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Preuve de dérèglement climatique?

Trois quiscale bronzé à Longueuil le 27 février 2017, trois semaines trop tôt en un an.
Photo: J-P L

http://lachute.over-blog.com/2017/03/pic-charbonnier-chinois.html


Février 2017 : Record absolu de faible extension de
la banquise Antarctique et autres nouvelles
marquantes du réchauffement     climatique

Docuclimat   1 mars 2017

Le début d’année 2017 bat des records à nombre de niveaux…

L’extension de la banquise Antarctique est à un niveau record absolu de faible extension 
depuis 2 semaines et continue de décliner, tandis que la banquise Arctique va 
probablement battre un record d’extension maximale la plus faible jamais relevée…

Des phénomènes météorologiques extrêmes ont touché le Chili et particulièrement les 
Etats-Unis, avec des records de chaleurs notables (voir aussi ici et ici) au mois de 
Février dans le centre et l’est des USA et une pluviométrie     record a été enregistré en 
certains endroits de la Californie cet hiver.

Le taux de concentration du CO2 dans l’atmosphère continue sa croissance record 
depuis 2015 (407ppm au 27 Février 2017) tandis que le taux de concentration de 
méthane remonte fortement depuis quelques années.

Un nouvel épisode el nino pourrait d’ailleurs     se déclarer à partir     de l’automne 2017 
(faisant craindre un nouvel emballement des anomalies de températures mondiales et de
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nouvelles catastrophes naturelles impactant des millions de personnes et nombre 
d’écosystèmes).

Prévisions d’un nouvel el nino selon le modèle de référence CFS (la zone 3.4 du pacifique est la zone
clé pour déterminer la phase positive (el nino), neutre ou négative (la nina) de l’ENSO

 Source : https://robertscribbler.com/2017/02/28/with-new-el-nino-predicted-3rd-hottest-january-on-
record-may-be-cool-mark-for-2017/ 

Une sécheresse majeure est aussi     en train de menacer la vie de millions de personnes en 
Afrique de l’Est…

Nous n’avons pas fini d’observer les conséquences tragiques du réchauffement 
climatique (ce dernier augmente, au fur et à mesure de son accroissement, l’amplitude 
des catastrophes naturelles, notamment sécheresses et inondations, un véritable désastre 
pour l’agriculture, besoin vital de la majeure partie de     l’humanité; il faut 
malheureusement le rappeler dans nos sociétés occidentales complètement, mais 
artificiellement, détachées de la nature…).

La biodiversité, déjà bien impacté par les activités humaines, est aussi de plus en plus 
menacée par l’amplification de l’impact du     réchauffement climatique, que ce soit pour 
les forêts de ce monde à cause d’épisodes de sécheresse de plus en plus marquées et 
des feux de forêts majeurs devenus récurrents ou que ce soit par la rapidité inédite du 
réchauffement climatique actuel (170 fois plus rapide qu’un réchauffement naturel du 
climat!) qui empêche nombre d’espèces animales et végétales de pouvoir s’adapter à 
temps aux changements des climats locaux.

Et ceci n’est pas la liste exhaustive de toutes les conséquences du réchauffement 
climatique sur la faune et la flore et sur l’humanité…
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Tellement de nouvelles climatiques inquiétantes qu’il serait impossible de les traiter en 
un seul article, ou alors en les résumant bien trop brièvement pour bien les comprendre. 
Dans cet article je m’attarderais notamment sur les dernières nouvelles provenant de 
l’Antarctique mais aussi de l’Arctique (bien que plus rapidement puisque ce qui se 
déroule en Arctique est bien plus connu), ces régions du globe étant les principaux 
révélateurs du réchauffement climatique en cours, et parmi les premières à être les plus 
fortement impactées par ses conséquences…

Voir aussi aussi à ce propos l’article que j’avais écrit il y a peu de temps :

https://docuclimat.com/2017/02/21/amplification-dangereuse-du-rechauffement-
climatique-en-cours-un-debut-dannee-2017-exceptionnel-et-inquietant/

Record d’extension minimale de la banquise Antarctique battu en Février et 
inquiétude quand à la stabilité des barrières de glace

Extension en 2017 de la banquise Antarctique (graphique relevé au 28 Février 2017)

 Source : https://ads.nipr.ac.jp/vishop.ver1/vishop-extent.html?S 

En cette fin du mois de Février (le 28/02/17), la banquise Antarctique est à 2,152,483 
km2 d’extent, c’est à dire à plus de 100 000 km2 du record précédent de faible extension
(1997 avec 2 264 152 km2) selon l’organisme scientifique ADS.

Quand à l’organisme NSDIC, dont les calculs de concentration de la banquise et de sa 
répartition, à partir des relevés satellites, diffèrent quelque peu d’ADS, la banquise est 
également à un niveau record :
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Zack Labe    Preliminary (daily, NSIDC) #  Antarctic sea ice extent sets another all-time record low
value today (satellite era) –> 2,109,000 km^2 pic.twitter.com/KZIwJ1cpS8

Le record de faible extension absolu de la banquise Antarctique avait déjà été battu le 10
Février 2017 (selon ADS; trois jours plus tard selon le NSIDC) et depuis l’extension 
continue toujours de décliner…

Or normalement durant les derniers jours de Février et les premiers jours de Mars, 
l’embâcle de la banquise reprend. Mais des anomalies de températures toujours 
exceptionnelles en Antarctique (jusqu’à 15°C d’anomalies de températures à certains 
endroits, faisant passer la glace au dessus du point de fusion (0°C)), et des eaux 
anormalement chaudes en Antarctique Ouest, empêchent la reprise saisonnière de 
l’embâcle.

C’est particulièrement le cas en Mer de Ross et d’Amundsen (Antarctique Ouest) où il 
ne reste pratiquement plus de banquise depuis début Janvier…

https://t.co/KZIwJ1cpS8
https://twitter.com/hashtag/Antarctic?src=hash
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Prise de vue satellite au 1er Mars 2017 (par rapport à la moyenne des années 1990, ligne orange)
pour mieux se représenter le record actuel en Antarctique

 Source : https://ads.nipr.ac.jp/vishop.ver1/vishop-monitor.html?S 

https://ads.nipr.ac.jp/vishop.ver1/vishop-monitor.html?S


 Remarquez les anomalies de températures exceptionnelles prévues dans certaines régions de
l’Antarctique le 3 Mars 2017 (parfois près de 15°c d’anomalies !). Modélisations des anomalies de

températures au 1er Mars, par le modèle GFS par rapport à la période 1979-2000.
 Source : http://cci-reanalyzer.org/wx/fcst/#GFS-025deg.ANT-LEA.T2_anom 

Note : pour mieux comprendre la différence entre banquise, barrières de glace et 
glaciers, se reporter d’abord à la toute fin de l’article.

Ces zones quasiment libres de toute banquise, situées en Antarctique Ouest, n’avaient 
pas besoin de cela.

Les barrières de glace de cette région, déjà bien fragilisées, sont ainsi plus exposées aux 
vagues issus des tempêtes et à des courants océaniques plus « chauds » qui risquent 

http://cci-reanalyzer.org/wx/fcst/#GFS-025deg.ANT-LEA.T2_anom


d’occasionner des fractures majeures dans les mois à années qui viennent… Tout le 
monde a par exemple en tête la fracturation majeure de la célèbre plateforme glaciaire 
Larsen C.

De plus, la proximité de la banquise auprès des barrières de glace de l’Antarctique 
(certaines font plusieurs centaines de milliers de km2, tel la barrière de Ross) les 
protègent en partie d’un vêlage accéléré et/ou d’une fracturation majeure.

Or sans banquise durant une période de plusieurs mois, les barrières de glace se 
retrouvent plus fragilisés, vêlent plus facilement, ce qui accélère par là-même la débâcle 
des glaciers continentaux de l’Antarctique.

Explication du phénomène de fonte majeure des glaciers en Antarctique

 Source : http://leclimatoblogue.blogspot.fr/ 

Le réchauffement actuel des eaux aux abords de l’Antarctique est aussi de plus en plus 
prononcé en profondeur, du fait d’une stratification plus importante des eaux aux abords 
du continent, dû entre autre à une accélération du débit d’eau douce provenant de la 
fonte de la calotte polaire mais aussi à des modifications des courants océaniques dû au 
réchauffement climatique. Ainsi de plus en plus d’eau plus froide et plus légère que 
d’habitude se retrouve à la surface, tandis que l’eau plus salée et plus « chaude », par 
effet de stratification, parvient quand à elle à avancer bien plus aux abords des glaciers, 
en avançant sous l’eau plus froide puis sous les plateformes glaciaires jusqu’à la base 
des glaciers.

Ce phénomène de stratification des eaux, renforcé également par le réchauffement 
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climatique, qui augmente la chaleur océanique profonde, est ainsi un phénomène de 
préoccupation majeure pour les glaciologues qui ont observé que les glaciers fondaient 
ainsi par le dessous d’une manière très rapide et non-prise en compte par le GIEC pour 
ses conséquences futures (ce phénomène créé d’ailleurs une extension des plateformes 
glaciaires vers le continent, plus sensibles que les glaciers à la fonte et la fracturation, ce 
qui amplifie le vêlage des glaciers, etc…).

La calotte polaire Occidental est situé majoritairement sur un socle rocheux situé sous le niveau de la
mer

 Source : http://empereurs.free.fr/le_saviez-vous_.htm 
L’Antarctique Occidental est particulièrement exposé à ce phénomène de fonte en 
profondeur, puisque la majorité des glaciers de cette partie du continent est situé sur un 
socle rocheux situé sous le niveau de la mer, or la masse de glace de l’Antarctique Ouest
représente de quoi élever le niveau des océans d’environ 4-5 mètres… Et la stratification
des eaux autour de l’Antarctique ne va aller qu’en s’accélérant dans les années à venir :
https://global-climat.com/2017/01/08/le-rechauffement-moderne-reproduirait-les-
bouleversements-passes-de-lantarctique/
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De grands bassins de fonte jusqu’à 32 Km de longueur couvrent les glaciers qui se répandent dans la 
plate-forme de glace Amery le 22 janvier 2017.

 Source de l’image: LANCE MODIS. 

Enfin, cet été Austral 2017, par les anomalies de températures relevées en Antarctique a 
révélé que les barrières de glaces étaient aussi particulièrement sensibles à la fonte de 
surface. Cette fonte de surface, qui est en train de dépasser la fonte dû à la débâcle des 
glaciers et à leur fonte par le dessous au Groenland*, était encore bien mineure sur le 
continent blanc.

Or au mois de Janvier et Février, les scientifiques en mission et les satellites on pu 
observer de grandes zones de fonte de surface en Antarctique. Ce qui inquiète au plus 
haut point les scientifiques, notamment si les été australs s’avèrent aussi chauds que l’été
2017 dans les années à venir et que la fonte de surface gagne également fréquemment la 
calotte glaciaire, notamment la calotte glaciaire     Est (dont la fonte totale élèverait le 
niveau des océans de 54 mètres)…

Voir à ce propos :

http://leclimatoblogue.blogspot.fr/2017/01/chaleur-anormale-en-antarctique-fonte.html

Le réchauffement actuel prononcé de l’Antarctique, notamment côté Pacifique, est 
surement en partie dû à une phase positive d’oscillations naturelles de l’Océan 
Pacifique, mais les anomalies de températures notables enregistrées depuis plus d’un 
mois ainsi que la faible extension record de la banquise, ne peuvent être expliquées 
simplement par le jeu d’oscillations naturelles. Le réchauffement climatique 
commencerait-il à impacter à nouveau l’Antarctique, après une pause de son impact 
durant les années 2000 ?

Il faudra particulièrement surveiller cette zone du globe dans les années à venir, car la 
fonte et la débâcle de ses immenses glaciers peut entraîner une élévation du niveau des 
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océans qui serait plus que catastrophique, or les études les plus récentes des glaciologues
et climatologues travaillant au sein des bases scientifiques Antarctiques sont de plus en 
plus pessimistes quand à la sensibilité au réchauffement climatique de la calotte polaire 
Antarctique…

De plus, le GIEC n’a pas intégré une possible débâcle importante de l’inlandsis de 
l’Antarctique. Nous avons tout intérêt à prendre ce qui se passe en Antarctique très 
sérieusement et à stopper au plus vite nos activités responsables de la hausse de la 
concentration des gaz à effet de serre dans l’atmosphère !

A ce propos lire cet article majeur sur les dernières recherches menées en Antarctique et 
sur ce qu’elles révèlent d’inquiétant pour notre futur :

http://leclimatoblogue.blogspot.fr/2017/02/points-de-basculement-atteints-en.html

http://leclimatoblogue.blogspot.fr/2017/02/points-de-basculement-atteints-en.html


Carte géographique de l’Antarctique. Les stations de recherches figurent en rouge et marron. Les
barrières de glace (extension des glaciers, flottants sur l’océan, à ne pas confondre avec la banquise

(eau de mer gelée)) sont visibles sur la carte en blanc plus prononcé par rapport au continent
Antarctique (beige).

 Source :  http://le-lutin-savant.com/g-mers-oceans-geographie.html

Un excellent article (en Anglais) sur le record actuel d’extension de la banquise en 
Antarctique :

http://www.smh.com.au/environment/climate-change/antarctic-sea-ice-obliterates-
previous-minimum-record-in-remarkable-reverse-20170227-gumt5r.html
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http://www.smh.com.au/environment/climate-change/antarctic-sea-ice-obliterates-previous-minimum-record-in-remarkable-reverse-20170227-gumt5r.html
http://le-lutin-savant.com/g-mers-oceans-geographie.html


D’autres articles ainsi que documentaires sur l’Antarctique :

https://docuclimat.com/documentaires-en-streaming-par-categories/documentaires-et-
ressources-sur-lantarctique-pole-sud-et-les-glaciers/

Pour en savoir plus sur les dernières recherches parues sur l’Antarctique et observations 
(d’autres liens à la fin de l’article) :

https://global-climat.com/?s=antarctique

https://claudegrandpeyvolcansetglaciers.com/tag/antarctique/

https://docuclimat.com/documentaires-en-streaming-par-categories/articles-references-
sur-le-blog/

Records en série dans le cercle Arctique, températures allant au delà de 
l’extrême et concentration et extension record de la banquise.

Evolution des Températures moyennes relevées en Arctique depuis 1958

 Source : http://sites.uci.edu/zlabe/arctic-temperatures/ 

Pendant ce temps, la banquise Arctique continue également d’enchaîner les records de 
plus faible extension, malgré des températures revenues à la « normale » depuis le début 
du mois de Février (pour rappel, des masses d’air provenant des zones subtropicales sont
régulièrement remontées dans le cercle Arctique à partir de Novembre, occasionnant 
régulièrement des anomalies de températures allant « au delà de l’extrême »* (jusqu’à 
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+30-40°C d’anomalies relevées certaines journées à certains endroits de l’Arctique!)).

Extension de la banquise Arctique au 26 Février 2017

 Source : http://sites.uci.edu/zlabe/arctic-sea-ice-extentconcentration/ 

L’épaisseur de la banquise est aussi à un niveau très faible, or des conditions 
météorologiques défavorables au printemps et notamment en été (a partir de Mars, la 
fonte de la banquise reprend jusqu’à un pic en Septembre) pourraient disperser plus 
facilement la glace et ainsi accélérer sa fonte, du fait de son volume historiquement 
faible !

Evolution du Volume de la banquise Arctique depuis 1979 Source :http://sites.uci.edu/zlabe/arctic-sea-
ice-volumethickness/ 
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Voir aussi l’excellent bilan de Février sur la banquise Arctique effectué ici :

http://neven1.typepad.com/blog/2017/02/piomas-february-2017.html#more

Un record de faible extension absolu de la banquise Arctique lors de l’été boréal 2017 
est ainsi largement probable, ce qui serait redoutable pour la biodiversité Arctique et qui 
permettrait à l’océan Arctique de stocker davantage de chaleur par baisse de l’effet 
albédo, augmentant d’autant plus la fonte de la banquise, permettant donc à une plus 
grande surface de l’océan de stocker la chaleur provenant des rayons lumineux, etc… 
Une boucle de rétroaction positive, parmi tant d’autres dans le système climatique, qui 
peut amener à une accélération du réchauffement climatique.

Mais l’extension minimale de la banquise aux deux pôles est déjà inquiétante à ce 
niveau, puisque le soleil est actuellement présent aux deux pôles (de manière peu 
prononcé certes et les rayons lumineux y sont plutôt horizontaux donc occasionnant peu 
de forçage radiatif). Ainsi, la faible extension record des deux banquises fait que, 
rapporté à l’ensemble du globe, le rayonnement énergétique stockée par la Terre est plus 
important du fait de la forte baisse de l’effet albédo… Couplé à la hausse importante des
taux de gaz à effet de serre depuis 2015 et à la probable apparition d’un el nino fin 2017,
nous pouvons légitimement nous inquiéter sur une amplification, au moins temporaire, 
du réchauffement climatique !

Nous ne pouvons plus attendre pour agir, en seulement deux mois, le climat de notre 
planète nous a déjà montré en quoi le réchauffement climatique pouvait occasionner 
nombre de dégâts et nous emmener vers des boucles de rétroactions positives accélérant 
ses effets ! Je n’ai en outre pas parlé de la fonte accéléré du permafrost en Sibérie et au 
Canada depuis 2015, du fait d’anomalies de températures de plus en plus fortes 
(relâchant ainsi des quantités importantes de CO2 et de méthane), de la déforestation qui
reprend un cycle de croissance inquiétant depuis quelques années (notamment avec 
l’essor de la filière bois-énergie et l’extension des zones cultivées), de l’érosion de plus 
en plus importante du taux de matière organique dans les sols (principal stock de CO2 
sur terre après les océans), du réchauffement prononcé des océans et de la perte en 
oxygène (occasionnant une baisse de la population de phytoplancton et du potentiel des 
océans à stocker du CO2) et tant d’autres conséquences des activités humaines et de 
boucles de rétroaction positives enclenchées qui peuvent nous emmener tout droit vers 
un emballement du réchauffement climatique !

Lire aussi à ce propos : https://phys.org/news/2017-02-likelihood-dangerous-climate-
thresholds.html#jCp

Nous avons en face de nous le plus grand défi de l’humanité : causer la sixième plus 
grande extinction du vivant et perturber gravement le climat pour quelques années de 
modernité en plus ou retrouver la simplicité, la solidarité et la réinsertion au sein de la 
nature pour un avenir commun préservé…

Mais ne comptons surtout pas sur celles et ceux qui nous amené à cette situation 
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(gouvernements et multinationales), et qui ont besoin du système économique qui la 
nourrit, pour corriger la situation. Comptons sur nos forces collectives, nos résistances et
nos alternatives !

Yoann

https://docuclimat.com/

* Je n’ai pas mentionné la fonte de la calotte polaire au Groenland dont les dernières 
recherches et observations à ce propos sont encore plus inquiétantes que pour la calotte 
glaciaire Antarctique (en tout cas à court terme). Jack du blog le climatoblogue est en 
train de rédiger un article à ce propos que je relaierais lors de sa publication.

