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CE QUI NE FONCTIONNE PAS DANS NOTRE
CIVILISATION INDUSTRIELLE

NYOUZ2DÉS 12 mars 2017

 Voilà ce qui ne fonctionne pas dans notre civilisation industrielle : les habitations. Que 
vous habitiez une maison individuelle ou un édifice à logement il vous faut : des tonnes 
de matériaux pour les fabriquer et les meubler, de l'électricité, de l'eau potable, du 
chauffage, des routes pour y accéder, etc.



 Il n'y a rien d'écologiques dans tout cela. Qui a-t-il d'écologique dans un simple clou?
 Mais surtout, surtout il vous faut des montagnes et des montagnes de dollars provenant 
de l'économie mondiale pour payer et conserver tout cela. C'est une chose que de 
produire 1 $ par jour pour survivre (comme dans les pays pauvres) c'en est une autre de 
se payer ce type d'habitations de très très grand luxe. C'est pourquoi nous ne pouvons 
pas nous passer des énergies fossiles sous peine d'abandonner nos modes de vie et de 
laisser tomber en ruine tous nos édificices. Sans les énergies fossiles l'économie 
mondiale est terminée. 

Oups ! L’économie est comme une voiture autonome
Par Gail Tverberg – Le 20 février 2017 – Source OurFiniteWorld

En 1776, Adam Smith a parlé de la « main invisible » de l’économie. Investopedia 
explique comment fonctionne la main invisible : « Dans une économie de marché 
libre, les individus intéressés opèrent par un système d’interdépendance mutuelle 
pour promouvoir le bénéfice général de la société dans son ensemble. »

Nous parlons et agissons aujourd’hui comme si les gouvernements et la politique 
économique sont ce qui fait que l’économie se comporte comme elle le fait. 
Malheureusement, Adam Smith avait raison : il y a une main invisible qui guide 
l’économie. Aujourd’hui, nous savons qu’il existe une raison physique pour 
expliquer pourquoi l’économie agit comme elle le fait : l’économie est une structure
dissipative – dont nous parlerons plus tard. Tout d’abord, parlons de l’efficacité de 
l’économie.

Notre économie est comme une voiture autonome : les salaires des travailleurs en 
dehors des élites en sont le moteur.

Les travailleurs fabriquent des biens et fournissent des services. Les travailleurs non 
élitistes, c’est-à-dire les travailleurs sans formation avancée ou sans responsabilités de 
surveillance, jouent un rôle particulier, car ils sont nombreux. L’économie peut croître 
(comme une voiture autonome peut avancer) 1) si les travailleurs peuvent produire une 
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quantité croissante de biens et de services chaque année, et 2) si les travailleurs non 
élitistes peuvent se permettre d’acheter les biens produits. Si ces travailleurs trouvent 
moins d’emplois disponibles ou s’ils ne sont pas payés suffisamment, c’est comme si le 
moteur de la voiture autonome ne fonctionnait plus. La voiture pourrait tout aussi bien 
tomber en mille morceaux dans l’allée.

Si les salaires des travailleurs non élitistes sont trop bas, ils ne peuvent pas se permettre 
de payer beaucoup d’impôts, de sorte que les gouvernements sont touchés. Ils ne 
peuvent pas se permettre d’acheter des biens d’équipement tels que des véhicules et des 
maisons. Ainsi, les salaires déprimés des travailleurs non élitistes affectent négativement
les entreprises et les gouvernements. Si ces travailleurs non élitistes reçoivent un salaire 
satisfaisant, la « boucle produit / achète » est fermée : les personnes dont le travail crée 
des biens et services assez ordinaires peuvent aussi se permettre d’acheter ces biens et 
services.

Besoins récurrents de la voiture / de l’économie

L’économie, comme une voiture, a des besoins récurrents, analogues aux paiements 
mensuels d’un bail, aux paiements des assurances et des coûts d’entretien. Il s’agit 
notamment des paiements pour divers services d’entretien, y compris les suivants :

• Programmes gouvernementaux, y compris les paiements aux personnes âgées et 
aux chômeurs ; 

• Programmes d’enseignement supérieur ; 
• Soins de santé. 

Inutile de dire que les services susmentionnés tendent à maintenir la hausse des coûts, 
que les salaires des travailleurs non élitistes continuent d’augmenter ou non pour faire 
face à ces coûts.

L’économie a également besoin d’acheter un volant de biens sur une base très régulière 
(hebdomadaire ou mensuelle) sinon elle ne peut pas fonctionner. Ceux-ci incluent :

• De l’eau fraîche ; 
• Des aliments de différents types, y compris des légumes, des fruits et des 

céréales ; 
• Des produits énergétiques de nombreux types tels que le pétrole, le charbon, le 

gaz naturel et l’uranium. Ces besoins comprennent de nombreux sous-types 
adaptés à des raffineries particulières ou à des centrales électriques ; 

• Des minerais de nombreux types, y compris le cuivre, le fer, le lithium et bien 
d’autres. 

Certains de ces biens sont nécessaires directement aux travailleurs dans l’économie. 
D’autres biens sont nécessaires pour fabriquer et exploiter les « outils » utilisés par les 
travailleurs. C’est l’utilisation croissante d’outils qui permet aux travailleurs de 
continuer à devenir plus productifs – produire la quantité croissante de biens et de 



services nécessaire pour maintenir l’économie en croissance. La disponibilité de ces 
outils n’est possible que par l’utilisation de produits énergétiques et d’autres minéraux 
de toutes sortes.

J’ai assimilé la nécessaire liste de biens dont l’économie a besoin comme ingrédients de 
sa recette, ou de produits chimiques nécessaires à une expérience particulière. Si l’un 
des « ingrédients » n’est pas disponible − probablement à cause des prix trop élevés pour
les consommateurs ou trop bas pour les producteurs − l’économie doit « faire une 
fournée plus petite ». Nous avons vu cela se produire lors de la Grande Récession de 
2007 à 2009. La figure 1 montre que l’utilisation de plusieurs types de produits 
énergétiques, plus l’acier brut, a reculé en même temps. En fait, la tendance récente 
autour du charbon et de l’acier brut suggère qu’une autre contraction est peut être à 
venir.

Figure 1. Consommation mondiale de produits manufacturés, indexée sur l’année 2000,
pour les produits sélectionnés. Raw Steel basé sur les données mondiales USGS; Autres

montants basés sur les données de BP Statistical Review of World Energy 2016. 

 

L’économie ré-optimise quand les choses tournent mal

Si vous avez un GPS dans votre voiture pour vous indiquer des itinéraires, vous savez 
que chaque fois que vous faites une erreur de parcours, celui-ci recalcule un nouvel 
itinéraire et vous donne de nouvelles orientations pour vous ramener sur le bon chemin. 
L’économie fonctionne de la même façon. Voyons un exemple.
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Si on revient au début de 2014, j’avais montré ce graphique d’une présentation donnée 
par Steve Kopits. Il montre que le coût de l’extraction de pétrole et de gaz a 
soudainement commencé à avoir une tendance à la hausse vers l’année 1999. Au lieu de 
voir les coûts augmenter de 0,9% par an, les coûts ont soudainement commencé à 
augmenter en moyenne de 10,9% par an.

Figure 2. Figure par Steve Kopits de Westwood Douglas montrant les tendances de
l’exploration pétrolière mondiale et les coûts de production par baril. Le TCAC est le «

taux de croissance annuel composé ». 

 

Lorsque les coûts augmentaient de seulement 0,9% par an, il était relativement facile 
pour les producteurs de pétrole de compenser ces augmentations par des gains 
d’efficacité. Une fois que les coûts ont commencé à augmenter beaucoup plus 
rapidement, ce fut un signe que nous avions dans un certain sens « vidé » la liste des 
nouveaux champs de pétrole et de gaz faciles à extraire. Au lieu de cela, les compagnies 
pétrolières ont été obligées de commencer à accéder aux champs où le pétrole et le gaz 
est beaucoup plus cher à produire, quand elles ont voulu remplacer les champs 
s’appauvrissant par ces nouveaux champs. Il y a eu rapidement un décalage entre les 
salaires (qui n’augmentent généralement pas beaucoup) et le coût des biens fabriqués à 
l’aide du pétrole, comme les produits alimentaires à base de produits pétroliers.

Est-ce que la main invisible est restée neutre et a laissé agir comme d’habitude, en dépit 
de cette augmentation importante du coût de l’extraction du pétrole de ces nouveaux 
champs ? Je dirais que ce n’est pas le cas. Il était clair pour les gens dans ce business 
dans le monde entier qu’il y avait une grande quantité de charbon en Chine et en Inde 
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qui avait été ignorée parce que ces pays n’étaient pas encore industrialisés. Ce charbon a
pu fournir une source d’énergie beaucoup moins coûteuse que le pétrole, surtout si le 
coût du pétrole a semblé augmenter. En outre, les salaires dans ces pays étaient 
également plus faibles.

L’économie a profité de l’occasion pour se ré-optimiser. Une partie de cette ré-
optimisation peut être vue dans la figure 1, montrée plus tôt dans cet article. Il montre 
que l’offre mondiale de charbon a augmenté rapidement depuis 2000, alors que l’offre 
de pétrole a progressé très lentement.

La figure 3 ci-dessous montre un changement différent : un changement dans la façon 
dont les approvisionnements en pétrole ont été distribués, après 2000. Nous voyons que 
la Chine, l’Arabie saoudite et l’Inde sont tous des exemples de pays avec de fortes 
augmentations de leur consommation de pétrole. En même temps, beaucoup de pays 
développés ont vu leur consommation de pétrole diminuer, plutôt que croître.

Figure 3. Figure montrant la croissance de la consommation de pétrole depuis 2000
pour certains pays, d’après les données de BP Statistical Review of World Energy 2016. 

 

Une personne pourrait se demander pourquoi l’utilisation du pétrole en Arabie saoudite 
augmenterait rapidement après l’an 2000. La réponse est simple : les coûts pétroliers de 
l’Arabie saoudite sont ses coûts en tant que producteur. L’Arabie saoudite a beaucoup 
de puits très anciens dont l’extraction du pétrole est peu coûteuse – peut-être 15 $ le 
baril. Lorsque les prix du pétrole sont élevés et que le coût de production est faible, le 
gouvernement d’un pays exportateur de pétrole recueille une somme énorme de taxes. 



L’Arabie saoudite se trouvait dans une telle situation. En conséquence, ce pays pouvait 
se permettre d’utiliser le pétrole à de nombreuses fins, y compris la production 
d’électricité et l’augmentation de la construction des routes [ou encore pour l’air 
conditionné, NdT]. Ce n’était pas un importateur de pétrole, ainsi les prix élevés du 
pétrole du monde n’ont pas affecté le pays négativement.

La hausse rapide de la production pétrolière en Chine a pu  avoir lieu parce que même 
avec une consommation de pétrole additionnelle, son coût global de production de biens 
restait faible en raison de la part importante du charbon dans son mix énergétique et de 
ses bas salaires. La part énorme du charbon dans le mix énergétique de la Chine est 
illustrée à la figure 4 ci-dessous. La figure 4 montre également la croissance 
extrêmement rapide de la consommation d’énergie de la Chine qui a eu lieu une fois que
celle-ci a rejoint l’Organisation mondiale du commerce à la fin de 2001.

Figure 4. Consommation d’énergie de la Chine par le carburant basée sur BP 2016
Revue statistique de l’énergie mondiale. 

 

L’Inde se trouvait dans une situation similaire à celle de la Chine, car elle a pu 
également construire son économie sur du charbon et une main-d’œuvre bon marché.

Lorsque l’économie se ré-optimise elle-même, les profils d’emplois sont également 
affectés. La figure 5 montre l’évolution du taux de participation à la population active 
aux États-Unis :



Figure 5. Taux de participation des travailleurs civils aux États-Unis, basé sur les
données du Bureau des statistiques du travail des États-Unis, telles que publiées par

fred.stlouisfed.org. 

Est-ce simplement une coïncidence que le taux d’activité des États-Unis a commencé à 
tomber vers l’an 2000 ? Je ne le crois pas. Le déplacement de la consommation 
d’énergie vers des pays comme la Chine et l’Inde, à mesure que les prix du pétrole 
augmentait, a pu réduire la disponibilité des emplois aux États-Unis. Je connais plusieurs
personnes qui ont été licenciées de l’entreprise pour laquelle je travaillais, car leurs 
emplois (en informatique) avaient été transférés à l’étranger. Ces gens n’ont pas été seuls
à voir leurs emplois délocalisés à l’étranger.

L’économie mondiale est comme une voiture qui ne peut pas faire de virages serrés

L’économie mondiale ne peut pas faire de virages très serrés, car il y a un délai 
incompressible pour opérer des changements de cap. Il faut construire de nouvelles 
usines. Pour que ces usines soient utilisées suffisamment pour avoir un sens 
économique, elles doivent être utilisées sur une longue période.

En même temps, les produits que nous désirons rendre plus efficaces énergétiquement, 
par exemple les automobiles, les maisons et les centrales électriques, ne sont pas 
remplacés très souvent. En raison de la courte durée de vie des ampoules à 
incandescence, il est possible de forcer un changement assez rapide vers des types plus 
efficaces. Mais il est beaucoup plus difficile d’encourager un changement rapide de 
biens à coût élevé, qui sont généralement utilisés pendant de nombreuses années. Si un 
propriétaire de voiture a un gros prêt en suspens, le propriétaire ne veut pas entendre que
sa voiture n’a plus aucune valeur. Comment pourrait-il se permettre d’acheter une 
nouvelle voiture, ou de rembourser son prêt ?

Une limite majeure pour entreprendre un changement de cap est la quantité de 
ressources d’un type donné, disponible dans une année donnée. Ces montants 
tendent à changer relativement lentement d’une année sur l’autre. (voir figure 1). Si plus 



de lithium, de cuivre, de pétrole ou de tout autre type de ressource est nécessaire, de 
nouvelles mines sont nécessaires. Il faut indiquer aux producteurs que le prix de ces 
produits demeurera suffisamment élevé, pendant une période assez longue, pour que cet 
investissement en vaille la peine. Les prix bas sont un problème pour de nombreux 
produits de base aujourd’hui. En fait, la production de nombreux produits pourrait très 
bien chuter dans un proche avenir, en raison de la poursuite des prix bas. Cela 
effondrerait l’économie.

L’économie mondiale ne peut pas faire marche arrière très longtemps sans 
s’effondrer

La récession de 2007-2009 est un bon exemple de tentative de recul de l’économie (voir 
figure 1). Elle n’a pas été très loin en marche arrière, mais même ce petit recul a été un 
problème énorme. Beaucoup de gens ont perdu leur emploi, ou ont été forcés de subir 
des réductions de salaire. L’un des grands problèmes avec le recul est le montant élevé 
de la dette en circulation. Cette dette devient impossible à rembourser lorsque 
l’économie essaie de rétrécir. Les prix des actifs ont tendance à baisser aussi.

En outre, bien que les approches antérieures, comme l’utilisation de chevaux au lieu de 
voitures, puisse être attrayante, elles sont extrêmement difficiles à mettre en œuvre dans 
la pratique. Il y a beaucoup moins de chevaux maintenant, et il n’y aurait pas de places 
pour « garer » les chevaux dans les villes. Le nettoyage après les chevaux serait un 
problème, sans entreprises spécialisées dans la gestion de ce problème.

Qu’est ce que les leaders politiques mondiaux peuvent faire pour (en quelque sorte)
réparer l’économie ?

Il y a essentiellement deux choses que les gouvernements peuvent faire pour essayer de 
rendre l’économie (ou la voiture) plus rapide :

1. Ils peuvent encourager l’accroissement de la dette. Cela se fait de plusieurs 
façons, notamment en réduisant les taux d’intérêt, en réduisant la réglementation 
bancaire, en encourageant des normes de souscription plus réduites ou des prêts à 
plus long terme, en assumant eux-mêmes une dette plus grande, en garantissant la 
dette des entités non solvables et en trouvant de nouveaux débouchés pour 
« recycler cette dette ». 

2. Ils peuvent augmenter les niveaux de complexité. Cela signifie accroître la 
production de biens et de services grâce à l’utilisation de machines plus 
nombreuses et de meilleure qualité et grâce à une meilleure formation et 
spécialisation des travailleurs. Des entreprises plus complexes risquent d’entraîner
davantage d’activités internationales et des chaînes d’approvisionnement plus 
longues. 

Ces deux actions fonctionnent comme la sur-alimentation d’une voiture. Elles ont la 
possibilité de faire fonctionner l’économie plus rapidement, mais elles ont 
l’inconvénient d’un surcoût. Dans le cas de la dette, le coût est l’intérêt qui doit être 



payé ; il y a aussi le risque de « faire sauter la banque » si l’économie ralentit. Il y a 
aussi une limite à la façon dont les taux d’intérêt peuvent descendre et rester bas. En fin 
de compte, une partie de la production de l’économie doit aller aux détenteurs de dettes, 
ce qui en laisse moins pour les travailleurs.

Dans le cas de la complexité, le problème est qu’il y a une augmentation de la disparité 
salariale, lorsque certains salariés ont des salaires basés sur une formation spécialisée, 
tandis que d’autres n’en bénéficient pas. De plus, en ce qui concerne les biens 
d’équipement, certains individus sont propriétaires de biens d’équipement, tandis que 
d’autres ne le sont pas. L’arrangement crée une disparité de la richesse, en plus de la 
disparité de salaire.

En théorie, la dette et la complexité accrue peuvent aider l’économie à croître plus 
rapidement. Cependant, comme je l’ai dit au début, ce sont les salaires des travailleurs 
non élitistes qui sont particulièrement importants pour permettre à l’économie de 
continuer à avancer. Plus la part des revenus est élevée pour les salariés hautement 
qualifiés et pour les détenteurs d’obligations, moins elle l’est pour les travailleurs non 
élitistes. En outre, il y a des rendements décroissants à ajouter à la dette et la complexité.
À un certain point, le coût de chacun de ces types de turbo-chargement dépasse le retour 
bénéfique du processus.

Pourquoi l’économie fonctionne-t-elle comme une voiture autonome ?

La raison pour laquelle l’économie agit comme une voiture autonome est que 
l’économie est, en terme physique, une structure dissipative. Elle se développe et se 
transforme « à elle seule » en utilisant les sources d’énergie disponibles. Le résultat est 
exactement le même que celui qu’Adam Smith observait. Ce qui fait que l’économie se 
comporte de cette façon, c’est le fait que les flux d’énergie sont à la disposition de 
l’économie. Cela se produit parce qu’une économie est un système ouvert, ce qui 
signifie que ses frontières sont perméables aux flux d’énergie.

Quand il y a une abondance d’énergie disponible et utilisable (soleil, ou combustion de 
combustibles fossiles, ou même nourriture), une variété de structures dissipatives s’auto-
organise. On peut prendre l’exemple des ouragans, qui s’auto-organisent sur les océans 
chauds. Un autre exemple concerne les plantes et les animaux, qui s’auto-organisent et 
grandissent en partant d’une pousse modeste, si ils ont l’énergie alimentaire adéquate, 
plus d’autres nécessités de la vie. Les écosystèmes sont un autre exemple, composés 
d’un certain nombre de différents types de plantes et d’animaux, qui interagissent 
ensemble pour leur bien commun. Même les étoiles, y compris notre soleil, sont des 
structures dissipatives.

L’économie est encore un autre type de structure dissipative. C’est pourquoi Adam 
Smith a remarqué l’effet de la main invisible de l’économie. L’énergie qui soutient 
l’économie provient de diverses sources. Les humains ont pu obtenir de l’énergie en 
brûlant la biomasse pendant plus d’un million d’années. D’autres sources d’énergie à 
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long terme incluent l’énergie solaire qui fournit de la chaleur et de la lumière aux jardins
et l’énergie éolienne qui alimente les voiliers. Plus récemment, d’autres types d’énergies
ont été ajoutés, y compris les énergies fossiles.

Lorsque l’approvisionnement en énergie est très bon marché et facile à obtenir, il est 
facile d’accroître leur utilisation. Avec l’augmentation de l’offre en énergie, il est 
possible de continuer à ajouter plus d’outils et de meilleurs qualité pour aider le travail 
des gens. J’utilise le terme vague d’« outils » à dessein. Outre les machines permettant 
une plus grande production, j’inclus des choses comme les routes et l’éducation avancée,
qui sont également utiles pour rendre les travailleurs plus efficaces. L’utilisation des 
ressources énergétiques croissantes permet une utilisation croissante des outils, et cette 
utilisation croissante des outils accroît de plus en plus le travail humain. C’est pourquoi 
nous constatons une productivité croissante ; on peut s’attendre à une baisse de la 
productivité humaine si l’approvisionnement en énergie devait commencer à 
baisser. La chute de la productivité tendra à pousser l’économie vers l’effondrement.

Un des problème des économies est la diminution des rendements de l’extraction des 
ressources. Des rendements décroissants rendent l’économie de moins en moins 
efficace. Une fois que l’extraction d’énergie commence à avoir un problème important 
avec des rendements décroissants (comme dans la figure 2), c’est comme si on perdrait 
une partie des ressources énergétiques, comme une fuite. Il faut davantage de travail, 
sans avoir de production accrue en termes de biens et de services. Indirectement, la 
croissance économique doit en souffrir. Cela semble être le problème que l’économie a 
rencontré ces dernières années. Du point de vue de la main invisible, 100 $ par baril de 
pétrole est une situation très différente de celle à 20 $ par baril de pétrole.

Une caractéristique des structures dissipatives est qu’elles maintiennent la ré-
optimisation pour un avantage global de la structure dissipative. Nous avons vu 
dans les Figures 3 et 4 comment la consommation de carburant et les emplois se 
rééquilibrent dans le monde. Un autre exemple de rééquilibrage est la façon dont 
l’économie utilise chaque partie d’un baril de pétrole. Si, par exemple, notre seul 
objectif était de maximiser le nombre de kilomètres parcourus pour les automobiles, il 
serait logique d’utiliser des voitures utilisant du carburant diesel plutôt que de l’essence. 
En fait, le mélange énergétique disponible pour l’économie comprend aussi un peu 
d’essence et du gaz naturel liquéfié. Si nous avons besoin d’utiliser ce qui est disponible,
il est logique d’utiliser de l’essence dans les voitures particulières privées, et 
d’économiser le diesel pour une utilisation commerciale.

Une autre caractéristique des structures dissipatives est qu’elles ne sont pas 
permanentes. Elles grandissent pendant un certain temps, puis s’effondrent. Plus tard, de
nouvelles structures dissipatives semblables peuvent se développer et remplacer 
indirectement celles qui se sont effondrées. De cette façon, le système global peut 
évoluer de manière à s’adapter aux conditions changeantes.

Quels sont les événements susceptibles de causer l’effondrement de l’économie ?



J’ai modélisé le système comme une voiture autonome. Ce qui maintient le 
fonctionnement du système, c’est la croissance continue des salaires ajustés en fonction 
de l’inflation des travailleurs non élitistes. Cette analogie a été choisie parce que dans les
écosystèmes en général, le taux de retour énergétique sur le travail d’un animal est très 
important. L’effondrement d’une population de poissons, ou d’un autre animal, tend à se 
produire lorsque ce taux de retour énergétique sur le travail de cet animal tombe trop 
bas.

