
VENDREDI 5 MAI 2017
"Robots: il ne prendront pas notre place. Ils leurs faut de l'énergie pour fonctionner."

= Combien d’énergie fossile pouvons-nous encore brûler ? (George Monbiot)   P.1

= Bientôt un quatrième choc pétrolier ?   P.3

= Entretien avec Jean-Marc Jancovici paru dans la revue " Le Débat " de septembre 2011  p.8
= Pour sortir du pétrole – vraiment… (Harvey Mead)   p.22
= Cartographie : Voici comment la pollution marine s’accumule depuis 57 ans   p.27
= Combien vaut la survie d’une espèce en danger?   p.29
= L’écologie n’était pas à la fête avec Macron et Le Pen (Biosphere)   p.30
= Le blues national (James Howard Kunstler)   p.31

       SECTION ÉCONOMIE
= Porto Rico se déclare en situation de faillite (Charles Sannat)   p.35
= « TINA, t’es une salope, un mensonge, un mirage !! » (Charles Sannat)   p.36
= Les robots vont tuer 70% des emplois dans les pays en voie de développement    p.38
= Relocalisation : Chez Adidas, des robots vont fabriquer des chaussures de A à Z    p.40
= Des robots pour la plonge ou la coupe de légumes « d’ici 3 à 5 ans » !   p.42
= Une banque ouvre des agences sans employés   p.43
= Pourquoi la réforme fiscale de Trump va échouer (Nouriel Roubini)   p.46
= Macron, EDF et spéculation (Simone Wapler)   p.48
= L’Amérique ne peut se passer ni de l’Europe, ni de la Chine (Dominique Moïsi)    p.51

<<>> <<>> <<>> <<>> (0) <<>> <<>> <<>> <<>>

<<< article serie vintage >>>
Combien d’énergie fossile pouvons-nous encore brûler ?

Écrit par : George Monbiot dans réchauffement, CO2 le 14 mai 2009
Deux articles récents de la revue Nature nous montrent quelle quantité de CO2 nous
pouvons produire pour avoir une chance raisonnable d'éviter un réchauffement de plus
de 2 dégrés. L'approche est complètement différente de celle des Nations Unies et des
gouvernements nationaux, qui fixent des limites d'émissions mais pas la quantité totale
de carbone que nous pouvons encore brûler. Par George Monbiot. [Publié par le
quotidien anglais le Guardian le 6 mai 2009. Traduction Claire Goujon-Charpy]
Un des articles de la revue Nature, signé entre autres par Myles Allen (1), suggère que
nous pouvons brûler, au maximum, entre 400 à 500 milliards de tonnes de carbone entre
maintenant et l’extinction de l’humanité si nous voulons éviter 2° de réchauffement.
L’autre article, signé entre autres par Malte Meinshausen (2), suggère que produire
1000 milliards de tonnes de CO2 entre 2000 et 2050 nous donnerait 25% de risque de
dépasser les 2 degrés. C’est beaucoup moins que l’estimation d’Allen, car une tonne de
carbone produit 3,667 tonnes de CO2 quand elle brûle : 1000 milliards de tonnes de
CO2 émanent de 273 milliards de tonnes de carbone.
Mais prenons l'hypothèses la plus optimiste et utilisons les chiffres d’Allen. Et laissons
de côté tous les autres gaz à effet de serre (ce qui réduit le « budget » total des émissions
de carbone à moins de 400 milliards de tonnes). Comment comparer cette limite



maximale de consommation de carbone avec les réserves de combustible fossile connues
?
Je vais éclaircir deux points avant ce calcul. D’abord, les réserves ne sont pas la même
chose que les ressources. Les ressources correspondent au montant total de minéraux
présents dans la croûte terrestre. Les réserves correspondent à la part de ces ressources
qui ont été identifiées, quantifiées et qui seront rentables à exploiter. Dans la plupart des
cas, ce sera probablement un petit pourcentage des ressources totales.
Ensuite, il existe une controverse sur les chiffres officiels des réserves de combustibles
fossiles. C’est particulièrement le cas du pétrole, car les membres de l’OPEC sont très
discrets sur les quantités qu’ils possèdent. Mais pour les besoins de l’argumentation,
nous allons les utiliser à leur valeur faciale.
Les réserves connues
Selon le conseil mondial de l’énergie :
les réserves mondiales de charbon s'élèvent à 848 milliards de tonnes (3)
les réserves mondiales de gaz naturel sont 177.000 milliards de mètres cubes (4)
les réserves mondiales de pétrole brut sont 162 milliards de tonnes (5).
Comme ça rendrait les calculs plus difficiles et les quantités impliquées incertaines, je
vais ignorer les sources fossiles non conventionnelles tels que les sables bitumineux, les
schistes bitumineux, les bitumes et les hydrates de méthane ainsi que les ressources de
gaz naturel liquide.
Combien peut-on brûler ?
En moyenne, une tonne de charbon contient 746 kg de carbone (6).
Un mètre cube de gaz naturel contient 0,49 kg de carbone (7).
Les chiffres du pétrole sont moins précis parce que tous ses produits raffinés ne sont pas
brûlés. Mais un calcul approximatif (8) suggère qu'un baril de pétrole libère 317 kg de
CO2. En fonction de la densité du pétrole, on compte environ 7 barils à la tonne, ce qui
donne environ 2 219kg de CO2, soit 605 kg de carbone.
Ainsi, la teneur en carbone des réserves officielles de charbon, de pétrole et de gaz
s'élève à (en milliard de tonnes):
848 x 0,746 = 633
+
177,000 x 0,00049 = 87
+
162 x 0,605 = 98
Total = 818 milliards de tonnes.
Les réserves totales de combustibles fossiles conventionnels contiennent donc 818
milliards de tonnes de carbone.
Une manière simple d'évaluer la sincérité des dirigeants
Même en ignorant toutes les sources non
conventionnelles et tous les autres gaz à effet de serre et en prenant les chiffres les plus
optimistes des deux articles de Nature, nous pouvons nous permettre de brûler seulement



61% des réserves de combustibles fossiles connus entre aujourd'hui et l'éternité (cicontre
oléoduc en Alaska).
Ou, en utilisant les chiffres de Meinshausen, nous ne pouvons en brûler que 33% entre
maintenant et 2050. Euh pardon, en fait c'est 33 % moins que ce que nous avons brûlé
entre 2000 et aujourd’hui.
Donc, la question qui se pose est la suivante : quelle quantité de réserve de combustibles
fossiles allons-nous décider de ne pas extraire ni brûler ? Il n’y a, comme je l’ai déjà
expliqué auparavant (9), aucune raison de réduire notre consommation de combustibles
fossiles si nous n'en produisons pas moins.
Pourtant, à l'exception des membres de l'OPEP (qui le font seulement pour agir sur les
prix), aucun gouvernement ne tente de limiter la quantité de carburant extrait. Bien loin
de cet objectif, ils suivent tous la même stratégie que le Royaume-Uni : favoriser le
redressement économique (10).
Une façon de mesurer l'engagement sincère des états en
matière d'action contre changement climatique est la suivante : soit ils sont prêts à
imposer une limite à l’utilisation des réserves déjà découvertes et un moratoire
permanent sur la prospection de nouvelles réserves ; soit leur engagement n'est
qu'esbrouffe.
Références :
1. http://www.nature.com/nature/journal/v458/n7242/full/nature08019.html
2. http://www.nature.com/nature/journal/v458/n7242/full/nature08017.html
3. World Energy Council. Coal reserves
4. World Energy Council; natural Gas : a successful Energy
5. Bioenergy Feedstock Information Network ( BFIN) : Energy Units
6. http://bioenergy.ornl.gov/papers/misc/energy_conv.html
7. http://bioenergy.ornl.gov/papers/misc/energy_conv.html
8. http://numero57.net/?p=255
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Bientôt un quatrième choc pétrolier   ?
Ahlam NAZIH 30 NOVEMBRE 2011

Le pétrole règne aujourd’hui en maître incontesté sur l’économie  mondiale. Après 
un 3e choc pétrolier qui a secoué la planète en 2008 (plus de 145 dollars le baril), un
4e choc pourrait bien se préparer à moyen terme. Depuis 2003, la tendance 
haussière ne cesse de se consolider.

Le monde tourne autour de l’or noir. Actuellement, il est plus précieux que
jamais. Et pour cause, alors que la demande ne cesse de grimper, de
nombreux spécialistes en prédisent le pic de production (niveau au-delà
duquel il n’est plus possible de produire davantage) aux environ de 2030,
pour les plus optimistes. Etant non substituable à court terme, même ses



appréciations les plus vertigineuses n’en dissuadent pas la demande.
Dernièrement, ses prix sont de plus en plus volatils, et surtout imprévisibles.
Après être passés de près de 60 à plus de 90 dollars le baril en 2007, les prix
ont franchi le record historique de plus de 145 dollars en juillet 2008, du
jamais vu.

Il faut dire que la hausse a été progressive depuis 2003, mais nul n’a
imaginé qu’elle atteindrait des niveaux aussi élevés. Vu cette montée
spectaculaire des prix, et sur fond de crise financière, beaucoup de
spécialistes parlent aujourd’hui de 2008, comme étant celle du 3e choc
pétrolier. Depuis 1986 et jusqu’à 2003, l’économie mondiale a pratiquement
vécu dans l’insouciance, avec des prix qui ont stagné dans une fourchette
allant de 20 à 25 dollars le baril, et une offre soutenue. Avec même un
effondrement (dû à la crise asiatique) au dessous des 10 dollars en 1998.
Toutes les économies du monde ont alors bâti leurs modèles économiques sur
la ressource pétrole. C’est d’ailleurs pour cette raison qu’elles sont toutes
aussi sensibles aux fluctuations des cours de cette indétrônable source
d’énergie. La tendance haussière s’est dessinée de façon progressive, année
après année. Elle résulte de la conjonction de plusieurs facteurs. Dont,
principalement, l’accroissement ininterrompu de la demande, sous
l’impulsion des pays nouvellement industrialisés, tels que la Chine et l’Inde.
L’empire du milieu, par exemple, adopte une politique énergétique
littéralement guerrière. Il consomme actuellement près de 8 millions de barils
par jour (contre 6,4 millions en 2004), et devient ainsi le deuxième plus grand
consommateur de pétrole dans le monde derrière les Etats-Unis (plus de 20,5
millions de barils par jour). Soit quelque 10% de la consommation mondiale.
D’ici 2020, il passera à plus de 11 millions de barils par jour, selon les
estimations de l’Agence internationale de l’énergie (AIE).
A côté de cela, depuis 2000, plusieurs perturbations ont augmenté les
appréhensions relatives à l’approvisionnement. Tels que les ouragans, comme
Katrina et Rita qui sévissent dans le golfe du Mexique et aux Etats-Unis (qui
sont parmi le top des plus grands producteurs mondiaux, aux côtés de la
Russie, de l’Arabie Saoudite et de l’Iran). En 2005, par exemple, plus de 25%
des capacités de production et de raffinage de l’Oncle Sam s’étaient
retrouvées hors service, à cause de ces catastrophes naturelles. Ou encore les
tensions et troubles politiques dans les principaux pays producteurs, comme
l’Irak ou le Nigéria. Ainsi que la montée du «nationalisme pétrolier» chez
plusieurs producteurs, notamment l’Iran, le Venezuela et la Russie. Sans
compter la faiblesse des investissements des compagnies pétrolières dans
l’exploration de nouveaux gisements, qui accroît les craintes sur un rapide
épuisement de l’offre existante.



La baisse des stocks des Etats-Unis à leurs niveaux les plus bas sur les dernières 
années sont également à décrier. En plus de la dépréciation continue du dollar américain.
En effet, le dollar faible encourage les investisseurs à se réfugier dans les matières 
premières et participe à la hausse des prix.
 Laspéculation, quant à elle, est vivement pointée du doigt. Mais elle ne saurait définir 
les tendances lourdes et pérennes des prix. Car il s’agit
essentiellement d’un comportement conjoncturel et non structurel. D’ailleurs,
la part de la spéculation dans le prix du baril n’est que de 10 à 20 dollars au
maximum.
La fièvre des cours pétroliers, conjuguée à la crise financière, a eu des
conséquences désastreuses. Elle a engendré une inflation générale, et
malmené les pays les plus dépendants à l’énergie fossile, dont le Maroc (à
plus de 97%). En 2009, par exemple, la croissance mondiale a reculé
d’environ 1,5%. Ce qui est totalement inédit depuis l’après-guerre. Dès
octobre 2008, les ardeurs sur les prix ont commencé à se calmer, en tombant
à près de 65 dollars, puis aux alentours de 50 dollars en 2009. Mais le répit
n’a été que de courte durée, vers la fin de 2009 et le début de 2010, les prix
ont varié entre 75 et 83 dollars.
Avec le renforcement des stocks des Etats-Unis, le léger redressement du
dollar et la stagnation de la demande en zone OCDE, les économistes
prévoient une stabilisation des prix à court terme. Mais rien n’est moins sûr,
des perturbations politiques, par exemple, pourraient bien surgir et prendre de
court le monde entier. D’autant plus que la tendance lourde évolue
inexorablement vers une hausse durable. Pour certains analystes, prévoyant
le peak oil (pic pétrolier) pour 2015, le prochain choc pétrolier pourrait bien survenir 
en 2030, sous la pression de la demande, l’insuffisance de l’offre, et la spéculation. Avec
des prix pouvant aller jusqu’à 200 voire 300 dollars le baril. Outre l’inflation 
généralisée, à plus long terme, une redistribution de la division du travail pourrait 
s’opérer. Le transport, étant parmi les plus touchés par la flambée des cours (plus de 
50% de l’usage du pétrole va dans ce secteur), plusieurs pays pourraient revoir 
l’externalisation de leur production industrielle dans les pays en développement.

Contrairement au choc de 2008, intimement lié à la demande, ceux des années 70 et 
80 étaient le fruit d’une contraction de l’offre, animée par des tensions politiques. Le 
premier choc pétrolier est survenu en 1973, pendant la guerre du Kippour. Les pays de 
l’Opep (organisation des pays exportateurs de pétrole) avaient réduit leur production, et 
même imposé des embargos sur les Etats soutenant Israël. Une pénurie, entraînant une 
ascension fulgurante des cours s’en est suivie. Les prix de référence de l’époque sont 
passés de près de 2,59 dollars à 11,65 dollars en l’espace de quelques mois. `
Le deuxième choc pétrolier est, quant à lui, survenu à partir de 1979, suite à
la révolution iranienne, à la guerre entre les géants pétroliers l’Iran et l’Irak,
et à la diminution de la production de l’Opep (désireuse de maximiser ses



rentes). Les prix sont alors passés de 14 dollars le baril en 1978 à 35 dollars
en 1981. Mais suite à l’adoption des pays consommateurs de plans
d’économie énergétique, réduisant ainsi leur demande, et face au manque de
respect de certains pays de l’Opep de leurs quotas, les prix ont fini par se
chuter. Durant le début des années 90, le conflit entre l’Irak et le Koweït
n’influence les cours que légèrement. Car les grands producteurs, tels que
l’Arabie Saoudite et le Venezuela ont comblé les déficits. Mais il est
aujourd’hui loin le temps où l’Opep pouvait ajuster sa production à sa guise
et influencer les prix. Face à la stagnation de l’offre prévue dans les années à
venir, et à l’absence de réelles alternatives, les prochains chocs pétroliers
seront sans doute des plus pénibles. Malgré les efforts de développement de
nouvelles sources d’énergie (trop coûteuses et non rentables à court et moyen
terme), aucune ne peut encore rivaliser avec l’or noir. Son «diktat» risque de
durer encore longtemps.
Ahlam NAZIH
Larabi Jaïdi
Professeur d’économie, membre du CMC

«Une forte volatilité des cours pour les prochains mois»
L’Economiste Magazine: Quels sont les facteurs pouvant influencer les cours du 
pétrole?
Larabi Jaïdi: Les variations des cours du pétrole résultent de la combinaison
de plusieurs facteurs. Ceux d’ordre géopolitique sont parfois déterminants.
Les foyers de tension qui s’accumulent dans les pays producteurs (Russie,
Moyen-Orient, Nigéria, etc.) sont parmi les principales causes de l’envolée
récente des cours du baril de brut. Il y a aussi les facteurs techniques et
économiques. Le manque de capacités de production, par défaut
d’investissement, ou de constitution de stocks, est au coeur des difficultés
rencontrées ces dernières années. Il en est de même des capacités de raffinage
qui, depuis fort longtemps, n’ont été ni élargies ni rénovées. Avec une
croissance de la demande très soutenue, la hausse des cours est encore plus
accentuée.