Deux blogs importants à suivre sur les recherches scientifiques et observations à propos 
du réchauffement climatique :

https://global-climat.com/

http://leclimatoblogue.blogspot.fr/

Si vous avez twitter, vous pouvez aussi suivre Zack Labe et l’AMAEPF (Amicale des 
Missions Australes Et Polaires Françaises) sur leurs comptes respectifs pour en savoir 
plus sur les pôles et suivre leur actualité :

https://twitter.com/amaepf

https://twitter.com/ZLabe

Vous trouverez également des liens que j’ai référencé pour aller plus loin sur la 
connaissance de l’Arctique et de l’Antarctique ici :

https://docuclimat.com/liens-utiles-pour-suivre-la-meteo-et-le-climat/

Des documentaires pour mieux comprendre le réchauffement climatique, ce que nous 
faisons subir à la biodiversité, l’illusion et la dangerosité de la croissance économique, 
… ici :

https://docuclimat.com/documentaires-en-streaming-par-categories/

Rappel important sur la différence entre banquise, barrières de glace et glaciers :

Pour rappel, la banquise est de l’eau de mer gelée, évoluant de manière saisonnière, à ne 
pas confondre avec les barrières de glace ou plateformes glaciaires, extensions des 
immenses glaciers du continent Antarctique, composées d’eau douce et étant assez 
stables dans leur évolution (enfin, pas depuis quelques décennies sous l’effet du 
réchauffement climatique…).

Les barrières de glace se différencient d’ailleurs des glaciers par le fait qu’elles flottent 
sur l’océan et que leur fracturation en icebergs ne provoque pas directement l’élévation 
du niveau de la mer. Cependant les barrières de glace permettent de retenir le vêlage des 
glaciers, indirectement donc leur fracturation (voire disparition) provoque une élévation 
du niveau de la mer par accélération de la débâcle de la calotte polaire. Il faut aussi 
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rappeler que l’apparition de courants de plus en plus chauds aux abords du continent 
Antarctique rogne par le dessous les glaciers reposant sur les zones du continent situées 
sous le niveau de la mer, ce qui participe aussi à l’élévation du niveau des océans, 
puisque cette masse de glace reposait auparavant sur le continent.

Note sur l’expérience du glaçon souvent utilisé par les climatosceptiques de manière 
biaisé :

Quand vous faites fondre un glaçon au dessus d’un verre d’eau plein, sa fonte fera 
déborder le verre, à l’inverse d’un glaçon déjà présent dont la fonte ne changera pas le 
volume d’eau du verre. La fracturation des plateformes glaciaires reposant déjà sur 
l’océan n’augmentera ainsi pas le niveau des océans, cependant la fonte des glaciers par 
le dessous (dû aux courants chauds) et le vêlage accéléré des glaciers ne reposant pas 
auparavant sur la mer, augmentera bel et bien le volume d’eau présent dans les océans !

Plus d’infos ici : http://planet-terre.ens-lyon.fr/article/fonte-des-glaces.xml

Pour celles et ceux qui ne lisent pas l’anglais, voici un moyen simple d’obtenir une 
traduction sommaire mais compréhensible des articles scientifiques (conseil donné par 
Jack du blog le climatoblogue) :

Comment tout   va   s'effondrer
 par Michel-Pierre Colin , mercredi 1 mars 2017

Petit manuel de collapsologie à l'usage des générations présentes
Pablo Servigne et Raphaël Stevens

[NYOUZ2DÉS: selon Yves Cochet, leurs visions du futur est bien trop optimiste.
Leurs solutions pour redémarrer après l'effondrement ont déjà été essayées au 20

ième siècle et cela n'a pas fonctionné.]
Les auteurs avaient choisi ce titre pour leur livre, mais l'éditeur a changé ce « va » en 
« peut » pour des raisons commerciales. C'est pourquoi il faut rétablir la certitude qui 
existe dans l'esprit de Pablo Servigne et de son coauteur, de l'effondrement très proche 
(la génération présente) du monde tel que nous le connaissons y compris celle du genre 
humain sur la planète Terre.

http://planet-terre.ens-lyon.fr/article/fonte-des-glaces.xml


Dans les conversations on entend de plus en plus souvent des expressions comme : « on 
va droit dans le mur », « les animaux sont en pleine extinction des espèces », ou 
« pourquoi font-ils encore des grosses par les temps qui courent ». Les médias parlent de
catastrophe pour les avions qui s'écrasent, les trains qui déraillent, mais ne parlent pas 
des catastrophes qui durent, celles qui ne suivent pas le rythme de l'actualité, comme les 
crises environnementales, économiques, énergétiques, climatiques, qui ont passé des 
points de non-retour. Toutes ces crises sont interconnectées et se nourrissent les unes des
autres.

Ce livre nous apporte un immense faisceau de preuves, avec plus de 400 références, qui 
suggèrent que nous faisons face à des instabilités systémiques de plus en plus grandes. 
Elles menacent certains peuples, voire les humains dans leur ensemble, à se maintenir 
dans un habitat viable. Il s'agit d'un effondrement pour lequel les auteurs reprennent la 
définition d'Yves Cochet : « l'effondrement est le processus à l'issue duquel les besoins 
de base (eau, alimentation, logement, habillement, énergie, etc.) ne sont plus fournis [à 
un coût raisonnable] à une majorité de la population par des services encadrés par la 
loi ».

Les auteurs utilisent la métaphore de la voiture pour nous expliquer les notions de 
limites infranchissables et de frontières transgressibles. La disponibilité du carburant est 
une limite infranchissable dont j'ai déjà parlé dans « Les limites à l'extraction du pétrole 
et autres minerais ».
En définitive, nous payons nos énergies en créant de la dette qui est reprise par nos 
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banques centrales (en Europe au rythme de 80 milliards d'euros par mois). Maintenant 
que le coût de ces ressources devient trop élevé, le système basé sur la dette ne 
fonctionne quasiment plus. Le plus urgent pour l'avenir est de savoir combien de temps 
notre système économico-énergétique peut encore tenir. Nous vivons les derniers 
toussotements du moteur de notre voiture qui représente notre civilisation industrielle 
avant son extinction.

Les frontières franchissables pour notre voiture sont des sorties de route qui nous 
amènent sur des seuils de basculement au-delà desquels il n'est plus possible de revenir 
en arrière comme le réchauffement climatique qui provoque des événements extrêmes 
comme tempêtes, ouragans, inondations, sécheresse, pénuries d'eau, vagues de chaleur 
plus longues et plus intenses. On constate déjà des contrecoups comme la fonte des 
glaces aux pôles et des glaciers, la modification de la circulation des courants 
océaniques, des pénuries d'eau, la propagation de maladies contagieuses, la prolifération 
de ravageurs et de nuisibles, l'extinction de nombreuses espèces vivantes, la destruction 
des écosystèmes, la diminution des rendements agricoles, des pertes économiques, des 
troubles sociaux et de l'instabilité politique.

« Le dernier rapport du GIEC indique la possibilité de rupture des systèmes alimentaires 
qui augmentera les risques de guerres civiles et de violences intergroupes. Mais le 
problème de ce rapport est qu'il ne prend pas en compte les effets amplificateurs des 
nombreuses boucles de rétroactions climatiques, comme la libération de grandes 
quantités de méthane dues au dégel du pergélisol. Or, ces boucles sont susceptibles de se
déclencher à partir de +3°C ou +4°C. Au-delà, il est très difficile de décrire précisément 
ce qui pourrait advenir. Néanmoins, les scénarios des experts sont en général unanimes 
et virent très rapidement à la catastrophe » (page 73).

« Pour que les paléontologues parlent de « sixième extinction de masse » il faudra 
arriver à ce que plus de 75% des espèces de la planète disparaissent. (N.B. 58% a été 
annoncé). Pourtant la société ne reconnaît pas encore le déclin de la biodiversité comme 
un facteur majeur de changement global, au même titre que d'autres crises qui mobilise 
la communauté internationale, comme le réchauffement climatique, la pollution, le trou 
dans la couche d'ozone ou l'acidification des océans » (page 81).

D'autres frontières planétaires ont été transgressées : le changement climatique, la 
biodiversité, le changement d'affectation des sols (déclin des forêts), les grands cycles 
biogéochimiques de l'azote et du phosphore. Ces quatre domaines sont des frontières qui
ont été perturbées de manière irréversible.

L'effondrement est maintenant plus proche. Il n'est donc plus question d'arrêter net 
l'usage des énergies fossiles car cela mènerait à un effondrement économique, social et 
politique, et peut-être à la fin de la civilisation thermo-industrielle. Mais, maintenir en 



route le moteur de notre voiture mène à transgresser plus de frontières, donc à d'autres 
points de basculement climatiques, écologiques, doublé d'un effondrement du genre 
humain.

Nous sommes prévenus :
« Aujourd'hui nous sommes sûrs de quatre choses :
1. La croissance physique de nos sociétés va s'arrêter dans un futur proche ;
2. Nous avons altéré l'ensemble du système Terre de façon irréversible ;
3. Nous allons vers un avenir très instable, « non linéaire » (exponentiel) dont les 
grandes perturbations seront la norme ;
4. Nous pouvons désormais être soumis potentiellement à des effondrements 
systémiques mondiaux » (pages 129-130).

Y-a-t-il des signaux précurseurs d'un effondrement ? Pas vraiment. Les tentatives de 
développer des signaux avant-coureurs ont échoué ou ne font pas consensus pour le 
moment entre chercheurs. Il est conseillé d'adopter une attitude de « catastrophisme 
éclairé » : agir comme si ces changements abrupts étaient certains, et tout faire pour 
qu'ils ne se réalisent pas.

[NYOUZ2DÉS: Dennis Meadows lui-même a avoué que les dates d'effondrements 
surviendront probablement 10 ans plus tôt que prévu dans ce graphique, soit dans 
les années 20 plutôt que les années 30. Pourquoi? À cause des pays émergents qui 
ont accélérés le pillage de la planète terre. Par exemple, en 2004 la Chine a 
importer 10% de plus de pétrole sur une seule année.]

Parmi les modèles mathématiques, un seul modèle qui a plus de 45 ans est assez robuste,
le modèle de Donella et Dennis Meadows. Au MIT le modèle informatique systémique 
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World3 décrit les interactions entre les paramètres du monde, dont les plus importants 
sont : la population, la production industrielle, la production de services, la nourriture, le
niveau de pollution et les ressources non renouvelables. Le but est de simuler le système 
monde sur la base des données réelles de 1972. Le premier résultat dans un scénario 
« business as usual » met en évidence un monde extrêmement instable qui prévoit un 
effondrement au XXIe siècle. La production agricole s'effondre entre 2015 et 2025, puis 
la population diminue. 

Les chercheurs ont modélisé des scénarios alternatifs menant à des effondrements et se 
sont aperçus qu'ils pouvaient stabiliser un monde soutenable en modifiant 
simultanément plusieurs paramètres à partir de 1980. Ces paramètres sont :
- Stabiliser la population mondiale ;
- Stabiliser (limiter) la production industrielle ;
- Diminuer les niveaux de pollution et d'érosion des sols.
Ce scénario d'équilibre devait permettre à moins de 8 milliards d'habitants de vivre à un 
niveau de vie proche de ce que nous connaissons. Ceci a été publié pour la 3ème fois en 
2004. Les mises à jour du modèle en 1992 et 2002 ont confirmé les résultats initiaux et 
ont montré que rien n'a été fait pour éviter le scénario « business as usual », c'est à dire 
le pire scénario. Le modèle a résisté à 40 ans de violentes critiques et a corroboré 40 ans 
de faits.

L'effondrement de la civilisation industrielle est un predicament, mot anglais qui désigne
une situation inextricable, irréversible et complexe pour laquelle il n'y a pas de solution. 
Mais il y a cependant des choses à faire sur le plan local pour créer les conditions 
résilientes de vie ultérieure. Selon l'ingénieur russo-américain Dmitry Orlov qui a étudié 
l'effondrement soviétique, on peut décomposer l'effondrement en cinq stades, dans un 
ordre de gravité croissant, constituant l'échelle d'Orlov : financier, économique, 
politique, social, culturel et écologique[i]

Plus sérieusement, le modèle d'effondrement systémique basé sur l'étude des 
dynamiques des systèmes complexes et des réseaux (pages 193-194) décrit notre 
civilisation comme un système hautement complexe avec (1) dépassement de points de 
basculement invisibles, (2) des relations de causalité non-linéaires, (3) des boucles de 
rétroaction amplificatrices nombreuses. Ce modèle prédit des dépassements de seuil 
inaperçus avec effets ultérieurs non-linéaires et brutaux. Dans des situations d'urgence 
notre capacité adaptative (résilience des institutions et des hommes) est réduite et nous 
rend moins aptes à organiser des « relances ».

Dans cet ordre d'idées, le problème majeur est le risque nucléaire. Devant le désintérêt 
de la génération présente à acquérir ce savoir, devant les jeunes diplômés qui quittent la 
filière, et devant le départ en retraite de la moitié du personnel travaillant dans les 
centrales nucléaires, comment va-t-on « gérer » le risque nucléaire dans des situations 



d'urgence ? Ces importantes pertes de compétences sont déjà de nature à déclencher un 
effondrement. Il faut toujours garder à l'esprit que l'arrêt définitif d'un réacteur demande 
un an de refroidissement et au moins une décennie pour son démantèlement avec toute 
l'électricité et le carburant nécessaire pour ce faire. De plus, qui pourra garantir le 
maintien en poste de centaines de techniciens et d'ingénieurs chargés de ces opérations ? 
Outre les causes d'accident déjà relevées à Tchernobyl et Fukushima, le réchauffement 
climatique ajoute de nouvelles instabilités comme les inondations tempétueuses et le 
manque d'eau de refroidissement et des effets indirects liés aux migrations comme le 
terrorisme et les conflits armés.

Dans l'étude de l'être humain face à l'effondrement, on ne peut écarter l'examen de la 
démographie. Aborder le sujet en public est absolument tabou, car cela amène toujours à
la même question : « Vous voulez faire comme en Chine, c'est ça ? ». Le chiffre de 9 
milliards en 2050 est une prévision mathématique sortie d'un modèle théorique qui peut 
s'énoncer : la population devrait arriver à 9 milliards en 2050 toutes choses étant égales 
par ailleurs.

Pour l'équipe Meadows au MIT, la démographie du système-Terre, marqué par 
l'instabilité de notre civilisation industrielle, mène à un déclin irréversible et incontrôlé à
partir de 2030. L'être humain est partagé entre les imaginaires cornucopien – l'avenir est 
un progrès continu et illimité grâce à la technologie et à l'inventivité – et malthusien – 
l'avenir arrive à un moment où des limites ne permettent plus de continuer une 
croissance démographique continue – ce qui l'amène à alterner ces imaginaires au cours 
des cycles millénaires de civilisations : naissance, croissance, stagnation, déclin, puis 
renaissance ou extinction.

Selon Harald Welzer, la sociologie de l'effondrement montre comment une société peut 
lentement et imperceptiblement repousser les limites du tolérable au point de remettre en
cause ses valeurs pacifiques et humanistes et sombrer dans l'inacceptable. C'est le cas 
des politiques de plus en plus agressives envers les migrants déjà touchés par les 
catastrophes. Les grandes catastrophes peuvent ainsi induire une colère généralisée des 
populations envers les gouvernements et les institutions dans les prochaines années. 

Après une catastrophe qui suspend les activités normales et cause des dommages sérieux
à une communauté, la plupart des gens montrent des comportements extraordinairement 
altruistes, calmes et posés. Certains prennent même des risques insensés pour aider les 
personnes autour d'eux. L'image d'un être humain égoïste et paniqué n'est absolument 
pas corroboré par les faits. Nous entrons bientôt dans l'ère de l'entraide. Par contre, en 
cas d'effondrement énergétique les individualistes seront les premiers à mourir. En cas 
d'effondrement à répétition (p.ex. effondrement boursier puis énergétique) certains 
seront obsédés par revenir à l'ordre antérieur, d'autres se concentreront sur la pérennité 
des institutions, et d'autres en profiteront pour changer l'ordre social.



Cette transition vers une autre société nous oblige à travailler notre imaginaire, donc de 
nous faire des récits pour inverser ces spirales de violence et de pessimisme. Des récits 
qui rejettent toute dissonance cognitive et tout déni. Soyons les transitionneurs qui 
inventent leur propre avenir. Car les initiatives de transition libèrent les gens de ces 
sentiments d'impuissance tellement toxique et répandue dans la population. L'urgence 
est de reconstruire un tissu social local solide et vivant, doté d'un climat de confiance, 
c'est-à-dire un véritable « capital social » qui puisse servir en cas de catastrophe.

Pourquoi « les gens n'y croient pas », c'est-à-dire la psychologie de l'effondrement tient à
cette tendance des gens, lorsqu'on leur dit la vérité, à devenir pessimistes, résignés ou à 
juste rejeter le message. Selon Clive Hamilton dans « Requiem pour l'espèce humaine »,
(et aussi Paul Jorion dans « Le dernier qui s'en va éteint la lumière ») nous ne sommes 
pas équipés pour percevoir les dangers que représentent les menaces systémiques, ni les 
menaces à long terme. Nos cerveaux sont trop habitués à effectuer des problèmes 
immédiats et ont développé des sensibilités aux dangers concrets et visibles. C'est le 
problème de la grenouille et de l'eau bouillante. 

Dans le cas du déni, les gens ne trouvent pas crédible les données scientifiques ni les 
constats alarmants des médias, car l'obstacle c'est l'impossibilité de croire que le pire va 
arriver. Les données étant de plus en plus précises au fil du temps, les négationnistes 
continuent à changer les raisons de ne pas changer leur comportement.

Parmi les personnes qui semblent convaincues, on distingue cinq catégories de 
réactions : 
Les çavapétistes (« ça va péter ») montrent un imaginaire de la catastrophe très sombre, 
nihiliste même, montrant une colère envers la société. Cette attitude est toxique en temps
de catastrophe pour l'organisation politique et sociale. 
Très fréquents, les aquoibonistes (« à quoi bon ? ») sont ceux qui disent « foutu pour 
foutu, profitons de ce qui nous reste ! ». Avec deux tendances, l'épicurien style Rabelais 
qui savoure les plaisirs de la vie, et « l'enfoiré » qui veux tout consommer ou saccager 
avant de partir. 
De plus en plus nombreux, les survivalistes ou preppers (« à chacun sa merde ») se 
barricadent, s'enferment, se bunkérisent, stockent le nécessaire, s'informent sur la 
purification de l'eau, les plantes sauvages. Leur imaginaire c'est Mad Max et la croyance
que l'être humain est profondément mauvais. 
Les transitionneurs (« on est tous dans le même bateau ») souvent non-violents, 
collectivistes, appellent à une transition à grande échelle, car la vie n'a plus de sens si 
tout s'effondre. Pratiquant l'ouverture et l'inclusion, ils sont convaincus que l'avenir est 
dans les éco villages, l'entraide et l'imaginaire de transition. Ils pensent « ensemble on va
plus loin ». 
Les collapsologues ont une passion pour le sujet. Étudier, partager, écrire, communiquer,



comprendre, devient une activité chronophage pour ces « geeks du collapse » dont les 
plus célèbres sont nommés « collapsniks » qui sont souvent des ingénieurs et des 
hommes. Ce clivage homme femme se révèle quand les hommes débattent de chiffres, 
de faits et de techniques, tandis que les femmes abordent les aspects émotionnels et 
spirituels.