Dans le cas des poissons, le taux de retour sur le travail du poisson tombe trop bas 
lorsque les denrées alimentaires voisines disparaissent et que le poisson doit nager trop 
loin pour obtenir de nouvelles vivres. Le taux de retour sur le travail humain semblerait 
être le salaire corrigé de l’inflation des travailleurs non élitistes. Nous savons que les 
salaires de nombreux travailleurs ont diminué ces dernières années en raison de la 
concurrence de la mondialisation et du remplacement du travail humain par des 
machines de pointe, comme les ordinateurs et les robots.

Figure 6. Part du revenu des 50% les moins rémunérés, d’après l’analyse récente de
Piketty. 

 

Outre le problème de la chute des salaires des travailleurs non élitistes, j’ai mentionné 
précédemment un certain nombre d’autres questions qui rendent les salaires de ces 
travailleurs moins importants. Il s’agit notamment des dépenses croissantes du 
gouvernement et des coûts croissants de l’éducation et des soins de santé. J’ai également
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mentionné le problème de l’endettement croissant et de la concentration accrue de la 
richesse, comme nous essayons d’ajouter la complexité pour résoudre des problèmes. 
Toutes ces questions font qu’il est difficile pour la « demande » – qui pourrait aussi être 
appelée « demande abordable » – d’être suffisamment grande pour permettre aux prix 
des produits de remonter au niveau de rentabilité dont les producteurs ont besoin.

Les prix jouent un rôle très important dans l’économie

Le système de tarification est le système de communication de l’économie, en tant que 
structure dissipative. Une des utilisations de l’énergie est de créer des « informations ». 
Les prix sont une forme d’information de haut niveau.

Un des grands domaines où les prix sont importants est celui de l’ensemble du 
portefeuille de produits dont on a besoin une entreprise de façon régulière, comme je l’ai
mentionné plus tôt (eau, aliments, produits énergétiques et minerais). Pour que le 
système continue de fonctionner, les prix doivent être à la fois :

• Abordables pour les consommateurs ; 
• Suffisamment élevés pour permettre aux producteurs de couvrir leurs coûts, y 

compris une marge pour les impôts et le réinvestissement. 

Maintenant, en 2017, les prix sont « en quelque sorte » abordables pour les 
consommateurs, mais ils ne sont pas assez élevés pour les producteurs. Les compagnies 
pétrolières cesseront leurs activités si ces bas prix persistent.

En 2007 et 2008, nous avons eu le problème inverse. Les prix étaient assez élevés pour 
les producteurs, mais trop élevés pour les consommateurs (en particulier les travailleurs 
non élitistes). C’est une grande partie de ce qui a poussé l’économie en récession.

Nous avons remarqué sur la Figure 1 que les quantités de produits / biens énergétiques 
ont tendance à se déplacer vers le haut et vers le bas ensemble. Un phénomène similaire 
est vrai pour les prix : les prix des matières premières ont tendance à augmenter et à 
chuter ensemble (figure 7). La raison en est que lorsque l’économie mondiale évolue 
rapidement (salaires plus élevés, plus d’activité de construction, plus d’endettement), la 
demande tend à être élevée pour de nombreux types de matériaux en même temps. 
Lorsque l’économie ralentit, les prix de tous ces produits tendent à baisser en même 
temps. L’inflation tend à baisser aussi.
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Figure 7. Les prix du pétrole, du charbon et du gaz naturel tendent à monter et à baisser
ensemble. Les prix sont basés sur les données 2016 de Statistical Review of World

Energy. 

 

Si les prix ne peuvent pas augmenter suffisamment pour les producteurs, c’est 
probablement un signe que les salaires des travailleurs non élitistes sont déjà trop bas. 
La boucle d’abordabilité mentionnée précédemment n’est pas fermée, de sorte que les 
prix ne peuvent pas rester à un niveau suffisamment élevé pour maintenir la production.

La plupart des modélistes négligent le fait que l’économie est un système ouvert

La plupart des modèles énergétiques sont basés sur l’une des deux vues du monde : 1) 
l’approvisionnement énergétique des combustibles fossiles va finalement s’interrompre, 
donc nous devons l’utiliser aussi peu que possible ; ou 2) nous voulons réduire 
l’utilisation des combustibles fossiles le plus rapidement possible, en raison du 
changement climatique. En raison de ces problèmes, nous voulons tirer parti de l’énergie
des combustibles fossiles que nous avons, dans une mesure aussi grande que possible, 
avec de l’énergie que nous pouvons capter à partir de sources renouvelables, comme 
l’énergie solaire ou le vent. Dans cette optique, notre principal objectif est de créer des 
« énergies renouvelables » qui utilisent l’énergie des combustibles fossiles aussi 
efficacement que possible. L’espoir est que ces énergies renouvelables, avec les actions 



des gouvernements, permettront à l’économie de se rétrécir graduellement vers un 
niveau en quelque sorte plus durable.

Ce qui est implicite avec ce dernier modèle, c’est la vision que l’économie, et le monde 
en général, sont un système fermé. Notre gouvernement actuel et nos chefs d’entreprise 
sont aux commandes ; ils peuvent introduire les changements qu’ils préféreraient sans 
que la main invisible ne cause de problème imprévu. Très peu se sont rendus compte que
l’économie ne peut pas vraiment rétrécir beaucoup ; l’histoire passée, ainsi que la nature 
des structures dissipatives, montre que les économies ont tendance à s’effondrer. Les 
seules économies qui ont au moins temporairement évité ce sort se sont déplacées vers 
moins de complexité, par exemple en éliminant d’énormes programmes 
gouvernementaux comme les armées, plutôt que de céder à la tentation d’ajouter plus de 
complexité, comme les éoliennes et les panneaux solaires.

La situation réelle est que nous avons un problème ici et maintenant de salaires trop bas 
pour les travailleurs non élitistes. Les prix des produits de base sont également trop bas. 
Les énergies renouvelables intermittentes telles que l’énergie éolienne et solaire sont 
considérées comme des solutions, mais il est bien connu que les énergies renouvelables 
intermittentes entraînent des prix trop bas pour d’autres types de production d’électricité 
lorsqu’ils sont ajoutés au réseau électrique. Ainsi, ils sont probablement une partie du 
problème des prix bas et ne font pas partie de la solution. Les solutions temporaires, 
s’il y en a, sont susceptibles de réduire les dépenses gouvernementales et de réduire la 
réglementation des banques. En fait, avec l’élection de Trump et le passage de Brexit, 
l’économie semble se diriger vers une nouvelle optimisation.

Nous savons aussi que les structures dissipatives ne se rétrécissent pas bien du tout. 
Elles ont plutôt tendance à s’effondrer. Par exemple, vous, en tant qu’être humain, êtes 
une structure dissipative. Si votre apport alimentaire est réduit à, disons, 500 calories par
jour, à quel point pourriez vous continuer à vivre normalement ? Si vous ne pouviez pas 
vous adapter avec un régime alimentaire à très faible teneur en calories, comment 
prévoyez-vous que l’économie pourra se rétrécir à un niveau uniquement basé sur les 
renouvelables ? Les énergies renouvelables qui peuvent être utilisées dans une économie
réduite sont rares ; nous n’avons pas beaucoup d’arbres à abattre. Nous ne pouvons pas 
maintenir le réseau électrique sans les combustibles fossiles.

L’hypothèse que l’économie est un système fermé est à peu près uniformément acceptée 
comme modélisation de notre situation énergétique actuelle. C’est le résultat d’une 
incompréhension, jusqu’à récemment, de l’importance des propriétés d’auto-
organisation des systèmes inanimés. En outre, la modélisation de l’économie comme un 
système fermé, plutôt qu’un système ouvert, rend la modélisation beaucoup plus facile. 
Le problème est que la modélisation du système fermé ne raconte pas vraiment la bonne 
histoire. Pour une analyse de certaines des questions associées à cette mauvaise 
modélisation, voir le récent document académique, L’utilisation accrue des 
biocarburants est-elle la voie de la durabilité     ? Conséquences de l’approche 
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méthodologique.

Gail Tverberg

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

Le catastrophisme est populaire, mais pas
nécessairement juste

Par Ugo Bardi – Le 26 février 2017 – Source Cassandra Legacy

Déconstruction de l’analyse du « Hill’s Group » sur l’avenir de l’industrie pétrolière

« The Hill’s Group     » plaide pour la disparition rapide de l’industrie pétrolière
mondiale sur la base d’un calcul sur l’entropie du processus d’extraction du pétrole.
S’il est vrai que l’industrie pétrolière est en difficulté, les calculs du groupe sont, au

mieux, sans pertinence et probablement tout simplement faux. L’entropie est un
concept important, mais il doit être correctement compris pour être utile. Il n’est pas

bon de l’utiliser comme excuse pour se plonger dans un catastrophisme effréné.

Le catastrophisme est populaire. Je peux le voir avec mon blog. Chaque fois que je 
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publie quelque chose qui dit que nous allons tous mourir bientôt, j’obtiens beaucoup 
plus de succès que quand je publie des articles en disant que nous pouvons faire quelque 
chose pour éviter le désastre qui arrive. La dernière confirmation de cette tendance vient 
de trois articles de Louis Arnoux que j’ai publiés l’été dernier. Tous les trois figurent 
dans la liste des dix articles les plus lus jamais publiés sur mon blog.

Arnoux soutient que les problèmes que nous avons aujourd’hui sont causés par la 
diminution du rendement énergétique (ou énergie nette, ou EROI) des combustibles 
fossiles. C’est une approche correcte, mais Arnoux fonde son analyse sur un rapport 
publié par une organisation plutôt obscure appelée « The Hill’s Group ». Ils utilisent des 
calculs basés sur l’évaluation de l’entropie du processus d’extraction afin de prédire un 
avenir catastrophique pour la production pétrolière mondiale. Et ils vendent leur rapport 
pour 28 $ (expédition incluse).

Ni Arnoux ni le « Hill’s Group » ne sont les premiers à faire valoir que la diminution de 
l’EROEI est la source de la plupart de nos problèmes. Mais ce rapport a gagné une 
popularité considérable et il a été favorablement commenté sur beaucoup de blogs et de 
sites Web. C’est compréhensible : le rapport a une aura d’exactitude scientifique qui 
vient de l’utilisation des principes de base de la thermodynamique et du concept 
d’entropie, correctement compris comme la force derrière la question de l’épuisement. Il
y a juste un petit problème : le rapport est largement vicié.

Quand j’ai publié les articles d’Arnoux sur ce blog, je pensais qu’ils étaient 
qualitativement corrects, et je pense toujours qu’ils le sont. Mais je n’ai pas eu le temps 
de regarder le rapport du « Hill’s Group » en détail. Maintenant, certaines personnes 
intelligentes l’ont fait et leurs résultats montrent de nombreuses failles fondamentales 
dans le traitement. Vous pouvez lire le résultat en anglais par Seppo Korpela et en 
espagnol par Carlos De Castro et Antonio Turiel.

L’entropie est un sujet complexe et s’enfoncer dans le rapport du « Hill’s Group » et 
dans sa critique exige un certain effort. Je ne vais pas entrer dans les détails, ici. 
Permettez-moi de dire simplement que cela n’a absolument aucun sens de partir de la 
définition de l’entropie standard pour calculer l’énergie nette du pétrole brut. Les 
approximations du rapport sont si grandes qu’elles rendent l’ensemble des résultats sans 
intérêt (sans parler des erreurs qu’il contient). L’utilisation de la définition de l’entropie 
pour analyser la production de pétrole équivaut à utiliser la mécanique quantique pour 
concevoir un plan. Il est vrai que tous les électrons d’un avion doivent obéir à l’équation
de Schroedinger, mais ce n’est pas ainsi que les ingénieurs conçoivent des avions.

Bien sûr, le problème de la diminution de l’EROEI existe et la manière de l’étudier est 
basée sur l’analyse du cycle de vie (ACV) du processus. Cette méthode tient compte 
indirectement de l’entropie, en termes de pertes de chaleur, sans tenter la tâche 
impossible de la calculer à partir des premiers principes. Grâce à cette méthode, nous 
pouvons voir que la production pétrolière fournit toujours un rendement énergétique 
raisonnable sur l’investissement (EROEI), comme vous pouvez le lire, par exemple, 
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dans un article récent de Brandt et al.

Mais si la production de pétrole fournit toujours un rendement énergétique positif, 
pourquoi l’industrie pétrolière traverse-t-elle de telles difficultés ? (Voir ce post sur le 
rapport SRSrocco, par exemple). Eh bien, permettez-moi de citer un post de Nate 
Hagens   :

La société fonctionne sur l’énergie, mais n’oubliez pas qu’elle fonctionne 
aussi sur l’argent. Dans un tel scénario, la fin du pétrole bon marché (à 
extraire) aura des résultats paradoxaux sur l’ensemble. Au lieu d’avoir une 
hausse des prix, l’économie mondiale va d’abord perdre sa capacité à 
continuer à rembourser le principal et les intérêts sur les grandes quantités 
d’argent / dette nouvellement créées, et nous serons probablement confrontés 
d’abord à un phénomène de déflation. Dans ce scénario, les conséquences ne 
seront pas des prix de plus en plus élevés pour les consommateurs comme la 
plupart des producteurs pétroliers s’y attendent, mais plutôt l’insolvabilité des 
producteurs extrayant du pétrole à coût élevé et moyen, qui devront cesser 
leurs activités en raison du prix de marché nettement inférieur aux coûts 
d’extraction. Le Peak Oil viendra des tranches de production à coût élevé qui 
vont progressivement disparaître.

Je ne m’attends pas à ce que la relance par le gouvernement du mécanisme de 
crédit s’arrête, mais si c’est le cas, la production pétrolière et le prix du pétrole
seront un peu moins élevés. À long terme, on parle d’énergie. Dans un avenir 
prévisible, on parle plutôt de crédit.

En fin de compte, il est tout simplement stupide de penser que le système s’effondrera 
automatiquement quand et parce que l’énergie nette du processus de production de 
pétrole deviendra négatif (ou avec un EROEI inférieur à un). Non, il va s’effondrer 
beaucoup plus tôt en raison de facteurs corrélés au système de contrôle que nous 
appelons « l’économie ». C’est un comportement typique des systèmes adaptatifs 
complexes qui ne sont jamais compréhensibles sur la base de considérations simples 
comme le retour d’énergie. Les systèmes complexes génèrent toujours un retour de 
manivelle.

L’examen final de cet article consisterait simplement à éviter de perdre du temps avec ce
rapport, sans parler de payer 28 $. Mais il reste un problème : un rapport qui prétend être
basé sur la thermodynamique et utilise des mots retentissants tels que « entropie » joue 
avec la tendance humaine à croire ce que l’on a envie de croire. Et le catastrophisme est 
populaire pour diverses raisons, certaines parfaitement bonnes. Premièrement, nous 
risquons de faire face à divers types de catastrophes dans un avenir proche du fait du 
changement climatique et de l’épuisement des minéraux. Malheureusement, des cris 
d’orfraie comme ceux de Hill & Arnoux finissent par être désamorcés (correctement) et 
mettent en porte-à-faux toutes les personnes qui essaient sérieusement d’alerter le public
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des risques à venir.

La réalité est une, mais le cornucopianisme et le catastrophisme sont des réactions 
humaines. Nous pouvons trouver un chemin intermédiaire entre ces extrêmes et 
continuer à avancer.

Ugo Bardi

PHYSIQUE, ECONOMIE ET POPULISMES...
Patrick Reymond 11 mars 2017

 Si le rapport Meadows a totalement fait l'impasse sur les prix et la monnaie, 
déclenchant le dédain des économistes, il est clair que les économistes se sont 
constamment trompés, pendant que le rapport Meadows, lui, était chaque jour confirmé. 
les manipulations diverses que voient les économistes comme possibilité d'échapper à 
Monsieur le Bourreau s'avèrent fausses, parce que simplement les solutions ne sont pas, 
tout simplement, économiques.
Si certaines entités publiques, comme l'Islande, ou des îles, sont arrivées à un excédent 
énergétique, ce n'est pas du tout en faisant confiance à l'économie, mais dans le cadre 
d'une décision politique qui décide ce qui va arriver. 
Le système, par lui même est incapable de se brider, car il repose sur une seule donnée, 
le profit. Quand il y a profit, personne ne se pose la question de savoir pourquoi on 
gagne de l'argent : c'est normal. Quand on en perd, on file le bébé à la collectivité. 
Par essence même, le système économique ne prévoit pas, il réagit après coup. Et 
surtout, trop tard. 
L'absurdité même du système électrique est criante. Le surinvestissement est la règle, la 
prévoyance, inconnue, ou de manière marginale.
On sait très bien stocker l'électricité, c'est la STEP, et la STEP, on connait depuis... 1890.
Mais si la STEP correspond à une gestion patrimoniale du parc électrique, c'est un mode 
de gestion idéal pour le renouvelable, et même le nucléaire. 
L'économie, le marché, lui, fait produire, et après, on s'occupe de trouver un débouché, 
pour le charbon, gaz, uranium.
Le problème, c'est que ce schéma a fonctionné des décennies, parce que charbon, gaz et 
uranium étaient en quantités suffisantes pour satisfaire l'absurdité économique d'un parc 
très surdimensionné. 
En gros, on a satisfait des besoins irrationnels, crées de toute pièce, avec une activité 
économique dont l'utilité réelle n'apparait pas. C'est la main invisible du marché. 
Comme je l'ai dit souvent, EDF a désindustrialisé la France, en donnant des subventions 
aux industriels, pour qu'ils s'équipent en machines trop gourmandes en électricité. Cela 
correspondait aux besoins de l'idéologie, mais pas à l'intérêt économique de long terme 
d'EDF, et encore moins à celui de ses clients, roulés dans la farine. Moi, ce que j'ai vu, 
c'est 110 % de subventions, pour des appareils 3 fois trop gourmands...Pourquoi ? Parce 
que l'entreprise construisait trop de centrales nucléaires, par idéologie, manque de 
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prévision, vision erronée de l'avenir. 
On propulsait des besoins, totalement artificiels. Et aujourd'hui, vient le moment où ces 
besoins deviennent impossibles à satisfaire. 
Le beau monde, cosmopolite, lui, vit pleinement dans les transports, qui les emmènent 
où ils veulent, sans peine. Ils n'arrivent pas, ou plus à comprendre ces ploucs qui n'ont 
pas les mêmes facilités, et ne sont donc pas intoxiqués par eux mêmes. 
Que les jeunes de la fin du XX° siècle soient désormais obligés de rouler avec des 
automobiles à 2000 euros, pour pouvoir utiliser des automobiles leur échappent 
totalement. Cette réalité, d'ailleurs, échappe aussi totalement à ceux qui, plus modestes, 
ont toujours travaillé. 
La loi économique, ce sont les yoyos sur les grains. Mais le peuple qui les vit préfère 
l'intervention de l'état, qui taxe les prix. 
le mot économie, c'est un faux nez. Le faux nez par lequel les plus riches défendent leurs
intérêts.
Le sénat français s'alarme de l'état des routes, et des autoroutes, et dénonce le manque 
d'entretien. Pour les autoroutes, pourtant, les sociétés gestionnaires accumulent les 
profits, et font dégouliner les dividendes. Mais elles ne font pas dégouliner l'entretien. 
L'économie, souvent, c'est satisfaire les besoins des riches, en négligeant les pauvres. La 
meilleure preuve est le maïs éthanol. Le carburant pour les riches, la faim pour les 
pauvres. 
Le "business as usual", est une partie du suicide, que démontrait le rapport Meadows. 
Contrairement à Gail Tverberg, je ne nie pas la possibilité du renouvelable. Parce 
qu'avec la STEP, c'est une chose anti-économique qui existe. Le stock. Vous savez, le 
truc qu'il faut pas avoir, parce que ça coûte cher, et qui permet de mépriser totalement ou
en partie le marché. 
Comme les installations de Tesla, et les batteries, totalement anti-économique, aussi. 
Elles détruisent le marché, et donc l'économie, à terme, en faisant renaitre 
l'autoconsommation. 
La physique est la physique, l'économie, une science humaine, donc par essence même, 
irrationnelle. 
Dans le Titanic mondial, le beau monde en première classe ne sens pas l'eau qui monte. 
Et s'il le sent, il pense pouvoir s'en tirer, en se prévoyant une ferme en Nouvelle Zélande,
un abri dans la montagne, alors que celui qui s'en tirera, ce sera comme dans l'ex URSS. 
Celui qui aura cultivé les amitiés, et les contacts. Le riche n'a pas d'amis, il n'a que des 
employés. Et comme le baron Empain, un jour, ils s'apercevront que le manque d'ami 
peut être mortel. 
Le cosmopolite de la mondialisation heureuse, lui, n'aura même pas le sens de la survie, 
alors qu'il s'accroche à un monde, déjà, dans les faits, disparus. 



PEAK OIL EXPORT...
Patrick Reymond 10 mars 2017 

Pour revenir sur les articles énergétiques, un petit tableau du monde actuel. Et une 
salutation à Monsieur Poutine, que devraient lui adresser les dirigeants occidentaux.

La remise en ordre de l'espace post-soviétique et sa modernisation, a fait passer les 
exportations nettes de pétrole russe de 5 millions de barils/jour, à une dizaine 
aujourd'hui, après être passé par un minimum de 2.5 millions, pendant l'inter règne de 
Eltsine.

La crise économique que traverserait le globe aurait déjà terrassé l'empire global voulu 
par les USA. 

Depuis 2005, les exportations nettes de pétrole, étant les importations des autres, 
culminent, sans pouvoir être dépassées. On a même assisté à un léger déclin : "The 
model shows that global oil exports peaked in 2006 at 37.87 Mbpd. They have since 
fallen very slowly to stand at 37.07 Mbpd in 2015".

Le pétrole de schiste et les agro-carburants ont rendus les USA moins dépendants, et les 
quantités consommées ont pu être redéployées. Sans régler le problème de fond, les 
quantités disponibles diminuent.

Certains ont consommé plus, d'autres pays ont produit moins, comme l'Egypte, 
l'indonésie, le bloc appelé Union Européenne, lui, a vu son gisement de la mer du nord 
sombrer (vous avez vu ce jeu de mot ? Génial, non ? Non ? Ah bon).

L'outrecuidance, et la cuistrerie Thatchérienne et reaganienne résidait pour l'un dans une 
production nouvelle, pour l'autre, par la relance qu'avait opéré l'exploitation des 
gisements d'Alaska. 

Le Moyen Orient, lui, a eu son pic d'exportation dans les années 1970. Il a retrouvé ses 
montants d'exportations, mais sans les dépasser. Il est à mon avis vain d'en attendre un 
rebond. Il consomme de plus en plus son pétrole. 

Logiquement, au niveau mondial, nous avons atteint un niveau qu'il faut bien appeler 
stagnation, et on ne relancera rien à coups de mesures libérales. La liberté, sans le 
pétrole, ça ne fait rien. 

