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Une nouvelle ère géologique créée par les humains :
l’Anthropocène

Chapitre 1
Les humains sont l’exemple même d’un succès évolutif. Dotés de caractéristiques 
physiques peu communes dans le monde animal, nous sommes en plus habiles à 
réfléchir avec un cerveau qui continue d’apprendre tout au long de la vie. Nous sommes 
capables d’innover et de dire. Dire nos sentiments, nos angoisses, nos joies et nos 
découvertes grâce à un langage articulé qui s’est fixé dans l’écriture, ce qui lui permet de
transcender l’existence des individus. Les idées, les découvertes scientifiques, l’art et la 
poésie peuvent ainsi circuler hors des contraintes du temps. Comme les ensembles 
formés par les organismes vivants dans leur écosystème et leur milieu biophysique, 
notre société a des propriétés émergentes grâce auxquelles nous pouvons évoluer

plus rapidement que toute autre espèce vivante.

Notre succès s’est construit sur notre capacité à communiquer et à innover. 

Récemment, nous avons découvert que nous pouvions utiliser des stocks d’énergie 

fossile en apparence inépuisables et nous en servir pour mener une vie plus facile. La 

domestication des combustibles fossiles a permis à la fois l’explosion de la popula tion 

humaine et celle de sa puissance destructrice. Nous sommes aujourd’hui confrontés à un 

choc prévisible dont les conséquences sont inconnues. Comme l’apprenti sorcier, nous 

avons appris la formule qui démarre la machine climatique, sans avoir aucune idée de 



celle qui pourra l’arrêter. Le choc risque d’être brutal.

«Jusqu’ici tout va bien!»

« Jusqu’ici tout va bien ! », c’est ce que l’optimiste tombant en chute libre du 50e étage3 
confie à un collègue, en passant devant le sixième palier. À plusieurs points de vue, 
notre société est aussi mal partie et aussi inconsciente du danger que notre optimiste en 
chute libre. Pour l’instant, la force gravitationnelle accélère sa vitesse chaque seconde. 
C’est grisant.

Si l’homme qui tombe n’a pas préparé son atterrissage, les conséquences seront 

catastrophiques. Pour la société moderne, la croissance de la population et sa 

dépendance à la société de consommation dopée aux carburants fossiles rend à chaque 

année plus difficile d’infléchir la dégradation des systèmes entretenant la vie. Que 

restera-t-il comme marge de manœuvre en 2020 ? Que restera-t-il en 2030 et en 2050 ?

L’aveuglement de l’économie mondiale et des politiques de la majorité des pays 

conduit inévitablement à la catastrophe que nous prépare l’accélération de la dégradation

mondiale de l’environ nement. Au premier chef, l’accélération des changements 

climatiques ressemble un peu à cette histoire. Jusqu’ici, le développement nous a 

apporté d’innombrables bénéfices. Nous souhaitons qu’il continue de s’accélérer, mais 

les ressources montrent des signes d’épuisement et la capacité de la planète à recycler 

nos déchets ne suit pas le rythme auquel nous les produisons.

Malgré le plus grand effort scientifique jamais consenti dans l’histoire de l’humanité 

pour comprendre l’évolution du climat planétaire et les causes du réchauffement, depuis 

40 ans les émissions de gaz à effet de serre ne cessent d’augmenter. Pire encore, la 

principale motivation des gouvernements, partout sur la planète, est de poursuivre dans 

la même veine. « More of the same!», c’est ce qu’on appelle l’accélération en physique. 

Toujours plus, toujours plus vite… Malheureusement, la limite reste toujours à la même 

place !

Pourtant, les indicateurs pointent tous dans la même direction : le réchauffement du 

climat s’accélère. La diminution du couvert de glace, tant la banquise océanique que les 

glaciers de montagne et les inlandsis, s’accélère. La surface océanique s’acidifie. Les 

espèces vivantes migrent en latitude et en altitude. La montée du niveau des océans 

s’accélère. Tout bouge plus vite que ce qui était prévu par les modèles climatiques il y a 



seulement dix ans. Tout bouge de plus en plus vite… sauf l’action gouvernementale pour

contrer le phénomène et se préparer aux conséquences.

La conférence de Doha s’est conclue à la mi-décembre 2012. Encore une fois, les 

résultats ont été minces ; la procrastination et la mauvaise foi semblent être les valeurs 

dominantes des parties en présence. Les acteurs sont campés dans des positions qui 

semblent inamovibles. Cela sera-t-il différent à Varsovie en décembre 2013 ? On peut en

douter.

Même l’Europe, qui a fait figure de leader dans le dossier en mettant en place un 
marché du carbone, semble incapable de s’entendre pour le rendre complètement 
opérationnel en fixant des plafonds contraignants pour les émissions. Cela se traduit par 
un effondrement de la valeur du marché et un déficit des investisse ments pour la 
recherche et la mise en place de solutions permettant de réduire les émissions. Par 
exemple, en 2013, le développement du captage et du stockage du CO2 semble 
complètement en panne sur ce continent.

Les gouvernements du monde avaient convenu en 1992 « de limiter le réchauffement 

à un niveau qui ne soit pas dangereux ». Cette limite a été fixée à 2 ºC dans l’Accord de 

Copenhague en 2009. Malgré cela, l’incapacité des parties à s’entendre sur un plan 

d’action commun prenant effet avant 2020 rend illusoire l’atteinte d’un tel objectif.

Jusqu’à maintenant, l’optimiste dont nous parlions plus haut n’a qu’essayé de battre 

des bras pour ralentir sa chute. Peut-on croire que, s’il agite ses bras encore plus fort, il 

diminuera les dommages à son arrivée au sol ?

La grande accélération

Les 50 dernières années ont été marquées par une accélération sans précédent de 

l’influence des humains sur la planète. Pendant cette période, la population a plus que 

doublé et la production de céréales a triplé. Entre 1950 et 2020, la population humaine 

aura aussi plus que triplé, mais il est loin d’être certain que la production de céréales 

continue d’augmenter plus vite que la croissance de la population.

Dans les 50 dernières années également, le PIB de l’économie mondiale a été 

quintuplé en dollars constants. Pour arriver à ce résultat, la consommation énergétique a 



quadruplé pendant la même période. Cette énergie est fournie à 85 % par des carburants 

fossiles. Ainsi, pour satisfaire notre soif de pétrole en 2010, il a fallu 87,4 millions de 

barils par jour, c’est-à-dire 32 milliards de barils pour l’année. Et ainsi de suite, année 

après année. Selon les plus récentes prévisions de l’Agence mondiale de l’énergie, ce 

chiffre est censé doubler d’ici à un peu plus de 30 ans. Les réserves de pétrole suffiront-

elles à soutenir un tel rythme ?

Pour atteindre le niveau de vie de l’OCDE, Jackson (2009) a calculé qu’il faudrait 

que l’économie mondiale se multiplie par 15, d’ici à 2050, et par 40 à l’horizon 2100. 

Est-ce pensable alors que 20 % des humains d’aujourd’hui ne possèdent que 4 % de la 

richesse ? Est-ce possible alors que moins de 1 % des mieux nantis contrôlent plus de 20 

% de l’économie mondiale ?

Selon le Programme international Biosphère Géosphère, la seconde moitié du 20e 
siècle est une période unique dans l’histoire de l’humanité. Plusieurs des activités de 
consommation de ressources et de transformation du territoire ont amorcé une 
progression exponentielle. Le phénomène continue de s’accélérer au 21e siècle.

Il s’agit sans doute de la transformation la plus rapide imposée à la planète par des 

êtres vivants dans son histoire. C’est aussi l’ère du plus grand changement dans la 

relation entre les humains et la planète dans l’histoire de notre espèce.

Ces transformations ont des impacts mesurables sur les para mètres de 

fonctionnement de la mécanique planétaire. À un point tel que l’humanité rivalise 

d’influence avec plusieurs cycles biogéo chimiques. En d’autres termes, notre impact 

dépasse celui des méca nismes naturels de régulation planétaires. Cela amène plusieurs 

scientifiques à proposer que nous soyons entrés dans une nouvelle ère géologique, 

l’Anthropocène. Cette nouvelle ère est caractérisée par l’influence des humains sur la 

régulation des conditions d’équilibre planétaires. Notre époque va laisser des traces 

géologiques.

La figure 1.1 montre l’évolution de quelques indicateurs qui constituent des forces 

directrices exerçant des pressions sur les systèmes planétaires. Steffen et ses collègues 

ont publié, en 2011, cette figure saisissante. L’échelle des graphiques et les intervalles de

temps ont été choisis pour accentuer le côté exponentiel du phénomène, mais les bases 



de données utilisées par les auteurs sont authentiques et vérifiables.

On peut constater, en regardant l’ensemble des graphiques présentés à la figure 1.1, 

que l’influence humaine sur la planète s’accentue et s’accélère de plus en plus, à mesure 

qu’on avance dans le temps depuis la révolution industrielle. La combinaison du nombre

d’êtres humains, de leur richesse relative et des transformations que la satisfaction de 

leurs besoins et la disposition de leurs déchets engendre des pressions sans précédent sur

l’environnement.

Au cours du siècle dernier, les activités humaines sont passées d’insignifiantes à 

majeures pour les équilibres planétaires. Les impacts des humains approchent ou 

dépassent maintenant la magnitude des grands systèmes naturels. De surcroît, ces effets 

s’accentuent à une vitesse de beaucoup supérieure à la variabilité naturelle. Si on les 

prend ensemble, en termes de magnitude, de vitesse d’évolution et de simultanéité, ces 

forces directrices constituent une situation qui n’a pas d’équivalent dans l’histoire de la 

planète. Bien sûr, les conséquences de notre succès sur les êtres vivants sont beaucoup 

moins brutales que l’impact d’un gros météorite ou qu’un épisode de volcanisme, mais 

si la tendance se maintient, elles ne seront pas moins dévastatrices. L’accélération de la 

disparition des espèces en témoigne avec éloquence.

Figure 1.1
Tendances observées pour quelques indicateurs au cours de la révolution industrielle





Des interactions complexes

Les systèmes complexes s’organisent autour de quelques principes :



• Ils sont composés de parties organisées définies dans l’espace.

• Ces parties interagissent de façon organisée.

• Le tout possède des propriétés émergentes.

• Les systèmes utilisent de l’énergie pour produire du travail.

• Ils sont régulés par la rétroaction négative4.
Les systèmes complexes sont en équilibre dynamique, ce qui leur permet à la fois de 

maintenir leur composition et leurs interactions pendant de longues périodes. Cet état de 

stabilité dynamique régulé par des boucles de rétroaction négative se nomme « 

homéostasie ».

Lorsque les conditions d’équilibre changent en raison d’une perturbation, le système 

n’évolue pas nécessairement de manière linéaire. Il peut y avoir des seuils au-delà 

desquels le système ne peut plus rétablir son homéostasie. Il passera alors dans un 

nouveau mode opératoire avant de se stabiliser à terme autour de valeurs qui peuvent 

être très différentes de celles qui ont caractérisé l’état précédent.

La planète est un système complexe, composé de quatre compar timents, 

l’atmosphère qui est gazeuse, la lithosphère solide de nature minérale, l’hydrosphère qui 

constitue la portion liquide et la biosphère qui est vivante. Ces composantes évoluent 

ensemble comme système complexe depuis plus de 4 milliards d’années.

Les interactions entre l’une et l’autre composantes les transfor ment aux interfaces. 

Par exemple, l’atmosphère et l’hydrosphère transforment la lithosphère par l’érosion. La

biosphère modifie la lithosphère par la pédogénèse, c’est-à-dire la formation des sols. Le

transport de poussières des continents par le vent et l’apport de matières nutritives 

dissoutes par les rivières contribuent à la fertilisation des estuaires et des océans. Cette 

fertilité toujours renouvelée explique l’abondance et la répartition des organismes 

marins.

Par l’évaporation de l’eau sur les océans et la précipitation sur les masses 

continentales, les apports d’eau douce sont assurés sur une base saisonnière. 

L’infiltration de l’eau des précipitations alimente les nappes d’eau souterraines. 

D’énormes quantités d’énergie sont transportées avec l’eau évaporée et les courants 

marins des latitudes équatoriales vers les pôles, contribuant à la régulation du climat. 

Enfin, la composition de l’atmosphère en dioxyde de carbone est maintenue par le jeu 



complexe de la photosynthèse et de la respiration, du volcanisme et de la formation des 

carbonates dans les océans.

L’état d’équilibre dynamique que nous connaissons aujourd’hui est caractérisé par 

des interactions qui diffèrent de plusieurs états stables du passé. Par exemple, à certaines

époques comme le Crétacé (– 145 à –  65 millions d’années), le cycle du carbone était 

beaucoup plus actif qu’aujourd’hui, avec un volcanisme conti nental et sous-marin de 

grande ampleur qui contribuait à l’enrichissement de l’atmosphère en dioxyde de 

carbone. Cette époque était beaucoup plus chaude que l’époque actuelle et les vents 

moins violents, en raison de la moins grande différence de température entre l’équateur 

et les pôles, ce qui explique que les océans étaient moins oxygénés et plus acides 

qu’aujourd’hui. La fin du Crétacé a été marquée par la chute d’une météorite qui a fait 

disparaître les dinosaures et bien d’autres espèces. Au Tertiaire, les conditions du nouvel 

équilibre étaient très différentes de celles de la période précédente. Les mammifères et 

les plantes à fleurs ont pu prospérer et dominer les continents.

L’atmosphère, un compartiment ténu

L’atmosphère est la partie gazeuse du système planétaire. Composée à 78 % de 

diazote (N2), 20,95 % de dioxygène (O2), 1 % d’argon (Ar), 0,0395 % de dioxyde de 

carbone (CO2) et de quelques autres gaz traces constituant au total 0,01 % de son 

volume, elle peut contenir en solution jusqu’à 3 % de vapeur d’eau. Celle-ci ne fait 

toutefois pas partie de l’air, puisqu’elle peut, selon les conditions prévalentes, « se 

précipiter » sous forme de pluie ou de neige, laissant de l’air sec.

La densité de l’air est très faible et diminue à mesure qu’on s’élève en altitude. En 

effet, la pression engendrée par l’attraction gravitationnelle terrestre sur les particules de 

gaz s’exerce sur la colonne d’air de haut en bas. Plus on est en haute altitude, moins la 

pression est grande, donc moins l’air est dense.

Lorsqu’on compresse des gaz à une pression suffisante, ils se transforment en liquide.

Si l’ensemble de l’atmosphère était liquéfié, il ne constituerait qu’une couche d’une 

dizaine de centimètres autour de la Terre alors que, sous forme gazeuse, la majeure 

partie de l’atmosphère est concentrée dans un rayon de 15 kilomètres au-dessus du 

niveau de la mer. En raison du poids de la colonne d’air, sa densité est de plus en plus 

forte à mesure qu’on s’approche du niveau de la mer. Ainsi, la moitié de la masse de 



l’atmosphère se retrouve dans les deux premiers kilomètres au-dessus de ce niveau.

En comparaison avec les autres compartiments de la planète, l’atmosphère est celui 

qui comporte le moins de matière, c’est donc celui qui peut le plus facilement être sujet 

à des changements de composition. Ce sont d’ailleurs des changements de composition 

de l’atmosphère qui constituent les premiers indicateurs d’un changement à l’échelle 

planétaire.

En effet, par le mouvement brownien5, les particules gazeuses non réactives ou peu 

réactives de l’atmosphère ont tendance à se répartir uniformément dans l’ensemble de 

la masse. Ainsi, une molécule de dioxyde de carbone émise quelque part au Canada 

peut faire des dizaines de milliers de kilomètres et se retrouver un jour captée par une 

plante au Népal ou rester plusieurs siècles dans la haute troposphère, hors de portée 

des végétaux. L’air est mélangé par des mouvements de convection et des vents qui 

tendent à en uniformiser la composition. C’est ce qui explique qu’une bulle d’air prise 

au piège dans la glace de l’Antarctique, il y a un million d’années, sera représentative 

de la composition de l’atmosphère terrestre à cette époque.

L’atmosphère a beaucoup changé au cours du dernier siècle, particulièrement dans la 

proportion de ses composantes mineures que sont les gaz à effet de serre. Ainsi, les 

concentrations de dioxyde de carbone sont passées de 0,0280 % (280 parties par 

million), en 1850, à 0,0395 % (395 parties par million), en 2013, une variation qui 

excède largement les changements observés au cours des cycles glaciaires qui se sont 

succédé au cours des derniers 800 000 ans, comme l’indique la figure 1.2.

