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Le réchauffement climatique va aussi nous
amener des famines

  A. Randomjack mercredi 24 mai 2017 Article source de Climate Central

                   
 Les impacts des changements climatiques, la météo imprévisible et souvent extrême 
combiné à des températures plus élevées devraient réduire de 23% la production 
mondiale de maïs, de blé, de riz et de soja dans les années 2050, selon une nouvelle 
analyse.
L'étude, qui a examiné le prix et la production de ces quatre grandes cultures de 1961 à 

http://www.climatecentral.org/news/climate-change-could-slash-staple-crops-21460


2013, prévient également que, d'ici 2030, la production pourrait être réduite de 9%.

Les résultats proviennent du fait que les chercheurs et les leaders mondiaux continuent à 
avertir que la sécurité alimentaire deviendra un problème de plus en plus difficile à 
relever face à la montée des températures et aux conditions météorologiques extrêmes, 
en combinant les populations croissantes et avec la volatilité des prix alimentaire.
___________

Ceci dit, depuis quelques années, nous avons vu de plus en plus de  pays comme la 
Russie souffrir d'une importante perte de récolte il y a quelques années, même les 
prairies canadiennes y sont passées et ça se répète dans d'autres pays ; l'Afrique subit 
actuellement sa pire sécheresse, ailleurs, c'est le gel qu'on subit hors saison, les pluies 
diluviennes et les invasions d'insectes nuisibles. 

La sécurité alimentaire sera un enjeu majeur d'abord pour les plus pauvres, puisque le 
prix des denrées va grimper (parfois fortement), mais l'insécurité alimentaire s'étendra 
éventuellement à toutes les couches de la population à l'exception d'une minorité une 
minorité de riches, comme d'habitude... On peut se consoler en se disant que l'argent ne 
se boit ni ne se mange. C'est indéniable que le réchauffement va se poursuivre, même si 
c'est irrégulièrement. Un jour, ce sera leur tour...
___________

Les rapports sont consternants, car le blé et le riz sont deux des principales sources de 
calories au monde, et les diminutions dans ces cultures de base pourraient ajouter au 
total actuel de 795 millions de personnes souffrant de la faim et de plus de 2 milliards de
personnes ayant des déficiences en éléments nutritifs. Et la population mondiale qui 
augmente... 

Il y a quelques façons pour cultiver le riz, mais les terrasses au Bali sont spectaculaires. 

D'autres prévoient que ce qui va causer le plus de décès à mesure que les changements 
climatiques deviendront importants, c'est la famine. Les océans aussi sont en déclin et en



difficulté. Et dans certains pays, on gaspille 35% de la nourriture...

     Les changements climatiques = climat plus chaotique

Un exemple parmi d'autres :Vergers : le gel détruit la future récolte

Presque toute la récolte des vignes et au moins la moitié de celle des abricots est 
perdue : Le gel a dévasté des cultures en Valais
Un exemple de chaos climatique : Zimbabwe: après la sécheresse, des inondations font 
246 morts.

Dans le Nordeste brésilien, une sécheresse   sans fin.
Les familles du Nunavut, les plus touchées par l’insécurité alimentaire au Canada 

     Un bref rappel

Les plantes à fruits, comme fraises, tomates etc. fleurissent moins, ou pas du tout, quand 
la température nocturne dépasse 20°C. Plus c'est chaud et moins elles fleurissent.

      4°C

Il y a peu de recherches qui sont faites afin d'étudier ce qui se produit après 2°C de 
réchauffement global, dans la "zone dangereuse" des changements climatiques.

Le Met Office au royaume a fait des simulations afin de mieux comprendre ce qui se 
produira à 4°C de réchauffement. Ils prévoient que les récoltes seront réduites de 40%, 
mais d'autres pensent que les végétaux auront beaucoup de difficulté à supporter toute 
cette chaleur. Dans ce cas, 4°C ne sera qu'un bref passage car la végétation mourante 
ajoutera encore plus de CO2, on l'observe déjà en certains endroits...
___________

C'est ce qui nous attend tous si nous continuons tous de ne rien faire ; nous 
devons agir!

Publié par A. Randomjack 
VÉRITÉS MASQUÉES et TRONQUÉES :

Croissances Démographiques et Implosion
Planétaire

par hugo BOTOPO  samedi 20 mai 2017 Agoravox

 L'économie est faite pour et par les hommes en tant que consommateurs, profiteurs 
et/ou producteurs de biens, de services et de richesses : la DÉMOGRAPHIE évaluant le 
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nombre d'hommes et sa variation dans le temps et l'espace est un facteur important dans 
la production et la consommation des richesses, et dans l'épuisement des diverses 
ressources planétaires. Si dès sa naissance l'être humain est déjà un consommateur, on 
peut et doit prévoir que, devenant un jeune adulte, il deviendra une force productrice à 
intégrer dans l'économie mondiale, pour terminer sa vie en retraité improductif. Les 
politiques financières, économiques, sociales, familiales et natalistes peuvent s'établir 
-avec des lustres d'avance- à partir des données annuelles des naissances dans chaque 
pays et chaque région de la Planète. Mais les MARCHÉS ignorent la DÉMOGRAPHIE, 
les humains n'étant pas encore "une marchandise" !

Sans être réduits à l'état de marchandises en tant que forces de travail et capacités 
guerrières, les humains, qu'ils soient esclaves ou hommes libres, jeunes ou adultes, ont 
constitué des ressources liées à l'importance de leur nombre. Les invasions des temps 
anciens, les massacres des grandes guerres modernes donnaient la "victoire" au plus 
grand nombre mobilisé dans les armées et dans les manufactures d'armes. Le nombre de 
victimes tuées ou fortement handicapées allant de pair avec l'importance des 
populations : environ un million pour les guerres napoléoniennes, une dizaine de 
millions pour la grande guerre, une centaine de millions pour la dernière guerre 
mondiale (en tenant compte des victimes des idéologies dictatoriales toujours en lutte 
pour leur victoire définitive).

La forte démographie d'une nation, d'une communauté, d'un "peuple", d'une "race", 
d'une religion, a été longtemps privilégiée et encouragée par leurs propres Autorités, 
afin d'être plus forts pour se protéger des agressions des autres ou pour étendre son 
influence ou sa domination sur les autres. Après la seconde guerre mondiale, en France, 
Michel Debré était le chantre d'une forte natalité en vue d'une France de 100 millions de 
Français ! Nous sommes déjà passés de 40 à 65 millions d'habitants grâce à une 
généreuse politique de soutien familial, sans se soucier des coûts publics importants 
pour élever, éduquer, instruire et former les jeunes "surnuméraires (en moyenne un 
excédent de plus de 200 000 naissances par rapport aux décès chaque année, avec la 
nécessité de créer (et de financer les investissements y afférents) des emplois "rentables"
correspondant à cet afflux sur le marché du travail). Dans de nombreux pays, le fait 
d'engendrer une famille nombreuse était gage d'une retraite assurée par le soutien des 
enfants et même, bien avant, le travail des enfants -au lieu d'aller à l'école- apportait des 
ressources indispensables à la vie du foyer familial.

Devant l'explosion démographique mondiale, il faut tirer la sonnette d'alarme :

- en 1800 : 1 Milliard humains sur terre

- en 1900 : 1,65 Mdh

- en 1950 : 2,5 Mdh

- en 2000 : 6,1 Mdh

- en 2015 : 7,5 Md habitants sur terre



Depuis 1950 la croissance de la population mondiale croît de 72 à 95 millions/an ! 
Malgré la politique restrictive chinoise de 1 E/F (enfant par femme) (en fait environ 1,3 
du fait d'exceptions (ethnies minoritaires, dépassements illégaux). La croissance 
française contribuant pour environ 200 000/an (hors effets immigration). Si, en France, 
pendant le baby boom d'après guerre le taux de fécondité moyen était d'au moins 2,5 E/F
(avec un nombre de femmes en âge de procréer inférieur à celui des récentes décennies),
le taux de fécondité s'est ensuite stabilisé vers 2,0 E/F (entre 1,8 et 2,1) avec toujours un 
fort accroissement naturel de la population, contredisant la valeur couramment admise 
de 2,1 E/F pour stabiliser la population ! Cette valeur de 2,1 tenait compte des 
religieuses célibataires et des décès de jeunes filles prébubères, et surtout elle n'est 
valable que pour une population stabilisée depuis plus d'un siècle (et non pas en 
croissance) avec une durée moyenne de vie invariable.

Influence de l'accroissement de la longévité sur les taux de renouvellement et de 
fécondité

En Occident depuis 1950 la durée de vie augmente d'un trimestre chaque année (1 an 
tous les 4 ans) du fait des progrès des conditions de vie et de la médecine alors que dans 
les pays en développement, la forte baisse de la mortalité infantile, la réduction des 
famines et des épidémies et les progrès de l'hygiène, ont entraîné une plus forte 
augmentation de la durée de vie ! Toutefois aux USA, avec les méfaits de l'alimentation 
et de l'agriculture industrielles et des pollutions chimiques, entraînant des maladies dues 
aux excès de sucres, de matières grasses et de sel, telles que l'obésité, le diabète, les 
accidents cardiaques et cérébraux et les dégénérescences du cerveau, la durée de vie, en 
moyenne, tend à se stabiliser et même à se réduire : il y a une compensation entre les 
maladies dues à la société industrielle et les progrès efficaces des sciences de la vie.

Pour une durée moyenne de vie de 80 ans (mortalité infantile et centenaires inclus) le 
taux de stabilité pour la natalité serait de 1/ 80 chaque année soit 1,25 % chaque année. 
L'augmentation de la durée de vie est de 0,25 an chaque année, d'où, tant que la durée de
vie augmente à ce rythme il suffirait chaque année de 0,75 enfant par 80 personnes, soit 
0,94% au lieu de 1,25% , donc une natalité de 0,94 % par an est suffisante, soit un 
taux de fécondité de 1,5 E/F (au lieu de 2,0) à 1,58 E/F (au lieu du 2,1 idéalisé).

Évolution en cours des recherches sur la longévité

La longévité fait l'objet de nombreuses études en diététique, en activités physiques, en 
stress, en biologie cellulaire, en assistance informatique et robotique, en génomique,... 
pour concevoir un homme augmenté et sélectionné, objet du transhumanisme. La durée 
de vie est appelée à beaucoup augmenter pour certaines catégories de population - les 
plus riches !- tandis-que la grande masse des pauvres et des classes inférieures restera 
condamnée à la malbouffe, aux pollutions et pesticides, et aux médicaments de qualité 
douteuse et aux effets secondaires néfastes. Autour de parcs résidentiels de haut de 
gamme, des murs sont déjà construits et en construction pour isoler les riches 
d'aujourd'hui et les surhommes en devenir de la plèbe misérabiliste. Les progrès en 



génomique sont galopants : des chevreaux ont été conçus, en éprouvettes à partir de 
cellules IPS prélevées sur un mâle et sur une femelle pour être révélées et cultivées en 
spermatozoïdes et ovules dits "biologiquement artificiels" : les ovules ont été fécondés 
par les dits spermatozoïdes, puis un blastocyte ou oeuf a été introduit dans l'utérus d'une 
mère porteuse. Un chevreau, au minimum, est né normalement, il y a deux ans, et il est 
plus que probable que d'autres chercheurs biologiques vont tenter d'étendre la recherche 
aux humains !!! Et comme de plus on effectue des recherches sur un utérus artificiel, 
dans quelques décennies le renouvellement de la population pourra se gérer en 
exclusivité dans des laboratoires : l'acte sexuel ne sera plus qu'un acte de plaisir partagé, 
un lien social dans le groupe comme pour les bonobos et autres hominidés ! Est-ce un 
progrès ou une régression vers l'animal ? Avec des mesures modernes, telles la 
vasectomie, les stérilisations physiques et/ou chimiques etc... le contrôle des naissances 
et de la démographie planétaire seront, hélas ou heureusement, réalisables !

Influence de la robotisation, de l'automatisation et de l'informatique sur la 
démographie

A priori les influences ne sont pas évidentes : on ne voit pas en quoi le monde des 
machines et des logiciels intelligents serait un acteur d'évolution de la démographie. 
Cependant, un bon suivi généralisé de son état de santé par des systèmes informatisés 
(différents capteurs de données physiologiques, leurs couplages aux réseaux et des 
logiciels de traitement de l'information) devrait accroître la durée de vie globale et 
surtout de la vie en bonne santé, d'où pour un même taux de fécondité ou de 
renouvellement, il y aura un supplément de croissance démographique. Dans le domaine
de la santé et en particulier dans l'assistance aux retraités ayant une dose de dépendance, 
la robotisation et les systèmes informatiques pourront se substituer à une part de suivi et 
d'assistance par des personnels humains de service, d'où une réduction de la dépendance 
à la masse des personnes actives de la société. Ce transfert des tâches humaines vers les 
prestations automatisées des robots est en train de se développer dans l'industrie et 
même dans les services : alors soit les emplois vont diminuer avec un moindre besoin de
maind'oeuvre, soit il faudra inventer de nouveaux besoins consuméristes pour l'homo 
économicus noyé sous des addictions créées par le système du "big brother" !

Depuis les révolutions industrielles, les machines simples, puis évoluées avec une dose 
croissante de programmateurs électro-mécaniques et d'automatismes électroniques puis 
numériques, ont libéré des "forces humaines" de travail pour les affecter à d'autres 
tâches utiles dans l'industrie et les services et aussi malheureusement comme "forces 
militaires" de conquêtes, de défense, donc de destructions et de massacres ! Cette 
politique trouve ses limites maintenant car les "forces de travail humain" donc de 
création de richesses et de valeurs, ne sont plus que des "forces de consommation" (à 
bon pouvoir d'achat) et des "charges sociales et publiques" pour tous les exclus du 
marché de l'emploi, des "coûts" pesant sur l'activité économique. Que va-t-on en faire 
lorsque les ressources planétaires vont se raréfier ?



Les effets néfastes et dévastateurs de la croissance démographique

Les surfaces cultivables sur la planète terre sont limitées malgré des défrichements 
catastrophiques pour la stabilité des sols et pour la pénétration des pluies vers les nappes
phréatiques. Les zones semi désertiques (Sahel, Mongolie) n'ont pas résisté à l'explosion
démographique et à la surexploitation agricole : l'Afrique est passée de 0,15 Mdh en 
1900 à plus de 1 Mdh en 2000 (taux multiplicateur de 8 et la croissance continue, les 2 
Mdh et même 3 Mdh étant prévus pour les prochaines décennies !). Les croissances en 
Amérique centrale et du sud, et en Asie (Iran, Pakistan, Inde, Indonésie, Vietnam, etc...) 
sont globalement plus faibles qu'en Afrique mais restent trop importantes(surtout au 
Pakistan).

La première menace vient des famines dues à des calamités climatiques ordinaires 
(sécheresses, inondations) et à des conflits armés. Tous les individualistes et égoïstes 
que nous sommes, peuvent déclamer que le partage de toutes les ressources en nourriture
existant après la généralisation de l'alimentation végétarienne, en supprimant les gâchis, 
pertes et destructions de récoltes, permettrait de nourrir 10 Mdh, cela ne se fera pas : 
l'Amour "partageux" pour son prochain, ami ou ennemi, qu'a prêché le Christ, est 
antinomique de la nature humaine, il ne se fera pas ! Chacun se doit de conserver un 
potentiel de ressources au moins pour sa famille, son groupe et son pays.

La deuxième menace viendra des bouleversements climatiques dus au 
réchauffement de l'atmosphère. En plus des tempêtes et des fortes irrégularités en 
température et pluviométrie, s'ajoutera l'élévation du niveau des océans, noyant des 
terres et des villes, et provoquant des déplacements de populations.

Une troisième menace découle de la gestion des marchés mondiaux de produits 
agricoles par des marchés financiers tenus par des spéculateurs dits "investisseurs" 
dont la motivation est la génération maximale de profits. La bonne et juste répartition 
des ressources de nourritures ne les concerne pas. De plus, l'utilisation de productions 
agricoles pour des usages industriels vient en concurrence, (carburants, produits 
biochimiques...) ; ainsi que l'usage des sols pour cultiver des végétaux pour fabriquer 
des tissus (coton, lin), du papier... ; ces cultures industrielles, hors circuits alimentaires 
peuvent être à base d'OGM de toute sorte, avec l'emploi massif d'engrais chimiques et de
pesticides stérilisant les sols.

Une quatrième menace est l'augmentation des diverses pollutions générées par 
l'activité humaine. Avec 1,3 Mdh la Chine a profondément pollué ses lacs et cours d'eau,
ses sols et l'atmosphère de ses agglomérations est souvent irrespirable. Sans sa 
rigoureuse politique de limitation de naissances la population chinoise serait proche des 
2 Mdh, d'où des pollutions encore aggravées. En Inde, avec 1,2 Mdh et une moindre 
industrialisation les pollutions de l'air, des sols et des eaux est très préoccupante. Pour 
ces deux pays les effets sur la santé et la durée de vie sont sensibles. Si des actions 
imposées de force par des gouvernements peuvent atténuer et réduire certaines 
pollutions de l'air et des eaux, et parfois même régénérer biologiquement les zones 



dégradées, il n'en va pas de même pour les océans pour les pollutions aux métaux lourds,
aux matériaux radioactifs, aux hormones, aux diverses molécules chimiques et 
biochimiques, au DDT etc...