Justement la demande ne cesse de grimper…?
La consommation mondiale de pétrole devrait encore s’amplifier de 30 à
40% d’ici 2030. L’expansion des nouveaux pays industrialisés engendre une
pression plus forte. D’ici 2030, la part de ces pays représentera 50% de la
consommation mondiale. Le développement du secteur des transports sera,
également, un important vecteur de hausse (60% de la consommation de
pétrole d’ici 2030). Enfin, les fonds de pension, massivement présents sur les
marchés pétroliers, opèrent parfois dans une optique spéculative.



Quelles sont les particularités du choc pétrolier de 2008? Etait-il prévisible?
Le quadruplement des cours du pétrole entre 2002 et 2008 a été
fondamentalement alimenté par les foyers de tensions géopolitiques. Plus de
cinq ans après l’invasion du pays, l’Irak était toujours plongé dans
l’incertitude politique, économique et sociale, avec des sabotages à répétition
des infrastructures pétrolières. Le risque d’une nouvelle crise entre les EtatsUnis
et l’Iran, et celui du blocage du détroit d’Ormuz. Au Nigéria, premier
pays producteur de brut africain, des militants avaient multiplié les attaques
de sites pétroliers. Au Venezuela et en Russie, le retour du nationalisme
pétrolier a amplifié les craintes. Sur ce fond géopolitique très tendu, la
flambée des prix a été accentuée par la croissance de la demande des pays
émergents, la faiblesse du dollar qui a stimulé la demande mondiale de toutes
les matières premières libellées en dollars, et la faiblesse des investissements
effectués par l’industrie pétrolière.

Comment pourront évoluer les prix à court terme?
Actuellement, le prix du brut semble avoir trouvé un équilibre autour de 80
dollars le baril, mais la stabilité est toute relative. Les corrections baissières
sont intervenues à des périodes de doute sur la reprise. L’évolution des cours
était liée, à la fois, à la demande (impactée par la montée du chômage) et à
l’investissement futur (marqué par la contraction du crédit). Les révisions à la
hausse de la croissance annoncée par le FMI ont néanmoins permis de
stabiliser les prix, mais la situation reste délicate. L’évolution des cours a
aussi un lien avec les marchés financiers. Les investisseurs se tournent, en
fait, vers le dollar dans les périodes incertaines. Et inversement, optent pour
les autres devises et les matières premières en période plus optimiste. On
devrait s’attendre à une forte volatilité des cours dans les prochains mois.
C’est d’autant plus probable dans un contexte économique encore fragile.

Et en termes de tendance lourde?
Compte tenu des prévisions d’une reprise mondiale, timide en 2010, mais
plus soutenue en 2011, tirée en grande partie par les pays émergents, on peut
s’attendre à une tendance haussière, avec des périodes de consolidation. Une
envolée des cours dans les tous prochains mois reste en revanche peu
probable, dans la mesure où l’équilibre offre/demande est peu tendu. Ceci en
raison, d’une part, de la faiblesse attendue de la croissance et, d’autre part,
des marges de production de l’OPEP. La tendance haussière sera portée
essentiellement par les prix à terme, qui anticipent actuellement 80 à 85
dollars le baril dans les cinq ans à venir.

Un 4e choc pétrolier est-il envisageable?
Le risque d’un nouveau choc pétrolier n’est pas à écarter. Avant la crise et l’entrée en 



récession d’une bonne partie de la planète, le marché était tout
juste équilibré. Or, la crise de financement, l’effondrement des prix et la
récession ont poussé les compagnies pétrolières à annuler certains projets
d’investissements. D’autres ont été repoussés, le temps que les compagnies
renégocient avec les sociétés de services ou d’ingénierie des tarifs plus
réduits. Le résultat, c’est que la baisse des projets d’investissement pourrait
atteindre peut être 30% cette année. Cela signifie que lorsque la demande va
repartir, le marché pétrolier va butter sur des contraintes de production.

Comment le Maroc pourrait-il s’y préparer?
Dépendant de l’extérieur pour ses approvisionnements à hauteur de 95 %, le
pays se trouve dans une situation difficile. La question énergétique au Maroc
pose un double problème. D`abord, celui de la balance commerciale, dont le
déficit est dû, dans une proportion variable mais sensible, à la facture
énergétique. Et ensuite, celui relatif à la Caisse de compensation et donc au
budget. Le Maroc a longtemps hésité à pratiquer régulièrement l`indexation.
Il le fait mieux ces deux dernières années, mais pas encore totalement comme
d`autres pays.
Faut-il répercuter toutes les hausses sur les prix nationaux? La conjoncture
peut mal s’y prêter. De forts réajustements des prix à la hausse auraient un
impact non seulement sur les charges des entreprises, mais ralentiraient la
consommation. Le desserrement de la contrainte pétrolière ne peut se réaliser
qu’à travers la mise en oeuvre d’une politique énergétique à long terme.

La prévision d’un baril à 75 dollars dans le budget 2010 est-elleraisonnable?
C’est sur cette hypothèse des prix que les prévisions de la croissance
mondiale ont été construites par les organismes internationaux. Si l’on retient
les réajustements des prix du pétrole avancés pour 2010, le gap par rapport au
prix de référence retenu dans la loi de finances 2010 ne serait pas très élevé.
Sur l’année, le différentiel, pour la rubrique compensation du pétrole, ne
serait pas très sensible. Sauf si des événements imprévus, d’ordre
géopolitique notamment, viennent bouleverser les prévisions des cours
retenues jusqu’à présent. Une évolution à la hausse des prix, bien au-delà de
l’hypothèse retenue dans le montage du budget, aura certainement des
conséquences négatives sur les équilibres des finances publiques.
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revue " Le Débat " de septembre   2011
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Le Débat - Où en sommes-nous en matière de politique énergétique ? Le
Grenelle de l’environnement, dont vous avez été un protagoniste actif,
avait fait figure de démarage en grand. Et puis l’impulsion s’est diluée. Il
y a eu Copenhague, l’abandon de la taxe carbone. L’impression qui
domine aujourd’hui est la confusion. C’est votre sentiment ?
Jean-Marc Jancovici - Quand le Grenelle de l’environnement a démarré, les
ambitions des parties en présence n’étaient pas nécessairement les mêmes. En
ce qui concerne la fondation Hulot, nous avions passé quelques années à
transpirer, puisque les origines du Pacte écologique remontent à 2000. C’est à
ce moment-là que Nicolas Hulot réunit autour de lui un certain nombre de
gens, dont j’étais, pour l’essentiel des scientifiques ou des experts, dont la
fonction était de lui permettre de mieux comprendre comment fonctionne le
monde. Son objectif était de marier sa notoriété médiatique avec des
spécialistes du fond pour faire entendre des avis éclairés sur tel ou tel
problème. D’où, en 2005 ou 2006, l’idée de proposer pour la campagne
présidentielle de 2007 quelques mesures incontournables pour quiconque
voulait s’attaquer sérieusement aux questions d’environnement. Je précise
que l’idée du Grenelle, la forme du processus, n’est pas venue de la fondation
Hulot, mais d’Écologie Sans Frontières. Toujours est-il que se retrouvent
autour de la table des gens assez différents : des associations
environnementales, dont la fondation Hulot, mais aussi Greenpeace ou le
WWF - des organismes qui ont un objet affiché voisin, mais qui ne se
ressemblent pas forcément -, des syndicats qui se retrouvent là un peu à
contre-emploi, car jusque-là on ne leur avait jamais demandé de s’intéresser
vraiment à ces questions, des collectivités territoriales qui s’en préoccupaient
vraiment, mais sous l’aspect de l’aménagement local, l’État, et puis les
acteurs économiques, pour lesquels le long terme, selon la manière dont ils
sont organisés, oscille entre trois semaines et cinquante ans. Par conséquent,
les perspectives et les échelles de temps que les acteurs avaient dans la tête en
entrant dans le processus étaient très variables. Une large partie d’entre eux
venaient sans savoir ce qui allait en sortir.
Avec le recul, il me semble qu’une partie du Grenelle a produit des mesures
structurantes, sauf qu’elles sont peu visibles aux yeux du grand public. Un
exemple parmi d’autres : dans un certain nombre de grands groupes
industriels, la fonction développement durable en général, et la préoccupation
« ressources et environnement » en particulier, a grimpé d’un cran dans
l’organigramme. De même, on a rajouté le facteur environnement dans



plusieurs procédures publiques. Mais c’est un processus souterrain, lent, et
dont les résultats - remarquables ou ridicules - ne pourront s’apprécier
qu’avec le recul du temps. À court terme, tout cela n’engendre que peu de
conséquences spectaculaires. Mais le processus a provoqué une mise en
mouvement de la société civile dont il reste quelque chose.
Ce qui ne s’est pas produit, c’est le Grand Soir. Ce premier jet ne s’est pas -
encore ? - transformé en une grande ambition nationale ou européenne, alors
qu’à mon avis c’était à notre portée. L’offre politique n’a pas
fondamentalement changé pour se recomposer sur une ligne de fracture entre
ceux qui croient au monde fini et ceux qui n’y croient pas. Le souci du long
terme, la préoccupation environnementale et la préservation des ressources
n’ont pas donné naissance à une école de pensée majeure, portée par un des
partis de gouvernement. Très clairement, il y a chez beaucoup, moi y
compris, l’impression d’un soufflé qui est partiellement retombé. Le grand
dessein de long terme s’est cogné au mur des petits problèmes de court terme,
alors même que ce mur (le début d’un « défaut de ressources ») tient pour
une large partie aux problèmes environnementaux, et en particulier aux
problèmes énergétiques, auxquels le Grenelle était censé s’attaquer.
Le soufflé a commencé à retomber en 2010, après Copenhague et après le
retoquage de la taxe carbone par le Conseil constitutionnel. La survenue de
ces problèmes conjugués, à deux ans de la nouvelle élection présidentielle,
n’a clairement pas aidé au maintien de la motivation première. Mais, pour
moi, la responsabilité principale de la retombée du soufflé est économique :
c’est la crise que nous avons connue à partir de 2009. Si vous ajoutez
l’incertitude créée par la crise aux difficultés récurrentes qu’ont les
démocraties à s’attaquer au long terme, vous comprenez l’enlisement. À quoi
bon faire des efforts pour le long terme quand le court terme n’est pas
assuré ? La vague de climato-scepticisme que nous avons connue en 2010 n’a
pas d’autre origine que la chute de moral consécutive aux difficultés du
moment.

Le Débat - Vous faites une lecture assez différente de Copenhague de
celle qui est généralement présentée. Vous récusez en particulier le terme
d’« échec »...
J.-M. J. - Ce mot d’échec est arrivé par certaines ONG, et des parlementaires
qui en sont proches, parce que ce qui est ressorti de Copenhague ne
correspondait pas au résultat parfait qu’elles en attendaient. Un résultat
parfait, cela aurait été d’obtenir le consensus de 190 pays, aussi différents que
les USA et le Zimbabwe, sur un texte de deux cents pages prévoyant dans les
moindres détails, et sans que l’on ait à y revenir, comment nous allions
résoudre le problème. Bien évidemment, ce texte aurait organisé des
transferts de centaines ou de milliers de milliards de dollars sans fâcher



personne, et aurait prévu des sanctions crédibles, tant sur le fond que pour
leur mise en oeuvre, pour tout contrevenant. Or cela, nous l’aurons peut-être
un jour quand il y aura un objectif partagé, ce qui n’est pas le cas pour le
moment : avant Copenhague, les pays n’étaient même pas d’accord sur
l’élévation maximale de température qu’il fallait viser ! Copenhague n’avait
donc pas de sens en tant que fin d’un processus. Résoudre le problème du
changement climatique, ou plus exactement ce qui est encore à notre portée,
sera l’oeuvre d’une vie !
Ce qui pouvait se passer de mieux, en fait, c’est que Copenhague soit une
forme de début. Et il se trouve que Copenhague a été le début d’un objectif
politique enfin partagé : le chiffre de 2°C. Comme les émissions de gaz à
effet de serre viennent surtout de l’énergie, et que, en première
approximation, l’énergie pilote le PIB, limiter les émissions, c’est donc
limiter la consommation. On comprend alors qu’il est difficile de décider de
ce que sera le niveau de consommation d’un milliard d’Occidentaux en
confiant le sujet à une poignée de technocrates discutant entre eux. Gérer une
telle limite ne peut fonctionner que si la décision vient des chefs d’État. Il
faut donc l’implication des États au plus haut niveau pour définir un objectif
politique concernant l’élévation maximale de température que l’on juge
acceptable. Or cet objectif, on ne l’avait pas avant Copenhague. Dans la
convention Climat signée en 1992, il est essentiellement dit que l’on doit
résoudre le problème climatique, mais sans préciser quelles sont les
émissions cumulées maximales admissibles, ni à la charge de qui est l’effort,
ni quel est le calendrier. Ce n’est que depuis Copenhague que l’on a un
objectif, repris en coeur par tout le monde : 2°C. Il se trouve que ce chiffre est
suffisant pour donner un objectif planétaire sur les émissions de CO2 (à
diviser par trois) et un calendrier (le faire avant 2050).
Ce n’est donc que depuis Copenhague que l’on peut arriver devant un chef
d’entreprise ou un maire en disant : deux degrés égale division par trois des
émissions globales, et voyons ce que ça donne chez vous. Avant on ne
pouvait pas faire ça. L’énorme avancée de Copenhague a été de réunir un
grand nombre de chefs d’État et de les faire accoucher d’un objectif politique
sur la consommation d’énergie des peuples. Après, et après seulement, les
hauts fonctionnaires peuvent prendre le relais pour traduire techniquement
cet objectif et négocier avec les parties prenantes. Il ne tenait qu’à nous de
présenter Copenhague comme un succès, sur le thème : enfin une base
quantifiée commune pour l’humanité, permettant de discuter des mesures
opérationnelles.
Il est toujours étonnant de voir à quel point des moments en apparence
anodins peuvent faire l’histoire. Pour avoir vécu sa naissance de l’intérieur, je
peux vous dire que cette notion d’« échec » est née d’une conversation à
bâtons rompus entre quelques représentants d’ONG et quelques journalistes



dans la nuit du jeudi au vendredi. Il marquait de manière amère le fait qu’un
accord politique en deux pages dit moins de choses qu’un texte technique
exhaustif de deux cents. Mais c’était rater l’essentiel, ce qui n’a pas empêché
le mot de s’imposer dans le contexte créé par la tension du moment.

Le Débat - Mais au-delà de cet objectif, vous soulignez dans votre livre
combien cette tâche indispensable de « décarbonation » de l’économie est
compliquée. Par où prendre le problème ?
J.-M. J. - Pour bien comprendre à quel point cela va être difficile, il faut se
rendre compte de ce que nous a apporté l’économie carbonée : elle nous a
donné des esclaves mécaniques à profusion. Avec 50 000 kWh d’énergie
consommés en moyenne par habitant et par an dans le monde occidental,
même les « modestes » sont devenus des nabab. Décarboner le monde, cela
veut dire que chacun d’entre nous va devoir faire plus d’efforts physiques
qu’il n’en faisait avant. La difficulté n’est pas tellement de changer un
dispositif technique, mais d’accepter une limitation de notre propre
puissance. En cela, la question du changement climatique se distingue
fondamentalement d’un autre problème souvent pris en comparaison : le «
trou de la couche d’ozone », qui fait référence à un processus qui,
incidemment, ne crée pas vraiment de trou dans ce qui n’est pas vraiment une
couche. Pour être précis, il s’agit de la diminution de la concentration de
l’ozone stratosphérique. Ce problème a trouvé très vite une solution, parce
qu’on pouvait, sans modifier nos modes de vie, éradiquer les gaz
responsables, en négociant avec un nombre limité d’acteurs, dont cela ne
mettait pas en danger la puissance industrielle. La solution s’est imposée
facilement parce qu’elle était compatible avec les canons de beauté du
développement industriel perpétuel.
Le changement climatique, c’est une tout autre affaire. Il trouve son origine à
la racine même de ce qui a permis le développement industriel, à savoir
l’énergie fossile. Ce qui nous est demandé, c’est de renverser le paradigme
qui a été le nôtre depuis le début du développement industriel : plus on utilise
de flux physiques, plus on crée de « richesses », qui ne sont en fait rien
d’autre que la contrepartie monétaire de ces flux physiques. Mais dans cette
affaire nous avons oublié, depuis le début, de compter quelque chose pour la
dépréciation des stocks non renouvelables que nous utilisons pour cela
(combustibles, minerais, etc) ou de « provisionner les pollutions futures »
(dont le changement climatique) que nous créons à l’occasion. Réintégrer
tout cela dans l’équation économique, ce qui signifie cesser d’être myope,
sera à l’évidence beaucoup plus difficile que de régler un simple problème
technique. Cela touchera à tout ce qui structure le monde occidental
aujourd’hui.
La structure des métiers sera concernée, car plus on a d’énergie par personne,



moins on est obligé de recourir à des métiers manuels et plus il y a un nombre
important de gens qui peuvent travailler dans un bureau. La civilisation de
l’employé de bureau habitant en ville, c’est une civilisation de l’abondance
énergétique : cela s’est produit dans tous les pays du monde qui avaient
beaucoup d’énergie. Or il y a sûrement pas mal d’employés de bureau qui ne
sont pas d’accord pour aller faire pousser des patates ou scier des arbres
demain matin. L’énergie a aussi permis ce qui s’appelle l’amélioration de la
condition sociale : on passe d’ouvrier à employé, puis d’employé à cadre, et
tout le monde va à la fac. Or tout le monde à la fac, ça veut dire que nous
avons énormément de temps libre à l’échelle de nos vies, et c’est possible si
énormément d’énergie permet au temps travaillé d’être extrêmement
productif.
Modifier l’énergie par personne touche par ricochet le système des retraites.
Même la liberté de se séparer de son conjoint, cela n’est possible que s’il y a
abondance d’énergie. Le divorce double le nombre de ménages à loger, et
quand on double les logements, on double (en première approximation) les
surfaces construites puis chauffées, et la fabrication des meubles, de
l’électroménager, ou des télévisions. Il y a des chercheurs américains qui ont
fait le calcul : d’après eux, un divorce augmente de 60 % la consommation
d’énergie des ex-conjoints. Contrarier l’approvisionnement énergétique sera
donc aussi contrarier la liberté de se séparer de son conjoint. Évidemment, les
gens le sentiront économiquement, parce que les revenus baisseront si
l’énergie devient contrainte (ce processus est déjà un peu à l’oeuvre), et avec
moins de revenus divorcer est plus difficile. Décarboner l’économie serait
juste une affaire de dispositif technique si en l’espace d’une nuit, d’un
claquement de doigts et sans coût en capital ou social notable, on pouvait
remplacer toute l’énergie carbonée par de l’énergie non carbonée, à
consommation identique.