Figure 1.2
Évolution de la température et des concentrations de dioxyde de carbone et de 

méthane au cours des 800 000 dernières années



Adapté de Loulergue, L. et al., « Orbital and millennial-scale features of atmospheric CH4 over the 
past 800,000 years », Nature, 2008. Lûthi, D. et al., « High-resolution carbon dioxide 
concentration record 650,000-800,000 years before present », Nature, 2008.

La figure 1.2, réalisée à partir de l’analyse des microbulles d’air et des rapports 
isotopiques de l’oxygène contenu dans la glace de la carotte de Vostok en Antarctique 
par le projet EPICA6, nous montre que, durant les 800 000 dernières années, la 
concentration de CO2 et de méthane a varié respectivement de 50 à 80 parties par million
(ppm) par cycle glaciaire pour le CO2 et de 200 à 300 parties par milliard (ppb) pour le 
méthane, ces variations se produisant sur plusieurs milliers, voire dizaines de milliers 
d’années.

Les températures notées dans le graphique sont des calculs faits à partir de la 
comparaison des rapports isotopiques de l’oxygène dans l’eau qui constitue la glace et 
dans les coquilles des foraminifères fossiles de la même époque. L’isotope le plus 
abondant de l’oxygène est le 16O. C’est celui qu’on trouve le plus couramment dans les 
molécules d’eau (H2O). Dans l’eau, il y a aussi un certain nombre de molécules qui 
contiennent du 18O, un isotope lourd, mais stable, de l’oxygène. Lorsqu’il fait plus 



chaud, on retrouve plus de ces molécules dans la glace et moins dans les couches 
supérieures de l’océan où vivent les foraminifères. Le rapport 18O/16O dans les glaces 
varie donc proportionnellement à la température au niveau de la mer. Avec cette mesure, 
on peut reconstruire les températures du passé.

Au cours des 100 dernières années, le CO2 a augmenté de plus de 100 ppm au-dessus 
de la valeur la plus forte enregistrée dans la période de référence. Le méthane a plus que 
doublé ses valeurs historiques, avec une augmentation de 1 100 parties par milliard. 
Cette observation se situe vraiment en dehors de la marge normale des conditions 
observées au Pléistocène ou à l’Holocène.

L’atmosphère et le climat

Le climat planétaire est sous la responsabilité première de la radiation solaire. La 

radiation est directement proportionnelle à l’activité solaire qui fluctue selon des cycles 

de 11 ans. Pourquoi alors observe-t-on à la figure 1.2 de telles variations dans la 

température moyenne du globe dans les glaces de l’Antarctique ? Ces refroidissements 

périodiques sont liés à des époques glaciaires. Le graphique de la figure 1.2 est 

particulièrement instructif pour comprendre le fonctionnement du système planétaire et 

les interactions entre ses composantes. On y constate d’abord la périodicité des ères 

glaciaires identifiables lorsque l’anomalie de température est négative.

À peu près tous les 100 000 ans, la Terre connaît un réchauffe ment qui dure de 20 à 

40 000 ans. Ces périodes plus chaudes se nomment les interglaciaires. Elles sont causées

par la modification de l’inclinaison de l’axe de rotation de la Terre ou cycle de 

Milankovitch. Nous sommes actuellement dans un interglaciaire qui a commencé il y a 

environ 12 000 ans.

Avant cela, de grandes parties du nord de l’Amérique du Nord et de l’Europe étaient 
couvertes par un inlandsis comme celui qui occupe aujourd’hui le Groenland. La glace 
y mesurait de deux à trois kilomètres d’épaisseur. On peut remarquer que la composition
de l’atmosphère change avec le refroidissement ou le réchauffement du climat. Ces 
variations s’expliquent par des mécanismes de rétroaction positive7 qui amplifient les 
effets des variations de température et amènent des changements brutaux du climat 
planétaire. Ces changements ne s’expliquent pas uniquement par la variation de 
l’inclinaison de l’axe de rotation. Ce dernier est le déclencheur, et les rétroactions 



positives amplifient le phénomène et provoquent des ères glaciaires.



 Lorsque le climat se refroidit, l’évaporation océanique diminue, ce qui réduit à la fois 
les précipitations sur les continents et la productivité végétale. De grandes surfaces de 
déserts apparaissent alors. Dans les zones les plus éloignées de l’équateur ou en altitude, 
la neige ne fondra plus en été, ce qui empêchera la végétation de prospérer. Surtout, ces 
vastes étendues blanches dont l’albédo8 est plus élevé retournent dans l’atmosphère une 
plus grande partie du rayonnement solaire. Cette portion du rayonnement visible 
n’interagit pas avec les gaz à effet de serre, puisque ceux-ci n’interfèrent que dans 
l’infrarouge. L’énergie est donc retournée dans l’espace et la surface dont la neige ne 
fond plus en été continue de s’agrandir d’année en année. Sur les océans, la banquise 
s’épaissit et s’étend sur une surface toujours plus grande, réfléchissant là aussi, la 
lumière solaire.

La diminution de la fixation du CO2 par la photosynthèse sur les continents devrait se



traduire alors par une augmentation de sa concentration. C’est pourtant le contraire qui 
se produit. En effet, la productivité végétale des océans dépend en bonne partie du 
transport de poussières des continents et de l’effet fertilisant de ces poussières sur le 
phytoplancton. Ce dernier se multiplie d’autant que de plus en plus de poussières sont 
transportées en raison des vents violents (la différence de température entre l’équateur et
les pôles est plus grande) et les zones dépourvues de végétation sont plus exposées à 
l’érosion éolienne. Quand il meurt, le phytoplancton tombe au fond de l’océan et le 
carbone qu’il a absorbé ne retourne pas complètement à l’atmosphère, ce qui diminue la 
concentration de CO2 au cours des années.

Or, le CO2, comme le méthane, est un gaz à effet de serre. Sa dimi nution dans 
l’atmosphère amplifie l’effet de refroidissement. En plus, avec le refroidissement de la 
surface océanique, le CO2 peut être plus facilement solubilisé dans l’eau de mer et 
former des carbonates insolubles, ce qui amplifie encore l’effet de pompe à CO2 
océanique.

Pour sa part, le méthane est produit naturellement par la décomposition de la matière 
organique en l’absence d’oxygène, par exemple dans les marais et les marécages. Avec 
le refroidis sement de la température, le méthane est piégé, soit dans la glace, soit sous 
forme d’hydrates de méthane. Ainsi, sa concentration diminue constamment et sa 
contribution à l’effet de serre aussi. Cela amplifie encore plus le refroidissement.

La couverture de neige et de glace qui revêt de plus en plus les continents et les mers 

polaires augmente l’albédo de la surface et favorise d’autant la réflexion de la lumière 

qui ne se transformera pas en rayons infrarouges, coupant à la source l’effet de réchauf 

fement atmosphérique de l’irradiation solaire.

Les traces de poussières retrouvées dans la carotte de Vostok confirment la boucle de 
rétroaction positive entre le refroidissement et l’absorption de CO2 dans les océans que 
nous avons décrite aux paragraphes précédents durant les cycles glaciaires. La recherche
a en effet démontré qu’on pouvait simuler ce phénomène qui donne des résultats 
comparables aux données observées dans la glace. Cette simulation est aussi confirmée 
par des évidences provenant de sédiments marins de la même époque.

Le mécanisme évoqué plus haut n’agit pas tout seul, sinon les ères glaciaires ne 

finiraient jamais. Il démontre simplement l’un des mécanismes de rétroaction positive 

qui peuvent affecter le climat planétaire. Les fluctuations des apports énergétiques du 

Soleil, l’angle de rotation de la Terre autour de celui-ci, les courants marins, les apports 



d’eau douce provenant de la fonte des glaces, la position des continents sont tous des 

éléments qui peuvent contribuer à déclencher ou à terminer une période glaciaire.

À la lumière des connaissances actuelles, l’augmentation rapide de la concentration 

des gaz à effet de serre causée par l’activité humaine est inquiétante dans une 

perspective d’évolution non linéaire d’un système complexe. En effet, en agissant sur 

une des composantes du climat, nous pouvons faire passer le système entier dans un 

autre mode opératoire. Cela se produira si nous dépassons l’un des seuils qui 

caractérisent le maintien de l’homéostasie climatique.



Les prévisions



La connaissance que nous avons de la planète et des interactions entre ses composantes 

s’améliore sans cesse. Chaque génération de scientifiques contribue à mieux comprendre

notre monde physique et biologique. L’amélioration de la puissance de calcul des 

ordinateurs, qui double tous les 18 mois, selon la loi de Moore, permet de gérer une 

information toujours plus grande, plus rapidement. Cela signifie qu’entre le premier 

rapport du GIEC en 1990 et le prochain en 2013, les ordinateurs sont devenus 35 000 

fois plus puissants. Ainsi, les programmes et les jeux de données qu’ils peuvent traiter 

sont énormément plus complexes et complets, comme nous le verrons au prochain 

chapitre.

Par ailleurs, les observations satellitaires et les réseaux de mesure coordonnés 

internationalement, sur terre, sur mer, dans l’Arctique et l’Antarctique ont permis 

d’accumuler une énorme quantité d’observations qui peuvent être comparées avec les 

résultats des simulateurs climatiques. Ces modèles climatiques globaux sont maintenant 

des outils pilotés par des équipes internationales qui comparent leurs résultats entre eux 



et avec les observations, pour les calibrer. Par la suite, on les alimente avec des 

hypothèses et on compare les résultats obtenus de manière à établir des modèles de 

l’évolution du climat selon des scénarios déterminés.

Le facteur déterminant de forçage climatique qui est prévisible au cours des 
prochaines décennies est le doublement de la concen tration de CO2 dans l’atmosphère 
par rapport à la concentration préindustrielle (550 parties par million). Les inconnues 
portent sur la vitesse de ce doublement et le moment où la croissance de la concentration
atmosphérique de gaz à effet de serre commencera à se stabiliser. Selon les hypothèses 
générées par les scénarios d’évolution des concentrations représentatifs9, cela dépendra 
des décisions que nous prendrons sur la maîtrise des émissions.



Comme l’indique la figure 1.7, les prévisions des modèles faites dans les trois 

premiers rapports du GIEC (1990, 1995, 2001) se sont avérées très fiables.



Les dernières prévisions des modèles climatiques sont plus précises encore, mais 
laissent entrevoir un portrait plutôt déses pérant. En effet, malgré les recommandations 
des scientifiques et les résolutions des gouvernements lors des négociations inter 
nationales sur le climat, la quantité d’émissions de gaz à effet de serre n’a cessé 
d’augmenter pendant toute cette période. La figure 1.6 nous montre les plus récentes 
prévisions faites par les modélisateurs du climat pour le 21e siècle.

On peut y voir que, selon les évaluations actuelles, il est devenu improbable de 

limiter le réchauffement à moins de deux degrés, même si on arrivait à stopper 

complètement les émissions maintenant. En effet, le taux actuel de croissance des 

émissions est de 3 à 4 % par année et il faudrait non seulement arrêter cette tendance 



immédiatement, mais aussi amorcer une décroissance annuelle de – 3 à – 10 % pour 

espérer atteindre l’objectif de limiter l’augmentation de la température moyenne 

planétaire à 2 ºC au 21e siècle. Nous avons en effet « en banque » un réchauffement de 

0,8 ºC et la vitesse de réchauffement est de 0,2 ºC par décennie, ce qui devrait aller en 

s’accélérant.

Si l’évolution actuelle se poursuit pendant encore deux ou trois décennies en tenant 
compte des efforts promis jusqu’à maintenant par les pays dans le cadre de l’Accord de 
Copenhague, il est très vraisemblable que le réchauffement excède les 3 ºC au 21e siècle.
Selon le scénario du cours normal des affaires, c’est-à-dire un maintien de la tendance 
actuelle de croissance des émissions, la barre des 4 ºC sera très probablement franchie. 
Nous reviendrons plusieurs fois sur ce graphique qui résume bien la situation.

Un monde à + 4 ºC ?

En novembre 2012, la Banque mondiale a publié un rapport inquiétant, Turn down the 

heat, dans lequel on essaie de caractériser ce que voudrait dire une augmentation de 4 ºC

de la température moyenne planétaire. Cette éventualité est probable à 20 %, même dans

l’hypothèse que les efforts pour lesquels les pays se sont engagés soient intégralement 

mis en œuvre. Si cela n’était pas réalisé, un réchauffement de + 4 ºC pourrait arriver 

dans moins de deux générations, soit vers 2060. Le problème est mondial et fait l’objet, 

depuis 1992, d’une convention-cadre des Nations Unies, comme nous le verrons au 

chapitre 3.

Considérant les résultats de la conférence de Doha, dans laquelle les pays qui ont pris

des engagements pour une deuxième période d’application du Protocole de Kyoto 

représentent seule ment 15 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre, la 

probabilité est très forte pour que le scénario + 4 ºC se réalise. Nous verrons ce que cela 

veut dire au chapitre 4.



La figure 1.9 indique la progression probable des émissions d’ici à 2020 en postulant 
que les engagements pris en 2012 par les pays se réalisent. Le cap des 400 ppm de CO2 
dans l’atmosphère sera inéluctablement franchi à l’hiver 2014, et le 450 ppm est 
inévitable bien avant 2050. En effet, les systèmes naturels ne peuvent pas, dans l’état 
actuel des choses, absorber tout le CO2 que nous émettons dans l’atmosphère. Toute 
quantité supplémentaire accélérera la vitesse d’augmentation de ce gaz, qui avoisine 
actuellement 3 parties par million chaque année.



Comme l’indique la figure 1.10 pour les températures observées de 2005 à 2010, les 

effets d’un réchauffement de la température moyenne globale ne seront pas également 

distribués sur la planète, pas plus qu’ils ne l’ont été jusqu’à maintenant. Les modèles 

montrent aussi que ces effets ne seraient pas non plus une simple progression linéaire 

des effets prévus d’un réchauffement de 2 ºC. Le réchauffement 



sera plus marqué sur les continents que sur les océans ; il sera plus prononcé aux pôles, 

les précipitations seront plus violentes et les sécheresses plus prononcées, bref, le 

changement du climat sera une affaire locale avant d’être une affaire mondiale et, 

comme nous le verrons au chapitre 5, il faudra s’y adapter.

C’est donc dans l’Arctique et, dans une moindre mesure, dans l’Antarctique que le 

réchauffement se fera le plus sentir, avec un rehaussement des températures minimales, 

ce qui signifie des hivers moins froids et une accélération de la fonte des glaces aussi 

bien continentales que marines en été.

Cette réduction de la surface gelée de la planète a deux effets d’amplification sur le 

réchauffement. L’augmentation de la surface océanique libre de glace diminue l’albédo 

de l’océan et favorise une plus grande absorption du rayonnement solaire en été. Cela a 

pour effet d’augmenter la quantité d’énergie absorbée sous forme de chaleur et retarde 

d’autant la prise des glaces à l’automne et leur épaississement en hiver. Une banquise 

plus mince fond plus facilement au printemps et augmente la surface des eaux libres, ce 



qui permet l’absorption de plus d’énergie l’été suivant et ainsi de suite.

Par ailleurs, les surfaces continentales dégagées de glace et de neige ont aussi un 

albédo plus faible, ce qui favorise la fonte du pergélisol. Ce dernier qui contient du 

méthane le libère dans l’atmosphère, amplifiant l’effet de serre et le réchauffement de la 

température moyenne. Enfin, la fonte des glaciers continentaux représente un apport 

important d’eau douce dans l’océan et s’ajoute à l’expansion thermique due au 

réchauffement de l’eau pour favoriser une augmentation accélérée du niveau de la mer. 

On assiste à une séquence typique de boucles de rétroaction positive qui peuvent amener

le système à changer de dynamique.

Dans ce scénario, la Banque mondiale prévoit une occurrence sans précédent de 

températures extrêmes qui affecterait l’ensemble des pays de la planète, y compris les 

pays tropicaux, et mettrait en péril la capacité globale de production alimentaire et 

l’approvision nement en eau douce. De plus, le relèvement du niveau des océans viendra

aggraver la situation, en particulier dans les milieux tropicaux, où il sera de 15 à 20 % 

plus important.

Les vagues de chaleur extrême sur l’Europe, la Russie et l’Amé rique du Nord sont 

déjà dix fois plus fréquentes que la normale. Cette situation sera amplifiée d’autant que 

le réchauffement sera plus fort dans les latitudes élevées. Finalement, les temps violents,

en particulier les cyclones tropicaux, mettront en péril des popula tions mal préparées et 

des infrastructures mal adaptées.