La situation globale doit être vue comme très fragile, et sans doute, le moindre incident 
la fera trébucher. Les pays exportateurs sont rares, et l'Arabie séoudite, plus en mesure 
de jouer son rôle. L'Arabie n'ajuste plus, elle se contente de produire et d'exporter le 
maximum, sachant que l'appétit de sa population grandit et que ses besoins financiers, 
pas toujours justifiés, sont aussi de plus en plus grands. 

Il est donc clair que cette fin de décennie va être cruciale, comme la décennie prochaine.

http://euanmearns.com/peak-oil-exports/#more-17397
http://lachute.over-blog.com/2017/03/peak-oil-export.html


Gagner la guerre du climat, vraiment? Un treizième
mythe à déboulonner

Publié par Harvey Mead le 10 Mars 2017

Il y a un mythe dominant qui ne figure pas dans le livre de Normand Mousseau 
commenté ici, mais qui en guide l’analyse et les propositions. J’en parle régulièrement 
dans mes articles du blogue, et je le présente ici en forme bien simplifiée: les décideurs 
de la planète, guidés par les économistes, restent convaincus qu’il est possible, voire 
essentiel, de continuer dans la lignée de la croissance économique qui caractérise les 
sociétés riches depuis des décennies. Cette conviction fait face à des constats difficiles à
éviter: l’humanité se divise en un petit nombre (relativement parlant) de riches et en un 
grand nombre de pauvres, et toutes les tendances du modèle économique devenant 
mythique nous orientent dans la même direction, vers des inégalités économiques et 
sociales encore plus importantes; les habitants des pays riches ont déjà une «qualité de 
vie» sans comparaison dans l’histoire de l’humanité (tout en reconnaissant les pauvres 
en leur sein); l’humanité dépasse largement déjà par ses efforts de production la 
capacité de support des écosystèmes de la planète; directement en ligne avec notre 
modèle de production, nous faisons face à une série de crises qui s’avèrent hors de 
contrôle, que ce soit celle du réchauffement climatique, celle de la perte de biodiversité 
à l’instar des grandes extinctions de masse dans le passé géologique, celle de 
l’alimentation déficiente des pauvres de la planète, de nombreuses autres.

Rapide de la rivière Rupert – photo Regan Moran lors d’une descente en 2002 pour contester sa

http://www.harveymead.org/author/hmead/
http://www.harveymead.org/rupert-2002/


dérivation

Les groupes environnementaux continuent à intervenir face aux changements 
climatiques en suivant par inertie leur tradition vieille maintenant de 40 ou 50 ans. Dans 
son nouveau livre, Gagner la guerre du climat: Douze mythes à déboulonner (Boréal, 
2017), Normand Mousseau nous fournit, mythe déboulonné par mythe déboulonné, tout 
ce qu’il faut pour comprendre que ces interventions s’insèrent dans une fuite en avant. 
Mousseau fournit même dans son dernier chapitre le portrait de ce qu’il faut pour 
«gagner» – son terme – la guerre du climat. Il n’y a pas beaucoup de monde, même 
parmi les environnementalistes, qui vont être convaincus par ses propositions, tellement 
elles relèvent du rêve plutôt que d’une conception réaliste. Pour citer le titre pour le 
premier mythe, converti en réalité, «la réduction des émissions de gaz à effet de serre 
empirera immanquablement notre qualité de vie». Il nous reste à aborder la «rupture», la
«transformation», la «fracture», la «transition», la «révolution» – différents termes 
utilisés par Mousseau apparemment comme synonymes – en reconnaissant son portrait, 
en rejetant ses propostions pour gagner la guerre, et en changeant radicalement 
d’approche.

Mousseau indiquait dans le temps qu’il était le principal auteur du document de 
consultation pour la Commission sur les enjeux énergétiques du Québec (CEÉQ) qu’il 
co-présidait en 2013-2014. Cela était plutôt difficile à croire, tellement le document 
refletait les orientations économiques traditionnelles du gouvernement. Mousseau 
semble avoir beaucoup appris de l’expérience de la CEÉQ, à juger par ce rapport final 
soumis au gouvernement en février 2014 et par la dédicace du nouveau livre. 
Probablement clé dans le changement, le rapport final insiste sur le fait que l’objectif 
péquiste de réduction de 25% des émissions pour 2020 était impossible à atteindre, 
proposant une réduction de -15% pour 2025 comme plus réaliste.

La relecture du document de consultation de 2013 aujourd’hui laisse presque pantois, 
mais, trois ans plus tard, Mousseau récidive avec un nouveau livre 0ù il se 
montre finalement fidèle au treizième mythe. En dépit du titre, rien dans le livre, une 
fois les mythes déboulonnés, rien ne suggère que nous pourrons gagner la guerre du 
climat, pas plus au Canada qu’au Québec. Le livre fournit un survol étoffé d’un 
ensemble d’informations et d’analyses sur les efforts de gérer le défi posé par les 
changements climatiques depuis 20-25 ans, et on peut remercier Mousseau pour ce 
travail.

Dix ou onze mythes déboulonnés: les trois premiers

Le livre se présente finalement en deux parties, une première et de loin la plus longue 
traçant les mythes associés à l’échec des interventions (ou non interventions) des 
gouvernements et des sociétés depuis le Sommet de Rio (où était adopté la Convention 
cadre sur les changements climatiques en 1992) et l’adoption du Protocole de Kyoto, en 
1997. Il fournit toutes les raisons nécessaires pour accepter sur le tard que la COP21 et 
l’Accord de Paris de 2015 doivent être reconnus comme des constats d’échec, 

http://www.harveymead.org/2014/03/05/un-rapport-inespere/
http://www.harveymead.org/2014/03/05/un-rapport-inespere/
http://www.harveymead.org/2013/09/08/consultation-sur-les-enjeux-energetiques-un-exercice-bacle/


contrairement à un mythe qu’il n’aborde pas à l’effet que la COP21 était un grand 
succès. La poursuite du «business as usual» dans la «mise en oeuvre de l’Accord de 
Paris» s’insère clairement dans le monde des mythes qu’il décrit.

Mousseau semble identifier le choix du premier mythe précisément parce qu’il met en 
jeu ce qui constitue pour lui, finalement, un objectif prioritaire pour la société qu’il ne 
faut pas abandonner, la poursuite d’une meilleure qualité de vie (ou, dans une autre 
formulation, le «développement économique»). Il met en question dans la critique du
 premier mythe, non pas la chance de gagner la guerre, mais l’illusion que cela va 
«immanquablement» améliorer cette qualité de vie qui représente déjà à son niveau 
actuel une grossière exagération de notre place comme espèce habitant une planète bien 
limitée dans son potentiel. Le premier chapitre souligne les difficultés à modéliser notre 
avenir devant les bouleversements qui vont s’imposer et insiste sur le fait que nous ne 
pouvons pas nous attendre de ces bouleversements une amélioration automatique de 
cette qualité de vie – tout en gardant l’espoir en une telle amélioration, à laquelle il 
revient dans la deuxième partie du livre. Même s’il y fait référence (90), il ne pense pas 
faire intervenir la modélisation faite par le Club de Rome dans Halte en 1972, 
finalement toute simple, qui suggère que nous sommes face à l’effondrement, 
«l’écrasement de notre économie» qu’il rejette dès la première page.

Les deux chapitres suivants s’attaquent directement à l’idée d’une économie verte qui 
pourrait caractériser la guerre du climat. En dépit de son extraordinaire expérience avec 
l’hydroélectricité, le Québec n’est pas un leader de l’énergie verte, insiste-t-il. Elle nous 
fournit les fondements pour le fonctionnement de notre société, mais manque totalement
de s’insérer dans la concurrence mondiale pour le développement technologique et les 
retombées économiques qui en découlent. Un leader, pour Mousseau, ne se définit pas 
dans ces capacités sociétales internes, mais par sa façon de se positionner dans le 
développement économique mondial.

Le chapitre 3 poursuit ce thème, avec une première section, intitulée «Consommation et 
lévier économique», où Mousseau insiste que la conversion au chauffage électrique a 
bien pu être intéressante pour réduire notre dépendance au pétrole, mais était une 
«occasion ratée» qui ne nous a fourni «aucune avancée technologique», aucun «savoir-
faire d’avant-garde exportable» (57) dans l’utilisation de notre hydroélectricité. (Il 
semble y reprendre le vieil argument des ingénieurs à l’effet que la transformation de 
l’électricité, une énergie de la plus grande qualité, en simple chaleur est une erreur, ssauf
qu’il rejette plus loin cet argument face aux interventions de Claude Montmarquette et 
Alain Dubuc (87).) «Le Québec a aussi raté l’occasion de proposer des technologies 
électriques originales dans l’industrie lourde» (58), poursuit-il; «les investissements 
générés par l’industrie énergivore n’offrent qu’un rendement très faible en matière de 
nombre d’emplois» (62).

Dix ou onze mythes déboulonnés: les échecs des gouvernements

Les mythes que Mousseau déboulonne ainsi sont associés au treizième, dérapant face au 



défi du développement économique qui en constitue son critère d’analyse. Dans le 
chapitre 4, il aborde directement les efforts de réduire les émissions de GES, soulignant 
que l’objectif actuel du Québec, d’une réduction de 37,5% d’ici 2030, est sans le 
moindre plan d’action pour l’atteindre, et qu’il sera très difficile à atteindre lorsque l’on 
se mettra à faire un plan. Mousseau n’aborde même pas la question des véritables 
objectifs à atteindre dans un monde où la contraction des exagérations des pays riches 
est nécessaire pour permettre une convergence vers une égalité dans la consommation 
(ici, de l’énergie) par l’ensemble de la population.

Mousseau aborde cet enjeu en passant, en soulignant la nécessité pour le Québec de 
réduire ses émissions de 80% d’ici 2050 (20), ce qui exige que les cibles de 2030 
soient établies en conséquence. On voit mieux cette situation en consultant un rapport de
l’IRIS de 2013. Ce rapport tient explicitement et rigoureusement compte du budget 
carbone du GIEC et des implications du processus de contraction et de convergence 
nécessaire pour «gérer» les énormes inégalités actuelles et prévisibles. Le rapport, 
suivant la règle méthodologique sur laquelle insiste Mousseau, indique qu’une réduction
de 40% serait nécessaire pour 2020 et de 50% pour 2025, objectifs inatteignables qui 
décuple l’importance du défi de «gagner» la guerre du climat tel que présenté par 
Mousseau.

Pour respecter son « espace atmosphérique », le Québec doit réduire ses émissions de 
CO2 de 3,6% en moyenne, et cela pour chaque année entre 2000 et 2100. Cela implique 

une réduction de moitié des émissions dès 2025, par rapport au niveau de 2000. 
L’empreinte carbone du Québec devrait ensuite passer sous la barre des 20 Mt dès 2040.

Si on la compare avec les objectifs gouvernementaux actuels de réduction de GES, qui 
s’établissent à 25% de moins que le niveau de 1990 d’ici 2020 [pour le gouvernement 
Marois – c’est de retour à 20% de moins avec le gouvernement Couillard], et de 37,5% 
de moins d’ici 2030, l’approche par budget carbone implique une action beaucoup plus 
ambitieuse, soit une cible de 40% sous le niveau de 1990 d’ici 2020. (p.5)

Le chapitre 4, complété par le chapitre 8, fournit un bon portrait du système de marché 
de carbone où le Québec se trouve avec la Californie et, tout récemment, l’Ontario, 
et ouvre la réflexion sur les échecs en matière d’interventions à l’échelle canadienne, 
que ce soit les provinces ou le gouvernement fédéral (reprise dans les chapitres 9 et 10).

Le chapitre 5 semble presque un interlude, le mythe en cause découlant de 
positionnements de l’économiste Claude Montmarquette et du journaliste Alain Dubuc, 
parmi d’autres, à l’effet que l’utilisation de l’électricité pour le chauffage est un non-
sens. Mousseau insiste sur le contraire, et dans le chapitre fournit une intéressante 
analyse des options dans l’électricité pour l’avenir des sociétés, concluant que 
l’électricité semble de loin la meilleure option et qu’en cela le Québec est en fait un 
leader, quitte à gérer son énorme défi consistant à quitter le pétrole.

http://iris-recherche.s3.amazonaws.com/uploads/attachment/file/Note-Budget-carbone-web-03.pdf
http://iris-recherche.s3.amazonaws.com/uploads/attachment/file/Note-Budget-carbone-web-03.pdf


Déversoir du barrage Robert-Bourassa, où aboutit la dérivation de la Rupert  source Beevar

Le mythe du chapitre 6 serait celui qui prétend que le Québec possède un plan d’action 
détaillé pour atteindre son objectif de réduction de 37,5%, mais je ne connais personne 
qui prétend cela. Finalement, le chapitre lui fournit l’occasion de montrer l’importance 
de l’absence d’un plan d’action, en cela constituant une préparation pour les chapitres 9 
et 10 en ce qui concerne les autres juridictions canadiennes. Tous les mythes 
déboulonnés ne sont pas d’égale importance, ni ne comportent le même nombre 
d’adhérents.

Les chapitres 7 et 8 abordent deux mythes qui vont dans le sens contraire l’un de l’autre,
le premier étant à l’effet (c’est le discours de l’industrie pétrolière entre autres) que nous 
aurons du pétrole pour encore longtemps, et que nous en aurons besoin. Le chapitre 8 
aborde le mythe impliqué dans la principale initiative du gouvernement fédéral de Justin
Trudeau, à l’effet que l’établissement d’un prix pour le carbone réglera les problèmes.

Le chapitre 7, en fait, fournit un portrait intéressant des récents développements dans 
l’exploitation des hydrocarbures, dont la fracturation et la baisse constante du prix de 
cette technologie, mais le constat de Mousseau est qu’il s’agit de ressources qu’il faudra 
délaisser, en fait, laisser dans la terre, en dépit de quantités importantes apparemment 
disponibles grâce à ces nouvelles technologies. Par ailleurs, souligne-t-il, il ne faut pas 
compter sur l’idée – un autre mythe, pourrait-on dire – que nous allons pouvoir 
remplacer les énergies fossiles, d’abord le charbon par le gaz naturel (136), dont il parle,
ensuite l’ensemble des énergies fossiles par les énergies renouvelables, dont il ne parle 
pas.

Le chapitre 8 nous complète le portrait des marchés de carbone, en soulignant que ce 
n’est pas l’existence de marchés qui importe, mais la valeur du carbone sur ces marchés.

http://www.harveymead.org/deversoir-avec-eau/


Il suggère, avec raison pour l’ensemble des cas, que ce prix est actuellement trop bas 
pour avoir une influence, et que les politiciens seront trop sensibles aux impacts 
qu’aurait une hausse de ce prix à un niveau approprié pour qu’un tel scénario pour la 
réduction des émissions ne se réalise.

Ce qu’il faut faire – et quelques autres mythes

Le chapitre 9, qui débute la seconde partie du livre, permet à Mousseau de mettre de 
l’avant un élément du portrait qu’il pense nécessaire pour gagner la guerre du climat, 
une nationalisation des ressources minérales pour permettre une meilleure gestion de 
celles-ci, pour le bien de la société. Actuellement, suggère-t-il, le Canada est une «terre 
de succursales» d’entreprises multinationales étrangères. Quant aux provinces, le sujet 
du chapitre 10, la situation est semblable, aucune n’étant vraiment en mesure de relever 
le défi, voire même poser la question quant à l’effort nécessaire: «au royaume des 
aveugles, souligne-y-il, les borgnes sont rois» (179).

Le traitement du mythe du chapitre 11 – le Canada est un vrai pays – est une sorte de 
transition vers le chapitre 12 et le positionnement de Mousseau face aux multiples 
échecs et culs de sacs, passés, actuels, voire à venir, qu’il décrit dans le livre. Il y insiste,
dans la perspective d’une volonté de formuler et gérer un plan d’action national intégré, 
sur les nombreux impédiments inhérents dans la structure constitutionnelle et politique 
canadienne. Pour Mousseau, «le Programme national national de l’énergie [du père 
Trudeau] [constituait] une nouvelle politique [qui] représentait la première tentative d’un
gouvernement canadien de l’après guerre pour prendre en main un secteur économique 
majeur contrôlé par des intérêts étrangers» (207). Il s’agissait d’un effort de transférer 
les bénéfices économiques des corporations privées étrangères vers le gouvernement 
fédéral et les investisseurs canadiens, et quelque chose de semblable est essentielle selon
lui pour gagner la guerre à l’échelle du pays.

Pour compliquer le portrait, l’intérêt économique de l’exploitation des ressources, 
Mousseau se montre sensible à l’analyse de l’économie écologique à l’effet que 
l’exploitation des ressources non renouvelables ne devrait pas être prise comme une 
source de revenus immédiats, puisqu’il s’agit d’une diminution du capital naturel du 
pays qui viendra nuire à terme, à l’avenir. Mousseau propose (212s.) plusieurs éléments 
d’une approche intégrée: une société d’État au niveau canadien; des fonds 
intergénérationnels fédéral ou provincial; une répartition dans le temps des revenus 
venant de l’extraction des ressources non renouvelables. Son analyse, et surtout son sens
de ce qui constitue une nécessité fondamentale face aux énergies fossiles (surtout le 
pétrole), insistent sur la gestion de ces ressources dans une perspective de 
développement économique (même si leur caractère non renouvelable contraint 
radicalement cette gestion). Même dans cette critique du «Canada virtuel», Mousseau ne
semble pas conscient du treizième mythe, le modèle économique qui mobilise 
l’ensemble des gouvernements, fédéral aussi bien que provinciaux et territoriaux, le 
prenant pour la réalité.

http://www.harveymead.org/2013/05/15/mines-les-finances-de-court-terme/


La liste des mythes fournie au début du livre n’y fait même pas référence, mais la table 
des matières presque cachée à la fin nous renvoie à la conclusion du livre, «Au-delà des 
mythes», une courte section d’une dizaine de pages. On y trouve, de nouveau, la vision 
de Mousseau d’un monde meilleur (243) qu’il semble reconnaître comme une sorte 
d’utopie, à l’instar de celle de la société de consommation qu’il faut remplacer. Par 
ailleurs, «l’échec qui s’annonce» est fonction d’une «analyse qui n’est pas fausse» et 
viendra si «l’on ne peut aller de l’avant dans la lutte aux changements climatiques sans 
s’appauvrir» (245). En visionnant le portrait de cet échec, Mousseau insiste que ce sera 
parce que nous n’aurons pas su profiter du potentiel de développement économique en 
nous servant de ce potentiel en orientant la rupture requise «pour servir à la croissance 
de [notre] économie» (246).

Même Mousseau imagine une paralysie structurelle, pas la victoire

Cette expression par Mousseau d’une sorte de nostalgie est suivie immédiatement par sa 
transformation en une toute autre vision, celle qui échappe à une «paralysie» pour 
chercher un «développement social qui inclut la gestion du vieillissement de la 
population, la protection de l’environnement, le maintien d’emplois de qualité, le 
développement économique et bien plus» (246). Le piège serait une «paralysie 
structurelle» dont il confie avoir de la difficulté à imaginer que nous en échappions.

Retournant au refus des gouvernements de donner suite à l’appel du rapport final de la 
CEÉQ pour une nouvelle gouvernance, il dénonce leur «sclérose» et la volonté de la 
population à ne pas trop être «bousculée» dans ses habitudes. Il rêve d’une «société 
moderne couplant faibles émissions de carbone et bonne qualité de vie» (248). Il y 
semble accepter que ce ne sera pas nécessairement une meilleure, mais revient une page 
plus loin à la vision du treizième mythe qui nous permet de croire à l’atteinte d’une 
«société riche à faibles émissions», à une «meilleure qualité de vie», une qualité de vie 
«augmentée».

Contrairement à ce qui est inhérent dans le premier mythe, cette société ne viendra pas 
immanquablement, et Mousseau le reconnaît, mais ne reconnaît pas que la réduction des 
émissions va empirer la situation économique. La victoire résulterait d’une «quadrature 
du cercle» (227) décrite dans le chapitre 12 portant sur le dernier mythe, celui 
apparemment du gouvernement de Justin Trudeau. Les propositions de Mousseau pour 
«sortir de cette impasse», le contenu du chapitre 12, deviennent difficiles à suivre dans 
sa volonté à apaiser les conflits: «les hésitations et les oppositions [de l’Alberta et du 
Saskatchewan] sont légitimes», insiste-t-il (230), tout comme l’industrie des sables 
bitumineux est une «industrie légitime» (238). Il faut «comprendre le dilemme» de ces 
provinces qui seront récalcitrantes, pour apprendre une page plus loin que celles-ci vont 
être obligées d’encaisser «une période de déclin irréversible» (239) qui réglera les 
oppositions…

Face à cette situation, Mousseau propose que :



l’ensemble du Canada devra mettre en place une nouvelle économie pour les provinces 
productrices de pétrole, une économie diversifiée qui s’appuiera sur les ressources 
humaines bien plus que sur les ressources naturelles. […] Plutôt que de lancer une 
guerre entre les provinces, il faudra lier la transformation de l’économie des provinces 
productrices de pétrole au programme national de lutte aux changements climatiques et 
accomplir cette transformation en partenariat avec l’ensemble du pays. Un tel effort 
collectif n’est pas naturel pour le Canada, dont les provinces n’ont aucune tradition de 
partenariats semblables» (239-240).

Sans cela, Mousseau suggère, il y aura des dérapages et l’échec, mais il ne semble pas 
insérer dans sa réflexion une reconnaissance que nous n’aurons pas le temps pour nous 
permettre de revenir de tels dérapages, d’un tel échec. Autant il est difficile pour 
Mousseau d’imaginer la société moderne dont il rêve, autant il est difficile pour nous 
d’imaginer où Mousseau se place lui-même. Il ne fournit aucune raison de croire que 
lui-même croît dans une évolution positive de la situation politique (surtout). Il semble 
tout simplement incapable de comprendre les failles du treizième mythe et une situation 
où il faudra, urgemment, nous préparer pour un déclin irréversible de la société toute 
entière, dans la lignée de Halte à la croissance.

Mousseau se montre complètement berné par le treizième mythe. Celui-ci est, en fait, le 
seul qui compte de nos jours, les autres mythes qu’il décrit constituant finalement des 
épiphénomènes, des efforts d’adapter le mythe dominant dans un processus visant le 
maintient d’un paradigme qui est en train de s’effondrer.

Climat: des centaines de milliards de tonnes
d’énergie fossile devront rester sous terre, sinon…

Vincent Rondreux Publié le 12 mars 2014

[NYOUZ2DÉS: la nature n'est pas une machine. Ce n'est pas parce-que nous
stopperrions les émissions de CO2 que les changements climatiques vont

s'arrêter automatiquement.]

http://dr-petrole-mr-carbone.com/climat-des-centaines-milliards-tonnes-energie-fossile-devront-rester-sous-terre/


Ne rêver pas en couleur: les 1%  de l'énergie du vent et du soleil ne vont pas
remplacer les 61.9%+22.5%+4.6 %, soit 89% des énergies fossiles.

