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«Le scénario de l’effondrement l’emporte»
Par Laure Noualhat — 15 juin 2012

Dès le premier sommet de la Terre de 1972, le chercheur américain Dennis 
Meadows partait en guerre contre la croissance. A la veille de la 
conférence «Rio + 20», il dénonce les visions à court terme et dresse un 
bilan alarmiste.

• «Le scénario de l’effondrement l’emporte»

En 1972, quatre jeunes scientifiques du Massachusetts Institute of 
Technologie (MIT) rédigent à la demande du Club de Rome un rapport intitulé
The Limits to Growth (les Limites à la croissance). Celui-ci va choquer le 
monde. Leur analyse établit clairement les conséquences dramatiques d’une 
croissance économique et démographique exponentielle dans un monde fini. 
En simulant les interactions entre population, croissance industrielle, 
production alimentaire et limites des écosystèmes terrestres, ces chercheurs 
élaborent treize scénarios, treize trajectoires possibles pour notre civilisation.

Nous sommes avant la première crise pétrolière de 1973, et pour tout le 

monde, la croissance économique ne se discute pas. Aujourd’hui encore, elle 

reste l’alpha et l’oméga des politiques publiques. En 2004, quand les auteurs 
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enrichissent leur recherche de données accumulées durant trois décennies 

d’expansion sans limites, l’impact destructeur des activités humaines sur les 

processus naturels les conforte définitivement dans leur raisonnement. Et ils 

sont convaincus que le pire scénario, celui de l’effondrement, se joue 

actuellement devant nous. Rencontre avec l’un de ces scientifiques, Dennis 

Meadows, à la veille de la conférence de Rio + 20.

 Le sommet de la Terre démarre mercredi à Rio. Vous qui avez connu la 
première conférence, celle de Stockholm, en 1972, que vous inspire cette 
rencontre, quarante ans plus tard ?
Comme environnementaliste, je trouve stupide l’idée même que des dizaines de

milliers de personnes sautent dans un avion pour rejoindre la capitale 

brésilienne, histoire de discuter de soutenabilité. C’est complètement fou. 

Dépenser l’argent que ça coûte à financer des politiques publiques en faveur de

la biodiversité, de l’environnement, du climat serait plus efficace. Il faut que les 

gens comprennent que Rio + 20 ne produira aucun changement significatif dans

les politiques gouvernementales, c’est même l’inverse.

Regardez les grandes conférences onusiennes sur le climat, chaque délégation

s’évertue à éviter un accord qui leur poserait plus de problèmes que rien du 

tout. La Chine veille à ce que personne n’impose de limites d’émissions de 

CO2, les Etats-Unis viennent discréditer l’idée même qu’il y a un changement 



climatique. Avant, les populations exerçaient une espèce de pression pour que 

des mesures significatives sortent de ces réunions. Depuis Copenhague, et 

l’échec cuisant de ce sommet, tout le monde a compris qu’il n’y a plus de 

pression. Chaque pays est d’accord pour signer en faveur de la paix, de la 

fraternité entre les peuples, du développement durable, mais ça ne veut rien 

dire. Les pays riches promettent toujours beaucoup d’argent et n’en versent 

jamais.

Vous n’y croyez plus ?
Tant qu’on ne cherche pas à résoudre l’inéquation entre la recherche 

perpétuelle de croissance économique et la limitation des ressources 

naturelles, je ne vois pas à quoi ça sert. A la première conférence, en 1972, 

mon livre les Limites à la croissance (dont une nouvelle version enrichie a été 

publiée en mai) avait eu une grande influence sur les discussions. J’étais 

jeune, naïf, je me disais que si nos dirigeants se réunissaient pour dire qu’ils 

allaient résoudre les problèmes, ils allaient le faire.

Aujourd’hui, je n’y crois plus !

L’un des thèmes centraux de la conférence concerne l’économie verte. 
Croyez-vous que ce soit une voie à suivre ?

Il ne faut pas se leurrer : quand quelqu’un se préoccupe d’économie verte, il 

est plutôt intéressé par l’économie et moins par le vert. Tout comme les termes 

soutenabilité et développement durable, le terme d’économie verte n’a pas 

vraiment de sens. Je suis sûr que la plupart de ceux qui utilisent cette 

expression sont très peu concernés par les problèmes globaux. La plupart du 

temps, l’expression est utilisée pour justifier une action qui aurait de toute 

façon été mise en place, quelles que soient les raisons.