Comment vivre avec, et vivre en bonne santé, consiste à voir dans la nécessaire 
transition psychologique un processus de deuil qui traverse cinq étapes selon le modèle 
de Élisabeth Kübler-Ross, psychologue américaine spécialiste du deuil : le déni, la 
colère, la peur (marchandage), la dépression et l'acceptation. On a constaté que les 
moments de témoignages et de partage d'émotions avec d'autres, permettent aux 
personnes présentes de prendre conscience qu'elles ne sont pas seules à affronter cet 
avenir et à ressentir ces émotions, à exprimer leur colère envers les hommes politiques, 
les dirigeants des multinationales et les climato-négationnistes, tous responsables du 
retard impossible à rattraper.
On ne peut pas attendre que chacun fasse son deuil avant de commencer à agir. Dans la 
politique de l'effondrement l'action fait partie de la « transition intérieure » qui permet 
dès la prise de conscience de sortir de l'état d'impuissance et maintient l'optimisme. Il 
n'est jamais trop tard pour construire des petits systèmes résilients à l'échelle locale, afin 
de mieux encaisser les chocs économiques, sociaux et écologiques à venir. 
Parmi les systèmes anticipatifs résilients, on compte les coopératives citoyennes de 
production d'énergies renouvelables, les groupements alimentaires locaux ou de 
nouveaux modèles économiques et monétaires locaux et coopératifs. Tout en permettant 
la coexistence de deux systèmes, l'un mourant l'autre naissant. Cette politique 
paradoxale à la fois catastrophiste et optimiste, pose le problème qu'il faille accepter 
publiquement et officiellement la mort du vieux monde, les populations réagissant par 
des troubles qui précipiteront ce qu'on voulait anticiper.

Les transitionneurs n'attendent pas les gouvernements, ils inventent la façon de vivre 

https://1.bp.blogspot.com/-168GCIbmmbo/WLQyvTO6YfI/AAAAAAAAL7s/A7DWEG60YNIbiyDCubJjJNogaguduyzpgCPcB/s1600/Phases%2Bdu%2Bdeuil.JPG


l'effondrement de manière non-tragique. Une fois « branchés » sur des petits systèmes 
autonomes, résilients et low tech, les transitionneurs peuvent alors « se débrancher » de 
l'ancien système qui risquait de les emporter dans sa chute. C'est passer de 
l'indépendance à l'interdépendance : une mosaïque de petites démocraties locales est-elle
un projet démocratique ?
En fait, il n'y a même pas de solution à chercher à notre situation inextricable 
(predicament) , il y a juste des chemins à emprunter pour s'adapter à notre nouvelle 
réalité. L'utopie a changé de camp : l'utopiste est celui qui croit que tout peut continuer 
comme avant, le réaliste met toute son énergie dans la construction de résilience locale, 
qu'elle soit territoriale ou humaine.
La collapsologie est l'exercice transdisciplinaire de l'étude de l'effondrement de notre 
civilisation industrielle, et de ce qui pourrait lui succéder, en s'appuyant sur les deux 
modes cognitifs que sont la raison et l’intuition, et sur des travaux scientifiques 
reconnus.

https://youtu.be/N_TgyZAOrOU
Les auteurs pensaient au début 2015 que la fenêtre d'opportunité pour éviter un 
effondrement global étaient déjà en train de se refermer.
« Pendant sa tournée européenne 2011-2012, Dennis Meadows, plus pessimiste que 
jamais, répétait dans les interviews et dans un article écrit pour l'institut Momentum :
il est trop tard pour le développement durable, il faut se préparer aux chocs et construire 
dans l'urgence des petits systèmes résilients » (page 173).

L'effondrement n'est pas la fin mais le début de notre avenir !

NOTES:
[i] L'effondrement soviétique s'est arrêté au stade politique. L'effondrement social se 
retrouve dans des conflits internes : guerre civile et « chacun pour soi » avec un 
processus de dépeuplement qui se met en place. L'effondrement culturel se produit 
lorsque la foi en l'humanité est perdue. Le stade d'effondrement écologique est atteint 

https://youtu.be/N_TgyZAOrOU


quand la possibilité de redémarrer une société ne semble plus possible à cause d'un 
environnement épuisé.

Publié par A. Randomjack 

La physique et l’économie peuvent-elles faire bon
ménage ?

27 février 2017 - Posté par Alain Grandjean 

« Celui qui croit qu’une croissance exponentielle peut continuer indéfiniment dans 
un monde fini est soit un fou, soit un économiste. »

Kenneth E. Boulding, cité dans Jump the Curve (Jack Uldrich, 2008)   

L’économie s’est développée jusqu’à peu en dehors de la physique. Le rapport au club 
de Rome sur les limites de la croissance de Denis Meadows repose sur un modèle 
« physique [1]» qui n’a pas été pris au sérieux par les économistes, car n’introduisant ni 
prix ni monnaie, il ne représente pas le comportement des agents économiques. Les 
économistes lui reprochent donc de ne pas tenir compte, par exemple, du fait que lorsque
les raretés pour une matière deviennent fortes, les prix montent et génèrent baisse de la 
demande ou innovation technologique et recherche de substitution. Il est en quelque 
sorte a-économique pour les économistes.

Les modèles de croissance réalisés par les économistes au contraire ne représentent pas 
les ressources naturelles et leur destruction, ni les pollutions ni les effets du changement 
climatique.

Il se trouve que les prévisions faites avec des modèles économiques n’ont à ce stade 
aucune validation empirique. Alors qu’« En 2008, Graham Turner, chercheur au CSIRO,

https://fr.wikipedia.org/wiki/CSIRO
https://alaingrandjean.fr/2017/02/27/physique-leconomie-peuvent-faire-menage/#_ftn1


a publié un article[2] où il reprenait les trois scénarios les plus caractéristiques du 
rapport Meadows de 1972 (scénarios « business as usual », « monde super-
technologique » et « monde stabilisé »), qu’il confrontait à des données mondiales pour 
la période 1970–2000 : population, natalité/mortalité, production de nourriture, 
production industrielle, pollution et consommation de ressources non renouvelables. Il 
constatait que, sur la période 1970–2000, ces données numériques étaient étonnamment 
proches des valeurs que le rapport Meadows présentait pour le scénario « business as 
usual », et que, par contre, les scénarios « monde super-technologique » et « monde 
stabilisé » du rapport Meadows ne correspondaient pas à l’évolution que le monde avait 
connue à la fin du XXe siècle. »[3]

Peut-on en déduire que l’économie pourrait se contenter d’un raisonnement 
« physique », l’adjectif physique voulant dire représentant des flux de matières et 
d’énergie ? La réponse est clairement négative, si l’on accepte, en suivant Pierre-Noël 
Giraud[4], l’idée que « l’objet central de l’économie est l’inégalité des revenus et plus 
généralement l’accès au bien de ce monde, et non pas la croissance ».

Il est assez évident que faire de l’économie sans se soucier de la pauvreté et de la 
précarité dans le monde, ni de la croissance des inégalités, ni de l’injustice sociale, serait
faire l’impasse d’une question en effet centrale, celle qui préoccupent principalement les
citoyens en ce domaine. Cela reviendrait en fait à adopter l’idée selon laquelle seule 
compterait la création de richesses, la question de la redistribution n’étant qu’une 
question politique et non économique. Ce serait parfois adopter sans le dire la théorie du 
ruissellement[5] selon laquelle la richesse des plus riches ruisselle sur les plus pauvres 
(et qu’il ne faut donc pas la limiter…). Or il a été montré que ces deux idées sont 
fausses : il y a un lien dans les deux sens entre la création de richesses et sa 
redistribution et la richesse ne ruisselle pas toujours…Plus précisément, la croissance du
PIB peut s’accompagner d’une décroissance de la grande majorité des revenus et à 
l’inverse une décroissance du PIB pourrait s’accompagner de la croissance de la grande 
majorité des revenus.

Plus profondément, il est clair aussi qu’il y a des liens entre le fonctionnement de 
l’économie (au sens de la formation des prix, des dettes et des créances) et ses 
conséquences « physiques ». Le prix du baril ne s’explique pas que par des questions 
physiques (investissements réalisés et déséquilibre entre consommation et production). 
Son sommet atteint en 2008 à 148 dollars ne peut s’expliquer qu’en tenant compte de la 
« financiarisation » des marchés. Autre exemple : le surendettement des ménages, dû à 
leur appauvrissement, à des démarches commerciales des banques et à l’affaiblissement 
politiquement décidé antérieurement des règles de crédit est la cause principale de la 
crise financière de 2007. Il serait excessif de ne voir là que des phénomènes physiques à 
l’œuvre : ce n’est pas la physique qui explique l’appauvrissement des classes 
moyennes !
Inversement peut-on faire de l’économie en se passant de « physique » ? La réponse est 

https://alaingrandjean.fr/2017/02/27/physique-leconomie-peuvent-faire-menage/#_ftn5
https://alaingrandjean.fr/2017/02/27/physique-leconomie-peuvent-faire-menage/#_ftn4
https://alaingrandjean.fr/2017/02/27/physique-leconomie-peuvent-faire-menage/#_ftn3
https://alaingrandjean.fr/2017/02/27/physique-leconomie-peuvent-faire-menage/#_ftn2


négative aussi, à l’évidence. L’économie suppose l’extraction, la transformation, la 
destruction et éventuellement le recyclage de matières, ces processus consommant ou 
dégradant de l’énergie. Toute représentation de l’économie doit respecter les deux 
premiers principes de la thermodynamique[6]. Plus généralement la vie économique se 
déploie sur une planète dont les équilibres écologiques peuvent être impactés par cette 
vie économique, et dont les désordres peuvent en retour l’impacter (ce que l’on voit par 
exemple avec le déréglement climatique). Dit autrement le système économique s’inscrit
dans un ensemble d’éco-systèmes dont l’économiste se doit de tenir compte.

La conclusion de cette rapide analyse est assez simple. Les travaux de Meadows ont eu 
l’immense mérite de mettre en évidence les conditions aux « limites » de notre système 
économique et de montrer qu’il n’était pas viable. Tout modèle macroéconomique 
devrait subir ce test de compatibilité avec les lois de la thermodynamique et la capacité 
des écosystèmes. Mais pour aller plus loin et se doter d’outils permettant de « dire des 
choses » sur les revenus et leur évolution, nous devons nous représenter les prix, la 
réaction de l’économie à ces prix, les revenus et les patrimoines (dont les dettes et les 
créances) des agents économiques. A ma connaissance seul le travail en cours de 
réalisation du modèle GEMMES[7] respecte ce programme de recherche.

Alain Grandjean

Notes : 

[1] Plus précisément sur un modèle informatique de type dynamique des systèmes appelé World3. C’est
la première étude importante soulignant les dangers écologiques de la croissance économique et 
démographique.

[2] Environmental Change/resources/SEEDPaper19.html Confronter   Halte à la croissance     ?   à 30 ans 
de réalité – Graham Turner, Global Environmental Change, août 2008

[3] Citation reprise dans l’article de wikipedia sur le rapport Meadows, voir 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Halte_%C3%A0_la_croissance_%3F

[4] L’homme inutile, du bon usage de l’économie, page 22 , Odile Jacob, 2015. Ricardo a exprimé une 
idée très voisine, comme le rappel Pierre Noël Giraud

[5] Voir https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9orie_du_ruissellement

[6] Le premier s’énonce ainsi « Au cours d’une transformation quelconque d’un système fermé, la 
variation de son énergie est égale à la quantité d’énergie échangée avec le milieu extérieur, par transfert
thermique (chaleur) et transfert mécanique (travail) » et le deuxième ainsi : Toute transformation d’un 
système thermodynamique s’effectue avec augmentation de l’entropie globale incluant l’entropie du 
système et du milieu extérieur.

[7] Voir http://www.environnement.ens.fr/IMG/pdf/gael_giraud_coping-collapse-stock.pdf et aussi, sur 
l’activité de modélisation de la chair Energy & Prosperity : http://www.chair-energy-
prosperity.org/category/research-area/modelisation-macro-economic-and-environmental/ 
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Le début de la fin du pétrole dès 2021     ?
Denis Arcand La Presse.ca Publié le 18 novembre 2016

[NYOUZ2DÉS: selon les rapports de HSBC et l'AIE, ce serait plutôt vers... 2017.]

La flamme de cette raffinerie mexicaine n'est pas près de s'éteindre, mais Shell pense que la demande
de pétrole va atteindre son sommet historique, puis descendre plus tôt que ce qui est généralement

affirmé dans l'industrie pétrolière.

Photo : Bloomberg

Royal Dutch Shell, numéro deux mondial du pétrole, pense que le pic de la demande de 
pétrole aura lieu plus rapidement que ce qui est généralement admis dans l'industrie 
pétrolière, peut-être aussi tôt que 2021. Après quoi, la demande mondiale baisserait 
graduellement.

 

La plateforme de forage en mer Olympus, qui appartient à Royal Dutch Shell, juste avant ses premiers 
forages dans le Golfe du Mexique en 2013. Photo: Bloomberg

« Nous croyons depuis longtemps que la demande atteindra son pic avant l'offre », a dit 
le chef des finances de Shell, Simon Henry, cité par l'agence de presse Bloomberg.
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 La centrale solaire Nour, à Ouarzazate, au Maroc. De l'énergie propre, infinie et de moins en moins
chère. Photo: AP

« Et ce pic [de la demande] pourrait être quelque part d'ici 5 à 15 ans. » Selon M. Henry, 
ce pic et la baisse subséquente seront provoqués par l'efficacité (l'innovation) et la 
substitution, qui rendront le transport de moins en moins cher malgré l'augmentation des
déplacements des personnes et des marchandises. D'autres sources prédisent un pic en 
2025 et même en 2040, suivi d'une baisse graduelle au fur et à mesure que l'auto 
électrique, l'énergie solaire et d'autres technologies disruptives délogeront les énergies 
fossiles.

Le pic de la demande ne signifie pas nécessairement que le pétrole va disparaître 
rapidement après. Le déclin pourrait être très lent et le rythme du passage aux énergies 
renouvelables sera déterminé par leur coût. On sait, par exemple, que le rendement des 
panneaux solaires et la capacité des batteries industrielles augmentent sans cesse, et que 
leurs coûts respectifs baissent aussi. 

Le début de la fin pour le pétrole ? Ça reste à voir. Mais le pic de la demande de pétrole 
signalera assurément la fin du début pour les énergies renouvelables.

Quelle démocratie pour l’après pétrole ?
Pablo Servigne  2015

Dans les débats sur la transition (le plus souvent noyés sous des considérations 

énergétiques), des voies s’élèvent pour re-mettre un peu les pendules à l’heure : il ne faut

pas sous-estimer le thème de la démocratie ! Sous-entendu : « d’accord de parler de 

potagers et d’éoliennes, mais le plus important reste quand même notre démocratie » 

(Nondidju !) Cet article tente de ré-pondre à ces inquiétudes, sans toutefois arriver à les 

apaiser…



les priorités pour la transition

Le thème de la transition a envahi le débat public et l’imaginaire col-lectif à partir de 
2010. Dans le fameux Manuel de transition de Rob Hopkins 1, qui a popularisé le thème 
et le mot « transition », il est largement question du pic pétrolier et du réchauffement 
climatique : comment nos sociétés arriveront-elles à vivre simultanément la fin des 
énergies fossiles et les catastrophes climatiques dans un futur proche ? Le Manuel 
argumente donc en faveur d’une société radicalement relo-calisée, prenant acte de la 
grande descente énergétique qui s’annonce. Voilà pour les origines.

Depuis, le mot transition a été conjugué à toutes les sauces 2. Les grands partis 
politiques l’ont récupéré (car le mot ne fâche per-sonne) pour désigner – au mieux ! – 
des grands programmes de ré-novation des bâtiments ou des investissements timides 
dans les énergies renouvelables. D’autres y accolent des adjectifs pour colo-rer le 
concept : les syndicats parlent désormais de « transition juste », la « transition 
économique » devient l’étendard de ceux qui veulent développer l’économie sociale et 
solidaire ou en finir avec l’indicateur PIB, la « transition agroécologique » fleurit chez 
ceux qui ont peur des grandes famines, et les personnes sensibles à la spiritualité 
n’hésitent pas à entamer une « transition intérieure »…

Et la « transition démocratique » dans tout ça ? La démocratie survi-vra-t-elle au pic 

pétrolier et aux catastrophes climatiques ? Rien n’est moins sûr ! Pour cette raison, le 

combat pour la sauvegarde du « pire des systèmes à l’exception de tous les autres » est 

essentiel. Mais avant de prendre les armes et de ruer dans les brancards, les personnes 

qui se sentent d’attaque doivent savoir une chose : énergie et démocratie sont 

intimement liées.

du bois au charbon

La mondialisation a commencé grâce aux énergies renouvelables : le vent, la biomasse, 

la traction animale et l’huile de coude. Christophe Colomb et Marco Polo n’ont pas 

attendu les lignes low-cost pour voya-ger loin et commercer ! C’est aussi avant la 

découverte et l’utilisation massive des énergies fossiles qu’est née l’idée de démocratie,

et que des essais grandeur nature ont vu le jour, aux états-Unis ou en France…

Mais ce n’est qu’à partir de la seconde moitié du 19e siècle que les jeunes démocraties



ont acquis une nouvelle dimension, une période où les pays occidentaux ont étendu 
l’utilisation à grande échelle du charbon. En effet, le charbon a réorganisé les sociétés 
et les territoires de manière radicale. Dans un petit essai très stimulant, l’historien et 
politiste Timothy Mitchell, spécialiste du Proche-Orient à l’univer-sité de Columbia, 
développe la thèse selon laquelle le charbon puis le pétrole aurait aussi permis 
l’émergence de mouvements politiques de masse 3.

Le charbon est de l’énergie concentrée. Contrairement au bois qui nécessite de grandes 
surfaces et du temps d’exploitation, le charbon concentre la production sur quelques 
sites et peut fournir beaucoup d’énergie en peu de temps. Dès 1820, le charbon de 
Grande-Bretagne produit autant d’énergie que l’ensemble des forêts de son territoire. 
Pour l’historien Kenneth Pomeranz, le passage au charbon explique en grande partie la 

« grande divergence » entre, d’un côté, l’extraordinaire développement de l’Angleterre 

victorienne (le nord-ouest de l’Europe) et de l’autre, la quasi-stagnation des pays comme

la Chine ou l’Inde, qui avaient pourtant des niveaux de vie et de technologie équivalents 

4.