(Image et commentaire ajoutée par NYOUZ2DÉS)

 Si nous voulons vraiment conserver une chance de rester en dessous de 2°C de 
réchauffement global par rapport au niveau préindustriel (c’est-à-dire garder un 
espoir de survie pour notre civilisation et même nos enfants), ce qui est l’objectif 
officiel des dirigeants de la planète, alors les calculs montrent qu’il nous est vital de 
conserver dans le sous-sol d’ici 2100, pas moins des 2/3 de nos réserves actuelles 
prouvées de charbon, de pétrole et de gaz, même si nous savons où elles sont et 
comment les exploiter. Question: si ce constat était partagé, par exemple par les 
« investisseurs », quid de la gigantesque « bulle boursière » des énergies fossiles 
ainsi créée ?



Evolution de la concentration de gaz à effet de serre dans l’atmosphère depuis 800 000 ans. Nous
sommes au point zéro à 400 ppm. Doc. The Keeling Curve.

La Terre est un monde limité: ses terres et océans peuvent absorber chaque année, en 
harmonie durable avec le monde vivant, environ 3 à 5 milliards de tonnes de carbone de 
l’atmosphère (ses absorptions ont augmenté avec la hausse de nos émissions), mais avec 
un maximum. Il est convenu d’estimer que nous en y injectons deux fois plus avec nos 
émissions de gaz à effet de serre, soit environ 6 milliards de tonnes. Un surplus de 
l’ordre de 3 à 5 milliards de tonnes se concentre donc tous les ans au dessus de nos têtes,
d’où notre problème climatique. En prenant pour référence 1990, les experts ont estimé 
que l’humanité devait avoir pour objectif de revenir relativement rapidement à 3 
milliards de tonnes d’émissions maximum, c’est-à-dire environ 460 kg par humain et par
an pour une population de 6,5 milliards d’habitants. Ce qui équivaut actuellement, si 
l’on prend en compte tous les gaz à effet de serre, à un aller simple en avion Paris – 
New-York. C’est également avec ces données que l’on a créé en France la notion de 
″facteur 4″ (diviser par 4 à l’horizon 2050 nos émissions de gaz à effet de serre par 
rapport à celles de 1990) et pour la planète le facteur 2.

Cependant, plus on attend (comme actuellement) pour mettre la question climatique au 
centre de nos vies, plus la situation va se corser. En effet, en 2010 nos émissions de gaz 
à effet de serre n’étaient plus équivalentes à environ 6 milliards de tonnes de carbone, 
mais à plus de 9 milliards de tonnes… A l’échelle planétaire, même si les océans et les 
écosystèmes terrestres ont réussi à capter une partie du surplus injecté, l’objectif serait 

http://www.manicore.com/documentation/serre/quota_GES.html
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donc maintenant de les diviser par 3 dans les 40 prochaines années.

330 kg de carbone par an et par personne en 2050 pour 9 millliards de Terriens

D’autre part, puisque l’on se donne des objectifs à l’horizon 2050, il conviendrait en fait 
de prendre en compte la population officiellement prévue à cette date, soit 9 milliards 
d’humains, et pas celle de 2005. Avec ces paramètres, l’objectif de quota à adopter par 
individu est clairement raboté: 330 kg de carbone par an en 2050 à la place des 460 
précédents, ce qui n’assure même plus un aller-simple Paris-New-York, sauf à finir à la 
nage. Cela modifie également les objectifs que devrait dès maintenant se fixer chaque 
pays, notamment en vue des négociations du sommet climat de Paris en 2015.

En prenant ces paramètres de 330 kg de carbone par personne et de 9 milliards 
d’humains en 2050, ainsi que les données diffusées par l’association The Shift Project et 
la Banque mondiale pour l’année 2010 (émissions de gaz à effet de serre, démographie), 
il est assez facile de réévaluer les efforts à faire par chacun si l’on veut limiter 
efficacement le bouleversement climatique.

http://donnees.banquemondiale.org/indicateur/SP.POP.TOTL
http://theshiftproject.org/fr


Répartition des émissions de gaz à effet de serre par GES. Doc. interactif The Shift Project.

Pour être un véritable exemple, l’Union Européenne devrait ainsi se donner comme 
objectif un facteur 6 à 7 d’ici 40 ans tandis que la France passerait d’un facteur 4 à un 
facteur 5, voire 6, et que les Etats-Unis s’imposerait au moins un facteur 14. Facteur 6 
pour la Chine, 9 pour la Russie, 9 pour l’Allemagne, 8 pour le Japon, 7 à 8 pour la 
Grande-Bretagne, 20 pour le Luxembourg, 23 pour l’Australie… Il ressort en plus que 
beaucoup de pays parmi les plus pauvres auraient également des efforts à réaliser sur le 
papier, ce qui nécessiterait bien sûr une aide supplémentaire des pays les plus riches. 
Notons également -ce qui met une nouvelle fois en évidence s’il en était besoin le lien 
intime entre émissions massives de gaz à effet de serre et énergies fossiles- que les rois 
du pétrole auraient droit à des facteurs particulièrement élevés : facteur 15 pour l’Arabie 
saoudite, 16 pour Oman, 18 pour Barheïn, 30 pour les Emirats arabes unis et le Koweit, 

http://dr-petrole-mr-carbone.com/emissions-gaz-effet-de-serre-objectifs-europe/
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et même 50 pour le Qatar, record absolu.

330 kg de carbone par habitant, cela équivaut à peu près en revanche aux émissions 
actuelles de l’Ethiopie, du Kenya, de la Zambie, du Bangladesh, du Népal, du Sri Lanka,
du Tadjikistan… Certains pays comme l’Erythrée, le Mozambique, la Tanzanie, le 
Nigeria ou encore Haïti pourraient émettre encore un peu plus.

L’équation de Kaya

Les noms et les conditions de vie des pays contenus dans ces différentes listes illustrent 
l’immensité de la tâche qui nous attend en terme de transition et de performance 
énergétique ainsi qu’en terme de « décarbonation » de la société. Que les fans de 
« shale » gaz se le disent, la situation nous impose en fait de laisser volontairement dans 
le sous-sol un maximum d’énergie fossile disponible -charbon, pétrole et gaz confondus.

Développée par un économiste japonais spécialiste de l’énergie, l’équation de Kaya 
confirme cette nécessité. Cette équation met côte à côte des termes qui peuvent 
s’annuler. Elle se présente ainsi:

Emissions de gaz à effet de serre =  population X (PIB / population) X (énergie utilisée / 
PIB) X (émissions de gaz à effet de serre / énergie utilisée)

C’est-à-dire:

Emissions de gaz à effet de serre = population X revenu de chacun X intensité 
énergétique X intensité carbone.

Il suffit de la regarder pour comprendre deux choses:

– Un effondrement massif des revenus (crises économiques, catastrophes naturelles), 
une chute de la population (famines, guerres, catastrophes naturelles), peuvent aboutir à 
une baisse des émissions de gaz à effet serre. De grandes quantités d’énergie fossile 
resteraient ainsi dans le sous-sol. Mais de tels processus sont-ils souhaitables ?

– Si l’on veut diviser les émissions de gaz à effet de serre par 2 ou 3 tandis que la 
population et le revenu augmentent, alors il faut accroître d’autant l’effort à réaliser en 
terme d’intensité énergétique et d’intensité carbone.

Consumer au maximum 325 milliards de tonnes équivalent pétrole (tep) d’ici 2100

Certes, un tel projet semble à ce jour une véritable gageure pour beaucoup de pays, mais 
l’équation kaya n’est pas forcément insurmontable: en avance par rapport aux autres 
pays (taxe carbone, limitation des énergies fossiles), la Suède arrive avec notre calcul à 
un facteur 4 à réaliser d’ici 2050. Elle se situe ainsi au même niveau que le Brésil, le 
Portugal, la Slovénie, le Chili, le Mexique, la Thaïlande ou encore l’Azerbaïdjan, alors 
même qu’elle fait toujours figure en Europe de championne du confort de vie. Ce qui 
montre entre parenthèses que la réduction des émissions de gaz à effet de serre, en 
particulier la taxe carbone, ce n’est pas forcément une grosse punition avec moins de 
bonheur.



En revanche, si l’on continue sur la trajectoire actuelle, il apparaît de plus en plus que la 
grosse punition avec beaucoup moins de bonheur, viendra, y compris pour les hyper 
riches et leurs enfants, et même si l’on prend des mesurettes à droite et à gauche. 
L’atmosphère terrestre ne pourra s’adapter à des émissions massives persistantes 
qu’avec des modifications elles aussi massives et radicales, qu’il s’agisse de chaud, de 
froid, de vent ou de pluie. La première partie du nouveau rapport du GIEC permet à 
l’humanité d’y injecter encore une valeur moyenne de 270 milliards de tonnes de 
carbone entre 2012 et 2100 (*) si nous voulons vraiment limiter le réchauffement à 
quelque chose qui conserve encore une chance de ne pas ressembler à une apocalypse, 
c’est-à-dire qui reste dans la limite d’un réchauffement global de 2°C.

Trouver la volonté de laisser sous terre plus de 600 milliards de tep disponibles…

Petit calcul: 270 milliards de tonnes équivalent carbone, cela représente environ 325 
milliards de tonnes équivalent pétrole (tep), 0,83 tonne de carbone étant émise pour une 
tonne de pétrole brûlée, selon l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie 
(ADEME). Or, si l’on prend en considérations les données de l’Institut français du 
pétrole (IFP), les réserves prouvées de charbon, de pétrole et de gaz (sans tenir compte 
donc des réserves probables) affichent des ordres d’idées de respectivement 600 
milliards de tep, 210 milliards de tep et 180 milliards de tep, soit environ 1000 milliards 
de tep au total. Si nous voulons sauver notre civilisation, nos enfants, et sans doute nous-
mêmes, nous avons donc déjà à disposition au moins trois fois nos besoins définitifs 
d’énergie fossile !

Conséquence: il est vital pour l’humanité de trouver la volonté de ne pas sortir du sous-
sol les centaines de milliards de « tep » restantes, même si nous savons où elles sont et 
comment les extraire. Si ce constat était partagé, par exemple par les « investisseurs », 
ce surplus d’énergie fossile n’aurait même plus de raison d’avoir une réelle valeur. Il 
serait également économiquement logique et sain de stopper toute recherche pétrolière et
gazière, y compris celles qui sont relatives aux réserves d’hydrocarbures de schiste. Sur 
les marchés, cela s’appelle une bulle financière, une énorme bulle « carbone » dans 
laquelle on trouve tous les géants du pétrole, du charbon et du gaz, ainsi que leurs 
financeurs.

Ce n’est pas tout: comme l’explique l’expert climat-énergie Jean-Marc Jancovici, « pour
limiter aussi vite que possible un changement futur, la division par deux de nos 
émissions mondiales (par rapport à celles de 1990 rappelons-le, ce qui revient donc à 
diviser par 3 celles de 2010, n.d.l.r.) est plus un minimum qu’un objectif suffisant« … 
En effet, il est par exemple établi qu’avec le phénomène de réchauffement et de 
bouleversement climatique en cours, les écosystèmes terrestres et les océans verront 
diminuer à terme leur capacité d’absorption de CO2. On peut également se préparer à ce 
que nos émissions anthropiques dues pour majeure partie aux énergies fossiles, 
provoquent des émissions naturelles de gaz à effet de serre (CO2, méthane), par exemple
avec le dégel de pergélisol des hautes latitudes. En quelque sorte, cela fait partie des 
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« intérêts » des émissions passées légués aux générations futures…

(*) Soit environ 1000 milliards de tonnes équivalent CO2, étant entendu qu’on en envoie
chaque année plus d’une trentaine de milliards dans l’atmosphère.

———————————————————————————————————

Efforts à faire pays par pays
Facteur 50 (soit diviser les émissions de gaz à effet de serre par 50 d’ici 2050)

Qatar

Facteur 20 à 30

Luxembourg, Australie, Koweït, Emirats Arabes Unis.

Facteur 14 à 20

Etats-Unis, Arabie Saoudite, Canada, Bahreïn, Oman, Kazakhstan.

Facteur 13-14

Turkmenistan

Facteur 11

Singapour, Irlande, Pays-Bas.

Facteur 10

République Tchèque.

Facteur 9

Allemagne, Danemark, Russie, Estonie, Belgique, Islande.

Facteur 7-8

Grande-Bretagne, Japon, Pologne, Afrique du Sud, Israël, Uruguay, Finlande, Grèce, 
Serbie.

Facteur 5-6

France, Espagne, Hongrie, Chine, Suisse, Italie, Argentine, Malaisie, Mongolie, 
Biélorussie, Lituanie, Ukraine, Bosnie-Herzégovine, Autriche, Bulgarie, Chypre, Malte, 
Norvège.

Facteur 4

Suède, Brésil, Portugal, Botswana, Namibie, Soudan, Thaïlande, Chili, Azerbaidjan, 
Ouzbekistan, Slovénie, Mexique.

Facteur 2 -3

Algérie, Albanie, Tunisie, Gabon, Cambodge, Indonésie, Vietnam, Bolivie, Colombie, 
Cuba, République dominicaine, Equateur, Jamaïque, Panama, Paraguay, Pérou, Arménie,



Georgie, Croatie, Roumanie, Turquie, Irak, Jordanie.

Facteur 1-2

Ethiopie, Kenya, Zambie, Bangladesh, Népal, Sri Lanka, Tadjikistan, Inde, Sénégal, 
Angola, Bénin, Cameroun, Côte-d’Ivoire, Ghana, Maroc, Zimbabwe, Birmanie, 
Pakistan, Philippines, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, 
Moldavie.

Pays émettant moins de 330 kg de carbone par an et par habitant

Erythrée, Mozambique, Nigéria, Tanzanie, Haïti

D’après Banque Mondiale, The Shift Project. Données 2010.

Le quadruplement du prix du baril, une bonne
nouvelle

Biosphere 11 mars 2017 
 Pour les investisseurs, le scénario de la production de pétrole jusqu’à la dernière 
goutte reste le plus attractif. Pourtant l’Agence internationale de l’énergie (AIE), dans 
son rapport World Energy Outlook 2011, révélait que la combustion de l’énergie fossile 
produite actuellement et dans les années à venir par les équipements existants en 2010 
provoquerait à l’horizon 2050 un réchauffement du climat de 6° C. L’AIE précisait que 
« notre économie planétaire ne pourrait absorber sans catastrophe majeure qu’une 
élévation de température de 2°C. » Aujourd’hui l’AIE croit nécessaire une hausse des 
investissements (capex) dans l’exploration-production de brut : « L’offre mondiale de 
brut pourrait avoir du mal à répondre à la demande peu après 2020. »* Notre société 
cultive les oxymores, l’illusoire union des contraires.

Il est vrai que nous vivons actuellement un contre-choc pétrolier, les cours du baril sont 
tombés de 114 dollars mi-juin 2014 à 55 dollars. La baisse des investissements qui en a 
résulté pourrait entraîner un début de pénurie et une nouvelle flambée des prix. Les 
« forces du marché » ne fonctionnent qu’à court terme. Quand l’Arabie saoudite ouvre 
les vannes, l’abondance de l’offre fait chuter les prix sans aucune considération de 
l’épuisement des réserves pétrolières qui reste un fait géologique, donc inéluctable. 
Après les chocs pétroliers de 1973 et 1979, l’OPEP avait dû faire face au développement
accéléré de la production pétrolière en mer du Nord et en Alaska, une rude concurrence 
qui avait entraîné le contre-choc pétrolier des années 1986. Trente ans plus tard, il est 
certain que de nouvelles poches de pétrole ne se sont pas constituées sous terre, il faut 
des millions d’années pour fabriquer du pétrole sous terre. Il est aussi certain que si nous
extrayons toutes les réserves fossiles possibles, le climat va s’emballer. De plus nous 
avons dépassé le pic pétrolier, le moment où nous avons atteint le maximum de 
production possible avant le déclin, comme l’avait déjà signalé l’AIE : « La production 
de pétrole conventionnel a atteint son pic historique en 2006, elle ne le redépassera 
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jamais. » Et Donald Trump ne peut rien contre les réalités géologiques.

Ces considérations tendancielles ne touchent pas du tout l’AIE, ni aucune autres 
instances internationales qui devraient pourtant réfléchir à notre avenir. Seuls quelques 
individus lancent l’alerte. Michael Kumhof , co-responsable de la modélisation au sein 
du Fonds monétaire international (FMI), est pessimiste :  « Avec un déclin de 2 % par an
des extractions, le prix du brut grimperait énormément, de presque 800 % au bout de 20
ans ! L’effet des prix du pétrole sur le PIB peut être non-linéaire. Cela signifie qu’au-
delà de, mettons, 200 dollars le baril, beaucoup de secteurs pourraient être incapables 
de faire face. On peut penser aux transports : le fret routier, les compagnies aériennes et
toute l’industrie automobile souffriraient très gravement d’un prix aussi élevé. Et puis il
y aurait un effet domino sur d’autres secteurs de l’économie. Avec un prix du baril 
supérieur à 200 dollars, on entre dans un monde inconnu. » Or il est certain que le prix 
du baril pourrait atteindre de façon brutale ce niveau. N’oublions pas que lors du choc 
pétrolier de 1973, le prix du baril a quadruplé dans l’année. Et nous sommes 
aujourd’hui à 55 dollars le baril… Comme les conférences sur le climat n’ont servi à 
rien depuis 22 ans, comme les entreprises ne pensent qu’en termes de profit à court 
terme, il faudra attendre l’affolement des cours du pétrole pour que l’économie retrouve 
sa vraie définition, l’art d’économiser. Prévoyez dès aujourd’hui d’avoir besoin dans 
votre mode de vie le moins possible d’une voiture. Sinon, catastrophe !
* LE MONDE éco&entreprise du 9 mars 2017, L’AIE craint un nouveau choc pétrolier après 2020

SECTION ÉCONOMIE
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USA: 33% des Centres Commerciaux poussés à la
fermeture. Panneaux «     Available Space     » fleurissent

un peu partout !
Source: theeconomiccollapseblog et BusinessBourse.com Le 11 Mars 2017 

Si vous ne le saviez pas, vous seriez sans doute tenter de croire que les termes 
« Available Space » signifient la dernière grande chaîne américaine de ventes au 
détail.

Comme vous le verrez ci-dessous, on s’attend à ce qu’environ 1/3 de l’ensemble des 
centres commerciaux américains ferment bientôt, et nous venons d’apprendre 
récemment que le nombre de «détaillants en difficulté» n’a jamais été aussi élevé depuis
la dernière récession. Honnêtement, je ne sais pas comment l’on peut encore croire que
l’économie américaine se porte bien après avoir examiné le secteur du commerce de 
détail. Dans un article récent que j’ai publié sur «     l’effondrement du commerce de 
détail     », j’ai relaté le fait que Sears, JC Penney et Macy’s ont tous annoncé qu’ils 
allaient fermer des dizaines de magasins en 2017, et vous pouvez trouver cette liste 
assez complète des 19 détaillants américains qui sont «     au bord de la faillite     ». Inutile
de dire que nous faisons face à un véritable bain de sang dans le commerce de détail aux 
Etats-Unis actuellement.

Mais je ne savais pas à quel point les choses étaient catastrophiques dans l’industrie du 
détail jusqu’à ce que je ne tombe sur un article traitant de la fermeture d’un centre 
commercial sur le site du Time Magazine…

LIEN: L’effondrement du commerce de détail s’accélère, tout va 
s’écrouler après le 15 mars 2017.

Environ un tiers des centres commerciaux américains vont fermer leurs portes 
dans les prochaines années, selon ce qu’a rapporté sur CNBC, l’analyste du 
commerce de détail Jan Rogers Kniffen. Ses propos arrivent dans la foulée de 
la publication de Macy’s qui a annoncé la pire baisse de ses ventes depuis la 
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crise de 2008.

Macy’s et ses principaux détaillants font face à une offre trop importante de 
commerces de détail tandis que les clients se tournent vers les achats en ligne, 
comme avec celle de la boutique en ligne H&M et les magasins de ventes aux 
enchères tels que TJ Maxx. Du coup, environ 400 des 1.100 centres 
commerciaux fermeront aux Etats-Unis dans les prochaines années. Parmi 
ceux qui resteront ouverts, selon lui, près de 250 prospéreront tandis que le 
reste continuera de connaître des difficultés.

Pouvez-vous imaginer a quoi ressemblera l’Amérique si cela se produit réellement?

un peu partout aux Etats-Unis, les centres commerciaux ressemblent littéralement à des 
«villes fantômes», et cela fait des années que beaucoup d’entre eux sont restés fermés et 
vides.

Le processus commence généralement lorsqu’un centre commercial commence à perdre 
de grandes enseignes. Voilà pourquoi il est très inquiétant que Sears, JC Penney et Macy 
envisagent de fermer tant de magasins en 2017. Selon un récent rapport, 310 centres 
commerciaux américains risquent de perdre sous peu une grande enseigne…

Des dizaines de centres commerciaux ont fermé leurs potes au cours des 10 
dernières années, et beaucoup d’autres risquent de vivre la même situation 
aussi alors que les détaillants tels que Macy’s, JCPenney et Sears – également 
connu comme étant de grandes enseignes incontournables – ferment des 
centaines de magasins afin de stopper cette hémorragie dans la baisse des 
ventes.

Copstar, le premier fournisseur d’informations sur la propriété commerciale 
aux Etats-unis estime que près d’un quart des centres commerciaux aux Etats-
Unis, soit environ 310 des 1300 centres commerciaux américains, ont un 
risque élevé de voir une grande enseigne les quitter.

Une fois que les grandes enseignes commencent à partir, le trafic diminue de façon 
spectaculaire pour le reste des autres magasins et c’est le moment où ces derniers 
décident aussi à leur tour de partir.

Il y a quatre ans dans mon livre intitulé «     The Beginning Of The End     » j’avertissais 
que ces images de vitrines vides allait bientôt se propager dans l’ensemble du pays, et 
c’est exactement ce qui se passe actuellement.

Maintenant que la saison des fêtes de fin d’année est terminée, certains détaillants qui 
existaient depuis des décennies ont soudainement décidé qu’il était devenu temps de 
déposer le bilan. Malheureusement, l’un de ces détaillants est hhgregg…

https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-03-03/hhgregg-said-to-be-filing-for-bankruptcy-as-soon-as-next-week
https://www.amazon.fr/gp/product/150522599X/ref=as_li_qf_sp_asin_il_tl?ie=UTF8&camp=1642&creative=6746&creativeASIN=150522599X&linkCode=as2&tag=busbb-21
https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-03-03/hhgregg-said-to-be-filing-for-bankruptcy-as-soon-as-next-week
https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-03-03/hhgregg-said-to-be-filing-for-bankruptcy-as-soon-as-next-week
http://time.com/money/3858599/shopping-malls-high-end-investment/


HHGregg, vendeur d’appareils 
ménagers et d’électronique grand public depuis 61 ans, se rapproche du 
chapitre 11 de la loi sur les faillites des États-Unis, après avoir annoncé un 
plan de fermeture de ses magasins, selon certaines personnes proches du 
dossier.

