la projection est lointaine, plus la différence entre RCP8.5 et RCP4.5 
est importante en matière de température globale. Le franchissement du seuil des 2°C, 
prévu entre 2040 et 2050, peut encore être évité. De même, l’objectif de revenir sous les 
1,5°C au cours du XXIe siècle après une période de dépassement n’est pas totalement 
écarté par les scientifiques si les technologies futures permettent des émissions 
négatives, en retirant du CO2 de l’atmosphère.

Climat     : il n’y a pas que le CO2     ! Il faut aussi penser
à l’eau...

15 mai 2017 / Judith D. Schwartz et Daniel Hofnung  reporterre
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S’éloigner des énergies fossiles est la solution communément admise pour lutter contre 
le changement climatique. Or, expliquent les auteurs de cette tribune, il existe d’autres 
facteurs climatiques que le volume de dioxyde de carbone dans l’atmosphère. Ainsi, le 
rôle de l’eau est essentiel — à travers les végétaux, notamment.

Judith D. Schwartz est journaliste. Elle est l’auteure de Water in Plain Sight.
Hope for a Thirsty World (non traduit en français). Cette tribune est une adaptation de 
son article paru dans le quotidien britannique The Guardian, le 3 avril. La traduction et 
l’adaptation ont été assurées par Daniel Hofnung, de la Coordination eau Île-de-
France.

Dans une conférence, l’auteure d’origine nigériane Chimamanda Ngozi Adichie a 
introduit le concept d’« histoire unique » : la tendance à embrasser de manière non 
critique une vérité communiquée. Elle faisait référence aux récits sociaux et ethniques. 
Mais ce concept d’« histoire unique » et ses risques inhérents de limiter la perspective 
s’appliquent également à d’autres raisonnements. En passant à une histoire plus 
complexe et à facettes multiples, nous pouvons envisager des solutions qui reflètent 
mieux les réalités du climat et la façon dont le monde naturel gère la chaleur.

Dans notre caractérisation du changement climatique, l’« histoire unique » dit ceci : le 
changement climatique est le réchauffement climatique causé par l’excès de CO2 dans 
l’atmosphère en raison de la combustion des combustibles fossiles. Nous arrêterons le 
changement climatique en faisant la transition vers les énergies renouvelables. Il s’agit 
certainement d’un aspect clé du problème, et nous devons absolument nous éloigner des 
combustibles fossiles.

Cette façon de voir pose plusieurs problèmes : si nous pouvions rapidement réduire les 
émissions de gaz à effet de serre à zéro, en raison de l’inertie du système, il faudrait un 
siècle pour revenir à la normale. De plus, même avec de l’énergie solaire ou des voitures
électriques, nous pourrions encore avoir des extrêmes climatiques et un temps déréglé.

https://www.theguardian.com/commentisfree/2017/apr/03/climate-change-water-fossil-fuel#img-1
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« Les plantes gèrent l’eau. Et en gérant l’eau, elles gèrent la chaleur » 

Le climat n’est pas fonction d’une seule origine ; ce n’est pas une histoire unique. Et 
c’est là que nous pouvons trouver des solutions. Face à une situation environnementale, 
il peut être utile de se renseigner sur la façon dont la nature a abordé des scénarios 
similaires. Dans l’Ouest américain, comment la nature se prémunit-elle contre les 
incendies de forêt ? Les castors ont créé des zones humides et ont agi comme des 
« amortisseurs » qui ont réduit au minimum les risques d’incendie. De même, lorsque 
nous demandons ce qui maintient notre climat, la réponse est l’eau.

Une fois que nous comprenons comment circule l’eau — et comment l’eau se combine 
avec des facteurs que nous pouvons influencer, tels que l’utilisation des terres et la 
couverture végétale —, nous pouvons aider à restaurer les processus qui soutiennent 
l’équilibre thermique et énergétique et donc maintenir notre climat.

Par quel moyen ? L’évapotranspiration des plantes, qui leur fait évaporer de l’eau tout en
refroidissant l’environnement. Ainsi, selon le botaniste tchèque Jan Pokorný, un arbre de
bonne taille représente trois fois la puissance de climatisation d’une chambre d’un hôtel 
cinq étoiles. Pour Peter Andrews, agriculteur et auteur en Australie, « les plantes gèrent 
l’eau. Et en gérant l’eau, elles gèrent la chaleur ». Or, nous avons détruit la végétation 
sur un quart de la planète et supprimé la plupart de nos forêts naturelles.

Lorsque nous marchons sur un trottoir exposé au soleil, il rayonne sur ce sol nu, qui en 
absorbe l’énergie, devenant la chaleur que vous ressentez. Baladez-vous maintenant sur 
une belle prairie avec un tapis de graminées. Les plantes transpirent, la chaleur est 
transformée en chaleur latente, sous forme de vapeur d’eau.

La façon dont le sol est utilisé joue sur ses émissions thermiques 

Il n’y a rien de magique dans tout ceci : à travers l’histoire humaine, la modération 
climatique provient d’écosystèmes fonctionnels. Il est important de réaliser que nous 
pouvons restaurer les écosystèmes et retrouver la dynamique d’un équilibre de la chaleur
et de l’eau. Plus de plantes signifie plus de photosynthèse, donc plus de carbone stocké 
dans le sol, où il ajoute la fertilité. Chaque augmentation de 1 % du carbone organique 
dans le sol représente 250.000 litres d’eau en plus par hectare qui peuvent être absorbés 



par le sol ; plus l’eau est maintenue sur place, plus il y a de résilience aux inondations et 
à la sécheresse.

La façon dont le sol est utilisé — sol nu, artificialisé, ou végétation — joue sur ses 
émissions thermiques. On ne doit donc pas lier le changement climatique à un élément 
unique. Permettez-moi dès lors d’introduire une autre définition du changement 
climatique : « Manifestations de perturbations des cycles du carbone, de l’eau et de 
l’énergie. » Cela ne contredit pas l’« histoire unique » fondée sur le carbone et les 
combustibles fossiles, mais l’élargit en créant des possibilités au-delà de la lutte contre 
les intérêts des combustibles fossiles.

DE "DES CLOCHES SONNENT, SONNENT, SONNENT..." A
"POUR QUI SONNE LE GLAS ?"

Patrick Reymond 13 mai 2017 
J'ai fait plusieurs rencontres intéressantes ces temps ci. Des gens qui quittaient les 
grandes villes, pour se mettre au vert. Ils vendaient leur immobilier coûteux, à Lyon, 
région parisienne, et achetaient des maisons de pierres, et un peu de terrain. Classique 
me direz vous, chez les retraités.
Le seul problème, c'est que ce sont des gens bien intégrés, qui abandonnent tout, en se 
disant que tout va s'effondrer. Et des gens actifs. 