Pour bien saisir l’ampleur et la profondeur de cette révolution éner-gétique, il faut 
arriver à se représenter la puissance des énergies fossiles. à l’époque pré-industrielle, 
l’essentiel de l’énergie était fournie par le travail humain (esclavage, servage et 
métayage étaient très courants) 5. Pire (ou mieux, selon certains), l’essentiel de la 
puissance des pays riches étaient fournis par l’esclavage et l’exploitation des ressources 
d’autres continents (Amérique, Afrique, etc.). Selon certains histo-riens, donc, la 
découverte et l’utilisation du charbon a créé les condi-tions pour que l’abolition de 
l’esclavage puisse advenir sans courir le risque d’une diminution du niveau de vie des 
pays riches (et surtout des classes supérieures de ces mêmes pays).

Les riches vivaient donc sur le dos des esclaves. En utilisant le char-bon, puis le 
pétrole, nous avons libéré les esclaves humains, mais notre richesse (croissante !) s’est 
alors constituée grâce à ce que certains ap-pellent des « esclaves énergétiques ». Un 
plein d’essence fournit (en joules), l’équivalent de quatre ans de travail humain. 
Autrement dit, quelqu’un qui travaille pendant quatre ans (à un horaire salarié) four-nira 
autant d’énergie que 40 litres d’essence qui brûlent. Aujourd’hui, nous brûlons environ 
90 millions de barils par jour dans le monde. Ainsi, par des calculs savants, nous savons 
désormais que chacun de nous (occidentaux européens de classe moyenne) vit grâce à la
puis-sance d’environ 400 esclaves énergétiques 6 ! C’est très pratique d’un point de vue 
éthique (le baril de pétrole ne souffre pas et ne se plaint pas), mais cela a une 



conséquence bien tangible : si nous renonçons aux énergies fossiles (ce qui est 
indispensable pour éviter une apoca-lypse climatique), et si nous voulons conserver 
notre niveau de vie, il nous faudra trouver rapidement 200 milliards d’êtres humains ser-
viles et costauds rien que pour assouvir les bons plaisirs de l’Europe…

Mais revenons au 19e siècle. Il y a un autre changement majeur que l’utilisation du 
charbon a provoqué. En concentrant la production d’énergie dans les mines et sur les 
chemins de fer, nos ancêtres patrons et dirigeants ont également concentré les ouvriers, 
qui ont dès lors pu s’organiser. Cette époque marque en effet la naissance puis l’âge d’or
du syndicalisme et du mouvement ouvrier. Comme le montre Mit-chell, à partir des 
années 1880, les mineurs et les cheminots ont eu un grand pouvoir entre les mains, ils se
sont trouvés dans la position de pouvoir entraver la production et les flux d’énergie pour 
faire pression sur le patronat et les gouvernements. Les grandes grèves de mineurs (la 
Ruhr en 1889, Angleterre en 1889-1890, etc.) forcèrent les gou-vernements de l’époque 
de Bismarck à faire passer les premières lois sociales, le droit de vote ou le droit de 
grève. La puissance du charbon a donc été paradoxalement un trésor pour le monde 
industriel mais un cauchemar pour les patrons. Jusqu’au développement du pétrole… 

du charbon au pétrole

Le développement du pétrole au 20e siècle, explique Mitchell, a encore changé 
radicalement la donne. Nécessitant moins de main d’œuvre à l’extraction que le 
charbon, rendant le contrôle des ouvriers plus aisé (à la surface), plus facilement 
transportable par des pipelines et par la mer (là aussi, moins de main d’œuvre, moins de 
droit du travail et moins cher), le pétrole a érodé la puissance des organisations ouvrières
et a consacré le règne des multinationales, parmi lesquelles une petite caste de 
technocrates, experts et managers. L’idéal démocratique y a perdu au change.

Par ailleurs, sur les lieux d’extraction du pétrole – sur d’autres conti-nents –, 
l’organisation naissante des ouvriers de l’or noir a pu être contrée par des pratiques 
coloniales répressives impossibles en Europe et faciles à justifier dans un contexte de 
guerre froide. Là aussi, dans les pays « du sud », le potentiel démocratique du pétrole a 
été bien in-férieur à celui du charbon dans l’Europe du 19e siècle. Ce ne sont pas les 
nombreux dictateurs de ces pays qui me contrediront…

Par ailleurs, le pétrole a été assimilé au dollar, ce qui a signé la fin de la domination 
britannique et le début de l’hégémonie des États-Unis. Mais cela a eu une autre 
conséquence, bien plus subtile : en devenant très abondant, disponible et peu onéreux, le 



pétrole, qui pèse lourd dans la mesure du PIB 7, a permis à l’idéal de croissance infinie 
de se généraliser au monde entier (ou presque). La « réussite » des sociétés 
démocratiques à économie de marché se mesure désormais grâce au PIB (qui est 
proportionnel à la consommation de pétrole). Pour ré-sumer, nous vivons aujourd’hui 
dans des sociétés qui reposent sur le triptyque pétrole / dollar / démocratie-de-masse, ce 
que Timothy Mit-chell appelle la « démocratie carbone ».

Exaltation de l’individualisme, liens faibles entre les individus, consommation de 
masse, interconnexion de flux, déplacements constants, instabilités des choses et des 
relations, nos sociétés en sont devenues « liquides », comme le théorise le célèbre 
sociologue Zyg-munt Bauman 8. Ce dernier oppose même ce caractère liquide à la « 
solidité » des institutions du monde industriel d’hier (usine, famille, etc.). Étrangement,
il ne fait pas le lien avec le caractère solide du char-bon et liquide du pétrole, mais il est
pourtant saisissant !

Le pouvoir d’aujourd’hui est donc à l’image du pétrole : détenu par un pouvoir 
centralisé (une petite caste), mais organisé en réseau, et plus précisément en flux. 
Comme l’analyse remarquablement bien le Comité invisible dans son dernier opus 9, les 
aspirations insurrection-nelles et révolutionnaires ne doivent plus se concentrer sur les 
lieux du pouvoir exécutif (et symbolique) mais sur les infrastructures qui gèrent les flux 
(énergie, information, passagers, etc.). Le vrai pouvoir de nos sociétés est là. C’est 
d’ailleurs à la lumière de cette analyse que nous pouvons comprendre à quel point notre 
monde (liquide) est vulnérable. En 2000, en Grande-Bretagne, a eu lieu une grève de 
150 camionneurs qui a paralysé le pays entier. En bloquant les grands dépôts de 
carburant, en moins de quatre jours, le pays a frôlé un ef-fondrement de l’économie, à 
tel point que l’armée est intervenue et que les grévistes ont dû renoncer à leur action 
sous la pression de la population 10.

et après le pétrole ?

Nous avons vu qu’il y avait une forte corrélation entre les systèmes énergétiques et les 
systèmes politiques. Les énergies fossiles ont permis l’avènement des démocraties de 
masse et des impérialismes du 19e et 20e siècle. Plus largement, comme l’a bien montré 
l’œuvre magistrale de l’historien des techniques Lewis Mumford, toute technique porte 
en elle une capacité à façonner la manière dont les humains s’organi-sent et à distribuer 
les rôles politiques.



Mais alors, si nous pouvons désormais entrevoir la fin imminente de l’ère du charbon, 
du pétrole et du nucléaire 11 (pic pétrolier et réchauf-fement climatique oblige), « 
comment la machine politique conçue pour gouverner à l’ère des combustibles fossiles 
pourrait-elle survivre à leur disparition ? 12 » Notre démocratie survivra-t-elle à la fin du 
pé-trole ? Non, évidemment. Il faudra inventer une autre forme de dé-mocratie.

Mais si un système énergétique centralisé génère un pouvoir po-litique centralisé, 
quelles formes de pouvoir et donc de démocratie pouvons-nous imaginer dans un monde
d’énergies renouvelables low tech, intermittentes et décentralisées ? L’obstacle est 
double, puisque le grand gouffre de notre imaginaire politique sur cette question ne doit
pas cacher le fait que celles et ceux qui actuellement détiennent le pouvoir de notre « 
démocratie carbone » ne lâcheront pas facilement le système qui précisément les 
maintient au pouvoir…

Le mouvement de la transition doit dès à présent renouveler sa pen-sée de la 
démocratie, non pas dans le sens d’une démocratie de masse encore plus « liquide » 
(grâce à un monde numérique qui n’a pas d’ave-nir 13), mais dans le sens d’une 
démocratie disposant de moins d’éner-gie, compatible avec les basses technologies, et 
s’épanouissant dans un monde décentralisée et moins interconnecté. Les optimistes 
diront que c’est l’occasion d’aller (enfin !) vers des systèmes de démocratie directe et 
de sortir de nos vieilles structures politiques fondamentale-ment oligarchiques 14.

Si cela a du sens pour vous, c’est qu’il y a encore un espoir. Sinon, il est urgent d’en 
trouver un.

PIC CHARBONNIER CHINOIS...
Patrick Reymond 1 mars 2017 

Le pic charbonnier chinois se voit confirmer. Pékin veut supprimer 500 000 emplois 
dans la sidérurgie et dans les mines. 

" Les employés concernés seront aidés pour retrouver un emploi ou pourront bénéficier 
d'une retraite anticipée ". 

Pour l'acier, les capacités excédentaires sont légions : 800 millions de tonnes produites, 
pour des capacités existantes de 1200, et sans doute, "seulement", 550 millions de tonnes
utilisées. La ferraille utilisée sert surtout au bâtiment. 

On voit donc l'ampleur du problème existant, et son absence totale de solution. 

http://lachute.over-blog.com/2017/03/pic-charbonnier-chinois.html
http://www.romandie.com/news/Acier-charbon-la-Chine-veut-supprimer-un-demimillion-demplois-en-2017/777175.rom


Faire face ensemble au temps des catastrophes
Adrastia 

[ CONSTAT ]

L’impréparation des citoyens et des États devant l’Anthropocène 

Depuis le milieu du XIXe siècle, l’industrialisation a profondément altéré le système 
Terre, au point que des scientifiques parlent d’une nouvelle ère : l’Anthropocène, celle 
où l’Homme, devenu le facteur géologique prépondérant, s’est condamnée à devoir 
affronter des pénuries et des catastrophes naturelles et humaines. Changement 
climatique, acidification et montée des océans, pénuries énergétiques, disparition des 
écosystèmes : les principaux facteurs sont bien présentés dans la synthèse de P. Servigne
et R. Stevens Comment tout peut s’effondrer. Ces auteurs soulignent que des 
phénomènes qui, pris séparément, sont tous redoutables, vont se déchaîner 
conjointement dans les prochaines décennies. Par exemple, « En l’espace d’une vie, une 
personne née dans les années 30 a donc vu la population passer de 2 milliards à 7 
milliards ! Au cours du 20e siècle, la consommation d’énergie a été multipliée par 10, 
l’extraction de minéraux industriels par 27 et celle de matériaux de construction par 34. 
L’échelle et la vitesse des changements que nous provoquons sont sans précédent dans 
l’histoire. ». Dès lors, on doit s’attendre à un « effondrement », avant 2050, des systèmes
logistiques complexes qui soutiennent actuellement les sociétés développées.

Les autorités politiques et médiatiques redoutent le « catastrophisme » comme 
source de panique et de perte de confiance dans les institutions. Mais le déni de 
l’horizon catastrophique dont nous avons pris la route n’endigue pas l’émergence 
d’un corpus scientifique de plus en plus alarmant. L’attente des catastrophes devient 
le sens commun d’une partie de la population, sans que les institutions et les élites 
dirigeantes aient de réponse pratique à apporter à leurs inquiétudes. Dès lors, aux yeux 
de nombreux citoyens, les États sont disqualifiés par leur absence irresponsable de 
réaction, tant intérieure qu’internationale, qui a laissé les alarmes scientifiques devenir 
des constats irréversibles.

En l’absence d’une discussion publique lucide et responsable sur ce sujet, la perspective 
de l’effondrement est souvent pour ceux qui l’adoptent un facteur d’isolement et de 
marginalisation. Au lieu de contribuer à un renouveau démocratique, elle risque alors de 
déboucher sur la dépression, sur l’égoïsme à courte vue du « survivalisme », ou dans le 
meilleur des cas sur des expériences de modes de vie alternatifs confinés à de petites 
minorités. La conscience de la gravité de la situation écologique contribue alors à 
dévitaliser la démocratie, alors qu’elle pourrait au contraire la revivifier.



[ ENJEUx ]

Comment vivre ensemble avec la perspective d’un effondrement plausible ?

Face à la perspective d’un effondrement de plus en plus difficilement évitable, le 
désespoir ou le déni ne sont pas de mise. Les résultats scientifiquement établis nous 
promettent un avenir profondément perturbé. Mais il reste une différence importante 
entre un effondrement total et abrupt subi dans l’impréparation et ne laissant pas 
suffisamment de ressources naturelles pour rebondir en raison de la poursuite à 
marche forcée d’un mode de développement dévastateur, et un effondrement 
partiel et graduel, amorti par l’émergence d’organisations sociales qui l’anticipent 
lucidement et se préparent à y faire face pour épargner le pire aux êtres humains 
ainsi qu’aux autres espèces.

La notion-clé est ici celle de résilience. Celle-ci sera collective ou ne sera pas. Dans le 
temps des catastrophes, il n’y aura pas de salut purement individuel. Cependant, tous les 
collectifs ne sont pas salutaires. À une période où différents extrémismes, brandissant 
des visions apocalyptiques, tentent de cliver la population selon des lignes identitaires, il
faut éviter que les liens communautaires, qui deviennent facilement sources de conflits, 
soient la seule solidarité.

En vue d’une résilience humaniste et démocratique, un enjeu immédiat est donc 
celui de la qualité du débat public sur ces questions, et de ses débouchés pratiques. 
Est-il possible de mettre à la disposition du plus grand nombre des ressources culturelles
et humaines pour se forger un point de vue rationnel sur la question et traverser le deuil 
environnemental de façon constructive ? Et quelles possibilités d’action offrir, qui 
permettent aux personnes, sans minimiser la sévérité du pronostic, de se projeter dans un
avenir partagé – et désirable ? Quelles actions est-il possible d’engager immédiatement, 
qui ne soient pas dérisoires face aux perturbations annoncées ? Est-il possible de 
préfigurer dès maintenant des façons de vivre ensemble (c’est-à-dire de s’alimenter, de 
prendre des décisions, d’habiter, etc.) qui prennent en compte l’affaiblissement prochain 
des grands réseaux écologiques, énergétiques, alimentaires, industriels, infrastructurels, 
socio-économiques, politiques, tous interdépendants entre eux ?

[ SOLUTIONS ]

Les initiatives associatives, pionnières de la résilience

Plusieurs réflexions sur l’Anthropocène mettent en avant l’action à l’échelle locale. 
Celle-ci prend souvent la forme associative, qui se situe à l’équilibre entre l’impuissance
des individus isolés, et la réticence des grandes organisations telles que les États à se 
projeter dans un avenir qui implique leur déclin. Beaucoup d’initiatives associatives 
attestent que certains segments de la société civile s’organisent pour constituer des 
réseaux et des communautés locales résilients et autonomes face aux chocs à venir.



La plupart des initiatives recensées par Eric Dupin dans Les Défricheurs, par exemple, 
sont pertinentes sur ce plan, et beaucoup de ceux qui les portent donnent, parmi leurs 
raisons, l’anticipation des conséquences de la crise environnementale. Qu’il s’agisse de 
groupes de familles engagées dans des projets d’habitat collectif, de commerces 
solidaires autogérés , de projets tournés vers une agriculture durable, de monnaies 
locales, de jardinage urbain ou des Villes en Transition, elles font croître une capacité 
d’action collective qui, sera bientôt littéralement vitale.

Ces associations tournées vers l’action concrète peuvent être un remède face au 
sentiment d’écrasement qui naît lorsque l’on prend connaissance des altérations du 
système Terre qui sont en cours. Elles sont complémentaires d’autres initiatives, 
davantage tournées vers la diffusion de l’expertise et l’accompagnement des prises de 
conscience individuelles. Comme d’autres associations, telles que l’Institut Momentum, 
Adrastia privilégie ce volet.

C’est pour cela qu’Adrastia accompagne différentes initiatives ou projets concrets pour 
penser se remède : Darwin, laboratoire de transition(s), programme d’hybridation 
urbaine mêlant activités économiques et initiatives citoyennes et associatives dans les 
domaines de la culture, de l’écologie, des sports urbains basé à Bordeaux, l’étude 
Adrastia sur le Low Tech dont le but est de faciliter l’adaptation en période de crise 
économique et technique prolongée etc.

Adrastia: Synthèse des données
Adrastia.org  2016

À ce jour, aucune mesure sur le réel, passée ou contemporaine ni aucun modèle n’ont pu
démontrer que la possibilité d’acquisition d’avantages pour l’humanité (meilleure 
alimentation, meilleure santé, confort technologique…) ne dépendait pas toujours du 
Taux de Retour Energétique des ressources énergétiques qu’elle avait à sa disposition 
(TRE ou EROEI en anglais : rapport entre l’énergie récupérée et l’énergie investie pour 
récupérer cette énergie) (1). L’humanité a besoin de plus d’énergie que celle disponible 
directement dans son environnement pour satisfaire ses besoins, et depuis la maîtrise du 
feu jusqu’à celle de l’atome (depuis les ressources en bois jusqu’aux ressources en 
uranium) en passant par l’éolien et l’hydraulique (moulins à vent, à eau) et la vapeur 
(charbon) l’histoire de l’humanité et ses succès semblent toujours indexés sur la 
disponibilité, la performance et la souplesse d’utilisation des ressources en énergie 
qu’elle a pu exploiter (2).

Aujourd’hui la ressource la plus performante utilisée est le pétrole, ressource d’ailleurs à
ce point souple d’utilisation qu’elle a pu faciliter l’exploitation d’autres ressources aux 



Taux de Retour Energétique pourtant plus bas, mais qui deviennent suffisants lorsque 
ces ressources sont combinées aux performances de l’or noir. Si nous devions considérer
globalement la chaîne de dépendance des ressources disponibles, toutes dépendent du 
pétrole, pour leur extraction, leur mise en œuvre, leur transport (fabrication des centrales
thermonucléaires, des panneaux solaires, des éoliennes, des lignes électriques haute ou 
basse tension) ou pour leur utilisation finale (pour la fabrication d’un véhicule électrique
par exemple, ou plus simplement des routes, des machines à laver…).

Si le pétrole vient à manquer, comme aucune autre ressource ne dispose d’un TRE aussi 
élevé ni d’une telle plasticité d’usage, le niveau de confort, de santé et de sécurité global 
de l’humanité ne peut que décliner, mécaniquement. Nous avons passé le peak de son 
extraction (il y aura toujours moins de pétrole accessible désormais qu’il y en a eu par le
passé), le déclin est entamé, les résultats de nos économies en témoignent. Si le charbon 
pourra prolonger un temps la viabilité de nos systèmes, il n’a pas les propriétés 
physiques avantageuses du pétrole et ne pourra s’y substituer, et lui aussi se trouve sur 
Terre en quantités limitées.