Le Débat - Ce dont rêvent les gens !
J.-M. J. - Même pas, car l’énergie non carbonée inclut le nucléaire et les
gens n’aiment pas le nucléaire. Elle comprend les grands barrages, et les gens
n’aiment pas les grands barrages - comme les Trois Gorges - à cause des
déplacements de population et des risques. En fait, les gens n’aiment que
l’énergie décarbonée disponible en petites quantités, parce que justement si
c’est petit, ça ne pose pas de problème. Les gens aiment bien l’éolien et le
photovoltaïque, et ça s’arrête à peu près à ça. Dès que c’est gros, ils n’aiment
plus. Mais si l’on n’accepte les nuisances que pour un et que l’on veut
consommer cent, ça devient dur. On ne peut pas remplacer en une nuit le
carboné par le non-carboné parce que, souvent, la physique s’y oppose. Ainsi,
en Allemagne, il serait physiquement impossible de remplacer le charbon par
de l’hydraulique (pas assez de montagnes).



Et quand la physique ne s’y oppose pas, c’est l’économie qui s’y oppose, au
sens où remplacer des infrastructures, c’est long, ça demande beaucoup de
temps, beaucoup de capitaux, et donc beaucoup de travail. Cela veut dire que
décarboner l’économie implique d’abandonner pour partie notre rêve de
puissance perpétuellement croissante. Ça, c’est une autre paire de manches
que d’ajouter des éoliennes, dont il faut rappeler qu’elles fournissent
aujourd’hui environ 1,5 % de l’électricité mondiale, ou encore 0,4 % de
l’énergie mondiale (le photovoltaïque c’est vingt fois moins).
Encore une fois, une action d’une telle ampleur ne peut s’inscrire que dans un
temps long. Réformer un système éducatif demande une ou deux générations,
et plutôt deux qu’une, du reste. Remodeler les villes, même chose. Une
économie décarbonée exclut de fournir un emploi de bureau à 80 % des
actifs, ce qui veut dire que les villes doivent être pour partie déconstruites. En
version « sympathique », il faut cinquante ans, pas une semaine. Parce que
faute d’action délibérée, les villes peuvent très bien être remodelées contre
notre volonté. La ville peut perdre sa raison d’être parce qu’il n’y a plus rien
à échanger dans son rayon d’action, et elle devient alors une ville fantôme, ou
si c’est partiel une friche urbaine. Les immeubles restent debout, puis ils
deviennent petit à petit des ruines modernes. Des choses de ce genre, en «
laisser faire », on va en avoir de plus en plus. On le voit déjà. J’interprète le
développement de la crise des banlieues depuis la fin des Trente Glorieuses
comme une conséquence de cette vision structurelle du monde où ce qui fait
la croissance économique c’est l’énergie.
Dans un monde où l’énergie est moins facile d’accès, il y a moins d’emplois
de bureau disponibles, donc du chômage pour les gens qui se trouvent en
ville, et ce processus fabrique des poches de chômage et de pauvreté. Si la
contrainte énergétique s’accroît, ou bien ces poches se transforment en
ghettos urbains qui se révoltent de temps en temps, ou bien les gens s’en vont
et on passe aux friches urbaines. Là aussi, modifier cette vision de
l’aménagement de l’espace, c’est plus difficile que concevoir un objet
technique appelé éolienne. C’est pour cela que le problème est si compliqué :
il bouleverse des schémas mentaux qui ont mis deux siècles - et parfois plus -
à s’implanter. Regardez le raisonnement économique d’aujourd’hui. Il repose
sur des bases bancales. Les économistes continuent de raisonner comme si les
deux ressources rares étaient le travail et le capital, les ressources naturelles
étant considérées depuis le début de l’économie classique comme
inépuisables, et ne constituant pas, par conséquent, un facteur limitant.
Or, aujourd’hui, il y a surabondance de travail - d’où le chômage - et
surabondance de capital - d’où les bulles spéculatives -, alors qu’il n’y a plus
assez de ressources naturelles pour permettre la croissance « perpétuelle ».
Mais comme personne ne les a inscrites dans l’équation, personne ne
surveille cette variable, et « on » ne voit pas venir les crises. Or, en Europe, si



nous surveillons les flux physiques et non les flux monétaires, il est clair que
nous sommes déjà dans une crise de ressources, et de ressources énergétiques
en particulier. Pour le moment, c’est encore une petite crise. Simplement, il
est très difficile d’accepter, à quarante (rarement !), cinquante ou soixante
ans, quand on dirige un pays, que le logiciel dans lequel on a été formaté
n’est pas le bon. La révision prend du temps. C’est là que sont les points de
blocage, bien plus que dans la technique.

Le Débat - Passons à l’actualité immédiate, c’est-à-dire à la catastrophe
japonaise, et au ralliement généralisé au mot d’ordre de « sortir du
nucléaire » qui s’est ensuivi. Vous avez pris fermement position dans le
passé en faveur de l’énergie nucléaire. Nous nous en étions fait l’écho.
Que pensez-vous de ce revirement et des scénarios de substitution qui
nous sont proposés ?
J.-M. J. - Pour commencer, le ralliement à l’idée de sortie du nucléaire n’est
pas aussi généralisé que cela. Nos médias donnent une vision biaisée de la
scène internationale, en privilégiant les pays qui disent vouloir renoncer à
l’atome. Cela est probablement dû au fait que, dans notre pays de Gaulois,
nous n’aimons rien tant que de donner la parole à celui qui prétend qu’on
l’empêche de s’exprimer. En matière de becquerels, les gens qui ont le plus
facilement accès aux médias sont les anti-nucléaires, sur le thème : on nous
empêche de vous révéler la vérité. Du coup, ils occupent 90 % de l’espace
médiatique ! Les journalistes français de la presse généraliste sont plutôt antinucléaires,
et, pour ce que je peux en juger, ils le sont par conviction et non
par information. Notre information s’en ressent, mais ne reflète qu’une vérité
partielle.
Les Anglais n’ont pas du tout l’intention de renoncer au nucléaire, et des
écologistes notoires y ont fortement défendu l’atome après Fukushima, au
motif, justement, qu’un séisme appliqué à une centrale d’un dessin ancien, et
dans un pays très affaibli, avait fait zéro mort pour cause de radiations, ce qui
prouvait que le nucléaire n’était pas aussi dangereux que l’idée propagée par
les « anti ». Un certain nombre de pays de l’Est - les Tchèques et les
Hongrois au moins, aussi européens que nous - n’ont pas du tout l’intention
de renoncer au nucléaire - ils ont des centrales en construction ou en projet.
Les Chinois n’ont absolument pas l’intention de renoncer au nucléaire. Si la
France dit qu’elle va renoncer au nucléaire dans quarante ans, tout ce qui va
se passer, c’est qu’il y aura autant de centrales nucléaires dans le monde pour
un certain temps, avec cette différence qu’elles seront construites par des
Chinois au lieu d’être construites par des Français. Qui veut acheter des
centrales à un constructeur qui ne peut plus en bâtir chez lui ?
A l’instant où sont écrites ces lignes, le gouvernement japonais n’a pas
exprimé son intention de sortir du nucléaire. Ce qui n’est pas si paradoxal,



nous allons y revenir. Les États-Unis non plus, que je sache. L’Afrique du
Sud a des projets à l’étude. Les pays du Golfe et l’Arabie saoudite regardent
la chose de près - le pétrole, c’est leur recette à l’exportation, ils préfèrent
l’exporter plutôt que de le consommer chez eux. Bref, si l’on regarde la scène
internationale d’un oeil impartial, je ne crois pas que les actionnaires d’Areva
ont du souci à se faire. Ils peuvent peut-être même se frotter les mains, car
comme le disait Anne Lauvergeon avant d’être éjectée, ce qu’a montré
Fukushima, c’est la fin du nucléaire low cost.

Le Débat - En quel sens ?
J.-M. J. - Il faut rappeler - là-dessus, les médias français n’ont pas fait leur
travail - que cet accident n’a pas fait un seul mort par irradiation. Le tsunami
a fait 20 000 morts, détruit un quart des capacités de production électrique du
Japon, créé des pollutions locales partout et engendré une marée de déchets
solides rejetés à la mer. L’accident nucléaire proprement dit n’a tué personne.
Un immeuble qui s’effondre et ne fait aucune victime, tout le monde dit ouf,
mais si c’est le cas pour un réacteur nucléaire, d’aucuns réclament l’arrêt de
l’existence de centrales ! En fait, si les centrales avaient disposé de groupes
de secours correctement protégés, ce serait resté un non-sujet, il n’y aurait
même pas eu d’accident au coeur.
Ce qu’expliquait Anne Lauvergeon, c’est qu’il ne faut pas mégoter sur les
équipements de sécurité, qui représentent certes un coût, mais qui sont
vraiment utiles quand on en a besoin. Car le bilan de Fukushima n’est pas
sanitaire, il est économique, et comme tel il faut le comparer au bilan
économique, accidents et pollutions comprises, des autres formes de
production électrique.
Que s’est-il passé à Fukushima ? Un tsunami a endommagé trois réacteurs.
Les Japonais ont préventivement et très sagement évacué les populations
pour éviter qu’elles ingèrent de l’iode, chose très ennuyeuse lorsqu’il y a un
relâchement de radioactivité depuis un coeur de centrale qui vient de
fonctionner. La radioactivité ambiante qui est aujourd’hui perceptible dans
l’environnement de la centrale n’empêche de revenir sur place à peu près
nulle part. Il y a quelques endroits où il ne faudrait pas qu’il y ait d’activité
agricole, mais cela ne poserait aucun problème d’y installer une usine de
batteries. Du point de vue sanitaire, le bilan de Fukushima, c’est epsilon dans
le bilan du tsunami. Si à la place des centrales nucléaires il y avait eu des
centrales au charbon ou au gaz, les Japonais auraient été privés d’électricité
de la même façon, parce que les installations auraient été détruites de la
même façon. Le traitement d’après crise sera plus long avec le nucléaire,
parce qu’il y a des substances dont il ne faut pas s’approcher, mais ce n’est
pas la fin du monde. En revanche, les conséquences à court terme sont les
mêmes. Le bilan sanitaire, c’est le déplacement de quelques dizaines de



milliers de personnes pendant un an, qui pourront revenir dès que le réacteur
sera « froid » (il faut de quelques mois à un an).
La question est donc de savoir si, pour éviter le risque d’avoir à évacuer
quelques dizaines de milliers de personnes pendant un an, il vaut mieux
accepter d’avoir à la place des centrales au gaz ou au charbon, dont les
externalités (les nuisances induites « ailleurs et plus tard ») sont très
supérieures. Le charbon, premier concurrent du nucléaire, fait entre 5 000 à
10 000 morts par an dans les mines, pour une production électrique qui
représente trois fois celle du nucléaire. Si l’on rapporte les morts au GWh
produit, le nucléaire avec accident occasionnel de centrale est beaucoup
moins dangereux que le charbon sans aucun accident de centrale. Cette
comparaison ne tient pas compte de la silicose des mineurs, qui raccourcit
leur espérance de vie, ni de la pollution urbaine, sur laquelle les chiffres les
plus variés circulent, mais qui, à coup sûr, dans un certain nombre d’endroits
dans le monde et notamment en Chine, raccourcit aussi l’espérance de vie.
Et, bien sûr, cette comparaison ne tient pas compte du changement
climatique. Bref, sans rougir, on peut dire que le nucléaire civil, même avec
accident occasionnel, est considérablement moins dangereux pour la vie et la
stabilité du monde que le charbon.
Si l’on regarde les faits, le bilan sanitaire de la catastrophe de Fukushima
renforce plutôt l’argumentaire de ceux, dont je continue à faire partie, qui
soutiennent que le nucléaire évite plus de risques qu’il n’en crée. Car toute
énergie crée des risques, les seules qui n’en créent pas sont celles qui
comptent pour rien dans l’approvisionnement global ! À partir du moment où
l’énergie consiste à transformer l’environnement, il faut bien se rendre
compte que l’énergie propre n’existe pas. Toutes les énergies doivent
s’apprécier à l’aune des avantages qu’elles procurent versus les inconvénients
qu’elles occasionnent. Passer d’une énergie à une autre relève d’un arbitrage
avantages/inconvénients, chacun des deux étant modifié. L’idée qu’il
existerait une énergie sans inconvénients est une vue de l’esprit, une ânerie
médiatique. Toutes les énergies présentent des inconvénients dès que l’on
commence à les utiliser à une échelle significative. C’est aussi le cas des
énergies renouvelables, même pour le vent !
Une simulation du MIT indique que si l’éolien fournissait 25 % de notre
approvisionnement énergétique actuel, cela engendrerait un réchauffement
climatique supplémentaire d’une fraction de degré sur les terres émergées, à
cause du ralentissement des courants de convection (qui refroidissent la
surface) occasionné par la capture de l’énergie des vents. Dans le même
esprit, la « civilisation hydrogène », qui signifie un recours massif à
l’hydrogène (ce qui ne résout pas la question de la source d’énergie à trouver
pour cela, puisque l’hydrogène n’existe pas à l’état libre sur terre)
occasionnera des fuites, car l’hydrogène est le gaz le plus fuyard qui soit.



Cela engendrera un surplus de vapeur d’eau dans la stratosphère qui causera
un réchauffement supplémentaire.
Toute énergie utilisée à grande échelle se met à avoir des inconvénients.
L’idée que l’on va tout remplacer en matière de nucléaire ou de fossiles par
des sources d’énergie qui n’auront pas d’inconvénients est une chimère. Il
faut donc toujours parler chiffres, que ce soit pour les potentiels, les coûts ou
les inconvénients. Le gaz, parfois cité comme une énergie vertueuse, présente
par exemple une petite externalité sanitaire, qui est que, de temps en temps, il
y a des immeubles qui sautent. Et puis le gaz, le pétrole et le charbon ont tous
une grosse externalité, à part le changement climatique, qui est la guerre. Les
conflits du dernier siècle sont éloquents là-dessus. Qu’est-ce que nous
sommes allés faire en Libye, par exemple ? Il se trouve juste que la Libye
produit du pétrole, à peu près au niveau de consommation de la France. Plus
généralement, beaucoup de conflits deviennent plus clairs si l’on fait rentrer
l’énergie en ligne de compte.
Il est évident pour moi que plus on renonce de manière délibérée aux marges
de manoeuvre concernant les énergies non carbonées, le nucléaire en étant
une, plus on accroît le risque d’instabilité du monde, avec des désagréments
potentiels très supérieurs à ceux du rejet de quelques radio-éléments par une
centrale. Si la dépendance envers une énergie fossile qui va faire défaut
engendre une défaillance généralisée de la dette souveraine en Europe, puis
une faillite bancaire généralisée, la diminution de l’espérance de vie à cause
de la récession qui s’ensuivra sera bien supérieure à celle des Japonais qui
ont été déplacés à Fukushima. Au total, donc, les externalités des
combustibles fossiles sont majeures, et très supérieures, à mon avis, à celles
du nucléaire.