Implosion planétaire

Une implosion est un repli sur soi, un retour violent aux conditions initiales accompagné
de pertes et de destructions. Une implosion démographique sera la conséquence logique 
et inéluctable de l'explosion (croissance) démographique actuelle. Certaines espèces 
animales savent gérer l'adaptation de leurs populations aux ressources alimentaires 
disponibles : en période de disettes il y a beaucoup plus de naissances de mâles que de 
femelles, et en période de vaches grasses, la communauté se fortifie avec plus de 
naissances de femelles que de mâles. Les humains ne savent pas faire cette gestion 
naturellement, et inconséquence humaine, les religions dans leur ensemble sont contre 
les mesures de régulation et de contrôle des naissances : elles en sont restées à 
l'accroissement bénéfique à la prolifération heureuse de la population au sein de leurs 
communautés quitte à faire la guerre et à massacrer les membres des autres 
communautés religieuses concurrentes. Les Autorités religieuses, au cours des 
millénaires de l'histoire, ne se sont pas privées de bénir les velléités de massacrer, et de 
condamner diverses catégories d'humains au nom de leur Dieu. L'humanité actuelle est 
toujours victime de ces pratiques criminelles (sacrificielles ?).

Plus vite les ressources à partager se réduiront, plus forts, plus nombreux et plus intenses
seront les guerres et les massacres entre les humains, avec les victimes concentrées quasi
exclusivement chez les pauvres, comme toujours !

La démographie comme arme de conquête de territoires, en rasant les récoltes, en 
détruisant les édifices, en massacrant les populations ou en les transformant en 
esclavage, avait un sens dans un monde autrefois illimité (planète plate), puis sur une 
planète peu peuplée disposant de grands espaces, et de ressources biologiques et fossiles 
illimitées. Aujourd'hui, cela est révolu, les ressources fossiles sont limitées, la terre est 
déjà surpeuplée et de nombreuses espèces animales et végétales disparaissent chaque 
jour : c'est déjà la politique de la terre rase ou brûlée en absence d'invasions 
massives d'immigration de conquête. Si ces dernières devaient se produire sous un 
étendard idéologique ou religieux, les massacres par centaines de millions (si ce n'est par
milliards pour libérer la planète de ses prédateurs insatiables et proliférants), seront 
couplés avec des guerres de destruction massive en priorité biologique et chimique et 
même, in fine, le chaos nucléaire !

 

La     régulation douce et consentie des naissances   vers une décroissance 
démographique mondiale est la seule solution   HUMANISTE   à mettre en oeuvre. Sinon,
si les humains continuent à se complaire dans leur crimes de l'humanité   envers 
leurs semblables et envers la biosphère planétaire, les populations humaines 



imploseront dans d'effroyables douleurs     !

La mer, nouvel eldorado énergétique?
Jean-Marc Jancovici 1 janvier 2008

 Pas de pétrole et moins de charbon ? Aucun problème : l’océan y pourvoira ! Éolien 
« offshore« , énergie de la houle, des courants côtiers, des vagues, machines thermiques 
géantes…. il y a de fait bien des manières de « produire » de l’énergie sur ou sous les 
flots, et qui sont autant de manières que nous pourrions avoir de desserrer « l’étau » des 
combustibles fossiles, qui nous coincent entre la menace de la pénurie et celle du 
changement climatique. Mais combien d’énergie pourrions nous tirer de ces sources ? Et
bien, that is the (good) question à laquelle cette page essaie modestement de 
s’attaquer…

Éolien offshore

Il arrive parfois que l’énergie éolienne offshore soit incluse dans les énergies 
« marines ». En pratique, il s’agit d’un cas particulier de l’éolien tout court, avec 
quelques différences qui peuvent peser lourd dans le bilan. Le premier élément de 
différenciation, qui joue en positif, est que le vent est souvent plus fréquent, plus 
régulier et/ou plus intense en mer qu’à l’intérieur des terres, ce qui augmente la 
production annuelle des éoliennes. Cette dernière est généralement mesurée par le 
« facteur de charge », c’est à dire le nombre d’heures de fonctionnement à plein régime 
qui permet d’obtenir la production annuelle (car les éoliennes ne tournent pas toujours à 
plein régime, et parfois elles ne tournent pas du tout).

En effet, la production annuelle d’une éolienne ne s’obtient pas en multipliant la 
puissance installée par 8760 (nombre d’heures dans l’année), mais par le nombre 
« d’heures utiles », qui vaut n’importe quoi entre 800 et 3500 pour la France par 
exemple (les éoliennes les plus « productives » fournissent l’équivalent de 3500 heures à
pleine puissance, et les moins productives l’équivalent de 800 heures à pleine puissance,
le maximum théorique possible étant 8760 heures à pleine puissance). Ce sont 
généralement les zones côtières qui permettent d’avoir le facteur de charge le plus élevé,
et en France cela concerne en particulier les côtes méditerranéennes, qui sont plus 
« productives » que les côtes Atlantiques.

Par contre l’éolien off-shore possède quand même quelques inconvénients :

• Il faut jucher l’éolienne off-shore sur un pylône ancré sur le fond de la mer (on ne 
peut pas mettre l’éolienne sur un flotteur), et ce « fond de la mer » est d’autant 
plus profond que l’on s’éloigne de la côte. 
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Schéma de principe d’une éolienne terrestre, d’une éolienne offshore actuelle (très
faible profondeur d’eau), et d’une éolienne offshore future (à droite, profondeur d’eau

plus importante).

Cela limite les zones éligibles à celles où la mer ne fait que quelques dizaines de mètres 
de profondeur tout au plus (en pratique les mers peu profondes comme une partie de la 
Manche, de la Mer du Nord, mais pas la Méditerranée où la profondeur descend très vite
à quelques centaines de mètres dès que l’on se met à 1 ou 2 km des côtes). En 
particulier, on ne peut pas mettre d’éolien offshore au milieu de l’océan ! Si l’on peut 
récupérer de vieilles plates-formes pétrolière (souvent juchées sur des pylônes de 
quelques centaines de mètre de haut) pour y mettre quelques moulins à vent, construire 
de telles plate-formes spécialement pour y mettre des éoliennes engendrerait des coûts 
de production totalement prohibitifs.

• Une éolienne en mer doit résister non seulement au vent (ça il vaut mieux !) mais 
aussi aux vagues, à la corrosion du sel, et donc il faut utiliser plus de matériaux et 
plus de traitements à puissance installée égale, sans parler du support immergé. 

• A cause de ces raisons, et aussi de la zone d’implantation, la construction en mer 
augmente la dépense en carburant par rapport à la construction à terre, et 
augmente aussi la dépense en carburant pour la maintenance. 

Il résulte de ces « surcoûts » à la construction que l’éolien off-shore, malgré un taux de 
charge augmenté de 60% (dans une ACV de Vestas, il est considéré comme augmentant 
de 30% à 50%, ce qui soit dit en passant correspond peut-être au cas du Danemark mais 
pas au cas de la France, où les meilleurs sites dépassent tout juste 35% de facteur de 
charge), fournit certes une énergie plus importante par éolienne installée, mais avec un 
« contenu en carbone par kWh » qui reste à peu près identique.

Faisons maintenant un petit calcul : imaginons que nous mettions une éolienne de 3 MW
de puissance tous les 500 m le long des côtes françaises (normalement les éoliennes sont



espacées de 5 diamètres de rotor, soit environ 400 m, perpendiculairement au vent 
dominant, mais de 10 à 15 diamètres de rotor dans le sens des vents dominants, de telle 
sorte qu’une éolienne de 3 MW, dont le diamètre de rotor est d’environ 100 m, doit être 
espacée de sa voisine de 400 m perpendiculairement au vent, mais de 1,5 km dans l’axe 
du vent).

La côte française fait environ 4.000 km de long, mais toutes les zones littorales ne se 
prêtent pas de la même manière à la construction d’éoliennes off-shore (si ça devient 
rapidement trop profond ça pose problème, cas de la Méditerranée), et en outre certaines
portions de la côte sont dans l’axe du vent dominant (littoral breton qui est 
essentiellement orientée est-ouest tout le long des Côtes d’Armor et du Morbihan), ce 
qui nécessite d’augmenter l’espacement entre les machines.

Force moyenne du vent selon les zones en Europe.

Source : Riso National Laboratory, Denmark 1989.



La zone bleue sur la carte ci-dessus correspond à des facteurs de charge qui dépassent 
35%, mais il est facile de voir qu’ailleurs ce n’est pas le cas. Imaginons que nous ayons 
2500 heures équivalent pleine puissance par machine. Ça fait combien en tout ? Avec 
4.000 km de côtes environ, une machine de 3 MW tous les 500 m en moyenne (soit 24 
GW installés), 2.500 heures équivalent pleine puissance par machine, nous arrivons à 60
TWh de production annuelle. C’est loin d’être ridicule en théorie (cela fait à peu près 
12% de la production française actuelle), mais il est en fait peu probable que l’on puisse 
arriver rapidement à ce niveau :

• que les éoliennes soient off-shore ou à terre, elles produisent toujours de 
l’électricité intermittente. De ce fait, dès qu’il y a 1 MW d’éolien installé quelque 
part, il faut obligatoirement, pour assurer la continuité de la fourniture 
d’électricité, installer un peu moins de 1 MW « d’autre chose » ailleurs. Installer 
24 GW d’éolien suppose donc d’avoir « ailleurs » pas loin de 20 GW de puissance
de pointe provenant d’une autre source pour pallier les variations du vent, et au 
surplus cette « autre source » devra fonctionner 70% à 80% du temps pendant que 
l’éolien assurera sur 20% à 30% du temps.
Une alternative est d’avoir des dispositifs de stockage de masse de l’électricité, 
mais qui pour le moment ne sont pas si faciles que cela à mettre en place. Une 
remarque incidente « en passant » : je ne crois pas avoir jamais vu une analyse 
économique de l’éolien qui tienne compte du coût de l’intermittence induite dans 
le réseau électrique, alors que ça doit représenter quelque chose ! 

• il faudrait accepter d’avoir « vue sur les éoliennes » où que l’on se trouve sur la 
côte française, ce qui risque de ne pas plaire dans un certain nombre de zones 
touristiques… 

Même la version plus « soft » de 17 GW d’éolien installé (c’est ce que prévoit la loi de 
programmation pluriannelle des investissements pour la France d’ici à 2012), soit 50 
projets de « fermes » (terme curieux, en vérité ; à quand les zones industrielles 
rebaptisées « fermes d’usines » ?!?) de 300 MW installés par « ferme » (ce qui fait 100 
éoliennes environ par « ferme »), c’est encore beaucoup…

Hydrolien

L’éolien pose problème ? Mettons les éoliennes sous l’eau ! Ce n’est pas une blague : 
l’éolien possède sa contrepartie sous-marine, qui s’appelle l’hydrolien, et consiste à 
exploiter des hélices sous-marines situées dans le lit des courants de marée, lesquels sont
particulièrement forts – en Europe – dans les zones peu profondes de la Manche et des 
mers environnant la Grande Bretagne.
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Carte de la ressource hydrolienne en Europe (Vitesse maximale du courant en cm/s). 

On note que l’essentiel de la « ressource » est localisée pour l’essentiel autour de la 
Grande Bretagne, mais aussi pour une large partie dans la Manche, une des zones les 
plus fréquentées au monde par les bateaux de commerce.

Rappelons que la « puissance » du courant est proportionnel au cube de la vitesse.

Source : Groupe de Travail Énergies Alternatives d’ECRIN

Qui dit courants de marée dit que nous ne sommes pas loin des côtes, ce qui a comme 
avantage que l’on travaille avec des profondeurs d’eau qui ne sont pas considérables (et 
donc des supports pour les ouvrages qui ne font pas des kilomètres de hauteur), mais 
l’inconvénient de prendre sur des zones déjà utilisées pour d’autres activités qui peuvent
être gênées ensuite (pêche, trafic maritime, voire plaisance).

Mécaniquement, une hydrolienne ressemble à une éolienne : c’est une hélice qui 



entraîne un alternateur, avec des puissances unitaires qui se ressemblent (quelques 
centaines de kW à quelques MW par unité). La limite en taille vient essentiellement du 
fait que l’hélice doit être immergée en totalité à marée basse, alors que l’ensemble 
fonctionne près des côtes, avec une hauteur d’eau qui est nécessairement non 
considérable.

Installation hydrolienne expérimentale :
A gauche, photo avec la nacelle portant le rotor hors d’eau.

A droite image de l’installation en fonctionnement.

Source : Groupe de Travail Énergies Alternatives d’ECRIN

Il y a cependant une différence majeure avec l’éolien au niveau de l’exploitation : à la 
différence du vent, la « prévisibilité » des courants de marée est excellente, puisque les 
marées sont connues des années à l’avance, et hormis les périodes d’étale l’eau est 
toujours en mouvement, ce qui limite les périodes sans production à pas grand chose. 
Cette deuxième caractéristique a aussi pour conséquence que le « facteur de charge » est 
de l’ordre de 50% (une hydrolienne produit « comme si » elle fonctionnait le moitié du 
temps à pleine puissance) au lieu des 15% à 20% de l’éolien.

Comme la marée est une onde, en implantant des hydroliennes espacées d’un quart de 
période (soit environ 3 heures de marée) on obtient une production garantie en 
permanence.



Exemple de production hydrolienne avec 3 installations placées dans les zones de plus fort courant en
Bretagne Nord (Fromveur, près d’Ouessant, Sein, et Raz Blanchard, entre le Cotentin et Alderney – ou

Aurigny).

Source : Hydrohelix energies, 2004.

Combien pouvons nous envisager ? L’un des promoteurs de cette technologie, 
Hydrohelix Energies, avance la possibilité d’installer environ 6 GW en Bretagne, qui 
produiraient un peu moins de 40 TWh sur l’année, soit 8% de la production française 
actuelle. En acceptant de « sacrifier » une partie de la production de base, il est aussi 
possible de conserver une réserve de puissance permettant de produire de l’électricité de 
pointe (avantage de cette technique puisque la disponibilité est garantie), qui sera alors 
en moindre quantité.

Cela étant, il n’est pas interdit de penser que le promoteur de cette technologie est 
excessivement optimiste (ce qui est souvent le cas !) dans son calcul de potentiel, car 
l’implantation de ce genre de chose se heurtera, comme d’habitude :

• à une concurrence d’usage des lieux (pêche, navigation de commerce, etc) 

• à des performances en conditions réelles qui ne sont jamais au niveau du potentiel 
théorique, 

Cela étant, il n’en reste pas moins que les ordres de grandeur ne sont pas complètement 
ridicules pour nous autres petits Frenchies qui avons la chance d’avoir des marnages 
conséquents pas loin de chez nous.



Energie marémotrice

Les courants de marée ont une autre conséquence : ils remplissent et vident les estuaires 
des rivières. Ce flux et reflux peut être exploité par des usines marémotrices (comme 
celle de la Rance). Ces dernières comportent un mur de barrage avec des turbines à 
l’intérieur, et la turbine est actionnée par l’eau qui passe d’un côté à l’autre du barrage 
en fonction des hauteurs d’eau respectives (à marée haute la mer « remplit » le bassin de
retenue situé en amont du barrage, et l’eau passe par les turbines pour produire de 
l’électricité, puis à marée basse la retenu est vidée vers la mer avec l’eau qui repasse 
dans les turbines mais dans l’autre sens).

Mais cette forme de production est probablement destinée à rester relativement 
marginale : pour une puissance installée de 250 MW, soit en gros 0,3% de la puissance 
électrique installée en France, il faut barrer l’estuaire d’une rivière pas complètement 
ridicule (la Rance), dans une zone de très fort marnage (près de la Baie du Mont Saint 
Michel).

Energie des vagues

Toujours en restant près des côtes, nous pouvons tenter d’exploiter l’énergie – 
mécanique – des vagues ou de la houle, qui est assez considérable si nous regardons les 
ordres de grandeur mis en jeu. Sur la façade atlantique de l’Europe, de l’Espagne à 
l’Ecosse, la puissance moyenne (moyenne annuelle) transmise par la houle et les vagues 
est de 30 à 70 kW par mètre linéaire de côte (l’énergie moyenne transmise sur une année
est donc de 260.000 kWh par mètre linéaire en moyenne). Mais pour la récupérer en 
totalité il faut concevoir un dispositif capable de récupérer toute l’énergie du mouvement
de l’eau sur les 20 premiers mètres de hauteur (car c’est la couche d’eau concernée par 
la houle et les vagues ; en ordre de grandeur et en moyenne, cette énergie représente 2,5 
kW par m² de surface perpendiculaire au mouvement).