Vous semblez penser que l’humanité n’a plus de chance de s’en sortir ?
Avons-nous un moyen de maintenir le mode de vie des pays riches ? Non. 

Dans à peine trente ans, la plupart de nos actes quotidiens feront partie de la 

mémoire collective, on se dira : «Je me souviens, avant, il suffisait de sauter 

dans une voiture pour se rendre où on voulait», ou «je me souviens, avant, on 



prenait l’avion comme ça». Pour les plus riches, cela durera un peu plus 

longtemps, mais pour l’ensemble des populations, c’est terminé. On me parle 

souvent de l’image d’une voiture folle qui foncerait dans un mur. Du coup, les 

gens se demandent si nous allons appuyer sur la pédale de frein à temps. Pour

moi, nous sommes à bord d’une voiture qui s’est déjà jetée de la falaise et je 

pense que, dans une telle situation, les freins sont inutiles. Le déclin est 

inévitable.

En 1972, à la limite, nous aurions pu changer de trajectoire. A cette époque, 
l’empreinte écologique de l’humanité était encore soutenable. Ce concept 
mesure la quantité de biosphère nécessaire à la production des ressources 
naturelles renouvelables et à l’absorption des pollutions correspondant aux 
activités humaines. En 1972, donc, nous utilisions 85% des capacités de la 
biosphère. Aujourd’hui, nous en utilisons 150% et ce rythme accélère. Je ne 
sais pas exactement ce que signifie le développement durable, mais quand on 
en est là, il est certain qu’il faut ralentir. C’est la loi fondamentale de la physique 
qui l’exige : plus on utilise de ressources, moins il y en a. Donc, il faut en vouloir
moins.

La démographie ne sera pas abordée à Rio + 20. Or, pour vous, c’est un 
sujet majeur…
La première chose à dire, c’est que les problèmes écologiques ne proviennent

pas  des  humains  en  tant  que  tels,  mais  de  leurs  modes  de  vie.  On  me

demande souvent :  ne pensez-vous pas que les choses ont changé depuis

quarante ans, que l’on comprend mieux les problèmes ? Je réponds que le jour

où l’on discutera sérieusement de la démographie,  alors là,  il  y  aura eu du

changement.

Jusqu’ici, je ne vois rien, je dirais même que c’est pire qu’avant. Dans les 

années 70, les Nations unies organisaient des conférences sur ce thème, 

aujourd’hui, il n’y a plus rien.

Pourquoi ?
Je ne comprends pas vraiment pourquoi. Aux Etats-Unis, on ne discute plus de 

l’avortement comme d’une question médicale ou sociale, c’est exclusivement 



politique et religieux. Personne ne gagnera politiquement à ouvrir le chantier de

la démographie. Du coup, personne n’en parle. Or, c’est un sujet de très long 

terme, qui mérite d’être anticipé. Au Japon, après Fukushima, ils ont fermé 

toutes les centrales nucléaires. Ils ne l’avaient pas planifié, cela a donc causé 

toutes sortes de problèmes. Ils ont les plus grandes difficultés à payer leurs 

importations de pétrole et de gaz. C’est possible de se passer de nucléaire, 

mais il faut le planifier sur vingt ans.

C’est la même chose avec la population. Si soudainement vous réduisez les 

taux de natalité, vous avez des problèmes : la main-d’œuvre diminue, il devient

très coûteux de gérer les personnes âgées, etc. A Singapour, on discute en ce 

moment même de l’optimum démographique. Aujourd’hui, leur ratio de 

dépendance est de 1,7, ce qui signifie que pour chaque actif, il y a 1,7 inactif 

(enfants et personnes âgées compris). S’ils stoppent la croissance de la 

population, après la transition démographique, il y aura un actif pour sept 

inactifs. Vous comprenez bien qu’il est impossible de faire fonctionner 

correctement un système social dans ces conditions. Vous courez à la faillite. 

Cela signifie qu’il faut transformer ce système, planifier autrement en prenant 

en compte tous ces éléments.