Bien que la fin de la disponibilité d’une énergie à faible coût suffise à envisager le déclin
humain, il faut considérer d’autres paramètres qui viendront accélérer ce déclin et le 
faire sortir du champ des simples « modifications des conditions de vie » :

– Même si nous disposions d’une énergie infinie, tous les stocks des matières premières 
nécessaires à la fabrication de tous les objets qui nous entourent sont limités sur Terre, et
leur disponibilité totale ne se compte plus qu’en décennies (épuisement pour l’essentiel 
avant 2050). De toute façon, sans pétrole ces matières premières ne pourraient plus être 
transformées ni même extraites du sol (3).

– La Terre absorbe une certaine quantité d’énergie en provenance du Soleil, et en ré-
émet une partie vers l’espace sous forme de rayonnement infrarouge. En quelques 
décennies de combustion massive de ressources fossiles jusque-là enfouies sous terre 
(hydrocarbures, charbon) (4), l’homme a changé l’équilibre dynamique de l’atmosphère,
qui retient désormais une plus grande proportion du rayonnement infrarouge émis par la 
planète. La conséquence de ce surplus d’énergie retenue est un réchauffement global, 
qui entraîne une modification de la dynamique du cycle atmosphérique : celui-ci doit 
désormais « dissiper » une plus grande quantité d’énergie (la chaleur), ce qui entraîne 
une déstabilisation de la régularité des courants atmosphériques, du cycle de l’eau, des 
courants océaniques (les océans se réchauffant aussi – ce sont même eux qui absorbent 
environ 93 % de l’énergie additionnée au système Terre)… Les effets de cette 
déstabilisation contribuent à une destruction de l’équilibre écologique vital, c’est-à-dire 
au dépassement des limites de ce que peut supporter la vie, en matière d’instabilité, dans
sa relation à l’environnement : excès ou manque d’eau, trop forte chaleur ou trop grand 
froid, acidification des océans qui absorbent peu à peu le CO2 excédentaire de l’air, 

augmentation de la fréquence et de l’intensité des évènements extrêmes (cyclones, 
sécheresses, inondations…) (5). Les effets délétères de la destruction de l’équilibre vital 



ne pourront qu’aller croissant et ne pourront pas être tempérés par l’humanité, car pour 
tout processus physique ou chimique il est strictement impossible de revenir en arrière 
(principe de non réversibilité) (6). En moyenne, demain il fera plus chaud, jusqu’à des 
proportions physiquement insoutenables dans certaines régions à l’horizon 2100, comme
c’est le cas déjà par épisodes en Australie avec des températures supérieures à 45 degrés 
Celsius en janvier 2013 et 2014 – la brûlure cutanée pouvant survenir avant 50 degrés. 
De plus, l’effet de nombreuses boucles de rétroaction positive (le réchauffement par 
exemple fait fondre le permafrost, ce qui libère le méthane qui y est enfoui, qui est aussi 
un puissant gaz à effet de serre et qui vient renforcer à son tour le réchauffement…) (7) 
fait craindre que la destruction de l’équilibre écologique vital déjà engagée rende la 
biosphère invivable à terme, pour l’humain comme pour l’essentiel des espèces vivantes 
présentes sur terre. Il est déjà quasiment acquis que le réchauffement ne sera pas limité à
2 degrés à l’horizon 2050, et atteindra peut-être 5 degrés en 2100. Et ensuite ?

– Alors que la baisse annoncée de l’énergie disponible, la déplétion des matières 
premières et la destruction de l’équilibre écologique vital suffisent à envisager, en toute 
rationalité et de façon scientifiquement vérifiable, le déclin humain (ne pas oublier la 
résurgence de maladies jusqu’à présent plus ou moins endiguées – dengue, malaria, 
Ebola, peste, grippes – parce que la destruction de l’équilibre vital déstabilise la 
dynamique du vivant, pour le bénéfice des souches les plus virulentes !), nous devons 
également compter avec les effets de la pollution directe, qui impactent notre santé. La 
fabrication volontaire de nouveaux composés chimiques, dont nous bénéficions pour ce 
qu’ils apportent comme améliorations à notre quotidien (depuis le bisphénol des 
emballages alimentaires jusqu’aux Composés Organiques Volatils toxiques de 
provenances industrielles hétérogènes en passant par le tabagisme, notamment passif) ou
la dissémination d’engrais et de pesticides pour augmenter les rendements agricoles ont 
pour conséquences connues de participer à la modification du fonctionnement des 
organismes vivants… et les effets positifs à court terme s’accompagnent 
malheureusement d’effets négatifs (secondaires, imprévus ou non considérés) à moyen 
terme qui impactent déjà notre espérance de vie en bonne santé, sans compter la 
modification rapide des modes de vie pour une grande part de la population qui nous 
font notamment nous alimenter plus et plus mal. En Europe et aux Etats-Unis il est déjà 
constaté : obésité morbide ; dérèglements hormonaux dus aux perturbateurs endocriniens
engendrant des malformations fœtales, baisse de la fertilité, augmentation de la 
fréquence des maladies auto-immunes ; pollution atmosphérique d’origines multiples 
entraînant asthme, allergies, cancers… (7) De cet ensemble de problèmes de santé, nous 
pourrons chaque jour moins bien nous en protéger car l’industrie du médicament, 
comme le fonctionnement des services de soin (hôpitaux, ambulances…), et la 
possibilité même pour un pays d’offrir une protection de la santé à faible coût 
dépendent… du pétrole.

Adrastia n’envisage pas un déclin humain par crainte irrationnelle ou selon des 
argumentaires infondés. Tous les « facteurs limitants » évoqués ici sont vérifiables, les 



indices les plus accessibles éprouvant leur réalité sont d’ailleurs aisément accessibles : 
coût du pétrole et du gaz, augmentation de la quantité et de la gravité des conflits dans 
les pays où ils se situent (ou par lesquels ils transitent), taux de chômage, pouvoir 
d’achat, accessibilité aux soins, notamment pour les plus démunis, fracture sociale, 
stagnation globale des économies et déclin déjà entamé pour certaines.

Energies, Pétrole et Peak Oil: Revue Mondiale
Février 2017

Laurent Horvath 2000watts.org Mercredi, 01 Mars 2017
Comme le 1er de chaque mois, retrouvez l'inventaire mondial des Energies:
- USA: Tesla pèse 45 milliards $ et enlève le mot: Motors dans son nom
- Russie: Le pays achète du pétrole à l'Iran et la Libye   
- Japon: Fukushima explose les taux de radiation de Tchernobyl 
- DeepWater Horizon: La marée noire aura coûté 62,2 milliards $ à BP
- Irak: Les attentats se multiplient dans le sud pétrolier
- Canada: Les sables bitumineux à la peine financièrement 
- USA: L’industrie solaire US a installé 14,6 gigawatts en 2016, un record.

Tout ça pour ça! Le pétrole est scotché sur le pas de la porte et ne sait pas s'il doit rentrer
ou rester dehors. Le baril termine à 55,93$ à Londres (55,23$ janvier) et à New York 
54.05$  (52.36$ janvier). Vous noterez que les stations d'essence ne répercutent plus les 
baisses

Le peak uranium s'invite dans les prix de l'uranium qui passe à la hausse après avoir 
touché les 18$ en novembre dernier. L'uranium remonte à 24,5$ (23$ janvier).

http://www.2000watts.org/index.php/energytrend/petrole/peak-oil/1240-energies-petrole-et-peak-oil-revue-mondiale-fevrier-2017.html
http://www.2000watts.org/index.php/energytrend/petrole/peak-oil/1240-energies-petrole-et-peak-oil-revue-mondiale-fevrier-2017.html
http://www.2000watts.org/index.php/energytrend/petrole/peak-oil/1240-energies-petrole-et-peak-oil-revue-mondiale-fevrier-2017.html


Le Graphique du mois
Découverte et investissements dans les nouveaux gisements pétroliers

Monde

Il n’y a eu que 174 découvertes de gisements de pétrole et de gaz en 2016 (400 en 2013).
Un plus bas en 60 ans. Le manque de ressources financières et la difficulté de trouver de 
nouveaux endroits se cumulent et montrent que nous passons dans une nouvelle ère. 
Dans les années à venir, il va falloir compter sur le pétrole non-conventionnel pour 
répondre à la demande.

L'industrie pétrolière mondiale a perdu 441'371 emplois depuis juin 2014.

Le Grantham Institute et l’Imperial College London pense que la chute des prix des 
voitures électriques et des technologies solaires font peser une menace sur les 
compagnies pétrolières qui n’anticipent pas ce changement de paradigme prévu vers 
2020. 
Il y a 10 ans personne n'aurait pensé que les voitures électriques fassent trembler 



l’industrie pétrolière. General Motors retirait ses 1'117 voitures EV1 pour les détruire 
alors qu’aujourd’hui la valorisation boursière de Tesla dépasse la majorité des 
constructeurs automobiles conventionnels.

OPEP

Si les membres de l’OPEP suivent à 90% leur quota, l’augmentation de la production 
Libyenne et des USA coupe toute tentative d'une hausse des prix du baril. Du coup, les 
prix ont de la peine à prendre l’ascenseur pour le plus grand bien de l’Economie 
mondiale.

Russie

Le Kremelin a réduit sa production de 130'000 b/j par rapport à octobre et respecte les 
engagements de l’accord avec l’OPEP. En décembre, la Russie avait produit 10.49 
millions b/j (no 1 mondial). Avec les coupes de l’Arabie Saoudite, le premier rang de la 
Russie pourrait durer quelques mois encore.

La Russie achète du pétrole en Iran, Irak (Kurdes), Lybie. Alors que le Kremelin n’a pas 
besoin de pétrole, il faut voir dans ce geste une intention géopolitique et une 
augmentation de son pouvoir dans ces régions pétrolières. 

L’Economie du pays retrouve la croissance. En fait, pour être plus précis, les revenus du 
pétrole croissent et comme le pétrole c’est l’Economie, l’Economie croit. Si en 2016, la 
contraction était de 0,6%, cette année la croissance devrait indiquer : +1,1%.

Moscou se fait de plus en plus draguer par l’administration Trump qui espère diminuer 
l’entente Chine-Russie gardant en tête que diviser est une façon de régner. Cependant, 
les stratèges chinois et russes ont l’air mieux équipé et compétent que les oiseaux de la 
Maison Blanche.
Washington tient également un œil sur les champs pétroliers et gaziers russes encore à 
exploiter d’autant qu’ExxonMobil doit impérativement trouver de nouveaux barils pour 
survivre.

Le gisement de Samotlor, qui produisait 3 millions b/j en 1980, n’atteint que 300'000 b/j 
aujourd’hui. Les forages sortent 20 fois plus d’eau que de pétrole et à 50$, la rentabilité 
est limitée. 
Du coup, Moscou envisage de couper les taxes d’extractions en deux pour les gisements 
qui produisent plus d’eau que de pétrole. Cette tactique permettra à Rosneft, l’opérateur 
de ce gisement, de sortir les dernières gouttes.



Le Nombril du Monde

Donald Trump va augmenter le budget de l'armée de 10% (+54 milliards $) pour cette 
année. Après Wall Street et le Pétrole, l'Armée rejoint le club des nantis.

Les majors pétrolières ExxonMobil, Chevron et ConocoPhillips ont été forcées 
d’emprunter pour payer les 21,4 milliards $ de dividendes à leurs actionnaires. Leurs 
dettes à long terme ont augmenté de 40 à 95 milliards $. 
Le bénéfice de ces 3 acteurs a fondu de 80 milliards $ en 2012 à 3,7 milliards $ en 2016.
Il reste toujours de quoi offrir des bonus dont 170 millions pour le départ de Rex 
Tillerson pour le Gouvernement Trump.

En 2016, la balance commerciale entre la Chine et les USA est de 347 milliards $ en 
faveur de la Chine. Le déficit total de la balance commerciale des américains est de 763 
milliards $. Ces chiffres peuvent expliquer la volonté du Président Trump de redresser le
déficit commercial US.

Rex Tillerson, encore lui, et Trump, encore lui, ont abrogé la loi de transparence Dood-
Frank de 2010 qui interdisait l’utilisation de la corruption par les entreprises pétrolières, 
gazières et minières américaines à l’étranger. Grâce à ces deux compagnons, les 
entreprises US vont pouvoir réutiliser les petites enveloppes pour faciliter leur business 
et cela en toute légalité. Pour en savoir plus, cherchez dans le dictionnaire du Commerce
sous "protectionnisme" et "éthique".

Arabie Saoudite

L’Arabie est le pays qui a le plus coupé sa production pour respecter les quotas imposés 
par l’OPEP. Il faut aussi dire que Ryad avait poussé ses machines à fonds afin 
d’annoncer une solide baisse. C’est comme manger 3 gâteaux en entrée, forcement qu’il 
est plus facile de se priver durant le repas principal. L’un dans l’autre, le pays est 
simplement revenu à sa production normale, il n’y a pas de quoi en faire tout un plat!

Alors que le Royaume consomme plus de 500'000 b/j durant les mois d’été pour 
produire de l’air conditionné, pendant l’hiver, ces barils sont exportés. Ainsi depuis le 
début des coupes, l’Arabie n’a pas diminué ses parts de marché. La donne pourrait 
commencer à changer, car Ryad se lance dans le solaire et l’éolien pour générer de 
l’électricité. L’objectif est de produire 10 gigawatts et d’économiser 13 millions de litres
de pétrole par jour. 

L’agence newyorkaise Moelis & Co a été choisie pour représenter Saudi Aramco dans la
vente de ces 5% d’action. L’Arabie espère générer 100 milliards $ de cash au travers de 
cette vente. Ryad possèdera 95% d’action et dictera les dividendes ce qui peut faire 
réfléchir les potentiels investisseurs. On se dit également que les réserves ne sont peut 
être pas aussi roses qu'on veut bien faire croire.



Ryad annonce qu’une étude indépendante réalisée par une entreprise américaine payée 
par Ryad dévoile que les réserves pétrolières d’Aramco sont exactement les mêmes que 
celles reportées par le Gouvernement. L’enseignement majeur de cette étude souligne 
que l’entreprise qui a réalisé cette étude va pouvoir continuer à travailler pour Aramco.

Pour mémoire, Saoudi Aramco annonce des réserves de 261 milliards de barils alors 
qu’il y a 30 ans les réserves étaient déjà de 261 milliards de barils. En Arabie Saoudite, 
le pétrole serait-il renouvelable ?

Japon

Les taux de radiations les plus élevés mesurés à Tchernobyl étaient de 300 sieverts par 
heure histoire de tuer un homme en 60 minutes.

Ce mois à Fukushima, les radiations ont été mesurées à 530 sieverts dans le Réacteur no 
2. Une dose de 20 minutes vous sera mortelle et les parties électroniques d’un robot 
grilleront en 2 heures.

Cette situation est d’autant plus préoccupante que le combustible nucléaire du Réacteur 
3, à base de plutonium, est encore plus redoutable.

A ce jour, comme les hommes et robots n’ont pas réussi à s’approcher à proximité du 
Réacteur 3 et du Réacteur 1, il est impossible de connaître l'étendu des dégâts et surtout 
où se trouve l'uranium fondu.

Les coûts pour neutraliser les 3 réacteurs sont estimés à 170 milliards $ à la charge des 
contribuables japonais et les solutions techniques n’existent encore pas.



Europe

Climat : l’Europe tente de relancer son marché du carbone. L’Union Européenne est le 
troisième plus gros émetteur mondial de CO2 (3,47 milliards de tonnes en 2015), après 
la Chine (10,96 milliards de tonnes) et les Etats-Unis (5,17 milliards de tonnes). 
L’objectif est de réduire ses rejets de gaz carbonique de 40 % d’ici à 2030, par rapport à 
leur niveau de 1990.
Pour l’instant le système est noyauté par les lobbies (charbon, gaz, pétrole, ciment, 
industrie) qui tentent de retarder la mise en place d’un système adéquat. 

L’accord commercial entre l’Union européenne et le Canada (CETA) a été ratifié à une 
large majorité, par le Parlement européen. Il entre en force en attendant que tous les 
gouvernements le ratifient.

Angleterre

Selon Bob Dudley, CEO de BP, la catastrophe de Deepwater Horizon de 2010 aura coûté
62,2 milliards $. Cela n’empêche pas ses dirigeants de retenter l’expérience avec de 
nouveaux forages dans le Golfe du Mexique. Toujours selon la major British, il faut un 
baril à 60$ pour redresser ses comptes financiers.

BP va s’engager de manière « incrémentale » dans le pétrole et gaz de schiste aux USA. 

La pollution, causée par les voitures diesel et le chauffage à bois, atteint des records 
dans la capitale Londres. 

Volvo Electric Bus a reçu une commande de 8 véhicules pour les transports publics. 
Quand les bus seront livrés en 2018, ils utiliseront un système de recharge également 
disponible pour les bus des autres marques.

EDF-Areva ne savent toujours pas si la nouvelle centrale nucléaire de Hinkley Point va 
pouvoir se réaliser. Les français semblent finalement admettre que l’ampleur des fonds 
financiers pour construire ce temple pourrait être insurmontable voir déraisonnable.

Toshiba va certainement renoncer à construire une nouvelle centrale nucléaire en 
Angleterre. Le géant japonais croule sous les 10 milliards $ de dettes creusées par sa 
filiale nucléaire aux USA. La survie de Toshiba est en jeu.

Danemark

Maersk, n’est pas seulement l’un des leader mondial du transport maritime et de 
container, mais propose également ses services dans le pétrole. Pas de bol pour eux, il 
s’agit de deux domaines qui se sont fait laminer en 2016. Résultat de la casse: une perte 



de 1,9 milliard $ après déjà avoir amorti pour plus de 2,7 milliards $ les pertes de sa 
division pétrole. 

Si les plans de Donald Trump de réduire les importations chinoises vers les USA se 
mettent en place, le fret maritime risque encore de faire grise mine dans les mois qui 
viennent. De l’autre côté, si le transport maritime diminue, ainsi suit la pollution.

Suisse

Les grandes entreprises suisses d’électricité ont réussi à cloisonner la production 
d’énergie solaire et à se réserver les subventions initialement prévues pour les 
particuliers. Ainsi les installations inférieures à 100 kW ne bénéficieront de plus aucune 
aide gouvernementale.

Du côté des barrages, les producteurs reçoivent une prime de 0,03 ct kWh ce qui va leur 
permettre de retourner dans leur léthargie et de consolider leur monopole.

Le parc suisse de véhicules à moteur a progressé de 84'500 unités en 2016 (+1,43%) 
pour un total de 5,98 million, dont 4,5 millions de voitures de tourisme et 720'400 
motos. Les automobilistes ont dépensé 10,1 milliards pour l’essence, dont plus de 4 
milliards sont exportés aux pays producteurs de pétrole.