Le dépôt de bilan pourrait intervenir dès la semaine prochaine, selon les 
déclarations de certaines personnes, qui ont demandé à ne pas être identifiés 
étant donné que l’affaire n’est pas encore publique. Bloomberg avait 
précédemment rapporté que hhgregg pourrait déposer le bilan en Mars si elle 
ne parvenait pas à trouver une solution à l’amiable.

BCBG, encore un autre détaillant qui avait le vent en poupe autrefois, s’est placé mardi 
sous la protection du chapitre 11 de la loi américaine sur les faillites…

Fondée en 1989 à Los Angeles par 
l’homme d’affaires et styliste, Max Azria, la chaîne exploitait autrefois plus de
570 boutiques à travers le monde, dont plus de 175 aux États-Unis.

«BCBG est une marque emblématique qui a lancé le secteur contemporain, il 
y a plus de 28 ans», a souligné le dirigeant de la compagnie qui emploie près 
de 4800 travailleurs dans le monde.

La marque synonyme de chic et de luxe s’est placé mardi sous la 
protection du chapitre 11 de la loi américaine sur les faillites, a-t-on appris.

http://fr.canoe.ca/argent/actualites/archives/2017/03/20170301-183854.html


Selon le dossier déposé devant la cour de faillite du district de New York, 
l’entreprise a obtenu un engagement de 45 millions $ US en nouveaux 
financements. Ce prêt doit toutefois être approuvé par un juge. BCBG doit aux
prêteurs environ 459 millions $ US, selon Bloomberg.

En janvier dernier, l’entreprise basée à Vernon, en Californie, avait 
annoncé la fermeture de 120 magasins de détail dans le cadre de ses 
efforts de restructuration. Elle s’est donné six mois pour compléter sa 
réorganisation.

Si l’économie américaine allait aussi bien que le marché boursier se porte, toutes ces 
grandes chaînes de distribution ne seraient pas en train de fermer leurs magasins, et de 
faire faillite.

Mais comme vous le savez, le marché boursier est complètement déconnecté de toute
réalité économique.

Aujourd’hui, nous vivons à une époque où la classe moyenne est complètement fauchée.
Selon un récent sondage, 57% des Américains n’ont même plus assez d’épargne en 
banque pour faire un chèque de 500 $ afin de pouvoir parer à une dépense imprévue.

Et cette classe moyenne disparaît à un rythme effrayant. Le nombre de sans-abri à 
New York a récemment atteint un nouveau record, et les autorités de la ville envisagent 
de construire 90 nouveaux refuges au cours des cinq prochaines années.

Sur la côte ouest, nous assistons également à une augmentation spectaculaire du nombre 
de sans-abri. Ce qui suit provient d’un article de Dan Lyman…

Des journalistes citoyens ont capturé 
des images et vidéos époustouflantes de campements de sans-abri qui 
semblent échapper à tout contrôle dans l’ombre de Disneyland et de l’Angel 
Stadium of Anaheimen en Californie.

un village de tentes a récemment vu le jour le long de la rivière Santa Ana, à 
proximité d’un croisement très fréquenté par trois principales autoroutes 
californiennes connues sous le nom «     Orange Crush     », à la frontière 
d’Anaheim et de Santa Ana, cette dernière étant une « ville sanctuaire. »

http://www.businessbourse.com/2017/02/23/tout-le-monde-saccorde-a-dire-que-les-valorisations-boursieres-ne-sont-pas-soutenables-et-quun-enorme-crash-arrive/
http://www.businessbourse.com/2017/02/23/tout-le-monde-saccorde-a-dire-que-les-valorisations-boursieres-ne-sont-pas-soutenables-et-quun-enorme-crash-arrive/
https://en.wikipedia.org/wiki/Orange_Crush_interchange#/media/File:Orangecrush.jpg
http://www.infowars.com/shock-video-exposes-tent-city-crisis-in-failing-california/
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http://www.zerohedge.com/news/2017-03-06/half-americans-cant-write-500-check


Des militants de sans-abri estiment que près de 1000 personnes campent dans 
la région.

Ci-dessous, vous pouvez observer des séquences vidéo de ce campement de sans-
abri

Et aussi incroyable que cela puisse paraître, la Réserve fédérale s’apprête à 
augmenter les taux d’intérêt lors de sa prochaine réunion, alors même que 
l’économie américaine est bien plus que chancelante. Cela n’a de sens que si elle essaie 
de faire apparaître Trump aussi mauvais que possible.

Même si nous profitons encore de cette énorme bulle de fausse stabilité économique 
depuis trop longtemps maintenant, ne vous leurrez pas, rien a changé sur les difficultés à
venir qui nous attendent.

L’Amérique se profile toujours vers un effondrement économique, et l’industrie du 
commerce du détail est un énorme signal d’alerte qui nous avertit que l’heure de vérité 
se rapproche beaucoup plus rapidement que prévu.

Source: theeconomiccollapseblog

Warning: l’Amérique du Sud est confrontée au pire
effondrement économique de toute son histoire

Source: theeconomiccollapseblog et BusinessBourse.com Le 12 Mars 2017 
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http://www.businessbourse.com/2017/03/06/janet-yellen-envisage-hausse-taux-de-fed-mars/
http://www.businessbourse.com/2017/03/06/janet-yellen-envisage-hausse-taux-de-fed-mars/


La neuvième plus grande économie au monde connaît actuellement « sa plus longue
et sa plus profonde récession de toute son histoire », et dans un pays frontalier, on 
encourage la population à étiqueter leurs déchets afin que des milliers et des 
milliers de personnes affamées puissent fouiller les poubelles dans les rues et 
trouver plus facilement la nourriture jetée.

Bien entendu, les deux nations dont je parle sont le Brésil et le Venezuela. A une époque,
l’économie brésilienne se situait au septième rang mondial, mais après avoir vu son Pib 
baisser huit trimestres consécutifs, son économie est maintenant tombée à la neuvième 



place. Et au Venezuela l’effondrement économique a été tellement violent que plus de 
70% de la population a perdu du poids l’an dernier en raison d’une grave pénurie de 
nourriture. La plupart des américains qui vivent dans l’hémisphère nord ne pense pas 
une seule seconde qu’un tel phénomène puisse leur arriver de si tôt, mais en réalité, de 
nombreux problèmes commencent déjà à éclater un peu partout aux Etats-Unis. Ce
n’est plus qu’une question de temps avant que les événements auxquels sont confrontés 
le Brésil et le Venezuela ne commencent à se produire aux Etats-Unis, mais 
malheureusement, la plupart des gens ne tiennent pas compte des avertissements.

Il y a quelques années encore, l’économie brésilienne était absolument flamboyante et 
elle était même saluée comme étant un modèle à suivre pour le reste du monde. Mais 
maintenant, cela fait deux années consécutives que le PIB brésilien est en train 
d’imploser, et ce ralentissement est décrit comme étant «     la pire récession de son 
histoire     » pour cette nation sud-américaine…

Le Brésil traverse la pire récession de son histoire, avec une baisse du PIB
pour la deuxième année consécutive, alors que les effets des mesures 
d’austérité du gouvernement se font attendre et que le pays reste miné par les 
scandales de corruption.

Le produit intérieur brut de la première économie d’Amérique latine a reculé 
de 3,6% en 2016, après 3,8% en 2015, selon les chiffres officiels annoncés 
mardi.

« Il s’agit de la pire crise économique de l’histoire«  du pays, a admis le 
ministre de l’Economie Henrique Meirelles lors d’une réunion du Conseil du 
développement économique et social (CDES).

Avec ce recul de 7,2% sur deux ans, la récession est plus forte encore que 
pendant les années 30 (-5,3% entre 1929 et 1933).

Les chiffres dévoilés mardi montrent que le PIB trimestriel a baissé pour 
la huitième fois de suite : un recul de 0,9% au quatrième trimestre par rapport
au troisième et de 2,5% sur un an.

Un recul plus important que les prévisions d’économistes consultés par le 
journal spécialisé Valor, qui s’attendaient à une baisse trimestrielle de 0,6% et 
de 2,4% par rapport à la même époque de 2015.

Tout le monde souhaitait que les choses aillent mieux maintenant au Brésil, mais c’est 
bien le contraire qui se passe, les choses ne font qu’empirer.

Le nombre de faillites a atteint un niveau record, et le taux de chômage officiel a plus 
que doublé depuis la fin de l’année 2013. Ce qui suit provient du site de Wolf 

http://wolfstreet.com/2017/02/24/unemployment-in-brazil-soars-to-record-high/
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Richter…

La situation se détériore à un rythme 
stupéfiant, le taux de chômage au Brésil a progressé à 12,6% entre novembre 
2016 et janvier 2017, selon les chiffres officiels publiés par l’agence 
statistique du Brésil IBGE. Le taux de chômage était de 11,8% au mois 
d’octobre et n’a pas arrêté d’augmenter depuis ces 3 derniers mois. Le nombre
de chômeurs a particulièrement augmenté depuis 12 mois puisque le taux de 
chômage se situait à 9,5% il y a encore un an. Et pour finir, le taux de 
chômage a plus que doublé depuis Décembre 2013 moment où il se situait 
encore à 6,2%.

Pendant ce temps là, énormément de gens affamés au Venezuela fouillent dans les 
poubelles afin de trouver quelque chose pour remplir leurs estomacs vides.

Les choses se sont tellement dégradées au Venezuela que l’un des principaux adversaires
du président Maduro a exhorté les citoyens à étiqueter leurs sacs poubelles qui 
contiennent des aliments afin que les gens qui fouillent leurs poubelles puissent trouver
plus facilement les restes de nourriture…

Le père José Palmar, un prêtre controversé et opposant à l’administration du 
président Nicolas Maduro, a publié sur les réseaux sociaux cette semaine, 
d’étiqueter les déchets afin que ceux qui les fouillent, puissent trouver plus 
facilement et avec dignité de la nourriture. »

Pour célébrer le Carême, le père Palmar a appelé les Vénézuéliens a étiqueter 
les sacs poubelles où la nourriture y a été jetée pour ceux qui n’ont plus rien à 
se mettre sous la dent. De cette manière et afin de se nourrir, ils n’auront pas à 
fouiller parmi les déchets non comestibles.

FRANCE 24: Dans un Venezuela en crise, la faim pousse les habitants à 
fouiller les poubelles

Dans le pays, 9,6 millions de Vénézuéliens – presque un tiers de la population 
– ne mangent qu’un ou deux repas maximum par jour. La pauvreté touchait 
81,8% des foyers en 2016, près de neuf points de plus qu’en 2015, selon 

https://panampost.com/sabrina-martin/2017/03/01/venezuelans-are-separating-food-from-waste-as-more-people-forced-to-eat-from-garbage/
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l’Enquête sur les conditions de vie réalisée par un groupe d’universités. Et 
51,51% sont considérés en situation de pauvreté extrême.

Il y a quelques temps déjà, j’avais expliqué à quel point les gens étaient affamés au 
Venezuela et que certains d’entre eux en étaient même rendus à abattre des chats, 
des chiens, des pigeons ainsi que des animaux de zoo pour se nourrir.

Je continue à expliquer aux gens que cela va finir aussi par arriver en Amérique, mais
beaucoup de gens ne veulent pas me croire.

Malheureusement, cette situation ne va certainement pas tarder à se matérialiser.

Les rayons des magasins sont chroniquement vides et il y a de graves pénuries 
alimentaires, si bien que les Venezueliens sont en train de perdre du poids à un rythme 
inquiétant. Aux Etats-Unis, ce ne serait pas une si mauvaise chose si une grande partie 
de la population perdait autant de poids, mais les vénézuéliens n’en n’ont vraiment 
pas besoin…

Juin 2016: Le Venezuela au bord de la faillite et de la pénurie
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Les 3/4 de la population 
vénézuélienne ont perdu plus de 8kg en moyenne du fait des pénuries 
alimentaires en 2016, selon une enquête réalisées par des universités 
vénézuéliennes et des organismes à but non lucratif. L’an dernier, plus de 80%
des denrées alimentaires ont disparu des rayons et beaucoup ont dû se 
contenter d’un repas par jour, selon le site américain foreignpolicy.

Le Venezuela était autrefois la plus importante puissance pétrolière 
d’Amérique du Sud. Mais des décennies de mauvaises gestions prises par le 
gouvernement ont envoyé le pays dans le gouffre. Hugo Chavez, le 
prédécesseur de Maduro, étouffait l’économie du pays par le biais de lourdes 
réglementations, un contrôle des prix, et une campagne visant à nationaliser 
les grandes industries en chassant les investissements étrangers.

Et maintenant, un peu plus au Nord du Venezuela, des signes très inquiétants 
commencent à apparaître au Mexique.

Les difficultés n’éclateront probablement pas la semaine prochaine ou le mois prochain, 
mais de nombreux signaux indiquent que des «     problèmes de liquidité     » pourrait 
précipiter à un moment donné le pays dans une importante crise de la dette…

La monnaie mexicaine atteint son plus bas historique

Au Mexique, les investisseurs 
étrangers détiennent environ 100 milliards de dollars de dette mexicaine en 
monnaie locale, ce qui représente le plus important montant de toutes les 
économies émergentes. C’est presque 20 fois plus important qu’il y a 20 ans. 

http://www.businessbourse.com/2017/01/12/la-monnaie-mexicaine-atteint-son-plus-bas-historique/
http://wolfstreet.com/2017/03/05/mexico-debt-liquidity-problems-swap-line-fed/
http://foreignpolicy.com/2016/06/19/venezuela-maduro-food-shortages-price-controls-political-unrest/


Ces investisseurs étrangers détiennent également des milliards d’euros 
d’obligations de sociétés, qui ces dernières montrent des signes de difficultés, 
incitant certains chefs d’entreprise mexicains à appeler à mettre en oeuvre 
de « nouveaux programmes » avant que la situation ne provoque « une crise 
de grande ampleur » dans les entreprises mexicaines.

Un autre signe encore plus inquiétant est apparu la semaine dernière, lorsque 
Bloomberg a déclaré que des sources lui avait expliqué que la Banque du 
Mexique (banxico) avait demandé une ligne de swap à la Réserve fédérale en 
cas de «problèmes de liquidité», ce qui a immédiatement déclenché de furieux
démentis de la part de la banque du Mexique. « Je peux dire clairement et sans
équivoque que nous ne sommes pas en train de demander une quelconque 
ligne de crédit auprès de n’importe quelle autorité », a déclaré le gouverneur 
de la banque centrale, Agustin Carstens, qui a reporté de son départ six mois 
de la banque du Mexique, qui était initialement prévu pour mai 2017.

L’un des plus importants problèmes pour des pays comme le Brésil, le Venezuela et le 
Mexique, c’est la force du dollar américain. Lorsque tout allait bien, ces pays se sont 
énormément endettés, or la majorité de cette dette est libellée en dollars américains. 
Ainsi, lorsque le dollar américain se renforce, ces pays ont toujours besoin davantage de 
leurs propres monnaies locales pour essayer de rembourser leurs arriérés.

Et si la Réserve fédérale américaine augmente les taux d’intérêt lors de sa prochaine 
réunion, cela renforcera encore plus le dollar américain ce qui aura pour conséquence de
mettre encore plus de pression sur les économies émergentes.

Malheureusement, il semble que ce soit précisément ce que la Fed va faire…

Zaki: on ne peut pas relever les taux sans provoquer un krach d’une 
ampleur supérieure à 2007-2008

Une simple petite hausse du taux 
directeur américain par la FED pourrait avoir un gros impact sur les 
économies des États-Unis et du monde, a déclaré le stratégiste Komal Sri-
Kumar à CNBC ce lundi.

« Je pense qu’ils vont relever le taux directeur » le 15 mars, a déclaré Komal 
Sri-Kumar dans l’émission « Squawk Box », relayant une opinion partagée par
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de nombreux analystes. « Mais cela va déclencher des fuites des capitaux de la
zone euro, surtout en raison du risque politique qui règne. Cela va accélérer la 
fuite des capitaux en Chine, et l’économie américaine le sentira passer. »

Attention, l’économie mondiale n’a jamais été aussi interconnectée qu’aujourd’hui, et 
les problèmes qui éclatent dans une région du monde peuvent se propager à d’autres 
telle une traînée de poudre.

La plus grande bulle d’endettement que le monde n’a jamais connu est en train d’éclater,
et au cours des prochaines années, nous allons assister à un effondrement financier que 
peu de gens sont à même d’imaginer l’ampleur dévastatrice.

Cependant, certains pensent encore que cette colossale bulle d’endettement peut 
continuer de gonfler beaucoup plus rapidement que la croissance du Pib mondial et ce 
indéfiniment, et ce qui est totalement dingue, c’est que cette optimisme béat est partagé 
par beaucoup de gens actuellement. – Pourvu que cela dure !

Source: theeconomiccollapseblog

Art Cashin vient de lancer un sévère avertissement
KingWoldNews et BusinessBourse.com Le 11 Mars 2017 

Alors que que le Dow Jones a encore ateint de nouveaux sommets historiques la 
semaine dernière, Art Cashin, une légende du monde des affaires à wall Street, 
vient de lancer un sévère avertissement sur kingworldnews.

Art CASHIN: Directeur financier des opérations de base d’UBS, à la Bourse de New 
York. Une légende qui participe au « Big Board »

Eric King: « Art, lorsque l’on regarde le marché boursier, le Dow Jones bat 
régulièrement de nouveaux sommets historiques. Etant donné que le marché n’arrête pas
de grimper, est-ce qu’il vous arrive de vous dire en vous basant sur votre longue 
expérience professionnelle: « J’ai déjà vu ce film et il se finit toujours mal ? »

LIEN: Les indices viennent d’atteindre un niveau jamais observé depuis les bulles 

http://theeconomiccollapseblog.com/archives/this-region-of-the-world-is-being-hit-by-the-worst-economic-collapse-it-has-ever-experienced
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http://kingworldnews.com/


de 1929, 2000 et 2007

Art Cashin: « Eh bien, ce que vous dîtes est marrant.

Hier, j’écrivais sur le fait que nous n’avons vu qu’à 5 reprises le Dow Jones battre 9 
records d’affilé en clôture depuis 1987. Et dans la quasi-totalité de ces cas, ça c’était très
mal terminé. La situation ne s’était pas immédiatement détériorée une fois la série 
achevée, mais les problèmes avaient surgi un an plus tard. La période la plus récente où 
nous avons vu le Dow Jones battre 12 records consécutifs, c’était au début de l’année 
1987, (rires) mais ça s’était très mal passé plus tard cette année là et nous en avons tous 
conservé des cicatrices. Ceci est également arrivé en 1929.

kingworldnews: Voici le bref extrait de la note d’Art Cashin auquel il se réfère…

Le passé va-t-il se répéter ? Il faut souhaiter que non – le très méticuleux Jason 
Goepfert de SentimenTrader a scruté en détail toutes ses données pour voir combien 
de fois le Dow avait clôturé neuf jours consécutifs à de nouveaux sommets historiques. 
Voici ce qu’il a découvert:

« Combien de fois le Dow Jones a battu 9 records d’affilé en cours de clôture ? 
Revenons à 1987, l’indice n’a accompli un tel exploit qu’à 5 autres reprises. A chaque 
fois, l’élan a persisté plusieurs mois après, avec des rendements impressionnants. Mais 
lorsque cette série s’était achevée, cela avait débouché sur 2 crashs, 1 marché baissier et 
à une période fortement agitée sur les marchés ».

Les cinq cas en question sont 1927; 1929; 1955; 1964 et 1987.

Voici comment Jason en fait la synthèse: 

«Les progressions peuvent être fortes et soutenues, cependant, lorsque cela s’arrête, c’est
extrêmement brutal. Deux d’entre elles avaient conduit au Krach de 1929, et l’autre à 
celui de 1987. Un avait conduit à un marché baissier qui avait duré 10 ans (1960-1970) 
et l’autre avait débouché sur une longue période agitée sur les marchés. On y trouve tous
les cas de figure ».

LIEN: Indices: Des P.E.R ultra-survalorisés… La bulle boursière n’a jamais été 
aussi grosse !

LIEN: Craig Wilson: 30 preuves de la plus grosse bulle financière de tous les temps 
– dernière partie

Art Cashin: « Eric, je pense que le marché est dans une période d’euphorie et c’est la 
raison pour laquelle cette situation est inquiétante. Le fait que le marché n’ait fait ça 
qu’à 5 reprises sur plus de 100 ans, montre que la période actuelle est particulière. Et 
comme je le disais, il faut beaucoup d’euphorie pour assister à un tel événement ».

Eric King: « Art, je voulais vous poser des questions sur la manipulation des marchés. 
Je me souviens d’une fois où vous donniez votre sentiment sur votre expérience de plus 
de 50 ans à Wall street qui vous avait permis d’obtenir un avantage sur les marchés par 
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rapport à n’importe quel investisseur. Mais je sentais une certaine frustration du fait que 
vous sembliez vouloir faire comprendre qu’il y avait une ingérence (contre nature) sur 
les marchés. Aujourd’hui, lorsque vous observez les marchés et que vous voyez les 
banques centrales acheter des actions, alors nous comprenons pourquoi ils montent, et 
du fait que le facteur humain ait été supprimé, est-ce qu’il vous arrive de vous demander
où tout cela va nous conduire ? Les banques ont aussi récemment avoué de multiples 
manipulations sur les marchés. Avec du recul et votre expérience de plus de 50 ans à 
Wall street, quel est votre sentiment sur ce qui se passe sur les marchés actuellement ?

Personne n’est plus fort que le marché

Art Cashin: « Eh bien, comme vous venez de l’expliquer, c’est devenu complètement 
différent. Avec des gouvernements qui administrent les marchés, ces derniers sont moins
efficients. Les gouvernements pourraient faire face à quelques surprises dans l’avenir. 
Prenez l’exemple de l’une des banques centrales les plus respectées au monde – la 
Banque Nationale Suisse. Elle a essayé de lutter contre la montée du Franc suisse et cela
a coûté des milliards et des milliards de dollars.

Personne n’est plus fort que le marché. Ce qui me fait peur, c’est lorsque les gens 
pensent qu’ils peuvent fausser un marché, que peut-il se passer lorsqu’ils tirent trop sur 
l’élastique et qu’ils changent la donne ? Je préfère voir un marché non administré, libre. 
Aujourd’hui sur les marchés, c’est comme si vous jouiez honnêtement à une table de 
poker, et que quelqu’un trichait, ce qui rend la partie complètement faussée »

Eric King: « Bien entendu, vous n’avez pas assisté au Krach de 1929, mais vous étiez 
aux premières loges lorsque les marchés se sont effondrés en 1973-1974. Vous étiez 
également là en 1987 et je me demande si cette ingérence des marchés qui ne cesse de 
croître et que nous venons d’évoquer, n’annonce pas un effondrement à venir ? »

Mon dieu, j’espère que non.