La planification existe déjà, mais elle ne fonctionne pas. Nous avons besoin de 

politiques qui coûteraient sur des décennies mais qui rapporteraient sur des 

siècles. Le problème de la crise actuelle, qui touche tous les domaines, c’est 

que les gouvernements changent les choses petit bout par petit bout. Par 

exemple, sur la crise de l’euro, les rustines inventées par les Etats tiennent un 

ou deux mois au plus. Chaque fois, on ne résout pas le problème, on fait 

redescendre la pression, momentanément, on retarde seulement 

l’effondrement.

Depuis quarante ans, qu’avez-vous raté ?
Nous avons sous-estimé l’impact de la technologie sur les rendements 

agricoles, par exemple. Nous avons aussi sous-estimé la croissance de la 

population. Nous n’avions pas imaginé l’ampleur des bouleversements 

climatiques, la dépendance énergétique. En 1972, nous avions élaboré treize 

scénarios, j’en retiendrais deux : celui de l’effondrement et celui de l’équilibre. 

Quarante ans plus tard, c’est indéniablement le scénario de l’effondrement qui 



l’emporte ! Les données nous le montrent, ce n’est pas une vue de l’esprit.

Le point-clé est de savoir ce qui va se passer après les pics. Je pensais 

aussi honnêtement que nous avions réussi à alerter les dirigeants et les 

gens, en général, et que nous pouvions éviter l’effondrement. J’ai compris 

que les changements ne devaient pas être simplement technologiques mais 

aussi sociaux et culturels. Or, le cerveau humain n’est pas programmé pour 

appréhender les problèmes de long terme. C’est normal : Homo Sapiens a 

appris à fuir devant le danger, pas à imaginer les dangers à venir. Notre 

vision à court terme est en train de se fracasser contre la réalité physique 

des limites de la planète.

N’avez-vous pas l’impression de vous répéter ?
Les idées principales sont effectivement les mêmes depuis 1972. Mais je vais 

vous expliquer ma philosophie : je n’ai pas d’enfants, j’ai 70 ans, j’ai eu une 

super vie, j’espère en profiter encore dix ans. Les civilisations naissent, puis 

elles s’effondrent, c’est ainsi. Cette civilisation matérielle va disparaître, mais 

notre espèce survivra, dans d’autres conditions. Moi, je transmets ce que je 

sais, si les gens veulent changer c’est bien, s’ils ne veulent pas, je m’en fiche. 

J’analyse des systèmes, donc je pense le long terme. Il y a deux façons d’être 

heureux : avoir plus ou vouloir moins. Comme je trouve qu’il est indécent d’avoir

plus, je choisis de vouloir moins.

Partout dans les pays riches, les dirigeants promettent un retour de la 
croissance, y croyez-vous ?
C’est fini, la croissance économique va fatalement s’arrêter, elle s’est déjà 

arrêtée d’ailleurs. Tant que nous poursuivons un objectif de croissance 

économique «perpétuelle», nous pouvons être aussi optimistes que nous le 

voulons sur le stock initial de ressources et la vitesse du progrès technique, le

système finira par s’effondrer sur lui-même au cours du XXIe siècle. Par 
effondrement, il faut
entendre une chute combinée et rapide de la population, des ressources, et de 
la production alimentaire et industrielle par tête. Nous sommes dans une 
période de stagnation et nous ne reviendrons jamais aux heures de gloire de la 
croissance. En Grèce, lors des dernières élections, je ne crois pas que les gens 



croyaient aux promesses de l’opposition, ils voulaient plutôt signifier leur désir 
de changement. Idem chez vous pour la présidentielle. Aux Etats-Unis, après 
Bush, les démocrates ont gagné puis perdu deux ans plus tard. Le système ne 
fonctionne plus, les gens sont malheureux, ils votent contre, ils ne savent pas 
quoi faire d’autre. Ou alors, ils occupent Wall Street, ils sortent dans la rue, mais
c’est encore insuffisant pour changer fondamentalement les choses.

Quel système économique fonctionnerait d’après vous ?
Le système reste un outil, il n’est pas un objectif en soi. Nous avons bâti un 

système économique qui correspond à des idées. La vraie question est de 

savoir comment nous allons changer d’idées. Pour des pans entiers de notre vie

sociale, on s’en remet au système économique. Vous voulez être heureuse ? 