France

La course à la Présidentielle française tourne au vaudeville dont les acteurs principaux 
sont un riche banquier psychopathe et un cleptomane au service de sa famille. En 
France, une certitude: les 5 prochaines années seront très longues. 

Le gouvernement va supporter le solaire à hauteur de 9 milliards € et l’hydraulique avec 
530 millions € durant les 20 prochaines années. On a de quoi être étonné par ces 
montants ridicules si on les met en relation avec les besoins du pays.

Norvège

Lundin Petroleum commence l’exploitation de son gisement évalué à 100 millions de 
barils dans la mer de Barent. Le nombre de forage pourrait atteindre 16 ce qui dépassera 
le record de 2014.

Le gisement d’Ivar Assen, exploité par Aker BP, débute son exploitation qui pourrait 
durer 20 ans. Les coûts de mise en place sont estimés à 3,3 milliards $.

Allemagne

VW a créé une filiale «voitures électriques » avec la modique somme de 2 milliards €. 



Le groupe allemand part avec un sacré retard sur la concurrence mais pourra bénéficier 
des brevets volontairement ouverts par Tesla. Pas dit que les ingénieurs de la marque 
aient la flexibilité d’esprit pour changer leur fusil d’épaule.

Les Amériques

CRU Group pense que 4,4 millions de voitures électriques seront vendues en 2021 en 
comparaison avec les 1,1 en 2016. Du coup, les prix du Cobalt partent à la hausse. Ce 
métal est un composant clé pour la fabrication des batteries lithium-ion.

USA

Tesla a publié de bons chiffres, les revenus sont en hausse de 88%. Ils ont donné plus de 
détails sur le modèle 3 à 30'000$ et enlevé le mot "Motors" dans le nom. Le titre Tesla 
pèse 45 milliards $ en capitalisation boursière. Renault pèse 25 milliards, PSA 15 
milliards, Volkswagen 75 milliards, tout comme Daimler/Mercedes et BMW 55 
milliards… Porsche 8 milliards et General Motors est à 55 milliards pendant que Ford 
vaut 50 milliards… 
Si vous avez 5 minutes, regardez juste combien de voitures sont produites par Tesla et 
par le reste… 

Philip Anschutz, le milliardaire du sport, va investir 3 milliards $ dans la construction 
d’une ferme d’éoliennes dans la Wyoming afin de livrer l’électricité en Californie. Il va 
également investir 3 autres milliards $ pour construire les lignes pour transporter 
l’électricité. 

L’industrie solaire US a installé 14,6 gigawatts en 2016, un record pour le pays. (7,4 en 
2015).

L’US Energy and Employment de l’United States Departement of Energy conclue que 
les énergies renouvelables créent plus d’emplois que les énergies fossiles. Ca ne risque 
de pas plaire à Donald.

L'évolution des investissements d'ExxonMobil, de Chevron et de ConocoPhillips
2013 = $87.2 milliards
2014 = $85.4 milliards
2015 = $66.0 milliards
2016 = $46.6 milliards

La consommation d’essence a atteint 8.2 millions b/j en janvier (-4% janvier 2016) au 
plus bas depuis 15 ans. Une telle chute questionne sur l’état de l’Economie américaine 
ou des statistiques de l’Agence Américaine de l’Energie. 



Le Pape François insiste que les peuplades indigènes doivent donner leur accord sur les 
activités économiques qui pourraient se réaliser sur la terre de leurs ancêtres. Cette 
remarque entre en frontale avec le souhait de l’équipe Trump de construire un pipeline 
de 3,8 milliards $, le Dakota Access, sur les terres des Indiens sous le Lake Oahe et la 
rivière Missouri. Sur ce sujet, les indiens Sioux ont été délogés par les forces de police 
sur le tracé prévu du pipeline.  

Sur le même sujet. Kelcy Warren, le milliardaire qui possède Energy Transfert Partners, 
estime avoir suivi toutes les règles légales pour construire le pipeline Dakota Access 
mais qu’il a totalement sous-estimé la puissance des médias sociaux. Ce n’est pas pour 
le contrarier, mais le plus beau reste à venir.

Le nombre de puits pétroliers en exploitation remonte à 602.

Les USA sont dépendants à 100% de la Chine pour 17 métaux des terres rares utilisés 
dans les énergies renouvelables, les avions et les systèmes de missiles. 

Schiste
Grâce à Wall Street, l’industrie de schiste est en train de relever la tête. Il en va tout 
autrement pour les forages offshores qui boivent la tasse. Pour les années à venir, soit le 
pétrole de schiste tient ses promesses et va pouvoir être capable de maintenir la 
production mondiale, soit nous allons revisiter les années folles du Rock&Roll.

La production US remonte à 9 millions b/j. 

Sur l’année 2016, le Texas a diminué sa production de 10%. En décembre la production 
a atteint 74,2 millions de barils contre 76,7 en décembre 2015.

 
Dessin Chappatte



Canada

Les sables bitumineux n’ont plus vraiment la côte avec un baril à 50$. Les 
investissements proviennent essentiellement des champions locaux comme Suncor 
Energy Inc.

ConocoPhillips annonce que ses réserves dans les sables bitumineux est passé à 1,2 
milliard de barils au lieu de 2,4 comme précédemment annoncé. La réduction vient en 
grande partie du prix du baril de pétrole.

De son côté, ExxonMobil a historiquement effectué la plus grosse coupe dans 
l’évaluation de ses réserves de sables bitumineux. Roulement de tambour! -16 milliards 
$ ou -3,3 milliards de barils. Quel bouillon !

Venezuela

Caracas a de la peine à livrer la Chine et la Russie alors qu’ils tiennent à bout de bras le 
pays dans des échanges cash contre pétrole. La Chine détient 50 milliards et la Russie 5 
milliards $ de dettes. Le retard est estimé à 45 tankers et le 1/3 du pétrole sert à repayer 
les dettes au lieu d’apporter de la nourriture dans le pays. Comme dans la pyramide de 
Maslow, le pétrole arrive après la nourriture, la probabilité que le peuple se soulève n’est
pas nulle.

Puisque que l'on parle miam: 75% des vénézuéliens ont perdu en moyenne 10 kg durant 
la dernière année alors que les denrées alimentaires se font de plus en plus rare.

Caracas expédie 70 à 80'000 barils/jour de pétrole à Cuba en échange de docteurs et de 
services médicaux.

Les USA ont gelé les avoir du vice-président Taeck el-Aissami sous prétexte qu’il serait 
un trafiquant de drogue international. Le président Maduro a vivement protesté et CNN 
en espagnol a été viré des réseaux TV du pays.

Colgate et Palmolive ont annoncé la fermeture de leurs usines de production de savon à 
cause de la difficulté d’importer des matières premières. Une usine produisait 5 millions 
de savon par mois.



Moyen-Orient

Iran

L’ambiance est de plus en plus sympathique entre les faucons américains et Téhéran. 
L’Iran a proposé aux entreprises américaines de venir exploiter le pétrole, mais les règles
US interdits aux américains d’y venir. Trump aimerait renforcer les sanctions, mais 
l’Europe s’y oppose 

Avec le rapprochement Russie-Turquie-Iran-Qatar, l’Europe voit son gaz provenir d’un 
seul et même block. Ce n’est pas le moment de froisser l’Iran ou la Russie alors que le 
gaz est en jeu.

Téhéran vend 100'000 barils/jour à la Russie et reçoit la moitié du payement en cash et 
l’autre partie en nourriture, services et armes militaires.

L’Iran a annoncé la découverte d’un gisement de 15 milliards de barils dont 2 milliards 
extractibles. Le lieu n’a pas été indiqué, mais stratégiquement cette information peut 
attirer l’attention des investisseurs étrangers.

L’Iran a doublé ses livraisons pétrolières à la Corée du Sud et pique des parts de marché 
à de l’Arabie Saoudite.

Irak

La bataille de Mossoul n’est pas encore terminée que les parties sont déjà en train 
d’imaginer le futur. Les Peshmerga Kurdes ont conquis une grande partie du territoire de
l’Etat Islamique dont les gisements pétroliers. Ce pétrole pourrait permettre aux Kurdes 



d’obtenir l’indépendance qu’ils recherchent depuis plus de 100 ans. Pour renforcer son 
influence dans la région, la Russie a commencé à acheter du crude aux Kurdes. 

La baisse de la production irakienne du mois de janvier peut être imputée à la 
maintenance de plusieurs installations. Tant Bagdad que les Kurdes ont un besoin urgent
d’argent et le respect des quotas de l’OPEP risque d’être une préoccupation trop 
onéreuse.

Bagdad a remonté ses réserves de pétrole de 143 à 153 milliards de barils de pétrole.

Les irakiens aimeraient reconstruire leur flotte de tankers pétroliers détruits durant la 
guerre de 1991 et construire 12 raffineries. Pour l’instant, l’argent du gouvernement est 
dirigé vers les forces militaires pour combattre l’Etat Islamique.

Alors que Mossoul bascule, c’est dans la partie pétrolifère du Sud que la température 
augmente. A Basra, bastion Shiite, plusieurs bombes ont été activées et l’assassinat d’un 
leader politique sèment le trouble. 
Le calme semble être encore loin en Irak. Deux suspects ont également été arrêtés alors 
qu’ils tentaient d’entrer dans la raffinerie de Shuaiba à Basra. Quand l’Etat Islamique 
n’aura plus de territoire à défendre, il est possible que des actions de guérillas se 
propagent et les installations pétrolières du Sud de pays font une cible de choix.

Emirats Arabes Unis

Pour la modique somme de 900 millions $, le chinois CEFC China Energy Co a acheté 
une concession pétrolière dans le pays. Cette vente suit celles déjà accordées à Total, BP 
et l’autre chinois CNPC.



Evolution des bénéfices des 3 grandes majors pétrolières américaines

Asie

Chine

En 2016, la consommation de pétrole aurait augmenté de 3% et le PIB de 6,5%. 
Mathématiquement, ça se tient, d’autant que la Chine effectue un revirement de 
l’industrie vers les services.

La pollution continue de polluer la vie des habitants de la partie nord du pays. De 
nouvelles alertes ont été activées et pour qu’une alerte soit déclenchée et l’économie 
freinée, ça doit être gratiné. L’ambassade américaine de Pékin, qui mesure les taux de 
pollution, souligne que la qualité de l’air dans la capitale a été très mauvaise et 
dangereuse durant cet hiver. 
Le gouvernement impose une réduction de la production d’aluminium et d’acier afin de 
réduire l’utilisation des centrales à charbon.

La Chine possède 36 centrales nucléaires en opération, 21 en construction et 7 sont en 
projet. La Chine a également ratissé presque tout l'uranium qui trainait sur les marchés.

Corée du Nord

La nouvelle du mois, à part l'assassinat du demi-frère par le malade qui dirige cet Etat, 
est l’arrêt de l’importation du charbon nord-coréen par la Chine. Les ventes à Pékin 
représentaient 30-40% des revenus du pays ce qui va forcément avoir un impact sur le 



sourire du ministre du budget et le nombre de missiles tirés, pour l'instant, sans tête 
nucléaire.

En novembre dernier, l’ONU avait plafonné les exportations de la Corée du Nord à 57,5 
millions de tonnes.

Inde

La mauvaise qualité de l’air aurait causé la mort de 1,1 million de personne en 2016 et 
dépasse les standards chinois. Le nombre d’enfants qui meurent prématurément est en 
sensible augmentation.

Philippine

Il y a une année, personne n’aurait pensé qu’un écologiste soit nommé Ministre des 
mines.
La campagne « Going Green” a déjà fermé 23 mines et suspend la production dans 5 
unités. La production de nickel a été divisée en deux.

Afrique

Libye

Le géant Suisse Glencore, qui traite 4,4 millions b/j, pourrait s’occuper du tiers de la 
production libyenne soit 230'000 b/j sur une production de 700'000 b/j. Conformément 
aux pratiques de l’entité size à Zoug, (canton presque sans impôts), le montant, contenu 



dans la petite enveloppe distribuée aux dirigeants libyens, n’a pas été révélé.

La production est remontée à 700'000 b/j et pourrait atteindre 1,2 millions b/j d’ici août. 
Avant le renversement de Kadhafi par Sarkozi, la production atteignait 1,6 millions b/j. 
La moitié de ce pétrole est exporté mais le pays n’a toujours pas un gouvernement 
unique et l’augmentation de la production n’est pas garantie.

L’italien Eni, le français Total et l’américain Schlumberger travaillent sans grand 
problème depuis 3 mois. Eni se focalise sur un gisement offshore qui pourrait produire 
d’ici à 5 ans.

La Russie continue de resserrer et retisser ses liens avec la Libye alors que l’Europe 
patauge et que l’équipe de Trump ne sait toujours pas ou se trouve la Libye sur la carte 
du monde. Là aussi, Moscou commence à acheter du pétrole à la Libye.

Nigeria

Le président, de 74 ans, muhammadu Buhari s’est rendu à Londres le 19 janvier dernier. 
Ce qui devait être des vacances avec un contrôle de santé, semble être devenu un séjour 
à l’hôpital. Le vice-président Yemi Osinbajo est en charge du pays.

Le gouvernement est en train de travailler avec les milices pour diminuer le nombre 
d’attaques des installations pétrolières histoire de faire entrer des devises dans le pays et 
dans les poches des milices. Quand le pétrole était à 100$, le gouvernement avait 
instauré un système de corruption afin de déverser des pétrodollars dans les caisses des 
milices en échange d’une paix sur le pétrole. 

Un petit détail : alors que la majorité du pétrole provient de zones marécageuses du sud, 
les habitants de ces régions profitent largement des fuites et de la pollution alors que rien
n’est financièrement fait pour eux. 

Au Nigeria la corruption est endémique et le pétrole y participe activement. Le ministre 
du Pétrole a annoncé que le pays a perdu 100 milliards $ à cause des attaques des 
milices et on peut y ajouter les petites enveloppes aux bonnes personnes.

Antarctique et Arctique

L’énorme plaque de glace, Larson-C, est sur le point de se détacher de la banquise 
principale suite à des températures anormalement élevées. Un fois la masse libérée, elle 
sera le plus grand iceberg de ces dernières décennies.

Alors que Shell s’est retiré des projets pétroliers en Arctique à cause de la rentabilité 
financière, de leur côté, les entreprises norvégiennes augmentent leurs projets dans la 



Mer de Barrent.

Phrases du mois

Scott McKay suggests in The American Spectator, “The hacks covering Trump are as 
lazy as they are partisan, so feeding them . . . manufactured controversies over [the size 
of] inaugural crowds is a guaranteed way of keeping them occupied while things of real 
substance are done.”

Le banquier est conservateur. Il fait toujours faillite de la même façon. Johen Keynes.

«L’industrie du ciment reçoit des allocations gratuites pour émettre du CO2, elle ne 
paie donc pas pour la pollution qu’elle produit. Bien pire, elle engrange des profits 
exceptionnels grâce aux trop nombreux permis de polluer qu’elle reçoit», selon l’ONG 
Carbon Market Watch, qui chiffre ces profits à «plus de 5 milliards d’euros».

Je ne monterai jamais dans une voiture sans chauffeur. J’ai déjà la trouille quand c’est 
pas moi qui conduit. Thomas Veillet

“Fossil fuels may lose 10 percent of market share to PV and EVs within a single decade.
This may not sound much but it can be the beginning of the end once demand starts to 
decline.” Carbon Tracker Initiative

“If you can get anywhere near the cost target [$100 per kilowatt-hour of energy 
storage] then you can change the world. It becomes cost effective to put storage 
batteries in so many places – this research puts us one step closer to reaching that 
target.” Michael Aziz, lead researcher in a Harvard battery project and a professor of 
materials and energy technologies

Un trou dans la tête

 

James Howard Kunstler 
Kunstler.com 

Publié le 01 mars 2017 

 Nous avons autant besoin d’une guerre civile que d’un trou dans la tête. C’est tout à fait
ça : l’Amérique a un trou dans la tête. Pile à l’endroit anciennement connu sous le nom 
de Centre. Il n’a pas survécu. C’est pourtant là que des gens aux opinions différentes 
pouvaient compter les uns sur les autres pour se comporter de manière respectable 
autour d’une pierre de touche appelée les Intérêts nationaux. Cet endroit abandonné est 
désormais bouclé, tel un Tchernobyl de l’esprit, où les personnages des deux côtés de la 
ligne politique ont peur de séjourner, ou pire encore de s’installer, de peur de devenir 
radioactifs.

http://www.kunstler.com/
http://www.24hgold.com/francais/contributeur-or-argent-james-howard-kunstler.aspx?contributor=James%20Howard%20Kunstler


Les vieux partis, de chaque côté du transect politique, se fondent dans des marasmes 
équivalents d’illusion, de rage et d’impuissance – comme je l’ai prédit tout au long de 
l’année 2016. Ils ne peuvent apporter rien de bon aux Intérêts nationaux. Ils ne peuvent 
pas contrôler les rackets qu’ils ont systématiquement établis au travers de leurs 
législations et de leurs politiques, et qui se poursuivent sous la dominance des deux 
partis, chacun à leur tour, depuis l’époque de Lyndon B. Johnson. Ils se sont 
mutuellement rendus fous. 

Trump et Hillary incarnent parfaitement la phase culminante de chaque parti, qui 
précèdera leur course mutuelle vers l’effondrement. Tous deux se sont avérés plus qu’un 
brin psychopathes. Trump est le bluff que les Républicains se sont imposés à eux-
mêmes, s’étant débarrassés de tout ce qui pouvait être identifié comme des principes 
cohérents susceptibles de se traduire par des actions utiles. Hillary est une version 
américaine de Lady Macbeth qui s’acharne à réussir le coup monté ultime par tous les 
moyens nécessaires, sa perversité si évidente que même les électeurs n’ont pu y rester 
indifférents. Les deux représentent la vengeance de chaque parti envers son rival, le prix 
à payer pour des décennies de mauvais choix et de mauvaise foi. 

Notre Trump anti-intellectuel est, pour la droite, la réponse aux « intellectuels pourtant 
idiots » que Nassim Taleb a identifiés comme infestant aujourd’hui la gauche. Il ne serait
sûrement pas exagéré de dire que Trump n’a pas lu de livre depuis l’école secondaire, et 
n’en a peut-être jamais terminé un de sa vie. Mais n’êtes-vous pas épaté par la manière 
dont les intellectuels pourtant idiots de la gauche ont dévasté la vie de l’esprit sur les 
campus, et dans les autres enceintes de culture où la libre investigation prospérait 
autrefois ? Depuis les doyens lâches qui aiment à prétendre que les « espace sûrs » de 
ségrégation raciale représentent une forme d’inclusion, jusqu’aux éditeurs du New York 
Times qui prétendent dans leurs gros titres que les immigrés clandestins n’ont rien fait 
d’illégal, la propension au mensonge est époustouflante.