Cela est d’autant plus inquiétant que la troisième conférence mondiale « Planet under

pressure » tenue à Londres (Grande-Bretagne), en mars 2012, a identifié le 

réchauffement du climat, la production alimentaire et l’approvisionnement en eau douce 

comme étant les trois principales menaces sur le système planétaire. Ces trois pressions 

étant exacerbées l’une par l’autre, nous sommes donc en présence, ici aussi, d’une 

boucle de rétroaction positive qui risque d’amplifier les impacts appréhendés.

Ces pressions s’ajoutent à celles qui s’exercent déjà sur la biodiversité à l’échelle 
planétaire, provoquant par exemple un recul des forêts tropicales (Villeneuve, C. 2012), 
mais aussi l’acidification des eaux de surface de l’océan. En effet, comme on peut déjà 
l’observer, la dissolution du CO2 cause une acidification notable des eaux de surface. La 



concentration prévisible de CO2, sous un climat de + 4 ºC, augmenterait de 150 % 
l’actuelle acidification ; cela irait au détriment de la survie des récifs coralliens qui sont, 
à l’instar des forêts tropicales sur les continents, des zones de haute valeur pour la 
biodiversité.

Est-il trop tard ?

Les indicateurs pointent tous dans la même direction. Les forces directrices continuent 

d’amplifier les pressions de l’humanité sur le système planétaire. Notre compréhension 

du système permet d’accorder une certaine confiance aux prévisions sur l’évolution du 

climat et ses conséquences à court et moyen terme. Allons-nous inéluctablement vers la 

catastrophe ?

Ce livre veut tenter de répondre à cette question. Contrairement au bonhomme qui 

tombe du cinquantième étage, les forces qui agissent sur l’évolution de la planète ne 

peuvent se résumer à l’accélération gravitationnelle et à la résistance de l’air. La planète 

ne va pas non plus s’écraser contre un obstacle solide, même si la métaphore du mur 

vers lequel on se jette a été utilisée jusqu’à plus soif. Nous verrons au chapitre 6 que 

nous disposons de moyens que nous pouvons mettre en œuvre pour éviter le pire. Peut-

on être optimiste pour autant ?

Plusieurs éléments interagissent dans le système planétaire. En conséquence, le 

climat qui résultera de l’Anthropocène ne sera vraisemblablement pas aussi confortable 



que celui de l’Holocène, mais il ne sera pas le seul déterminant de l’évolution de 

l’humanité. Notre société va changer, nos besoins aussi, pendant les prochaines 

décennies. Dans les pays industrialisés, la population va vieillir rapidement. Le pouvoir 

économique va passer vers l’Asie du Sud-Est et peut-être vers l’Afrique. Certaines 

ressources vont se raréfier, d’autres pourront être remplacées. Mais la composante 

climatique va demeurer au cœur de la satisfaction de nos besoins les plus 

fondamentaux : alimentation, eau potable, santé, sécurité physique. Ce qui nous attend 

n’est pas déterminé encore. Pour les espèces vivantes toutefois, les choses ont 

commencé à aller très mal. La perte de biodiversité nous affectera sans doute, plus que 

nous ne le pensons.

L’humanité dispose de moyens pour réduire ses émissions, atténuer les impacts des 

changements climatiques et s’adapter à un nouveau climat avec lequel il faudra bien 

vivre. Dans les prochains chapitres, nous examinerons la fiabilité des modèles 

climatiques et des prédictions qui en résultent, les réactions de la communauté 

internationale à la notion de risque climatique et les conséquences auxquelles on peut 

s’attendre pour la suite des choses. Comme l’adaptation sera nécessaire, nous verrons à 

quelles conditions elle peut se faire, quelles priorités s’imposent et quels outils doivent 

être mis en œuvre pour y arriver.

Enfin, nous passerons en revue quelques outils permettant la séquestration du 

carbone déjà présent dans l’atmosphère et des outils permettant de réduire les émissions 

de gaz à effet de serre à la source. Peut-être, au bout de cette analyse, un certain espoir 

sera-t-il permis. Il est peut-être encore possible d’éviter l’ingérable et de gérer 

l’inévitable.

Pour en savoir plus

Groupe intergouvernemental d’experts sur l’évolution du climat (GIEC), 2007, Quatrième rapport, www.ipcc.ch

Le cinquième rapport sera publié à la même adresse à compter de l’automne 2013.

International Geosphere Biosphere Program, The Great Acceleration, 

http://www.igbp.net/globalchange/greatacceleration.4.1b8ae20 512db692f2a680001630.html.

Programme des Nations Unies pour l’environnement, 2012, Global Environmental Outlook 5, 

http://www.unep.org/geo/.

La revue Philosophical transactions of the Royal Society a publié en 2011. Un numéro spécial sur 

http://www.unep.org/geo/
http://www.igbp.net/globalchange/greatacceleration.4.1b8ae20
http://www.ipcc.ch/
http://www.ipcc.ch/


l’Anthropocène disponible à http://rsta.royalsocietypublishing.org/content/369/1938.toc.
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La planète s'expose à un recul dramatique des
réserves d'eau

Joël Cossardeaux Le 04/05/16 Les Echos.fr
[NYOUZ2DÉS: ce journaliste ignore totalement ce qui se passe sur terre.]

 La pénurie d'eau due au réchauffement pourrait faire reculer de 6 % le PIB de 
certains pays d'ici 2050. La Chine et l'Inde peuvent changer la tendance, mais plus 
les pays du Moyen-Orient.
Dramatique. Le terme n'est pas trop fort pour qualifier la situation à laquelle les plus de 
9 milliards d'humains qui habiteront la terre en 2050 risquent d'être confrontés. Une 
population qui devrait être presque aux trois-quarts urbaine et dont les ressources en eau 
pourraient, à cet horizon, avoir diminué des deux-tiers par rapport à celles actuellement 
disponibles dans les villes.

 Cet ordre de grandeur figure dans un rapport que la Banque mondiale vient de livrer sur
les perspectives d'évolution du cycle de l'eau. « Si les politiques actuelles de gestion de 
cette ressource perdurent et si les scénarios de réchauffement du climat se confirment, 
les cas de pénurie vont s'étendre à des régions jusqu'à présent épargnées et s'aggraver 
dans celles qui manquent déjà d'eau ", souligne ce document intitulé « High and Dry ". 
La faute en revient au dérèglement du climat, qui va rendre le régime des précipitations 
beaucoup plus aléatoires dans certaines régions, mais aussi au conflit qui va s'y 
exacerber entre les différents usages - agriculture, énergie, industrie etc. - qui sont faits 
de l'eau. 

« La croissance économique est étonnamment gourmande en eau », rappelle le rapport 
de la Banque mondiale. Là où les réserves vont baisser, les activités seront de manière 
quasi mécanique en repli, entraînant les pays qui les portent dans une spirale de 
croissance négative. Dans certaines régions du globe, la baisse du produit intérieur brut 
pourrait atteindre 6 % aux alentours d'ici 2050, indique le rapport. Ce pourrait être le cas

https://www.lesechos.fr/04/05/2016/lesechos.fr/021903600704_la-planete-s-expose-a-un-recul-dramatique-des-reserves-d-eau.htm#
http://rsta.royalsocietypublishing.org/content/369/1938.toc


de la Chine, du Japon, de l'Inde, du Moyen-Orient et la moitié nord de l'Afrique.

Des cas désespérés

 L'insécurité hydrique a des effets ravageurs sur la croissance à différents titres. Elle peut
apporter la guerre et avec elle, les destructions. Elle favorise les migrations de 
populations, jeunes la plupart du temps. Ce faisant, elle contribue à vider un peu plus les
pays les plus exposés à la sécheresse de leurs forces vives. Heureusement, « l'espoir est 
permis. Si les pouvoirs publics répondent à la pénurie d'eau en renforçant l'efficacité et 
en allouant, à supposer, 25 % de la ressource à des usages de grande valeur, les pertes 
diminueront fortement », estime Richard Damania, l'auteur du rapport. 

En s'équipant de barrages-réservoirs, de systèmes de contrôle des fuites ou encore en 
recyclant les eaux usées, certains pays pourraient même finir par améliorer leur taux de 
croissance. La hausse pourrait ainsi atteindre 6 % en Asie Centrale, 2 % en Chine et 1 % 
en Inde. 

Maghreb, Golfe Persique : le mal semble déjà fait

Les cartes publiées par la Banque mondiale n'en font pas moins apparaître quelques cas 
quasi désespérés, ceux des Etats du Golfe Persique et de l'Afrique du Nord. Même la 
mise en oeuvre des politiques les plus sophistiquées pour optimiser les usages de l'eau 
ne leur évitera pas de subir une perte de croissance économique. Dans ces régions, le 
mal semble fait. La ressource en eau est déjà trop rare et la pression démographique très 
forte. A la grande différence des pays d'Amérique du Nord et d'Europe de l'Ouest, dont 
la population est stable et le réchauffement climatique moins sensible. Son impact sur 
leur PIB y sera quasi négligeable.

Penser la gestion des ressources finies
Le centième singe , 9 novembre 2014

 L’indisponibilité a-t-elle encore un sens dans nos économies avancées ? De la 
batterie Lithium du dernier iPhone 6 ou de la supposée voiture électrique de 
demain, en passant par le réseau de gaz de ville ou encore carreau de chocolat 
brésilien, nul ne se soucie de savoir comment la ressource nous a été rendue 
disponible, pour combien de temps et à quel prix. L’opulence et l’accessibilité ont 
coupé le cordon ombilical qui nous reliait à la notion de stock pour se substituer à 
une attention uniquement portée sur les flux, dont la démocratisation de 
l’indicateur PIB en est l’exemple le plus flagrant.
Le 22 Août 2014, soit 131 jours avant son terme ;  « l’humanité a déjà épuisé son crédit 
annuel de ressources naturelles » titre Le Monde.  Ce jour théorique évalué, le « Global 
Overshoot Day »  reste anecdotique pour beaucoup d’entre nous et l’idée même de vivre
à crédit pour le reste de l’année n’interpelle plus. Après tout vivre à crédit monétaire ce 
n’est ni plus ni moins ce qui a permis de soutenir la croissance économique des 

http://www.lesechos.fr/monde/afrique-moyen-orient/021740268571-lacces-a-leau-lautre-guerre-du-golfe-1208817.php


économies développées ces dernières années. Que désigne alors la notion d’empreinte 
écologique ?

Cette notion est simplement expliquée par son auteur et  membre  du  Post 
Carbon Institute: «  Il s’agit de la  surface d’eau et de terre productive requise 
par personne pour assurer ses besoins en alimentation, garantir l’accès aux 
ressources et absorber les déchets générés par ce dernier ».

« Je suis du côté de la réalité » telle est la manière dont se présente William Rees, 
l’écologiste canadien créateur du concept d’empreinte écologique qui évalue la pression 
exercée par les hommes sur la planète Terre. Cette notion est simplement expliquée par 
son auteur et  membre  du Post Carbon Institute : «  Il s’agit de la  surface d’eau et de 
terre productive requise par personne pour assurer ses besoins en alimentation, garantir 
l’accès aux ressources et absorber les déchets générés par ce dernier ».  Il faudrait 
aujourd’hui 1,5 Terre pour combler l’appétit mondial, et si chacun –à niveau de 
population constante- souhaitait atteindre le standard français ou américain ce sont 
respectivement 3 et 6 Terre qui seraient requises.Cet exemple est évocateur. 
Premièrement, la quantité totale de ressource disponible n’a de sens qu’une fois mise en 
perspective avec le nombre de prétendants à celle-ci. Deuxièmement, nous sommes 
capables d’évaluer les niveaux de stock, de nous alerter et de prendre des mesures pour 
tenter d’enrayer le cercle vicieux mais moins facilement de changer nos habitudes. 
Conviendrons-nous à abaisser notre niveau de vie ou changer nos habitudes ? Quand 
bien même la cause est tout à fait louable, à savoir la préservation de notre capital 
ressource. La perte de contact et l’absence de rétroaction sur nos actes, apporte un 
élément de réponse face au comportement de léthargie ambiante qui caractérise 
l’implication de chacun vis-à-vis de ce sujet.

Il n’est pas aisé de faire comprendre à quelqu’un qui a pris l’habitude d’avoir 
plus, qu’il devra faire avec moins

Il y a bien longtemps que les maigres ressources pétrolières françaises ne subviennent 
plus à nos besoins, que les machines à laver comme la plupart des biens manufacturés ne
sont plus fabriqués dans l’hexagone. Ces importations nous coupent, de fait, du lien 
inhérent entre ressource et produit finis d’une part et rendent un bien grand 
service au bilan carbone national de l’autre. Un bel exemple de production et 
pollution délocalisée. La question épineuse des déchets qui sera abordée plus tard 
n’échappe pas au découplage de la réalité. Les produits de secondes mains exportés vers 
le continent Africain avec le Ghana tristement baptisé « cimetière digital » qui 
accueillera 65,4 millions de tonnes de détritus électroniques selon l’ONU en 2017 est un
premier niveau. Sur un second plan c’est la poubelle tout-venant dissimulée au sous-sol 
de l’immeuble qui sera évacuée et incinérée dans un centre de valorisation énergétique. 
La prise de conscience de la situation de surexploitation est dérisoire car la situation est 
celle d’un aveugle qui se dirige vers le mur.

http://www.postcarbon.org/


Le caractère tendanciel et historique est un second facteur qui empêche la remise en 
cause de la manière dont structurellement nous abordons la question de la ressource. Sur
ce point, les barrières face aux limites physiques du sujet qui nous intéresse commencent
à se dresser et l’essor des moyens de communication permet à une population plus large 
de prendre conscience de la finitude des ressources. Tout le défi aujourd’hui réside 
dans le tri de l’information entre «Green-washing »,  utopie high-tech et solution 
miracle hors d’échelle.

Il n’est pas aisé de faire comprendre à quelqu’un qui a pris l’habitude d’avoir plus, qu’il 
devra faire avec moins. Imposer ceci à des milliards d’humains est alors une action bien 
plus difficile que gérer un simple caprice gourmand. La croissance, ou plutôt 
l’idée croissance en tant que culture collective est toute neuve à l’échelle de notre chère 
planète puisque c’est au début du XXe siècle qu’elle est née. Pourtant, personne ne 
contredira qu’elle est omniprésente dans les considérations économiques actuelles. Par 
définition, elle implique une évolution exponentielle. Si aujourd’hui surpasse hier, 
alors on attend encore plus de demain : ce modèle de développement a été suivi à la
lettre par notre économie au sens large. Un document relayé par l’institut Momentum 
produit par l’organisme International Geosphere-Biosphere-Programme (IGBP) illustre 
l’évolution de l’économie mondiale et les évènements qui l’ont accompagnée.

Illustrations réalisées par l’organisme International Geosphere-Biosphere-Programme (IGBP)

Mais alors, ce n’est pas un mythe écolo’, il y aurait des ressources finies, avec une fin, 
pour de vrai ? Avant d’aborder plus largement les enjeux liés à cette question que l’on 
pourrait qualifier de rhétorique, attardons-nous un instant sur trois ressources précises : 
le Lanthane (La), le Cérium (Ce) et le Néodyme (Nd). Si ces noms ne vous évoquent 
rien, c’est simplement une question de temps : attendez quelques années et leurs noms 
seront sur toutes les lèvres. Point commun ? Elles sont toutes classées comme terres 

http://www.encyclo-ecolo.com/Epuisement_des_ressources_naturelles
http://www.encyclo-ecolo.com/Epuisement_des_ressources_naturelles
http://www.igbp.net/
http://lecentiemesinge.blog.lemonde.fr/files/2014/11/groth2.png


rares, et référencées sur une liste d’éléments dont la pénurie a été annoncée d’ici 15 ans.
Elles sont prisées pour leurs propriétés magnétiques, électriques, optiques, chimiques. À 
elles trois, ces ressources couvrent en fait plus de 80% de la demande mondiale en terres
rares.

Une bonne part de l’essor des nouvelles énergies renouvelables repose sur la 
disponibilité de métaux spécifiques, or pour extraire ces derniers des quantités 
non –négligeables d’énergie sont nécessaires. Le serpent se mord la queue.