Le Débat - Sur cette question du nucléaire, donc, vous n’avez pas varié ?
J.-M. J. - Je n’ai absolument pas changé d’avis. Si vous relisez notre
entretien d’il y a une dizaine d’années, vous verrez que je n’ai jamais mis en
avant l’argument que le nucléaire est indemne d’accidents. Ce n’est pas de
cette façon que le problème se pose, mais en termes d’arbitrage.

Le Débat - Comment interprétez-vous l’attitude du gouvernement
allemand ?
J.-M. J. - Je manque encore de recul pour interpréter ce qui s’est passé en
Allemagne. Mais, d’ores et déjà, je considère que Mme Merkel vient de
porter un coup sévère à la construction européenne. L’Europe a un
engagement en matière d’émission de CO2, dans lequel l’Allemagne a sa
part. Or ce pays va remplacer le nucléaire avant tout par du gaz et du
charbon, et non par des énergies renouvelables, ce qui va incidemment faire
des antinucléaires les promoteurs des énergies fossiles. Les centrales au



charbon allemandes tournent aujourd’hui à peu près à la moitié de leurs
capacités. Demain matin, les Allemands peuvent produire deux fois plus
d’électricité avec ces centrales. Comme le charbon, c’est déjà 50 % de
l’électricité allemande et le nucléaire 23 %, s’ils ont le charbon à disposition,
ils peuvent remplacer le nucléaire par du charbon. Une telle substitution
augmenterait les émissions allemandes de 140 millions de tonnes de CO2.
140 millions de tonnes de CO2, c’est à peu près un tiers des émissions
françaises.
Une autre option est de remplacer le nucléaire par du gaz. Ce serait alors 50
millions de tonnes de CO2 en plus (un peu moins s’il y a un peu d’éolien en
plus), et il faut pouvoir disposer de 250 TWh de gaz supplémentaire (25
millions de m3, à peu près la moitié de la consommation française). Où le
prendre ? La mer du Nord - 60 % du gaz européen - a passé son pic de
production, et les Russes - 20 % du gaz européen - ne vont
vraisemblablement pas augmenter leurs exportations, parce que leurs
gisements gaziers servant l’Europe ne peuvent pas monter en production. La
seule option est de se servir en premier sur une quantité donnée de gaz russe
arrivant en Europe, et c’est probablement ce que les Allemands ont en tête en
construisant leur gazoduc qui passe par le Nord. Dans tous les cas de figure,
l’Allemagne ne remplacera pas ces 23 % d’électricité nucléaire par des
économies d’énergie. Vous ne faites pas économiser un quart de sa
consommation en dix ans à une nation. Regardez les Japonais qui essaient de
se passer de 20 % de leur consommation après le séisme. Certes, ils y
arrivent, mais cela désorganise passablement le pays et provoque une
récession. J’ajoute qu’ils ont bon espoir de revenir à la situation antérieure en
construisant des centrales au gaz et au charbon. S’ils devaient durablement
rester au niveau de production électrique auquel ils sont arrivés en l’espace
d’un tsunami, la production industrielle japonaise chuterait probablement de
10 % ou de 20 %. Sans récession majeure, l’Allemagne ne va pas s’infliger
25 % d’économies d’électricité dans les dix ans.

Le Débat - Et l’éolien, dont on parle beaucoup ?
J.-M. J. - L’éolien représente actuellement 6 % ou 7 % de la production
électrique allemande, alors qu’ils mènent depuis quinze ans un effort massif
d’investissement dans ce domaine. Je doute que cette proportion puisse
monter de 7 % à 30 % en dix ans supplémentaires. En outre, 30 % de
l’électricité fournie au réseau par des sources intermittentes et fatales comme
les éoliennes, cela semble difficile à concevoir, ne serait-ce que pour des
raisons de coût. L’éolien est un système dans lequel le producteur
d’électricité ne paie pas l’intermittence induite supportée par le réseau. Là
aussi, il y a une externalité qui doit bien être payée par quelqu’un, ailleurs,
dans le réseau. C’est bien sûr le consommateur, en dernier ressort.



Ce que vient de faire Mme Merkel, c’est donc un coup de pied dans la
construction d’une Europe de l’énergie. Qu’elle n’ait pas envie de centrales
nucléaires sur son sol, très bien ! On en discute, mais sans abdiquer les
engagements existants sur les émissions de CO2, ou ignorer la contrainte de
l’approvisionnement gazier européen. Après, s’il y a une savante hypocrisie
dans le fait qu’elle préfère importer de l’électricité des centrales nucléaires
françaises, pourquoi pas ?

Le Débat - Ils pourraient importer ces 23 % ?
J.-M. J. - Aujourd’hui, bien sûr que non ! Il n’y a aucun exportateur en
Europe qui est capable de fournir une telle quantité, a fortiori si les Français
décident aussi de baisser la contribution du nucléaire, qui ne sera remplacée
par rien, essentiellement. Parce que nous, pour le coup, nous n’avons pas les
centrales à charbon, qui ne tournent pas (et le temps que nous construisions
de quoi remplacer le nucléaire, il n’est pas sûr qu’il reste beaucoup de
charbon à importer !), nous n’avons pas les centrales à gaz avec le gaz qui va
derrière, nous ne pouvons plus construire de barrages, et l’éolien sera chez
nous, comme en Allemagne, capable de fournir 10% ou 15% de l’électricité
actuelle et pas beaucoup plus.
Bref, il n’y a pas de monde merveilleux disponible en un claquement de
doigts. Mme Merkel vient de décider, sans discussion, en un laps de temps
très court, de préempter unilatéralement la politique énergétique européenne.
C’est irresponsable et indigne d’un chef d’État Européen, au moment où cette
politique est plus que jamais indispensable pour affronter les soubresauts qui
s’annoncent. Je trouve cela inquiétant.

Le Débat - Du côté français, que pensez-vous du programme de
substitution évoqué ici et là ?
J.-M. J. - Que pour le moment ce sont surtout des slogans démagogiques.
Discuter de la sortie du nucléaire, cela ne peut être rien d’autre que de
discuter de ce que l’on fait à la place avec des chiffres, qui ne nient ni la
physique ni quelques éléments économiques de base. J’ai déjà évoqué le cas
des renouvelables plus haut, qui ne produiront pas 80 % de l’électricité
actuelle. Augmenter les émissions de CO2 - et donc faire mourir plus vite des
habitants du Sud parce que nous ne voulons pas de nucléaire mais bien du
charbon - n’est pas une option. Restent alors les économies. Très bien. Mais
où ? À quel rythme ? Avec quel argent ? En fonction de quelles contraintes
pour les gens ? Et en faisant comment pour gérer cette contrainte
supplémentaire que nous nous imposons en même temps que les autres ?
Car il faut bien voir que nous sommes aujourd’hui rentrés dans un monde où
notre gamme de choix va se restreindre. La production pétrolière mondiale
plafonne puis va baisser. Sur le pétrole restant, la France est en compétition



avec un nombre croissant de consommateurs, et donc la quantité de pétrole
disponible à l’importation est partie à la baisse, et cette baisse est appelée à
s’accélérer de manière forte. Un géologue a calculé qu’en prolongation
tendancielle la France ne pourrait plus importer une seule goutte de pétrole en
2035. Ce n’est pas de cette façon que les choses vont se passer, mais la
projection donne l’idée de la contrainte qui est devant nous. Que l’on
m’explique comment nous allons conjuguer cet effort-là, qui va nous être
imposé de toute façon, avec l’effort de sortie du nucléaire qu’il va falloir faire
dans le même temps, et un effort de sortie d’une partie du gaz, puisque la mer
du Nord est en déclin et que les Russes ne vont pas nous en vendre
davantage.
Je veux bien tout ce que l’on veut, mais je veux que l’on me donne des
chiffres, qui soient compatibles avec à la fois la physique et les seuils
d’acceptabilité économique et sociale sans révolution. En fait, j’ose dire que
cette focalisation actuelle du débat sur le nucléaire est un double piège
mortel, et que les « écologistes » ne se rendent pas compte que l’enfer sera
pavé de bonnes intentions. Se focaliser sur l’atome nous écarte d’une juste
appréciation des risques et détourne notre attention du problème premier, qui
n’a jamais été aussi aigu qu’aujourd’hui, qui est que notre système socioéconomique
est menacé de partir en quenouille, parce qu’il est fondé sur un
approvisionnement énergétique fossile qui est condamné lui-même à décliner.
Nous nous occupons d’une verrue sur le nez, alors que le cancer nous guette.

Le Débat - Que n’avez-vous convaincu votre ami Hulot !
J.-M. J. - Dès lors qu’il avait choisi de se présenter chez les Verts, il était
totalement obligé de se déclarer contre le nucléaire. Mais si sa candidature
était à ce prix, je pense qu’il aurait dû réfléchir à deux fois avant de se dire
qu’il continuait à être candidat, sur la base d’un discours d’opposition. Je lui
reproche quand même un peu de ne pas avoir su résister suffisamment à cette
pression, alors qu’il était un des seuls à pouvoir articuler son discours sur le
fait que l’avenir ne pourra pas violer la physique, ce qui plaide en général
pour… la préservation du nucléaire. Et en plus, cela ne lui a même pas servi à
parvenir à ses fins !

<<< FIN >>>

Pour sortir du pétrole – vraiment…
Publié par Harvey Mead le 4 Mai 2017



Le mouvement environnemental en général me paraît assez mal orienté, et j’essaie ici – 
comme je ferai par la suite – de préciser mes critiques et mes analyses, sachant que 
celles-ci doivent également être mieux énoncées.

J’ai récemment eu l’occasion de faire une présentation à un groupe environnemental très
impliqué dans les différentes coalitions intervenant dans l’opposition au fracking, à 
Énergie Est et à d’autres aspects du positionnement «sortir du pétrole». J’y ai fait un 
effort d’élaborer – et de clarifier – mon sens que ces interventions, bien ancrées dans la 
tradition du mouvement et tout à fait justifiées, manquent quand même la cible 
principale.

Je laisse de coté ce qui semble être une volonté de la part de plusieurs des groupes 
nationaux ici au Québec de ne pas mettre en évidence et critiquer les énormes dérapages 
des différents gouvernements au Canada pour respecter les exigences de l’Accord de 
Paris. Cette volonté, ce refus d’engager les vrais débats qui s’imposent, me 
désappointent mais relèvent d’une autre sorte de façon de manquer la cible. On peut 
avoir une idée des importantes lacunes dans le «positionnement» canadien en lisant 
Gagner la guerre du climat : Douze mythes à déboulonner de Normand Mousseau; les 
«pistes» qu’il propose ne font que renforcer le constat que nous ne gagnerons pas cette 
guerre et devons nous préparer pour les conséquences, travailler sur une position de 
repli.

Les interventions des groupes régionaux me dérangent d’une autre façon. Je me suis déjà
dit que les pipelines Keystone XL, Énergie Est et les autres allaient être construits peu 
importe l’opposition, qui est loin d’en être une des seuls groupes environnementaux. Par
après, j’ai commencé à avoir des doutes, tellement les campagnes semblaient aller plutôt
bien. Je voudrais tenter d’aborder les enjeux d’une toute autre manière ici, soupçonnant 
de nouveau que l’opposition ne réussira pas à arrêter les projets, en dépit d’un 
investissement de temps et d’énergie impressionnant, et convaincu que cette opposition 
devrait s’orienter autrement de toute façon.

La question du rendement de nos ressources en énergie fossile

Ceci aussi je me l’étais déjà dit aussi: si Keystone XL et Énergie Est sont construits, ils 
ne fonctionneront pas longtemps, laissant comme principal impact ceux de la 
construction, et non ceux des fuites etc., qui sont les risques à long terme soulignés par 
l’opposition. De la même façon, l’opposition à l’exploitation des sables bitumineux eux-
mêmes pourrait être plus pertinemment faite aussi.

Je me fonde sur des analyses qui ne paraissent presque jamais dans les interventions, 
d’après mon suivi de celles-ci. Ces analyses tournent autour du pic de pétrole, mais en 
insistant sur la distinction fondamentale à faire entre les énergies fossiles 
conventionnelles et celles non conventionnelles. Pour le charbon, la distinction est 
probablement plus celle entre le charbon de haute qualité et le reste (mais il en reste de 
la bonne qualité, avec un ÉROI de plus de 50, déconcertant…), mais pour le pétrole et le
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gaz, elle insiste sur la question de l’accès aux gisements, de plus en plus difficile et 
coûteux et exigeant de technologies performantes.

J’en parle assez souvent: il s’agit de la question du «rendement énergétique» de ces 
ressources, de leur ÉROI (retour en énergie sur l’investissement en énergie). J’ai 
l’impression que les pétrolières (et les autres) ciblent presque uniquement les coûts qui 
sont en cause face au prix requis pour une rentabilité de l’exploitation, présumant que le 
prix va remonter; cela est dans le cadre d’une concurrence mondiale qui semble être au 
cœur de la baisse du prix depuis 2014, qui suivait une surexploitation entre autres des 
réserves de gaz de schiste aux États-Unis.

Résumé succinct

L’ÉROI du pétrole conventionnel découvert en Arabie saouidite dans les années 1930 
était environ 100 (100 barils extraits pour un baril requis en investissement). 
Aujourd’hui, nous parlons d’un ÉROI de l’ensemble de la production mondiale qui 
s’approche du 15, et voilà le défi. Le graphique fournit une image de la situation: 
l’ÉROI va baisser davantage dans les années à venir en partie en raison de la baisse dans
l’exploitation des gisements conventionnels, en partie parce qu’il y a de plus en plus de 
ressources non conventionnelles dans l’approvisionnement (même si bien limitées par 
rapport au passé du conventionnel), et celles-ci ont dès le départ un ÉROI assez bas – à 



moins que les réserves manquantes (le bleu pâle) soient comblées par des découvertes de
nouveaux gisements de pétrole conventionnel…

Pour situer ce qui me dérange dans les interventions actuelles, il importe de souligner 
que l’ÉROI des sables bitumineux est en bas de 5, peut-être aussi bas que 3. Les travaux 
de Charlie Hall aboutissent au constat qu’il nous faut un approvisionnement en énergie 
avec un ÉROI au-dessus de 10 pour soutenir notre civilisation, énergivore (voir aussi un 
autre article de Hall).

La «récession permanente» prévisible

Autrement dit, il me semble assez clair qu’au fur et à mesure que notre 
approvisionnement dépendra des énergies non conventionnelles, nous allons nous 
trouver assez rapidement avec un ÉROI global et un coût d’exploitation qui frôleront la 
non rentabilité en ce qui a trait au maintien de notre civilisation.

Ce constat suggère qu’il n’y aura pas d’exploitation accrue des gisements des sables 
bitumineux, parce que la production pétrolière qui en proviendra ne permettra pas le 
maintien de l’ensemble d’infrastructures physiques et sociales qui définissent notre 
civilisation. Il se peut que les pipelines seront construits par Enbridge ou Transcanada, 
en se fiant à leur conviction dans une remontée des prix pouvant couvrir leurs coûts 
d’exploitation. Il ne se pourra presque pas que les sables bitumineux puissent nous 
fournir ce qu’il nous faut pour nous maintenir.

Ceci s’explique en partie par le coût nécessaire pour l’exploitation des sables 
bitumineux, qui s’approche de 100$ le baril pour de nouveaux projets (entre 43$C et 
70$C pour l’extraction, entre 60$ US et 75$ US livré selon le plus récent rapport du 
Canadian Energy Research Institute). Il s’explique en plus par le fait que les coûts 
d’exploitation et l’ÉROI bas résultent de l’importance d’énergie fossile dans le 
processus d’extraction.

Face à cette situation, il y a eu des décisions des majors (Shell, Exxon, Statoil, autres) de
se retirer des sables bitumineux, n’y voyant pas d’intérêt économique pour le court et le 
moyen termes. Leurs actifs ont été achetés par deux ou trois compagnies canadiennes, 
dont je ne réussis pas à concevoir le raisonnement dans la planification inhérente dans 
leurs acquisitions autre que le retour de prix trop élevés…

Ce qu’un ensemble de récessions depuis les années 1970 suggère est qu’un tel prix 
dépasse la capacité de notre civilisation à se procurer l’énergie qui lui est nécessaire. Il 
se peut que le creux dans le prix actuel soit temporaire, et qu’il y ait une nouvelle 
resurgence de production à des prix rentables. J’en doute, mais si oui, il semble assez 
clair qu’une telle situation nous mettra devant une autre récession assez rapidement, 
celle-si fort probablement plus sérieuse que les précédentes. Comme Tim Morgan le 
caractérise dans Perfect Storm, nous sommes devant une situation économique définie 
en fonction d’une «récession permanente»: nous sommes au bord de la falaise…
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Comment agir

J’imagine qu’il demeure important de contester les pipelines et les autres projets 
d’exploitation et de transport de pétrole et de gaz qui essaiment actuellement, au cas où, 
comme un ami dans les groupes nationaux m’a répondu face à ces réflexions, l’analyse 
suggérée soit erronée. L’opposition à ces projets exige de la part des acteurs, comme 
c’était le cas pour contester les projets de terminaux de gaz naturel liquifié (Rabaska, 
Cacouna) qui ne se sont pas réalisés, comme ce serait le cas à Québec pour un projet de 
troisième lien pour permettre l’accroissement du transport par automobile, qui ne verra 
jamais le jour, comme ce sera peut-être/probablement le cas pour tout ce qui tourne 
autour des sables bitumineux.