Achetez quelque chose ! Vous êtes trop grosse ? Achetez quelque chose pour 

mincir ! Vos parents sont trop vieux pour s’occuper d’eux ? Achetez-leur les 

services de quelqu’un qui se chargera d’eux ! Nous devons comprendre que 

beaucoup de choses importantes de la vie ne s’achètent pas. De même, 

l’environnement a de la valeur en tant que tel, pas seulement pour ce qu’il a à 

nous offrir.

Laure Noualhat

Les limites à la croissance de Donella Meadows, Dennis Meadows, Jorgen 

Randers Rue de l’Echiquier, 432 pp., 25 €.

Météo extrême: été de tous les records en Australie
Good Planet.info et AFP Publié le : 08/03/2017

Sydney (AFP) – Chaleur intense, incendies de forêts, inondations: les épisodes 
météorologiques extrêmes se sont multipliés en Australie, qui a connu un été de tous les 
records. Et le changement climatique va aggraver le phénomène à l’avenir, préviennent 
les climatologues.

Plus de 205 records météorologiques ont été recensés durant les 90 jours de l’été austral,
entre décembre et février, écrit le Climate Council, un organisme indépendant de 
recherches sur le climat, dans un rapport publié mardi.

Le centre et l’est de l’Australie ont connu des épisodes de chaleur intense et des feux de 
forêt tandis que l’ouest a été touché par de fortes pluies et des inondations, disent les 
chercheurs.

« Le changement climatique, provoqué largement par la combustion du charbon, du 
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pétrole et du gaz, aggrave l’intensité des épisodes météorologiques extrêmes », explique 
le rapport.

« Les jours de chaleur extrême et les vagues de chaleur vont devenir de plus en plus 
fréquents et de plus en plus intenses en Australie, ce qui va aggraver les risques pour les 
infrastructures essentielles (comme l’alimentation électrique), l’économie, le système de
santé et l’écosystème ».

Selon le rapport semestriel du Bureau de la météorologie (CSIRO) publié en octobre, la 
température a augmenté d’environ un degré Celsius depuis 1910 sur le continent.

Il y a souvent des feux de forêts durant l’été en Australie mais le changement climatique,
en provoquant la hausse des températures de l’air et de l’eau, aggrave les risques. 

« En Australie, il est plus difficile de voir l’impact du changement climatique car nous 
avons un climat de toute façon très varié », a déclaré à l’AFP Will Steffen, scientifique 
membre du Climate Council. « Mais nos extrêmes sont devenus si extrêmes qu’on peut 
voir clairement l’influence du changement climatique. »

Ces phénomènes vont empirer « durant les 20 prochaines années », a-t-il poursuivi.

Du fait de sa population relativement faible eu égard à la taille de son territoire (24 
millions d’habitants) et de sa très forte dépendance au charbon, l’Australie est un des 
pires émetteurs per capita de gaz à effet de serre.

Andrew Stock, spécialiste de l’énergie du Climate Council, a relevé pour sa part que les 
infrastructures énergétiques n’étaient pas adaptées aux épisodes météo extrêmes. 

L’État d’Australie méridionale avait été entièrement privé d’électricité l’année dernière à
la suite de vents violents et des pluies torrentielles.



Climat, énergie : semaine de tous les dangers aux
États-Unis

Erik S. Lesser / DPA / AFP NOVEthic 7 mars 2017

Le nouveau président américain, qui a bataillé ferme pour faire valider son 
administration climato-sceptique, est désormais décidé à agir vite. Objectif : déréguler à 
tout-va. Les budgets des principales administrations en charge des régulations 
environnementales devraient, eux, être sérieusement amputés.

 

Le premier chantier lancé par Donald Trump est celui de la dérégulation tous azimuts. Il 
s'agit de revenir, pied à pied, sur l'ensemble des réglementations environnementales 
mises en place par l'administration Obama.

Le président Trump va… tenir les promesses du candidat Trump. Et sans perdre une 
minute. 