Liens de cause à effet ? Ils m'ont dit ne pas s'être déplacés pour voter. Sans doute est il le
moment pour eux de faire leur mue, et se débarrasser de leur comportement de classe, 
chose qu'ils n'avaient pas -encore- fait. En plus, trouvant une formule simple. Malgré 
leur bonne, voire, très bonne position sociale, il leur était simplement compliqué de se 
reproduire. 1 ou 2 enfants, regrettant la période où la norme était de 5...

Et si je n'en avais rencontré qu'un, je pourrais penser à un original. Mais 3 d'un coup, ça 
pose question. 

Autre rencontre, avec une agent immobilier cette fois. Le marché de l'immobilier 
secondaire s'est effondré pour elle en 2007 (Haute Loire), et n'a jamais repris, et des 
trous noirs sont apparus, comme le Chambon sur Lignon. Elle ne veut même plus y 
prendre des mandats. Trop de vendeurs, trop peu d'acheteurs. C'était le Deauville local 
de la bourgeoisie stéphanoise. Avé le golf. LE lieu classe où il fallait être. 

Les bobos ne refusent pas seulement d'entendre la plèbe qu'ils méprisent, mais souvent 
refusent d'entendre simplement la vérité.
Que penser d'un banquier devenu président et qui parle de nous adapter à la 
mondialisation, alors que, simplement, celle-ci est fini, se termine et va s'effondrer, 
simplement parce qu'il ignore le rôle du pétrole ??? Un homme intelligent et brillant, 
nous dit on ? Ou un imbécile fini ???

On fait comment pour mondialiser, si les marchandises ont de plus en plus de mal à 



voyager, dans des transports dont la ruine économique est le fil rouge ???

Les villes meurent, les unes parce qu'elles sont des lieux d'insécurité (Cf : The Wire), les 
autres, comme NY, parce qu'elles sont devenues tellement cher que même les 
millionnaires ne peuvent y habiter...

Gail Tverberg est en train de se demander si le cycle de la ville n'est pas en train de se 
terminer. Certainement. On cherche des zones refuges. Pendant que la ville se 
clochardise. 

Les déphasés ne sont pas que les bobos. Les déphasés sont aussi les vieux. Votant 
massivement pour Minimicron, à 80 %, ils n'ont pas compris une chose. S'ils auraient 
applaudis massivement si on avait réduit les allocations chômage pour ces "fainéants qui
ne veulent pas travailler", ils auraient applaudis. Mais ils n'ont pas compris qu'ils étaient 
une proie beaucoup plus dodue que les chômeurs. 2.8 millions, à 1058 euros mensuels, 
c'est beaucoup plus difficile à tondre que 9 à 1350. Il y a moins à prendre. 80 % de sans 
cervelle. Il leur avait bien dit, pourtant... Donc, ceux gagnant plus que la somme 
fabuleuse de 1197 euros/mensuels seront concernés...

Bien sûr, il n'oubliera pas de "soigner" les chômeurs, avec sa "nationalisation" de 
l'assurance chômage, où l'on va certainement tomber sur un régime forfaitaire... Donc, 
très bas. Sans doute, un RSA amélioré. 

" Nous ne devrions pas être trop surpris si le cirque économique commence à quitter la 
ville. Il y a tout simplement trop de pièces qui sont maintenant instables. "

La Chine est instable, avec sa dette, le Japon aussi, les USA, les dirigeants européens 
enfument leur population et sont en guerre avec elle...

Bravo. Avec leur mondialisation à la con, réalisation de tarés, on est arrivé au moment 
où la déflagration devient planétaire, inévitable et incontrôlable. La preuve par l'attaque 
informatique...

DÉ-MONDIALISER...
Patrick Reymond 13 mai 2017 

La démondialisation est en cours, malgré les cris orduriers des élites, sur les "fascistes", 
Le Pen, Trump, Poutine. 

Ceux qui viendront après, n'ayez aucun doute là-dessus, les feront paraître très modérés. 

" La déception sera épique, et le résultat des prochaines élections pourrait être des 
personnages politiques encore pires que Le Pen ou Trump ".

La prochaine étape est la démonétisation du gauleiter Minimicron. 

" Considérez cependant que ce que vous prenez pour le battement du nationalisme n’est 
en fait qu’un barreau sur l’échelle d’un voyage beaucoup plus long pour dé-mondialiser
l’économie. Parce que la destination finale au bout de l’échelle est une forme d’autarcie
locale que les mandarins actuels du statu quo ne peuvent même pas imaginer. "

http://lesakerfrancophone.fr/paris-apres-la-fete
https://francais.rt.com/international/38300-pour-europol-cyberattaque-internationale-est-sans-precedent
https://francais.rt.com/international/38300-pour-europol-cyberattaque-internationale-est-sans-precedent
http://lesakerfrancophone.fr/leconomie-est-comme-un-cirque
http://www.latribune.fr/economie/france/le-montant-moyen-mensuel-de-l-allocation-chomage-atteint-1-058-euros-net-585442.html
http://peupledefrance.com/2017/05/hausse-csg-9-millions-retraites-toucheront-moins.html
http://www.dedefensa.org/article/la-presidence-zuckerberg-victoire-de-la-matrice


Cela correspond à l'échelle des crises. Doucement d'abord, en forte accélération ensuite, 
avec le MEDEF qui parle à l'oreille des présidents, leur disant comment réanimer la 
mythique croissance. 

" Ce voyage a déjà commencé, bien que ni le public ni ses dirigeants élus n’aient 
commencé à l’appréhender. La première étincelle de reconnaissance viendra dans les 
mois à venir lorsque l’histoire de couverture actuelle sur les marchés, l’argent et la 
croissance tombera. Les dirigeants politiques ne vont pas supporter que le monde ait 
l’impertinence de changer sans leur permission. "

Habitués à donner des ordres, les importants ne pensent même pas que la géologie 
n'obéira pas et se contrefout d'eux, pauvres tâches imbues d'elles mêmes. 

Quand à Minimicron, très attaché à lécher le cul allemand, il n'en tirera qu'un goût de 
merde. 

Certains disent que la situation se dégradera doucement dans les pays occidentaux mais 
que rien ne bougera.
34 %, c'est pas bouger ? Et puis, il y a bouger et bouger. Le Mexique bouge avec son pic
pétrolier, son émigration quasiment tombée à zéro, malgré son effondrement 
économique. La situation est plus effondrée encore au nord du Rio Bravo...

Le Venezuela sur le point de s'effondrer, non parce qu'il est socialiste, mais qu'il n'a plus 
de pétrole rentable, les autres états pétroliers, pas en meilleur forme non plus...