Devant la probabilité calculée de façon raisonnable et assez conservatrice, et devant 
l’importance des enjeux, je réponds qu’il faut se préparer aussi et presque plutôt – au 
moins, en même temps – pour la sortie du pétrole tout court. Il faut nous organiser en 
préparation de cela, alors que les groupes nationaux et les groupes régionaux se 
démènent à contester les menaces de court terme. Comme j’ai souligné dans mon article 
sur le livre Sortir le Québec du pétrole, déjà mentionné plus haut:

Le débat pour nous sortir du pétrole a beaucoup trop porté sur la bataille traditionnelle 
cherchant pour une énième fois à stopper des projets de notre mal-développement. Il 
reste toujours un besoin urgent pour faire le portait réaliste d’un Québec ayant passé à 
travers l’effondrement. Marcil débute le livre en soulignant que cet effondrement s’en 
vient, mais le livre n’arrive à nous fournir que quelques pistes pour passer à 
travers. Commençons par cibler une réduction de 50% de notre consommation 



d’énergie. Ensuite, cherchons à trouver comment identifier ce qu’il nous faut pour vivre 
sur cette planète malmenée (et pas seulement le long du fleuve à risque d’être malmené),
avec l’idée que cela aussi se situera dans l’ordre de 50% de moins, en travail rémunéré 
tout comme en objets de consommation…

La nouvelle approche pourrait commencer avec une reconnaissance de l’échec de la 
COP21 et l’échec tout à fait prévisible de l’Accord de Paris (surtout si l’on se restreint 
au Canada et au Québec), comme Bill McKibben commence à réaliser en regardant les 
orientations de Justin Trudeau. Cette reconnaissance ne doit pas nous amener à mettre 
l’accent en priorité sur les adaptations nécessaires aux débordements du climat (qui 
viendront), mais à nous attaquer au système économique qui définit notre civilisation, 
notre société, système qui s’approche d’une récession permanente où le pétrole ne sera 
pas omniprésent et où l’automobile, pour cette raison et pour d’autres, ne le sera pas non
plus…

L’automobile privée

Voilà un autre élément du positionnement qui ne me semble pas adéquat actuellement. 
L’opposition à tout ce qui tourne autour des sables bitumineux se fait dans le cadre d’une
sortie du pétrole qui doit être précisée dans ses propres exigences. D’une part, il me 
semble inacceptable de nous voir souligner les risques potentiels de l’exploitation et du 
transport du pétrole des sables bitumineux alors que nous accepté sans la moindre 
préoccupation un approvisionnement en pétrole depuis des décennies provenant d’outre-
mer, où des risques étaient souvent des réalités.

Les impacts se faisaient sentir dans des pays qui, par ailleurs, se trouvent souvent sur des
listes dressées pour critiquer les pays qui ne respectent pas différents droits humains 
(pour un récent exemple, voir la chronique de Francine Pelletier dans Le Devoir du 3 
mai dernier, qui fournit le lien à l’article de McKibben) et qui bénéficient – qui 
dépendent, assez souvent – de leurs expéditions de pétrole. Nous aurions dû «sortir du 
pétrole» il y a longtemps, si le raisonnement impliqué dans l’opposition actuelle était 
appliqué avec rigueur en tenant compte des externalités sociales et environnementales.

D’autre part, et probablement plus important dans le portrait, il y a des leurres dans 
l’opposition qui prône la sortie du pétrole. Plusieurs – presque tous – présument 
implicitement ou explicitement que nous allons pouvoir faire cette sortie en remplaçant 
l’énergie fossile par les nouvelles énergies renouvelables, cela donc en maintenant le 
modèle économique et de société que nous connaissons actuellement. J’ai déjà fait 
plusieurs articles ici pour souligner les failles importantes dans ces présomptions.

Depuis le 5e rapport du GIÉC en 2013-2014 et la COP21 de décembre 2015, nous 
devons aussi tenir compte d’autres aspects de la sortie du pétrole, soit la réduction 
dramatique et rapide de nos émissions de GES – maintenant quantifiés et avec un 
échéancier. Ici aussi, je suis intervenu avec plusieurs articles pour souligner l’importance
– finalement, l’impossibilité – de ses nouvelles exigences. Pour le positionnement qui 
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nous voit électrifier nos transports et ainsi régler nos défis en matière d’émissions, je 
souligne que dans sa politique énergétique de 2016 le gouvernement québécois vise une 
flotte en 2030 de 5 millions d’automobiles, et on n’y trouvera qu’un million de véhicules
électriques. L’Accord de Paris ne nous permettra pas d’être si lents, cela sans même 
parler des exigences similaires (mais plus importantes) pour l’ensemble des pays riches 
et de la résolution des inégalités qui doivent primer dans la confrontation à notre 
situation, y compris en matière de transports, mais non seulement là.

Du travail à faire encore

Bref, je m’attendrais à ce que les groupes, nationaux et régionaux, interviennent face à 
des défis sociaux bien plus complexes et plus dérangeants pour le public que le passage 
de pipelines, de trains et de tankers. Notre défi, celui du mouvement environnemental, 
est bien plus social qu’environnemental, même en voulant agir pour éviter le pire des 
changements climatiques.

Un des grands dépotoirs à ciel ouvert de Ciudad Guatemala fournit de l’activité pour la population
d’un bidonville qui s’y accote. Le recyclage en cause ne sortira quand même pas le bidonville de sa

misère.

Cartographie : Voici comment la pollution
marine s’accumule depuis 57 ans

par David   5 mai 2017, SciencePost

http://www.harveymead.org/2016/10/25/politique-energetique-ou-fin-de-la-voiture-a-essence/
http://sciencepost.fr/author/david/
http://www.harveymead.org/2017/05/04/pour-sortir-du-petrole-vraiment/dsc01714/


Nombreuses sont les études qui dressent un constat édifiant sur l’état des océans et 
des écosystèmes de la planète, en particulier la pollution qui y règne et 
l’omniprésence du plastique. Des chercheurs les ont compilé pour en dresser un 
triste bilan.

La pollution marine par les déchets humains, principalement plastiques, atteint des 
sommets, celle-ci ne se contentant plus de la surface des océans, mais atteignant 
désormais aussi les profondeurs. Actuellement, c’est jusqu’en Arctique et en Antarctique
que l’on trouve des déchets plastiques.

Ce constat est tiré d’études très nombreuses et souvent locales focalisées sur certains 
éléments. Pour avoir une vision plus globale du problème, trois chercheurs de 
l’Institut Alfred Wegener pour la recherche polaire et marine (AWI) à Bremerhaven, 
en Allemagne, ont compilé toutes les données scientifiques publiées sur le sujet, soit 
1300 publications. Ils proposent ainsi une base de données unique, accessible à tous 
sur the AWI Litterbase.

Toutes les données de toutes ces publications ont permis à ces chercheurs allemands de 
dresser différentes cartes de la distribution de la pollution marine à travers le monde, 
mais aussi l’impact et les conséquences de ce fléau sur les différents organismes qui y 

http://litterbase.awi.de/?lang=en
http://sciencepost.fr/2017/02/niveaux-extraordinaires-de-pollution-enregistres-a-10-km-de-profondeur-fosse-mariannes/
http://sciencepost.fr/2016/05/y-a-5-milliards-de-morceaux-de-plastique-flottant-nos-oceans/


évoluent.

Le constat est alarmant. Les oiseaux marins et les poissons sont en première ligne : 34% 
des espèces étudiées ingèrent des détritus, 31% les colonisent et 30 % se retrouvent 
étranglés, handicapés ou piégés par cette pollution due à l’homme. Le nombre total des 
espèces affectées augmente régulièrement et on estime aujourd’hui leur nombre à 1333. 
Une précédente étude estimait qu’en 2050, à ce rythme, 99% des oiseaux marins auront 
avalé du plastique.

Si ces cartes montrent certaines zones vierges de toute pollution, cela ne signifie pas 
forcément qu’elle n’y règne pas, mais plutôt que ces zones n’ont pas encore été étudiées.
Ainsi, au fur et à mesure des nouvelles explorations et publications qui en découleront, 
ces cartes seront actualisées régulièrement.

Combien vaut la survie d’une espèce en danger?
Agence Science-Presse Jeudi 4 mai 2017

Les scientifiques déplorent que certaines espèces menacées soient vouées à disparaître 
faute de financement pour les protéger. Mais peut-on vraiment toutes les protéger ? 
Depuis quelques années, un groupe d’experts milite pour l’adoption d’un ensemble de 
critères qui permettrait de « trier » animaux et plantes qui « méritent » d’être préservés.

Chaque année, des montants importants sont d’ores et déjà attitrés à la conservation des 
espèces. Mais selon une experte comme Leah Gerber, de l’Université d’État de 
l’Arizona, citée dans le magazine Outside , les sommes déboursées ne sont pas 
suffisantes pour toutes les protéger. Les conservateurs se voient donc obligés de faire des
choix et tous ne sont pas d’accord sur ces choix.

Phoque moine hawaïen  (Monachus schauinlandi) en danger d'extinction : il est le dernier de trois
espèces / Crédits : USFWS - Pacific Region / Flickr 

La Convention sur la diversité biologique des Nations Unies, adoptée par 168 pays, 
célèbre ses 25 ans cette année. En 2010, les gouvernements s’y sont donné 20 objectifs à

https://www.flickr.com/photos/usfwspacific/28434655124/in/photolist-KjF3jy-7SeBJ8-nS4qz7-eeVT2M-bhN5Rt-bbRSL4-5fQVRp-aV27Q-7ShQcS-y5tEv-xHD25-9uPV9r-xHESL-bb4n16-bbPphT-5fQFEg-fqVtm-95JfKV-5CQZKJ-5fQFoa-xHF3c-y5sxo-5nzbpA-ba4Z6x-ehsq6W-ba53dT-biL7iM-ef2CcN-5fQW24-hM2HE-bb4mT4-7SeCWP-o2YnET-aV27E-nHGxju-o2YmzB-xUrtQt-xeVB2f-7ShLdG-biL6Ln-xHB5i-5fQFwt-8dTBgr-7umzEY-r9PGWY-7W2E8T-6xEYaq-7W5WmJ-8Urr5f-7W2Dxz
https://fr.wikipedia.org/wiki/Phoque_moine_hawa%C3%AFen
https://t.co/hZaGr3BAh2
http://www.sciencepresse.qc.ca/user/132
http://sciencepost.fr/2015/09/dici-a-2050-99-oiseaux-marins-auront-avale-plastique/
http://sciencepost.fr/2015/09/dici-a-2050-99-oiseaux-marins-auront-avale-plastique/


atteindre d’ici 2020, sans cependant en prévoir un coût. Des experts de l’Université 
Cambridge estimaient dans une étude parue en 2012 que 76 milliards $ seraient 
nécessaires annuellement pour la prochaine décennie afin de protéger les espèces 
menacées et leur environnement. Si ce montant semble important, ces mêmes chercheurs
soutiennent qu’en contrepartie, les « services » que nous fournissent ces espèces 
représentent entre deux et six billions de dollars.

L’écologie n’était pas à la fête avec Macron et Le Pen
Biosphere 05 mai 2017 

 Il n’a jamais été question d’écologie mercredi soir pendant les 2h30 qu’a duré le débat 
d’entre-deux-tours entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. C’est bien sûr d’abord la 
faute des deux accompagnateurs de ce pugilat, journalistes qui se sont cantonnée des 
traditionnelles questions générales types « emploi » ou « terrorisme ». C’est aussi la 
faute d’une candidate de l’extrême droite dont on connaît la répulsion vis-à-vis des 
questions écologiques. C’est plus surprenant de la part du candidat ni droite ni gauche 
qui avait su attirer des personnalités issues de l’écologie politique de droite, de gauche et
du centre.

 Pourtant dans leur programme Marine Le Pen et Emmanuel Macron formulaient des 
propositions environnementales qui peuvent faire consensus : développer les énergies 
renouvelables, agir contre la précarité écologique, favoriser les circuits courts, continuer 
à interdire l’exploitation du gaz de schiste ou appliquer le principe de précaution en 
interdisant les OGM. Pourtant il était facile de contester les propositions de Marine Le 
Pen en matière environnementale. Elle refuse la fermeture de la veille centrale nucléaire 
de Fessenheim et veut prolonger la durée de vie des réacteurs nucléaires de 40 à 60 ans. 
Elle dit vouloir développer massivement les énergies renouvelables mais annonce un 
moratoire sur l’un des gisements les plus importants : l’éolien. Emmanuel Macron fait 
des annonces sur des points sur lesquels la digne fille de son père reste muette, sur 
l’économie circulaire, sur la pollution liée aux particules fines, sur les perturbateurs 
endocriniens… Pourtant il existe aussi entre eux une opposition encore plus 
fondamentale qui s’est exprimé parfaitement au cours de ce débat d’entre-deux-tours. 

 D’un côté la rengaine « anti-système » qui justifie tout, de l’autre la faculté de raisonner
dont nous n’avons plus l’habitude. L’extrême droite n’explique rien, il lui suffit de 
vouloir imposer ses simplismes. L’extrême droite n’a pas besoin d’un programme, il lui 
suffit de contester ce que font les autres. L’extrême droite n’a comme électeurs que ceux 
qui sont prêt à gober tous les mensonges proférées par leur leader bien-aimée. De l’autre
coté Macron a bien conscience de la complexité des affaires de ce monde. Dès l’origine 
de son mouvement il y a un an seulement, Macron a pensé qu’il fallait prendre les 
bonnes idées sur sa droite comme sur sa gauche, que souvent les décisions prises 
peuvent être classées de centre-droit et/ou de centre-gauche, et qu’il faut capter les 
bonnes volontés où qu’elles se trouvent sur l’échiquier politique.

http://biosphere.blog.lemonde.fr/2012/03/09/marine-le-pen-lecologie-a-la-hache/
http://biosphere.blog.lemonde.fr/2012/03/09/marine-le-pen-lecologie-a-la-hache/


 Le message avait été bien reçu par une petite minorité agissante de l’écologie politique. 
Un certain nombre de personnalités de droite ou de gauche ont rejoint Macron : François
de Rugy (ex EELV qui s’était présenté comme candidat écolo à la primaire de gauche), 
Barbara Pompili (ex-EELV et membre actuel du gouvernement Hollande), Nicole Bricq 
(éphèmère ministre de l’écologie d’Hollande), Corinne Lepage (ancienne ministre de 
l’écologie sous un gouvernement de droite et présidentiable écolo de centre-droit en 
2002), Serge Lepeltier ( ancien ministre de l’écologie sous un gouvernement de droite) 
et même Daniel Cohn-Bendit, figure majeure de l’histoire de l’écologie politique ou 
Matthieu Orphelin, ex-porte parole de la Fondation de Nicolas Hulot. On ne peut douter 
que les conseillers de « Macron président » feront tout ce qu’ils peuvent pour faire 
ressentir l’urgence écologique pendant le prochain quinquennat.

 De toute façon les soubresauts de la planète feront pression sur nos présidents, qu’il 
s’appelle Trump aux USA ou Macron en France : réchauffement climatique, crise 
alimentaire en Somalie ou ailleurs, pollutions croissantes en Chine et en France, choc 
pétrolier à venir , etc. Dans les cinq années à venir, la mondialisation du commerce va 
laisser la place dans nos préoccupations politiques à la mondialisation de l’urgence 
écologique.

Le blues national
Par James Howard Kunstler – Le 28 avril 2017 – Source kunstler.com

http://kunstler.com/clusterfuck-nation/the-national-blues/
http://biosphere.blog.lemonde.fr/2010/03/17/l%E2%80%99ecologie-politique-representee-par-qui/
http://biosphere.blog.lemonde.fr/2013/07/04/bricq-batho-philippe-martin-lecologie-en-deuil/
http://biosphere.blog.lemonde.fr/2015/09/22/francois-de-rugy-condamne-le-putsch-de-cecile-duflot/
http://biosphere.blog.lemonde.fr/2015/09/22/francois-de-rugy-condamne-le-putsch-de-cecile-duflot/


Alors que les informations gémissent avec des histoires sur «  L’épidémie d’opiacés 
en Amérique », vous pouvez constater qu’il n’y a guère d’efforts de fait pour 
comprendre réellement ce qui se cache derrière, à savoir que la vie aux États-Unis 
est devenue incontestablement déprimante, vide et sans but, pour une grande 
partie des citoyens. Je veux dire littéralement indescriptible. Si vous voulez des 
preuves de notre incapacité à construire une histoire cohérente sur ce qui se passe 
dans ce pays, en voici.