Certes, le nouveau locataire de la Maison blanche a mis plus de temps que ses 
prédécesseurs à faire valider son cabinet, ouvertement climato-sceptique. Mais son 
administration est désormais en ordre de bataille. Rick Perry, toujours soupçonné de 
conflit d'intérêt avec les géants des énergies fossiles, est officiellement secrétaire à 
l'énergie depuis jeudi dernier. Et Scott Pruitt, à la tête de l'Agence américaine de 
protection de l'environnement (EPA), qu'il combat depuis des années, est attendu ce 
jeudi à Houston pour un premier déplacement au CERAWeek, le rassemblement annuel 
des leaders du secteur de l’énergie. 

Le premier chantier lancé par Donald Trump est celui de la dérégulation tous azimuts. Il 
s'agit de revenir, pied à pied, sur l'ensemble des réglementations environnementales 
mises en place par l'administration Obama. "Nous allons libérer notre pays. Et ce sera 
fait de façon 'environnementale', positivement 'environnementale', je vous le dis. Mais 
ça va créer des millions d'emplois", a encore promis il y a quelques jours l'actuel 
président américain.  

"Au lieu d'investir dans le futur, Trump creuse du côté du passé", réplique May Boeve, 
directrice de l'organisation 350.org. 
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Le Clean Power Act dans la ligne de mire

Dans le détail, Donald Trump va s'attaquer dès cette semaine au Clean Power Act, la 
pierre angulaire de la politique de réduction des émissions de gaz à effet de serre 
imaginée par Barack Obama et toujours bloquée par les recours en justice de certains 
États républicains. 

Par décret présidentiel, il va également revenir sur le moratoire qui suspendait l'octroi de
permis pour de nouvelles mines de charbon sur des terres fédérales. 

Dans la foulée, Donald Trump va par ailleurs supprimer les règles qui limitaient les 
émissions de gaz à effet de serre des véhicules. Une réglementation que Barack Obama 
avait tenté de sanctuariser jusqu'en 2025, mais que son successeur va effacer sans même 
avoir besoin de passer par le Congrès. Les représentants de General Motors, Ford, Fiat 
Chrysler ou encore Volkswagen ont écrit à Donald Trump il y a quelques semaines pour 
réclamer précisément cette mesure. 

Coupes budgétaires

Le second chantier pour Trump est financier. Parce qu'il a promis d'investir massivement
dans l'armée, le nouveau président doit engager des coupes budgétaires franches dans 
d'autres secteurs. À commencer par celui de la protection de l'environnement. 

Selon des documents de travail de la Maison blanche dévoilés par la presse, et qui 
doivent être présentés officiellement la semaine prochaine, l'EPA devrait voir son budget
amputé de 24%. Ce qui le ramènerait au même niveau que lors de la présidence de 
Ronald Reagan.  

La National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), qui publie notamment 
les relevés de température, devrait aussi voir son budget réduit de 17%. 

Ces coupes budgétaires doivent cependant être approuvées par le Congrès où la bataille 
s'annonce particulièrement ardue. 

Quid de l'Accord de Paris ?

À relire le programme du candidat Trump, il n'y a finalement que sur l'Accord de Paris 
qu'il ne semble pas presser de tenir sa promesse : la sortie pure et simple des États-Unis 
du processus onusien. Le New York Times révélait il y a quelques jours que l'entourage 
de Donald Trump était divisé sur la question. Mais les plus cyniques font remarquer 
qu'en supprimant toutes les réglementations environnementales, le président n'a pas 
besoin de passer par la case "Clexit" (pour "Climate exit", la sortie de l'Accord de Paris).
Il peut se contenter de vider de leur substance tous les engagements pris par Barack 
Obama, sans créer de remous diplomatiques ni risquer une quelconque sanction.

https://autoalliance.org/wp-content/uploads/2017/02/Letter-to-EPA-Admin.-Pruitt-Feb.-21-2016-Signed.pdf
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"STABILITE LIBERALE"
Patrick Reymond 9 mars 2017 

Et démocratie ? On ne rit pas sur le blog. Cela sous entend que nous sommes en 
démocratie, ce qui est très incertain. Vu comme les politiques s'assoient sur les voeux du
peuple, et pillent les finances publiques, on peut être dubitatif. 

Quand certains appellent le salaire de Penelope, un "complément de rémunération", c'est
qu'on ne manque pas d'air. 

Le problème de l'oligarchie au pouvoir, c'est qu'elle est en état d'échec économique, et 
que c'est sans appel.