Pour ce qui est des USA, le constat est simple. Le secteur pétrolier est simplement en 
état de lévitation grâce aux torrents d'argents qui y sont déversés dessus. Qui peut penser
sérieusement, que si les compagnies classiques n'arrivent pas à gagner de l'argent, alors 
qu'ils ont les meilleurs gisements, les exploitants de roche-mère, ou pétrole de schiste 
arrivent à en gagner ? Ou même simplement, à avoir un cash flow positif du fait de leur 
activité ???

La différence USA-Venezuela est palpable. Les uns ont le pouvoir de se contrefoutre de 
leur monnaie, pas les autres. 

On peut raisonnablement penser à 250 000 morts et disparus pour la guerre des cartels 
au Mexique. 

Quand au Venezuela, personne n'en reprendra totalement le contrôle. Chavez avait 
compris le problème et résolu. Les armées sud américaines n'étaient que des armées 
d'opérettes et de coups d'états, voir de massacre de paysans, sans plus. Il avait acheté 2 
000 000 d'AK47 et 5 000 fusils Dragonov. Largement de quoi rendre un pays, pour 
toujours, ingouvernable sans son assentiment, ou du moins, sans créer de larges poches 
non contrôlable par une invasion étrangère. Dans ce contexte là, il n'est même pas 
question de penser à autre chose qu'un effondrement de la production pétrolière, pas 
total peut être, mais important, en aucun cas une progression...

Tous les pays pétroliers qui connaissent un pic rentrent en dépression politique, 

http://www.20minutes.fr/monde/2065527-20170510-mexique-pays-plus-meurtrier-monde-cause-guerre-cartels


économique et sociale, ce qui entraine, à son tour, une production amoindrie. La seule 
exception à cette règle, c'est la Russie, et l'Iran. Encore que la reprise de production de 
l'Iran, après la révolution islamique eut été très laborieuse, et largement dû à l'ayatollah 
Komeiny. Le seul bon pétrole, pour lui, était celui qui restait sous terre. Malheur en cas 
de ressources importantes, malheur en cas de baisse...

L'adaptabilité des sociétés a une limite, même si elle est difficile à appréhender. La 
paupérisation est la plus simple de ces adaptations. Mais la plus explosive. 

SECTION ÉCONOMIE

http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMTendanceStatPays?codeTheme=6&codeStat=RSE.BP.OIL.PROD.D&codePays=IRN&optionsPeriodes=Aucune&codeTheme2=6&codeStat2=RSE.BP.OIL.PROD.D&codePays2=RUS&optionsDetPeriodes=avecNomP&langue=fr


 Les marchés américains atteignent des sommets
complètement délirants !

Michael Snyder Le 14 Mai 2017 



Ca ne vous est jamais arrivé de vous demander comment les marchés boursiers 
peuvent valoriser des entreprises high Tech à plusieurs milliards de dollars alors 
que ces mêmes sociétés perdent des centaines de millions de dollars chaque année ?

Du fait que j’administre un site Web intitulé «     L’effondrement économique     », 
énormément de contradicteurs viennent critiquer mes analyses en soulignant à quel point
le marché boursier ne s’est jamais aussi bien porté. Cette semaine, le Dow Jones a flirté 
avec les 21.000 points et le Nasdaq a franchi à la hausse le seuil des 6.000 points pour la
première fois de son histoire. Mais depuis des années, ce « boom du marché boursier »
a principalement été alimenté par un endettement massif, et tout comme pour la 
bulle internet, cette folie se finira par un énorme effondrement financier dans lequel les 
investisseurs perdront des milliers de milliards de dollars.

LIEN: E.V Greyerz: « Je m’attends à une chute du marché boursier d’au moins 
90%, comme après 1929 »

Celui qui vous raconte nous ne sommes pas au milieu d’une énorme bulle sur les 
marchés boursiers est soit un menteur, soit un incompétent en matière d’économie. Vous 
pouvez utiliser n’importe quel indicateur, chacun d’entre eux vous montrera que nous 
sommes dans une bulle qui n’a jamais été aussi énorme de toute l’histoire, et cette 
histoire justement, elle nous enseigne que toutes les bulles finissent par éclater à un 
moment donné.

Un peu plus tôt aujourd’hui, je suis tombé sur un article de Graham Summers dans 
lequel il explique que le PSR (ratio cours sur chiffre d’affaires) indique que les actions 
sont beaucoup plus survalorisées qu’elles ne l’étaient juste avant le krach de 2008…

Les chiffres d’affaires ne peuvent pas être manipulés. L’argent rentre ou ne 
rentre pas. Et si une entreprise est prise en train de manipuler ses chiffres, 
alors quelqu’un sera lourdement sanctionné et finira en prison.

Et c’est pour cette raison que le ratio cours sur chiffre d’affaires est sans doute
le moyen le plus simple et le plus objectif permettant de savoir si les actions 
sont survalorisées ou non.

http://gainspainscapital.com/2017/04/26/bubble-alert-weve-passed-2007-way-1999/
http://www.businessbourse.com/2017/05/10/egon-von-greyerz-je-mattends-a-une-chute-du-marche-boursier-dau-moins-90-comme-apres-1929/
http://www.businessbourse.com/2017/05/10/egon-von-greyerz-je-mattends-a-une-chute-du-marche-boursier-dau-moins-90-comme-apres-1929/
http://www.businessbourse.com/2017/01/29/dow-jones-a-20-000-points-et-dette-publique-americaine-a-20-000-milliards-de-dollars-est-ce-juste-une-coincidence/
http://www.businessbourse.com/2017/01/29/dow-jones-a-20-000-points-et-dette-publique-americaine-a-20-000-milliards-de-dollars-est-ce-juste-une-coincidence/
http://www.businessbourse.com/les-experts/the-economic-collapse-blog/


Cette mesure est la meilleure et vous permet d’affirmer: « là, c’est précis, 
exact et pas tronqué ».

Sur ce point, comme l’a souligné récemment Bill King, aujourd’hui, le S&P 
500 présente un ratio « cours/chiffre d’affaires » largement supérieur à celui 
de 2007 et légèrement inférieur à celui de la bulle internet qui fût la plus 
grande bulle boursière de toute l’histoire selon la plupart des systèmes de 
mesure permettant de le vérifier.

Mais selon moi, regarder la rentabilité d’une entreprise me semble bien plus important 
encore que son chiffre d’affaires.

Les entreprises de haute technologie telles que Twitter font évidemment de gros chiffres 
d’affaires, mais la plupart d’entre elles ne sont absolument pas rentables.

En fait, Twitter n’a jamais fait de bénéfices annuels, et au cours de la dernière décennie, 
elle a effectivement perdu plus de 2 milliards de dollars.

Mais aussi étonnant que cela puisse paraître, les investisseurs s’arrachent l’action 
Twitter. Alors que je suis en train de rédiger cet article, la capitalisation boursière de 
Twitter tutoie les 11,5 milliards de dollars.