Une situation similaire s’est déjà présentée par le passé, et il se peut qu’il s’agisse d’un 
évènement cyclique. L’ancien président des Etats-Unis et professeur à l’Université de 
Princeton, Woodrow Wilson, a entraîné son pays dans la première guerre mondiale, qui a
causé la mort de plus de 200.000 Américains (près de quatre fois plus que la guerre du 
Vietnam) en seulement dix-huit mois. Il a promulgué la Peur rouge, un épisode 
d’hystérie qui n’est pas sans rappeler la fête aux accusations raciales et de 
différenciation sexuelle qui s’empare aujourd’hui de la gauche. Le professeur Wilson est
également responsable de la création de la Réserve fédérale et de ses frasques, et 
notamment de la perte de 90% de la valeur du dollar depuis 1913. Wilson était le parfait 
intellectuel pourtant idiot de son époque. 

C’est en réaction à Wilson qu’est arrivé Warren Gamaliel Harding, un monsieur-tout-le-
monde buveur et adepte de jeux d’argent, sélectionné en 1920 dans la célèbre « pièce 
enfumée » de la convention du Grand Old Party. Il a invoqué un « retour à la normale », 
et a été ridiculisé comme on ridiculise aujourd’hui Trump pour ses termes idiots tels que 



« win bigly » (ou voulait-il dire Big League ?). Harding est aussi connu pour s’être ainsi 
confessé dans une lettre : « Je ne suis pas capable d’assumer ces fonctions et n’aurait 
jamais dû arriver jusqu’ici ». Et pourtant, pendant son bref mandat (il est mort dans son 
bureau en 1923), Harding est parvenu à guider son pays au travers de la féroce 
dépression de l’entre-deux-guerres, en refusant simplement d’avoir recours à 
l’intervention du gouvernement. 

Une dynamique similaire a pu être observée en 1952 quand le général Eisenhower a 
succédé à Harry Truman, une victoire qui a encouragé le candidat démocrate vaincu, 
Adlai Stevenson, à lui lancer cette boutade « Les partisans du New Deal ont été 
remplacés par des vendeurs de voitures ». S’il avait su ! Après tout, qui était le vice-
président d’Ike ? Nul autre que Tricky Dick Nixon, rapidement devenu le vendeur de 
voitures d’occasion quintessentiel des Etats-Unis.

C’était la belle époque, mais la voilà révolue. Beaucoup de choses ont mal tourné au fil 
de ces trente dernières années, et le jeu que jouent aujourd’hui les Démocrates et les 
Républicains ne fait rien pour remédier à la situation. C’est pourquoi les deux partis sont
voués à l’extinction. Nous en sommes pour le moment arrivés à la phase de conflit 
factionnel. Chaque parti fait face à sa propre guerre civile préliminaire. Le Secrétaire du 
travail de l’ère Obama devenu chef des Conventions nationales du parti démocrate, Tom 
Perez, a plongé hier les partisans de Bernie Sanders dans un paroxysme de critiques. Les
voilà qui appellent aux quatre coins de la Twitterverse à la formation de leur propre 
parti. Trump fait face à sa propre mutinerie à droite, qui est loin de ne compter que les 
deux enthousiastes de la troisième guerre mondiale, John McCain et Lindsey Graham. 
Suite à la CPAC du parti conservateur la semaine dernière, pratiquement tout son agenda
s’est trouvé abandonné après avoir été qualifié de (ahem) politiquement peu pratique par
les Grands Poobahs présents ce jour-là : réforme et remplacement de l’Affordable Care 
Act, réforme fiscale, orgie de construction d’infrastructures, construction d’un mur sur la
frontière avec le Mexique, embargos commerciaux…

Et voilà que le plafond de la dette est sur le point d’expirer à la mi-mars, avec environ 
20 trillions de dollars. Pensez-vous que les deux partis qui se mènent bataille au Congrès
seront capables de parvenir à une résolution du problème ? Pas moi. Les Démocrates ont
toutes les raisons du monde de laisser le président Trump mijoter tel du corned-beef dans
sa saumure fatale. Ce que tout cela signifie, c’est bien entendu que le Trésor des Etats-
Unis sera à cours d’argent venu l’été, et que certaines factures ne seront pas payées, 
peut-être même les plus « bigly » d’entre elles, comme par exemple les notes de sécurité
sociale et de soins médicaux. Préparez-vous au spectacle. Trump se verra devenir un 
quadraplégique politique, et les électeurs abandonneront les partis comme des puces 
sauteraient du dos de chiens mourants.

D’ici là, d’autres évènements seront venus semer la zizanie de par le monde, dont les 
campagnes électorales acrimonieuses qui battent leur plein en France et aux Pays-Bas, la
perte de contrôle de l’Union européenne dans son propre horizon des évènements, et 



l’instabilité économique la plus terrible que le monde ait jamais traversée. Profitez des 
dernières semaines de normalité.  

SECTION ÉCONOMIE

Cette phase d’endettement de plus d’1 siècle touche à
sa fin. Préparez-vous au pire !
Michael Snyder BusinessBourse.com Le 01 Mars 2017

Les dettes ne cessent d’augmenter depuis plus de 100 ans, et nous sommes 
maintenant confrontés à la pire crise d’endettement de toute l’histoire de 
l’humanité.

On a jamais vu un tel endettement, et maintenant tout le monde comprend qu’à un 
moment donné, cela finira par très mal se terminer. On est en droit de se demander 
quand est-ce que cela va arriver. Beaucoup de gens pensent que l’énorme phase 
d’endettement mondial que nous connaissons actuellement a commencé lorsque la 
Réserve fédérale américaine a été créée en 1913. Les banques centrales sont conçues 
pour créer de la dette, et depuis 1913, la dette publique américaine est devenue 6800 fois
plus importante. Mais bien entendu, l’Amérique n’est pas la seule nation à se retrouver 
dans une telle situation. Actuellement, plus de 99% de la population mondiale vit dans 



un pays dont la banque centrale émet de la dette, et par conséquent c’est la planète 
entière qui croule sous les dettes.

LIEN: Michael Snyder: la dette mondiale n’a jamais été aussi élevée: 152.000 
milliards de dollars

Lorsque les gens me disent que les choses vont s’améliorer en 2017 et après, je trouve 
qu’il est difficile de ne pas lever les yeux en l’air. La vérité, c’est que pour continuer à 
maintenir notre niveau de vie actuel qui dépend déjà d’un niveau d’endettement élevé, il 
faudra que la dette progresse beaucoup plus vite que ne le fera la croissance 
économique. Nous pouvons encore nous endetter davantage pendant une brève période, 
mais les bulles financières géantes comme celle que nous connaissons actuellement 
finissent toujours par éclater, et la nôtre ne fera pas exception.

Barack Obama et son équipe ont parfaitement compris ce qui se passait, et ils ont réussi 
à éviter temporairement que l’Amérique ne tombe dans une énorme dépression 
économique en volant plus de 9.000 milliards de dollars aux futures générations 
d’Américains et en les injectant dans l’économie américaine. En conséquence, la dette 
publique américaine est aujourd’hui supérieure à 20.000 milliards de dollars, et cela 
signifie que l’effondrement à venir sera bien pire que ce qu’il aurait été si l’Amérique 
n’avait pas décidé de vivre au dessus de ses moyens.

Les entreprises américaines comme les ménages américains sont eux aussi énormément 
endettés aujourd’hui. La dette des entreprises a presque doublé depuis la dernière 
crise financière, et les consommateurs américains sont maintenant endettés de plus de 
12.000 milliards de dollars.

Lorsque vous prenez en compte toutes les formes de dettes aux Etats-Unis (dette totale: 
publique + privée), la dette américaine représente 352% du Pib. Je pense que 
l’explication qui suit montre combien la situation est devenue folle…

LIEN: 33% des Américains n’arrivent même plus à subvenir à leurs 
besoins élémentaires

Si votre frère gagne 100.000 dollars 
par an et emprunte 10.000 dollars avec sa carte de crédit, il pourrait 
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consommer pour 110.000 dollars de produits. Dans cet exemple, son 
endettement ne représente que 10% de son Pib personnel. Mais s’il pouvait 
continuer à s’endetter ainsi chaque année jusqu’à ce que son endettement 
atteigne 352.000 dollars, tout en conservant le même revenu, alors sa dette 
finirait par représenter 352% de son Pib personnel.

S’il pouvait emprunter à des taux d’intérêt extrêmement faibles, alors peut-
être qu’il serait toujours en mesure de régler ses mensualités de crédits. Peut 
être ? Mais combien pourrait-il encore emprunter ? Est-ce qu’on lui prêterait 
plus ? Et si ces faibles taux commençaient à augmenter ? Combien son revenu 
de 100.000 dollars lui permettrait d’emprunter ? En fait, sa capacité 
d’endettement est largement dépassée.

L’Amérique n’est pas la seule nation à se retrouver dans cette situation. Lorsque vous 
regardez l’ensemble des pays industrialisés, vous constatez que par rapport au Pib, la 
dette s’affiche à trois chiffres dorénavant.

LIEN: Le warning du FMI sur la dette mondiale fait froid dans le dos

LIEN: Italie: la dette publique à un nouveau sommet

Lorsque cette énorme phase d’endettement touchera à sa fin, cela engendrera des 
difficultés économiques bien plus importantes que tout ce qu’on nous avons connu par le
passé. Ce qui suit provient du récent article d’Egon Von Greyerz publié sur 
kingworldnews…

LIEN: Egon Von Greyerz: Le crash est tout proche pour l’occident, le 
mur se rapproche !

Telle est la conséquence inévitable d’1
siècle d’expansion du crédit ne reposant sur rien et d’un montant de 250.000 
milliards de dollars, plus le passif mondial non capitalisé d’environ 500.000 
milliards de dollars, plus les produits dérivés équivalent à un montant d’1,5 
million de milliards de dollars. Tout ceci donne le vertige et correspond à ce 
total hallucinant de 2,25 millions de milliards de dollars. Par conséquent, il ne 
sert à rien de se demander si cela va mal finir, car il est évident que tous ces 
engagements qui ne reposent que sur du vent finiront par imploser tôt ou tard. 
Et lorsque cela implosera, cela mènera à la misère pour une grande majorité 
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des gens ainsi que pour les générations futures à un point que vous n’imaginez
même pas. Bien entendu, il est très difficile de prévoir lorsque cet 
effondrement interviendra. Il est donc également impossible de prévoir 
combien de temps il faudra pour que le déclin se matérialise. Est-ce que ce 
sera graduelle comme le moyen-âge, qui est arrivé 500 ans après la chute de 
l’Empire romain ? Où assisterons nous à un effondrement brutal du fait de 
l’éclatement de la plus grosse bulle d’endettement de toute l’histoire de 
l’humanité ? Ce dernier scénario est plus probable, d’autant plus que cette 
bulle va continuer de gonfler jusqu’à son implosion.

Beaucoup de signes nous indiquent que le ralentissement mondial a déjà commencé. Par 
exemple, la croissance du commerce mondial a chuté sous le seuil des 2% pour la 
troisième fois depuis l’an 2000. A chaque fois que c’était arrivé, nous avions assisté à 
une terrible récession. Bien d’autres signes nous montrent que l’économie se détériore 
encore et vous pouvez le vérifier en allant lire mon article précédent intitulé «     Prêt pour
la récession 2017 ? Nous assistons à des choses qui n’arrivent que lorsqu’une 
nouvelle récession commence     ».

LIEN: Egon Von Greyerz: « La prochaine catastrophe financière mondiale sera 
dévastatrice »

Bien sûr, de nombreux pays dans le monde vivent déjà une crise terrible. Le Brésil est 
en plein milieu de sa pire récession, et les gens sont littéralement affamés au 
Venezuela. On reparle à nouveau du problème des dettes souveraines en Europe, avec la
Grèce, le Portugal et l’Italie qui sont les dernières poudrières.

Tout comme en 2007, beaucoup sont hilares lorsqu’on évoque l’idée même d’une 
récession majeure aux Etats-Unis en 2017. Ils pensent que que les valorisations 
boursières délirantes du moment pourront se maintenir ainsi indéfiniment, et ils 
continuent de placer toute leur confiance dans les politiciens.

Mais il ne reste plus beaucoup de temps avant qu’une nouvelle crise économique ne 
démarre aux Etats-Unis et que les troubles civils que j’ai dépeins dans mon livre «     The 
Beginning Of The End     » n’éclate dans tout le pays.

je ne comprends pas pourquoi les gens n’arrivent pas à voir ce qui va se passer. La dette 
publique américaine, la dette des entreprises et la dette des consommateurs américains 
ont tous connu une croissance beaucoup plus rapide que celle de l’économie mondiale. 
Si quelqu’un peut m’expliquer comment cette situation pourrait perdurer Ad vitam 
æternam, alors qu’il le fasse ici…

Quelqu’un que je respectais profondément, mais qui a depuis disparu m’a dit une fois 
que les choses sembleront aller mieux sur une courte durée avant que n’arrive le 
prochain effondrement.
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Et il s’avère qu’il avait parfaitement raison. Nous sommes à une période où les choses 
semblent s’améliorer légèrement économiquement aux Etats-Unis tant et si bien que les 
gens ne sont même plus en capacité de voir ce qui va leur arriver.

Source: theeconomiccollapseblog 

La récession européenne dévoilée par la
consommation d’énergie…
Liliane Held-Kawam 24hgold.com  1 mars 2017

Il est aisé de comprendre qu’énergie et économie évoluent ensemble. La production 
économique (sous toutes ses formes) est fortement dépendante de la consommation 
d’énergie. Par conséquent si une des composantes croît, l’autre devrait la suivre et vice 
versa. Si une baisse, l’autre aussi….

L’économiste Gaël Giraud. nous explique dans un excellent entretien rapporté par le 
journal du CNRS ceci: « Nos économies sont beaucoup plus dépendantes de l’énergie 
que les économistes « orthodoxes » ne veulent bien l’admettre« . Selon l’économiste,  »
lorsque la consommation d’énergie primaire augmente de 10 %, le PIB tend à croître 
de 6-7 % en moyenne, avec éventuellement un retard pouvant aller jusqu’à dix-huit 
mois« . Il poursuit en complétant la liste des variables nécessaires à la croissance.  
« L’énergie ne produit donc pas de la prospérité par magie : la technique, le capital et 
le travail lui sont complémentaires. C’est cette complémentarité qui, d’après mes 
travaux, est au cœur de la croissance économique que nous avons connue depuis 
deux siècles« .

Voici deux graphiques qui vont dans le sens de G Giraud et qui prouvent la corrélation 
entre consommation d’énergie et PIB. Nous voyons une tendance convergente plutôt 
fortement corrélée,  même si elle se fait en décalage dans le temps…

http://theeconomiccollapseblog.com/archives/march-2017-the-end-of-a-100-year-global-debt-super-cycle-is-way-overdue
http://theshiftproject.org/fr/cette-page/lien-pibconsommation-denergie
https://lejournal.cnrs.fr/articles/la-croissance-une-affaire-denergie


Nous ne prenons donc pas trop de risques en prétendant que l’évolution de la 
consommation d’énergie est représentative de l’évolution économique d’une région.

Or, nous découvrons les chiffres de l’UE qui prouvent que la 
consommation finale d’énergie -c’est-à-dire expurgée de  l’énergie utilisée
par les producteurs d’électricité et dans les processus de transformation 
de l’énergie- atteinte en 2014 est inférieure à celle de 1990!



Grâce à ces données, nous pouvons confirmer à quel point la politique 
économique européenne est en échec, récessionniste, voire morbide depuis 
les années de la crise des subprimes et la politique monétaire de la Banque 
centrale européenne… La Grèce en est juste la victime fétiche qui permet de
détourner l’attention du reste! 

Nous confirmons ainsi nos précédents papiers sur la récession qui frappe l’UE…

Qu’en est-il en Suisse?

Eh bien en Suisse, nous observons une baisse aussi de la consommation d’énergie, 
et ce malgré une évolution démographique positive de l’ordre de 12% pour la 
période concernée (2000-2015). Nous voyons ainsi que pour certains, la politique 
migratoire est une quasi obligation pour éviter un effondrement économique!





Observations complémentaires

Voici deux graphiques supplémentaires dont l’intérêt est de montrer la répartition de la 
consommation par les moyens de transport.

Alors que l’on vous impose un trafic réduit dans certaines régions, nous observons une 
explosion de la consommation de carburants par l’aviation internationale. C’est le 
premier secteur polluant de la région dont personne ne parle. Il suffit de lever les yeux 
par beau temps pour être témoin de leur hyperactivité. Ce sujet est, sauf erreur (qui est 
possible), peu ou pas abordé par les défenseurs du climat!

Il faut dire que le transport international est L’OUTIL de globalisation du monde. Il va 
pouvoir continuer de bénéficier d’une paix royale des tenants de la globalisation. Et vous
pourrez continuer de consommer de la menthe soi-disant fraîche provenant d’Afrique du
Sud en plein hiver…

Quant à la politique ferroviaire, nous pouvons constater là aussi son échec. Les 
responsables feraient bien de se poser la question de savoir si les prix pratiqués par les 
entreprises ferroviaires ne mettent pas ce moyen de transport hors de portée des 
consommateurs moyens?



Tableau de Consommation d’énergie par mode de transport, UE-28, 1990-2014 (1990 
= 100, sur la base des données en tonnes-équivalent pétrole)

Et voici un tableau (en pourcentage) intéressant sur l’évolution du bouquet énergétique 
au cours de la période de 1990 à 2014.



Trump ne comprend pas encore la magnitude du
problème

Mac Slavo 
ShtfPlan 

Publié le 28 février 2017 

Bien que de nombreux experts financiers perçoivent l’économie américaine comme 
étant en pleine expansion en conséquence de la création de millions de nouveaux 
emplois, d’un marché de l’immobilier en bonne santé et des niveaux records du marché 
des actions, l’ancien directeur budgétaire de Reagan, David Stockman, pense que ces 
prochains mois seront le théâtre de soulèvements fiscaux, financiers et économiques. 

Lors d’une récente interview avec USA Watchdog, Stockman explique que le plan de 
relance du président Trump sera interrompu en mars, quand le plafond de la dette sera 
une nouvelle fois franchi. Le climat d’incertitude qui en découlera pourrait générer une 
panique de grande échelle à Wall Street.

L’élément déclencheur, nous explique-t-il, sera une crise du plafond de la dette autour du
15 mars 2017, le même jour que la supposée hausse de ses taux d’intérêt par la Fed.

Au cours d’un mois typique, nos revenus s’élèvent à 250 voire 300 milliards 
de dollars... ce qui suffit aisément à couvrir le service de la dette sur un 
mois… ainsi que la sécurité sociale et autres versements critiques… mais pour
ce qui est de verser des subventions aux Etats et aux gouvernements locaux, à 

http://usawatchdog.com/
http://www.24hgold.com/francais/contributeur-or-argent-mac-slavo.aspx?contributor=Mac%20Slavo


des contractuels, au Corps of Engineers de l’armée, au Pentagone ou à tout 
autre secteur d’activité, si l’argent n’est pas disponible, les factures sont mises 
dans le tiroir. 