On nous chante que le libre échange globalisé et immigrationniste fera revenir le monde 
infini. La suite est toute tracée. Soit des côtes de popularité en chute libre, à la Hollande,
mais en plus rapide, au pire, la fin de la "démocratie", démocratie étant le nom du 
régime existant, mais guère démocratique dans son fonctionnement, et qui chie 
ouvertement sur le "peuple", considéré comme nuisance. 

Le problème principal du pouvoir est le suivant. Avant 1973, la production pétrolière 
augmentait de 10 % l'an. Après, de 1 %, après 2005, ça patine sec. Et les augmentations 
sont obtenues ailleurs, spécialement dans les condensats de gaz naturels, plus que dans 
le pétrole de schiste, ou les sables bitumineux. 

 On voit donc que le reste, comparé au NGL (Natural gas liquids), c'est important, mais 
reste très marginal. Assez important pour faire chuter les prix, parce que c'est la quantité 
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marginale qui importe, mais pas assez pour peser significativement sur la tendance à la 
raréfaction. 

De plus, sur le taux de retour énergétique, toutes les améliorations techniques ne sont 
que du blabla. le taux chute, incontestablement. On ne s'accorde guère pour savoir dans 
quelle mesure, mais la tendance non contestée, c'est qu'ils chutent. 

Quand à la source charbon, elle, elle souffre d'un double problème, les épuisements 
géographique, patents dans certains cas (Chine), et la concurrence du gaz et du 
renouvelable, qui en fait une énergie désormais non rentable.

On peut se demander, d'ailleurs, si ce n'est pas le pied qui s'est levé dans la prospection 
et l'exploitation minière, qui explique la détente des prix du pétrole. Il est vrai 
qu'aujourd'hui, la brouette ou le wagon, c'est pas beaucoup utilisé dans l'exploitation 
minière. 

On est bien dans le cadre d'une chute des rendements, et une chute qui va très vite. Le 
système est il en train de craquer ? Sans doute. 

Aux USA, l'exploitation du pétrole a visiblement un taux de retour énergétique deux fois
inférieur au reste du monde, et n'est masqué que par les subventions. Le reste du monde, 
lui, n'a pas la monnaie de réserve pour faire la même politique. 

Le pétrole de schiste, visiblement, a un TRE deux fois inférieur au pétrole produit aux 
USA. Malgré l'amélioration du rendement. 

Le problème fondamental ne se situe pas aux USA. Ailleurs, la machinerie globale 
n'alimente pas la prospection pétrolière, c'est la prospection pétrolière qui fait tourner la 
machine. Donc, les USA peuvent faire, tant et plus, fonctionner leur propre production, 
c'est la baisse du TRE ailleurs qui pose problème. 

Sans une monnaie mondialement reconnu, la production de pétrole US serait devenue 
confidentielle. On voit bien les problèmes des voisins mexicains et canadiens. Ne 
bénéficiant pas de la même manne du dollar US, ils sont en graves difficultés. 

Un autre schéma :



Le pétrole terrestre est en pic depuis les années 1970. le pétrole offshore a comblé la 
différence. le pétrole terrestre est le moins consommateur d'énergie, le pétrole offshore, 
lui, la boit littéralement. 

De même, pour le charbon, le plus rentable aux débuts des années 1970, c'est le plus 
mécanisé, donc le plus gros consommateur de pétrole. Là aussi, baisse du TRE assurée. 
Et le gisement qui s'épuise devient aussi, très rapidement, déficitaire. 

Le déclin du "libéralisme", est aussi le déclin de son carburant, et pour cela, on ne peut 
rien faire, à part si on trouve, comme dans "retour vers le futur", le moyen de faire une 
énergie avec les peaux de bananes des poubelles. 

Mais ça, j'ai comme un doute. Donc, le futur se jouera entre chute de popularité et crise 
politique. Pendant que not'bon président accélère la vertu foudroyante qui s'abat sur les 
candidats excommuniés. 

LIVRE

Pourquoi Le Nucléaire
 – Bertrand Barré, DeBoeck Supérieur, 2017 -

Jancovici.com Mars 2017

[NYOUZ2DÉS: quoique j'apprécie beaucoup Jean-Marc Jancovici, je crois qu'il
fait totalement fausse route avec le nucléaire.]