Mais comment est-ce possible ?

Comment une entreprise qui n’a jamais dégagé 1 seul centime pourrait-elle valoir plus 
de 11 milliards de dollars ?

l’entreprise Twitter ne sera jamais aussi populaire qu’elle ne l’est aujourd’hui. Si elle 

https://ycharts.com/companies/TWTR/market_cap


n’arrive pas à dégager le moindre petit profit au moment où elle est au sommet de sa 
popularité, alors quand est-ce que cela se produira ?

Et devinez quoi ? le site internet «     les echos     » vient d’annoncer que les revenus de 
Twitter avaient baissé sur le premier trimestre 2017…

LIEN: Oct 2016: Twitter va supprimer 9% de ses effectifs dans le monde

Twitter n’a jamais généré de profit et pour la première fois depuis son 
introduction en bourse en 2013, l’entreprise a enregistré une baisse des 
revenus sur l’exercice en cours. Son chiffre d’affaires a reculé de 8 % sur le 
premier trimestre 2017 par rapprt à l’année précédente, à 548 millions de 
dollars.

La perte nette s’est chiffrée à 61,6 millions de dollars sur les 3 premiers mois 
de l’année 2017, soit 9% par action, comparativement à une perte de 79,7 
millions de dollars soit 12% par action, un an plus tôt. Dès l’annonce des 
résultats, le cours de l’action Twitter a chuté de plus de 12 %, valorisant ainsi 
l’entreprise à un peu plus de 10 milliards de dollars.

Vous voulez savoir pourquoi ces véritables gouffres financiers que sont Twitter & Co… 
continuent d’exister ? Eh bien, cela tient du fait que les investisseurs sont disposer a 
injecter régulièrement d’astronomiques quantités d’argent dans ces entreprises, mais 
aujourd’hui cette bulle commence à éclater.

Dans son dernier article, Simon Black a expliqué que les investisseurs de la Silicon 
Valley commencent à être beaucoup plus prudents du fait que beaucoup de ces 
« licornes » sont en train de se diriger tout droit vers la faillite. Au travers de son 
article, il a donné un exemple en citant la société Clinkle…

LIEN: Bill Bonner: High-tech : Le prochain krach

(Etant donné qu’investir dans une 
société en phase de démarrage est très risqué, les investisseurs injectectent 
généralement quelques centaines de milliers de dollars tout au plus. Mais 
Clinkle a levé 25 millions de dollars).

http://www.businessbourse.com/2017/05/11/bill-bonner-high-tech-prochain-krach/
https://www.sovereignman.com/trends/this-bubble-finally-burst-which-ones-next-21412/
https://www.sovereignman.com/trends/this-bubble-finally-burst-which-ones-next-21412/
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https://www.lesechos.fr/tech-medias/medias/0212015904057-les-revenus-de-twitter-ont-baisse-au-premier-trimestre-2082701.php
https://www.lesechos.fr/tech-medias/medias/0212015904057-les-revenus-de-twitter-ont-baisse-au-premier-trimestre-2082701.php


La société a ensuite brûlé quasiment jusqu’au dernier centime ce que les 
investisseurs avaient injecté dans l’entreprise.

Il y avait même des photos sur lesquelles apparaissait le PDG de 21 ans à côté 
duquel des liasses de billets brûlaient.

Au bout du compte, Clinkle n’a jamais réussi à fabriquer son produit qui soi-
disant aurait «révolutionné le monde», et aujourd’hui, le site internet de 
l’entreprise est fermé.

La plupart d’entre vous n’ont même jamais entendu parlé de Clinkle, mais je parie que 
vous avez certainement entendu parlé de Netflix.

Netflix a révolutionné la manière dont nous consommons les films et les séries à la 
maison, et cette révolution a mené à la quasi-disparition des magasins de location de 
DVD.

Mais il y a un énorme problème. Il s’avère que Netflix perd des centaines de millions 
de dollars…

Netflix est selon moi le meilleur 
exemple de ce que je veux vous expliquer.

Les derniers résultats de la société pour la période se terminant au 31 mars 
2017 montre, encore une fois, un flux de trésorerie négatif de -423 millions 
de dollars.

Ce n’est pas seulement une perte record, c’est 62% fois plus mauvais qu’au 
premier trimestre de l’année 2016 et encore 2 fois pire qu’au premier trimestre
2015.

Netflix continue de perdre de plus en plus d’argent.

Mais même si Netflix perd de l’argent à un rythme qu’on ne peut que difficilement 
imaginer, les investisseurs adorent cette entreprise.

Je viens de vérifier que la capitalisation boursière actuelle de Netflix est de 68,4 
milliards de dollars.

Parfois, j’ai juste envie d’hurler afin de dénoncer l’absurdité de tout cela.

http://files.shareholder.com/downloads/NFLX/4468644503x0x937576/7DAD8A22-F8FE-4339-A534-4A851A5C68E5/Q117ShareholderLetterV2FINAL.pdf
http://files.shareholder.com/downloads/NFLX/4468644503x0x937576/7DAD8A22-F8FE-4339-A534-4A851A5C68E5/Q117ShareholderLetterV2FINAL.pdf
https://www.sovereignman.com/trends/this-bubble-finally-burst-which-ones-next-21412/
https://www.sovereignman.com/trends/this-bubble-finally-burst-which-ones-next-21412/
http://www.clinkle.com/
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http://blogs-images.forbes.com/ryanmac/files/2016/01/clinkleburningmoney.png


Ces entreprises perdent des centaines de millions de dollars par an et ne devraient pas 
valoir des milliards de dollars.

Personne ne peut affirmer que le cours de ces actions valorisées de façon délirantes 
puissent se maintenir durablement à ces niveaux complètement absurdes. Comme pour 
toutes les autres bulles de l’histoire boursière, celle-ci finira également par éclater, et 
cela fait longtemps que je mets en garde à ce sujet.

Mais pour l’instant, ceux qui me critiquent ont le vent en poupe et font les marioles. 
Malgré que les consommateurs américains soient endettés à hauteur de 12.000 milliards 
de dollars, que la dette des entreprises américaines ait doublé depuis la dernière crise 
financière, et malgré le fait que la dette publique américaine ait franchi le seuil des 
20.000 milliards de dollars, mes détracteurs semblent convaincus que cette gigantesque 
bulle puisse continuer à gonfler indéfiniment.

Sans doute qu’ils peuvent passer de la parole aux actes en plaçant toutes leurs économies
dans Twitter, Netflix et sur d’autres valeurs du secteur de la haute technologie.