En théorie, le potentiel est donc majeur : une conversion à 100% de cette énergie en 
électricité, sur 1000 km de côte, et sur 20 mètres de profondeur, fournirait environ 400 
TWh, soit un peu moins que la consommation française d’électricité sur une année. 
Mais… il s’agit bien d’un potentiel théorique !

• il faudrait pour tout récupérer un dispositif ceinturant la totalité de la façade 
atlantique française, avec une eau devenant rigoureusement immobile après 
« extraction » de l’énergie du mouvement sur 20 mètres de haut, 

• ce dispositif devrait exploiter l’énergie de la houle avec un rendement de 100%, ce
qui est évidemment impossible. 

Pour preuve de cette « difficulté », les premiers dispositifs expérimentaux ont une 
puissance de l’ordre de quelques centaines de kW (soit une éolienne pas très grosse) 
pour une taille pas si ridicule que cela.



Exemple de dispositif de récupération de l’énergie des vagues ; puissance de 750 kW.

Source : Pelamis, 2007.

Avec une telle puissance unitaire (qui ne peut bien évidemment pas être exploitée au 
maximum en permanence, les vagues n’étant pas constantes) le potentiel maximal 
« réaliste » se situe probablement plutôt du côté de quelques TWh que de 400. C’est 
éventuellement toujours ca de pris, et après tout sera une question de prix (voir plus 
bas).

Energie thermique des mers

Une autre manière de tirer de l’énergie de l’océan est de tirer parti de la différence de 
température entre l’eau de surface et l’eau profonde de l’océan, qui dépasse 20°C dans la
zone tropicale (elle est bien moindre sous nos latitudes : de l’ordre de 10 °C).



Cartographie des différences de température entre la surface et l’eau à 1000 m de profondeur.

Source : Groupe de Travail Énergies Alternatives d’ECRIN, 2007.

En clair, exploiter cette différence de température signifie créer une machine thermique, 
dont ce cher Carnot limite férocement le rendement avec la différence de température 
disponible (pour 20 °C de différence avec de l’eau à 25°C en surface et à 5°C en 
profondeur, le rendement mécanique maximal en sortie est de 6,7% de la chaleur 
exploitée). Il faut donc créer de vastes circulations d’eau pour des puissances pas 
énormes (avec une conduite de 1,5 m de diamètre allant à 1000 m de profondeur on peut
envisager 1 MW, soit 1/1000è de centrale électrique « classique », et avec un diamètre 
de 5 m on peut envisager quelques centaines de MW).

En outre, une partie de l’énergie produite irait dans l’autoconsommation du dispositif, 
puisque l’eau froide est plus dense que l’eau chaude, et donc qu’il faut pomper l’eau 
froide des profondeurs ; elle ne monte pas toute seule !

Combien de fois la consommation humaine en entrée ?

Si les espoirs les plus fous vont parfois se nicher dans ces « nouvelles » formes de 
production, c’est parce que les énergies en jeu sont proprement titanesques. Ainsi, 
l’énergie solaire qui arrive au somment de l’atmosphère est évaluée à 10.000 fois la 
consommation annuelle d’énergie de l’humanité, soit 100.000 milliards de tonnes 
équivalent pétrole chaque année (la tonne équivalent pétrole unité s’applique à toute 
forme d’énergie, et pas seulement au pétrole ; une tonne équivalent pétrole c’est tout 
simplement 11.670 kWh, ou encore 41,6 milliards de joules).

Il est clair que capter une petite fraction de cette gigantesque énergie solaire aiderait bien
nos affaires. On peut essayer de le faire en direct, ou alors… en récupérant cette énergie 
une fois qu’elle est partie « ailleurs » : dans le vent, la chaleur des océans, l’énergie 
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mécanique des vagues, etc, avec les dispositifs évoqués ci-dessus.

Par exemple les océans contiennent une quantité de chaleur considérable. Refroidir les 
océans de 1°C (c’est l’idée des machines thermiques évoquées plus haut) permettrait de 
récupérer à peu près 100.000 milliards de tonnes équivalent pétrole, sachant que la 
consommation annuelle de l’humanité est actuellement de 11 milliards de tonnes 
équivalent pétrole : pas mal ! Dans le même ordre d’idées, 2% de l’énergie solaire se 
transformant en vent, capter toute cette énergie représenterait 200 fois la consommation 
annuelle de l’humanité, et on pourrait continuer comme cela dans les superlatifs.

Là où le bât blesse, c’est qu’en général ces sources sont très diffuses, or nos usages 
requièrent de l’énergie concentrée, et que par ailleurs cette énergie nous profite souvent 
déjà (par exemple les mouvements de l’atmosphère – le vent – nous amènent la pluie, 
sans laquelle nous avons quelques petits problèmes de survie), de telle sorte que tout ce 
qui existe n’est pas disponible pour nos usages, loin s’en faut. La limite dépend de 
nombreux facteurs, dont… le coût de l’énergie fossile.
En effet, le dispositif qui permet d’exploiter l’énergie des mers peut « coûter » beaucoup
d’énergie fossile au départ pour être construit : en pareil cas, plus l’énergie fossile coûte 
cher, et plus l’énergie – renouvelable, certes – des mers coûtera cher aussi. Souvent, les 
projections de prix sont faites à prix de l’énergie fossile constant, ce qui brouille un peu 
la vision.

Dans tous les cas de figure, du fait de leur caractère très diffus, il est vraisemblable que 
ces énergies seront largement plus chères que les énergies fossiles. A 10 dollars le baril 
en sortie de puits, l’extraction du pétrole coûte 0,4 centime d’euro le kWh, à comparer à 
5 à 10 centime d’euro par kWh au mieux pour ces énergies renouvelables en ligne de 
mire (et ce coût ne tient pas compte de l’intermittence induite pour l’éolien, sinon à mon
avis il n’est pas loin de doubler). Bref on tirera probablement quelque chose des océans, 
mais mieux vaut aussi parier sur les économies, donc… les hausses de prix !

Le prix du pétrole gouverne-t-il l’économie ?
Jean-Marc Jancovici 1 août 20015

Dès que les cours du pétrole font un peu de yoyo, ce qui est assurément le cas en cette 
année 2005, un débat revient sur le devant de la scène, qui est celui de l’influence réelle 
du prix du baril sur les économies dites « développées ». Ceux qui pensent qu’il y a une 
dépendance forte de la croissance économique au prix du baril considèrent de fait que 
les ministres peuvent faire de grands discours, et les responsables syndicaux tout autant :
une fois que le cours du baril est ce qu’il est, la messe est dite, et les actions correctives 
des gouvernements pour préserver l’emploi ou obtenir la fameuse « croissance » (qui 
pourrait très bien ne s’avérer qu’une savante construction intellectuelle !) jouent à la 
marge.

Cet argument « dépendance forte », s’il est valide, signifie aussi que les leaders 
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syndicaux se trompent d’ennemis quand il désignent à la vindicte populaire les actions 
du MEDEF ou de Dieu sait quel ministre lorsque le chômage monte. Le véritable 
coupable, c’est alors le prix de l’or noir !

Celles et ceux qui considèrent que la dépendance est faible ont une manière de voir le 
monde qui est l’exact opposé : le cours du pétrole joue à la marge, les véritables 
déterminants étant les politiques économiques des gouvernements, les plans pour 
l’emploi, les actions du MEDEF, etc.

Le meilleur moyen de savoir qui a raison n’est-il pas finalement d’aller voir ce que 
racontent les statistiques ? Cette petite page propose une comparaison sur 20 ans environ
des évolutions respectives du cours du baril sur les marchés mondiaux (en dollars 
constants, et il s’agit bien sûr d’une moyenne sur l’année), du chômage dans la zone 
OCDE, et de la croissance économique dans cette même zone. Si l’argument 
« dépendance forte » est le bon, alors il doit être possible de trouver une corrélation 
entre le cours du pétrole et les autres indicateurs économiques, et qui reste valide bien 
au-delà d’une mandature, des spécificités nationales, et des gouvernements en place 
dans les divers pays de la zone OCDE.

Avant de nous attaquer à l’exercice, il faut cependant rappeler que les séries statistiques 
ont souvent la mauvaise idée de faire l’objet de ce que l’on appelle des « ruptures de 
série » (on cesse de compter de la même manière, comme cela a par exemple été le cas 
en France pour le chômage), ou de ne pas être établies de la même manière selon les 
pays (le chômage offre encore une belle illustration de ce phénomène, les uns appellant 
chômeur quelqu’un qui a travaillé moins de tant d’heures dans le mois, les autres 
quelqu’un qui n’a pas travaillé du tout).

De ce fait, il n’est pas aussi simple qu’il y paraît de disposer de séries très longues, 
homogènes, et cela peut gêner les comparaisons. Le traitement ci-dessous est réalisé 
avec des statistiques partant de 1979, ce qui, c’est une coincidence, est aussi l’année du 
plus haut du baril de pétrole pour le 20è siècle en dollars constants, à plus de 80 dollars 
2004 par baril (mais le plus haut de tous les temps a été atteint en… 1864 !). Et l’on peut
avoir de grandes crises économiques sans choc pétrolier, comme le graphique ci-dessous
le rappelle aussi : en 1929, le prix du pétrole est resté très sage, mais il est vrai qu’à 
l’époque les transports étaient loin d’occuper la place qu’ils ont prise depuis.



Evolution du prix du baril en dollars constants (dollars de 2004) depuis 1861. 

Même à 60 dollars le baril, nous sommes encore sous les records du 20è siècle, avec 
plus de 80 dollars (dollars 2004) le baril en moyenne sur 1980.

Source des données : BP Statistical Review, 2005

Comparaison brute

Une première manière de faire l’exercice est tout simplement de mettre sur un même 
graphique les valeurs au cours du temps de la croissance économique, du chômage, et du
cours moyen du baril sur l’année.

Comme les valeurs sont très différentes (un taux de croissance, c’est quelques % 
d’augmentation du PIB d’une année sur l’autre, alors qu’un cours du pétrole, c’est 
quelques dizaines de dollars), on fait ce qui s’appelle une « normalisation » : on 
multiplie par 100 puis on divise par la valeur de l’année 1979 l’ensemble de chaque 
série. Avec ce traitement, la valeur en 1979 vaut toujours 100, quelle que soit la série, et 
ensuite cela monte ou baisse en reflétant la tendance réelle, mais avec des valeurs qui 
« tournent autour » de 100 pour toutes les séries, ce qui permet une comparaison sur un 
graphique avec la même échelle.

Ce premier traitement donne ce qui figure ci-dessous.



Evolution comparée des valeurs normalisées (valeur 100 en 1979) de la croissance économique de la
zone OCDE, du taux de chômage de la zone OCDE, et du cours du pétrole en dollars 2004 constants

(moyenne sur l’année).

S’il y a des corrélations, elles ne sautent pas aux yeux, et en particulier il n’est pas aisé 
de voir une corrélation claire entre le prix du baril et la croissance économique, et même
entre taux de chômage et prix du baril.

Source des données : cours du pétrole, BP Statistical Review, 2005 ; chômage et 
croissance économique dans la zone OCDE : OCDE.

Cette simple comparaison ne permet donc pas de départager les deux discours possibles 
sur le degré de dépendance des économies occidentales au cours du baril. Comme la 
comparaison brute est de très loin l’exercice le plus fréquemment fait par vous et moi 
quand nous avons plusieurs séries de données, et surtout par nombre d’économistes 
dissertant sur la question, c’est un peu ennuyeux !

Mais nous allons maintenant procéder à un petit traitement qui va permettre d’y voir 
plus clair. Nous allons regarder non pas les valeurs normalisées, mais la variation 
normalisée du plus haut au plus bas de la période 1979-2003 pour le chômage, le prix du
pétrole, et la « faiblesse de la croissance ». En d’autres termes, pour chacune de ces trois
grandeurs, nous allons réaliser le traitement suivant :

• pour le prix du baril et le taux de chômage, l’année où la valeur de la période 
1979-2003 est la plus faible se verra affecter 0 

• pour ces deux séries, l’année où la valeur de la période 1979-2003 est la plus 
élevée se verra affecter 100 

• pour représenter la « faiblesse de la croissance » dans la zone OCDE, nous allons 
affecter à l’année de plus forte croissance la valeur 0, et la valeur 100 à l’année de 



plus faible croissance, 

• enfin pour toutes les autres années, nous allons retenir la normalisation de l’écart à
la valeur la plus faible pour les deux premières séries (pétrole et chômage), et à la 
valeur la plus forte pour la croissance (en « inversant » les valeurs pour la 
croissance, nous aurons donc une courbe qui montera d’autant plus vers le haut de
l’échelle que la croissance est faible). 

Toute cette affaire va nous amener à des courbes qui vaudront 0 pour le plus bas de la 
période, 100 pour le plus haut, et qui se promèneront entre les deux en reflétant 
l’évolution réelle pour le reste. Et comme il ne faut pas s’arrêter en si bon chemin de 
tripotage de courbes (ah, les maths ça a du bon parfois…), nous allons réaliser un petit 
décalage temporel :

• pour la « faiblesse de la croissance » de la zone OCDE, nous allons décaler d’un 
an, ce qui signifie que la valeur inscrite au-dessus de l’année 1985 sera en fait 
celle de l’année 1986, 

• pour le taux de chômage de la zone OCDE, nous allons décaler de 3 ans, ce qui 
signifie que la valeur inscrite au-dessus de l’année 1985 sera en fait celle de 
l’année 1988 

• pour le prix du baril, il n’y a pas de décalage : la valeur indiquée est bien celle de 
l’année ! 

Était-ce bien la peine de se donner tant de mal ? Quand on voit le graphique qui en 
résulte, il n’est pas interdit de penser que oui…

Résultat du « petit traitement » décrit ci-dessus pour le prix du baril (en dollars 2004 constants depuis



1979), comparé – de manière normalisée – à la « faiblesse de la croissance » de l’année qui suit, et au
taux de chômage de 3 ans après. 

Le plus haut du chômage sur la période est donc obtenu est obtenu en 1983, 3 ans après 
le plus haut du pétrole en 1980, puis un nouveau point haut est obtenu en 1993, 3 ans 
après un petit « pic » du prix du pétrole en 1990, et enfin un nouveau point haut survient 
en 2003, 3 ans après un « pic » secondaire du prix du baril en 2000.

Rendez-vous en 2008/2009 pour voir si « ça marche » encore à l’avenir ?

En effet, ce graphique fait apparaître une forte suspicion de corrélation – à la hausse 
comme à la baisse – entre :

• le prix du baril en dollars constants, 

• la faiblesse de la croissance de l’année qui suit, 

• le taux de chômage 3 ans après (et PAS instantanément !). 

Pour mettre encore mieux cette corrélation en évidence, nous pouvons utiliser non pas 
les valeurs de l’année, mais la moyenne glissante sur 3 ans, ce qui donne le graphique 
qui suit.

Graphique identique au précédent mais avec les moyennes glissantes sur 3 ans.
(sauf pour les deux dernières années : moyenne sur 2 ans puis valeur de l’année) : la valeur de l’année

N représente en fait la moyenne des années N-1 à N+1.

La corrélation entre croissance l’année N et taux de chômage 2 ans après en moyenne 
dans l’OCDE devient alors spectaculaire. La corrélation entre prix du baril l’année N et 
le taux de chômage l’année N+3 est aussi relativement « solide » : lorsque le prix du 
baril monte ou descend, le taux de chômage fait grosso modo de même 3 ans après (en 
moyenne), avec une amplitude qui est cependant variable.

Bien sûr, le graphique ci-dessus n’est pas une preuve définitive, car les corrélations 



s’observent a posteriori, et tant qu’une loi « physique » n’est pas établie par ailleurs, on 
ne peut pas établir de prévision définitive par simple extrapolation de ce qui a été 
observé. En particulier, si le pétrole était la seule cause possible de la hausse du 
chômage, il y aurait accord non seulement sur la tendance mais aussi sur l’amplitude, ce 
qui n’est clairement pas le cas pour le graphique ci-dessus.

 

Par contre la corrélation « croissance faible l’année N -> hausse du chômage l’année 
N+2 » reste valable sur cette période. S’il ne constitue donc pas une preuve (bis), ce 
graphique semble néanmoins renforcer la thèse de ceux qui pensent que les économies 
occidentales voient leur sort se jouer plus dans les sous-sols de l’Arabie Saoudite, de 
l’Iran ou de la Russie que dans les couloirs des ministères des capitales à Washington, 
Tokyo ou Berlin. Evidemment, si cette corrélation est forte, c’est une très mauvaise 
nouvelle pour l’avenir :

• Vu l’évolution du cours du baril en 2005, cela signifie que la hausse du taux de 
chômage quelque part entre 2007 et 2009 est déjà « inscrite dans l’histoire » 
(résultat dans 2 ou 3 ans !), 

• Plus généralement, l’offre de pétrole étant amenée à décliner «     un jour     » de 
manière inexorable, on voit mal ce qui pourrait empêcher les prix de grimper 
jusqu’au plafond – et même de crever ce dernier – tant que nous considérerons 
qu’il est impensable de se passer de voitures et de chauffage central, et tout aussi 
impensable de ne pas en acquérir pour celles et ceux qui n’en ont pas encore, 

• Si cette corrélation prix du pétrole/taux de chômage se maintient à l’avenir, alors 
on voit mal comment de forts taux de chômage ne seraient pas certains pour le 
futur comme conséquence de la hausse inéluctable du prix du baril, au moins sur 
quelques années. 