Que fait-on avec ces terres rares ? Avec le Lanthane on rend technologiquement possible
et performant le stockage de l’hydrogène pour la pile du même nom et la fibre optique. 
Le Cérium est à l’origine des semi-conducteurs de dernière génération, et entre donc 
dans le processus de fabrication des puces et des transistors — et donc des ordinateurs. 
Enfin, le Néodyme est prisé car c’est un aimant surpuissant. Les nouvelles générations 
d’éoliennes, mais aussi certains moteurs de voitures hybrides en dépendent. L’excellent 
ouvrage de Philippe Bihioux, «     L’Âge des low tech     » revient plus en profondeur sur la 
double contrainte énergie-ressources minérales. Une bonne part de l’essor des nouvelles 
énergies renouvelables repose sur la disponibilité de métaux spécifiques, or pour extraire
ces derniers des quantités non –négligeables d’énergie sont nécessaires. Le serpent se 
mord la queue.

Qu’arrivera-t-il sans ces éléments, alors ? Bonne question. Les industriels devront 
remplacer ces matériaux par des matériaux de synthèse, si tant est que ce soit possible. 
Tout cela en tenant compte du fait que, à en croire Jeremy Rifkin, notre salut face à la 
contrainte énergie-climat viendra de la troisième révolution industrielle, fondée sur 5 
piliers théoriques :

• Passer aux énergies renouvelables 
• Transformer les bâtiments en microcentrales énergétiques 
• Développer les techniques de stockage pour gérer l’intermittence des énergies 

renouvelables 
• Utiliser l’internet pour gérer et équilibrer demande, production et surplus 
• Refondre les transports par une flotte de micro-véhicules électriques rechargeables

Séduisant non ? Sur le papier en effet, mais nous sommes tout de même en droit de 
questionner certains points. Premièrement, comme nous venons de l’évoquer, un certain 
nombre de ressources-clés de l’innovation technologique et de l’accès à l’énergie propre 
arrivent à leur terme. Dans un second temps, on notera que la collecte de ces ressources 
est au cœur de tensions politiques : la Chine opère un quasi-monopole car elle extrait 
aujourd’hui 95% de la production annuelle en terres rares. La mise en place de quotas 
dégressifs à l’exportation contraint fortement l’essor des technologies de pointe dans les 
pays développés. Enfin, et la question n’est pas à prendre à la légère, qui va payer la 
facture astronomique de l’accès à cette technologie durable ? Et quelle part de la 
population sera financièrement capable d’investir dans celle-ci ? Serait-ce encore une 

http://www.lesechos.fr/idees-debats/editos-analyses/0203853586626-pourquoi-rifkin-fait-fausse-route-1053347.php
http://www.reporterre.net/spip.php?article5955


solution pour l’élite des pays du Nord ?

Et pourtant, les connaissances physiques ne sont pas un point de vue sur lequel
on peut débattre, il n’y a pas de pour et contre, il y a une réalité, peu importe 
qu’elle soit douloureuse ou non.

Il y a une chose dérangeante dont ces porteurs d’espoir ne se rendent pas compte : ils 
mettent le lecteur dans une position où il n’est pas amené à remettre en cause ni son
mode de vie, ni lui-même : « la technologie vous sauvera ! ». Communiquer au sujet 
de ces contraintes n’est pas aisé car elles font appel à une vision globale et des 
connaissances pointues. Beaucoup de médias grand public manquent de connaissances 
et d’approche globale du problème : ils confondent alors puissance et énergie, 
confrontent un panneau photovoltaïque d’une dizaine de Kilowatts à une centrale 
nucléaire d’un Gigawatt. En voulant informer ils créent du non-sens, de la confusion. Et 
pourtant, les connaissances physiques ne sont pas un point de vue sur lequel on peut 
débattre, il n’y a pas de pour et contre, il y a une réalité, peu importe qu’elle soit 
douloureuse ou non.

Mais que viennent faire dans tout cela nos précieux métaux ? Par définition, une « terre 
rare » représente tout élément se trouvant très peu fréquemment à l’état naturel en 
concentration suffisante pour être économiquement rentable. Les terres rares sont 
l’exemple extrême de toute ressource finie : personne n’a déboursé le moindre euro pour
leur création. Leur prix, et donc quelque part leur accessibilité, ne dépend alors que de 
leur coût d’extraction et de la demande. En fait, l’exploitation de ressources finies 
comme le pétrole, le gaz mais aussi le cuivre ou l’aluminium, répond à un théorème de 
mathématique. L’exploitation débutera par 0 (la découverte de la ressource ou de 
son utilité) et terminera à 0 (il n’y en a plus) passant par un maximum : le pic. En 
dehors de ces inamovibles, on peut envisager tous les comportements imaginables. 
Un exemple pédagogique peut être proposé avec le cas du pétrole conventionnel et du 
« peak oil » pour illustrer le sujet– est exclu ici l’épineuse question des hydrocarbures 
non-conventionnels type gaz de schiste, pétrole Arctique

 

L’Atlas du Monde diplomatique Un monde à l’envers
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De quel « pic » parle-t-on ? Il existe en effet deux pics qui chronologiquement sont 
respectivement le pic de découverte et le pic de production.

Le  pic de découverte n’est pas en réalité facilement observable  et ses délimitations ne 
sont pas très nettes. Celui-ci désigne la période sur laquelle la quantité de pétrole 
exploitable ou non  est maximum. On distinguera ensuite la réserve prouvée appelée « 
1P » et la réserve ultime dite « 2P ». La réserve prouvée  équivaut à la quantité de 
pétrole que l’ont sait extraire du sol de manière certaine aux conditions techniques et 
économiques du moment. Plus spécifiquement, la notion de certitude  renvoie à une 
probabilité supérieure à un seuil défini. C’est la fourchette basse. La réserve ultime 
correspond à l’ensemble du pétrole extractible dans l’absolu. Cette réserve n’est donc 
connue précisément qu’une fois l’exploitation terminée. La réserve ultime est estimée 
statistiquement par le chiffre de la réserve dite « 2P » pour Prouvée + Probable. C’est la 
fourchette haute. Il sera pertinent de noter que le volume de ressources annoncées par un
état est hautement stratégique.

Les compagnies pétrolières auraient-elles arrêté de creuser des trous ? Matthieu 
Auzanneau, dans son blog The Oil Man, a expliqué récemment que « Total, par 
exemple, a vu sa production baisser de près de 20 % depuis 2007, alors même que le 
géant français dispose aujourd’hui d’au moins 40 % de puits d’extraction en plus ! La 
production de brut du groupe Total décline elle aussi depuis 2004. » Malgré tous les 
efforts financiers, les majors du pétrole ne sont plus en mesure de mettre plus de 
ressources à disposition — les Trente Glorieuses sont bien loin.

Le second renvoie au pic de production de la ressource plus communément rencontré. 
C’est en 1956 que le géophysicien américain Hubbert alors employé de la compagnie 
pétrolière évoque la notion de pic et prédit que celui-ci sera atteint aux Etats-Unis dans 
les années 70. C’est la capacité de production et la demande qui évaluera la rareté et le 
prix de la ressource. Dans une économie au ralenti, une baisse de la demande est un 
facteur de la diminution du prix du baril. La diminution rend alors l’exploitation de 
certaines ressources non-rentables et parallèlement la commodité plus abordable. C’est 
une des raisons qui explique l’oscillation observée au niveau du pic de production, on 
parle alors de plateau de production-avec tendance à la baisse.

Ce retard du pic de production sur le pic de découverte est le fruit du décalage entre la 
découverte d’un nouveau gisement qui viendra s’ajouter au stock et son extraction totale
ou économiquement raisonnable.  Une fois le pic d’extraction passé l’arrivée du pic 
de production n’est qu’une question de temps, de taille de portefeuille et d’appétit.

L’aire sous la courbe rouge représente la quantité totale de ressources et la hauteur de 
celle-ci à la courbe la quantité disponible l’année N. Jouons alors avec les si. Si 
aujourd’hui nous sommes au sommet de la cloche de production, la partie hachurée 
représente la ressource déjà consommée. La quantité disponible par habitant sera alors la
quantité extraite divisée par le nombre d’habitants. Si nous étions deux fois plus, alors 
chacun disposerait en théorie de moitié moins de cette ressource. En théorie, car en 

http://petrole.blog.lemonde.fr/2013/02/13/la-production-de-petrole-total-decline-pour-la-8e-annee-consecutive/


réalité c’est souvent de manière bien moins noble que les choses se passent : si la 
ressource est abondante alors chacun conviendra plus facilement à converger vers 
l’équité ; à l’inverse, si l’étau se resserre personne ne voudra céder un peu de son 
butin et les inégalités seront accrues.

Sans une vision globale de la ressource, nous avons alors connu une unique évolution : 
vers le haut et nous attendons toujours plus de demain. Nous allons être confrontés à de 
l’inédit, que nous le souhaitions ou non — les mathématiques sont impitoyables.

Le mot de la fin sera pour King Hubbert: « Our ignorance is not so vast as our 
failure to use what we know. »

L’exploitation des ressources possède un schéma récurent, au départ, on commence 
toujours par récupérer la ressource qui est la plus facile d’extraction. Par la suite 
quelques métaphores permettent d’illustrer le scénario : si elle est abondante, comparé 
au nombre de personnes assises à table, nous sommes en mesure de manger à notre faim,
puis petit à petit, de gagné un sacré appétit. Puisque l’important c’est maintenant, que 
l’on fait partie des personnes assises à table et que le repas a toujours été plus copieux le 
jour d’après, pourquoi se faire de soucis, après tout ? Quand la réalité nous rattrape, on 
cure l’os de plus près ou, pire encore, on met la moitié du repas de demain à la poubelle 
pour être sûr d’avoir l’assiette pleine le jour suivant. Et manger moins, alors ?

Derrière les métaphores il y a la réalité et la première renvoie aux gaz de schistes. Au 
cœur de la bataille énergétique actuelle, cette ressource se trouve emprisonnée dans les 
pores de la roche. La fracturation hydraulique, appelée aussi fracking, permet alors d’en 
récupérer le précieux butin. L’aberration environnementale et énergétique n’est pas le 
débat de cet article, mais voici sur le schéma ci-dessous ce à quoi il faut s’attendre en 
termes de rendement pour un puits de gaz de schiste. Au-delà de 3 ans, sa capacité n’est 
plus qu’un quart de son potentiel initial. Pour assurer une production stable, il faut de 
nouveaux forages en permanence à une fréquence effrénée. Le forage intensif offrira une
terre gruyère et en contrepartie un retour sur investissement rapide est un sérieux 
avantage pour le l’investisseur financier aux taux d’actualisation actuels.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Fracturation_hydraulique
http://lecentiemesinge.blog.lemonde.fr/files/2014/11/prod-bakken.jpg


Évolution de la production d’un puits de tight gas ou de shale gas en fonction du temps.

La seconde métaphore renvoie, elle, au pétrole des sables bitumineux qui présente 
un taux de retour énergétique   de 1/5 contre le 1/20 traditionnel pour le pétrole 
conventionnel ; là encore l’affaire n’est pas nouvelle car c’est dans les années 1980 que 
Charles Hall introduit la notion d’ « Energy Return On Energy Invested » (EROEI). Ce 
ratio est le rapport entre énergie investie et énergie extraite, il traduit la quantité 
d’énergie nette disponible à la société.

Syncrude Oil Operations in Alberta – Tar Sands

Si on ne peut pas extraire à l’infini une ressource, peut-être faudrait-il alors se 
concentrer sur son utilisation ou plus précisément sur son cycle de vie et ne pas en faire 
systématiquement un produit secondaire non utilisable, à savoir un déchet. Si « rien ne 
se perd et tout se transforme » comme disait Lavoisier, nous devrions alors utiliser les 
ressources en boucle fermée et recycler celles-ci ! Pour le pétrole, c’est raté : il est parti 
en fumée essentiellement sous forme de Co2. Un bon nombre de métaux sont sujet à cet 
usage dispersif pour les colorants notamment. Mais quid du cuivre par exemple ? Ne 
pourrait-on pas le récupérer, le fondre et le réutiliser ? Bien entendu, le passage d’une 
économie linéaire vers une économie circulaire donnerait un coup de pouce à la 
sauvegarde de certaines ressources. Il faudrait alors concevoir l’objet même pour en 
faciliter son démantèlement et la séparation des différents éléments le constituant. En 
plus, il faudrait augmenter la durée de vie des produits pour réduire la fréquence à 
laquelle ils sont jetés et donc recyclés pour éviter de surcharger le cycle, ce qui, dans un 
premier temps conduit à augmenter la quantité de matière par objet.Enfin, il faudrait 
accepter de payer plus cher au départ, pour rendre rentable l’ajout des 
étapes conception et recyclage au prix de vente final. Ce point aura pour conséquence 
positive (du point de vue de la planète) de consommer moins et négative (du point de 
vue social traditionnel) de faire baisser le pouvoir d’achat.

Cela dit, on notera pour être complet que la notion d’économie circulaire n’est pas une 
solution miracle, notamment pour deux raisons : elle n’est pas hermétique et l’on ne peut
pas récupérer tous les déchets pour en faire de futures matières premières. Au bout d’un 
certain nombre de cycles, la ressource est altérée et ne correspond plus aux critères de 

https://www.youtube.com/watch?v=YwdwUStzxww
http://fr.wikipedia.org/wiki/Taux_de_retour_%C3%A9nerg%C3%A9tique
https://www.youtube.com/watch?v=c-5EZMAPc94
http://lecentiemesinge.blog.lemonde.fr/files/2014/11/Sable-bitumineux.jpg


matière première.

Pour résumer ces quelques paragraphes, affirmons l’évidence : planète et économie
ont aujourd’hui des objectifs opposés ; si plus de produits manufacturés vendus 
font la part belle à la croissance, ils font fondre notre stock de ressources et créent 
des déchets. Au passage, Veolia et Suez Environnement, deux géants français mis en 
avant pour leur savoir-faire et leur exemplarité en matière d’exploitation des ressources, 
se flattent l’ego en matière de communication verte et de développement durable. Quid 
des faits   ? La France a été classée 10ème en Europe en la matière, moins reluisant ! 
Alors, pas si facile à mettre en place dans un pays riche, cet idéal ? Ou est-ce que le 
business est plus intéressant à l’étranger (respectivement 64 et 60 % des revenus 
proviennent de l’étranger pour Suez et Veolia) ? Sûrement un peu des deux.

Anticiper l’avenir en comprenant le passé

Suffit-il alors d’essayer de préserver notre capital ressources, sans compromettre notre 
économie actuelle ou nos ressources sont-elles inestimables ? Pour savoir où aller 
demain, il est parfois utile de regarder en arrière : penchons-nous sur ce que l’histoire de
l’Ile de Pâques nous enseigne.

Car dans cette triste histoire, il y a bel et bien eu une rupture entre réalité physique et 
l’outil de transaction argent : cette perte de lien fût l’une des causes avancées pour la 
chute de l’Ile de Pâques. Cette île du pacifique disposait au XVème siècle de deux 
ressources principales : le bois et le poisson. Avant l’apparition de la monnaie pour 
faciliter les échanges, il était naturel de penser qu’il ne fallait pas pêcher plus de 
poissons que ce que la mer était capable de fournir, ni abattre plus d’arbres que ce que la
nature était capable de reproduire. L’apparition de la monnaie a changé la donne. En 
effet, si avoir plus d’argent devient un objectif en soi, alors les ressources seront 
surexploitées, si bien que le prélèvement sur le stock de ressources étant supérieur au 
renouvellement, l’épuisement des ressources sera inévitable.

Dans notre petite histoire de l’Île la fin fût la suivante : pas de bois dit pas de bateau, dit 
pas de pêche, dit pas de nourriture, dit famine, donc crise et effondrement du système. 
C’est tout le propos du chapitre 3 du très intéressant et abordable livre : C’est 
maintenant     ! 3 ans pour changer le monde, écrit par Jean-Marc Jancovici et Alain 
Grandjean et paru en 2009. Si l’attention avait était portée sur l’évolution du niveau de 
ressources plutôt que sur la quantité extraite chaque année, notre chère Ile de Pâques 
serait peut-être encore là.Si l’on considère ce microcosme comme une image du passé 
qui reflète notre macrocosme actuel, il semble donc impératif de passer d’une gestion de
flux à une gestion de stock. La logique paraît imparable dans nombre d’exemples de la 
vie courante.