Mais l’avenir nous dira bientôt qui avait raison et qui avait tort…

Source: theeconomiccollapseblog

Faillite du 51ème état américain ! Les initiés n’ont
jamais vendu leurs actions à un tel rythme depuis 2008 

Michael Snyder Le 12 Mai 2017 
 Le territoire de Porto Rico s’est effondré financièrement et vient de demander 
mercredi à ce qu’il soit déclaré en situation de faillite.

Lorsque cela a été annoncé mercredi, cette nouvelle a rapidement fait le tour de la 
planète. Depuis des décennies, Porto Rico est considéré comme le territoire ayant une 
forte probabilité de devenir « le 51ème état américain », et il y a même eu des rumeurs 
selon lesquelles nous pourrions bientôt assister à de nouvelles avancées sur l’obtention 
du statut d’État. Mais cette question semble avoir été mise de côté aujourd’hui car pour 
le moment, Porto Rico est aux prises avec une crise financière cauchemardesque, 
découlant d’un effondrement économique accéléré. Malheureusement, beaucoup 
d’américains n’ont toujours rien compris puisqu’ils pensent que ce qui est arrivé à Porto 
Rico ne peut pas se produire sur le sol américain, et ce en dépit de signaux identiques 
annonçant que des des problèmes économiques majeurs surgissent un peu partout 
aux Etats-Unis.

Il y a presque deux ans, j’avais déjà tiré la sonnette d’alarme à propos de Porto Rico 
qui s’enfonçait dans la crise de la dette, et aujourd’hui, l’heure de vérité est arrivée 
pour la «Grèce des Caraïbes» …

LIEN: Michael Snyder: Le remboursement de la dette américaine est 
mathématiquement impossible
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Porto Rico s’est déclaré en défaut de paiement et devient ainsi la plus 
importante collectivité territoriale des États-Unis à faire faillite. Le gouverneur
a déclenché une procédure pour restructurer la dette, qui s’élève à 123 
milliards de dollars.

Ricardo Rossello, le gouverneur de Porto Rico, a déclenché une procédure 
permettant à l’île de restructurer sa dette, qui s’élève à 123 milliards de 
dollars. Ce territoire dépendant des États-Unis doit 74 milliards de dollars
à ses créanciers et 49 milliards de dollars en retraites impayées.

Il y a fort à parier, d’après le New York Times, que les créanciers lancent 
une série de procédures judiciaires pour contester toute tentative de Porto
Rico de ne pas tout rembourser. Des tracas judiciaires qui risquent de 
prendre du temps. L’île n’en a pas : en faillite, elle n’a plus les moyens de 
payer ses fonctionnaires ou d’entretenir les infrastructures. La population
locale, dont près de la moitié vit sous le seuil de pauvreté, n’a pas les 
moyens d’attendre.

Comme pour la Grèce, le Zimbabwe, le Venezuela et tant d’autres pays, ce qui s’est 
passé à Porto Rico nous montre qu’il n’est tout simplement pas possible de vivre au-
dessus de ses moyens indéfiniment. Si votre endettement augmente beaucoup plus 
rapidement que votre croissance économique, la catastrophe financière finit par devenir 
inévitable. C’est une leçon que les dirigeants de Washington DC se doivent de retenir au 
plus vite avant qu’il ne soit trop tard pour les Etats-Unis.

Depuis 2007, la population de Porto Rico a baissé de 10% et le nombre d’emplois sur ce 
territoire a chuté de 20%. Alors que l’effondrement économique dure depuis 10 ans, la 
situation continue de se détériorer mois après mois.

Malheureusement pour Wall Street, de nombreux grands établissements financiers 
américains ont investi massivement dans les obligations portoricaines, aveuglés par des 
rendements élevés et une totale défiscalisation. En fait, on estime que 180 fonds 
communs américains possèdent 5% de leurs actifs financiers en obligations 
portoricaines.

A l’heure actuelle, ces établissements financiers sont en passe de perdre des milliards de 
dollars et voir leurs investissements partir en fumée. Bon nombre de ces 
établissements financiers pensaient que cette situation n’arriverait jamais.

LIEN: Egon Von Greyerz: les bons du Trésor américain vont disparaître 
dans un trou noir

L’effondrement financier risque d’engendrer d’énormes pertes pour les 
détenteurs d’obligations portoricaines qui, depuis des années, en ont acheté 
massivement.(L’archipel propose aux investisseurs qui achètent ses bons du 
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Trésor, une exemption de taxes locales et fédérales. Raison pour laquelle les
titres obligataires de Porto Rico étaient devenus très populaires auprès des 
fonds de pension américains.)

L’ampleur de la restructuration est bien plus importante que ce que nous 
avions connu lors de la faillite de Détroit d’un montant de 18 milliards de 
dollars. Nous ne savons pas combien de temps durera la procédure judiciaire, 
pas plus que ce que pourraient perdre les détenteurs d’obligations 
portoricaines.

Alors, quel sera l’impact de l’effondrement financier de Porto Rico sur le système 
financier américain ?

C’est difficile à dire, mais nul doute que c’est une préoccupation majeure.

Parallèlement, nous venons d’apprendre que les initiés à savoir ceux qui gravitent aux 
plus hautes fonctions dans les entreprises, se débarrassent de leurs actions à un rythme 
qui n’avait pas été observé depuis sept ans. Les informations suivantes proviennent de
Business Insider…

LIEN: Les indices viennent d’atteindre un niveau jamais observé depuis 
les bulles de 1929, 2000 et 2007

Alors que les investisseurs 
continuaient d’acheter frénétiquement des actions, propulsant ainsi les trois 
principaux indices à des niveaux record au cours des derniers mois, ceux qui 
se situent aux plus hautes fonctions de grandes entreprises se sont débarrassés 
des actions à un rythme qui n’avait pas été observé depuis sept ans. Selon les 
données enregistrées par Trim Tabs au cours du mois de mars 2017, les ventes 
ont été évaluées à 10 milliards de dollars.

Cette tendance est plutôt paradoxale au regard d’un marché boursier qui 
s’attaque déjà aux records qui avaient été atteints lors de la bulle internet en 
2000. En d’autres termes, si les dirigeants qui ont des informations 
privilégiées au sujet de leurs entreprises sont en train de se débarrasser de 
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leurs actions, alors pourquoi les investisseurs devraient-ils continuer à acheter 
des actions alors que les indices se situent actuellement à des sommets 
historiques ?

Qu’est-ce que ces dirigeants de sociétés savent que nous ne savons pas ?

Peut-être qu’ils ont tout simplement du bon sens. Si je faisais partie des initiés de l’une 
de ces licornes de Wall Street qui ont des capitalisations boursières de plusieurs dizaines 
de milliards de dollars, alors qu’elles perdent constamment des centaines de millions de 
dollars par an, je vendrais aussi.