• Les forts taux de chômage amenant avec eux le désarroi social qui amène lui-
même des tentations extrémistes (car en démocratie il faut toujours un coupable –
déjà Tocqueville le disait !– et bien évidemment il ne peut pas s’agir de nous-
mêmes, et de notre envie de posséder 40 m² chauffés et une tonne de voiture par 
adulte en âge de conduire), on peut se demander si notre dépendance au pétrole ne
porte pas en germe le retour de régimes totalitaires dans ce qui s’appelle 
actuellement les « démocraties occidentales ».
Avant que la baisse de la production de pétrole ne nous fasse mourir de faim, elle 
risque surtout de nous faire perdre la démocratie ; les exemples du 20è siècle 
(Allemagne, Russie, Chili, Italie, Corée du Nord, Chine…) montre que la 
dictature – qui éventuellement amène la famine – est un risque bien plus sérieux 
que l’insuffisance alimentaire, du moins tant que le climat ne se modifie pas trop. 
L’avenir dira si on joue à se faire peur pour rien, ou non… 

Si cette peur n’est pas vaine, je ne suis pas sûr que le jugement de l’histoire sera très 
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tendre avec tous ceux d’entre nous qui, aujourd’hui, sont contre la désintoxication 
« volontaire » qui porte un nom très simple : la hausse de la fiscalité. Entre une 
« déconsommation » mesurée et progressive, au moins pour ce qui utilise des 
hydrocarbures, et une dictature (qui accessoirement amène généralement une 
déconsommation forcée et bien plus rapide) résultant d’une déstabilisation forte de la 
société, il n’est pas sûr que nos descendants nous pardonneront de leur avoir donné la 
seconde parce que nous avons refusé la première !

Comparaison entre la variation de la production mondiale de pétrole (courbe violette ; pour l’année N
il s’agit du taux de croissance annuel moyen de la production sur les 3 années N-2, N-1 et N) et de la
variation du PIB par personne en moyenne mondiale (courbe bleue ; pour l’année N il s’agit aussi du

taux de croissance annuel moyen sur les 3 années N-2, N-1 et N).

La corrélation du sens de la variation est parfaite, et celle de l’amplitude presque parfaite
de 1986 à 2012, avec néanmoins le pétrole qui précède clairement le PIB en 2000 et 
2005 et non l’inverse…

Sources : Banque Mondiale pour le PIB, BP Statistical Review pour la production de 
pétrole. 

Enfin, pour finir sur une note plus gaie, si cette corrélation est effectivement « solide », 
Laguillier, Thibault et Besançenot (et Hollande, et Bayrou, etc) pourront toujours 
pourfendre le MEDEF, Sarkozy (qui sera peut-être président à ce moment là), la 
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Commission Européenne et Dieu sait qui encore à la prochaine montée du taux de 
chômage : le vrai coupable sera Mère Nature, assez stupide pour n’avoir pas prévu du 
pétrole à profusion pour l’éternité, sans effet de serre bien sûr….

Plus sérieusement, n’est-il pas temps que l’on se penche enfin un peu sérieusement sur 
une question qui semble aujourd’hui absente des cercles de réflexion, et qui est : 
comment garantir l’emploi – et donc la stabilité des sociétés – dans un contexte de 
décroissance économique durable ?

Actuellement, tout le monde aime à croire que la croissance économique ne tient qu’à 
notre bonne volonté (ce qui est une autre manière de dire qu’aucune limite physique ne 
saurait contraindre notre volonté d’expansion, hypothèse un peu hardie, non ?), et donc 
que la bonne question est seulement « que faut-il faire pour avoir la croissance en 
permanence ? ». Mais admettons que nous revenions sur terre et acceptions ce fait brutal
qui est que l’expansion humaine indéfinie n’est pas possible, à cause des lois de la 
physique : ne faut-il pas alors se préparer à gérer avec le moins de casse possible une 
inéluctable décroissance, qui semble se profiler pour le 21è siècle quelles que soient les 
options envisagées, plutôt que de taper des pieds par terre en disant « j’veux pas », ce 
qui est notre comportement actuel ?

Nous, les détritivores
Manuel Casal Lodeiro pour Ecopolítica. Ecopolítica. España, 15 janvier 2014.

A partir de 1776 l’utilisation de la machine à vapeur de Newcomen,
améliorée par James Watt,
mena à une dépendance in crescendo de l’énergie fossile,
qui donna provisoirement à un nombre croissant
de groupes humains des pouvoirs énormes.
Avec les développements technologiques qui sont arrivés plus tard,
l’Homo Colossus s’est épris durant les neuf générations suivantes,
de l’illusion de ne pas connaître de limitations.
William R. Catton, Jr. (2009) 

 Après la Révolution Industrielle, les êtres humains sont devenus une espèce détritivore, 
c’est à dire, une espèce qui base son alimentation sur les détritus. Cette dénomination 
provient de « Overshoot : The Ecological Basis of Revolutionary Change » du 
sociologue américain William Catton, né en 1926 aux États-Unis, qui étudie depuis les 
années 70 du siècle dernier la sociologie de l’environnement et de l’écologie humaine. 
En tant que pionner, cet ouvrage a marqué date en 1980 dans la littérature de la science 
écologique en montrant que l’humanité était en train de dépasser la capacité de charge 
de la planète. Ce livre a eu récemment (2009) une suite, intitulée « Bottleneck : 
Humanity’s Impending Impasse », qui constitue le testament intellectuel, à la fois lucide 
et amer, de Catton, où le professeur émérite de l’Université de Washington, au lieu de 
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nous avertir, comme il avait fait dans son ouvrage précédent, il constate que rien ne s’est
fait depuis pour retourner la situation ou éviter le dépassement sans limites de la race 
humaine, en analysant dans le détail la manière dont l’arrogante exubérance (hybris) de 
l’Homo Colossus nous conduit directement à un col de bouteille évolutif qui pourrait 
entraîner la disparition de notre espèce ou, au moins, une réduction brutale dans le 
nombre d’êtres humains sur notre planète.

Les détritus dont on se nourrit ne sont autres que le pétrole et le gaz naturel, les trésors 
fossiles que notre espèce a appris à exploiter et qui ont permis que dans une période de 
seulement deux cents ans (!), on ait multiplié par sept le nombre de la population 
mondiale, lequel jusqu’au XIXe siècle est toujours resté en dessous d’un milliard de 
millions de personnes. Ce chiffre apparaît donc comme la capacité maximale de charge 
(carrying capacity) qui aurait la planète pour soutenir notre espèce à travers les apports 
constants d’énergie provenant du sol. L’apport extra qui a entraîné l’énergie fossile 
(d’abord le charbon, ensuite le pétrole et le gaz naturel) nous a permis d’élargir 
énormément notre niche écologique ainsi que déborder ce chiffre d’une façon étonnante,
mais d’une manière provisoire. L’endroit qui avait hébergé à peine mille millions, tout 
d’un coup (en termes historiques) a dû laisser de la place à sept mil millions d’habitants. 
En 1920 nous étions encore à deux millions, alors que tout au long du XXe siècle nous 
avons dépassé le triple de ce chiffre ! Le graphique de la population mondiale depuis 
1800 constitue un exemple de manuel de ce qui serait la croissance exponentielle. Et si 
l’on y ajoute le graphique de la consommation totale d’énergie (ou bien celui de la 
consommation per capita), on comprendra comment a-t-elle été possible : la co-relation 
est absolue. En fait, on pourrait même calculer d’où sont sortis tant d’êtres humains en 
termes physiques : les molécules d’azote contenues dans les corps humains qui habitent 
hic et nunc notre planète—sous forme d’ADN et d’aminoacides qui constituent le tissus 
de notre masse musculaire, par exemple— sont sorties surtout—environ le 50%, calcule-
t-on— du gaz naturel, principalement du méthane, qui a été transformé en fertilisant 
azoté au moyen de ce qu’on a nommé la réaction de Haber-Bosch, et ceux-là sont 
devenus des nourrissants végétaux et animaux au moyen de l’agriculture et de l’élevage 
industrieux. C’est cette disponibilité de méthane et de pétrole —de l’énergie solaire 
préhistorique emmagasinée sous forme chimique au long de millions d’années— qui 
nous aurait permis d’agrandir la capacité de charge de la planète et d’aller au-delà de 
notre limite naturelle de mille millions d’habitants. Il y a des voix qui affirment, en 
termes assez révélateurs, que l’agriculture moderne consisterait à se servir de la terre 
pour transformer le pétrole en nourriture. C’est comme cela que ce qu’on a appelée la 
Révolution Verte, aurait pu aussi bien se nommer, de manière plus exacte, la Révolution 
Noire, en raison de la couleur du pétrole -de même que celle du futur auquel elle nous 
condamnait. En quelques décennies seulement, des centaines de milliers de tracteurs, 
récolteuses et autres machines agricoles se sont répandus au quatre coins du monde, des 
tonnes de fertilisants synthétiques ont été introduits dans des terras épuisées, des 
millions de véhicules de transport, industries de traitement et de distribution alimentaire,



des centaines de chaînes de supermarchés et de centres commerciaux, sont devenus le 
mécanisme créé par notre civilisation afin d’exploiter cette énergie fossile et de la 
transformer en nourriture pour un nombre toujours croissant d’êtres humains. Les 
améliorations dans la qualité de vie associées également à cette surabondance 
énergétique —comme des services techniques de santé publique, des produits 
pharmaciens de synthèse et des matériaux de l’industrie pétrochimique, entre autres— 
ont possibilité pas seulement qu’ils soient nés et que l’on puisse nourrir un plus grand 
nombre de gens mais aussi qu’on puisse vivre dans des meilleures conditions 
matérielles, surtout dans les pays appartenant au monde occidental, riche et industrialisé.
Bien sûr, tout cela a été permis par un système économique et social orienté au profit à 
court terme et embarqué dans une incessante croissance économique, au moins 
apparente, mesurée celle-ci quantitativement selon la quantité de biens et de services 
produits grâce à cette surabondance énergétique et qui étaient consommés par la 
croissante masse humaine des travailleurs consommateurs.

D’une manière aussi tragique que prévisible, cela ne pouvait pas durer longtemps et 
c’est ce qui a essayé de nous expliquer Catton déjà en 1980, et avant lui, le couple 
Meadows e Jorgen Randers —auteurs de « Limits to Growth » (1972)— et pendant les 
décennies qui vinrent plus tard, un nombre toujours plus nombreux de scientifiques, 
philosophes ou écologistes. Le pétrole d’abord et puis le gaz naturel, devaient atteindre 
au bout d’un temps à leur limite maximale d’extraction et à partir de là, leur disponibilité
commencerait à décroître, tout le système industriel fondé sur eux, le système 
agroalimentaire inclus, s’effondrant avec. C’est ce qu’on connaît aujourd’hui sous le 
nom de peak oil, peak gas, peak coal... Et bien d’autres piques ou toits d’extraction de 
matériaux et de ressources énergétiques limités. L’espèce qui finit de se nourrir de ses 
sources énergétiques renouvelables —on ne peut pas oublier que la nourriture est de 
l’énergie endosomatique—, c’est à dire, celles dont chaque cycle annuel dispose grâce 
au sol et à la base photosynthétique de la chaîne trophique, pour passer à se nourrir d’un 
riche et abondant détritus non renouvelable, la dite espèce expérimentera une croissance 
explosive (exponentielle) dans sa population. Mais en même temps, cette espèce qui 
devient détritivore se condamne à un collapsus démographique au moment où le détritus
atteint un certain degré d’épuisement, comme il se passe parmi d’autres populations 
animales dont les insectes lorsqu’ils deviennent une plaie : une fois épuisé l’excédant de 
nourriture, ils meurent massivement : “We are the locust”, comme dit Adolf Doring, 
auteur du documentaire Blind Spot (2008)... “Nous sommes la sauterelle”.

Nous devons donc envisager le fait que notre espèce subira à un certain moment une 
chute terrible de sa population, une énorme mortalité, une die-off. Parmi les auteurs qui 
ont analysé cette question il n’existe pas de consensus à propos de quel serait le niveau 
de descente de la population humaine après la disparition de ce support énergétique 
fossile provisoire et limité, mais on peut énumérer quelques facteurs à tenir en compte : 
1) Sans les fertilisants synthétiques, il manquerait le nitrogène pour la moitié des corps 
humains existants : de là peut-on en déduire que quand celui-ci manquera, plus de 3,5 



mille millions d’habitants ne pourront plus exister. 2) La population humaine 
préindustrielle a toujours été en dessous de mille millions : cela semble être le toit 
naturel de notre espèce, ou au moins le toit historiquement constaté. 3) Les avances dans
la connaissance scientifique dans des aires comme la Médecine, la Biologie, la Chimie, 
l’Édaphologie, l’Écologie, voire des techniques un peu underground telles que la 
permaculture, associées à une plus grande connaissance de l’efficacité et de la durabilité 
des différents systèmes agricoles traditionnels tout au long de l’histoire de l’humanité, 
pourraient en théorie servir d’une sorte de contrepoids à la chute de population et de 
nous faire monter un peu jusqu’à notre limite naturel, à condition que l’on soit capable 
de sauvegarder collectivement cette connaissance et de l’appliquer avec justesse dans un
contexte de descente énergétique accélérée et de collapsus à multiples niveaux. 4) 
Cependant le dépassement des bornes (le overshoot dont Catton parlait) aurait des 
conséquences sur la base naturelle qui soutient la population (le sol fertile, la 
biodiversité, l’eau potable, le climat...), et pendant plusieurs décennies —au moins— 
après le collapsus, il est possible que cette base de ressources ne récupère pas le niveau 
qui permettrait supporter les mille millions d’humains sur la planète... Ou encore que 
l’on ne récupère jamais ou que cela reste endommagé pour plusieurs siècles à cause de 
la pollution, perte de sol fertile, changement climatique et d’autres facteurs négatifs 
d’origine anthropogénique de long impact. Autrement dit, ce qu’on pourrait en théorie 
compenser au moyen de notre connaissance scientifique actuelle (ce qu’on sait faire) 
pourrait se perdre à cause de l’endommagement de l’environnement (qui limite ce qu’on
peut faire). 5) Le prévisible collapsus de la civilisation industrielle associé à l’ankylose 
des ressources énergétiques fossiles aura certainement des conséquences qui heurteront 
sur le niveau démographique directe et négativement : des guerres pour les dernières 
ressources (énergie, matières primaires, eau, terrains fertiles), conflits sociaux, 
détérioration des conditions de vie, catastrophes industrielles dues au manque 
d’entretient et de matériaux avec de graves répercussions dans l’environnement et la 
santé pour des millions de personnes (on s’en souviendra de Bhopal, Tchernobyl, Deep 
Horizon, Fukushima...), une plus grande augmentation de la pollution dans la vaine 
tentative de continuer avec un système inviable/insoutenable (par exemple, à travers la 
substitution partielle du pétrole par le charbon ou par des techniques comme le 
fracking), perte de la capacité de régulation et de contrôle des différents États sur les 
activités polluantes et sur la sûreté des populations, et un long et sombre et cætera.