Art Cashin: «On doit faire preuve d’une grande prudence aujourd’hui. Beaucoup de 
choses se passent actuellement. Vous avez les banques centrales qui interfèrent sur le 
marché. Est-ce que je pense qu’un crash se profile ? Mon dieu, j’espère que non. Mais 
j’explique toujours aux gens que si je suis toujours là depuis plus d’un demi-siècle, c’est 
parce que la première chose que je fais lorsque j’arrive dans une pièce, c’est de repérer 
les issues de sortie, car si les choses venaient à mal tourner, je veux être en capacité de 
savoir par où sortir et comment…

Quand le plafond de la dette vous tombe sur la tête
Rédigé le 11 mars 2017 par Simone Wapler

Que de questions cette semaine !

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


Quid des dangers présents dans « l’espace public » ? Le terrorisme ? Les clandestins ? 
Les manipulateurs monétaires ? Les pratiques commerciales déloyales ? De quel type de
dangers s’agit-il ? Sur quel type de faits s’appuient-ils ? Des faits réels ? Une autre 
version des faits ? Ou aucun fait du tout ?, s’interrogeait Bill Bonner cette semaine.

Jim Rickards se posait lui aussi une question qui va préoccuper les États-Unis dans les 
jours qui viennent : le plafond de la dette est-il un vrai risque… et va-t-il tomber sur la 
tête de Donald Trump ? Voici ce qu’en pense Jim.

De ce côté de l’Atlantique nous avons (presque) évité de parler de la sortie de l’euro et 
de la montagne de dettes ingérables auxquelles la France doit faire face. Nous savons 
que dollar, euro ou franc FN sont des monnaies dont le degré de malhonnêteté est 
équivalent. Une monnaie honnête doit être adossée à des actifs réels — de même qu’un 
prêt doit être adossé à de l’épargne déjà existante. Sinon la dette n’est plus maîtrisable.

Peut-être que les grands médias auront cette révélation lors de la campagne électorale 
française et que les sujets importants seront abordés, plutôt que les « dangers de l’espace
public ».

 Les banques centrales ont créé un monstrueux désordre monétaire en créant des milliers
de milliards de crédit gratuit… et elles vont donc récolter une monstrueuse crise 
monétaire. Comme d’habitude, l’or aura un rôle à jouer lorsque les mythes du créditisme
et de la croissance infinie financée par la dette pesant sur les générations futures voleront
en éclat.

Mais nous n’allons pas nous quitter sur une note aussi sombre. Je vous laisse en 
compagnie d’Etienne Henri qui, après avoir mis en lumière les incohérences de l’Etat-
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actionnaire, va vous démontrer que certaines pourraient vous être profitables en tant 
qu’investisseur (même si en tant que contribuable, c’est évidemment une autre affaire) !

Repartir comme en ‘37 

 

Phoenix Capital 
Gains, Pains and Capital 

Publié le 11 mars 2017 

 L’économie des Etats-Unis continue d’imploser à mesure que l’inflation gagne du 
terrain.

Le PIB américain s’est effondré pour passer de 3,4% au début du mois de février à 
1,3% aujourd’hui. Il devrait être de nouveau révisé à la baisse après publication des 
chiffres du déficit des Etats-Unis (le déficit commercial du pays a atteint un record à la 
hausse sur cinq ans au mois de janvier).

Et l’inflation continue de gonfler.

La Fed suit quatre mesures de l’inflation, qui sont l’indice de référence IPC, l’indice de 
base des dépenses de consommation des ménages, la moyenne ajustée de l’IPC et l’IPC

http://gainspainscapital.com/
http://www.24hgold.com/francais/contributeur-or-argent-phoenix-capital.aspx?contributor=Phoenix%20Capital


« Cleveland Median ».

Les quatre indices sont désormais égaux ou supérieurs à l’ « objectif » de 2% établi par 
la Fed.

·      L’indice de référence IPC gonfle à un taux annualisé de 2,1%.

·      L’IPC « Cleveland Median » gonfle à un taux annualisé de 2,2%.

·      La moyenne ajustée de l’IPC gonfle à un taux annualisé de 2,1%.

·      Seul l’indice de base des dépenses de consommation des ménages est juste en-
dessous de l’objectif de la Fed, avec 1,9%.

On appelle une période de faible croissance économique et de hausse de l’inflation une 
stagflation.

La Fed est sur le point de répéter son erreur de 1937 et de faire grimper les taux dans un
environnement de faible croissance économique. Aujourd’hui comme en 1937, l’IPC 
est en hausse, alors que le PIB stagne.

Et l’inflation flambe.

Année
  Pourcentage d’évolution d’e l’IPC moyen sur un 
an

1929 0,00%

1930 -2,30%

1931 -9,00%

1932 -9,90%

1933 -5,10%

1934 3,10%

1935 2,20%

1936 1,50%

1937 3,60%

1938 -2,10%



 Stagnation du PIB.

Et au milieu de tout ça, la Fed a fait agressivement grimper ses taux. La conséquence ? 

Les Etats-Unis ont été plongés dans une période de récession, et les actions ont perdu la
moitié de leur valeur.

Y a-t-il une «     bulle Trump     » ?
Rédigé le 7 mars 2017 par Jim Rickards

Chaque fois que les actions grimpent sur une période prolongée, quelques jours ou 
semaines de suite, certains experts s’empressent de qualifier cette tendance de « bulle », 
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tout en conseillant aux investisseurs de se précipiter vers les issues de secours.

Habituellement, les experts se trompent. La plupart de ces soi-disant bulles ne sont pas 
du tout des bulles mais des tendances à court terme motivées par un sentiment, un élan. 
Ces tendances peuvent ralentir voire même s’inverser, mais elles n’éclatent pas de façon 
catastrophique comme le font les véritables bulles. Les experts qui crient à la bulle trop 
souvent sont catalogués de pessimistes, de Cassandre, de permabear et sont accusés de 
crier inutilement au loup.

Mais les bulles existent bien.

Effectivement, elles éclatent tout d’un coup, de façon catastrophique et la plupart des 
investisseurs y perdent alors des fortunes. Quelques investisseurs heureux parviennent à 
préserver leur argent en sortant leurs positions avant, ou en adoptant la bonne stratégie 
pour profiter de la baisse. L’art de l’analyse consiste à reconnaître la différence entre de 
vraies bulles et de simples tendances à court terme.

A l’heure actuelle, les signaux de bulle potentielle sur marchés actions américains 
clignotent rouge vif.

Les vraies bulles se produisent pour diverses raisons fondamentales et psychologiques.

A quoi ressemble une bulle ? Exemples du Nikkei en 1989 et du Dow Jones en 1929

Les deux graphiques ci-dessous comptent parmi les plus célèbres de toute l’histoire.

Le Graphique 1 retrace la bulle boursière japonaise de 1983 à 1989, qui s’est achevée 
sur le spectaculaire effondrement de l’Indice Nikkei 225 à partir du 1er janvier 1990.

C’est bien connu, cette bulle japonaise concernait aussi bien l’immobilier que les 
actions. En 1989, on disait que les terrains situés à l’intérieur des murs du Palais 
Impérial, au centre de Tokyo (un périmètre de moins de 5 km) valaient plus cher que 
ceux de Californie.

A la fin de la décennie perdue du Japon, l’Indice Nikkei se situait à près de 75% au-
dessous du pic qu’il avait atteint fin 1989.



Le graphique 2 correspond à la bulle boursière américaine des années 1920, les « années
folles », telle que l’affiche l’Indice Dow Jones Industrial Average.

Le krach a débuté le 24 octobre 1929 (le « Jeudi Noir »), puis est allé crescendo jusqu’au
29 octobre 1929 (le « Mardi Noir »). Le krach de 1929 a ouvert la porte à la Grande 
Dépression qui a duré jusqu’en 1940. A son plus-bas, l’Indice Dow Jones a chuté de plus
de 85% par rapport aux plus-hauts de 1929. Les actions n’ont pas retrouvé leurs niveaux 
d’avant-krach avant 1954, soit un quart de siècle plus tard…

Les dynamiques de bulles sont faciles à reconnaître, sur ces graphiques. Elles ne 
surgissent pas d’une dépression ou d’un effondrement préalable. Le souvenir des pertes 
récemment subies suffit généralement à décourager les investisseurs d’adopter un 
comportement spéculatif. Au contraire, les bulles surviennent à la suite de périodes de 



croissance et de hausses persistantes sur les marchés.

Au départ, les hausses de marché sont basées sur les fondamentaux économiques. Les 
économies du Japon, dans les années 1980, et des États-Unis, dans les années 1920, 
étaient toutes deux très productives et enregistraient une croissance rapide. La hausse 
des marchés actions était tout à fait logique.

Les bulles surgissent à la fin de longues périodes d’expansion, lorsque le souvenir du 
dernier krach s’est estompé et que l’euphorie se substitue au bon sens. A ce stade, la 
courbe de l’indice du marché monte en flèche. Le graphique ne grimpe plus 
normalement, il grimpe à la verticale, en hyperbole. Cela produit la fameuse figure de la 
« crosse de hockey », représentant une base montant légèrement et surmontée d’une 
poignée partant à la verticale.

Elle est aussi visible dans le graphique 1 que dans le 2, en rouge.

Ce qui caractérise également les bulles, c’est qu’elles durent beaucoup plus longtemps 
que certains observateurs ne s’y attendent.

Aux États-Unis fin 1928, et au Japon fin 1988, il aurait été facile (et justifié) de crier à la
bulle. Un an avant leur éclatement donc.

Mais les marchés se sont propulsés plus haut, malgré les avertissements. Ceux qui 
lancent l’alerte à l’avance sont considérés comme des illuminés. Ceux qui parient à la 
baisse trop tôt peuvent y perdre leur chemise. Pourtant, ceux qui avaient lancé des mises 
en garde ont eu raison.

Y a-t-il une « bulle Trump » ?

Le graphique 3 ci-dessous indique l’évolution, en pourcentage, du Dow Jones et du S&P
500 depuis le 1er février 2016. Un an donc.

Le Dow a pris 28,60% et le S&P 500 plus de 26%. Plus de la moitié des hausses 
enregistrées sur les deux indices ont eu lieu au cours des trois mois et demi suivant 
l’élection de Donald Trump.



Le marché actions est-il en présence d’une bulle, à l’heure actuelle ? Le « Trump 
Trade » aurait-il provoqué les mêmes dynamiques de bulle qu’en 1929 et 1989 ? 

 

En surface, le Graphique 3 ne révèle pas ce comportement extrême représenté par la 
figure en « crosse de hockey » des graphiques 1 et 2. Il est vrai que les actions 
enregistrent un rally depuis l’élection de Trump. Mais le Graphique 3 ne couvre qu’une 
période d’un an, comparée à la montée en puissance sur cinq ans des krachs de 1929 et 
1989. On en revient au fait que les bulles durent bien plus longtemps que ne le pensent 
les investisseurs.

Si l’on se base sur ce qu’il s’est passé en 1929 et 1989, un analyste pourrait s’attendre à 
ce qu’une bulle éclate en 2020 à partir de 50 000 points sur le Dow Jones ! Cette 
prévision pourrait même être correcte, mais les investisseurs restant à l’écart jusqu’en 
2020 pourraient rater le plus grand rally de marché de l’histoire.

Mais l’analyse des systèmes dynamiques ne s’arrête pas à la comparaison superficielle 
de graphiques, loin de là.

Pour réaliser une prévision à court terme, il est utile de se servir du concept d’invariance
d’échelle. Ce concept s’applique aux systèmes complexes tels que les marchés 
financiers, et provient des fractales, un concept mathématique. L’invariance d’échelle 



signifie simplement que les mêmes schémas se reproduisent à toutes les échelles, 
grandes ou petites.

Une bulle se forme d’abord à petite échelle : zoomons

Des études ont démontré que l’invariance d’échelle s’appliquait également aux séries 
temporelles relatives aux cours des actions. Les marchés actions sont des systèmes 
complexes qui se comportent exactement comme les systèmes présents dans la nature. 
En fait, les marchés actions peuvent être considérés comme un système « naturel » car 
leurs schémas sont dictés par le comportement humain et la nature humaine.

A présent observez de plus près le graphique du marché actions de 2016-2017, ci-dessus,
et concentrez-vous sur le segment correspondant à janvier et février 2017. Cela se 
rapproche beaucoup des dynamiques précédant les krachs de 1929 et 1989, à plus petite 
échelle. Voici le détail de ce segment :

Les mesures d’invariance d’échelle nous enseignent qu’il peut y avoir des « mini-
krachs » qui ressemblent exactement aux grands krachs, mais à plus petite échelle. C’est 
exactement comme ces divisions primaires et secondaires qui ressemblent à leur feuille 
principale, dans la nature.

Inutile d’en conclure que le Dow Jones va s’effondrer de 80%, à 4 000 points (cela 
pourrait se produire un jour, mais probablement pas pour l’instant). L’invariance 
d’échelle nous enseigne qu’un mini-krach pourrait provoquer une chute de 80% des 
gains enregistrés sur le Dow depuis le 1er janvier 2017. Le DJ était autour de 19 800 
points, il a pris plus de 1200 points en deux mois, donc on peut s’attendre à une baisse 
de près de 1000 points qui le ramènerait sur les 20 000 points environ.

Une chute similaire ferait perdre une centaine de points au S&P 500 et le ramènerait au 
niveau des 2 280 points. Ces deux corrections représenteraient des krachs de 80%, mais 



mesurés sur une échelle de temps plus réduite. C’est exactement ce que l’invariance 
d’échelle dit qu’il faut rechercher.

Qu’est-ce qui pourrait déclencher un mini-krach de ce type ?

La liste des catalyseurs potentiels est longue, notamment le report et un résultat décevant
des plans économiques de Trump, la Fed qui procéderait à des relèvements de taux 
agressifs, le renforcement du dollar, et des turbulences économiques dues à l’hémorragie
des réserves chinoises ou au nouveau renflouement de la Grèce.

Le motif d’éclatement de la bulle importe moins que les conditions de départ de cette 
bulle. Le marché actions révèle la formation d’une bulle à petite échelle, prête à 
éclater au premier signe de tension.

 

Nous ne sommes pas forcément en présence d’une « bulle du siècle ». Elle se produira 
peut-être dans le temps. Pour l’instant, c’est une « mini-bulle » bien visible qui présente 
les mêmes dynamiques qu’une bulle plus conséquente, mais à plus petite échelle. Même 
à cette échelle réduite, il est possible de réaliser d’énormes gains en misant en temps et 
heure sur cette courte bulle.

Bill Gross     : «     Notre système financier hautement
leveragé est comme un camion de nitroglycérine sur

une route chaotique     »
Article du Business Insider, publié le 9 mars 2017 Par Or-Argent Mar 13, 2017

L’investisseur spécialisé dans les obligations Bill Gross a averti ce jeudi que les 
investisseurs ne devraient pas être tentés par des actions qui atteignent les sommets
et les obligations d’entreprise, vu la possibilité d’un échec de Donald Trump dans la
mise en place de ses politiques visant à doper la croissance.

Les principaux indices de Wall Street ont grimpé depuis l’élection de Trump et restent 
proches de leurs records historiques, poussés dans le dos par l’optimisme que ses 
politiques pourraient doper la croissance dans divers secteurs et entraîner les actions 
encore plus haut.

Un système toujours aussi fragile

« Ne soyez pas séduits par le mirage de Trump d’une croissance à 3/4 %, par les 
résultats magiques des baisses d’impôts et de la dérégulation », a écrit Gross dans ses 
dernières «Perspectives d’Investissement», un document publié durant la première 
semaine de chaque mois.

« L’économie américaine, ainsi que mondiale, tente de maintenir un équilibre fragile en 
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raison du leverage en hausse et de la possibilité que des taux trop hauts ou trop bas 
provoquent un désastre sur un système financier sous pression grandissante. Tracassez-
vous plus de revoir votre argent que du rendement, en 2017 et au-delà. »

Gross, gestionnaire du fonds obligataire Janus Global Unconstrained Bond Fund, a 
caractérisé cette période positive en tant que « marché haussier de Trump », tandis que 
les « esprits des animaux » ont encouragé le risque.

Les détails concernant les politiques de Trump sont cependant rares et les gains des 
actions se sont modérés en raison des craintes grandissantes de possible surévaluation 
des marchés actions.

Le S&P500 s’échange à environ 18 fois les estimations de bénéfices, alors que la 
moyenne historique est de 15, d’après Thomson Reuters.

Gross a déclaré que l’économie mondiale a créé plus de crédit, par rapport au PIB 
généré, qu’au début de la Grande Récession de 2008.

« Aux États-Unis, la dette de 65 trillions de dollars représente environ 350 % du PIB 
annuel, et ce ratio ne cesse de grimper », a déclaré Gross.

« En Chine, ce ratio a plus que doublé durant la dernière décennie pour atteindre 
presque 300 %. Depuis 2007, la Chine a ajouté pour 24 trillions de dettes à son bilan 
collectif. Durant la même période, les États-Unis et l’Europe ont seulement creusé leur 
dette de 12 trillions chacun. »

Gross a déclaré que les banques centrales tentent de trouver l’équilibre entre la 
génération limitée du crédit en adéquation avec la croissance du PIB nominal, « en 
gardant le coût du crédit à un taux qui n’est ni trop haut, ni trop bas, juste idéal ». Il a 
ajouté que la présidente de la FED, Janet Yellen, « est une Boucles d’Or des temps 
modernes ».

Si Gross juge la performance de Yellen « bonne jusqu’à présent, je suppose », il a 
déclaré que la reprise américaine est faible d’un point de vue historique. Pourtant, les 
banques et les entreprises se sont recapitalisées, la création d’emplois est stable et, plus 
important encore – en tout cas pour la FED -, les marchés ont atteint des records 
historiques, « suggérant des lendemains meilleurs ».

Mais Gross a déclaré que « notre système financier hautement leveragé est comme un 
camion de nitroglycérine sur une route chaotique. »

« Une erreur peut déclencher une implosion du crédit durant laquelle les détenteurs des 
actions, des obligations à haut rendement, et, oui, des crédits hypothécaires supbrimes 
se ruent tous vers la banque afin de réclamer l’unique dollar qui se trouve dans ses 
coffres », a-t-il déclaré.

C’est arrivé en 2008, d’après Gross, notant que les banques centrales étaient dans une 
position de baisser de façon dramatique les taux et d’acheter des actifs pour des trillions 
de dollars via les QE afin d’éviter une recherche paniquée des portes de sortie.



« Aujourd’hui, la flexibilité des banques centrales n’est plus la même qu’à l’époque, a
déclaré Gross. À l’échelle mondiale, les taux sont proches de zéro, voire parfois 
négatifs. Les QE des banques centrales qui se poursuivent sont en train d’approcher 
leurs limites alors qu’ils achètent de plus en plus d’obligations existantes, menaçant les 
marchés repos et le fonctionnement quotidien de l’activité financière. »

Bonus : les QE des banques centrales

Et en bonus, on peut voir que les injections de liquidités cumulées des banques centrales 
du monde sont, en 2017, très proches de leur record historique :

Article du Business Insider, publié le 9 mars 2017

PARALLÈLE BRÉSILIEN
 par François Leclerc   12 mars 2017

[NYOUZ2DÉS: voici un exemple de ce que vous pourriez vivre bientôt avec la fin 
de la civilisation industrielle.]

L’actualité brésilienne, faite de scandales de corruption impliquant la classe politique 
dans son ensemble et d’émeutes sanglantes dans les prisons, me renvoie à mes deux 
années passées à São Paulo, en 2005 et 2007. Lula accomplissait alors son premier 
mandat et un grand scandale de corruption affectant le Parti des travailleurs avait éclaté, 
créant un fort désarroi.

Avant de partir, j’avais été averti que j’allais trouver un pays en pleine guerre civile, en 
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référence aux exactions, et je m’étais dit que le propos était un peu outrancier. J’en suis 
revenu profondément marqué par une découverte, celle de l’immensité et de la 
profondeur de la société informelle, me forgeant au passage la conviction que ce n’était 
entre nos pays européens et le Brésil qu’une simple question d’échelle et que le même 
phénomène s’y retrouvait. A mon retour, dans la ferme intention de provoquer, je 
lançais : « au Brésil, j’ai vu l’avenir de la France ! ». En ajoutant toutefois « toutes 
proportions gardées », pour ne pas me faire suspecter d’avoir été atteint par des miasmes
tropicaux. Inutile de dire que j’ai alors rencontré la plus grande incompréhension…

Je voulais ainsi signifier la ressemblance qui s’accentuait entre les pays « en voie de 
développement » et les nôtres, dans un domaine sur lequel on n’a pas fini de s’appesantir
: celui des inégalités. Aujourd’hui, dix ans après, les développements de la crise 
financière permettent de constater l’accélération de ce rapprochement. Comment deux 
sociétés si dissemblables peuvent-elles à ce point avoir un tel trait commun est de moins 
en moins un mystère.

La désillusion est immense au Brésil, un grand vide politique s’est instauré. La 
conjonction d’une conjoncture économique mondiale favorable et de la victoire tant 
attendue de Lula avait fait croire qu’il y avait lieu d’être « orgueilleux d’être Brésilien »,
pour reprendre le slogan d’une de leurs compagnies d’aviation. Mais ce n’est plus le cas.
Le temps des déceptions est venu, d’autant plus cruelles qu’elles sont provenues de ceux
dans lesquels il avait été tant espéré. Au Brésil aussi, il faudrait parvenir à sortir du cadre
et inventer un nouveau modèle de société. « En 2018, nous avons rendez-vous avec la 
démocratie » a déclaré Dilma Rousseff, la présidente destituée. Donné vainqueur dans 
les sondages, mais sous le coup de poursuites, Lula pourra-t-il être candidat ? S’il 
l’emportait, un troisième mandat lui permettrait-il de mettre en pratique un modèle de 
développement inédit pour ne pas rééditer l’expérience insatisfaisante de ses deux 
mandats précédents, dans un contexte moins favorable ?

Rédigé à sa demande en mai 2007 pour un hebdomadaire français à grand tirage, à 
l’occasion de l’anniversaire des évènements qui vont être relatés, mais non publié car ne 
correspondant pas au profil des lecteurs (sic), l’article qui suit me semble avoir gardé 
son actualité.

SÃO PAULO, MÉGAPOLE INCONTRÔLÉE DONT LA PEUR S’EST 
EMPARÉE

Trois gigantesques vagues de violence successives, faisant des dizaines de morts, ont 
brutalement plongé dans la peur les vingt millions d’habitants de São Paulo, 
l’incontrôlable mégapole brésilienne. C’était pourtant il y a un an, mais ils ne s’en sont 
toujours pas remis. Le « Premier Commandement de la Capitale », le PCC, a alors 
déclaré la « guerre urbaine », pour finalement acculer les autorités du plus riche État du 
Brésil, Gouverneur en tête, à négocier toute honte bue un discret cessez-le-feu avec son 
principal dirigeant, Marcola, qui plus est depuis la cellule de sa prison. Cette issue sans 
gloire exprimait l’impasse des responsables dans leurs palais dorés. Sonnant comme un 



aveu d’impuissance, finalement plus effrayant que les violences elles-mêmes, en raison 
de la nouvelle inévitable catastrophe qu’il annonce et que les paulistas, les habitants de 
São Paulo, attendent dorénavant sans illusion.