En bourse, vous gagnez que lorsque vous vendez au bon moment. Ceux qui avaient 
vendu leurs actions Pets.com au sommet de la bulle internet sont devenus extrêmement 
riches, mais ceux qui étaient restés dessus durant le krach ont tout perdu.

Certains analystes expliquent que l’unique moyen de gagner de l’argent consiste à 
répliquer ce que font les initiés. S’ils achètent, alors c’est le moment d’acheter, et s’ils se
vendent, alors débarrassez vous de vos actions .

Personnellement, je préfère utiliser le peu d’argent que j’ai, afin de faire face à cette 
terrible crise qui se profile, et ce même si beaucoup de gens ne sont pas forcément 
d’accord avec moi.

La crise que connait Porto Rico s’est développée sur une longue période, et il y avait 
beaucoup de signes avant-coureurs.

Donc, tous ceux qui détiennent encore des obligations américaines sont tout 
complètement fous !

De même aux Etats-Unis, davantage de signaux montrent que les problèmes ne cessent 
de s’aggraver. Hier par exemple, de très mauvaises nouvelles sont tombées pour 
l’industrie automobile américaine et l’Amérique est sur le point de battre le record 
des fermetures de commerces de détail sur une seule année.

Ce n’est pas parce que l’on ne peut pas prévoir le moment précis où cette crise éclatera 
qu’elle n’arrivera pas.

J’avais prévenu de l’effondrement financier imminent de Porto Rico en 2015, mais il 
aura fallu attendre près de 2 ans. Et même si le système financier américain semble être 
toujours debout, il ne le doit qu’en empruntant toujours davantage.

Par conséquent, ne vous moquez pas des problèmes de Porto Rico, parce que cela 
pourrait très bien arriver aux Etats-Unis et beaucoup plus rapidement qu’on ne le pense.

Source: theeconomiccollapseblog

La croissance de la peur
Rédigé le 15 mai 2017 par Bill Bonner
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Pssst… Hé vous, les lecteurs…

Vous voulez gagner beaucoup d’argent très vite ?

Nous ne sommes pas des parieurs. Ni des spéculateurs. Et nous ne sommes pas doués 
pour prédire l’avenir non plus.

Mais nous voyons quelque chose qui ressemble à un Schéma de comportement de 
marché Réellement Simple (SRS), et qui pourrait rapporter.

Pour résumer de façon poétique, une aube éclatante précède toujours la nuit noire…

Une redoutable complaisance

Il s’agit de quelque chose qui ne s’est pas produit depuis près d’un quart de siècle : une 
aube si éclatante qu’elle éblouit les investisseurs au point de ne pas voir le risque auquel 
ils s’exposent.

Ce n’est pas comme si nous savions ce qui va se produire. Mais nous savons reconnaître 
un SRS lorsque nous en voyons un.

Il s’agit plus précisément de cet « indice de la peur », à Wall Street : l’indice de volatilité
du CBOE, le VIX. Il mesure le niveau de volatilité (les fluctuations des cours) du 
S&P 500 sur 30 jours, anticipé par les investisseurs.

Au cours de ces 24 dernières années, le VIX a affiché un niveau moyen de 19,65. Or 
mardi dernier, il a plongé au-dessous de 10 : cela ne s’est produit qu’à neuf reprises 
depuis 1990.

Ce chiffre est le plus faible jamais enregistré depuis 1993.



Les investisseurs confondent souvent volatilité et « risque ». Mais ce sont deux choses 
totalement différentes. Normalement, lorsque le VIX est bas, c’est un signe de 
redoutable complaisance, et non d’absence de risque réel. 

Ce qui est intéressant en ce qui concerne cette période de notre histoire, c’est qu’en dépit
du niveau élevé de complaisance régnant chez les investisseurs, il existe tout un tas de 
choses dont les investisseurs ne se soucient pas… et tout un tas de raisons justifiant que 
le VIX grimpe.

Trump tiendra plus longtemps que Nixon

Cette semaine, le président Trump a viré le directeur du FBI, James Comey.

Pourquoi ?

Nous l’ignorons. Mais le New York Times dit que c’est parce que Comey enquêtait sur la 
question de savoir s’il y a eu collusion entre les Russes et la campagne de Trump.

Intox ? Fadaises ?

C’est très probable. Mais c’est une grave accusation formulée par un organe de presse 
sérieux. Cela pourrait tourner au vinaigre.

Parallèlement, des initiés avertis nous confient qu’il se pourrait que Trump n’ait aucune 
chance.

Ils disent que tout l’Establishment de Washington, les universités, les éléments du Deep 



State, les démocrates, et de nombreux républicains sont contre lui.

Chaque fois que les médias parlent de lui, ils tentent de le faire passer pour un idiot, les 
photos ne sont pas à son avantage. Ils veulent sa peau.

Comme Nixon en 1973, il ne pourra peut-être pas tenir. Nixon a tenu 19 mois après la 
révélation du Watergate. Nous doutons que Trump se fasse dégager aussi facilement.

Il a de solides partisans dans de nombreuses régions du pays. Et il est plus combatif, 
moins intègre et moins sensible à la honte. Il ne partira ni avec élégance, ni volontiers.

Nous le rappelons : nous ne savons pas ce qui va se produire.

Mais peu importe, par rapport à notre thème d’aujourd’hui. Ce qui compte, c’est qu’il va
y avoir du grabuge.

Les investisseurs achètent une « croissance » absente

En attendant, M. Trump est à la tête de l’armée impériale la plus létale et la plus étendue 
de toute l’histoire.

Il est peut-être également le dirigeant le plus téméraire et impulsif ayant jamais occupé 
cette fonction.

D’énormes navires de guerre rôdent sur tous les océans. Des drones, des missiles, des 
avions de combat, et des bombardiers sillonnent les airs. Et sous terre, des centaines de 
missiles balistiques intercontinentaux (ICBM), tels des chiens au chenil, guettent la voix 
de leur maître.

Est-ce que quelque chose pourrait mal tourner ?

Hé… à votre avis ? La témérité et l’impulsivité ne sont probablement pas ce que vous 
attendez d’un dirigeant…

Les actions américaines se négocient pratiquement au sommet de leur fourchette. 
Chaque fois qu’elles bougent, elles s’aventurent en terrain glissant.

Les investisseurs ont fait grimper de près de 2 000 Mds$ la valeur du S&P 500, au cours
de ces trois dernières années. Et pourtant, les 500 sociétés représentées sur cet indice ont
réalisé moins de bénéfices par action, en moyenne l’an dernier, qu’il y a trois ans.

Autrement dit, les investisseurs achètent une « croissance » qui n’est pas là.

Par ailleurs, plus de la moitié de l’augmentation du S&P 500 provient de cinq actions 
seulement. C’est classique, lorsque la « diversification du marché » se réduit ainsi, c’est 
également signe qu’une bulle atteint son pic.