En résumé : on ne sait pas jusqu’à où pourrait tomber le nombre de la population 
humaine, par contre on sait que cela se produira certainement. On ne peut savoir le 
rythme auquel se produira cette descente, même si les chiffrés apportés par certains 
auteurs pourraient indiquer que cette chute se complétera en moins d’un siècle. Il paraît 
bien clair cependant quelles seront les voies parmi lesquelles se manifestera ce collapsus
de population, car on compte sur les expériences historiques d’autres civilisations 
humaines et des populations animales qui ont collapsé dans le passé, beaucoup d’entre 
elles sont en relation avec le 5e facteur déjà expliqué : 1) Le manque de nourriture sera 



certainement un des chevaliers de cette Apocalypse auto induite, comme on vient de 
commenter, quand l’actuelle agro-industrie intensive et fossile dépendante cessera d’être
soutenable. 2) On sait que les guerres pour les ressources sont un facteur que notre 
violente espèce difficilement pourra éviter, et en fait on en train de le subir à différents 
degrés depuis le commencement de la Révolution Industrielle, avec deux guerres 
mondiales et d’innombrables conflits locaux. 3) De son côté, la 
détérioration/dégradation générale des conditions de vie impliquera une augmentation de
la mortalité difficile de quantifier ; la pollution sera sans doute décisive dans cette 
ankylose de la population, au moyen de l’extension du cancer, des problèmes 
hormonaux et de fertilité, maintes intoxications de maladies d’origine 
environnementale ; comme les levures à l’intérieur d’une bouteille de jus de raisin, on 
finira par se noyer dans nos propres résidus alcoolisés et carboniques après le festin de 
sucre. 4) Le collapsus des villes, dont le fonctionnement dépend totalement de 
l’approvisionnement permanent de nourriture et d’énergie provenant de l’extérieur, et où
habite plus de la moitié de la population mondiale, entraînera une grave crise 
démographique qui sera à l’origine d’un exode probablement chaotique de milliards de 
millions de personnes de retour à la campagne en quête de soutien et de travail, avec des 
prévisibles conflits de toute sorte, aussi lent que cela pourrait se passer, et qui pourront 
provoquer la mort d’une partie considérable des anciens citoyens. 5) L’augmentation des
infections, épidémies, parasitoses, etc. —qui sont en train de se produire par des facteurs
de pré-collapsus comme le changement climatique, la résistance aux antibiotiques ou les
mutations des agents infectieux—, sera à chaque fois plus difficile d’éviter avec les 
systèmes sanitaires en faillite et cela coûtera un nombre augmentant de vies, provoquant 
la descente de la population. 6) Le changement climatique sera une voie indirecte par 
laquelle nos résidus (dans ce cas, les gaz d’effet de serre) réduiront la capacité de la 
planète de supporter notre espèce : moins de lieux habitables, moins d’eau potable, 
augmentation des incendies dans les bois et des phénomènes météorologiques extrêmes, 
perte de biodiversité, désertification, érosion, destruction des écosystèmes, problèmes 
pour les cultives des espèces agricoles... ; cela sans compter les possibles re-
alimentations positives qui pourront accélérer le réchauffement globale (par exemple, la 
redoutée fonte du permafrost arctique et la conséquente libération massive de méthane à 
l’atmosphère) et rendre tout d’un coup la planète inhabitable. 7) Des accidents dans des 
installations telles que des barrages hydroélectriques ou des centrales nucléaires, dus soit
aux phénomènes atmosphériques, mouvements sismiques, orages géomagnétiques du 
niveau de celles que l’on a connu auparavant—le nommé l’Évènement de Carrington 
(1859) pourrait provoquer un désastre à niveau mondiale s’il se répétait aujourd’hui—, 
soit au simple endommagement entropique des structures pas compensé avec un 
entretien chaque fois plus coûteux en termes aussi bien économiques qu’énergétiques. 8)
Détérioration générale des structures économiques et sociales, avec des millions de 
personnes exclues et incapables de s’y adapter, engluées par des moyens et des lieux de 
vie insoutenables, circonstance qui est en train de conduire au suicide à certains et à 
l’endommagement générale de leur santé physique et mentale pour la plupart. 9) 



Descente de la natalité en raison des mauvaises perspectives économiques et à cause de 
la pollution chimique, quoique cela pourrait se voir compensé par l’accès de plus en plus
difficile aux moyens de contraception modernes et pour la tendance au retour des 
familles nombreuses pour compenser le manque de soutien de l’état (sécurité sociale, 
retraite payée...) et des énergies fossiles pour le cultive mécanisé des terrains.

Face à cette terrible perspective, ce sont notre instinct de survie et notre sens éthique qui 
nous réclament une solution, une voie, quelque chose qui minimise cette mortalité 
massive à venir ou qui puisse au moins éviter la complète extinction de notre espèce. 
Certes, il semble très difficile d’entrevoir quelque chose qui ressemble à un espoir, mais 
le premier pas consiste à reconnaître la situation dans ses termes véritables et puis lutter 
contre le gigantesque et multiforme mensonge qui nous barre le chemin. Ce mensonge 
mortel se serait introduit dans notre pensée à plusieurs niveaux : 1/ Niveau politique et 
économique) Ceux qui détiennent le pouvoir voudront le garder à tout frais et par-dessus
de tout dans ce naufrage de la civilisation, et pour cela il leur faut tromper la population 
aussi longtemps que possible, pendant qu’ils se replacent face à l’étape post-capitaliste 
et s’emparent de tout, aux dépends de ceux qui sont en dessous et aux dépends d’autres 
pays. C’est comme cela que l’on doit interpréter l’actuel saccage de l’argent et des 
services publics, l’accaparement général de terrains fertiles à niveau mondial, les essais 
de contrôler l’eau et la semence, et toutes ces manœuvres géopolitiques autour des pays 
exportateurs d’énergie. 2/ Niveau sémiotique culturel) La culture de masses créée depuis
les années 50 du XXe siècle à partir de cet engrenage monstrueux et ubiquiste nommé 
publicité, insérée dans la cervelle de la population au moyen de la télévision, qui promet 
la continuité et l’amélioration permanente, en promouvant des valeurs suicides telles que
la consommation irrationnelle, l’individualisme et la hyperspécialisation. 3/ Niveau 
psychologique) La résistance mentale elle-même, la dissonance cognitive qui nous 
empêche d’accepter une réalité qui heurte contre notre modèle mental de représentation 
du monde, avec nos expectatives, avec les comptines que depuis l’enfance nous ont 
modelé le cerveau à niveau sémiotique culturel et qui renvoient à cette idée de progrès 
continu et irréversible, de croissance sans limites, de l’exceptionnalité de notre espèce et
de sa séparation et maîtrise sur le reste du monde naturel, du pouvoir magique de la 
science et de la technologie, de l’ infinitude des ressources... Au cas où cela ne suffisait 
pas, notre génétique serait le fruit de millions d’années de lutte individuelle et collective 
contre des périls palpables et immédiats (un déprédateur, une tribu envahissante, un feu, 
une crue...), par conséquent nous sommes câblés du point de vue neuronal pour bien 
réagir face à ces menaces et nous adapter à des conditions muables dès qu’elles se 
présentent. Mais fatalement cela n’implique pas que l’on sache réagir à l’imprévu, aux 
menaces invisibles, aux conditions qui n’ont pas encore mué. L’évolution ne nous a pas 
capacité pour nous anticiper, pour être prévoyants, et nos gènes nous paralysent en nous 
disant : il ne se passe rien, ne réagis pas.

Sans nous délivrer de ces mensonges (externes et internes, sociaux et psychologiques) il 
semblerait naïf d’envisager une autre fin de notre histoire que celle de la catastrophe la 



plus complète. Ceci dit, si l’on devrait commencer cette libération quelque part, ce serait
par la base de cette erreur colossale de notre espèce : si on veut éviter le destin des 
détritivores, il faut d’abord cesser de nous nourrir du pétrole, ce qui ne veut pas dire que 
l’on passe à consommer seulement de la nourriture locale et produite sans frais d’énergie
et des fertilisants fossiles, mais plutôt que nous réduisons de manière drastique et 
massive notre consommation dans tous les domaines, c’est à dire, notre trace 
énergétique totale. Mais la solution individuelle n’assure-t-elle pas la survie : cette 
réduction doit être accomplie par toute notre espèce, d’une manière coordonnée, 
organisée et en redistribuant avec justice les ressources qui restent pour égaler autant que
possible les niveaux matériels de vie de tous les êtres humains, afin de satisfaire les 
besoins primaires du plus grand nombre de personnes à niveau mondiale, sans 
discriminations. Sinon, ce serait arrêter notre consommation pour que d’autres puissent 
en profiter pour consommer davantage et plus longtemps - cela serait peut-être, ce que 
certains en cherchent de façon dissimulée. Bien entendu, on parle d’une politique de 
Décroissance menée de façon démocratique contre la politique génocide d’un 
capitalisme sauvage en décomposition. Bien sûr, on parle d’une Utopie, mais d’une 
Utopie indispensable pour éviter notre extinction.

Manuel Casal Lodeiro pour Ecopolítica.

Ecopolítica. España, 15 janvier 2014.

(Livre) La planète au pillage de Fairfield Osborn
http://biosphere.ouvaton.org/ 

Le livre "La Planète au pillage" a été écrit par le fils d'Henry Fairfield Osborn (le 
paléontologue, né en 1857). Il signait Fairfield Osborn (1887-1969) et avait le même 
prénom que son père (une habitude américaine). D'abord businessman il s'est totalement 
engagé à la fin des années 30 (après la mort de son père) dans l'histoire naturelle et la 
conservation. Sa présentation du livre est prémonitoire,  « L’humanité risque de 
consommer sa ruine par sa lutte incessante et universelle contre la nature plus que par 
n’importe quelles guerres » et la dédicace parfaite, « à tous ceux que l’avenir inquiète ». 
Juste après Hiroshima, il est quasiment le premier à prendre conscience d’une 
catastrophe écologique en marche. Il ne pouvait avoir l’idée du pic pétrolier et du 
réchauffement climatique, il consacre donc surtout son analyse à l’appauvrissement des 
sols. Mais certaines de ces analyses ont été reprises de multiples fois, ainsi : 
« Aujourd’hui les villes en ruine de l’Ancien empire maya témoignent avec éloquence 
que jadis il y a eu là les centres d’une population nombreuse et florissante. Cet épisode 
des Mayas nous apparaît comme un avertissement, auquel par malheur personne ne 
prend garde ». Toutes les phrases qui suivent sont celles de F.Osborn, mais la structure 
en chapitres n’est pas la sienne. C’est un résumé recomposé.

http://www.ecopolitica.org/index.php?option=com_content&view=article&id=155:nosotros-los-detritivoros&catid=23:econom&Itemid=69
http://www.ecopolitica.org/


1/7) Introduction

L’idée d’écrire ce livre m’est venu à la fin de la seconde guerre mondiale. Il me semblait
que l’humanité se trouvait engagée non pas en un, mais en deux conflits, cette autre 
guerre mondiale qui est grosse d’un désastre final pire même que celui qui pourrait 
provenir d’un abus de la bombe atomique. Cette autre guerre, c’est celle de l’homme 
contre la nature.

Nul ne saurait envisager les relations entre l’homme et la nature sans en même temps se 
demander : « Quelle est au juste la signification de notre existence ? » En ce qui 
concerne la vie animale et sa destruction, qui donc pourrait en parler de sang-froid ? 
L’esprit s’arrête devant l’éclair d’un vol d’oiseau au cœur d’une forêt, le saut argenté 
d’un poisson au tournant de la rivière, l’appel, bien haut dans l’air du soir, des 
migrateurs en route vers le sud. Peu importe qu’il soit mammifère, oiseau, poisson, 
reptile ou insecte, tout animal est en réalité bien plus que la forme que nous avons sous 
les yeux. C’est une expression fractionnelle, mais dynamique, des procédés de la nature, 
évoluées pendant d’incommensurables durées, en relation et interdépendance avec 
maintes autres choses vivantes. Avec de telles pensées dans l’esprit il est difficile de se 
résigner à ne parler de la vie animale qu’au point de vue de son utilité.

L’homme continuera toujours à être une simple pièce sur le grand échiquier de la nature.
Durant de nombreux millénaires, l’homme a adoré le soleil comme un dieu, et certes il a 
eu raison de la faire. La Nature représente la somme totale des conditions et principes 
qui influencent ou plus exactement conditionnent l’existence de tout ce qui a vie, y 
compris l’homme lui-même. Si nous continuons à faire fi de la nature et de ses 
principes, les jours de notre civilisation sont dès maintenant comptés !

2/7) L’envol démographique

Tous les bébés sont semblables, ce sont les enfants de la Terre ; tous les jours et dans 
tous les pays ils arrivent sans arrêt en nombre toujours croissant, marée quotidienne. La 
venue au monde d’une telle armée de nouveau-nés vient jour après jour augmenter la 
masse vivante du milieu où chacun vient de faire son apparition. La force de ce milieu 
sera leur force ; sa faiblesse sera leur faiblesse.

Entre 1830 et 1900, la population mondiale a doublé pour atteindre 1,6 milliards de 
personnes. En 1940, les deux milliards étaient largement dépassés et depuis lors le 
chiffre continue à monter ; dans cent ans la population mondiale peut dépasser de 
beaucoup les trois milliards (ndlr : F.Osborn minimise l’évolution, en 2050 la population
mondiale devrait dépasser les 9 milliards). O mânes du Dr Malthus ! Cet excès de 
peuplement est la principale cause de la raréfaction mondiale des ressources naturelles et
vivantes du sol. Le problème de la compression due à la perpétuelle augmentation de 
leur nombre risque de ne pouvoir être résolu de façon compatible avec notre idéal 
d’humanité. Le nombre de nos semblables augmente sans arrêt, avec la famine pour 
conséquence ; même après les guerres les plus terribles il en reste encore trop de vivants.



Même en prenant 1,6 milliards d’hectare pour représenter la surface de terre considérée 
comme convenable pour la culture, nous ne trouvons que trois quarts d’hectare environ 
par tête. Pourtant on compte en général que pour produire le minimum d’aliment 
nécessaire à un être humain, il faut au moins un hectare de terre de moyenne 
productivité.

Il y a un synchronisme perceptible entre l’accélération du commerce et celle de la 
reproduction humaine. Nous le voyons conquérir un continent puis dans l’espace de 
moins d’un siècle en transformer une bonne partie en solitudes désolées et inutilisables, 
après quoi il lui faut se déplacer pour trouver de nouvelles terres encore vierges. Mais où
aller désormais ? Aujourd’hui, sauf quelques rares et insignifiantes exceptions il n’y a 
plus nulle part de terres nouvelles. Jamais encore de toute l’histoire humaine il n’en 
avait été ainsi.

3/7) L’instinct du prédateur

La plus cruelle, la plus meurtrière des guerres mondiales vient juste de prendre fin. A 
propos de cette combativité, il convient de préciser que la guerre telle que l’homme la 
pratique est un phénomène unique dans toute la nature, c’est-à-dire que parmi les 
populations animales les plus développées de notre planète il n’y a pas d’exemples de 
pareilles destructions à l’intérieur d’une même espèce. Pourtant les antipathies entre 
races ou nations, l’idée qu’il existerait des races supérieures et inférieures, n’ont aucun 
fondement biologique. Que peut-il donc bien y avoir dans l’ascendance de l’homme, 
quelles tendances héréditaires a donc l’être humain qui puissent rendre compte de pareils
forfaits ?

La triste vérité est que pendant un passé infiniment long l’homme a été un prédateur, un 
chasseur, un carnivore et partant un tueur. Très tôt l’homme est devenu un chasseur alors
que ses plus proches parents dans le monde animal, physiologiquement les plus 
semblables à lui, restaient végétariens. Il convient en outre de remarquer que le nombre 
de carnivores, de ceux qui vivent de la mort des autres, reste infime par rapport aux 
grandes populations animales parmi lesquelles ils ne forment qu’une très petite minorité.
On estime que le nombre de carnivores ne devrait pas dépasser un pour cent de la 
population animale

4/7) Une force géologique

Que l’homme ait hérité de la terre, c’est là en vérité un fait accompli, mais en tant 
qu’héritier, il n’a tenu aucun compte des paroles du doux Nazaréen* : « Bienheureux les 
humbles, car la terre sera leur héritage. » L’homme a dès maintenant détruit une bonne 
partie de son héritage. Il a jusqu’ici manqué à se reconnaître comme un enfant du sol sur
lequel il vit.

Il pense avoir découvert les secrets de l’univers. A quoi bon, alors, s’astreindre à en 
respecter les principes. Une conception récemment formulée nous donne l’homme 



comme devenant pour la première fois une force géologique à grande échelle. Les 
sciences mécaniques, chimiques et électriques, extensions de l’esprit humain, sont en 
train de changer la terre. Dans cette métamorphose, l’homme a presque perdu de vue le 
fait que les ressources vivantes de sa propre vie proviennent de son habitat terrestre et 
non des ressources de son esprit. D’une main, il équipe les forces hydrauliques, de 
l’autre il en tarit les sources.

*évangile selon saint Matthieu, discours sur Les Béatitudes, « Heureux ceux qui sont 
doux car ils hériteront la terre » (5.4)

5/7) La vie engendre la vie

Dans cette grande machine qu’est la nature chaque pièce dépend de toutes les autres. 
Retirez-en l’une des plus importantes et c’est toute la machine qui va s’arrêter. Là est le 
principe essentiel de cette science toute récente, la « conservation ».

Le sol productif doit être considéré comme une matière vivante parce que peuplé en 
nombre infini par de minuscules végétaux vivants, les bactéries, et de tout aussi petits 
animalcules, les protozoaires. Sans ce double peuplement un sol ne peut être que mort et
stéride. Le ver de terre est le plus connu de tous ces petits auxiliaires du cultivateur mais 
il s’en faut de beaucoup qu’il en soit le plus important. L’homme ne saurait donc 
pratiquement créer du sol productif qu’à titre d’expérience et en quantité très limitée. La 
nature met de trois à dix siècles pour produire un seul pouce d’épaisseur de sol 
productif. Ce qui peut avoir ainsi demandé un millier d’années  pour se faire peut se 
trouver enlevé et détruit par l’érosion en une seule année, parfois même en un seul jour 
comme on en en vu des exemples. Trop de gens ont encore l’idée que les terres devenues
stériles par suite de l’abus qui en a été fait peuvent retrouver leur ancienne fertilité grâce 
aux engrais chimiques. Les engrais sont des suppléments et rien de plus.