 Le texte ci-dessous constitue la préface à un ouvrage de vulgarisation sur le nucléaire, 
rédigé par un homme qui y a consacré toute sa vie professionnelle. Que l’on souhaite 
s’en passer, en avoir toujours autant, ou en avoir plus (tous ces points de vue existant 



dans les divers pays du monde), on peut se dire qu’il est préférable que cette décision se 
fasse en ayant un minimum compris les processus techniques et les ordres de grandeur 
sous-jacents.

C’est l’ambition, démesurée ou raisonnable, de ce petit livre, pour lequel l’auteur, que je
connais depuis 15 ans, m’a demandé de rédiger la préface. Dont acte !

Préface

Faire de la pédagogie sur le nucléaire ? En voilà bien une idée ! Vouloir faire 
comprendre l’atome, n’est-ce pas aussi vain que de vouloir justifier l’intolérance ou le 
racisme ? Si cette forme d’énergie doit appartenir au passé le plus vite possible, ce qui 
est bien le sens des décisions allemandes et françaises des dix dernières années, à quoi 
bon perdre du temps à expliquer une énergie dont il faut de toute façon se passer dès que
possible ?

Car la barque est lourdement chargée : les déchets vont durer cent mille ans ; toute 
centrale peut potentiellement donner lieu à un accident rendant les alentours inhabitables
pour des siècles ; personne ne sait démanteler correctement ces installations que nous 
allons avoir sur les bras pour l’éternité ; s’approvisionner en combustible demande de 
s’acoquiner avec des pays non démocratiques qui maltraitent leurs mineurs ; il n’y a de 
toute façon pas assez d’uranium pour utiliser cette forme de production très longtemps, 
et pour couronner le tout les renouvelables sont déjà plus compétitives que le nucléaire, 
alors qu’elles ne présentent que des avantages, donc la messe est dite.

Fermez le ban !

Certes, tout ce qui précède comporte une part de vérité. Mais, comme pour tout sujet 
conflictuel, c’est justement la partie non dite qui est souvent la plus importante. En effet,
celui qui avance un argument contre se gardera bien d’y ajouter tout complément qui 
l’affaiblit, voire l’infirme.



Il est par exemple fréquent d’expliquer que la France est dans l’erreur avec son 
nucléaire, et qu’aucun autre pays ne songe à nous imiter. Mais notre pays ne détient 
aucune des médailles qui irait logiquement avec cette affirmation : nous ne sommes ni 
les premiers producteurs de kWh nucléaires au monde (cette médaille là va aux 
américains), ni les premiers consommateurs d’électricité nucléaire par personne au 
monde (là ce sont les Suédois qui gagnent), ni les exploitants des plus vieilles centrales 
au monde (les Suisses font mieux que nous), ni les premiers à vouloir enfouir nos 
déchets dans le sous-sol (à nouveau les Suédois le font déjà)…

Les EPR en construction en Finlande et en France voient leur cout déraper ? Mais ce 
n’est pas le cas de ceux en construction en Chine (dont presque personne en France 
n’entend parler), et surtout nous oublions facilement que les ouvrages nouveaux sont 
très rares à tenir leur budget ! Le tunnel sous la Manche a couté 5 fois son budget initial, 
et la Tour Eiffel 2,5 fois le sien, mais qui affirmerait aujourd’hui qu’il aurait mieux valu 
ne pas les construire ?

Et même dans l’énergie, les dépassements sur ces réacteurs restent de petits joueurs à 
côté de ce qui peut se voir dans le monde du pétrole. Ainsi, le gisement pétrolier de 
Kashagan, sur la Caspienne, devait être mis en production pour 6 milliards de dollars. Il 
aura fallu en dépenser 50 pour voir les premiers barils sortir !

Plus étonnant encore : via certaines de leurs institutions spécialisées, les Nations Unies 
ont attiré notre attention sur nombre de problèmes environnementaux majeurs. Le 
changement climatique vient à l’esprit en premier (l’agence onusienne correspondante 
est le GIEC), mais l’Organisation Météorologique Mondiale a révélé le « trou dans la 
couche d’ozone », et l’érosion de la biodiversité a conduit à la création de l’IPBES 
(Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services).