Alors, pourquoi continuer à essayer de rouler plus vite sans regarder ce qu’il y a en 
face ? Si le niveau d’eau de notre puits ne cesse de baisser, allons-nous continuer à 
essayer d’ouvrir la vanne toujours plus ?

http://alaingrandjean.fr/
http://alaingrandjean.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=kjq88rO57-U&index=1&list=PLMDQXkItOZ4IEz1-_Q4vGi6XHU96Aaot9
http://www.manicore.com/documentation/articles/maintenant.html
http://www.manicore.com/documentation/articles/maintenant.html
http://www.prix-pinocchio.org/
http://www.prix-pinocchio.org/


En ces temps de crise économique, c’est pourtant exactement ce que tentent de faire la 
plupart de nos décideurs politiques pour augmenter la production et in fine relancer la 
croissance sur laquelle repose nos systèmes sociaux, de retraite et un certain équilibre 
économique. Car là est le dilemme de la croissance mis en évidence par Tim Jackson 
dans son ouvrage « Prosperity without growth   » :

« La croissance dans sa forme actuelle est non-soutenable. La combinaison 
d’une consommation de ressources en plein essor et de l’augmentation des 
coûts environnementaux aggrave les disparités profondes en termes de bien-
être social. La décroissance est instable –du moins dans les conditions 
actuelles. La baisse de la demande et de consommation mène à l’augmentation
du chômage, à la chute de la compétitivité, et à une spirale récessionniste ».

Dans l’histoire qui nous intéresse c’est la ressource physique et énergétique qui avec le 
travail sont les intrants de notre système productif qui générera du capital.  Une 
contraction physique sur les ressources freinera de facto le système productif. Ajouter au
moteur du capital,  qui n’est rien d‘autre qu’une ressource passée, ne permet pas de se 
libérer du problème de ressources.

Dans les faits c’est pourtant ce que l’on observe, puisque toute initiative majeure de 
redressement économique débutera de la sorte : « Sur une hypothèse de croissance de X 
%… » ou « Pour relancer la croissance, nous proposons de mettre plus d’argent là et 
moins ici». Traduire la première par « Si le robinet veut bien couler à un tel débit » et la 
seconde : « Pour ouvrir encore plus le robinet, on va investir dans un plus gros sans 
savoir s’il y a toujours autant d’eau dans le réservoir qu’hier ».

Une gestion de flux ne donne aucune information sur le futur, et c’est aussi, ce n’est pas 
un hasard, exactement le cas du PIB : cet indicateur sans alarme sert de miroir de beauté 
de l’instant. Non pas qu’il soit inutile et à jeter à la poubelle, il n’est simplement pas 
pertinent pour une vision à long terme. Peut-être alors que, sans mélanger les pinceaux 
ou promettre la lune, il faut d’abord, avant toute action pratique, commencer par mettre 
en place de nouveaux indicateurs théoriques, qui seront enfin responsables. Le GPI 
pour Genuine Progress Indicator  , par exemple, en est un.

http://genuineprogress.net/genuine-progress-indicator/
http://www.atterres.org/article/prosp%C3%A9rit%C3%A9-sans-croissance-et-croissance-sans-prosp%C3%A9rit%C3%A9


Genuine Progress Indicator

Utopie dirons certains. Effectivement, nos sociétés avancées sont d’une inertie parfois 
décourageante, cependant on observe un bon nombre communautés qui parviennent à 
instaurer des îlots de durabilité pour reprendre l’expression de Dennis Meadows célèbre 
pour le  rapport The Limits to Growth réalisé par une équipe du Massachusetts Institute 
of Technology composé de  Donella Meadows, Dennis Meadows, Jørgen Randers et 
William W. Behrens III,  pour le Club de Rome en 1970.

Le Bouthan est également un exemple de changement de paradigme du Produit Intérieur
Brut (PIB) vers le Bonheur National Brut (BNB) comme indicateur de richesse. Le 
BNB qui s’appuie     sur quatre piliers     : la protection de l’environnement, la conservation et
la promotion de la culture bhoutanaise, la bonne gouvernance et le développement 
économique responsable et durable.   

Il n’est pas trop tard pour apprendre à utiliser ces crises de façon à initier
un changement positif.  Dennis Meadows

Un jet stream bloqué favorise canicules et
inondations

Par Johan Lorck le mars 29, 2017

La récurrence des épisodes de chaleur extrême en été est probablement liée au 
changement climatique causé par l’homme. En cause, le jet stream, onde planétaire
transportant la chaleur et l’humidité. Lorsque ces vagues planétaires se bloquent, 
des sécheresses ou des inondations peuvent se produire. Le réchauffement causé 
par les gaz à effet de serre à partir de combustibles fossiles crée des conditions 
favorables à de tels événements, estime une équipe internationale de scientifiques.

https://global-climat.com/2017/03/29/un-jet-stream-bloque-favorise-canicules-et-inondations/
https://global-climat.com/author/trenleysen/
http://info.arte.tv/fr/bhoutan-au-pays-du-bonheur-national-brut#sthash.M8rnKKuO.dpuf
http://info.arte.tv/fr/bhoutan-au-pays-du-bonheur-national-brut#sthash.M8rnKKuO.dpuf
http://info.arte.tv/fr/bhoutan-au-pays-du-bonheur-national-brut#sthash.M8rnKKuO.dpuf
http://fr.wikipedia.org/wiki/Donella_Meadows
https://www.youtube.com/watch?v=tJRtdyPGAOw
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La sécheresse californienne sans précédent de 2016, la vague de chaleur américaine de 
2011,  l’inondation de 2010 au Pakistan ainsi que les canicules de 2003 en Europe 
puis de 2010 en Russie intriguent les scientifiques. La hausse des températures est 
progressive depuis une cinquantaine d’années mais l’incidence de tels événements 
dépasse ce que l’on pouvait attendre du réchauffement planétaire. D’où la question : 
le changement climatique affecte-t-il aussi la circulation atmosphérique, de sorte que le 
réchauffement moyen se trouve amplifié ponctuellement ? Les données des 
simulations climatiques ainsi que les observations, montrent que les méandres du jet 
stream, appelées ondes de Rossby, favorisent des phénomènes météorologiques 
extrêmes. En plus de la hausse moyenne de la température globale, une perturbation de 
la circulation atmosphérique pourrait conduire à un impact amplifié du changement 
climatique au niveau local.

Source : NASA

On peut voir le jet stream comme une barrière séparant les masses d’air chaude et froide.
Les vents de haute altitude qui constituent le jet stream peuvent filer en ligne droite mais
ils peuvent prendre aussi une direction plus méridionale (nord-sud).

D’après une nouvelle étude publiée dans Nature Scientific Reports, un temps qui persiste
pendant des semaines dans une région a désormais plus de chances de dégénérer en un 
épisode météorologique extrême si le jet stream est dans une configuration bloquée. Les 
journées ensoleillées peuvent se transformer en une grave vague de chaleur et de 
sécheresse. Des pluies prolongées peuvent mener à des inondations.

Pour que cela ce produise, des conditions particulières sont requises, ce que les auteurs 
de l’étude appellent une « amplification quasi-résonante » qui accentue les ondulations 
nord-sud du jet stream et qui freine ces ondes au lieu de permettre un 

http://www.nature.com/articles/srep45242


déplacement d’ouest en est. Ce qui aboutit à une situation de blocage comme lors de 
canicule de 2003 en Europe. Cette vague de chaleur s’est prolongée, favorisant des 
températures probablement inédites depuis plusieurs milliers d’années. Les auteurs de 
l’étude (Michael E. Mann, Sonya K. Miller, Stefan Rahmstorf, Kai Kornhuber, Dim 
Coumou, Byron A. Steinman) y voient bien l’empreinte des activités humaines.

Empreinte de l’amplification quasi-résonante (QRA). a et b montrent l’empreinte QRA
dans les modèles avec respectivement tous les forçages et avec le seul forçage

anthropique. c et d montrent le focus sur l’empreinte QRA en lien avec la température
entre 25 et 75° de latitude nord. Source : Mann, M. E. et al.

https://globalclimat.files.wordpress.com/2017/03/srep45242-f3.jpg


Les mouvements d’air sont en grande partie conduits par la différence de température 
entre l’Équateur et les les pôles. Comme l’Arctique se réchauffe plus rapidement que les 
autres régions, cette différence de température diminue. En outre, les masses terrestres se
réchauffent plus rapidement que les océans, surtout en été. Les deux changements ont un
impact sur le jet stream.

Malheureusement, les données satellitaires sont trop récentes pour conclure de manière 
certaine à une amplification des situations de blocage. En revanche, des mesures de 
température de haute qualité sont disponibles depuis les années 1870. C’est ce qui a été 
utilisé par les chercheurs pour reconstituer les changements météorologiques. Les 
scientifiques ont examiné des dizaines de modèles climatiques différents du projet 
CMIP5 ainsi que des données d’observation, et il s’avère que la distribution de la 
température favorisant le ralentissement de l’onde planétaire a augmenté dans près de 
70% des simulations depuis le début de l’ère industrielle.

L’impact le plus important a été observé lors des quatre dernières décennies. La 
configuration impliquant un jet stream bloqué et sinueux semble donc être un 
phénomène relativement récent, qui pourrait encore s’amplifier si nous ne limitons pas 
les émissions de gaz à effet de serre.

Plusieurs études ont montré que l’amoindrissement de la différence de température entre
le nord et les zones tempérées que sont les Etats-Unis et l’Europe affaiblissait le jet 
stream. La force de ce dernier est liée à la différence entre la température de l’Arctique 
et celle des zones tempérées. Plus l’écart est important, plus le courant jet est puissant.

Un affaiblissement du jet stream n’est pas le seul ingrédient des blocages 
atmosphériques en été, selon l’étude publiée dans Nature Scientific Reports. 

Les ondes de Rossby comportent une crête anticyclonique où est logé de l’air chaud et 
sec et un creux dépressionnaire où stagne un air plutôt froid et humide.  Le long du jet 
stream, on trouve généralement 3 à 7 de ces ondes serpentant autour du globe. Le 
phénomène de résonance semble favorisé lorsque le jet stream comporte 6, 7 ou 8 ondes 
de Rossby. Dans ce cas, et quand le jet stream est circonscrit au nord comme au sud, on 
voit alors les ondes de Rossby libres entrer en résonance avec les ondes de Rossby 
stationnaires liés aux différences thermiques ou à la présence de montagnes.

C’est sous cette forme que le courant jet est le plus susceptible d’amener des événements
comme la canicule de 2003 en Europe ou celle de 2010 en Russie. Ces épisodes sont 
plus fréquents depuis l’an 2000, ont constaté les chercheurs. Ils se produisent presque 
deux fois plus qu’à l’accoutumée.



Projections de l’empreinte de l’amplification quasi-résonante sur le vent zonal à 300 mb dans les
simulations CMIP5. Source : Mann, M. E. et al.

Le jet stream se retrouve bloqué au nord comme au sud. Aux moyennes latitudes, la 
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force des vents diminue, tandis qu’aux extrémités – au nord et au sud – des vents plus 
forts guident le jet stream et le circonscrivent à une latitude bien déterminée. Au sud, le 
jet subptropical se situe alors entre 30 et 45° de latitude nord, tandis qu’au nord, dans la 
région subpolaire, les vents sont aussi renforcés. Entre les deux, le jet stream se retrouve 
piégé dans les moyennes latitudes. Quand le courant jet compte de 6 à 8 méandres, le 
phénomène dit de résonance entre en jeu et le blocage se met en place.

L’étude montre grâce aux modèles climatiques que les conditions favorables aux 
situations de blocage sont en forte hausse depuis les années 1970.

La canicule de 2010 en Russie est  la pire recensée dans le monde depuis 1980. La 
configuration météorologique correspond au phénomène d’amplification quasi-résonante
décrit par Mann et al. Celle de 2003 en Europe également.

Entre les années 1990 et 2003-2012, les étés dans le centre de l’Europe et en bordure de 
Méditerranée se sont réchauffées de 0,81°C.

Globalement, entre 2002 et 2012, le nombre de canicules sévères enregistrées sur la 
planète a été trois fois supérieur à celui relevé  lors des périodes 1980-1990 et 1991-
2001. Une étude de Christidis et al. de 2013 avait estimé que les chances pour qu’une 
canicule comme de 2010 à Moscou se produise sans l’influence humaine sur le climat 
étaient quasiment proches de 0. Quand à la canicule de 2003 en Europe, les chances de 
voir des vagues de chaleur aussi extrêmes est passé de 1 tous les 1000 ans à environ 1 
tous les 100 ans avec le changement climatique.

Zombie Apocalypse     : notre avenir     ?
Par Ugo Bardi – Le 17 mars 2017 – Source Cassandra Legacy

Image de « Teehunter«  

Attention, c’est probablement l’article le plus catastrophique que j’aie jamais 
publié : famines, cannibalisme, extermination massive et plus encore. Mais, hé, 

http://teehunter.com/teecollection/zombie-t-shirts/
http://cassandralegacy.blogspot.fr/2017/03/zombie-apocalypse-our-future-for-real.html


c’est juste un scénario !

Pour ceux d’entre nous qui se réjouissent d’étudier les tendances à long terme, la montée
des zombies comme genre de film est un puzzle fascinant. Il ne fait aucun doute que 
c’est une tendance forte : regardez ces résultats de Google Ngrams.

Le terme « zombie » était entièrement inconnu en anglais avant les années 1920, puis il 
a lentement commencé à attirer l’attention. Dans les années 1970, il a explosé, 
principalement après le succès du film de 1968 par George Romero La nuit des morts-
vivants. Le terme « zombie » n’a pas été utilisé dans le film, mais le concept est devenu 
rapidement populaire et il a créé le genre appelé « apocalypse zombie ». Aujourd’hui, 
l’idée est répandue : elle implique l’apparition soudaine d’un grand nombre de morts-
vivants, hantant les banlieues et les centres commerciaux, à la recherche d’humains 
vivants à manger. Ils sont normalement la cible de groupes, fortement armés mais 
beaucoup moins nombreux, de personnes qui ont échappé à l’épidémie ou à ce qui a 
transformé la plupart des gens en zombies.

Maintenant, si quelque chose existe, il doit y avoir une raison. Alors, pourquoi cette 
fascination pour les zombies ? Comment avons-nous créé un genre qui n’a jamais existé 
auparavant, dans l’histoire de la littérature humaine ? Pouvez-vous imaginer Homère 
nous dire que la ville de Troie a été assiégée par des zombies ? Est-ce que Dante 
Alighieri a trouvé des zombies dans sa visite en Enfer ? Que diriez-vous, si Shakespeare 
nous racontait Henry V combattant des zombies à Azincourt   ?

Je pense qu’il y a une raison : la littérature reflète toujours les craintes et les espoirs de la
culture qui l’a créée ; parfois de façon très indirecte et symbolique. Et, ici, il se peut bien

https://fr.wikipedia.org/wiki/Bataille_d'Azincourt


que les zombies reflètent une peur non dite de notre époque, une peur présente 
principalement dans notre subconscient : la faim.

Commençons par une caractéristique typique des zombies : les cercles noirs autour des 
yeux. Les zombies sont censés être des « morts-vivants », des cadavres qui, en quelque 
sorte, sont revenus à un semblant de vie. Mais les cadavres ont-ils ce genre d’yeux ? Je 
dois avouer que je n’ai pas beaucoup d’expérience en autopsie (en fait, aucune), mais 
d’après ce que j’ai vu sur le Web, il me semble qu’il est rare de voir des cadavres avec 
des orbites noires autour des yeux ; c’est-à-dire, à moins qu’ils n’aient développé des 
ecchymoses avant de mourir. Il est vrai qu’un cadavre en décomposition va lentement 
perdre les tissus mous et, finalement, les yeux disparaîtront, laissant seulement des trous 
sombres dans un crâne momifié. Mais cela ne semble pas être en accord avec l’aspect 
facial des zombies qui apparaissent dans les films. (Je sais, c’est une recherche macabre,
je l’ai faite au nom de la science.)

Au lieu de cela, pour ce que j’ai pu trouver, les orbites sombres autour des yeux sont 
peut être une caractéristique des personnes sous-alimentées, souvent à la suite du 
développement d’un œdème du visage. Voici, par exemple, une photo d’une jeune 
Hollandaise pendant la famine de 1944-1945 en Hollande.