La richesse et la productivité du sol ne peuvent se maintenir que par la restitution de 
toute la matière organique qui en provient. Or il existe un courant continu de matière 
organique vers les villes où elle se trouve consommée et ses résidus détruits sans jamais 
faire retour aux sols dont elle a tiré son origine. Par là nous tendons à détruire le cercle 
où s’exprime l’unité organique du processus de la production naturelle. La question se 
pose donc de savoir si le jour viendra où nous aurons définitivement brisé ce cercle.

6/7) Le cercle brisé

L’abus que l’homme fait de la terre est très ancien, il remonte à des milliers d’années. 
On peut le lire dans les désespérants spectacles de ruines enterrées sous les sables, dans 
d’immenses étendues de pierres nues jadis recouvertes d’un sol fertile.

La tendance des hommes à se concentrer remonte à la plus haute antiquité ; c’est là une 
des causes majeures du long et constant dommage que la race humaine inflige à la terre 
qui la porte. Les terres épuisées de l’Inde ne sauraient nourrir cette population toujours 



plus pressée et pourtant son accroissement immodéré se poursuit sans arrêt. Partout se 
fait jour le désir d’acquérir toutes les choses dont disposent les Européens. Il en résulte 
que les indigènes ont tendance à exploiter leur terre comme une mine pour en tirer le 
plus d’argent possible. Un autre facteur de détérioration des terres a été le système de 
taxation imposé par les puissances européennes désormais maîtresses de l’Afrique.

Arrivons-en aux Etats-Unis, le pays de la grande illusion, « le pays qui peut à lui seul 
nourrir le monde ».L’histoire de cette nation en ce qui concerne l’abus fait des forêts, des
prairies, des animaux sauvages et des ressources en eau est bien la plus violente et la 
plus destructrice dans toute l’histoire de la civilisation. La forêt primitive a été réduite au
point de ne plus couvrir que 7 % du territoire au lieu de 40 %. Savamment appuyées par 
leurs représentants au Congrès, les manœuvres de puissants éleveurs ont un effet marqué
sur la conservation des dernières réserves forestières encore existantes. Les pertes que 
nous subissons du fait de l’érosion continue ont de quoi faire trembler : chaque année 
entre cinq et six milliards de tonnes. Le service de la Conservation des sols n’existe que 
depuis 1935, non pas tant grâce à la stratégie du gouvernement mais parce que le grand 
public avait été frappé d’épouvante par la révolte de la nature contre l’homme, mise en 
évidence par l’incident du « Bol de poussière » le 12 mai de l’année précédente.

7/7) Conclusion

C’est chose étonnante que de voir combien il est rare de trouver une seule personne bien 
au fait de la destruction accélérée que nous infligeons sans arrêt aux sources même de 
notre vie. Par ailleurs, les rares esprits qui s’en rendent compte ne voient pas en général 
le lien indivisible entre ce fatal processus et les exigences irrésistibles d’une population 
humaine sans cesse en augmentation. Il semble n’y avoir guère d’espoir en l’avenir si 
nous ne décidons pas à accepter la conception suivant laquelle l’homme est, comme tous
les autres êtres vivants, partie intégrante d’un vaste ensemble biologique.

La terre aujourd’hui appartient à l’homme et par là se trouve posé le problème de savoir 
quelles obligations peuvent accompagner cette possession sans limites. La propriété 
privée des ressources naturelles d’un pays ne se justifie sur le plan moral que si ces 
ressources sont exploitées par leur propriétaire de façon conforme à l’intérêt général de 
la nation. Il n’y a rien de révolutionnaire dans l’idée que les ressources renouvelables 
appartiennent en réalité à toute la nation et que l’usage fait de la terre doit être partie 
intégrante d’un plan d’ensemble bien coordonné.

L’action du gouvernement, en dernière analyse, repose avant tout sur l’opinion publique.
Le fait que plus de 55 % de la population américaine vit dans les villes a pour 
conséquence inévitable une indifférence marquée pour la terre et la façon dont sont 
traitées les ressources naturelles du pays. Il est aussi probable que le plus puissant 
soporifique dont soit imbibée l’opinion publique vient de la croyance aujourd’hui 
inconsciemment partagée par nous tous suivant laquelle les miracles de la technologie 
moderne peuvent suffire à résoudre n’importe quelle difficulté.



Seul un grand effort de la nation tout entière peut donner pour l’avenir des garanties 
suffisantes. Il n’y faut rien de moins qu’une complète coopération du gouvernement et 
de toute l’industrie, appuyée par la pression unanime de l’opinion publique. Un 
programme doit être enseigné dans toutes les écoles de façon à ce que les générations à 
venir puissent dès leur enfance se rendre compte de la situation exacte de ce qui est la 
base même de toute vie, un enseignement de la conservation. De même les cours 
d’économie politique, travaux publics, sociologie, etc. prendraient une vie nouvelle si 
l’on y faisait figurer des considérations bien comprises sur les relations de l’homme avec
le milieu physique dans lequel il est appelé à vivre. Une seule solution est possible : 
l’homme doit  reconnaître la nécessité où il se trouve de collaborer avec la nature.

(Actes  sud, 2008)

Le monstre qui ronge la nation 

 

James Howard Kunstler 
Kunstler.com 

Publié le 24 mai 2017 

 Peut-on encore douter que le Deep State se prépare aujourd’hui à expulser le président 
Donald Trump du corps politique comme s’il n’était rien de plus qu’un membre 
nécrosé ? Il est vrai que le Grand Golem aux cheveux d’or ne se soit jusqu’à présent pas 
montré à la hauteur de l’emploi, mais ses puissants adversaires des très politisées 
agences du gouvernement fédéral souhaitent plus que tout le voir échouer 
spectaculairement, et ce très rapidement. Il faut dire qu’ils aient reçu le soutien de l’axe 
hystérique NY Times / WashPo / CNN, ainsi que de créatures des marécages telles que 
Lindsey Graham. 

L’affaire est très problématique, et comporte plus de couches qu’un gâteau de mariage 
moldave. Voilà déjà un bon moment que les Etats-Unis ne sont plus gouvernables, et ils 
ne l’étaient déjà plus bien avant l’arrivée de Trump. Son prédécesseur est parvenu à 
détourner l’attention du public des dysfonctionnements cumulés grâce à son charme et 
sa placidité surnaturelle. Mais il existe toutefois une poignée d’actions importantes qu’il 
aurait pu entreprendre en tant que directeur général du pays, comme par exemple 
ordonner à son avocat général de condamner les crimes commis à Wall Street (ou même 
remplacer son avocat général par quelqu’un qui n’aurait pas eu peur de le faire). Il aurait
pu briser les banques too big to fail. Il aurait pu proposer une législation pour renverser 
la décision de la Cour Suprême qui autorise les flux de capitaux d’entreprise dans la vie 
politique en redéfinissant la « citoyenneté » des corporations. Mais il a préféré passer 
l’éponge, et la nation toute entière a glissé avec lui dans la chute à linge de 
l’effondrement politique. 

Elle-même incarnée par Trump, une sorte de personnage tragicomique qui est parvenu à 
couronner toutes ses faiblesses de caractère d’impulsions enfantines qui, de jour en jour, 
effraie de plus en plus de monde. Qu’il ait été rendu incompétent par les peines que lui 
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ont affligé ses adversaires ou qu’il l’ait toujours été demeure matière à discussion. Bien 
qu’il puisse lui-même nous apporter la réponse à cette question par la manière dont il se 
laissera extirper de l’endroit sombre où il se trouve par son processus de destitution.

L’aspect le plus étrange de la crise actuelle est bien évidemment l’affaire russe utilisée 
comme point d’appui par ceux qui tentent de faire éjecter Trump de la Maison blanche. 
La semaine dernière a été particulièrement amusante, avec l’épisode de la réunion entre 
le Ministre russe des Affaires étrangères, M. Lavrov, l’ambassadeur de Russie, M. 
Kislyak, et Trump à la Maison blanche, qui a concerné le problème de sécurité aérienne 
au Proche-Orient. Les médias et la branche Lindsey Graham du Deep State se sont 
comportés comme si Trump avait organisé une soirée mondaine avec Focalor et Vépar, 
les ducs de l’Enfer, dans le Bureau ovale. 

Pourquoi pensez-vous que les nations emploient des Ministres des Affaires étrangères et 
des ambassadeurs, sinon pour s’entretenir avec d’autres chefs d’Etat ? Si vous pensez 
que ces conversations n’impliquent aucune information classée confidentielle, alors vous
n’avez rien compris de l’Histoire ou de la géopolitique. 

L’histoire du Général Mike Flynn est particulièrement hilarante. A-t-il vraiment accepté 
un chèque de vingt mille dollars pour se prononcer devant la chaîne d’information russe 
RT en tant que citoyen privé ? Comparez simplement cela aux millions de dollars aspirés
par la Fondation Clinton quand Madame était Secrétaire d’Etat. Ou son discours à six 
chiffres donné devant Goldman Sachs. Les citoyens privés n’ont-ils pas le droit 
d’accepter des indemnités pour allocutions de la part de pays avec lesquels nous en 
sommes pas en guerre ? J’aimerais savoir combien d’autres associés des administrations 
Bill Clinton, Bush-II et Obama se sont vendus de cette manière. Probablement plus d’un.
 

Les adversaires de Trump pourraient ne rien tirer de l’affaire russe, mais il se peut qu’ils 
enragent suffisamment l’éléphant Trump pour qu’il se laisse emporter et leur permette 
de faire appliquer le 25e Amendement. C’est pour moi ce qu’ils essaient de faire. Il y a 
bien des plaisantins sur le pont du bateau. Souvenez-vous de l’assassinat de l’employé 
du parti Démocrate, Seth Rich, en juillet dernier. On lui a tiré dans le dos en pleine rue 
devant son appartement, et le coupable reste encore inconnu à ce jour. Douze jours plus 
tard, plus de 40.000 emails ont été envoyés à Wikileaks. Son ordinateur portable serait 
soi-disant en la possession de la police de DC – s’il n’a pas été jeté dans le Potomac. Je 
suis généralement allergique aux théories de la conspiration, mais voilà qui me semble 
une affaire particulièrement moche qui pourrait un jour être élucidée – peut-être Julian 
Assange décidera-t-il de dévoiler la source de toutes ces archives ? Le nouveau 
conseiller spécial du Département de la Justice, l’ancien directeur du FBI, Robert 
Mueller, pourrait aussi décider de se charger de cette triste affaire. 

Quoi qu’il en soit, le Deep State est déterminé à faire renvoyer Trump. Dans la dernière 
manche de cette bataille, Trump pourrait se lancer dans une opération soudaine de 
drainage du marécage : le renvoi de nombreux membres des services secrets, notamment



ceux qui sont légalement coupables d’avoir divulgué des informations confidentielles 
aux médias – une autre affaire sur laquelle pourrait se pencher M. Mueller. Le colossal 
appareil de renseignement des Etats-Unis – et notamment la NSA – est devenu le 
monstre qui les ronge. Quelqu’un devra un jour s’en prendre à son pouvoir. Peut-être 
est-ce là la raison pour laquelle le Deep State remue ciel et terre pour se débarrasser de 
Trump.

Quand il y parviendra, une insurrection devra être fomentée qui sera tout aussi moche 
que le dépoussiérage qui a fait suite au bombardement de Fort Sumter. Trump, quoi que 
vous pensiez de lui - et Dieu sait que je n’en suis pas le plus grand admirateur – a été élu
pour une raison : l’effondrement économique imminent de la nation, et les souffrances 
d’un public sans revenus et sans emplois. Tout pourrait partir en fumée en fin d’année si 
l’autre membre du Deep State qu’est la Réserve fédérale manigançait une crise des 
devises ou un effondrement des marchés. Ce qui aurait, en conjonction à l’éjection de 
Trump, des conséquences désastreuses. 

SECTION ÉCONOMIE



Les attaques informatiques, un nouveau risque pour
les banques, et les épargnants

Publié par Philippe Herlin | 24 mai 2017 

https://www.goldbroker.fr/actualites/attaques-informatiques-nouveau-risque-pour-banques-epargnants-1126

 WannaCry a infecté plusieurs centaines de milliers d’ordinateurs la semaine dernière. Il 
s’agit tout simplement de la plus grande attaque de l’histoire, et encore a-t-elle été 
stoppée suite à une erreur identifiée par un simple informaticien, sinon les dégâts 
auraient été encore plus importants. Ce virus est un "ransomware" (logiciel de rançon) 
qui bloque l'accès de l’utilisateur à son ordinateur jusqu’à ce qu’il envoie de l’argent en 
échange d’une clé sensée lui redonner les commandes.

Les particuliers n’ont pas été les seules victimes ; des entreprises et des institutions ont 
également été touchées, alors que l’on s’attend à ce qu’elles bénéficient de systèmes 
informatiques fiables et protégés. C’est le cas de plusieurs hôpitaux anglais, du 
constructeur automobile Renault, qui a arrêté plusieurs usines pour éviter la propagation 
du virus, du groupe de télécom espagnol Telefonica, etc.

Les banques possèdent des systèmes très sécurisés, mais sont-elles pour autant à l’abri ? 
Nullement, car la Banque centrale de Russie a été affectée par WannaCry. De son côté, 
l'Autorité Bancaire Européenne (ABE) envisage de tester les dispositifs de cyber-
sécurité des grandes banques de l'Union européenne, de plus en plus ciblées par des 
attaques informatiques d'ampleur. La première cyber-attaque de masse ciblant un 
établissement bancaire européen remonte à novembre 2016 : il s'agissait de Tesco Bank, 
filiale de la chaîne de supermarchés britannique, victime d'un piratage ayant touché les 
comptes de 40.000 clients, dont 20.000 avaient subi des retraits frauduleux. En janvier 
2017, une attaque en déni de service a visé plusieurs des plus grandes banques 
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britanniques, au point de rendre les services en ligne de Lloyds Bank indisponibles 
pendant deux jours (La Tribune).

Dans son rapport d'évaluation des risques du système bancaire européen de décembre 
2016, l'ABE dénonce le danger de ces attaques informatiques (page 54) :

"Les cyber-attaques sont en hausse. Si les tentatives de fraude via les canaux en ligne 
sont bien comprises, de récents piratages de systèmes de paiement bancaire (par 
exemple celui du système SWIFT) illustrent le fait que les institutions peinent à 
démontrer leur capacité à faire face à la menace croissante d'intrus réussissant à 
accéder de manière non autorisée à leurs données et systèmes essentiels. De telles 
intrusions ont potentiellement des conséquences dramatiques et peuvent provoquer des 
pannes des systèmes, voire des pertes définitives de données."

Voici donc un nouveau risque pour les épargnants, des attaques informatiques pouvant 
aller jusqu’à "des pertes définitives de données"… Dans ce cas, à vous de prouver que 
vous déteniez bien telle somme… Même le principal réseau reliant les banques à travers 
le monde, SWIFT, n’échappe plus aux hackers malveillants. La banque n’est 
définitivement plus un sanctuaire. Après les menaces de ponction des comptes (directive
BRRD, loi Sapin 2), la menace informatique risque de faire parler d’elle dans les années 
à venir. Voici une raison de plus, s’il en fallait, de s’interroger sur la meilleure façon de 
préserver un capital, et on rappelle que l’or physique dans un coffre sécurisé hors du 
système bancaire permet tout simplement d’éliminer ces menaces. À bon entendeur…

La bombe des produits dérives est mure pour
exploser !

Qui perd gagne Posted on 19 mai 2017 
Aujourd’hui, les 25 principales banques américaines ont 222.000 milliards de 
dollars d’exposition sur les dérivés.

L’exposition que ces banques ont sur les produits dérivés est approximativement 
équivalente à 12 fois le produit intérieur brut des Etats-Unis.

• Un jour, une autre crise majeure éclatera, et quand ce jour-là arrivera, les dégâts 
que causeront ces instruments financiers extrêmement dangereux seront 
absolument sans précédent. 

• Jusqu’à présent, les banques centrales et les gouvernements n’ont trouvé aucun 
moyen efficace pour les contrôler, voire même de surveiller, les risques liés à ces 
types de contrats. 

A l’échelle mondiale, l’ensemble des contrats de produits dérivés en circulation 
oscille autour des 500.000 milliards de dollars.

Nous sommes au bord du désastre, et des investisseurs tels que Warren Buffett se 
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positionnent tranquillement afin de profiter de cet énorme crash qui se profile.