Achetez la peur plutôt que le Trade Trump

Alors pourquoi les investisseurs achètent-ils des actions si chères ?

http://la-chronique-agora.com/actions-americaines-surevaluees/


Eh bien, certains analystes pensent qu’ils participent simplement au « Trade de la 
Reflation » de Trump.

Le président s’est engagé à réduire les impôts ainsi que la réglementation à Wall Street, 
et à claquer 1 000 Mds$ en infrastructures. Les analystes ont calculé que cela pourrait 
booster les résultats des entreprises ainsi que le cours des actions.

Mais il n’y aura ni allègement fiscal, ni programme d’infrastructures, ni aucune 
réduction de la réglementation, de réelle envergure.

Pourquoi ?

Parce qu’à ce stade, la confusion, les contradictions et les projets qui s’opposent, à la 
Maison-Blanche et au sein du Parti républicain, font que toute victoire législative 
majeure est quasiment impossible.

Nous le rappelons, nous ignorons ce qui va se produire. Nous n’allons pas parier sur une 
éventualité particulière. Nous allons simplement parier sur l’intensification de la peur.

La hausse actuelle, aussi maigre soit-elle, dure depuis 112 mois. Au cours de la période 
suivant la Seconde Guerre mondiale, les hausses ont duré en moyenne 58 mois. Celle-ci 
ne devrait plus tarder à s’arrêter sur le bas-côté pour reprendre son souffle… ou bien à 
tomber dans le fossé.

Ce qui nous ramène à notre SRS.

Selon nous, cette situation pourrait rapidement nécessiter l’intervention de démineurs. 
Mais le VIX nous dit que les choses n’ont jamais été aussi paisibles depuis 1993.

Tout cela pour vous dire qu’acheter le VIX lorsqu’il était au-dessous des 10 points, en 
1993 – et en pariant sur une future augmentation de la volatilité – s’est révélé une bonne 
affaire.

24 ans se sont écoulés, avant qu’il ne retrouve un niveau aussi bas.

Spéculation : De la tulipe au «     droit aux frites     »…
Rédigé le 13 mai 2017 par Simone Wapler

« America first » avait promis Donald Trump durant sa campagne électorale. Force est 
de constater après les 100 jours fatidiques que pour les actions américaines, il n’en est 
rien. Depuis l’investiture, l’indice américain S&P 500 a pris 5,5%, faisant entre deux et 
quatre fois moins bien que la France, l’Inde, le Mexique…

Bill Bonner s’interrogeait sur la valorisation de ces actions, alors même que les 
bénéfices stagnent :

« Au bout du compte, l’espoir et le désespoir cèdent la place à la réalité des bénéfices. 
Lorsque vous achetez une action, vous espérez que cela vous rapportera de l’argent. »

La spéculation est évidemment le moteur de la hausse actuelle. Le président de la BCE, 
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Mario Draghi, a quant à lui été passé sur le gril cette semaine à La Haye par des élus 
hollandais extrêmement critiques sur sa politique monétaire. Ces Bataves indignés (à 
juste titre) lui ont offert une lampe tulipe fonctionnant à l’électricité solaire afin de lui 
rappeler la fameuse bulle spéculative sur la tulipe qu’a connu la Hollande en 1637.

La spéculation de 2017 est nourrie par le crédit infini et presque gratuit prodigué par les 
banques centrales. La dette, c’est tout ce qui importe désormais, rappelle Nick Hubble 
qui s’interroge sur les effets de la future politique monétaire de la Fed.

Un «     contrôle démocratique     » des banques centrales ne modifiera pas un système 
monétaire et financier vicié car sans discipline. Son autodestruction – sous l’effet de 
216 000 Mds$ de dettes dont les banques centrales prétendent contrôler les taux d’intérêt
– n’est qu’une question de temps.

Le contrôle du prix du crédit par l’Etat, comme tout contrôle de ce genre, se terminera 
par une catastrophe. L’Etat n’a pas à contrôler la monnaie, ni le prix du crédit, ni la 
marche de l’économie. Le rôle de l’Etat doit se limiter à assurer une égalité de droits 
entre citoyens et à la faire respecter. Mais malheureusement, comme en matière 
monétaire, nous subissons une fatale inflation de droits…

Les actions ont-elles atteint un niveau de dévissage     ?
Chris Lowe Rédigé le 15 mai 2017 par La rédaction 

« Des valorisations excessives »… Voilà une expression que l’on entend beaucoup ces 
jours-ci. Ainsi, une métrique très surveillée pour la valorisation est le PER (price-to-
earnings ratio). Le PER indique combien d’investisseurs de marché sont prêts à payer 
pour chaque dollar de bénéfices de l’entreprise.

Nul doute qu’il est très élevé…

Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, on a dénombré 15 records de marchés 
haussiers pour le S&P 500.

Le PER moyen à ces plus hauts est de 18,1 – un chiffre inférieur au ratio actuel de 24,8.

Autrement dit, les investisseurs sont prêts à payer environ 40% de plus pour chaque 
dollar de bénéfice que pour la moyenne des records de marché après-guerre.

Mais ce n’est là qu’une moyenne…

Comme vous pouvez le voir sur ce tableau, cette moyenne cache beaucoup de nuances.
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Le PER moyen lors des précédents pics de marché était certes plus bas que le PER 
actuel. Mais le S&P 500 a atteint un sommet lorsque son PER était inférieur à 10 (en 
1948 et 1980). Il a également connu un pic lorsque son PER était plus élevé qu’il ne l’est
aujourd’hui (en 1998 et en 2000).

Que pouvons-nous déduire de tout ceci ?

Vous devriez tempérer vos attentes de gros gains sur les marchés américains.

Après tout, on gagne de l’argent en bourse en achetant bas et en vendant haut, pas le 
contraire.

Mais si l’on peut tirer des leçons du passé, les PER – et les cours des actions – 
pourraient bien monter encore avant d’atteindre un plus-haut.

Chris Lowe



Le terrorisme est l’avenir de nos sociétés
Bruno Bertez 13 mai 2017 

Attaques terroristes, de nombreuses organisations sont touchées.

Le défunt Bruno Lussato avait analysé, prévu et décrit tout cela. Il avait averti sur les 
risques pour les libertés individuelles, sur les attaques contre les entreprises comme un 
véritable visionnaire. Il avait montré les conséquences des dérives informatiques sur la 
constitution même, la psyché de l’être humain. Nous avions eu la chance de l’écouter et 
de le lire quand il collaborait à notre hebdomadaire « la Vie Française ».