Ce n’est pas toujours une caractéristique des personnes mal nourries, mais cela semble 
se produire assez fréquemment. Un autre exemple est la Grande Famine en Irlande, qui a
commencé en 1845. Nous n’avons pas de photos de cette époque, mais les artistes qui 
ont dessiné des photos de la faim des Irlandais ont clairement perçu ce détail. Voici, par 
exemple, une image bien connue de Bridget O’Donnell, une des victimes de la Grande 
Famine. Remarquez ses yeux sombres.

http://images.memorix.nl/nfm/thumb/800x600/d7175f14-59c9-a036-ef65-fdc63c6bfdc2.jpg
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Donc, nous avons une idée de qui ces zombies pourraient représenter. Ils sont affamés. 
Ils ont faim, c’est clair. Dans les films, ils sont décrits comme trébuchant, cherchant 
désespérément de la nourriture. Ils semblent être l’image parfaite de l’effet d’une 
famine. Regardez le mémorial de la famine irlandaise, à Dublin :

Est-ce qu’ils ressemblent aux zombies d’un film moderne ? Oui, clairement. Cela ne 
signifie pas un manque de respect pour les hommes et les femmes irlandais qui ont péri 
dans l’une des plus grandes tragédies des temps modernes. Il s’agit seulement de noter 
comment, dans notre imagination, de vrais gens affamés peuvent être transformés en 
zombies morts-vivants imaginaires.

Maintenant, imaginez qu’une famine frappe notre société aujourd’hui. Il est vrai que le 
monde n’a pas connu de grandes famines depuis 40 ans, mais cela ne veut pas dire 
qu’elles ne peuvent plus apparaître. Aujourd’hui, notre système commercial mondialisé 
est fragile, basé sur une longue chaîne d’approvisionnement qui comprend le transport 
maritime et la distribution par les routes. Le système a besoin de combustibles fossiles à 
faible coût pour fonctionner et, plus que cela, il a besoin d’un système financier mondial
fonctionnel. Si la nourriture voyage dans le monde entier, c’est parce que quelqu’un paie
pour cela. Une crise monétaire bloquerait l’ensemble du système. Les conséquences 
seraient… Eh bien, essayons d’imaginer l’inimaginable.

Les gens vivant dans les banlieues n’ont pas d’autre source de nourriture que leurs 
centres commerciaux. Maintenant, imaginez que, subitement, les navires et les camions 
cessent de rouler. Les étagères des supermarchés ne pourraient plus être 
réapprovisionnées. Les banlieusards seraient d’abord surpris, puis fâchés, puis 
désespérés et, enfin, affamés, alors que leurs stocks de nourriture à la maison s’épuisent. 
Même avant cela, ils auraient manqué d’essence pour leurs voitures ; le seul système de 
transport à leur disposition. Maintenant, supposons que les élites décident qu’il leur est 
plus facile de laisser les banlieusards mourir de faim et mourir tout court, plutôt que de 
tenter de les nourrir. Supposons qu’ils décident d’emmurer les banlieues et de charger 
l’armée de tirer à vue sur quelqu’un qui tenterait de s’échapper. Qui pourrait les forcer à 
faire autrement ?

http://www.springer.com/gp/book/9783319263731
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Nous pouvons imaginer quels seraient les résultats. Les habitants des quartiers 
suburbains deviendraient émaciés, maladroits, affamés, hantant le quartier et les centres 
commerciaux, à la recherche désespérée de quelque chose à manger ; n’importe quoi. Se
tourneraient-ils vers le cannibalisme ? Probablement, c’est même assez certain. Certains 
d’entre eux pourraient être en mesure de mettre la main sur un bon approvisionnement 
en armes et en munitions, puis ils pourraient jouer au roi de la colline, rassembler la plus
grande partie de la nourriture restante et tuer les misérables qui continuent à traîner dans 
les rues, au moins jusqu’à manquer eux aussi de nourriture et de munitions. Ce serait 
l’apocalypse zombie, rien de moins que cela.

Ce n’est, bien sûr, qu’un scénario. Je pense néanmoins qu’il est intéressant, comme une 
illustration de la façon dont l’esprit humain fonctionne. Dans un article précédent, j’ai 
noté comment le mème de la « surpopulation   » a disparu du cyberespace, à la suite 
d’une « résistance à l’infection » que les gens ont progressivement développée autour de
ce sujet. Le mème des zombies semble être lié à la même question, mais c’est un mème 
beaucoup plus infectieux et il est toujours en croissance et se diffuse dans la population 
mondiale.

Il y a des raisons pour le succès du mème zombie. Les catastrophes fictionnalisées 
(« c’est seulement un film ! ») sont certainement moins menaçantes que celles décrites 
comme susceptibles de se produire pour de vrai. Ainsi, le concept de « préparation 
Zombie   » fait son chemin dans de nombreux domaines. Apparemment, préparer une 
apocalypse zombie est plus socialement et politiquement acceptable que de se préparer 
aux conséquences de l’épuisement des ressources et du changement climatique. C’est un
trait curieux de l’esprit humain, mais si c’est sa façon de fonctionner, qu’il en soit ainsi. 
Cela rend le concept de « fiction climatique » (cli-fi) attrayant pour la préparation au 
changement climatique.

Il se peut que la seule façon pour notre esprit de comprendre les catastrophes à venir est 
de les voir comme des contes. En Irlande, avant la grande famine, il y avait quelque 
prémonition du désastre en train d’arriver. Voici ce que le poète irlandais Clarence 
Mangan a écrit en 1844, au sujet d’un « événement » non décrit, qu’il s’attendait à voir 
surgir à l’avenir.

Obscurcir la lampe, puis, et enterrer le bol,
Vous avez le cœur le plus fidèle !
Et, comme vos années agiles se hâtent vers l’objectif
Où les mondes sont partis,
Usez votre force, vos tendons, votre âme, sur votre labeur pour expier
Pour l’oisiveté et les erreurs passées ;
Ainsi vous supporterez mieux de rencontrer seul
L’événement et ses terreurs.

Les Irlandais ont peut-être eu une sorte de prémonition de l’« événement » qui allait les 
frapper, la Grande Famine de 1845, même si cela ne les a pas beaucoup aidés à l’éviter. 

http://cli-fi.net/
https://www.cdc.gov/phpr/zombies.htm
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Un « événement » semblable vient-il aussi pour nous ? Peut-être que cela commence 
déjà.

Ugo Bardi

Traduit par Hervé, vérifié par Julie, relu par M pour le Saker Francophone
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Ce nouveau subprime annonce une récession
imminente

Rédigé le 30 mars 2017 par Bill Bonner

Nous sommes arrivé à Buenos Aires aux alentours de 22 heures.

Nous n’avions pas dîné. Alors nous sommes sorti de l’hôtel et avons marché en espérant 
trouver un restaurant servant encore à dîner.

Le quartier de Palermo Soho était calme. Quelques personnes marchaient sur les 
trottoirs. Même les voitures bondissant sur les pavés faisaient peu de bruit.

Mais le temps était idéal : 21°C, à peu près… sous un ciel étoilé. Alors nous nous 
sommes assis à la terrasse d’un restaurant, au coin d’une rue, en nous estimant chanceux
d’avoir trouvé un restaurant dont la cuisine était encore ouverte.

Il n’y avait que quelques personnes attablées. Nous pensions être arrivé juste avant la fin
du service. Pourtant, peu à peu, des gens n’ont cessé d’arriver.

Ils s’asseyaient et commandaient des boissons, puis à dîner.

Le nombre de passants, ainsi que le niveau sonore, s’est également élevé à mesure que 
les gens arrivaient.

C’est alors que nous nous sommes rendu compte qu’il ne s’agissait pas de la fin du 
service, mais du commencement, seulement : nous étions à Buenos Aires !

Des crédits « à haut risque »

Mais revenons à nos moutons…

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


Hier, la journée a été bonne pour Wall Street. Les informations ont fait état de « données 
positives ».

Quant à nous, ce que nous voyons, ce sont des données négatives.

Prenons ce que Morgan Stanley appelle les crédits autos subprime, « à haut risque ». Ils 
représentent environ un tiers du marché des crédits autos à risque.

Les emprunteurs accusent un retard de remboursement sur la plupart des crédits autos à 
risque. Mais les emprunteurs « à haut risque », eux, décrochent plus vite.

Selon Bloomberg, la proportion de ces prêts s’est envolée depuis 2010.

Les défauts de paiement des entreprises montent en flèche. Au cours de ces trois derniers
mois, les prêts bancaires ont diminué de plus de 5%, soit la contraction de « l’offre 
d’argent à crédit » la plus brutale depuis 2008.



Et là, il y a une histoire, comme on dit.

Notre système dépend du crédit au lieu de dépendre de l’argent réel. Au cours de ces 50 
dernières années, à peu près, le volume de crédit est passé de 1 000 Mds$ à 
66 000 Mds$.

Ce crédit a été la principale source de « croissance », pour l’économie… et de hausse 
des cours à Wall Street.

Rien ne peut rester figé, dans un tel système. Soit le volume des nouveaux crédits 
(dettes) augmente… soit les dettes anciennes expirent, ce qui réduit la masse monétaire 
et provoque un effondrement.

Le créditisme doit progresser de 2% par an

L’économiste Richard Duncan, qui surveille la « créditisation » de l’économie mondiale,
a calculé qu’à moins d’enregistrer au minimum 2% de croissance du crédit, la récession 
est inévitable.



Duncan dit que le crédit a progressé de 2,6% l’an dernier, suffisamment pour éviter une 
récession. Cette année, dit-il, l’augmentation du crédit ne dépassera pas ce minimum de 
2%, ce qui met l’économie en danger.

De notre côté, nous savons que les corrections se produisent — aussi bien sur le marché 
actions qu’au sein de l’économie. En revanche, nous ne savons pas quand elles se 
produisent.

Nous savons également qu’un cycle de resserrement (hausse des taux d’intérêt) semble 
toujours présager une correction.

Mais la Fed ne reviendra jamais volontairement au système des taux d’intérêt 
« normaux » déterminés par le marché.

Les initiés qui contrôlent le système dépendent de l’argent à crédit bon marché. Ils n’y 
renonceront pas volontairement.

Des secrets partagés

Nous avons un peu perdu le fil de notre récapitulatif.

Il s’agissait d’expliquer nos principaux concepts aux nouveaux lecteurs de La 
Chronique, en les récapitulant… et de leur révéler nos « secrets partagés ».

Par exemple, nous avons parlé de la façon dont le Deep State dirige le gouvernement. 
Les électeurs ne décident pas de l’orientation du pays : ce sont les initiés qui le font.

Cela explique pourquoi le gouvernement met en oeuvre tellement de choses qui n’aident
pas la plupart des gens… et pourquoi il est si difficile de changer de façon majeure 
l’orientation du pays.

Vous devez connaître un autre concept important, qui explique comment on crée de la 
richesse réelle.

Il existe deux types de transactions. Il y a les accords gagnant-gagnant, où les deux 
parties concluent un pacte volontaire, en espérant en sortir gagnantes. Et il y a les 
accords gagnant-perdant, où l’une des parties force l’autre à participer à l’accord.

Dans un cas comme dans l’autre, nous ne savons jamais à l’avance quel sera le résultat. 
Nous ne pouvons prédire l’avenir. Mais nous pouvons savoir de quel type d’accord il 
s’agit. Et nous savons que seuls les accords gagnant-gagnant augmentent la richesse.

Toute valeur (le progrès… la richesse… la satisfaction) dépend de ce que souhaitent les 
gens. Et un accord gagnant-gagnant est la seule façon de découvrir ce que c’est.

Vous construisez une maison « clés en main ». Vous investissez 500 000 $ (y compris le 
coût de l’argent emprunté). Ensuite, l’Etat confisque la maison et vous donne 200 000 $ 
pour votre peine.

Combien vaut la maison ?



Vous l’ignorez. Vous ne le découvrirez que si quelqu’un veut bien l’acheter pour une 
somme donnée. Tout ce que vous saurez de cette transaction, c’est qu’il ne faudra jamais
recommencer !

Si vous vendez la maison 600 000 $, vous savez que vous avez augmenté la richesse du 
monde de 100 000 $. La maison vaut 100 000 $ de plus que le temps et les ressources 
qui ont été consacrées à sa construction.

Si, d’un autre côté, les acheteurs potentiels n’apprécient pas la maison… et que vous 
êtes obligé de la vendre 400 000 $… vous savez que vous avez réduit la richesse du 
monde de 100 000 $.

Dans un cas comme dans l’autre, la transaction demeure un accord gagnant-gagnant. 
L’acheteur pense qu’il possède une maison qui vaut (du moins à ses yeux) 400 000$. Le 
vendeur (qui espérait la vendre plus cher) préfère toute de même récupérer de l’argent 
que conserver la maison.

La transaction est gagnante-gagnante pour l’économie, également : elle produit des 
informations précieuses et honnêtes.

Les accords gagnant-gagnant sont une condition sine qua non pour que l’économie 
fonctionne correctement. Ils sont la seule façon de savoir si vous avancez ou si vous 
reculez.

L’économie du quotidien produit des accords gagnant-gagnant.

Un homme veut du pain. Un autre veut 3 $ pour acheter du carburant. Un autre veut le 
conduire à la gare. Un autre est heureux de donner de son temps en échange de 25 $.

Mais le gouvernement ne produit que des accords gagnant-perdant. L’une des parties est 
contrainte de faire quelque chose qu’elle ne veut pas faire. L’un gagne, l’autre perd.

Les guerres, par exemple, sont des accords gagnant-perdant par excellence.

Les accords gagnant-perdant déforment également le signal du prix, vital, qui permet à 
une économie de fonctionner correctement et de créer davantage de richesses.

Elections, Target 2 : l’euro au bord de
l’explosion ?

 

Philippe Herlin 
GoldBroker 

Publié le 30 mars 2017 

L’élection présidentielle française renforce les craintes pesant sur l’euro, "Le spectre 
d’une victoire de Marine Le Pen hante toujours les investisseurs" titre Les Echos le 27 
mars. Dans l’article, un banquier affirme : "Le programme de sortie de la zone euro 

https://www.lesechos.fr/finance-marches/marches-financiers/0211917935955-le-spectre-dune-victoire-de-marine-le-pen-hante-toujours-les-investisseurs-2075402.php
https://www.goldbroker.fr/
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pourrait avoir un impact monstrueux. La sortie de la France de la zone euro mettrait 
sans doute un terme au projet de la devise euro. Ce ne serait pas marginal, mais 
systémique."

Une rencontre a eu lieu début mars entre plusieurs grands gérants d’actifs et un des 
économistes du FN, Philippe Murer, ils en sont ressortis "abasourdis" selon le Journal 
du dimanche. Un banquier témoigne : "Il nous a dit que, si la France sort, cela fera 
exploser la zone euro ; qu'afin d'empêcher une sortie massive de capitaux, le 
gouvernement suivra les transferts d'argent où qu'ils aillent pour les convertir en 
nouveaux francs ; ou encore que le cas argentin était un exemple à suivre. Ah? Quand 
le peso argentin s'est effondré en 2001, les investisseurs se sont précipités pour investir
mais les épargnants étaient ruinés." Passer de l’euro au franc constitue déjà un choc 
systémique, mais instaurer un contrôle des changes inquisitorial et faire tourner la 
planche à billets davantage que la BCE pour financer des dépenses en hausses (cet 
"économiste" chiffre la transition énergétique à 1.600 milliards !), voilà qui risque de 
mener la France sur la voie du Venezuela. Les investisseurs et les épargnants ont de 
quoi s’inquiéter.

Ce scénario peut-il se produire ? Selon UBS Wealth Management, la probabilité que 
Marine Le Pen remporte l'élection est de 40% ! D’autres banques l’estiment plutôt 
entre 10 et 20%, rapporte Les Echos. Selon un chercheur au CNRS, qui avait prédit la 
victoire de Donald Trump dès l’été 2016, la candidate du FN peut l’emporter. Ceci dit, 
entre les déclarations de campagne et l’exercice du pouvoir, le retour à la réalité peut 
s’avérer brutal, et parfois salvateur.

Un autre risque politique pèse sur l’euro, il s’agit des élections générales en Italie, dont
la date n’est pas encore fixée mais qui auront lieu avant février 2018. Le Mouvement 5
étoiles de Beppe Grillo s’affiche en tête dans les sondages, et il défend la sortie de 
l’euro ! Une sortie de la France ou de l’Italie mettrait à bas le projet de monnaie 
unique, avec tous les troubles qu’un tel événement pourrait générer.