D’autant que la singularité du PCC dans le monde du crime organisé, qui le rend encore 
plus inquiétant et terrible, est d’être dirigé de main de fer de l’intérieur même des 
prisons, où il a été initialement constitué en 1993 par une poignée de prisonniers. José de
Jesus Filho, avocat de la « Pastorale Carcérale », une organisation catholique très active 
issue de la théologie de la libération, explique, entre deux coups de fil de familles de 
détenus, que « c’était à l’époque une tentative d’autodéfense collective, face aux sévices 
auxquels les détenus étaient et restent soumis ». Et c’est ce petit noyau de départ, devenu
une puissante confrérie comparée à la Mafia, qui défie dorénavant avec succès le 
gouvernement brésilien.

Que s’est-il passé ? A l’origine de ces événements dramatiques, il y avait la 
détermination d’empêcher le transfert des dirigeants du PCC dans une prison fédérale de
haute sécurité éloignée, rien de plus. « Les frères », les membres du « parti » comme ils 
le dénomment, ont alors envoyé leurs « bin ladens » (leurs combattants) à l’assaut des 
polices civile et militaire. Leur phraséologie est faite de beaucoup d’emprunts à la 
politique. Ces hommes de main ont frontalement attaqué et mitraillé par dizaines les 
agents des forces de l’ordre, avant d’incendier des centaines d’autobus, une fois évacués 
leurs occupants, puis de défoncer la devanture d’innombrables agences bancaires, 
symboles d’une richesse ostentatoire et très inégalement répartie. Au final, ils ont semé 
sans compter la terreur, gardant l’initiative face aux forces de l’ordre désemparées. En 
appui, de l’intérieur des prisons, le PCC a simultanément fomenté la plus grande 
rébellion de prisonniers jamais connue au Brésil, mobilisant une centaine de milliers de 
détenus.

La presse n’évoquait rien moins que Bagdad pour rendre compte de ce que vivaient les 
« paulistas ». Une comparaison renvoyant au spectacle offert par des autorités ayant 
visiblement perdu pied devant la multitude des attentats synchronisés, ainsi qu’à la 
panique alimentée par les rumeurs les plus alarmistes qui circulaient abondamment en 
ville au cours de ces jours de folie.

L’impressionnant dispositif sécuritaire déployé dans les beaux quartiers de São Paulo, 
appelés « nobles » par opposition avec les quartiers déshérités qui les encerclent, 
pudiquement dénommés « périphériques », saute aux yeux du nouvel arrivant. Caméras 
de surveillance, clôtures électrifiées, sas d’entrée télécommandés par des gardiens 
réfugiés derrière des vitres pare-balles, autant de dispositifs qui font ressembler les accès
des immeubles cossus à ceux d’établissements pénitenciers et témoignent de l’état 
d’esprit de leurs occupants. La peur au quotidien qu’ils éprouvent est alimentée tout à la 
fois par la crainte permanente d’être braqué dans la rue ou dans sa voiture, d’avoir son 
immeuble investi par une bande armée, de faire face au kidnapping d’un de ses proches, 
ou bien d’être atteint par une balle perdue, dont cette ville est un festival permanent.



La frayeur dans laquelle la ville a basculé lors de ces nuits d’émeute est sans commune 
mesure avec cette psychose collective ordinaire et banalisée. Dès le lendemain de la 
première offensive, un lundi qui restera désormais dans les mémoires, un irrésistible 
mouvement collectif de fuite a précipité ses habitants hors des bureaux et des 
commerces en pleine journée, pour regagner précipitamment leur domicile, leur dernier 
refuge. Après la cohue des embouteillages, tous les quartiers du centre se sont trouvés 
désertés. Tout a fermé, sans que personne n’ait eu besoin de lancer le signal de cette 
opération « ville morte » d’un genre très particulier.

Les paulistas ont eu le sentiment de vivre une nouvelle tragédie annoncée. Une de plus, 
vu le dénuement impressionnant dans lequel vit la majorité d’entre eux. Assurant 
souvent leur survie en pratiquant les petits métiers d’une économie informelle, 
souterraine ou parallèle, termes tous imparfaits pour la cerner. Le PCC, ce monstre qui a 
prospéré à l’ombre des prisons, n’est après tout qu’un avatar de plus de la société 
brésilienne, qui les génère, les collectionne et les traîne ensuite sans parvenir à s’en 
débarrasser. « Il va désormais falloir vivre avec lui, comme avec le reste », constate, 
fataliste comme le sont à force tant de Brésiliens, Paulo Mesquita, chercheur spécialisé 
dans l’étude de la violence à l’Université de São Paulo, qui résume en une terrible 
phrase ce qu’il sait être dans la tête de tous : « dorénavant, nous n’aurons pas seulement 
peur, mais aussi peur d’avoir peur ».

La crise a connu plusieurs rebonds avant de trouver son épilogue. Le PCC, ayant 
finalement obtenu gain de cause, le transfert initial de ses dirigeants remis en cause, a 
sur l’heure ordonné l’arrêt des assauts et de la rébellion, faisant une nouvelle 
démonstration, cette fois-ci de sa maîtrise et de son organisation. Avec éclat, il a 
démontré que l’ordre dans les prisons relevait plus que jamais de son autorité. Résultat 
de son irrésistible montée en puissance entre les murs, au fil des ans. Conséquence de 
leur surpeuplement à l’extrême, les rendant incontrôlables par l’administration 
pénitentiaire. Tous, policiers et magistrats ont ainsi été les agents recruteurs 
involontaires d’une organisation dont la protection s’est vite avérée indispensable pour 
les nouveaux condamnés, afin de rendre vivable leur détention. « Le PCC n’oblige 
personne à adhérer, mais il faut impérativement obéir à ses consignes » confirme José de
Jesus Filho, l’un des meilleurs connaisseurs du système pénitencier et défenseur acharné
des droits des prisonniers.

Cette large base de recrutement captive acquise – il y plus de cent quarante mille 
détenus dans le seul Etat de São Paulo – le PCC s’est parallèlement organisé à 
l’extérieur, à la faveur de la libération de recrues, ou par le biais de leurs familles qu’il 
soutient matériellement pendant leur détention. De syndicat des prisonniers, il est ainsi 
progressivement devenu le syndicat du crime, contrôlant désormais toute la palette des 
trafics, depuis la drogue jusqu’aux rackets et enlèvements, disposant désormais d’une 
zone d’influence gigantesque, les quartiers déshérités de São Paulo, qui s’étendent sur 
des dizaines de kilomètres. Il a ainsi considérablement élargi son assise sociale, ce qui 
explique l’impuissance des autorités.



Un sursaut était attendu d’elles après ces événements, mais l’inertie domine. Les rares 
mesures concrètes puisent leur inspiration dans une veine sécuritaire qui a déjà failli 
dans la pratique. Sous l’impulsion des politiciens, jamais en mal de démagogie, qui 
préconisent en vrac l’adoption de lois antiterroristes, l’accroissement des moyens 
répressifs, ou encore en appellent à l’intervention de l’armée, qui n’a aucune envie 
d’être impliquée dans ce guêpier et s’engage à reculons. En vérité, le PCC est 
aujourd’hui devenu, y compris pour les services d’élite qui la combattent, une 
gigantesque hydre dont ils ne savent toujours pas combien elle a de membres, ou de 
têtes, et par quel bout il faut la prendre pour l’abattre.

Des mesures de bon sens comme le brouillage des téléphones mobiles dans les prisons, 
grâce auxquels les membres de l’organisation communiquent et s’organisent, avec la 
complicité des gardiens mal payés qu’ils soudoient, ne sont toujours pas appliquées. 
« Les services de renseignement de la police préfèrent écouter les conversations que les 
brouiller », regrette le « Promotor » Márcio Sérgio Christino, équivalent Brésilien du 
procureur en France, en charge du dossier du PCC avec ses collègues de la cellule 
spécialisée du Ministère public, le GAEC. « Mais les détenus ont appris à déjouer les 
écoutes en codant leurs conversations » ajoute-t-il, amer. La tentative de pénétrer les 
circuits financiers du PCC, considérée comme la stratégie de la dernière chance, 
rencontre de grandes difficultés. « Autant vider le désert de son sable avec une petite 
cuillère » constate-t-il également, avec ironie cette fois-ci. « Les circuits de l’argent, 
extrêmement atomisés, sont aux mains des femmes des prisonniers, en charge du soutien
logistique. Elles ouvrent des multitudes de comptes bancaires alimentés par de faibles 
dépôts, qui sont ainsi indétectables », explique-t-il. Dans un pays où l’économie 
souterraine joue un si grand rôle, les moyens de dissimuler et de blanchir les revenus du 
crime ne manquent par ailleurs pas.

Les estimations les plus folles circulent sur le « chiffre d’affaire » du PCC, mais elles 
sont invérifiables. Comment, en effet, mesurer le montant des cotisations obligatoires de
ses membres, dont le nombre est un mystère, le produit de ses activités criminelles, 
tentaculaires, ou bien encore celui de l’« impôt » collecté sur les activités des petits 
gangs, qui ne clament pas sur la place publique leur qualité de « contribuable » d’un 
genre particulier ? Tout, dans le PCC, est aussi insaisissable. Son organisation, qui obéit 
à de strictes règles de cloisonnement. Son réseau de communication, qui s’appuie sur 
des « centraux téléphoniques » clandestins. Ses effectifs réels, sur lesquels les chiffres 
les plus divers circulent également. On parle de dizaines de milliers de membres, sans 
doute plus. La seule et invraisemblable certitude, c’est que le PCC continue malgré tout 
d’être dirigé sans faille depuis les quartiers de haute sécurité des prisons…

Quelle stratégie lui opposer, dans ces conditions ? Márcio Sérgio Christino reconnaît que
« c’est la lutte au jour le jour qui prévaut, sans véritable plan d’ensemble ». Interrogé 
pour savoir s’il reste néanmoins optimiste dans ces conditions, il préfère se déclarer avec
un petit sourire « réaliste », ce qui donne la mesure limitée de son ambition.



Circonstance aggravante, le PCC dispose d’un grand prestige dans les favelas et les 
quartiers périphériques qui les englobent. « Leurs habitants y sont pris en tenaille entre 
les membres du PCC et les policiers » explique Paulo Mesquita. Ces derniers 
s’inscrivent dans la lignée des « Escadrons de la mort », ces organisations clandestines 
de policiers qui prétendaient faire elles-mêmes justice, sous la dictature des militaires, en
tuant à tout va. Bénéficiant de la plus totale impunité, les forces de police font encore 
aujourd’hui de ces quartiers un gigantesque terrain de chasse. Animés par un sentiment 
de revanche à la mesure de la frayeur provoquée par les attaques du PCC, ils ont tué lors
d’expéditions punitives, d’une balle dans le dos, près de cinq cent « suspects » coupables
de s’être enfuis à toutes jambes à leur approche, selon l’Observatoire des violences 
policières, un site Internet indépendant qui les comptabilise. Un sanglant bain de sang 
destiné à rétablir à leurs yeux la balance des comptes.

Les jeunes de ces quartiers, qui n’attendent rien d’une société qui les ignore et ne leur 
apporte rien, à commencer par du travail, ont tendance à trouver dans le PCC un modèle,
un exutoire. Leurs groupes de rap favoris, dont les CD produits et diffusés 
artisanalement, totalement en marge du monde « officiel » de la musique, connaissent un
gigantesque succès, le glorifient souvent. « Beaucoup de jeunes, expulsés de l’école, 
sans travail et sans aucune chance d’en trouver, forment une masse révoltée qui, faute 
d’alternative, grossit les rangs des dealers. C’est pour eux une seconde chance, qu’ils ne 
laissent pas passer. Pire, une manière paradoxale d’avoir un statut social» explique 
Marisa Fefferman, une psychologue spécialisée dans les questions sanitaires et qui a 
étudié de près l’implication des jeunes dans le trafic de la drogue.

L’État se révélant inopérant et ses rares représentants corrompus, le PCC est donc le 
meilleur garant de l’ordre dans ces banlieues abandonnées, mais « il y applique ses 
propres lois, exactement les mêmes que celles qu’il impose dans les prisons, où elles ont
leur origine », constate José de Jesus Filho. En faisant, si nécessaire, preuve de la plus 
grande cruauté, « employant ainsi le seul langage que ses membres ont appris de la 
société, pour le retourner contre elle. Celui de la violence qu’elle a exercé à leur égard 
dès leur plus jeune âge » souligne avec véhémence Marisa Fefferman.

Claudio Lembo, Gouverneur de l’État de São Paulo durant les évènements, est un 
conservateur qui se revendique comme tel, un vénérable professeur de droit 
constitutionnel, difficilement soupçonnable d’être un illuminé. Il a pourtant surpris tout 
son monde, au terme de sa carrière politique. Estimant sans doute que le temps de la 
franchise était venu, il a dénoncé, pesant des mots dont il savait la portée, « le cynisme 
de l’élite blanche » du Brésil et sa responsabilité dans la situation actuelle. Sa 
déclaration a suscité un haut-le-cœur chez ceux-là mêmes qui étaient visés et qui l’ont en
retour traité de dérangé, vu l’inconvenance. Claudio Lembo a néanmoins enfoncé le 
clou, réclamant l’adoption d’un véritable « Plan Marshall » pour les quartiers 
périphériques, du nom du dispositif américain destiné à relever l’Europe à la fin de la 
seconde guerre mondiale. Seule manière, selon lui, de lutter efficacement contre le PCC.



Un an plus tard, le vieux Gouverneur en fin de mandat est retourné à son enseignement, 
et pas grand-chose n’a changé. Le PCC est plus que jamais installé dans ses places 
fortes, sans qu’aucune réforme significative du système pénitentiaire et judiciaire, 
responsable au premier chef de sa puissance, ne soit intervenue, ni qu’un quelconque 
« Plan Marshall » n’ait vu le jour. Des fusillades déciment régulièrement, le soir, dans la 
périphérie, des groupes de jeunes qui n’ont que le tort d’être au mauvais endroit au 
mauvais moment. Elles sont organisées par des groupes d’hommes cagoulés qui 
pourraient se révéler être des membres des forces de l’ordre faisant des extras, si l’un 
d’entre eux venait à être un jour, de manière très improbable, arrêté et identifié. Les 
dirigeants du PCC continuent de diriger leur « parti » et ses lucratives affaires 
criminelles depuis leurs cellules, recrutant sans relâche parmi les nouveaux détenus qui 
continuent d’affluer dans les prisons. Nul ne se hasarde aujourd’hui, dans la grande 
mégapole brésilienne incontrôlée de São Paulo, à envisager la suite de cette incroyable 
histoire, encore moins à en imaginer la fin.

Les États-Unis ont déjà perdu leur rôle de
leader mondial

Hugo Salinas Price , Publié Par Or-Argent Mar 13, 2017
Les États-Unis sont considérés comme le leader du monde occidental depuis la 
Seconde Guerre mondiale. Ils ont tenté de diriger avec l’objectif d’obtenir 
croissance et prospérité pour les pays de son camp, via la coopération 
internationale.

Maintenant, admettons que vous avez une équipe de foot, et que le numéro 10 se met à 
dire qu’il veut tous les ballons pour lui, que ses partenaires ne valent rien ou encore qu’il
insulte l’un de ses coéquipiers en lui disant de sortir du terrain. Combien de temps 
pensez-vous que cette équipe va tenir ? À mon avis, pas très longtemps.

Il est important de comprendre que le statut de leader mondial des États-Unis, tel que 
nous l’avons connu depuis la Seconde Guerre mondiale, est bel et bien terminé. Le plan 
de Donald Trump, visant à “restaurer la grandeur de l’Amérique”, envoie également un 
autre message, de son propre aveu : “l’Amérique n’est plus grande”.

Si les États-Unis réduisent vraiment leurs importations, comme le souhaite Monsieur 
Trump, et commencent à se cacher derrière le protectionnisme économique via des 
droits de douane comme le font “les pays en voie de développement”, alors les États-
Unis bloqueront le ressort via lequel le reste de la planète obtenait ses dollars ; il y 
aura une pénurie de dollars dans le reste du monde, ce qui signifie une déflation 
mondiale avec toutes ses conséquences : une flambée de faillites à travers le monde en 
raison de la pénurie de dollars nécessaires pour rembourser la dette.

https://or-argent.eu/author/or-argent/


Le dollar cessera d’être la monnaie de réserve

Les États-Unis ne peuvent tout simplement pas avoir le beurre et l’argent du 
beurre : ils ne peuvent émettre la monnaie de réserve tout en bénéficiant des 
avantages du protectionnisme économique. Si les États-Unis veulent opter pour le 
protectionnisme économique, alors le dollar américain, tôt ou tard, ne sera plus la 
monnaie de réserve tandis que des mesures sont prises pour remplacer le dollar.

Dans les affaires humaines, lorsqu’un leader s’en va, il ne faut pas attendre longtemps 
pour qu’un nouveau reprenne le relais.

Alors que les États-Unis se retirent de la scène, qui héritera du trône du leader mondial ? 
Après la défaite des flottes françaises et espagnoles à la bataille de Trafalgar en 1805, la 
Grande-Bretagne obtint la mainmise des océans du monde, et donc du commerce 
mondial pour un siècle et plus. Plus tard, après la défaite de Napoléon à Waterloo en 
1815, le leadership mondial revint à la Grande-Bretagne.

Ensuite, après la défaite des armées de l’Axe en 1945 face aux forces américaines et 
britanniques, le leadership mondial passa de la Grande-Bretagne aux États-Unis.

Alors que ce leadership de 72 ans est en train de s’effacer, qui reprendra le rôle de leader
du monde ? Je pense que ce sera l’Eurasie : l’Europe, la Russie et la Chine, via la 
coopération économique.

Ce transfert de leadership se passera-t-il de façon pacifique, ou requerra-t-il une 
Troisième Guerre mondiale ?

Le grand danger qui menace la planète

Je pense que personne aux États-Unis ne souhaite une guerre nucléaire avec la Russie et 
la Chine. Cependant, un grand groupe d’intérêts économiques aux États-Unis, le 
complexe militaro-industriel et le Congrès (comme le président Eisenhower avait 
identifié cette machine politique), vit grâce à un énorme flux de fonds en provenance du 
budget fédéral américain, et ce flux dépend de la menace perçue de l’ennemi. S’il n’y 
avait pas d’ennemi, cela signifierait des centaines de milliards de dollars perdus pour ce 
vaste groupe d’intérêts.

C’est pourquoi la proposition initiale de Trump visant à établir de meilleures 
relations avec la Russie a été jetée à la poubelle : le complexe militaro-industriel et le 
Congrès a un grand intérêt à avoir pour ennemi la Russie.

Le grand danger pour les États-Unis est que tandis qu’aucun américain, ou groupe de 
citoyens américains, ne souhaite la guerre avec la Russie et la Chine, un petit accident 
pourrait rapidement dégénérer en conflit mondial.

Dans le passé, la Russie a souffert de la perte de dizaines de millions de vies pour avoir 
attendu patiemment que l’ennemi attaque. La Russie a appris une leçon très dure en 
raison de cette patience. Si la guerre semblait être l’unique plan des États-Unis, il est 



possible que la Russie frappe la première. C’est là où nous en sommes aujourd’hui. »

Source : article de Hugo Salinas Price, publié le 9 mars 2017 sur KWN

Bientôt l’épreuve de réalité? Peut-être! Survol
2009/2017

Bruno Bertez 11 mars 2017 
Bien peu de gens ont la mémoire des évènements, la mémoire des marchés et encore 
moins celle des fluctuations de ce que l’on appelle le sentiment, les animal spirits.

Qui connaît la séquence des hésitations qui se sont succédé depuis la première fois ou 
Bernanke a suggéré timidement et pour une élite restreinte la possibilité d’un Taper, 
c’est à dire d’une réduction des stimulations monétaires? Bien peu. Qui a suivi pas à pas 
les échecs de normalisation, la crise chinoise de 2015, la catastrophe du début 2016 qui a
précipité le consensus de Shanghai et un nouveau round de coûte que coûte? Quasi 
personne parmi les commentateurs: ils glissent à la surface des choses, incapables de 
saisir la continuité qui se développe, se complexifie, mais conserve les mêmes lignes de 
force.

Nous sommes dans la continuité de ce qui s’est passé en 2008 et 2009.

Hier c’était d’ailleurs l’anniversaire du Bull market boursier qui a commencé le 9 mars 
2009 grâce, bien peu le savent, grâce à l’abandon des normes comptables FASB qui 
garantissaient la sincérité des bilans des banques. C’est quand le Congrès américain  a 
exigé que l’on suspende les règles comptables appliquées aux banques que le marché a 
changé de tendance: le 9Mars.

Nous sommes entrés le 9 mars, dans un monde de fantaisie, un imaginaire, les comptes 
des banques ont perdu le lien avec la réalité et les marchés qui la reflètent, les comptes 
des banques ont été « mark to fantasy ». Nous sommes entrés de plein pied dans un 
système de coûte que coûte, comme dans les périodes de guerre: tout est permis et la 
première victime d ‘une guerre, cela finit par se savoir , c’est la Vérité.

Ce monde imaginaire, de fantaisie il a fallu le soutenir, le faire léviter afin qu’il ne 
sombre pas sous le poids des dettes, afin qu’il échappe aux lois de la gravitation. Il a 
fallu par conséquence injecter de l’air chaud, de la monnaie, du crédit afin de maintenir 
en vie les zombies bancaires, puis il a fallu déboucher les canalisations financières
 colmatées, puis il a fallu tenter de relancer l’activité économique et même la croissance.
Bref il a fallu tenter de relancer la bicyclette et lui faire prendre de la vitesse. Jamais on 
n’a essayé de guérir le mal ou même de le diagnostiquer. On a voulu prolonger, forcer 
les limites.

Tout cela a été tenté avec la pompe monétaire, la pompe à air chaud pour faire se 
soulever le ballon dirigeable dans les airs.

http://kingworldnews.com/multi-billionaire-hugo-salinas-price-just-issued-this-dire-warning-to-the-world/


On a essayé de faire jouer ce que l’on appelle la transmission de la politique monétaire, 
c’est à dire le mécanisme par lequel la création de monnaie de base, de réserves 
bancaires,  se transforme en crédit, et puis ce  crédit se transforme en revenus et ces 
revenus se transforment en GDP. Les résultats ont été mitigés. Pour les banquiers 
centraux et leur groupies ils ont été rééls mais faibles, pour les sceptiques comme nous, 
ils sont été nuls. Nous soutenons en effet que si les stimulations monétaires post-crise 
financière n’avaient pas été pratiquées, la reprise spontanée, après un creux aurait été 
plus forte. Mais peu importe, nous ne saurons jamais avec certitude même si les travaux 
les plus sérieux vont dans notre sens. Toujours est il que la reprise économique malgré 
des mesures non conventionnelles colossales a été très faible; et surtout que 
l’investissement n’est pas reparti. Tout comme la productivité. Ce qui a donné naissance 
ou plutôt résurgence à une théorie malthusienne qui avait déjà été lancée dans les même 
circonstances de stagnation, vers 1937: la théorie de la croissance longue durablement 
ralentie. Son principal tenant actuel étant le keynésien Summers.