• Selon l’expert financier Jim Rickards, Berkshire Hathaway, la firme 
d’investissement de Warren Buffett est en train de mettre 86 milliards de dollars 
de côté parce qu’elle anticipe un effondrement majeur des marchés boursiers… 

• Lorsque le crash arrivera, Buffett pourra profiter du désastre et acheter de grandes 
entreprises pour une bouchée de pain par rapport aux valorisations actuelles. 

• Warren Buffett n’est pas devenu l’un des hommes les plus riches au monde en 
étant stupide. Il sait que les marchés atteignent des sommets complètement 
délirants, et il est prêt à saisir l’occasion lorsque le marché se sera effondré. 

• Or, il se pourrait qu’il n’est pas à attendre bien longtemps. 
• La situation économique U.S actuelle, est bien pire qu’elle ne l’était en 2016 ! 
• Warren Buffett est prêt à affronter la crise qui s’annonce. 

Et vous, vous l’êtes ?

Le choc titanesque des dettes publiques 
Posté le 25 mai 2017 par Bruno Colmant 

De retour d’un séminaire d’économistes aux Etats-Unis, je tire une impression très 
inquiétante (et qui malheureusement corrobore ce que j’écris depuis des années) du sujet
qui est la trame de tous les scénarios économiques : la croissance inexorable des dettes 
publiques et, dans une moindre mesure, des dettes privées de pensions.

Le choc de 2008, combiné à un tassement de la croissance et à une désinflation 
généralisée, a conduit à une progression inimaginable des engagements publics sont 
seuls des taux d’intérêt faibles assurent la soutenabilité. Dans le domaine des pensions 
publiques, par exemple, l’augmentation de l’espérance de vie (estimée à deux mois par 
ans) conjuguée à une diminution de l’âge effectif de départ à la pension (elle-même 
entraîné par le choc digital et a mutation de nos environnements économiques) est 
impossible à financer sauf à diluer drastiquement ces pensions ou à augmenter les 
cotisations imposées à un nombre réduit de travailleurs. Mais, de manière plus générale, 
les difficultés sociales et les inégalités s’amplifient, suscitant une demande croissante de 
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biens publics à des États déjà exsangues.

L’intuition conduit à penser que ces dettes seront monétisées, c’est-à-dire financées par 
la planche à billets. Cette effraction monétaire ne suscite malheureusement pas 
l’inflation qui aurait pu être espérée car le vieillissement de la population est lui-même 
déflationniste. Le poids des dettes augmente donc.

Selon de nombreux économistes américains, Il s’en suivra donc des mesures de 
répression financière qui prendront la forme d’une canalisation obligatoire de l’épargne 
privée vers ces dettes publiques. Mais d’autres solutions sont envisageables : des 
captures de dépôts comme à Chypre, des défauts étatiques comme en Grèce, des 
confiscations monétaires comme le remplacement récent de la masse monétaire par une 
démonétisation des billets en Inde, etc.

Ces dettes publiques vont mettre nos systèmes sociaux en joue. Les rapports de force 
entre les classes socio-économiques seront donc exacerbés. Finalement, il faudrait bien 
qu’un jour, on paie la myopie des Etats-providences et autres systèmes sociaux fondés 
sur l’hypothèque de la croissance et de la démographie futures. Le dialogue entre les 
Etats et le marché sera complexe. Et il est certain que les rentiers passifs, c’est-à-dire 
investis en dépôts bancaires et en assurances-vie, en seront les victimes. Ils le sont déjà 
au travers d’un taux d’inflation qui dépasse la rémunération de l’épargne. Bien sûr, on 
pourrait argumenter que ces rentiers doivent prendre plus de risques au travers 
d’investissements en actions. Mais tous ne peuvent pas se le permettre. L’épargne doit 
être stable pour les personnes âgées car leur horizon d’investissement est 
biologiquement réduit et leur capacité à subir des aléas boursiers très limitée.

L’étrange calme des marchés face aux risques
géopolitiques

Nouriel Roubini / président de Roubini Global Economics Le 10/05 2017

Ecrans sur la façade de la Bourse de Tokyo. Malgré l’augmentation des tensions internationales, les 
marchés financiers n’en finissent pas d’atteindre des sommets. - Toshifumi KITAMURA/AFP 

Malgré la montée des tensions, les Bourses mondiales sont au plus haut. Leur 
indifférence s’explique par une incapacité à appréhender les « cygnes noirs », des 
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événements rarissimes mais potentiellement dévastateurs.

Avec la victoire d'Emmanuel Macron sur Marine Le Pen, l'Union européenne et l'euro 
sont parvenus à esquiver un coup violent. Il n'en demeure pas moins que les risques 
géopolitiques actuels continuent de se multiplier. La révolte populiste observée dans les 
pays occidentaux face à la mondialisation ne se laissera pas réduire au silence par 
l'élection présidentielle française et risque toujours de conduire au protectionnisme, à 
des guerres commerciales, ainsi qu'à d'importantes restrictions sur les migrations. 
Macron ou pas, si les forces de la désintégration parviennent à s'ancrer, le Brexit pourrait
bien aboutir au démembrement de l'UE.

Pendant ce temps, la Russie poursuit ses comportements agressifs à l'égard des pays 
Baltes, dans les Balkans , en Ukraine et en Syrie. Au Moyen-Orient subsistent plusieurs 
Etats quasiment en faillite, tels que l'Irak, le Yémen, la Libye et le Liban. Les conflits 
entre sunnites et chiites que se livrent par procuration l'Arabie saoudite et l'Iran ne 
montrent aucun signe d'apaisement. En Asie, un jusqu'au-boutisme américain ou nord-
coréen pourrait provoquer un conflit militaire dans la péninsule coréenne. Quant à la 
Chine, elle demeure actrice - voire instigatrice - de disputes territoriales avec ses voisins 
régionaux.

De nombreuses raisons

Malgré ces menaces géopolitiques, les marchés financiers mondiaux n'en finissent pas 
d'atteindre des sommets . Les investisseurs ne sous-estiment-ils pas le risque de voir l'un 
de ces conflits déclencher une crise plus sérieuse ? De nombreuses raisons peuvent 
expliquer que les marchés choisissent d'ignorer les risques géopolitiques. Pour 
commencer, au sein même d'un Moyen-Orient en grande partie dévasté, aucun embargo 
ni choc pétrolier n'est à déplorer, de même que la révolution des gaz de schiste observée 
aux Etats-Unis augmente l'offre énergétique bon marché. Deuxième explication, les 
investisseurs tirent leurs conclusions des précédents chocs, tels que les attentats du 
11 septembre 2001, qui ont vu les dirigeants politiques redresser la situation en 
soutenant l'économie et les marchés financiers au moyen d'un net assouplissement de la 
politique monétaire et budgétaire.

Troisièmement, les pays dont l'économie souffre réellement de ces chocs locaux - 
comme la Russie et l'Ukraine au lendemain de l'annexion de la Crimée par la Russie - ne
pèsent pas suffisamment sur le plan économique pour affecter de façon significative les 
marchés financiers mondiaux et américains. De même, bien que le Royaume-Uni 
s'oriente vers un Brexit « dur », le pays ne représente qu'environ 2 % du PIB mondial. 
Quatrième explication, le monde a, jusqu'à présent, été épargné par les risques associés 
aux déflagrations géopolitiques actuelles. Aucun conflit militaire direct entre grandes 
puissances, ni effondrement de l'UE ou de la zone euro. Les mesures politiques radicales
et populistes du président américain, Donald Trump, ont été en partie canalisées. 

Enfin, la Chine n'a toujours pas subi d'atterrissage économique brutal, qui engendrerait 

https://www.lesechos.fr/finance-marches/vernimmen/definition_marche-de-capitaux.html#xtor=SEC-3168
https://www.lesechos.fr/monde/asie-pacifique/0212041750174-cette-nuit-en-asie-quelle-crise-coreenne-la-bourse-de-seoul-bat-tous-les-records-2084764.php
https://www.lesechos.fr/monde/asie-pacifique/0212041750174-cette-nuit-en-asie-quelle-crise-coreenne-la-bourse-de-seoul-bat-tous-les-records-2084764.php
https://www.lesechos.fr/monde/europe/0211821767382-regain-de-tensions-dans-les-balkans-occidentaux-2067007.php
https://www.lesechos.fr/finance-marches/banque-assurances/0212058993305-des-banques-europeennes-menacent-de-quitter-la-city-face-a-la-pression-du-regulateur-britannique-2085497.php
https://www.lesechos.fr/elections/dossiers/0211680794992/0211680794992-presidentielle-2017-emmanuel-macron-sa-campagne-son-projet-2057545.php


une instabilité sociopolitique. Surtout, les marchés ont du mal à donner un juste prix à 
ces événements que l'on appelle « cygnes noirs » (« black swans »), dont la survenue est 
très peu probable mais extrêmement coûteuse. Même si les investisseurs s'attendent à un
nouvel attentat terroriste majeur, ils ne peuvent pas prévoir quand il aura lieu.

Cygne noir

Une confrontation entre les Etats-Unis et la Corée du Nord pourrait, elle aussi, devenir 
un cygne noir, mais les marchés négligent joyeusement cette éventualité. Une des 
raisons est que, en dépit des menaces formulées par Trump, l'Amérique dispose de très 
peu d'options militaires réalistes : si les Etats-Unis la frappaient, la Corée du Nord 
pourrait faire usage d'armes conventionnelles pour raser la région de Séoul, où vit près 
de la moitié de la population sud-coréenne. Sans doute les investisseurs pensent-ils que, 
même en cas d'échange de tirs militaires, le risque d'escalade jusqu'à une guerre totale 
est nul, et qu'ils peuvent ici encore compter sur une politique d'assouplissement pour 
atténuer la violence du coup éventuellement porté à l'économie et aux marchés 
financiers.

D'autres scénarios sont néanmoins possibles, dont certains pourraient se révéler des 
cygnes noirs. Face aux risques associés à une intervention militaire directe, les Etats-
Unis useraient, semble-t-il, de cyberattaques pour éliminer toute menace nucléaire nord-
coréenne. Cela expliquerait pourquoi les tests de missiles nord-coréens échouent depuis 
plusieurs mois. Comment le régime de Pyongyang réagira-t-il à une telle décapitation 
militaire ? Il pourrait notamment décider de lancer sa propre cyberattaque. Les capacités 
de guerre numérique de la Corée du Nord se situent à peine un cran en dessous de celles 
de la Russie et de la Chine, et le monde en a eu un aperçu en 2014 lors du piratage de 
Sony Pictures. Une cyberattaque nord-coréenne de grande ampleur pourrait paralyser 
voire détruire plusieurs pans critiques des infrastructures américaines, provoquant ainsi 
d'importants dégâts économiques et financiers.

Ainsi, bien que les investisseurs aient peut-être raison d'évacuer le risque d'un conflit 
militaire conventionnel entre les Etats-Unis et la Corée du Nord, peut-être sous-
estiment-ils aussi la menace d'un cygne noir. Une escalade de la situation dans la 
péninsule coréenne constituerait-elle une opportunité d'achat au meilleur prix, ou 
marquerait-elle le début d'un effondrement massif des marchés ? C'est bien connu, les 
marchés savent estimer le coût des risques associés à une répartition normale 
d'événements statistiquement estimables et mesurables. Ils éprouvent en revanche plus 
de difficultés à appréhender une « incertitude knightienne » : un risque qui ne peut pas 
être calculé en termes de probabilités.

Le nouveau terme péjoratif utilisé sur la toile par des
millions de Chinois

Mac Slavo Publié le 25 mai 2017 
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ShtfPlan 
Après les dernières élections, les plus à gauche d’entre nous sont devenus l’objet de 
toutes les dérisions. Les guerriers de la justice sociale, les progressistes, la gauche 
rétrograde… peu importe le nom qui leur est donné, ils sont devenus la risée de tous 
après l’élection de Trump. Non pas parce qu’ils ont perdu les élections, mais en raison 
de leur réaction face à leur défaite. Nous avons tous été témoin de ce qui peut être décrit 
comme une crise de colère nationale le 9 novembre. Et au fil des semaines qui ont suivi, 
il est devenu apparent que ces gens ne sont pas qu’enfantins. Ils sont complètement 
cintrés.  

Il pourrait cependant vous surprendre que ces gens ne soient pas l’objet de toutes les 
dérisions qu’aux Etats-Unis. Ils sont la risée du monde entier. On les regarde de haut, 
même dans les pays où les Américains n’ont une présence que très limitée. 

En Chine par exemple, un mot est né pour les décrire. On les appelle baizuo, ou la 
« gauche blanche » sur les réseaux sociaux. Ce qui est intéressant, parce que bien que la 
Chine compte un grand nombre de socialistes et de communistes, il n’y existe pas 
l’équivalent de nos oiseaux rares libéraux. Beaucoup de Chinois sont encore très 
nationalistes et opposés à l’immigration, quelle que soit leur affiliation politique. Le 
pays ne comprend pas un grand nombre de libéraux affluents et politiquement corrects 
(il faut dire qu’ils aient été majoritairement éliminés pendant le Grand Bond en avant). 
Que signifie donc ce terme pour le Chinois moyen ?

Il n’est peut-être pas tâche facile de définir le terme, qui parce qu’il est utilisé 
sur les réseaux sociaux en tant qu’instrument d’attaque ad hominem, peut 
signifier différentes choses pour différentes personnes. Une discussion 
concernant la raison pour laquelle les élites instruites de l'Occident sont 
perçues comme des gauchistes naïfs en Chine a été lancée sur Zhihu, un forum
dont les utilisateurs actifs seraient majoritairement des professionnels et des 
intellectuels.

Plus de 400 réponses ont déjà été proposées, qui incluent certaines des 
perceptions les plus représentatives de la « gauche blanche ». Bien que les 
définitions varient, baizuo est généralement utilisé pour décrire ceux qui « ne 
se soucient que de sujets tels que l’immigration, les minorités, la communauté 
LGBT et l’environnement » et « n’ont aucun sens des véritables problèmes du 
monde réel ». Ils sont des hypocrites humanitaires qui rêvent de paix et 
d’égalité pour satisfaire leur propre sentiment de supériorité morale. Ils sont 
obsédés par le politiquement correct au point de « tolérer les valeurs 
islamiques en le nom du multiculturalisme ». Ils croient en l’état-providence 
qui « ne bénéficie qu’aux inactifs et aux profiteurs ». Ils sont des 
« Occidentaux arrogants et ignorants » qui « ont pitié du reste du monde et se 
perçoivent comme des sauveurs ».
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Baizuo est devenu le terme péjoratif en vogue parmi les utilisateurs chinois des réseaux 
sociaux, qui souhaitent s’en prendre à d’autres dans leurs débats en ligne. Il est aussi 
fréquemment utilisé pour se moquer de ce qui est perçu en Chine comme la faiblesse 
inhérente aux démocraties occidentales. Non seulement la gauche extrémiste s’est elle-
même tournée en dérision, elle fait passer tous les défenseurs de la civilisation 
occidentale pour des ignorants, tout autour du monde. 

Ceux qui font le plus de bruit au sein de notre société deviennent le visage de notre 
société, même si une majorité d’entre nous ne les prennent depuis longtemps plus au 
sérieux.

La fin des véhicules traditionnels dès 2024 ?

 

Mish 
Global Economic Analysis 

Publié le 25 mai 2017 

Je suis depuis longtemps persuadé que les véhicules sans chauffeur, et notamment les 
camions, arriveront parmi nous bien plus tôt que ne le pensent une majorité des gens. 
J’imagine que les camions sans chauffeur prendront d’assaut le marché du transport de 
longue distance d’ici à 2021-22. L’adoption des voitures sans chauffeur prendra 
certainement plus de temps. 

Beaucoup de mes lecteurs pensent que mes prévisions sont trop optimistes. Mais de 
récentes études suggèrent qu’elles soient bien trop pessimistes. 

Un groupe de réflexion californien estime en effet que les voitures alimentées au 
carburant ne seront plus manufacturées après 2024.

Les voitures alimentées par les énergies fossiles ne seront plus en fabrication 
après 2024, parce que les véhicules électriques et sans chauffeur deviendront 
d’ici-là bien plus abordables, selon une étude menée par un groupe de 
réflexion californien. 

La mort du moteur à combustion sera accélérée par un nouveau modèle 
d’utilisation de véhicule qui verra des flottes de voitures sans chauffeur 
devenir disponibles à tous, et rendra la propriété d’un véhicule personnel peu 
rentable.

Le rapport publié par Tony Seba, un économiste de l’Université de Stanford, 
souligne que les prévisions d’une transition lente depuis les véhicules 
alimentés au carburant vers les véhicules électriques envisagent une continuité
de la propriété de véhicules individuels par les conducteurs. Pour lui, 
l’introduction de la technologie sans chauffeur sera dominée par des sociétés 
comme Uber et DiDi, qui investiront énormément pour développer des flottes 
de voitures si peu chères et si pratiques à utiliser que la propriété de véhicules 

http://www.chinadaily.com.cn/world/2017-05/16/content_29358137.htm
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personnels s’en trouvera révolue. 