Ceci dit, l’euro peut très bien exploser tout seul, sans l’aide d’aucun pays, et cela à 
cause de sa conception même. Car l’euro n’est pas une vraie monnaie unique mais une
monnaie hybride. En effet la création de la Banque centrale européenne (BCE) ne s’est
pas accompagnée de la disparition des banques centrales nationales, ou de leur 
transformation en filiales régionales, elle s’y est superposée. L’ensemble forme le 
Système européen de banques centrales (SEBC) et des compensations financières ont 
lieu entres elles. Chacun peut le constater en prenant les billets dans son portefeuille : 
le numéro de série commence par une lettre, et il y a de forte chance que ce soit le U si
l’on se trouve en France, le S en Italie, le X en Allemagne, etc. (liste complète)

Concrètement, quand un Italien achète une Mercedes, in fine cela se traduit par une 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Billets_de_banque_en_euros#Identification_du_pays_.C3.A9metteur
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créance de la Banque centrale allemande (Buba) sur la banque centrale italienne. Ainsi
l’Allemagne exportatrice se retrouve avec des créances énormes et croissantes sur les 
pays du sud, qui eux accumulent les dettes. Il s’agit de la balance "Target 2", retenez 
ce nom, il fera un jour la une de l’actualité. Cette balance se déséquilibre de plus en 
plus : l’Allemagne détient une créance globale record de 814 milliards d’euros, l’Italie 
une dette de 365 milliards d’euros (la France est presque à l’équilibre). Si l’Italie 
décidait de quitter l’euro, elle refuserait de s’acquitter de cette somme et ce serait 
autant de perdu pour le système financier allemand… Voici la bombe à fragmentation 
qui loge au cœur de la monnaie européenne.

Quoi qu’il arrive (élections imprévues ou accident financier), l’euro court un risque 
réel d’explosion. La protection ce ne sera pas l’éventuel nouveau franc ou la nouvelle 
lire, si ces monnaies sont manipulées par les pouvoirs en place, comme cela semble se 
dessiner, ce sera l’or physique, que chaque épargnant en soit bien conscient.

Achat d’or avec Gold Broker
Source : www.goldbroker.fr

Pétrole : les États-Unis vs. l’OPEP
Rédigé le 28 mars 2017 par Cécile Chevré

En fin de semaine dernière, alors que la réforme du Patient Protection and Affordable 
Care Act, plus connue sous le nom d’Obamacare, s’enlisait, Donald Trump apposait sa 
signature sur un projet extrêmement controversé : celui de la construction du pipeline 
Keystone XL.

Ce pipeline doit permettre de transporter du pétrole issu des sables bitumineux 
canadiens, dans l’Alberta, jusqu’à des raffineries situées 1 900 km plus loin, dans le 
golfe du Mexique. Le projet traîne depuis 10 ans et, étant transnational, nécessite 
l’accord du président américain. Il devrait permettre d’acheminer l’équivalent de plus de
800 000 barils par jour, et ce bien plus rapidement que l’actuel pipeline Keystone.

http://quotidienne-agora.fr/auteur/cecilechevre/
https://www.goldbroker.fr/actualites/elections-target-2-euro-au-bord-explosion-1102
https://www.goldbroker.fr/#3193-2-1-3


Tracés de l’actuel pipeline Keystone (en marron) et du futur projet Keystone XL (en
bleu)

Source : Le Monde

Barack Obama avait décidé, en 2012, de l’interdire, jugeant qu’il n’apporterait pas 
grand-chose à l’indépendance énergétique des Etats-Unis et préférant mettre l’accent sur
les sources d’énergies renouvelables. Le projet a été ardemment combattu par les 
associations environnementales ainsi que par les tribus indiennes installées sur les 
territoires que va traverser le pipeline.

Donald Trump avait annoncé dès janvier son intention de revenir sur la décision de son 



prédécesseur, soulignant l’importance du projet pour l’énergie américaine. Le premier 
ministre canadien, Justin Trudeau, s’est félicité de cet accord, dont l’importance 
commerciale pour le Canada est loin d’être négligeable.

Je ne vais pas me prononcer sur l’utilité de ce nouvel afflux de pétrole vers les États-
Unis… mais simplement me pencher sur les conséquences très concrètes de cette 
décision.

D’une certaine manière, cette décision arrive au pire moment : à un moment où les 
États-Unis nagent dans le pétrole.

Je vous en parlais dans une précédente Quotidienne : les producteurs américains de 
pétrole, et tout particulièrement de pétrole de schiste, relèvent la tête après quelques 
mois difficiles. Leur résistance à la faiblesse des cours du brut est remarquable. Chaque 
petite hausse du cours du baril est le prétexte pour creuser de nouveaux puits, forer un 
peu plus, produire encore et encore.

Cette frénétique activité est soutenue par l’économie du taux bas. Pour les banques, le 
forage pétrolier demeure une affaire qui roule malgré les risques.

La conséquence ? Prévisible : le nombre de forages s’est fortement repris ces derniers 
mois, passant d’un plus bas de 400 puits au printemps 2016 à plus de 600 actuellement.

Evolution du nombre de forages aux Etats-Unis
Source : Bloomberg

Bien sûr, nous sommes encore loin du sommet des 1 900 forages enregistrés début 
2015… mais la production américaine de brut, à neuf millions de barils par jour, devrait 
rapidement atteindre son plus haut de début 2015 (autour de 9,6 millions de barils/jour).



Evolution de la production américaine de brut
Source : Bloomberg

Comment, avec trois fois moins de puits, les États-Unis parviennent-ils à produire 
presque autant ? La meilleure exploitation technique des puits explique en partie cette 
performance. Mais aussi parce que les producteurs de pétrole à travers le monde – cela 
ne concerne pas que les producteurs américains– se sont comportés comme de véritables
Shadoks. Ils ont pompé tant et plus, même avec un baril sous les 30 $.

La production de brut américaine devrait donc retrouver son plus-haut de 2015 d’ici 
quelques mois.

Vous pourriez-vous dire que ce n’est pas très important, le brut américain restant sur le 
territoire américain. Si les marchés ont retenu deux cours pour le brut, un pour celui de 
la mer du Nord (le Brent) et un pour le pétrole américain (le WTI), ce n’est pas pour 
rien.

Certes, mais la situation change. Premièrement, les États-Unis ouvrent progressivement 
les exportations d’hydrocarbures. Gaz et pétrole américains prennent de plus en plus les 
routes de l’exil, et influent sur le grand marché mondial.

Ensuite, les marchés suivent de très près la production américaine de brut, et peut-être 
encore plus les stocks américains de brut. Ceux-ci sont dévoilés toutes les semaines, le 
mercredi, et si vous jetez un œil à l’évolution du WTI comme du Brent, vous observerez 
de répétitifs mouvements ce jour-là.

Un exemple ? Le 7 mars dernier, les stocks de pétrole augmentaient de plus de 
11 millions de barils alors que le consensus attendait une augmentation de seulement 
1,6 million. Conclusion, le cours du WTI a décroché, perdant 5 $ en quelques jours. Et 
le Brent faisait de même…

Ces stocks augmentent, et atteignent des niveaux historiques. Les réserves commerciales
de brut américain dépassent actuellement les 533 millions de barils, un peu plus haut et 
une hausse de 6% sur un an.

Encore une fois, les États-Unis ne sont pas les seuls concernés, et ce malgré l’accord de 
réduction de leur production signé en fin d’année dernière par l’OPEP et une poignée 



d’autres producteurs. Un tout récent rapport de l’Agence internationale de l’Energie 
(AIE) rappelait que le rééquilibrage de l’offre et de la demande n’allait pas se faire en un
jour : « le marché a besoin de temps pour ressentir pleinement l’impact des importantes 
réductions de l’offre prévues dans les accords de baisse de production« .

Mais voilà, les États-Unis n’ont pas signé cet accord. Ils n’ont même pas participé aux 
discussions. Ils jouent les francs-tireurs, et contrarient les efforts des autres pays 
producteurs. En janvier dernier, les stocks de pétrole des pays de l’OCDE avaient ainsi 
encore augmenté de 48 millions de barils à 3,03 milliards de barils. Une hausse en très 
grande partie imputable aux États-Unis.

La toute récente autorisation de construction du pipeline Keystone XL est un signal. Il 
faudra plusieurs années avant que ce pipeline ne soit construit. S’il l’est… En effet, le 
constructeur du projet, TransCanada, n’est pas encore parvenu à un accord avec tous les 
propriétaires des terrains que va traverser le pipeline. Reste que, pour les marchés, et à 
court terme, le message est clair : les États-Unis vont tout faire pour favoriser leur 
production pétrolière.

Ce message américain, porté par l’industrie du pétrole de schiste et soutenu par Trump, 
brouille celui de l’OPEP. Il pèse sur les cours du pétrole, et c’est très visible sur 
l’évolution du prix du Brent :

En fin d’année, le cours du Brent repassait au-delà des 55 $, soutenu par l’annonce de 
l’accord de réduction de production par l’OPEP. Il s’est maintenu, bon an mal an, autour 
de ce niveau jusqu’à l’annonce de la hausse massive des stocks américains, mi-mars.

L’effet est similaire sur le WTI :



Qu’est-ce que cela signifie pour vous ?

C’est un double pari qui s’offre à vous.

Premièrement parier – à moyen terme – sur les producteurs américains qui vont profiter 
d’une vague montante d’intérêt de la part des investisseurs.

Et de l’autre, rester prudent devant les paris haussiers, à moyen terme, sur le pétrole. 
Face à la faible hausse des cours, il n’est pas certain que l’OPEP et ses alliés du moment 
parviennent à prolonger leur accord de réduction de production au-delà de juin.

Dimanche dernier, les signataires de l’accord ont ainsi décidé… de réfléchir à la 
possibilité de le prolonger de six mois (une commission va « passer en revue les 
conditions du marché pétrolier et de revenir en avril 2017 concernant l’extension des 
ajustements volontaires de production »). Une prudence qui tranche avec les précédentes
déclarations qui présentait le renouvellement de l’accord comme presque assuré.

Une récession attend les États-Unis dans les 2 ans

 (Posen, ancien de la FED de NY)

Par Or-Argent Mar 30, 2017
Source : article de CNBC.com, publié le 28 mars 2017

Les États-Unis se dirigent vers une récession, qui se déclarera dans les deux 
ans à venir tandis que les politiques fiscales de relance du président Trump 
pousseront l’économie à surchauffer, d’après Adam Posen, président du 
Peterson Institute for International Economics, à l’occasion d’une interview 
accordée à CNBC. Il estime également que 3 % de croissance, ou plus, est 
irréaliste en vertu de la situation économique et démographique des USA.

Posen, qui a servi à la FED de New York durant les années 90, a déclaré que les objectifs
de croissance de 3 % ou plus sont impossibles à obtenir en vertu de la productivité et du 
taux de chômage actuels aux États-Unis. Ajoutez à ces ingrédients la volonté de baisser 
les impôts et la dérégulation financière souhaitée par Trump, et le pays va se retrouver 

http://www.cnbc.com/2017/03/28/us-heading-for-recession-after-2-years-of-unsustainable-growth-economist-says.html
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dans un cycle de prospérité et de récession.

« La main-d’œuvre ne croit que de 0,5 %, la productivité de seulement 1 %, il est donc 
impossible d’obtenir des taux de croissance de 3-4 %. Si le chômage est 
malheureusement aussi bas qu’il risque de l’être, vous ne pouvez pas y arriver », a-t-il 
déclaré à CNBC mardi.

« Il y a ensuite la dérégulation financière, qui dans une certaine mesure est positive, 
mais qui va probablement réalimenter l’explosion du crédit, comme ce fut toujours le 
cas dans le passé, donc la FED devra serrer la vis pour contenir le souci, et c’est ainsi 
que l’on obtient ce cycle de prospérité et de récession. »

La FED tente déjà de contrôler les signes d’expansion de l’économie américaine en 
relevant graduellement son taux directeur. Plus tôt ce mois, celui-ci a été augmenté de 25
points de base, le premier relèvement de l’année 2017 et seulement le troisième depuis 
la crise financière. Cependant, de nouvelles augmentations sont attendues cette année, 
Posen anticipant 3 relèvements des taux d’ici décembre, et bien plus encore en 2018.

« La FED est engagée dans la voie de la normalisation dans le sens qu’elle n’a pas 
peur de prendre les décisions que les prévisions dictent », a-t-il déclaré.

Il a ajouté que tout ce que pourrait faire Trump en termes de politique fiscale ne fera 
qu’accélérer l’agenda de relèvement des taux de la FED.

« Le mandat de la direction actuelle de la FED arrive à son terme, et pas que pour la 
présidente ou le vice-président. Le président Trump va devoir nommer 5 des 7 membres 
du conseil des gouverneurs de la FED dans les 10 mois à venir. Donc ils veulent mettre 
en marche cette politique de serrage de vis avant l’émergence d’incertitudes », a noté 
Posen.

Posen suggère que Trump va probablement vouloir nommer des membres conciliants, 
soit des gens susceptibles de maintenir les taux à un bas niveau. Cependant, il devrait 
également chercher des candidats qui seront « désireux de répondre à ses appels 
téléphoniques… », toujours d’après Posen. Ce qui pourrait limiter son choix, selon cet 
ancien de la FED de New York. »

Les États-Unis se dirigent vers une récession, qui se déclarera dans les deux ans à 
venir tandis que les politiques fiscales de relance du président Trump pousseront 
l’économie à surchauffer, d’après Adam Posen, président du Peterson Institute for 
International Economics, à l’occasion d’une interview accordée à CNBC. Il estime 
également que 3 % de croissance, ou plus, est irréaliste en vertu de la situation 
économique et démographique des USA.

Posen, qui a servi à la FED de New York durant les années 90, a déclaré que les objectifs
de croissance de 3 % ou plus sont impossibles à obtenir en vertu de la productivité et du 
taux de chômage actuels aux États-Unis. Ajoutez à ces ingrédients la volonté de baisser 
les impôts et la dérégulation financière souhaitée par Trump, et le pays va se retrouver 



dans un cycle de prospérité et de récession.

« La main-d’œuvre ne croit que de 0,5 %, la productivité de seulement 1 %, il est donc 
impossible d’obtenir des taux de croissance de 3-4 %. Si le chômage est 
malheureusement aussi bas qu’il risque de l’être, vous ne pouvez pas y arriver », a-t-il 
déclaré à CNBC mardi.

« Il y a ensuite la dérégulation financière, qui dans une certaine mesure est positive, 
mais qui va probablement réalimenter l’explosion du crédit, comme ce fut toujours le 
cas dans le passé, donc la FED devra serrer la vis pour contenir le souci, et c’est ainsi 
que l’on obtient ce cycle de prospérité et de récession. »

La FED tente déjà de contrôler les signes d’expansion de l’économie américaine en 
relevant graduellement son taux directeur. Plus tôt ce mois, celui-ci a été augmenté de 25
points de base, le premier relèvement de l’année 2017 et seulement le troisième depuis 
la crise financière. Cependant, de nouvelles augmentations sont attendues cette année, 
Posen anticipant 3 relèvements des taux d’ici décembre, et bien plus encore en 2018.

« La FED est engagée dans la voie de la normalisation dans le sens qu’elle n’a pas 
peur de prendre les décisions que les prévisions dictent », a-t-il déclaré.

Il a ajouté que tout ce que pourrait faire Trump en termes de politique fiscale ne fera 
qu’accélérer l’agenda de relèvement des taux de la FED.

« Le mandat de la direction actuelle de la FED arrive à son terme, et pas que pour la 
présidente ou le vice-président. Le président Trump va devoir nommer 5 des 7 membres 
du conseil des gouverneurs de la FED dans les 10 mois à venir. Donc ils veulent mettre 
en marche cette politique de serrage de vis avant l’émergence d’incertitudes », a noté 
Posen.

Posen suggère que Trump va probablement vouloir nommer des membres conciliants, 
soit des gens susceptibles de maintenir les taux à un bas niveau. Cependant, il devrait 
également chercher des candidats qui seront « désireux de répondre à ses appels 
téléphoniques… », toujours d’après Posen. Ce qui pourrait limiter son choix, selon cet 
ancien de la FED de New York. »

Target2: la torpille refait surface
 Jérôme Reviller: Le 30 Mars 2017 Source: la-chronique-agora

Target2 nous indique que les déséquilibres recommencent à s’amplifier dans la 
Zone euro, ce qui est dangereux pour la survie de la monnaie unique.

Je suis tombé hier matin sur un sujet qui mérite un nouveau coup de projecteur : Target2.

Qu’est-ce que Target2 ? C’est ce système qui permet la libre circulation de la monnaie 
en Europe ; c’est une véritable pierre angulaire de la stabilité européenne… et une 
poudrière sur laquelle nous sommes assis. C’est le système de paiement centralisé des 
institutions bancaires en Zone euro. Cette plateforme va traiter les plus gros ordres de 

http://la-chronique-agora.com/target2-torpille-refait-surface/


paiements interbancaires (91% de la valeur totale des paiements en Europe).