Je vis dans un coin de cette Amérique périphérique, où vous pouvez facilement lire les 
conditions de vie sur les murs : les rues principales vides, surtout quand la nuit tombe, 
les maisons sans soins et se dégradant d’année en année, les fermes abandonnées avec 
des granges qui tombent en ruine, les outils agricoles rouillant sous la pluie et les 
pâturages couverts de sumacs, ces chaînes nationales de magasins parasites, poussant 
comme des tumeurs aux abords de chaque ville.

Vous pouvez le lire dans le corps des gens dans ces nouveaux centre-ville, c’est-à-dire le
supermarché : des personnes prématurément vieilles, engraissées et rendues malades par 
la consommation de mauvaises nourritures, faites pour avoir l’air et avoir un goût 
irrésistible, aux pauvres qui s’enfoncent dans le désespoir, une consolation mortelle pour
des vies remplies par des heures vides, occupées à regarder la trash-télé, des jeux 
informatiques addictifs et leurs propres mélodrames familiers conçus pour donner un 
sens narratif à des vies qui, autrement, ne comportent aucun événement ou effort.

Ce sont des personnes qui ont perdu leurs rôles économiques et sociaux, dans une vie 
qui leur a été volée. Ils ne sont plus concernés par des choses qui comptent. Ils n’ont pas 
de perspectives pour une vie meilleure – et, de toute façon, toute notion noble de la vie a
été réduite à des fantasmes absurdes de luxe kardashien, c’est-à-dire un maximum de 
confort sans autre but que de permettre l’auto-dramatisation. Et rien ne dramatise plus 
une vie désespérée, que l’habitude de se droguer. Cela concentre l’esprit, comme l’a 
remarqué Samuel Johnson, comme l’attente d’être pendu.

Pour confirmer les informations sur le mystère de l’épidémie d’opiacés, il y a la 
dépendance névrotique de l’Amérique à des « études » supposément scientifiques. 
Jamais dans l’Histoire, une société n’a autant étudié et si peu appris – ce qui se passe 
lorsque vous recourez à la science pour piloter des questions de comportement. Cela 
repose sur l’erreur que, si vous compilez suffisamment de statistiques sur quelque chose,
vous pouvez le contrôler.

La dépendance aux opiacés n’est qu’un autre racket, sur chacun, dans une culture de 
l’escroquerie qui flirte avec le véritable échec de notre époque, pour la simple raison que
ces rackets sont malhonnêtes, que cette malhonnêteté omniprésente est en contradiction 
avec la réalité, et que la réalité a toujours le dernier mot.

La chose étrange, à propos de cette lecture du désespoir peint sur les murs, est que vous 



pouvez y voir le fantôme des buts et leurs significations. Avant 1970, il y avait au moins 
cinq usines dans ma petite ville, toutes conçues à l’origine pour fonctionner avec la 
puissance de l’eau (ou hydro-électrique) de la rivière Battenkill, un affluent de l’Hudson 
à proximité. Les ruines de ces entreprises sont encore là, leurs murs de briques rouges 
avec leurs toits éventrés, les clôtures torsadées qui n’ont plus rien à protéger, les 
maçonneries brisées des moulins.

Les fantômes des commerces sont également clairement visibles, sur les os de la rue 
principale. Il s’agissait d’entreprises appartenant à des gens qui vivaient en ville, qui 
employaient d’autres personnes qui vivaient aussi en ville, qui souvent achetaient et 
vendaient des produits cultivés ou fabriqués dans et autour de la ville. Chaque niveau de 
cette activité a occupé des personnes et a donné un but et un sens à leur vie, même si le 
travail associé était parfois difficile. Au total, cela formait un riche réseau 
d’interdépendance, de vie humaine en réseau et d’histoires familiales.

Ce qui me gêne, c’est la façon dont le pays accepte les forces qui ont permis d’ébranler 
ces relations. Aucune des informations ou des « études » sur la dépendance aux opiacés 
ne remettra en question ou même ne mentionnera la logique mortelle de Wal Mart et les 
opérations du même genre, qui ont systématiquement détruit les économies locales de 
vente au détail (et les vies qui y étaient associées). Les médias voudraient vous faire 
croire que nous apprécions encore les « bonnes affaires » au-dessus de toutes les autres 
dynamiques sociales. À la fin, nous ne savons plus de quoi nous parlons.

J’ai maintenu pendant de nombreuses années qu’il faudra probablement l’effondrement 
des dispositions actuelles, pour que la nation réactive des sensations basées sur la réalité 
pour se redonner des buts et du sens. Je suis assez content de voir l’échec des chaînes 
nationales de vente au détail, une des mauvaises choses les moins importantes dans la 
vie américaine. Trump était juste un symptôme brutal du désir douloureux du public 
pour une nouvelle disposition des choses. Il sera balayé avec l’effondrement des rackets,
y compris le racket immobilier pour lequel il a travaillé. Une fois que l’effondrement 
commencera sérieusement, en commençant par le racket le plus toxique de tous, celui de
la finance globalisée, il y aura beaucoup à faire. Le jour se lèvera, en Amérique, où les 
gens seront trop occupés pour recourir aux opiacés, tout en tirant une certaine 
satisfaction de leurs occupations.

James Howard Kunstler

Traduit par Hervé, vérifié par Wayan, relu par nadine pour le Saker Francophone
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Porto Rico se déclare en situation de faillite
Charles Sannat  5 mai 2017 

 Vous allez découvrir, dans l’essentiel de cette dépêche AFP, le destin édifiant d’un 
territoire prospère jusqu’en 2006, parce que Porto Rico était en réalité un paradis fiscal 
ayant attiré moult grands groupes en mal d’optimisation comptable. Puis cela a pris fin. 
Dès lors, le déclin et le recours à la dette.

Vous découvrirez aussi le « tarif », à savoir qu’en cas de faillite, en général les 
créanciers (c’est-à-dire les épargnants qui détiennent ces dettes), eux, ne perçoivent plus 
que 20 % au mieux, avec une perte de 80 % !! Rien que ça… Avouez que ça calme… 
Imaginez votre assurance vie fonds en euro amputée de 80 % de sa valeur !

***

« Le gouverneur de Porto Rico a demandé mercredi à ce que le territoire américain soit 
déclaré en situation de faillite, afin de pouvoir restructurer sa lourde dette de plus de 70 
milliards de dollars.

C’est la plus grosse faillite d’une entité territoriale jamais déclarée aux États-Unis mais 
elle ne présente pas de risque systémique pour le système financier américain. »

«Face à la réalité du calendrier et l’élimination du moratoire (…), j’ai pris la décision de 
demander au Comité de supervision que Porto Rico puisse se placer sous la protection 
de l’article 3 (Title III) afin de pouvoir travailler à un plan structuré concernant le 
remboursement de la dette», a dit le gouverneur Ricardo Rossello lors d’une conférence 
de presse. (…)

Le territoire croule sous un endettement de quelque 70 milliards de dollars et a plusieurs 
fois manqué d’honorer des paiements. En juillet 2016, l’île, qui ne peut se mettre sous la
protection de la même loi sur les faillites que les villes américaines, n’avait pas pu 
rembourser une échéance de deux milliards de dollars. (…)

Selon les termes de cette demande, Porto Rico entend rembourser ses créanciers au 
rythme de près de 800 millions de dollars par an, a indiqué Ricardo Rossello, précisant 
que ceci représentait une décote de 80 % par rapport au montant du remboursement 
précédemment accordé, avant son arrivée au pouvoir. (…)

Autrefois prospère, l’île de 3,5 millions d’habitants a amorcé son déclin économique en 
2006 avec la fin d’exonérations fiscales massives qui avaient attiré de grandes 
multinationales et dopé l’activité. Depuis, la récession économique et la chute des 
recettes ont fait gonfler la dette du territoire. »

« Autrefois prospère », c’est le cas aussi pour notre pays et bien d’autres d’Europe ! 
Autrefois… Au bout du chemin, c’est la faillite qui nous attend et croyez-moi, les 
conséquences de la faillite ou les conséquences de la politique à mener pour éviter la 
faillite sont désormais presque identiques.                              Source AFP via Romandie ici

https://www.romandie.com/news/Porto-Rico-se-declare-en-situation-de-faillite/792908.rom


« TINA, t’es une salope, un mensonge, un mirage !! »
 L’édito de Charles SANNAT  5 mai 2017

Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,

« Mais c’est qui Tina ? » me demanderez-vous… Lisez jusqu’à la fin, ou la faim, et vous
saurez pourquoi j’insulte Tina !!

Le gouvernement déclare la « clause Molière » illégale. Vous savez, la clause Molière, 
du nom de notre célèbre auteur, c’est ce petit alinéa, cette petite règle que l’on pouvait 
jusqu’à présent inscrire dans les contrats en demandant que sur le chantier… par 
exemple, les ouvriers parlent le… français, ce qui somme toute n’est pas faire preuve de 
fascisme quand on est en France et que notre pays dispose tout de même encore d’une 
langue officielle.

D’après cet article du Figaro, dès le 27 avril dernier, « les préfets ont reçu instruction 
d’interdire la mesure votée par plusieurs présidents de région les Républicains, qui 
impose le français sur les chantiers publics dans le but de lutter contre les travailleurs 
détachés ».

« Cette note de six pages dévoilée par l’AFP détaille le cadre juridique national et 
européen à opposer aux collectivités territoriales susceptibles d’y recourir. Et commence
par rappeler que la clause dite «Molière» est «illégale» car contraire au droit européen 
relatif au détachement de travailleurs et à la libre prestation de services. Elle «ne saurait 
non plus se réclamer valablement de la volonté de protéger les travailleurs, compte tenu 
des garanties qui leur sont apportées par le droit européen et national», explique 
l’instruction.

En écho à la Commissaire européenne à l’emploi Marianne Thyssen, qui déclarait le 19 
mars dernier que la clause «Molière» était une «discrimination», les quatre ministres 
rappellent également que «si des mesures de protection des travailleurs peuvent être 
légitimes», elles ne doivent pas créer de «discriminations directes ou indirectes à l’égard
des opérateurs économiques et des travailleurs d’autres États membres». En outre, 
précisent les quatre ministres, le droit national organise déjà «la lutte contre le travail 
illégal» et «l’emploi irrégulier de travailleurs détachés». »

Le dumping social pas seulement autorisé mais même souhaité     !!

Le gouvernement français, dans sa faiblesse et son européisme forcené, accepte de 
passer sous les fourches caudines de la Commission européenne en ce qui concerne les 
soi-disant principes de non-discrimination !!

Nous sommes dans le délire le plus total.

L’Europe affiche désormais sans se cacher et assume parfaitement sa politique de 
dumping social. Cette politique a uniquement pour objectif de peser à la baisse sur les 
salaires et les niveaux de protections sociales.



Dès l’été prochain, Macron et une clique de psychopathes de droite comme de gauche, 
cachée sous les atours d’un gouvernement « d’Union nationale » de la sécu, se 
chargeront de démanteler par ordonnances ce qu’il reste de droit du travail et de 
protection, pour le plus grand bénéfice des grandes multinationales.

Mais on vous invoquera TINA, cette « salope », ce mensonge.

Vous ne savez pas qui est Tina ?

Tina n’est pas une personne, elle est une fable.

Tina est une légende,

Tina est une histoire,

Tina est aussi votre cauchemar.

Tina, c’est en réalité un principe anglo-saxon,

Tina, c’est les initiales de « There Is No Alternative »…

Tina, c’est l’idée qu’il n’y a pas d’alternative.

Qu’il n’y a qu’un seul chemin, qu’une seule voie (sans issue).

Tina vous dit que c’est impossible, impossible vous m’entendez. Vous ne pouvez pas 
faire autrement que d’accepter cette société et son évolution mortifère, aussi bien 
économique que sociale.

Pourtant, impossible est une opinion, pas un fait. C’est impossible jusqu’à ce que nous 
prouvions que cela peut être possible. L’histoire de l’humanité regorge d’exemples de 
doctes experts et autres grands mamamouchis expliquant et pérorant que non, ce n’est 
pas possible. Tina est là, elle vous emprisonne, vous empêche de voir qu’une autre vie 
est possible, qu’une autre manière de faire est parfaitement envisageable.

Et vous savez pourquoi j’insulte Tina ? Parce Tina est la salope de service d’un système 
qui vous asservit. Vous aurez bien compris que Tina n’est pas une femme, mais une idée,
et que cette idée doit être combattue sans relâche.

Ne laissez pas Tina gagner dans vos cœurs et dans vos esprits. Il y a plein de choses bien
meilleures et bien plus bénéfiques à imaginer ensemble pour servir le plus grand 
nombre.

N’oubliez pas l’ennemi, l’ennemi c’est le totalitarisme marchand et Tina, le concept 
pour endormir les peuples. Tina est une arme, une arme à détruire la pensée, les idées, et 
toute volonté d’opposition.

Tina, c’est la justification à la faim sans fin.

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

Un étudiant infiltré dans une usine d’iPhones explique pourquoi l’emploi
ne sera pas rapatrié



Il faudra bien plus que du béton et des machines pour fabriquer des iPhones aux États-
Unis. CNBC s’est récemment entretenu avec Dejian Zeng, un jeune diplômé de la 
NYU’s Wagner School of Public Service, qui a passé l’été dernier à fabriquer des 
iPhones chez Pegatron, l’un des fournisseurs d’Apple. D’ailleurs, de vous à moi, quand 
on relocalise une usine aux États-Unis ou en Europe, ce sont les machines et 
l’automatisation à outrance qui prennent le relais afin d’assurer la compétitivité !

Cela signifie que les relocalisations se font essentiellement sans création d’emploi. Le 
phénomène est donc bon pour les balances commerciales et les déséquilibres financiers 
mais peu ou pas favorable pour l’emploi.

Je vous propose donc cette traduction pour vous, et vous allez découvrir les conditions 
des travailleurs chinois, les différences, et ce que l’on attend de vous : vous taire et 
baisser vos salaires et autres avantages sociaux.

Charles SANNAT

Les robots vont tuer 70% des emplois dans les
pays en voie de développement

RTL et BusinessBourse.com Le 05 Mai 2017 

La montée en puissance de l’automatisation pourrait être plus destructrice 
d’emplois que prévu, selon la Banque mondiale.

Dans ce dossier, qui est l’un des plus débattus, on est en train de passer des théories au 
constat. Entre 1990 et 2007, le déploiement des robots aura eu un effet massif sur 
l’emploi. Outre-Atlantique, 670.000 emplois industriels ont été détruits. Ce fut la 
conséquence de la multiplication par quatre du nombre de robots installés. En moyenne, 
l’implantation d’un robot pour 1.000 salariés fait disparaître cinq à six postes de travail.



https://youtu.be/9BdNK7NwYmo 
Si la Banque mondiale s’inquiète, c’est que depuis 2007 les technologies de robotisation 
se sont profondément sophistiquées. Depuis peu, l’intelligence artificielle s’attaque aux 
métiers de services, comme l’assurance, la banque, le journalisme ou la comptabilité. 

Est-ce la fin des ouvriers et des employés qui se dessine ? Leur futur est incertain. 
Particulièrement pour les cols bleus et blancs sans diplôme. Les dernières études 
montrent, en effet, que les théories - la plus célèbre étant celle de l'économiste autrichien
Schumpeter, qui postule qu'il y a toujours une compensation entre les destructions des 
vieux métiers et l'émergence de nouveaux postes plus qualifiés - ne sont pas aussi 
automatiques qu’espéré. En tout cas, le passage entre les deux situations est plus délicat 
et plus long que dans les livres. Ce n'est bien sûr pas rassurant pour les salariés 
concernés.

https://youtu.be/rVlhMGQgDkY 

Les pays victimes sont connus

Cela a aussi un double effet sur les politiques économiques. D'abord la thématique 
du "revenu universel", au moins en période de transition qui a alimenté le débat chez 
nous, n'est pas totalement hors sol. Par ailleurs, les thèses de Donald Trump aux États-
Unis ou de Marine Le Pen en France sur la responsabilité majeure des importations à bas
coûts, des délocalisations ou des travailleurs étrangers dans l'évolution de l'emploi, sont 
moins pertinentes que le poids des robots et de l'intelligence artificielle.