Hélas le monde est empêtré dans son admiration des fausses valeurs, qui font autorité 
grâce aux médias; et les hit parades ne s’intéressent guère à ce qui est complexe et 
difficile d’accès…

Nous avons expliqué et répété que notre monde produisait du terrorisme. Produire du 
terrorisme cela veut dire qu’il suscite des comportements violents. Il oblige à des 
comportements  fondés sur la force, le viol, la coercition car les élites ont trahi: elles ont 
cessé de rechercher le consensus, elles cherchent  à passer, à se maintenir, à se 
reproduire par la force, la violence, le mensonge. Or que se passe t- quand, dans une 
société, la vérité, la morale,  les valeurs, le symbolique ne règnent plus et ne sont même 
plus reconnues? Il se passe ce que l’on voit c’est dire des groupes désespérés de se faire 
entendre, de se faire reconnaître, de gagner leur vie normalement, entrer en  rébellion en 
révolte.

En France les irresponsables qui tiennent lieu de gouvernants, y compris Macron, 
prétendent que les banlieues  sont l’avenir du pays. Ils ne croient  pas si bien dire, les 
banlieues sont des zones ou tout ce que nous décrivons ci dessus, se développe: la 
frustration, le relativisme, l’envie, la négation de valeurs, la haine, le rien à foutre, …

Pour comprendre notre hypothèse de reflexion il faut admettre comme nous l’idée que 
nos sociétés sont menées par la dialectique Périphérie/Centre et que la Péripherie est 
dominée par ses contradictions internes, les uns luttent contre le Centre, les autres s’en 
foutent et en profitent pour piller, ils considèrent que monter la Péripherie contre le 
Centre en la pillant est bien plus intéressant et rémunérateur. L e Centre est affaibli par le
mécontentement de la Péripherie, c’est ce qui se passe de façon caricaturale en matière 
de terrorisme islamique/domestique.

Nos sociétés sont devenues « pragmatistes », utilitaristes, c’est le règne de Machiavel: 
partout on le constate, « la fin justifie les moyens ».



C’est vrai pour tous les domaines; la raison, la vérité, la logique sont 
quotidiennement bafouées par le pragmatisme, le cynisme et leur conséquence, le 
terrorisme.  La réponse dissymétrique terrorisante devient le seule réponse et les 
moyens matériels pour terroriser sont colossaux.

Lisez la  bio  de Lussato sur Wilipédia, en voici un extrait :

« Bruno Lussato était professeur et fondateur de la chaire d’organisation au 
Conservatoire national des arts et métiers et professeur à la Wharton School de 
l’université de Pennsylvanie.

Il est réputé entre autres pour son opposition très précoce — dès le début des années 
1970 — à la concentration des moyens informatiques, qu’il considérait comme une 
grave erreur, et à la « loi de Grosch » qu’il dénonçait comme modèle erroné de la réalité.
Les années suivantes lui donnèrent en grande partie raison, surtout à partir du milieu des 
années 1980. Il revendique l’invention du mot microinformatique. Son collègue Michel 
Godet aime à rapporter son franc-parler en la matière: « La question de l’utilisation de 
l’ordinateur à l’école n’est pas plus importante que celle de la craie. » (Futuribles, 1988)

• Virus / Huit leçons sur la désinformation (2007 – Syrtes) 
• Voyage au cœur du Ring (2005 – Fayard), avec Marina Niggli 
• L’imposture informatique (2000 – Fayard), avec François de Closets 
• La troisième révolution (1999 – Plon) 
• L’échelle humaine (1998 – Robert Lafont), avec Olivier de Tissot et Philippe 

Delannoy 
• Décodage (1997 – Interédition) 
• La vidéomatique (1996 – Organisation), avec Bruno France-Lanord 
• Claude Mediavilla (1996 – Paris Bibliothèques), avec Claude Mediavilla 
• Du signe calligraphié à la peinture abstraite (1996) 
• Un amour de stylo (1995 – Robert Lafont), avec Jean-Pierre Guéno et Kimiyasu 

Tatsuno 
• La Théorie de l’empreinte (1991 – ESF) 
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• Bouillon de culture (1986) – Robert Laffont, avec Gérald Messadié 
• Le Défi informatique (1981 – Fayard) 
• Les structures de l’entreprise (1981 – Organisation) 
• Introduction critique aux théories d’organisation (1977 – Bordas) 
• La micro-informatique : introduction aux systèmes répartis (1974 – Éditions 

d’informatique), avec Bruno France-Lanord et Pierre Bouhot. 

———————————————-

Des hôpitaux britanniques au constructeur français Renault, en passant par des 
ministères russes ou la compagnie ferroviaire publique allemande, des dizaines 
d’entreprises et d’organisations à travers le monde ont été touchées par l’attaque 
informatique massive.
LE NHS

Le service public de santé britannique (NHS), cinquième employeur du monde avec 1,7 
million de salariés, a été visé. Environ 45 établissements ont été touchés, selon la 
ministre britannique de l’Intérieur Amber Rudd. Plusieurs d’entre eux ont été obligés 
d’annuler ou de reporter des interventions médicales. Mme Rudd a cependant assuré 
qu’il n’y a « pas eu d’accès malveillant aux données de patients ».

Renault

Le constructeur automobile français Renault a été touché par la vague de cyberattaques 
simultanées, et des sites de production en France sont à l’arrêt, a annoncé la direction du 
groupe.

Un porte-parole de la filiale de Renault en Slovénie, Revoz, a déclaré à l’AFP que les 
ordinateurs de l’usine de Novo Mesto avaient été touchés, entraînant un arrêt de 
production.

Les banques et ministères russes

La Banque centrale russe a annoncé samedi que le système bancaire du pays avait été 
visé par une cyberattaque massive, ainsi que plusieurs ministères, et que les pirates 
avaient tenté de forcer les installations informatiques du réseau ferroviaire.

Deutsche Bahn

Des panneaux d’affichages en gare ont été piratés, et plusieurs passagers allemands ont 
posté sur Twitter des photos de panneaux avec la demande de rançon à la place des 
horaires de départs et d’arrivées. « Le trafic n’est pas affecté par le virus et il n’y a 
aucune perturbation ni sur les grandes lignes ni sur les lignes régionales », a cependant 
assuré la compagnie ferroviaire publique Deutsche Bahn.

Fedex

Le géant américain de livraison de colis FedEx a annoncé avoir été touché et assuré qu’il
appliquait « des mesures pour remédier le plus vite possible » à cette situation.
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Telefonica

Le géant des télécoms espagnol a été visé, mais « les équipements infectés sont sous 
contrôle et en train d’être réinstallés », selon le responsable de la cybersécurité de 
Telefonica, l’ancien hacker espagnol Chema Alonso.

« Vos fichiers importants ont été cryptés », pouvait-on lire sur les captures d’écran 
d’ordinateurs infectés, largement diffusées par les médias en Espagne, où le 
gouvernement a confirmé vendredi « différentes cyberattaques visant des sociétés 
espagnoles ».
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