Que nous dit Target2 ?

Pour faire simple, Target2 nous donne la balance des paiements entre pays membre de la
Zone euro et permet de savoir qui doit de l’argent à qui, et qui est créancier. Voici les 
derniers chiffres officiels.

On constate assez facilement que les créances (en rouge) sont supportées 
majoritairement par l’Allemagne (jaune) et plus modestement par le Luxembourg.

Target2 a été scruté lors de la crise car il reflétait les tensions interbancaires entre pays 
en illustrant parfaitement la course à la qualité (fly to quality) vers l’Allemagne au 
détriment des créances à risques comme la Grèce, l’Espagne ou encore l’Italie.
LIEN: Gaël Giraud: « Selon le FMI, 40% des banques de la zone euro sont non viables ! »

LIEN: Charles Gave: « Le système bancaire italien est en faillite ! »

Sur le graphique ci-dessous, nous avons une autre vision du déséquilibre de ces 
chiffres…

http://www.businessbourse.com/2016/02/24/charles-gave-les-dettes-ne-seront-jamais-remboursees-et-le-systeme-bancaire-italien-est-en-faillite/
http://www.businessbourse.com/2016/09/23/nouvelle-crise-bancaire-gael-giraud-selon-le-fmi-40-des-banques-de-la-zone-euro-sont-non-viables/


La BCE botte en touche

Selon la BCE et Mario Draghi, le déséquilibre de Target2 est… normal et même justifié 
techniquement. Si, si. Je vais faire simple. La théorie de la BCE, c’est que les vendeurs 
de la dette sont des opérateurs étrangers localisés en Allemagne pour des raisons 
techniques car plus avantageux.

Du coup, chaque banque centrale nationale qui, dans le cadre des rachats de dette, achète
des titres à ces opérateurs étrangers, vient gonfler le solde de l’Allemagne aux dépens 
des autres banques centrales.

Exemple : La banque d’Espagne achète des créances espagnoles à un opérateur étranger 
en Allemagne, alors la dette de l’Espagne envers l’Allemagne est plus grande.

Tout serait donc parfaitement normal et maîtrisé.

Mais quand on commence à considérer des déséquilibres comme la « norme »… on 
n’est sans doute pas loin de la fin.

Target2 ou l’illustration du manque de confiance

Sérieusement ? Qui pourrait croire qu’alors que la montée du populisme n’a jamais été
aussi forte, que le Royaume-Uni déclenchera le Brexit dans quelques jours, que l’Italie
est dans un marasme politique total… le déséquilibre de Target2 est tout simplement…

« technique et normal » ?



Si l’on regarde de plus près : les investisseurs étrangers se débarrassent de la dette car ils
se méfient. Surtout, même les résidents, qu’ils soient Italiens, Espagnols, Grecs ou 
même Français, quittent le navire à la moindre secousse !

Plusieurs économistes de renom dont Eric Dor, directeur des études économiques de 
l’IESEG de Lille, confirment que les tensions sur Target2 ne peuvent pas être 
uniquement justifiées par les rachats d’obligations de la BCE.

Le risque est-il réel ?

Le risque ne serait réel qu’en cas de sortie d’un pays de la monnaie unique avec 
l’obligation de rembourser ses créances ou/et d’entraîner une défiance totale du système.

En clair, il n’y a aucun risque si :

• Vous considérez la Zone euro comme une zone économique efficace. 
• Vous considérez que la politique européenne est harmonieuse et homogène. 
• Vous pensez que l’euro est une monnaie forte et parfaitement maîtrisée. 
• Vous pensez qu’il n’y aura aucune remise en cause de l’euro 

Inquiétez-vous quand même un peu car on vous a dit que :



• Les banques ne faisaient pas faillite. 
• Le Brexit n’était pas possible. 
• Trump ne serait jamais président. 

L’heure n’est plus à la recherche du rendement…elle est à la protection de ce que vous 
possédez.

Source: la-chronique-agora

Une nouvelle crise financière en vue en Europe ?
Charles Sannat  30 mars 2017 

Dettes grecques, stagnation économique en Italie et menace liée au Frexit ainsi qu’au 
retour au franc en cas de victoire de Marine Le Pen, tout cela peut entraîner une nouvelle
crise financière pour l’Europe, estime l’expert de la stratégie monétaire John Hardy.

Emboîtant le pas aux experts de Bloomberg qui ont réalisé des prédictions alarmistes au 
sujet de l’euro, l’analyste financier de la banque danoise Saxo Bank, John Hardy, a 
prédit une crise financière d’ampleur en Europe dans une interview accordée au journal 
russe Lenta.ru.

« Des changements dans l’UE sont attendus depuis longtemps. Compte tenu de l’état 
actuel des choses, la crise est inévitable », a-t-il déclaré.

Si rien ne change, avertit M. Hardy, des pays pourraient suivre l’exemple du Royaume-
Uni sur le Brexit. Selon l’expert, le premier candidat est l’Italie :

« L’économie du pays est sans croissance, tout simplement. Et ils ont une dette très 
importante. (…) L’Italie a besoin de réformes structurelles, a déclaré l’analyste. Quant à 
la Grèce, sa situation est la pire. Elle ne remboursera jamais ses dettes. Et à la fin, cela 
conduira à un effondrement ou à des bouleversements sociaux. Cependant, cela n’aura 
pas un effet comparable à la crise italienne pour l’économie européenne. »

https://www.insolentiae.com/2017/03/30/
https://lenta.ru/news/2017/03/29/eucrisis/?utm_source=lentatw&utm_medium=social&utm_campaign=evrosoyuzu-predskazali-novuyu-volnu-finans
https://www.insolentiae.com/author/charles-s/
http://la-chronique-agora.com/target2-torpille-refait-surface/


L’Espagne et le Portugal sont eux aussi en proie à des problèmes financiers, mais leurs 
gouvernements parviennent encore à y faire face, a déclaré M. Hardy.

Le 27 mars, des analystes financiers interrogés par Bloomberg ont prédit que l’euro 
pourrait passer sous le seuil d’un dollar en cas de victoire de Marine Le Pen, pour la 
première fois depuis 2002. Pis, cinq des 38 économistes interrogés estiment que la 
devise pourrait passer en-dessous de 0,95 dollar, ce qui représenterait une baisse 
d’environ 12 % par rapport au niveau actuel (1,08 dollar). Ces prévisions s’expliquent 
par la promesse faite par Mme Le Pen d’organiser un référendum sur la sortie de la 
France de l’euro et la réintroduction du franc.

Lors d’une réunion publique à Lille tenue le même jour, la candidate du FN a prédit « la 
mort de l’UE et la fin de la mondialisation sauvage ».

« L’Union européenne va mourir parce que les peuples n’en veulent plus. Nous allons 
changer d’Europe, car l’idée européenne est mise à mal par ces fossoyeurs que sont les 
fédéralistes », a-t-elle souligné, en ajoutant que « les pays hégémoniques [de l’Europe] 
sont destinés à périr ».

Que l’on aime ou pas Marine Le Pen n’a aucune importance dans ce cas, et que l’on 
aime ou pas son programme non plus.

La réalité, triste pour certains, bonne pour d’autres, c’est que l’Europe et l’euro ne 
peuvent pas durer comme cela encore très longtemps.

Soit on rend fonctionnel l’euro et l’Europe avec le grand saut fédéral, où l’on transforme
l’Europe en pays, avec une armée et aussi des impôts communs ainsi qu’une union de 
transfert, et dans un tel scénario on peut « réparer » l’euro et le rendre fonctionnel, soit 
on n’arrive pas à faire ce saut fédéral (et nous en prenons le chemin) et alors il n’y aura 
d’autre choix que de défaire plus ou moins progressivement ce que nos europathes 
avaient conçu.

Celles et ceux qui veulent se préparer peuvent s’abonner à ma lettre STRATÉGIES (plus
de renseignements ici) ou alors se procurer le rapport spécial « Comment survivre à 
l’Eurocalypse » ici. Attention, le rapport Eurocalypse est inclus et offert dans tout 
abonnement à la lettre STRATÉGIES.

Charles SANNAT

«     La France est un danger pour l’économie mondiale !     », selon 
Nicolas Baverez
Nicolas Baverez, économiste, historien et auteur de Chroniques du déni français aux 
éditions Albin Michel, revient sur la campagne présidentielle sous haute tension et les 
risques systémiques liés à notre économie…

Il raconte de bien grosses bêtises sur un éventuel « Frexit », en expliquant d’abord que la

https://www.insolentiae.com/produit/dossier-special-comment-survivre-a-leurocalypse/
https://www.insolentiae.com/produit/mes-solutions-pour-vous-en-sortir-malgre-la-crise/


dette française en « euros » exploserait en cas de retour au franc – ce qui est totalement 
faux et que j’ai déjà expliqué 100 fois car cela s’appelle la Lex Monetae, et Baverez 
connaît parfaitement le concept, c’est donc du mensonge pur –, pour tout de suite après 
dire que si la France sort, cela provoquerait l’explosion de l’euro… ce qui est une 
évidence.

Dans tous les cas, s’il n’y a plus d’euro, le nouveau franc ne pourra pas se dévaluer par 
rapport à un euro qui n’existe plus de même que notre dette ne sera pas 
« remboursable » dans une monnaie n’ayant plus aucune existence.

Charles SANNAT

Un non évènement ?
Marc Fiorentino 30 mars 2017

Donald Tusk, président du Conseil Européen a déclaré, après avoir reçu la lettre de 
"notification of withdrawal" de la Grande Bretagne: "We already miss you. Thank you 
and goodbye". La lettre de six pages était un mélange d'amabilités et de menaces. 
Chaque camp adopte une attitude ferme avant les négociations. Les marchés ont jugé 
que c'était un non évènement. 

UN JOUR COMME LES AUTRES

Même si, évidemment, ce qui s'est passé hier était attendu de longue date, on aurait pu 
attendre au moins une petite réaction d'humeur mais il ne s'est rien passé. Rien. Le 
marché le plus sensible au Brexit, celui de la livre sterling, a à peine bougé. Une micro-
glissade en début de matinée en dessous d'1,24 dollar avant un retour à la case départ ; 
Le Footsie, l'indice de la Bourse de Londres s'est même payé le luxe d'afficher une 
hausse de 0.41%.

LES PRÉVISIONNISTES DIVISÉS

Et que disent les prévisionnistes ? C'est ça qui est étonnant et passionnant. J'ai lu depuis 
quelques jours énormément d'analyses et de prévisions sur l'impact du Brexit sur les 
marchés et notamment sur les marchés anglais et, pour une fois, il n'y a aucun 
consensus. Aucun. On voit même deux camps franchement s'opposer. Ceux qui pensent 
qu'il n'y aura pas d'impact. Pour une raison simple : les négociations vont traîner, peut-
être même au-delà des deux ans prévus, avec des accords intermédiaires mais partiels et 
les questions sensibles, en priorité évidemment les relations commerciales repoussées de
quelques mois ou quelques années supplémentaires. Pour ceux-là évidemment, on aura 
le temps de s'inquiéter, inutile d'anticiper dès maintenant un scénario pessimiste.



FAUTE DE CONVICTIONS, LE STATU QUO

Et que disent les pessimistes ? Que l'Union Européenne adoptera une approche ferme, à 
l'image de ce que réclame l'Allemagne, et voudra au contraire régler les problèmes le 
plus rapidement possible pour ne pas fragiliser encore plus la construction européenne. 
Et dans ce cas, la situation peut être explosive. Surtout qu'on a vu hier que Theresa May 
n'avait pas hésité à mettre dans la balance des menaces sur la coopération en matière de 
sécurité. Dans ce scénario, la livre rechuterait, l'économie britannique ralentirait et les 
marchés britanniques seraient sous pression. Ces deux camps s'opposent avec des 
arguments convaincants. C'est peut-être pour cela que les investisseurs n'ont pas encore 
tranché pour l'instant et ont décidé de ne pas bouger.

LE CHAOS DU JOUR

Avec l'annonce du soutien de Valls pour Macron, le PS est en voie d'explosion. Chacun 
cherche son camp et les règlements de comptes post-élections seront brutaux. Tweet de 
Montebourg "Chacun sait désormais ce que vaut un engagement signé sur l'honneur d'un
homme comme Manuel Valls : rien. Ce que vaut un homme sans honneur". Bonne 
ambiance. Les derniers sondages publiés avant cette annonce donnent Macron en tête 
avec 25.5%, MLP à 24%, Fillon à 18%, Mélenchon à 15% et Hamon à 10%. On saura 
dans moins d'un mois si, pour une fois, il faut croire les sondages...

LE MONDE À L'ENVERS

Les États-Unis de Trump défendent le protectionnisme. La Chine avait fait une 
déclaration vibrante en faveur du libre-échange. Les États-Unis de Trump viennent de 
prendre les premières mesures indiquant que l'environnement n'était plus une priorité. La
Chine a annoncé hier qu'elle allait respecter ses engagements en matière 
d'environnement. Quelle période!

LES ÉPARGNANTS ET LES ÉLECTIONS

Selon un sondage de l'institut Odoxa, 53% des français pensent que "l'élection 
présidentielle pourrait avoir des conséquences négatives sur le rendement de leur 
épargne". C'est, sans surprise, l'éventualité d'une victoire de MLP qui inquiète mais de 
façon générale, les épargnants ne se sentent pas représentés par un candidat en 
particulier (ça c'est étonnant...). Ils sont inquiets certes...mais ils n'ont pas modifié leur 
stratégie patrimoniale pour les élections... Voir l'infographie sur le programme des 
principaux candidats en matière d'épargne

LA FAILLITE DU JOUR

Westinghouse a déposé le bilan. Westinghouse c'est un géant américain de la 
construction de réacteurs. Acheté par le Japonais Toshiba, il y a plus de 10 ans, le groupe

http://www.conseil-monfinancier.com/notre-selection-conseil/article/epargne-et-presidentielle-le-programme-des-principaux-candidats.html
http://www.conseil-monfinancier.com/notre-selection-conseil/article/epargne-et-presidentielle-le-programme-des-principaux-candidats.html


a accumulé les pertes et souffre d'une dette massive. Le président de Toshiba est 
désolé...il s'est penché pour se faire pardonner.

LE CONSEIL DU JOUR

C'est l'été aujourd'hui: tirez-vous discrètement de votre bureau.

L'ACCORD DE LA SEMAINE

Ça y est. C'est fait. Le patronat et les syndicats se sont mis d'accord sur l'assurance 
chômage. Seule la CGT refuserait de signer. Principales victimes : les chômeurs seniors 
qui n'auront plus droit qu'à 2 ans d'indemnisation au lieu de 3. Le patronat a accepté une 
hausse des cotisations, les syndicats ont abandonné la surtaxation des CDD. 

LE TTSO DE LA SEMAINE

"Elon Musk est sérieux (et il a raison)". Il y a quelques mois, au World Government 
Summit de Dubaï, Musk avait prédit que les humains allaient devoir "hybrider" leurs 
cerveaux avec les machines pour résister à la montée en puissance de l'Intelligence 
Artificielle. Et il était sérieux ! Aujourd'hui, le Wall Street Journal révèle que Musk a 
créé Neuralink, une start-up chargée de développer des systèmes permettant de relier 
directement nos cerveaux à un ordinateur. Pourquoi un lien direct ? Car avec un clavier 
et une souris, notre vitesse d'interface avec un ordi est d'environ 10 bits/seconde vs 
jusqu'à 1.000 milliards de bits/seconde atteints par deux ordinateurs communiquant entre
eux. We'd better hurry. N'oubliez pas de vous abonner à l'excellente newsletter du soir de
TTSO. C'est très simple et c'est ici

ON S'EN FOUT?

Décidément, le site Medisite est en forme, il répond à une question essentielle : Protéger 
la lunette des toilettes avec du papier est-ce vraiment utile ? La réponse est non selon un 
expert (en papier toilettes ?) de l'université d'Arizona parce que les bactéries et les virus 
passent à travers; Wauquiez veut prendre la tête du parti LR avec le soutien de Sarko; 
Selon un rapport de l'OCDE la France est le pays où la discipline dans les classes est 
ressentie comme la plus dégradée, encore un record dont on aurait pu se passer; Une 
première : un indonésien de 25 ans a été avalé par un python de 7 mètres, faites attention
ce week-end; Musso sort un nouveau bouquin qui va encore être en tête des ventes.

VOILA C'EST TOUT
BONNE JOURNEE
MAY THE FORCE BE WITH YOU

http://timetosignoff.fr/
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