Ces scénarios vont-ils se concrétiser à brève échéance ? La Banque mondiale ne donne

https://youtu.be/rVlhMGQgDkY
http://www.rtl.fr/sujet/marine-le-pen
http://www.rtl.fr/sujet/donald-trump
http://www.rtl.fr/actu/politique/revenu-universel-a-quoi-ressemble-reellement-la-mesure-de-benoit-hamon-7787708560
https://youtu.be/9BdNK7NwYmo


pas de calendrier. Mais l'accélération et la propagation semblent inéluctables. Avec des 
impacts ravageurs, notamment dans les pays en développement. Les principales victimes
sont d'ores et déjà connues : la Chine, la Thaïlande et l'Ethiopie (82% des emplois de 
la capitale de ce pays seraient menacés par les robots à court terme). De quoi relancer un
peu plus les tensions migratoires et géopolitiques si les grands pays qui ont délocalisé 
n'en prennent pas la mesure.

Relocalisation : Chez Adidas, des robots vont
fabriquer des chaussures de A à Z

Source : L’Expension-L’  E  xpress.fr Le 25 Mai 2016
La marque aux trois bandes a présenté un prototype de « Speed Factory », en 
Bavière, qui sera en mesure de fabriquer des baskets en parfaite autonomie.

Adidas rentre dans une nouvelle ère : le fabricant d’articles de sport va maintenant 
utiliser des robots pour sa production de chaussures de sport. Les 500 premières 
chaussures sportives « faites par robot » doivent être livrées au cours des prochains 
mois. Les chaussures sont fabriquées en usine à l’Ansbach, en Bavière – A terme, il n’y 
aura plus de fabrication en Extrême-Orient.

Bonne nouvelle pour les demandeurs d’emploi: Adidas va de nouveau produire en 
Allemagne.

Mauvaise nouvelle pour les demandeurs d’emploi: l’équipementier travaille sur une 
production à grande échelle et entièrement robotisée.

La marque a annoncé ce mardi qu’elle commercialiserait dès 2017 ses premières séries 
de baskets produites à grande échelle en Allemagne par des robots, un projet avec lequel 
et espère « révolutionner » une industrie qui fabrique aujourd’hui majoritairement en 
Asie. Le patron du groupe Herbert Hainer a ainsi dévoilé le premier prototype de 
« Speed Factory » du groupe à Ansbach, en Bavière (sud).

La production allemande avait cessé en 1993.

http://lexpansion.lexpress.fr/entreprises/chez-adidas-des-robots-vont-fabriquer-des-chaussures-de-a-a-z_1795308.html


Sur un petit espace d’exposition, Adidas a donné un avant-goût de cette usine du futur 
gérée par l’industriel Oechsler, qui automatise la production de chaussures, jusqu’ici 
largement faite à la main en Asie, et doit permettre de fabriquer plus vite et plus près des
points de vente, en fonction des besoins des revendeurs et des souhaits de 
personnalisation des clients.

Une usine de 4600 mètres carrés à Ansbach

La « Speed Factory » permet de réduire le temps de développement d’une chaussure à 
« quelques jours », contre un an et demi pour une fabrication en Asie, assure Gerd Manz,
directeur de l’innovation et des technologies.

Le groupe construit une usine de 4600 mètres carrés à Ansbach, qui livrera la première 
série test de 500 chaussures pour une vente dès le troisième trimestre 2016. La 
production en série à grande échelle commencera en 2017 et Adidas veut ouvrir une 
deuxième « Speed Factory » aux Etats-Unis cette même année, a expliqué Herbert 
Hainer.

Un prix identique à la production chinoise

Adidas vise une production « d’un demi-million de chaussures par an, d’ici à trois à cinq
ans » pour chaque usine en Allemagne et aux Etats-Unis, a prédit Gerd Manz. Cela ne 
remplacera « évidemment pas » immédiatement le travail des sous-traitants en Asie, a 
reconnu Herbert Hainer. « Une automatisation à 100% n’est pas notre but », a précisé 
Gerd Manz. Adidas a produit 301 millions de paires de baskets en 2015 et doit fabriquer 
30 millions de paires supplémentaires chaque année pour atteindre ses objectifs de 
croissance à l’horizon 2020.

Six sous-traitants d’Adidas en Chine ont soit refusé de commenter soit affirmé tout 
ignorer de cette nouvelle concurrence. Adidas envisage à terme de construire d’autres 
usines robotisées au Royaume-Uni ou en France, et de pouvoir fabriquer aussi en 
Allemagne le maillot de la Mannschaft – la sélection nationale allemande de football – a
détaillé le patron, qui sera remplacé par le Danois Kasper Rorsted en août.

Les chaussures fabriquées en Allemagne auront un prix « similaire » à celles 
produites en Asie, a promis Herbert Hainer. Adidas fait face à une montée de ses coûts 



de production en Asie, où il s’appuie sur un million de travailleurs. Nike, l’éternel rival 
américain, travaille également à sa propre usine de robots, mais Adidas « dispose d’une 
avance claire sur ses concurrents », a assuré le patron.

Des robots pour la plonge ou la coupe de
légumes «     d’ici 3 à 5 ans     » !

Europe 1 , Le 07 Mar 2016 
Comment la technologie et le numérique vont changer le visage de la restauration 
collective ? Éléments de réponse avec Philippe Salle, PDG d’Elior.

« La robotisation est un sujet qui touche toutes les industries et qui touchera bientôt la 
nôtre », a prédit Philippe Salle, PDG du numéro 4 mondial de la restauration collective 
Elior. Invité d’Ecosystème dimanche soir, sur Europe 1, le PDG ne veut pas éluder ce 
sujet, qu’il envisage comme une véritable opportunité pour son secteur d’activité.

Eviter des tâches « fatigantes » et pas « nobles ». Pour Philippe Salle, la présence de 
robots en cuisine permettrait d’éviter aux équipes « les tâches fatigantes comme la 
plonge ou la coupe de légumes, qui ne sont évidemment pas des tâches extrêmement 
nobles ».

L’objectif avancé par ce grand patron, qui emploie plus de 100.000 personnes dans 13 
pays, est de réorienter le personnel vers les clients. « Le contact humain sera de plus en 
plus important », assure-t-il. Les métiers de salle et de service ne seraient donc pas 
touchés par la robotisation.(Allez voir la vidéo ci-dessous et vous verrez si votre avis 
change) Si ces robots existent déjà « à un stade très expérimental », Philippe Salle ne les
voient pas intégrer les cantines avant « 3 ou 5 ans ». Un futur très proche, tout de même.

La transparence sur les menus. Mais la technologie ne modifiera pas que les habitudes 
des professionnels de la restauration collective. Les clients, eux aussi, devraient adapter 
leurs comportements à l’avenir. Elior, qui compte plus de 18.000 points de restauration 
collective dans le monde (cantines, restaurants d’entreprises, prisons, hôpitaux, gares 
etc), envisage de développer des applications numériques pour aider à l’élaboration des 
menus. « A la cantine scolaire, les parents veulent savoir exactement ce que leurs enfants
prennent au déjeuner », note Philippe Salle. Ces applications pourraient alors leur 
donner toutes les informations sur les menus, la composition des aliments, leur 
provenance etc… Elles pourraient également permettre de précommander les repas et 
même de les payer directement par mobile.

Une banque ouvre des agences sans employés
Par Delphine Cuny  |  20/02/2017 , La Tribune

Bank of America teste des mini-agences 100% automatiques, les clients ayant la 

http://www.latribune.fr/journalistes/delphine-cuny-27


possibilité de discuter en visio avec un conseiller à distance. 

***

Plus de guichetier. Plus de conseiller. Plus personne. Juste des machines. Est-ce 
l'agence bancaire du futur ? Elle existe déjà, à Denver et Minneapolis, où Bank of 
America vient d'en ouvrir trois depuis le début de l'année. Une mini-agence 
entièrement automatisée, quatre fois moins grande qu'une agence classique, et sans 
aucun employé. On y accède avec sa carte bancaire, il y a des automates pour 
retirer de l'argent, déposer des espèces ou un chèque, mais pas de caisse. Un 
dispositif permet au client d'échanger à distance, par visioconférence, avec un vrai 
conseiller d'une autre agence, s'il a besoin d'être renseigné pour une demande plus 
sophistiquée, comme souscrire un prêt.

La deuxième plus grande banque américaine en termes d'actifs, la première en termes de
dépôts, a évoqué ce nouveau concept de « robot-banque », à mi-chemin entre l'agence 
physique classique et le 100% virtuel, incidemment, lors d'une réunion avec des 
investisseurs.

« C'est juste un test », a expliqué une porte-parole au Washington Post. « On 
ne l'a pas largement déployé. On va voir comment les choses se passent, ce 
que l'on peut en apprendre, et on décidera ensuite ».

Interrogée, une porte-parole de Bank of America tient à nous préciser :

« Ce sont des centres virtuels, pas des robot-banques, puisqu'ils connectent à 
distance  nos clients par vidéoconférence à nos spécialistes de la banque. Nous
avons même ajouté du personnel pour servir à distance ces implantations. Ces 
centres virtuels nous  permettent d'être ouverts à des horaires élargis et d'offrir 
plus de souplesse aux clients.»

[La salle de visioconférence du centre virtuel Bank of America de Castle Pines, dans le 

https://www.washingtonpost.com/business/economy/bank-tellers-are-the-next-blacksmiths/2017/02/08/fdf78618-ee1c-11e6-9662-6eedf1627882_story.html?utm_term=.b830453df7e0
http://www.reuters.com/article/us-bank-of-america-idUSKBN15M2DY


Colorado, près de Denver]

Suppression de l'accueil, des caisses, fermetures

Ce sont des nouvelles agences, qui ne remplacent pas d'anciennes dont on aurait fermé le
guichet et l'espace conseil : elles doivent permettre à la banque de pénétrer des régions 
où elle est peu présente, à moindre coût. Comme ses concurrentes aux Etats-Unis et en 
Europe, Bank of America a rationalisé son réseau physique, du fait de la baisse de la 
fréquentation et de l'explosion des usages numériques : elle a fermé plus de 1.300 
agences en six ans et en compte un peu moins de 4.600.

Va-t-on voir bientôt des agences sans conseiller en Europe, en France ?

Suppression de l'accueil, des caisses, espaces libre-service aux horaires élargis, 
fermetures d'agences et regroupements par pôle : les dernières évolutions vont toutes 
dans le même sens, plus de self-service, moins d'effectifs, de façon plus ou moins 
graduelle. En Belgique, ING a annoncé cet automne la suppression de la moitié de son 
parc, soit 600 agences, dans les trois ans à venir. En France, Société Générale et Crédit 
Agricole Ile-de-France, entre autres, ont supprimé les personnels d'accueil de certaines 
agences, remplacés par des bornes d'orientation où le client s'identifie et précise s'il a 
rendez-vous, attend dans un petit salon d'accueil avec un café, les conseillers se 
répartissant les tâches d'accueil en amont par tranche horaire (c'est l'« accueil partagé »).
Mais pas d'agence 100% robot en vue, selon Régis Dos Santos, le président du Syndicat 
national des banques (SNB/CFE-CGC).

« Je n'ai pas entendu parler de projet d'agence à zéro employé », nous confie-t-
il. « BNP et Société Générale testent des agences à un seul salarié. Nous, au 
syndicat, cela nous interpelle pour des questions de sécurité : même s'il n'y a 
pas de caisse, il y a un risque qu'un petit délinquant s'y attaque, c'est 
dangereux. Je m'interroge sur l'utilité de ce type d'agence : créer une étape 
entre l'agence physique et le digital n'apporte pas grand-chose et représente un
investissement qu'il vaut mieux faire ailleurs, dans le numérique notamment ».

http://www.creditagricole.info/fnca/ca10_1290445/l-agence-active-dessine-la-banque-2-0
http://www.creditagricole.info/fnca/ca10_1290445/l-agence-active-dessine-la-banque-2-0


 [Borne d'accueil à l'agence Crédit Agricole Ile-de-France des Invalides à Paris]

Self-banking intégral

Les agences sont-elles encore utiles ? De nombreuses enquêtes montrent que les clients, 
français en tous cas, y sont encore attachés, tiennent à la proximité et sont rassurés par la
possibilité de rencontrer un conseiller en chair en os, en cas de souci, même ceux qui n'y
mettent quasiment plus les pieds, et même les plus jeunes. Si les banques traditionnelles 
réduisent trop leur réseau, comment se différencieront-elles des banques en ligne et des 
néobanques 100% mobiles, apôtres du self-banking intégral ? Tous les experts insistent 
sur la nécessité d'investir dans la formation des personnels pour prodiguer de vrais 
conseils et monter en expertise. Et la visio, comme chez Bank of America, commence à 
être utilisée dans les agences bancaires, en interne mais aussi parfois avec des clients, 
dans un bureau de l'agence, pour leur donner accès à des experts pointus à distance.

[Baisse de la fréquentation des agences bancaires. Enquête BVA pour la FBF]

Les raisons de venir en agence se font cependant de plus en plus rares, entre les sites 
web et les applis mobiles qui permettent de réaliser un tas d'opérations en quelques clics 
(consultation du solde, virement, etc.) et le développement du paiement sans contact 
(dont le plafond vient d'être relevé de 20 à 30 euros) qui diminue le besoin d'espèces.

« L'agence bancaire est morte. L'iPhone l'a tuée. C'est comme le maréchal-

http://www.latribune.fr/entreprises-finance/banques-finance/face-aux-nouveaux-entrants-le-conseiller-est-le-meilleur-actif-des-banques-636653.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/banques-finance/a-l-heure-du-numerique-les-fermetures-d-agences-pesent-encore-sur-la-fidelite-des-clients-621788.html


ferrant à l'arrivée de l'automobile », compare, catégorique, un ancien banquier 
et sénateur américain, Peter Fitzgerald, interrogé par le Washington Post.

Pour la première fois, en 2016, une banque française ayant l'un des tous premiers 
réseaux de distribution a enregistré une baisse, proche de 5%, du nombre de transactions
sur ses automates. Le numérique ne provoque pas seulement des suppressions d'emplois 
dans la banque, il va aussi mettre au rebut des machines anciennes, aux systèmes 
dépassés, qui seront remplacées par de l'intelligence artificielle. A l'image du robot 
coach financier parlant qui prodigue des conseils à haute voix, Erica, testé lui aussi par 
Bank of America.
Article publié le 20 février, mis à jour avec le commentaire de la porte-parole de Bank of America le 24 
février.

Pourquoi la réforme fiscale de Trump va échouer
Nouriel Roubini / président de Roubini Global Economics Le 26/04 2017  Les Echos.fr

Après l’échec de sa tentative de réforme de l’Obamacare, Trump ne pourra pas 
imposer son programme massif de baisse d’impôts sur les revenus et les sociétés. 
Faute de majorité pour le faire et parce que ruineux pour l’économie

***
Le premier grand objectif législatif de Donald Trump - abroger et remplacer 
l'Obamacare, la loi sur l'assurance maladie de 2010 - a déjà explosé du fait de la naïveté 
de Trump et des républicains du Congrès face à la complexité d'une telle réforme. Leur 
tentative de remplacer une loi, certes imparfaite mais populaire, par une pseudo-réforme 
qui priverait plus de 24 millions d'Américains de soins élémentaires ne pouvait 
qu'échouer, ou si elle avait été adoptée, conduire à leur perte les républicains lors des 
élections de mi-mandat de 2018.

Trump et les républicains du Congrès veulent maintenant diminuer les impôts, en 
commençant par l'impôt sur les sociétés avant de s'attaquer à l'impôt sur le revenu, 
comme si diminuer ce dernier allait être plus facile. Ce ne sera pas le cas, d'autant que la
proposition initiale des républicains ajouterait plusieurs milliers de milliards au déficit 
budgétaire et que 99% de la baisse d'impôt bénéficierait aux 1% des revenus les plus 
élevés.
Quant à la proposition des républicains de la Chambre des représentants de réduire le 
taux de l'impôt sur les sociétés de 35% à 15% et de compenser cette perte de revenu par 
une taxe d'ajustement frontalier, elle est morte née. Même chez les conservateurs, elle ne
dispose pas d'un soutien suffisant pour être adoptée, et elle viole la réglementation de 
l'Organisation mondiale du commerce (OMC). 