Selon Seba, le monde est à l’aube de l’une des perturbations les plus 
profondes et les plus rapides de l’histoire des transports. « D’ici à 2030, dans 
la dizaine d’années qui suivront l’approbation règlementaire des véhicules 
autonomes, 95% des kilomètres parcourus par les Américains seront effectués 
par des flottes, et non par des véhicules individuels ».

Le rapport, co-écrit par James Arbib, estime que les coûts de cette transition 
s’élèveront, au moment où ces services deviendront disponibles, à :

 34 cents par mille pour la conduite d’un véhicule au carburant 

 65 cents par mille pour l’achat d’un nouveau véhicule au carburant 

 62 cents par mille pour l’achat d’un véhicule électrique 

 16 cents par mille pour l’utilisation de services de transport 

La spirale de la mort des véhicules alimentés au carburant

Renew Economie a publié  Death spiral for cars. By 2030, you probably won’t own one. 
La source en est également Tony Seba.

D’ici à 2030, vous ne possèderez certainement plus de voiture, mais il est fort 
possible qu’on vous offre un trajet gratuit avec votre café du matin. Les 
transports en tant que service n’auront plus recours qu’à des véhicules 
électriques, et compromettront une industrie de plusieurs trillions de dollars. 
Bienvenue dans la spirale de la mort des véhicules alimentés au carburant.

Un récent rapport prédit que d’ici à 2030, une grande majorité des 
consommateurs n’aura plus de voiture. Les gens utiliseront majoritairement 
des véhicules électriques et autonomes à la demande. 

D’ici à 2030, dans la dizaine d’années qui suivront l’approbation 
règlementaire des véhicules autonomes, 95% des kilomètres parcourus par les 
Américains seront effectués par des flottes, et non par des véhicules 
individuels.

Ces services pourraient être offerts gratuitement dans le cadre d’autres 
services ou de mécénats d’entreprise. Imaginez par exemple verser une 
somme symbolique pour votre déplacement en ville après avoir payé 4,50 
dollars pour votre café. Ou profiter d’un trajet gratuit parce que le 
gouvernement local a décidé de faciliter les transports. 

Le rapport, publié par RethinkX, un groupe de réflexion indépendant qui se 
concentre sur les évolutions technologiques et leur impact sur la société, 

https://reneweconomy.com.au/death-spiral-for-cars-by-2030-you-probably-wont-own-one-93626/


explique que cette transformation radicale sera liée entièrement à l’économie, 
et dominera le désir actuel de propriété d’un véhicule personnel, d’abord dans 
les grandes villes, puis dans les banlieues et les zones rurales. 

Cette transformation aura des implications très importantes pour les industries 
des transports et du pétrole, et décimera des portions entières de leurs chaines 
de valeur, pour faire s’effondrer la demande et les prix, et détruire des trillions 
de dollars de valeur d’investissement, sans même parler de la valeur des 
véhicules d’occasion.

Des trillions de dollars de nouvelles opportunités commerciales et de 
croissance du PIB verront aussi le jour.

Seba ne pense pas que la propriété de véhicules alimentés au carburant 
disparaîtra complètement. D’ici à 2030, 40% des voitures appartiendront 
encore à des individus privés, mais elles ne représenteront plus que 5% des 
kilomètres parcourus. 

Les véhicules autonomes seront utilisés 10 fois plus que les véhicules à 
moteur à combustion interne, et dureront plus longtemps – peut-être jusqu’à 
1,6 millions de kilomètres – une épargne qui placera 1 trillion de dollars 
supplémentaire dans les poches des Américaines avant 2030.

Seba admet que ses prévisions soient difficiles à digérer. Mais ce qu’il perçoit 
dans cette transition est la même chose que ce qu’il a su percevoir dans le 
cadre de transitions précédentes : ce qu’il appelle la multiplication par dix du 
coût d’opportunité. 

Nous avons fait l’expérience d’une même transition avec la machine à 
imprimer, puis avec la première Model T – qui coûtait la même chose qu’une 
calèche et deux chevaux, mais en offrait dix fois la puissance.

« A chaque fois que nous avons parlé d’une multiplication par dix en matière 
de technologie, nous avons enregistré une rupture. La situation ne sera pas 
différente aujourd’hui. » 

Pourquoi ? Parce que tout le reste sera moins cher.

Comme pour ses prévisions quant au développement du solaire et au déclin de
l’énergie fossile, les calculs de Seba sont basés sur de simples règles 
économiques. D’ici quelques années, le prix des voitures autonomes sera égal 
à celui des voitures à essence. Mais leur dépréciation sera minime, parce que 
ces voitures pourront « durer toute une vie ».

Les coûts de maintenance seront significativement plus faibles – grâce à 



l’utilisation de 20 pièces mobiles plutôt que les 2.000 nécessitées par le 
groupe motopropulseur des voitures à essence – et les distances parcourues 
bien plus importantes. Les voitures autonomes parcourront 1,6 millions de km 
d’ici à 2030, plus de cinq fois la distance parcourue par les voitures à essence. 

La technologie des batteries se trouvera elle-aussi améliorée, au point que de 
nouvelles batteries pourront remplacer les anciennes, qui seront quant à elles 
utilisables ailleurs, comme sur les réseaux électriques. Le coût de maintenance
des voitures électriques sera cinq fois moins cher que celui des voitures 
actuelles, et les coûts de financement en seront dix fois moins chers. 

La survie des fabricants automobiles dépendra de leur capacité à construire 
des véhicules à la durée de vie très longue et aux coûts de fonctionnement très 
faibles. Cela signifie qu’ils devront s’assurer de gaspiller un minimum de 
ressources dans le cadre de leur processus de fabrication, et développer des 
pièces interchangeables et recyclables. 

Prévisions en l’air

Il ne s’agit là que de prévisions en l’air. Où en est le solaire ? Et où en serait-il sans les 
subventions des contribuables ?

Des batteries d’anciennes voitures pour alimenter les réseaux électriques ? Comment ? 
Soyons sérieux. Les voitures alimentées par les énergies fossiles disparaîtront-elles 
complètement après 2024 ? Je ne le pense pas.

Ceci étant dit, le rapport a raison sur un point. Beaucoup d’années s’écouleront entre 
2024 et 2030. D’ici là, je m’attends à voir plonger la propriété de voitures alimentées au 
carburant.

Egon Von Greyerz:
 Les vendeurs d’or à découvert sont nus comme

l’empereur
BusinessBourse.com et GoldBroker.fr Le 24 Mai 2017 

L’or-papier est l’investissement le plus onéreux à l’heure actuelle. Pour 1 260 $, un 
investisseur aura un morceau de papier lui disant qu’il possède une once d’or. Mais il ne 
verra probablement jamais cet or. Premièrement, la plupart des investisseurs qui achètent
de l’or-papier ne comprennent pas vraiment l’intérêt de détenir de l’or physique et, donc,
ne penseront jamais à en demander la livraison. Et même si l’investisseur comprend 
l’importance de l’or physique, il se contente quand même d’en détenir le substitut, c’est-
à-dire le papier. Bien sûr, c’est aussi ce que souhaite l’émetteur du certificat papier… il 
sait que les acheteurs d’or-papier n’ont pas l’intention d’en exiger la livraison. C’est 
parfait pour le vendeur, parce qu’il n’a pas l’intention, non plus, d’effectuer la livraison. 
C’est comme cela que les marchés du papier fonctionnent : les acheteurs et les vendeurs 



s’échangent des morceaux de papier censés représenter un actif sous-jacent, qu’il 
s’agisse d’actions, d’obligations, de devises ou de matières premières.

L’Or-Papier à 1260 dollars l’once ne vaut rien

Mais les marchés du papier sont illusoires. Ils donnent l’impression que les acheteurs 
acquièrent une part réelle de l’actif sous-jacent. Ce serait le cas si chaque unité d’une 
devise ou de l’or était adossé à de la monnaie réelle ou à de l’or physique. Mais dans les 
faux marchés actuels, c’est loin d’être le cas. Nous vivons dans un monde où l’empereur
est nu. On fait croire aux gens que l’empereur est vêtu d’un habit d’or, alors qu’en 
réalité il est nu. C’est exactement la manière dont fonctionne le marché de l’or 
aujourd’hui. Les vendeurs à découvert sont toujours nus, ce qui signifie qu’il n’y a 
jamais d’actif sous-jacent sur lequel adosser leurs ventes. L’acheteur obtient un morceau 
de papier avec une valeur intrinsèque de zéro.

La situation est parfaite pour les banques centrales, les banques et les gros traders 
comme les hedge funds. Avec suffisamment de capitaux, ils peuvent manipuler 
n’importe quel marché sans jamais se préoccuper de la livraison. Cela crée des marchés 
totalement fictifs et sans aucun rapport avec l’instrument négocié.

Le prix de l’Or ne correspond pas à la valeur de l’Or

C’est pourquoi le prix d’une matière première « papier » n’a rien à voir avec la matière 
première sous-jacente. Les transactions sur papier peuvent avoir un effet de levier de 
100, ou plus, et le prix sur le marché papier est celui qui détermine le prix de la matière 
première en question. Le prix de l’or est donc établi par le marché papier. C’est le 
prix auquel l’or papier se négocie. Il n’a pas grand-chose à voir avec le prix réel de l’or, 
celui que déterminerait le marché physique s’il n’y avait pas ce marché papier manipulé.
Mais les acheteurs et les vendeurs ne se préoccupent pas du prix réel de l’or… parce 
qu’ils n’ont pas l’intention de détenir de l’or physique, ne comprenant pas son rôle.

Un jour, un petit garçon criera « l’empereur est nu! », et ce sera l’enfer. À ce moment là, 
tous les détenteurs d’or-papier voudront la livraison de leur or et, comme l’empereur, 
découvriront qu’il n’y a plus d’or dans les coffres. Les manipulateurs perdront le 
contrôle du marché et le prix de l’or (et de l’argent) sera « sans offre », ce qui veut 
dire qu’il ne pourra être vendu à tel ou tel prix, parce qu’il n’y en aura pas à 
vendre.

Le pouvoir économique suivra l’Or

Les vendeurs à découvert, surtout les banques de négoce d’or et les traders de contrats à 
terme, feront défaut, car ils ne pourront pas remplir leurs contrats et les acheteurs 
n’obtiendront pas d’or physique. Le marché deviendra un marché physique où les prix 

https://www.goldbroker.fr/cours/or/eur#live-chart


seront déterminés par ceux qui détiennent de l’or physique. Le pouvoir économique 
suivra alors le même chemin que celui emprunté par l’or physique au cours des 10-15 
dernières années. Les pays de la Route de la soie – Chine, Inde, Russie – domineront 
alors peu à peu le système financier, grâce à leur or et leurs devises.

La Chine a acheté 171 tonnes d’or en avril, pour un total de 727 tonnes en 2017, en 
route vers les 2 000 tonnes.

Le système financier occidental, criblé de dettes, implosera, ce qui sonnera 
probablement la fin du cycle économique et culturel de l’Occident. Le temps que cela 
prendra dépend de nombreux facteurs, et est difficile à prédire. Mais 
l’économiste Ludwig von Mises l’a très bien exprimé :

« Il n’y a aucun moyen d’éviter l’effondrement final d’un boom provoqué par une 
expansion du crédit. L’alternative est de savoir si la crise doit arriver plus tôt, par 
l’abandon volontaire d’une expansion supplémentaire du crédit, ou plus tardivement, 
comme une catastrophe finale et totale du système monétaire affecté. »



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

Nous avons déjà dépassé le point où un abandon volontaire de l’expansion de crédit 
serait possible. Une catastrophe finale semble donc inévitable. Avec la plus grosse bulle 
mondiale de l’histoire, cela pourrait aller très vite. La dette mondiale, les passifs non 
capitalisés et les produits dérivés à hauteur de plus de 2 500 000 milliards $ peuvent 
imploser très rapidement. Souvenons-nous que le PIB mondial n’est que de 70 000 
milliards $ et que les passifs non capitalisés sont 35 fois plus élevés.

Le pouvoir économique sera progressivement transféré des économies corrompues de 
l’Ouest vers les pays qui ont eu la patience d’accumuler de grandes quantités d’or sur 
une longue période de temps. Je ne dis pas que ce déclin n’aura aucune répercussion 
sur les pays de la Route de la soie… le monde entier sera affecté sérieusement, y 
compris la Chine, avec ses dettes énormes et son économie dépendante des exportations.
Mais les pays de la Route de la soie émergeront en tant que puissances dominantes, 
après le sévère choc initial.

La Suisse: Plaque tournante de l’Or dans le monde

Revenons au prix de l’or. Je rencontre souvent les acteurs du marché de l’or, surtout les 
raffineurs et les sociétés de stockage. Il est bon de se rappeler la quantité de travail et de 
savoir-faire nécessaire à la production et au stockage de chaque once d’or. Mais, avant 
cela, il faut extraire l’or, bien sûr, une industrie à forte intensité de capital et de main-
d’œuvre. L’extraction de l’or a été dominée, jusqu’en 1970, par l’Afrique du sud, qui 
produisait plus des trois-quarts de l’or du monde, soit environ 1 000 tonnes par an. 
Aujourd’hui, l’Afrique du sud ne produit que 5% de l’or mondial, soit 160 tonnes. Le 
plus grand producteur est maintenant la Chine, avec 450 tonnes.

Il y a 40 ou 50 ans, la teneur en or par tonne de minerai pouvait aller jusqu’à 20 
grammes. Aujourd’hui, elle est inférieure à 0,5 gramme. Ceci, combiné à l’augmentation
des prix de l’énergie, a dramatiquement fait grimper le coût de l’extraction d’or. Les 
raffineurs reçoivent des lingots de doré des mineurs qui contiennent entre 10% et 70% 
d’or, le reste étant composé principalement d’argent.

Les raffineurs suisses produisent 60-70% des lingots d’or de la planète. Il existe 
quatre raffineries majeures en Suisse : Argor, Valcambi, PAMP et Metalor. Trois d’entre 
elles sont situées dans le Tessin, la partie italienne de la Suisse. Le choix de cet 
emplacement est dû à la proximité de l’industrie joaillière italienne, qui a dominé la 
production mondiale de bijoux pendant très longtemps. Ce n’est plus le cas, mais la 
Suisse continue de dominer le raffinage de l’or. L’or est aujourd’hui un secteur clé de 
l’industrie suisse, qui représente 29% des exportations du pays. Sans compter les 
nombreux coffres sécurisés, ainsi que l’important marché domestique de l’or. C’est 
pourquoi il est fort peu probable que la Suisse confisque l’or. Après tout, pourquoi 
tuerait-elle la poule aux œufs d’or ?

Le raffinage de l’or est une industrie de précision. L’erreur n’est pas permise pour 
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produire un lingot contenant exactement 1 kilogramme d’or pur à 99,99%. Une fois l’or 
raffiné et les lingots moulés et estampillés, le processus final consiste à peser chaque 
lingot manuellement et de prélever la quantité exacte d’or pour que le lingot pèse un tout
petit peu plus que 1 kilo. Afin de maintenir leur réputation, les raffineurs suisses en 
mettent toujours un peu plus. Tout ce qui pèse ne serait-ce qu’une fraction sous le poids 
requis est rejeté puis remoulé.

Quiconque a visité une raffinerie d’or suisse sait la quantité de travail et de précision 
nécessaire à la production de chaque lingot, qu’il soit moulé ou frappé. C’est pourquoi 
l’or suisse pur à 99,99% a la réputation d’être le meilleur au monde.

Comme abordé plus haut, le prix de l’or est celui auquel l’or-papier se négocie, disons 
1 260 $. Selon l’acheteur et la quantité, le prix au détail pour un lingot d’or de 1 kilo est 
seulement de 1 ou 2 dollars au-dessus du prix papier. Cette différence de prix est 
ridiculement faible lorsqu’on considère la quantité de travail pour produire ce lingot.

La Suisse dispose aussi de plusieurs coffres privés pour conserver l’or. Le fait d’être une
des plus anciennes démocraties au monde et de ne pas avoir été en guerre depuis 200 ans
fait de la Suisse un des pays les plus sûrs. Politiquement, la Suisse est probablement le 
meilleur pays au monde et la seule véritable démocratie. La Suisse est donc l’endroit 
idéal pour stocker de l’or et de l’argent. Les critères les plus importants pour choisir le 
meilleur coffre sont le personnel, les propriétaires et la direction. Ensuite vient la 
sécurité physique et financière.

Si l’on regarde la qualité supérieure du raffinage et du stockage d’or en Suisse, il n’est 
pas surprenant que le pays jouisse d’une telle réputation dans le secteur. Le jour où le 
prix de l’or reflétera la valeur réelle de l’or, l’industrie suisse de l’or pourra fixer son 
prix pour l’or et le stockage… il est assuré que ce prix sera à des multiples de son niveau
actuel.

Source: goldbroker
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