Et je pense que c’est ce qui choquera le système… et qui fera trembler de 
peur Wall Street et les marchés financiers… parce que nous n’aurons 
aucune clarification ou résolution soudaine du problème… et la situation 
pourra durer des jours voire des semaines. 

…

La tourmente qui s’ensuivra sera sans précédent, et les marchés sont loin d’y 
être préparés… Les bases fondamentales n’ont plus aucune importance… Plus
rien n’est actualisé… tout n’est plus que machines et spéculateurs sur séance 
qui pensent que quelqu’un volera à leur secours quelle que soit l’absurdité de 
la bulle ou l’expansion du système dans son ensemble. 

Les répercussions en seront d’une échelle inégalée :

Il va y avoir une récession… mais il n’y aura plus aucun plan de relance 
possible pour tout refinancer… et ni Trump ni les parieurs de Wall Street ne le 
comprennent.

…

Je perçois le président Trump comme le grand perturbateur, et pas comme 
quelqu’un susceptible d’apporter une solution. Pour des raisons pratiques, le 
système devra d’abord exploser… Je pense que le président ne comprend pas 
encore la magnitude du problème… le caractère incorrigible de ce dont il a 
hérité. 

… Il ne comprend pas que ce problème dont il hérite est mille fois plus 
important que tout ce qu’il a pu s’imaginer… c’est un véritable monstre.

…

Tout fuit, et l’administration de Trump est aussi exposée aux fuites que toutes 
les autres… tout va fuir. Le marché boursier… le casino… va bientôt réaliser 
qu’il n’y a pas de plan… qu’aucun plan de relance n’a été établi… le système 
tout entier va subir un atterrissage en catastrophe, qui mettra fin à beaucoup 
des fantasmes qui se répandent aujourd’hui. 

Mais selon Stockman, certains actifs survivront à l’effondrement, qui pourrait générer 
des pertes jusqu’à 20% sur le marché boursier. Les actifs physiques tels que l'or et 
l'argent, ainsi que les sociétés productrices de métaux précieux, pourraient voir leurs prix
atteindre de nouveaux records quand les investisseurs se tourneront, dans la panique 

http://www.futuremoneytrends.com/silverone
http://www.jmbullion.com/
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générale, vers des actifs de couverture financière :

Il reste encore un semblant de rationalité aux frontières des marchés 
financiers… certains réalisent que les banques centrales n’ont plus de poudre 
sèche… que l’ère de création monétaire illimitée touche à sa fin… Dans un tel
environnement, nous allons traverser une réinitialisation massive des valeurs 
des actifs financiers, et les banques centrales se trouveront complétement 
discréditées. 

…

Nous assisterons à une ruée vers le seul actif monétaire solide qui sera encore 
disponible, l’or… Le marché de l’or est très limité en comparaison au système
financier… Une légère réorientation vers l’actif de dernier recours suffira à en 
faire flamber le prix.

La meilleure chose à faire est se montrer patient et rester vendeur sur l’or… 
c’est une position qui rapportera gros une fois que la crise s’intensifiera 
vraiment. 

Préparez-vous en conséquence.

Dans son discours, Trump n’a omis aucun cliché
Rédigé le 2 mars 2017 par Bill Bonner

Hier, c’était « la Journée des Maladies Rares ».

Sans blague. C’est ce qu’a dit le président Trump, hier soir, lors de son grand discours 
devant le Congrès.

Ce fut un spectacle extraordinaire.

« Nos enfants grandiront dans une nation de miracles », a-t-il dit.

Il a ajouté qu’il nous fallait davantage d’éducation, de dépenses militaires, de congés 
pour les gens, de prestations sociales, et de guerres, aussi.

Il n’y a pratiquement rien que le gouvernement des Etats-Unis ne puisse faire, « Le 
Donald » a-t-il sous-entendu.

« Tous les enfants américains doivent pouvoir grandir dans une communauté où ils sont 
en sécurité », a-t-il dit.

Les commentateurs ont dit que c’était « présidentiel ».

« Imaginez les merveilles que pourrait vivre notre pays, alors que l’Amérique célèbre 
ses 250 ans cette année ».

« Il est temps d’arrêter de penser petit… »

http://la-chronique-agora.com/auteur/billbonner/
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« Tout ce qui a été abimé, dans notre pays, peut être réparé… »

« Je demande à tous les citoyens de s’engager dans ce renouveau de l’esprit 
américain… »

Oui, aucun cliché n’a été omis. Mais ce fut présidentiel dans un autre sens. Cela a 
confirmé ce que nous avions deviné, à savoir que ce président fera tout ce que tous les 
présidents ont fait depuis ces 50 dernières années : il va agrandir le marigot au lieu de 
l’assainir.

Les miracles du marigot

« J’adresse au Congrès un budget qui reconstruit l’armée… et appelle à une hausse des 
dépenses liées à la défense nationale comptant parmi les plus importantes que 
l’Amérique ait connues. »

A présent, nous savons.

Nous ne connaissons pas l’avenir, bien sûr. Nous n’avons pas la possibilité de glisser un 
oeil sur le chapitre suivant, ni de tourner les pages pour voir comment s’achève 
l’histoire.

Elle continue… jour après jour… page après page ; il n’y a pas moyen de savoir à quel 
moment elle arrivera à son terme, ni de quelle façon.

Mais au moins nous en savons plus, désormais, sur les intentions de M. Donald J. 
Trump. Un joker a été retiré du jeu de cartes. Il en reste plein d’autres.

Nous pouvons déjà exclure une lutte de pouvoir entre le Deep State et Donald Trump.

La seule façon de maîtriser le Deep State, c’est de couper ses financements. Et la seule 
façon de le faire serait d’organiser une attaque d’envergure sur deux fronts…

Le système de l’argent falsifié aurait besoin d’être réformé, en coupant le flot des crédits
pratiquement illimités accordés aux compères. Le budget fédéral devrait subir des 
coupes sombres… en réduisant les dépenses liées aux prestations sociales et à la 
défense.

D’après ce que nous savons désormais, rien de tout cela ne va se produire.

On dirait que le président se plait à savourer le spectacle public – avec lui sur le devant 
de la scène – sans apporter d’importants changements au système.

Cette nouvelle n’est ni bonne, ni mauvaise. Mais elle a son importance.

Ce n’est pas une mauvaise nouvelle car il était peu probable que même un président 
sérieux et réfléchi parvienne à maîtriser le Deep State.

Ce n’est pas une bonne nouvelle car cela signifie que nous continuons d’aller dans la 
même direction, essentiellement… avec les mêmes accords gagnant-perdant (bien que 
les anciens gagnants soient prochainement remplacés par de nouveaux gagnants).



Le journaliste Charles Krauthammer fait la remarque suivante, concernant l’escadron de 
gendarmes de Trump :

Presque tous les membres de l’équipe – secrétaire d’Etat, responsable de la 
Sécurité nationale, directeur de la CIA, et plus particulièrement le secrétaire 
à la Défense, James Mattis, et le conseiller à la Sécurité nationale, H.R. 
McMaster – auraient très bien pu se retrouver dans un cabinet constitué par, 
disons, Hillary Clinton.

Un double spectre prêt à surgir : marchés baissiers et récession

En attendant, l’économie progresse à peine… tout comme elle l’a fait sous le mandat du 
président Obama.

L’an dernier, aux Etats-Unis, la croissance du PIB par habitant (un meilleur baromètre 
que le PIB global car il prend en compte les changements intervenant au sein de la 
population) a été d’environ 0,5%.

Bien sûr, nous sommes toujours confrontés à ce double spectre d’un marché baissier à 
Wall Street et d’une récession économique. Tous deux auraient déjà dû se produire… et 
pourraient bien se manifester en 2017.
[NDLR : Pour améliorer vos performances sur les marchés à la hausse comme à la 
baisse, nous vous proposons un coach. Recevez un mail tous les jours à midi, ouvrez-le, 
suivez les instructions de votre coach et… enchaînez les performances. Tout est expliqué
ici.]

Ces menaces, ainsi que la réaction de l’Etat à leur égard, seront probablement les 
principales nouvelles de 2017, et non les allègements fiscaux… le budget fédéral… la 
guerre contre Daesh… le plafond de la dette… le mur, ou le dollar.

Si le gouvernement envisageait sérieusement de réformer le Deep State/le système de 
l’argent falsifié, il aurait annoncé des coupes budgétaires… et non des augmentations.

Il aurait retiré Janet Yellen de la Fed… rappelé les troupes au pays… et encouragé 
(comme il n’a pas de contrôle direct sur la Fed) un retour à une monnaie saine et à des 
prix déterminés par le marché, en particulier le prix du crédit (taux d’intérêt).

Il aurait fait intervenir les corrections plus tôt et accueilli avec grâce un marché baissier 
et une récession… tout en incitant au calme, à la patience et à l’autodiscipline.

Il aurait expliqué au peuple américain que les erreurs avaient été commises par les 
précédents gouvernements.

Il aurait demandé de la coopération et de la patience… tout en donnant aux marchés une 
chance de corriger leurs erreurs passées… afin que l’économie puisse se reconstruire sur
des bases plus solides.

Cela n’aurait pas pu se produire sous le mandat d’Hillary Clinton ou de Jeb Bush.

https://pro.publications-agora.fr/m/637059
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Ils étaient totalement sous le charme de l’Establishment et de son système fait de 
compères.

Le héros ne viendra pas

Mais cela aurait pu se produire sous un gouvernement Trump. Il aurait pu dire la vérité à
propos de la Guerre contre le Terrorisme, par exemple : que c’est en réalité une 
escroquerie destinée à renforcer le pouvoir et la richesse du complexe que forment les 
secteurs militaire, pénitentiaire et de la sécurité.

Il aurait pu dire aux électeurs que nous n’avons pas les moyens de payer notre système 
social… et que ce système bénéficie, lui aussi, aux compères et aux zombies tout en 
obligeant le citoyen moyen et responsable à payer 10 fois plus cher de médiocres soins 
de santé.

Le président Trump aurait pu être un vrai héros, en rassemblant le pays afin de faire 
passer d’importantes réformes et de maîtriser le Deep State.

Quel dommage qu’il ne soit pas allé dans cette direction.

Les banques européennes mises en danger par les
taux zéro

Publié par Philippe Herlin | 2 mars 2017 
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 L’économie allemande se porte bien mais ses banques souffrent, à cause des taux zéro. 
La Commerzbank, deuxième banque du pays après la Deutsche Bank, a présenté des 
résultats en net recul, son bénéfice s’est effondré en passant de 1 milliard d’euros en 
2015 à 279 millions en 2016. La Deutsche Bank, elle, enregistre une perte de 1,4 
milliard d’euros, notamment due à diverses amendes, mais elle souffre, comme la 
Commerzbank, de la faiblesse des taux d’intérêt avec une baisse de 10 % de son chiffre 
d’affaires, à 30 milliards d’euros. Un autre pays qui se porte bien, le Royaume-Uni, voit 
sa plus grande banque, HSBC, annoncer une chute de 82% du bénéfice net (2,48 
milliards de dollars en 2016 contre 13,52 l’année précédente), notamment à cause de la 
baisse des taux. La livre sterling ne se distingue en effet pas de l’euro sur ce point.

En Europe, en moyenne les deux tiers du produit net bancaire (le "chiffre d’affaires" de 
la banque) proviennent de la marge d’intérêt, la différence entre le taux payé par les 
clients et celui auquel la banque se refinance. Evidemment avec les taux zéro, les 
banques voient cette marge s’écraser. L’effet est d’autant plus violent que dans la plupart
des pays européens les prêts se font à taux variable, la baisse des taux est alors 
immédiatement répercutée sur l’ensemble des prêts, ce qui fait plonger les marges. La 
France fait figure d’exception, les prêts y sont à taux fixe, même s’ils peuvent être 
renégociés, mais tout le monde ne le fait pas. Les banques sont donc moins atteintes par 
cette baisse des taux, elles gardent un stock de prêts encore rentables, voilà ce qui 
explique leur relative bonne santé. Mais si les taux zéro ou faibles continuent, elles 
seront également touchées bien sûr.

Les taux zéro atteignent les banques européennes au cœur de leur activité, et à cela il 
faut rajouter les créances douteuses, qui affectent particulièrement l’Italie, l’Espagne, le 
Portugal, la Grèce, Chypre, nous en avons parlé. Le plus inquiétant est que les banques 
des pays bien portants ne sont pas épargnées.

Cependant, pour le moment ces chutes des bénéfices et les menaces sur la solvabilité 
sont masqués par la Banque Centrale Européenne qui offre aux banques toutes les 
liquidités qu’elles souhaitent. Depuis la crise de l’euro en 2011, la BCE n’est pas avare 
en dispositifs spécialement dédiés au refinancement des banques (LTRO, VLTRO, T-
LTRO, etc.), auquel se rajoute son plan de Quantitative easing (80 milliards d’euros par 
mois, 60 à partir de mars), qui permet également de leur apporter de la liquidité. Cette 
politique l’amène à grossir plus que de raison : le bilan de la BCE se monte à 3.660 
milliards d’euros, soit l’équivalent de 31,6% du PIB de la zone euro !

Jusqu’à quand cela peut-il continuer ? Dans une situation instable, le choc peut survenir 
de n’importe où. L’Allemagne émet régulièrement des critiques envers la politique 
laxiste de la BCE, elle pourrait perdre patience et taper du poing sur la table. Un 
« accident » pourrait se produire, qui toucherait une banque italienne, ou la Deutsche 
Bank. Le risque politique doit être pris en compte, avec par exemple un futur 
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gouvernement italien qui annoncerait sa sortie de l’euro (le Mouvement 5 étoiles de 
Beppe Grillo est en tête dans les sondages). Quoi qu’il en soit, cette explosion du bilan 
de la BCE a seulement permis de masquer la crise de la zone euro pendant un temps, 
mais elle risque de bientôt revenir, et même les banques des pays bien portants seront 
touchées…

La dette des ménages américains dépasse les 4,1
trillions de dollars     : nouveau record

Source : MyBudget360.com Par Or-Argent Mar 2, 2017

Les ménages américains doivent désormais une somme incroyable de 4,1 trillions 
de dollars. Les dernières statistiques en la matière prouvent que les 
consommateurs du pays de l’Oncle Sam ont de nouveau un appétit insatiable pour 
dépenser au-delà de leurs moyens.

Contrairement à la dette émanant des crédits hypothécaires (note : qui n’est pas incluse 
dans ces chiffres), le crédit à la consommation ne construit pas de patrimoine. Les 
crédits étudiants sont la plus grosse catégorie de ces crédits à la consommation. Même 
au pic de la dernière bulle du crédit, la dette des ménages américains fut légèrement 
supérieure à 2,5 trillions de dollars. Tandis que les crédits étudiants représentent environ
1,4 trillion de ces crédits à la consommation, les crédits auto dépassent le trillion de 
dollars. Nous avons également assisté à une augmentation importante des crédits auto 
subprime, suggérant ainsi que les gens empruntent au-delà de leurs moyens pour 

http://www.mybudget360.com/americans-hold-over-4-1-trillion-in-consumer-debt/
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consommer. Les défauts de paiement sont également en hausse, ce qui sous-entend que 
toute dégradation de l’économie en général pourrait aussi faire éclater cette bulle du 
crédit auto.

Le crédit à la consommation à des niveaux records

Les Américains empruntent et dépensent à des niveaux records. Ce serait magnifique si 
les revenus progressaient de concert. Mais, en fait, nombreux sont ceux à vouloir « vivre
aussi bien que les Jones » en dépensant des revenus futurs via le crédit. Le graphique ci-
dessus résume cette soif de consommation (source des chiffres : la FED).

Montrant des signes de faiblesse, nous avons plus de 10 % de tous les crédits étudiants 
qui affichent des retards de paiement de 90 jours ou plus. Soit le segment le plus 
important de la dette des ménages. Les impayés sur les crédits auto augmentent 
également, ce qui montre que les gens ont du mal à payer leurs mensualités.

Aujourd’hui, les banques sont plus enclines à prêter alors que 10 ans se sont écoulés 
depuis les excès de 2007. La Grande Récession a officiellement pris fin en 2009, les 
grandes banques ont été renflouées et maintenant, il semble que ce sont les 
consommateurs à qui on donne un « coup de pouce » en leur permettant d’avoir accès au
crédit. Si nous effectuons un petit effort de mémoire, nous nous rappellerons que durant 
la dernière bulle du crédit, la solvabilité fut à la base du problème. Les gens avaient trop 
emprunté par rapport à leurs capacités de remboursement. Les montants de crédit à la 
consommation accordés sont inquiétants, c’est le moins que l’on puisse dire.

Si les crédits auto et les montants empruntés via les cartes de crédit peuvent être 
éliminés via la faillite personnelle, ce n’est pas le cas des crédits étudiants. C’est un 
détail très significatif. De nombreux Américains, parmi les plus jeunes, sont mis dans 
une nouvelle forme d’esclavage de la dette en faisant des études supérieures et en 
contractant de mini-crédits hypothécaires qu’ils ne peuvent tout simplement pas 
rembourser.

Voici un témoignage, parmi bien d’autres cauchemars vécus par des étudiants

« Mon crédit de départ, contracté en 1998, s’élevait à 25 000 $. Huit ans plus tard, je 
suis endetté à hauteur de 75 000 $. Je ne suis pas un banquier ou un comptable, mais je 
suppose que cela va continuer à tripler tous les huit ans si je reste dans la pauvreté et 
donc en situation de défaut. Ai-je raison si je dis que je pourrais devoir 225 000 $ dans 
huit ans ? Dans 16 ans 750 000 $ ? Dans 24 ans 2 225 millions ? Et lorsque je serai à 
l’âge de la retraite, dans 32 ans, je devrai 6,75 millions de dollars ? Plus de 6 millions ?
Ha ha ha. Bien sûr, s’il s’agissait d’une autre forme de dette cancéreuse, je pourrais me 
déclarer en faillite personnelle. Mais ce n’est pas possible pour les crédits étudiants. 
(…)

J’ai failli faire une crise cardiaque lorsque j’ai reçu le courrier m’informant que je 



devais 75 000 $. Le choc passé, je ne pouvais qu’en rire. C’est tellement élevé jusqu’à 
l’absurde qu’ils auraient très bien pu me dire que je leur devais 1 million. Mais, à vrai 
dire, cela pourrait arriver dans un futur pas très lointain. (…) »

Donc, un crédit de 25 000 $ a gonflé jusqu’à 75 000 $ en huit ans. Pourquoi ? Parce qu’à
la dette s’ajoutent les intérêts et les frais qui s’ajoutent aux frais précédents. Quand 
quelqu’un est dans l’incapacité de payer, vous voyez à quel point les choses dégénèrent 
de façon tragi-comique. (…)

Une dette des ménages américains de plus de 4,1 trillions de dollars est inquiétante 
quand les crédits étudiants, les crédits auto et les cartes de crédit mènent le train de la 
dette. Apparemment, nous aimons que l’histoire se répète ; les gens semblent aimer 
oublier que les racines de la Grande Récession furent une bulle géante du crédit. »
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