Ayant échoué, les banquiers centraux sont heureux  de se  rallier à une thèse qui les
 exonère de leur responsabilité dans l’échec, ils sont contents de dire que votre fille est 
muette parce qu’elle ne parle pas. Si le potentiel des économies est durablement obéré, 
alors il faut se contenter de ce que l’on a et nos apprentis sorciers en tirent des 
conséquences incroyables; le potentiel est faible, donc les marges disponibles sont elles 
aussi faibles et le plafond de ce que l’on peut espérer est bas. Ils introduisent dans cette 
« ragougnasse » intellectuelle  une baguette magique sortie de leur besace de trucs et 
farces et attrapes , le taux d’intérêt naturel , ils mélangent le tout et pour finir il nous 
sortent de leur chapeau le lapin : il faut dès maintenant tenter de normaliser, stopper les 
stimulations, il faut réduire le débit du robinet qui délivre l’air chaud, il faut baisser la 
température du brûleur.

On admirera la mauvaise foi concentrée dans la séquence: on a échoué, la croissance ne 
repart pas , les investissements et la productivité non plus, alors on décrète que c’est 
parce que c’est impossible et on dit qu’il faut quand même reduire les stimulations. 
Personne ne se pose la question de savoir si on a bien fait ce qu’il fallait, si on a choisi 
les bons remèdes. Bien entendu tout cela c’est de la poudre aux yeux, si il faut réduire 
les stimulations,  c’est parce que l’on a peur pour ce que l’on appelle la stabilité 
financière, on a peur que les excès boursiers éclatent à la figure et on a peur de se 
retrouver à la case départ de  2008. C’est ce que l’on appelle une construction 
parallèle: pour arriver à un but, lorsque l’on ne peut avouer le chemin que l’on a suivi on
en invente un autre acceptable! Il faut réduire les stimulations pour éviter l’aggravation 
des risques financiers, il faut donc dire que continuer serait dangereux car les économies
sont à leur potentiel, un potentiel que l’on a sorti d’un chapeau bien entendu et que peut 
être d’ailleurs Trump va pulvériser, d’ailleurs il s’y attaque.

Nous stoppons notre survol pour en venir à une idée simple, assimilable par tous, même 
les enfants: depuis 2009 le système mondial est en équilibre artificiel: il tient  grâce à 
des béquilles monétaires. Voila ce qu’il faut retenir et pour que ce soit plus facile 



prenons une image: celle de l’enfant à qui on apprend à faire du vélo. Cet enfant on le 
tient d’abord, puis on lui met des petites roues qui lui donnent un équilibre artificiel, 
puis quand on voit qu’il commence à pouvoir tenter de se débrouiller seul alors on essaie
 de lui ôter ses petites roues qui servent de stabilisateur.

Voila ou nous en sommes, les banquiers centraux, la Fed en premier, tentent d’envisager 
de retirer les petites roues stabilisatrices. Est-ce que les marchés, le crédit, les banques, 
puis les économies peuvent rouler sans l’aide de ces roues? C’est la question et personne
ne peut y répondre. Pourquoi ? Parce que cela n’a jamais été pratiqué, parce que 
personne n’est sûr que l’on se trouve dans le continu, dans le linéaire, parce que les 
théories pour appréhender les phénomènes sont inexistantes ou fausses, parce que, parce 
que…

Yellen et ses collègues misent sur l’information, la transparence, le forward guiding; le 
pilotage. Ils se sont multipliés ces derniers jours pour bien faire entrer dans le crâne 
des marchés que la hausse des taux, la réduction la stimulation arrivaient. Leur pari est 
que ceci est anticipé, c’est à dire que les marchés en tiennent déjà compte et qu’il n’y 
aura aucun choc. C’est une théorie basée sur les perceptions: on peut tout faire, tout 
amortir, même les chocs du monde réel en manipulant les perceptions. On accoutume. 
C’est un pari intellectuel. Rien ne garantit l’équivalence des signes avec les perceptions
 et ensuite l’équivalence des perceptions avec l’évolution future du réel. Il y a un 
« gap », une discontinuité. On change de registre. On a tout prévu à lueur  de ce que l’on
connaît, mais la connaissance n’a pas été testée, elle a simplement été  simulée. La Fed 
va tenter son troisième pas de bébé, baby-step, elle va le faire,  protégée par la BCE et la
BOJ lesquelles continuent de souffler de l’air chaud et maintiennent  la température 
mondiale.

Mais la prise de conscience se fait lentement. Lentement,  pour l’instant. On se fait à 
l’idée que les stimulations monétaires sont du passé et que  bientôt elles vont toutes 
disparaître. Sur les marchés de refinancement, les taux se tendent. On prend conscience. 
Nous entrons dans le mystère des réactions humaines, des convictions, des émotions . Ce
qui devrait être, dans l’esprit des banquiers centraux, progressif, peut à la faveur de 
n’importe quel évènement devenir brutal. Le contexte d’une décision est en fait aussi 
important que la décision elle même. On peut d’un seul coup sortir du monde d’illusions
et se réveiller, personne ne sait.  Le futur peut devenir actuel dans l’esprit des gens, il 
peut devenir présent avant même d’avoir commencé.

L’enfant sur le vélo peut avoir peur qu’on lui retire ses petites roues avant même que 
l’on ait dévissé les boulons.

L'art de se mélanger à son environnement
Pierre Templar  12 mars 2017



L'une des premières choses enseignées aux espions, agents du contre-espionnage, forces 
spéciales et autres barbouzes patentées, est de se mélanger à l'environnement et de 
détecter les personnes qui tenteraient de le faire.

Pour cela, il existe un certain nombre de techniques, et a contrario, autant d'erreurs 
communes susceptibles de vous faire repérer par un malfaisant qui vous aurait pris pour 
cible, dans certaines situations susceptibles de se produire un jour.

Le but de cet article n'est pas de faire de vous un agent secret, mais de vous sauver la 
peau le jour où les lumières vont s'éteindre...

En tant que survivalistes, ces techniques nous intéressent au plus haut point car ce sont 
les mêmes qui seront utiles lors d'un désastre naturel, ou bien encore dans le cas où l'on 
voyagerait à l'étranger dans un pays à haut risque d'enlèvement. Et bien entendu, celui 
où l'on se retrouverait coincé dans un scénario d'effondrement sociétal tel qu'il en existe 
dans plusieurs pays du globe, et que nous aurons l'immense privilège d'expérimenter 
bientôt dans nos sociétés décadentes.

Quelles sont ces techniques ? Nous allons passer en revue les plus communes.

1. L'attitude est votre plus grande alliée et votre plus grande ennemie

L'attitude est sans aucun doute la toute première chose qui vous permettra de vous 
introduire dans des lieux où vous ne devriez pas être. Cela s'apprend assez tôt dans les 
écoles spécialisées, et ce que l'on résume dans l'armée par l'expression " marcher avec 
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un but ". Autrement dit, marcher de manière assurée. C'est de loin la principale clé 
pour donner l'air d'être à sa place dans un endroit où l'on serait supposé ne pas se 
trouver.

Heureusement pour le personnel de surveillance et de sécurité, la plupart des espions en 
herbe tirent leur entraînement de la planète Hollywood, et en récoltent à juste titre les 
fruits pourris...

Si vous avez à vous déplacer dans une zone où vous ne voulez pas être repéré, agissez 
comme si vous étiez supposé vous y trouver. Cela aide à donner l'impression que vous 
avez quelque chose d'important à faire, et ceux qui pourraient vous apercevoir ne 
penseront pas automatiquement que vous ne faites juste que passer.

Si c'est le cas et qu'il vous faille vous arrêter un moment, vous devrez éviter de la même 
manière de vous faire remarquer. Si tout le reste ne fonctionne pas, faites ce que tout le 
monde autour est en train de faire. Si la plupart sont assis à un certain endroit, vous 
devriez vous aussi vous asseoir à cet endroit. S'ils lisent ou étudient, vous devriez 
trouver quelque chose à lire. Le tout est de ne pas sortir du lot.

Voici quelques autres " trucs " que vous pouvez aussi utiliser :

Si vous marchez seul et que vous voulez vous arrêter quelque part pour regarder plus 
attentivement, cherchez la personne la plus innocente que vous pourrez trouver, et 
asseyez-vous à ses côtés. Puis engagez la conversation de manière naturelle, en même 
temps que vous scannez les alentours avec attention, tout en ayant l'air d'évoquer 
quelques vieux souvenirs.

Trouvez-vous un couple âgé en train de profiter du paysage, ou bien asseyez-vous pour 
suivre une partie d'échecs ou de dominos. Au cas où un ennemi se trouverait à cet 
endroit, prenez garde de ne pas choisir quelqu'un de " remarquable ", comme par 
exemple cette vieille folle qui se présente tous les jours à 16h00 pour nourrir les pigeons 
et termine cinq minutes plus tard entourée d'une nuée de volatiles.

D'un autre côté, si vous êtes dans un endroit où il existe un risque pour que quelqu'un 
vous cible dans le but de vous kidnapper, il est probable que cette personne vous observe
afin de déterminer quelles sont vos habitudes. Elle va noter le ou les lieux où vous aller, 
quand vous y allez, les routes que vous prenez, ce que vous y faites ainsi que durant le 
trajet. De cette manière, elle va déterminer l'endroit où vous êtes le plus vulnérable, et si 
vous constituez ou non une cible facile.

Dans ce cas, c'est vous qui devrez être celui qui s'intéresse à l'attitude. Cherchez 
quelqu'un qui ne rentre pas dans le cadre. Cherchez la seule personne qui se trouve dans 



le parc du collège qui n'est pas en train d'étudier ou de frapper un camarade. Cherchez le
gars qui est assis tout seul et qui essaie de paraître profondément concentré sur quelque 
chose que de toute évidence il ne fait pas. Autrement dit, cherchez tout ce que font les 
gens dans les mauvais films et les séries TV...

Les espions en herbe - et même les pros - qui se stressent ou prennent leur travail trop à 
cœur utilisent sans forcément s'en rendre compte énormément d'énergie mentale. Toute 
leur énergie est mise dans l'observation de leur cible, au détriment de ce qu'ils font eux-
mêmes ou de la manière dont ils jouent leur rôle. Maintenir un langage corporel qui n'est
pas en harmonie avec nos intentions est un travail particulièrement difficile.

A ce stade, il serait particulièrement utile que vous lisiez quelques ouvrages traitant du 
sujet. Au mieux vous maîtriserez l'art du langage corporel, et au plus il vous sera facile 
de déceler des choses chez les gens que vous n'auriez pas notées auparavant, et au mieux
vous serez en mesure de ne pas dévoiler vos intentions.

Maintenant, n'allez pas croire que même les agents les plus expérimentés ne commettent
jamais d'erreurs ! La surveillance et la contre-surveillance requièrent de réelles 
compétences et sont des tâches difficiles, même avec beaucoup d'entraînement. Si on ne
pratique pas tous les jours en situation, il sera extrêmement difficile de s'en tirer à bon 
compte le moment venu.

L'un des problèmes majeurs est le fait de se laisser enfermer dans une " vision tunnel ". 
C'est ainsi qu'on se retrouve au beau milieu d'un lieu de passage quelconque, tellement 
absorbé à ne pas perdre sa cible qu'on ne réalise même pas qu'on est le seul à ne pas 
bouger, et que tout le monde autour commence à nous dévisager.

Un autre exemple pourrait être le gugusse qui s'assoit sur le banc d'un jardin d'enfant 
pour mieux voir sa cible, et ne s'aperçoit pas qu'il donne ainsi l'impression d'observer de 
la même manière des groupes de petites filles, au risque de passer pour un pédophile en 
action ! De toute évidence, s'il n'a pas pris en compte le fait qu'il pourrait paraître 
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étrange pour un homme seul de traverser un jardin d'enfants, de s'y asseoir, et de 
regarder intensément dans la direction de fillettes, c'est qu'il n'est certainement pas 
concentré sur son attitude...

Si vous prenez le temps d'apprendre et de prêter attention à ce que vous faites - et à ce 
que fait tout le monde autour - vous pourriez être en mesure de prendre l'avantage, et ce, 
même sur des gens plus expérimentés que vous.

2. S'habiller OPSEC ne signifie pas se déguiser

C'est un autre grand classique à même de vous percer à jour : Ce que vous portez sur 
vous. Beaucoup de gens pensent qu'essayer de ne pas être repéré signifie juste s'habiller 
à la mode locale. N'allez pas croire une telle chose ! Qu'il s'agisse d'observer quelqu'un 
sans être vu, ou de ne pas " jurer " au milieu d'une foule, l'important n'est pas le fait de 
paraître différent (ou identique aux autres), mais plutôt de ne pas être remarqué ni inscrit
dans les mémoires.

Cela doit être clair dans votre esprit. Votre but, que vous essayiez de traverser une zone 
où vous n'êtes pas supposé vous trouver, ou que vous tentiez de ne pas détonner parmi 
une foule pour ne pas devenir une victime, n'est pas de ressembler à quelqu'un d'autre ; 
Le but est d'abord de ne pas être remarqué.

Cela va plus loin que les simples faits de cacher une épaisse liasse de billets dans son 
portefeuille ou de porter une montre de valeur. Ce que vous voulez, c'est ne pas être 
celui que l'on remarque suffisamment, au point que l'on puisse s'apercevoir ensuite 
qu'il a un portefeuille garni ou une belle montre.

Pratiquement, cela équivaut à l'attitude. Dans la plupart des cas, vous tendrez 



naturellement à vous vêtir de la même manière que les locaux. Si tout le monde autour 
de vous porte un bermuda et un tee-shirt, il serait ridicule d'être le seul en pantalon long 
et chemise à plis. Si vous êtes un samedi soir dans les quartiers huppés d'une ville, le 
survêtement pourrait être malvenu.

Plutôt que de vous déguiser, ce que vous devriez chercher d'abord, dans la mesure où la 
situation le permet, est un certain type de vêtements qui vous permettront d'être plus 
discret.

Au risque de faire cliché, le gris est une couleur plutôt bonne lorsqu'il s'agit de ne pas se 
faire remarquer. Quelque chose comme un sweat-shirt à capuche gris ou une veste 
fonctionne bien dans la mesure où c'est plutôt commun et peut être porté sur des 
vêtements plus voyants. Choisissez un modèle qui ne porte pas d'inscriptions ou de logo 
que quelqu'un pourrait remarquer.

3. Ne pas baisser pas la garde

Une des choses qu'il est courant d'observer chez les gens, est le fait de laisser tomber la 
garde une fois qu'ils sont rentrés chez eux ou dans leur chambre d'hôtel. Bien entendu, il 
n'est pas possible d'être vigilant tout le temps, mais il existe tout de même un certain 
nombre de choses que vous pouvez faire pour éviter à votre lieu de vie d'attirer 
l'attention ou de révéler des informations qui pourraient être utilisées contre vous.

De la même manière que pour l'attitude et la tenue vestimentaire, l'important est de ne 

https://3.bp.blogspot.com/-Tnhg1pkjhYQ/V2a1iZFE_vI/AAAAAAAAGRI/joXFwOypUuc38I3OPkjMpcMBtdQLzsT0wCLcB/s1600/greyman.jpg


pas sortir du lot.

Si tous vos voisins garent leur voiture dans le garage, vous devrez le faire aussi. S'ils ont
tous une pelouse impeccable, la vôtre devra l'être également.

Si vous habitez dans un pays étranger, évitez d'avoir quelque chose comme un drapeau 
français qui flotte à la fenêtre, ou tout autre signe qui indiquerait que vous n'êtes pas du 
coin. S'il le faut, ne vous gênez pas pour afficher le maillot d'une équipe locale, voire le 
drapeau du pays en question.

N'oubliez pas les consignes générales de sécurité à l'intérieur du domicile, dont le non 
respect pourrait permettre à quelqu'un de vous épier facilement et déceler des choses 
intéressantes.

Ne laissez pas les taillis ou les haies se développer trop près de la maison, qui 
donneraient une possibilité à des assaillants de se cacher et d'accéder à vos fenêtres. 
N'oubliez pas non plus qu'une personne à l'extérieur serait capable de voir tout ce qui se 
passe à l'intérieur d'une maison si les volets ne sont pas fermés, et ce, parfois même avec
les rideaux tirés.

Ne laissez pas la commande de votre porte de garage à l'intérieur de votre véhicule si 
vous ne rentrez pas celui-ci pour la nuit. De même que toute information qui pourrait 
révéler l'endroit où vous vivez et où vous travaillez. Ce pourrait être le meilleur moyen 
pour donner à de futurs assaillants une bonne raison de vous choisir, ainsi que de 
précieuses informations sur la manière de le faire...

4. Ne pas faire étalage de ses capacités

C'est un aspect dont nous avons largement parlé dans nos articles consacrés aux mesures
OPSEC, à de multiples reprises. Il consiste à ne pas donner aux autres de bonnes raisons 
pour venir frapper à notre porte en cas de désastre ou de trouble social. La même règle 
s'applique lorsque l'on vit à l'étranger, et que surgit un événement dramatique ou 
inattendu.

Si quelqu'un vient à apprendre que vous vous préparez pour les urgences, ou qu'il entend
votre groupe électrogène tourner lors d'un black-out, alors il est certain que cette 
personne pensera que vous avez de la nourriture et de l'argent susceptibles d'être volés.

La même règle s'applique pour ce qui est des lumières. Si vous avez l'intention d'utiliser 
vos sources d'énergie alternatives dans une zone qui n'a plus d'électricité, vous devriez 



recouvrir vos ouvertures d'un film plastique opaque de manière à ce la lumière ne soit 
pas visible de l'extérieur. Sans oublier non plus de tout éteindre AVANT à chaque fois 
que vous voudrez sortir.

Faites attention aussi à ce que vous jetez. Si quelqu'un vous a pris dans son collimateur, 
la première chose qu'il va faire est de visiter vos poubelles et voir ce qu'il y trouve. 
Avez-vous jeté des reçus pour des marchandises de valeurs, des emballages d'armes ou 
de munitions, des documents professionnels qui ne devraient pas être vus ? A ce titre, je 
ne peux que recommander d'acquérir un de ces petits broyeurs à papier que l'on trouve 
dans les magasins de bureautique. Ils ne coûtent pas grand chose et sont susceptibles de 
vous éviter à l'avenir de grands désagréments.

Un des trucs les plus courants que les " privés " utilisent pour trouver les gens est de 
faire les poubelles pour y chercher les reçus. S'il s'en trouve plusieurs d'un même 
magasin ou restaurant, ils savent alors qu'il y a de fortes chances pour que leurs cibles 
s'y rendent à nouveau, car nous sommes tous des créatures d'habitude. De même que s'ils
voient certains reçus provenant d'un même voisinage et de jours différents, ils pourraient
en déduire que vous avez des contacts dans ce secteur, et vont alors chercher les 
connections.

Vous ne pouvez pas imaginer tout ce qu'on peut trouver dans des poubelles, et la quantité
d'informations qu'elles contiennent. Avoir un broyeur de documents, voire un 
incinérateur, est le minimum pour toute personne qui est concernée par sa propre 
sécurité.

https://2.bp.blogspot.com/-Y9i_SZtcZYg/V2bDHXERP3I/AAAAAAAAGRY/vb23-oI77Ng_AJkGu14zGhVtzs9YCvXcQCLcB/s1600/mini-destructeur-de-papier-usb-ou-piles.jpg


5. Si on a l'air vulnérable, on devient une cible

Cet aspect est bien entendu lié à tout ce qui vient d'être vu, mais il mérite tout de même 
un développement à part.

Que vous soyez préoccupé par le fait d'être ciblé par un groupe de criminels ou une force
ennemie quelconque, il faut admettre que vous ne serez pas toujours capable de vous 
fondre complètement dans l'environnement. Le cas le plus évident est celui d'un blanc 
qui se trouverait en Afrique ou dans un pays du Maghreb. Mais dans tous les cas, cela ne
doit pas empêcher pour autant d'essayer de ne pas se faire remarquer.

Un autre exemple évident et bien connu serait de ne pas porter des choses de valeurs tels
que montre ou bijoux, mais cela va plus loin. Comme nous l'avons évoqué, il y a des 
choses que vous faites ou que vous portez qui peuvent vous rendre plus visible auprès 
d'un ennemi, qui sans elles pourrait ne pas vous avoir remarqué. Et ces choses-là ne sont
pas forcément des articles de valeur.

Le simple fait par exemple de porter la capuche de votre sweat shirt sur la tête - même 
s'il est de couleur grise - peut faire de vous une cible. Une telle capuche va bloquer votre
vision périphérique, et non seulement vous empêcher de voir derrière et sur les côtés, 
mais EN PLUS donner l'impression que vous ne pouvez pas voir autour de vous. De 
manière subliminale, vous paraissez ainsi plus vulnérable, même si vos ennemis ne sont 
pas au fait de cet aspect purement technique.

La même chose se produit avec des écouteurs. Lorsque les gens se baladent avec des 
écouteurs enfoncés dans les oreilles, qu'il s'agisse de celles de leur portable ou d'un 
baladeur, ils sont en général déconnectés du monde extérieur. Les assaillants éventuels 
vont le remarquer et vont supposer - même inconsciemment - que vous ne prêtez pas 
attention à ce qui vous entoure et que vous êtes de ce fait une cible plus vulnérable. Si 
vous êtes perdu dans votre monde intérieur, vous donnez l'impression de ne pas être 
conscient de ce qui se passe à l'extérieur, pour la bonne et simple raison que vous ne 
l'êtes pas...

Une des choses évidentes qui vous fera pointer comme une cible facile par ceux qui 
rechercheraient une victime, est le fait de " texter " sur votre portable. Tout comme les 
oreillettes, les gens qui ont les yeux fixés sur leur téléphone, à taper des messages à qui 
veut bien les lire, n'accordent aucune attention à ce qui les entoure, et en particulier s'ils 
marchent en même temps.

C'est l'une des premières choses que j'enseignais au Paraguay dans les séminaires de 
sécurité que j'organisais dans les écoles : Ne jamais texter dans la rue tout en marchant, 



mais au lieu de cela, s'arrêter dans l'encadrement d'une porte en se plaçant dos à celle-ci, 
et taper son texte tout en relevant la tête à intervalles réguliers pour observer les 
environs. Bien entendu, le fait est que peu de gens procèdent ainsi, et ceux qui le feraient
se distingueraient d'autant de la masse. De cette manière, il est certain que vous 
donneriez à des assaillants potentiels l'image d'une personne prudente et consciente de 
son environnement, ce qui augmenterait d'autant votre sécurité, même en vous faisant 
sortir du lot.

A moins que vous n'ayez absolument à le faire, et si vous voulez réellement vous 
mélanger à votre environnement et rester en sécurité, il faut vous forcer à ne pas jouer 
du portable. La seule alternative qui fonctionnerait vraiment serait dans ce cas de 
marcher avec quelqu'un qui paraisse vigilant (mais pas trop), tandis que vous envoyez 
votre message à votre copine...

Publié par Pierre Templar

https://plus.google.com/114059969531284635933
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