Au total, les baisses d'impôt que proposent les républicains se traduiraient par une perte 
de revenu de 2000 milliards de dollars pour l'Etat au cours de la prochaine décennie, une
perte qui ne pourrait être comblée ni par des économies résultant de la réforme de 

https://www.lesechos.fr/monde/etats-unis/0212012662665-trump-veut-reduire-au-plus-vite-limpot-sur-les-societes-2082536.php
https://www.lesechos.fr/monde/etats-unis/0211983242834-le-buzz-des-etats-unis-la-grande-reforme-fiscale-de-trump-prend-du-retard-2080388.php
https://www.lesechos.fr/monde/etats-unis/0211916247350-donald-trump-affaibli-par-sa-defaite-sur-lobamacare-2075143.php
https://www.lesechos.fr/monde/etats-unis/0211916247350-donald-trump-affaibli-par-sa-defaite-sur-lobamacare-2075143.php
https://www.lesechos.fr/journalistes/index.php?id=1528
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/banques-finance/un-robot-coach-financier-parlant-l-avenir-de-la-banque-en-ligne-611705.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/banques-finance/un-robot-coach-financier-parlant-l-avenir-de-la-banque-en-ligne-611705.html


l'assurance-maladie que voulait Trump, ni par les 1200 milliards de dollars qu'aurait pu 
générer la taxe d'ajustement frontalier. 

Les républicains doivent maintenant choisir entre leurs baisses d'impôt et des réformes 
de bien moins grande envergure. Le premier scénario est improbable pour plusieurs 
raisons. Conservateurs en matière de fiscalité, les républicains du Congrès ne voudront 
pas creuser inconsidérément la dette publique . Et si les baisses d'impôt et la hausse des 
dépenses militaires et d'infrastructure creusent encore le déficit et la dette publique, les 
taux d'intérêt augmenteront. Cela freinerait le développement des marchés sensibles aux 
variations des taux d'intérêt comme celui de l'immobilier et conduirait à une hausse du 
dollar, d'où la suppression de millions d'emplois, notamment dans l'électorat le plus 
favorable à Trump - la classe ouvrière blanche.

Par ailleurs si les républicains font exploser la dette, la réaction des marchés pourrait 
être fatale à l'économie américaine. Face à ce risque, les républicains devront compenser
les baisses d'impôt par de nouveaux revenus plutôt que par l'endettement. On peut donc 
s'attendre à ce que la montagne accouche d'une souris et que les baisses d'impôt se 
limitent à peu de choses.

Même la baisse du taux de l'impôt sur les sociétés de 35% à 30% pourrait être difficile à 
appliquer. Les républicains devraient élargir son assiette fiscale à des secteurs comme la 
pharmacie et la technologie dont la fiscalité est dérisoire. Et pour amener le taux de 
l'impôt sur les sociétés au-dessous de 30%, les républicains devront fixer un impôt 
plancher sur leurs profits massifs réalisés à l'étrange r. On s'éloignerait du système actuel
dans lequel ces milliers de milliards de dollars de bénéfice échappent à l'impôt s'ils ne 
sont pas rapatriés.

Lors de la campagne présidentielle, Trump a proposé d'appliquer aux entreprises 
américaines une taxe de rapatriement exceptionnelle de seulement 10% pour les 
encourager à rapatrier ces bénéfices. Mais cette taxe ne rapporterait que 150 à 200 
milliards de revenu - soit moins de 10% des 2000 milliards de manque à gagner 
qu'entraînerait la mise en oeuvre du projet des républicains. Et de toute façon, les 
revenus provenant de cette taxe seraient consacrés aux infrastructures ou à la création 
d'une banque pour le financement des infrastructures. 

Certains républicains du Congrès qui savent que la taxe d'ajustement frontalier est vouée
à l'échec proposent de remplacer la taxe sur les sociétés par une TVA qui ne viole pas la 
réglementation de l'OMC. Mais cette proposition n'aboutira probablement pas elle non 
plus, car les républicains eux-mêmes se sont toujours opposés fermement à la TVA, au 
point qu'il existe même un groupe républicain anti-TVA au Congrès. Il sera encore plus 
difficile de réformer l'impôt sur le revenu. Les réductions d'impôt initialement prévues 
par Trump et les dirigeants républicains auraient coûté entre 5000 et 9000 milliards de 
dollars au cours de la prochaine décennie, et les trois quarts de cette réduction auraient 
bénéficié aux 1% des revenus les plus élevés - un véritable suicide politique. 

https://www.lesechos.fr/12/10/2016/lesechos.fr/0211382832349_le-buzz-des-etats-unis---trump-veut-faire-un-cadeau-fiscal-aux-1--les-plus-riches.htm
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Le seul moyen réaliste de diminuer l'impôt des travailleurs à revenus faibles ou moyens 
est d'augmenter celui des riches. C'est une idée populiste socialement progressiste, mais 
un ploutocrate pseudo-populiste comme Trump ne l'acceptera jamais. Aussi, malgré 
toutes les preuves du contraire, les républicains vont-ils probablement continuer à croire 
que la politique de l'offre et les baisses d'impôt en faveur des plus riches finissent par 
bénéficier aux plus démunis.

Macron, EDF et spéculation
Rédigé le 5 mai 2017 par Simone Wapler

L’action EDF a pris 10% en deux jours. Selon une rumeur relayée par Reuters, 
Emmanuel Macron se propose de retarder l’arrêt du nucléaire.

 

EDF produit et vend de l’électricité. Dans notre monde d’ultra-libéralisme sauvage et de 
totalitarisme marchand, EDF nous vend de l’électricité à tarif réglementé par l’Etat.

Ce n’est pas tout. L’Etat fixe quels types d’électricité l’EDF doit produire. L’éolien ou le
solaire étant bien vus de l’opinion publique grâce au lobby écologique et certains lobbies
industriels, l’Etat nous taxe pour subventionner la production de ces énergies.

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


Voyez-vous, l’électricité, c’est important pour tout le monde et donc il faut que l’Etat 
s’en mêle. Pas d’électricité = pas d’industrie qui tourne, pas de transports publics, pas 
d’hôpital…

Le problème de l’électricité reste son stockage : il faut la produire juste à temps, au 
moment de la consommation et pour cela, il faut que les capacités de production soient 
toujours prêtes.

Ce n’est pas le cas de l’éolien quand il n’y a pas de vent.

Ce n’est pas le cas du solaire quand il n’y a pas de soleil.

Ce n’est pas le cas de l’hydraulique quand il n’a pas assez plu.

C’est le cas du thermique (gaz, charbon, fuel).

C’est le cas du nucléaire.

En réalité, le nucléaire est la seule source abondante, dont le combustible ne coûte pas 
cher et qui est toujours prête. Vous devez cependant savoir une chose : il n’y a que très 
peu de différence de coût entre une centrale « en veille » qui ne produit pas et une 
centrale qui produit.

Logiquement, vous pourriez pensez que l’Etat dans le cadre d’un « service public » 
(l’électricité à destination collective) devrait favoriser la source nucléaire puisque c’est 
l’énergie toujours disponible.

Pour éviter que du combustible nucléaire recyclable en bombe ne tombe entre les mains 
de dangereux individus, l’Etat devrait aussi avoir un droit de regard sur ce même 
nucléaire.

C’est la voie de la « politique énergétique » adoptée par notre pays au XXème siècle.

Mais depuis, nous avons pris un chemin de traverse…

La Parasitocratie s’est emparé du sujet. Pensez à la COP 21, au changement climatique, 
aux lobbies écologiques, aux merveilleux circuits taxations-subventions et aux nombres 
d’électeurs que vous pouvez ainsi acheter…

Les subventions aux énergies vertes intermittentes sont arrivées alors que les capacités 
étaient très abondantes. Elles ont conduit à un écroulement sur le marché européen du 
prix de l’électricité. Les producteurs d’électricité nucléaires ont du brader leurs prix. 
Puisque le nucléaire en veille coûte même sans vendre, autant le vendre, peu importe le 
prix.

Au fur et à mesure que l’éolien et le solaire produisaient, les prix s’écroulaient…

Voici où nous en sommes.

Prix de l’électricité en centimes d’euro

Prix de vente de l’électricité aux particuliers



kWh en heures creuses 14,62
kWh en heures pleines 15,64
 

Prix de l’électricité sur le marché de gros européen
kWh de 2,5 à moins de 5
 

Prix de revient de l’électricité
kWh nucléaire français 5
kWh thermique (gaz, charbon) 7
kWh éolien terrestre 8
kWh éolien maritime 14 à 20
kWh photovoltaïque 20 à 25
Sources : EDF, La France dans le noir, Hervé Machenaud

Bilan énergétique :

Les électriciens vendent à perte du nucléaire (en son temps financé par les 
contribuables). Nous payons très cher notre électricité. Les installations nucléaires se 
dégradent… Faute d’investissements dans le nucléaire, le service aux moments critiques 
(février en France) est en limite de rupture, l’éolien et le solaire ne délivrant pas assez de
puissance à ces moments critiques.

Mais il y a moyen de faire pire…

Nous devons à Ségolène Royal (la mère des portiques écotaxes qui surplombent nos 
autoroutes) la loi de transition énergétique, adoptée en 2015. Cette loi prévoit la 
réduction de la part du nucléaire dans la production électrique française de 75% à 50% à 
l’horizon 2025.

Emmanuel Macron semble vouloir revenir sur ce point. D’où le bond en bourse d’EDF.

Faut-il investir dans EDF pour profiter d’un éventuel revirement de la politique 
énergétique sous la présidence de Macron ? Il me semble qu’une entreprise dont les prix 
de vente sont fixés par l’Etat et dont l’Etat détient 83,1% du capital n’a rien à faire sur 
une place de cotation. C’est la différence que je vois entre le libéralisme authentique et 
ce que l’on qualifie aujourd’hui d’ultra-libéralisme ou de néo-libéralisme.

Si vous voulez faire de bonnes affaires, mieux vaut rechercher des entreprises exerçant 
sur les marchés les plus concurrentiels possibles, où les gouvernements interfèrent le 
moins possible, où les prix sont formés librement. Votre épargne ne doit pas être à la 
merci d’un décret ou d’une subvention.

Sur ces marchés, les meilleures entreprises sont évidemment celles qui réussissent à 
augmenter à la fois leur chiffre d’affaires et leur marge. Il y en a très peu.

Si vous voulez spéculer sur le capitalisme de copinage, c’est une autre affaire… EDF, 
Areva, les banques… le choix est large.



L’Amérique ne peut se passer ni de l’Europe, ni
de la Chine

Dominique Moïsi / Chroniqueur - Conseiller spécial à l'Institut Montaigne Le 25/03 2017
 Les Echos.fr

CHRONIQUE Après avoir – fort mal – reçu Angela Merkel, Donald Trump 
accueillera Xi Jinping le mois prochain. Malgré ses provocations, le président 
américain a besoin d’une Europe forte et des capacités économiques de la Chine.
« Le camp du Drap d'Or ». C'est en 1520 que François Ier et Henry VIII cherchèrent à 
s'impressionner l'un l'autre dans une rencontre qui restera dans l'Histoire, plus pour la 
magnificence de son cadre que pour la clarté de ses résultats diplomatiques. Les 
historiens décriront-ils un jour la première rencontre entre les présidents Xi Jinping et 
Donald Trump, qui se tiendra le mois prochain à Mar-a-Lago -- la « Maison-Blanche 
d'hiver » de Donald Trump --, comme l'équivalent contemporain du camp du Drap 
d'Or ?

Symbole de la complexité de notre monde, on compterait presque aujourd'hui sur le 
leader communiste pour donner des leçons de libéralisme économique au nouveau 
président américain...

En l'espace de quelques semaines, Donald Trump aura reçu la chancelière d'Allemagne 
et le président chinois, les leaders de deux pays qui sont désormais perçus, depuis 
l'arrivée du nouveau président à la Maison-Blanche, comme des alternatives possibles 
aux Etats-Unis. En termes de leadership moral pour l'Allemagne et de leadership 
économique, sinon global, pour la Chine. La chancelière d'Allemagne est de plus en plus
décrite comme le vrai leader du « monde libre », tandis que le président chinois est celui 
qui pourrait succéder un jour au président des Etats-Unis comme le leader du monde tout
court. Le problème, bien sûr, c'est qu'aucun de ces « héritiers possibles » ne se sent 
désireux ou prêt à prendre ce relais, considéré comme trop lourd. L'Amérique de Donald
Trump a beau être hypernationaliste, protectionniste, imprévisible et plus encore, peut-
être incohérente, elle n'est pas non plus volontaire pour transmettre officiellement ou 
officieusement à d'autres le fardeau des responsabilités mondiales.

La carotte et le bâton

En recevant de matière glaciale Angela Merkel , Donald Trump entendait faire passer un
message politique à son électorat d'abord, à l'Allemagne ensuite : « Nous n'avons pas les
mêmes valeurs : vous croyez en l'Europe, à l'ouverture des frontières, en matière de 
réfugiés comme en matière de biens. Vous avez tout faux. Votre grand voisin de l'est, la 
Russie, est beaucoup plus réaliste que vous. » 

Trump voudra-t-il demain séduire son hôte chinois par le luxe un peu clinquant de sa « 
Maison-Blanche d'hiver », ou le menacera-t-il d'une guerre commerciale, au nom de « 

https://www.lesechos.fr/monde/etats-unis/0211890080687-rencontre-glaciale-entre-trump-et-merkel-2073533.php
https://www.lesechos.fr/journalistes/index.php?id=842


l'Amérique d'abord », si la Chine ne consent pas à créer des emplois sur le sol américain,
et à des sacrifices en matière de commerce ? Il y aura sans doute un peu des deux, dans 
le discours de Trump, avec un rythme qui semble devenir sa marque de fabrique, la 
carotte d'abord, le bâton ensuite.

En réalité l'Amérique a autant besoin de l'Allemagne et de la Chine que ces deux pays 
ont besoin d'elle, et ce, pas seulement en matière d'échanges commerciaux. L'Amérique, 
contrairement à ce qu'elle proclame aujourd'hui, a besoin d'une Europe plus forte, plus 
confiante et plus stable, derrière l'Allemagne et, si les électeurs français en décident 
ainsi, derrière un couple franco-allemand rééquilibré et renforcé. De la même manière, 
une guerre commerciale serait parfaitement contraire aux intérêts de Pékin et 
Washington. Les deux pays ont plus que jamais besoin l'un de l'autre, pour poursuivre 
leur croissance du côté chinois, pour retrouver l'équilibre financier du côté américain. 
Même en matière d'infrastructures, la nouvelle priorité de Donald Trump, si l'Amérique 
veut aller vite, elle a besoin de la Chine. Objectifs américains et capacités chinoises vont
de pair, dans ce domaine comme dans bien d'autres.

Passage de flambeau

Pourtant, dans les années à venir, moins d'Amérique signifiera nécessairement plus 
d'Allemagne et plus de Chine. Toute la question est de savoir si, à leurs niveaux 
respectifs, Berlin et Pékin veulent et peuvent prendre une part plus importante dans les 
affaires du monde. Cela suppose que l'Allemagne transcende pleinement le traumatisme 
historique qui a été le sien pour retrouver un rôle à la hauteur de ses moyens 
économiques. Or ce traumatisme est toujours présent chez elle, et en partie au moins 
dans la mémoire de ses voisins, à l'est bien plus qu'à l'ouest bien sûr. L'Allemagne ne 
peut continuer à consacrer 1,2 % de son budget à ses dépenses de défense et de sécurité. 
Elle doit mettre une part plus significative de sa richesse au service de la protection des 
frontières de l'Europe et à la stabilisation de pays situés de l'autre côté de la 
Méditerranée comme la Libye. Elle ne peut se contenter de servir de modèle ou de 
contre-modèle (c'est une affaire de point de vue) en matière d'accueil des réfugiés.

Un passage éventuel de flambeau suppose aussi que la Chine, fière de retrouver le statut 
qui était le sien jusqu'au début du XIXe siècle, a ccepte de dépasser son égoïsme sacré 
pour jouer un rôle plus important et responsable dans son environnement régional et tout
particulièrement à l'égard de la Corée du Nord. On peut penser que Washington agiterait 
moins la menace de la guerre si Pékin exerçait enfin des pressions économiques 
sérieuses sur le régime de Pyongyang. Au moment où Washington semble prêt à sacrifier
ses dépenses de soft power pour une interprétation désormais anachronique de la 
puissance, Pékin doit joindre les actes à la parole. Se présenter comme le nouveau 
champion du multilatéralisme ou de la mondialisation contribue certes au soft power de 
la Chine, mais demeurera insuffisant tant que l'empire du Milieu retrouvé se contentera 
de poursuivre trop visiblement la seule défense de ses propres intérêts.

https://www.lesechos.fr/idees-debats/editos-analyses/0211863095109-monsieur-xi-jinping-vous-avez-bien-dit-libre-echange-2071208.php


C'est bien là le coeur du problème : un monde se termine, un autre n'est pas prêt à lui 
succéder. La Chine ne deviendra jamais universaliste et son internationalisme est encore 
timide. L'Allemagne, par contre, peut être un modèle de réussite économique, de rigueur
morale et de confiance, mais elle s'est reconstruite depuis plus de soixante-dix ans à 
partir d'une distance méfiante à l'encontre de la notion de puissance au sens classique du 
terme. L'Amérique n'est plus l'Amérique, mais elle n'a pas, et sans doute pour 
longtemps, de successeur.
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