Les Nations Unies se sont aussi occupées de radioactivité. Cela s’est fait en créant, en 
1955, soit trente ans avant le GIEC, l’UNSCEAR (United Nations Scientific Committee 
on the Effects of Atomic Radiation). Cette agence a bien évidemment évalué les 
conséquences de Fukushima ou Tchernobyl, avec les mêmes méthodes que celles 
utilisées par le GIEC (synthèse de ce qui a été publié dans les revues scientifiques à 
comité de lecture). Mais… leurs conclusions ne recoupent pas du tout les propos tenus 
sur les ondes françaises par les militants antinucléaires, qui n’ont jamais cité cet 
organisme !

Difficile, évidemment, pour le citoyen de bonne foi de comprendre à quel saint se vouer.
Pourtant, ici comme ailleurs, le plus simple n’est-il pas de commencer par se renseigner 
auprès des hommes de l’art ? Impossible ! Peut-on accorder sa confiance à ceux qui, 
toute leur vie durant, ont été payés par l’affreux lobby nucléaire ? Cet argument, souvent
entendu, qu’il serait impossible d’être de bonne foi quand on est à l’intérieur du système,
et que seuls les « indépendants » seraient crédibles, est pourtant l’exact inverse de la 
règle que nous appliquons à peu près partout ailleurs.

http://www.unscear.org/
http://www.ipbes.net/
https://public.wmo.int/fr
http://www.ipcc.ch/


Quand on veut être sûr de réussir une recette de cuisine, notre premier réflexe n’est-il 
pas de faire confiance à celles et ceux dont c’est le métier, ou à tout le moins 
l’expérience ? Quand on veut être sûr d’avoir de belles roses dans son jardin, n’est-ce 
pas les conseils d’un jardiner confirmé que nous allons rechercher ? Qui a déjà entendu 
parler d’un cuisinier ou d’un jardinier « indépendant » ? Et, si nous nous rapprochons de
l’industrie, n’est-ce pas d’abord aux personnes qui conçoivent et fabriquent des voitures 
et des avions que nous demandons comment ces engins fonctionnent ?

Nous pourrions ne pas leur faire confiance au motif que de temps en temps un avion 
s’écrase, ou qu’une voiture tue ses occupants. Mais non, nous ne raisonnons pas de la 
sorte : ce sont bien les gens qui sont le plus fréquemment au contact de la technique qui 
sont considérés comme les mieux placés pour l’expliquer, à condition, évidemment, 
qu’ils soient suffisamment pédagogues pour cela. Nous ne les réfutons pas d’entrée de 
jeu au motif que les avions comme les voitures contribuent aux émissions de gaz à effet 
de serre qui « détraquent » le climat, ou que les avionneurs font à la fois des avions 
civils et des avions qui servent à tuer des gens, ou encore que de construire des avions 
ou des voitures ne peut se faire sans activités minières partout, y compris dans des pays 
et dans des conditions environnementales et sociales que nous réprouvons tout à fait.

Nous faisons généralement l’effort, dans ces domaines comme dans bien d’autres, de 
dissocier le jugement moral sur l’utilisation de la technique, de la connaissance 
technique (ou économique) elle-même. Alors, en matière de nucléaire, pourquoi ne pas 
faire de même ? Peut-être que, une fois que le lecteur aura compris sur le bout des doigts
de quoi il retourne pour cette énergie, sa conclusion sera effectivement qu’il faut s’en 
passer avant toute autre forme de production électrique. Mais, à ce moment là, nous 
aurons affaire à un jugement éclairé, éminemment respectable. Ce qu’il faut surtout 
éviter, c’est que ce soit l’ignorance qui serve de matière première à nos décisions. 
L’enfer est peut-être pavé de bonnes intentions, mais il est encore plus sûrement pavé de 
malentendus !

La lutte contre le changement climatique impose que d’ici à 2050 – l’espace d’une 
génération seulement – la totalité des centrales à charbon mondiales – il y en a 30 fois 
plus que de réacteurs nucléaires en France – ait disparu. Se priver du nucléaire pour y 
arriver rend le pari parfaitement impossible à tenir. Alors, avant de rejeter cette marge de
manœuvre, acceptez qu’un expert de bonne volonté vous en explique les contours, ce 
que l’on peut en attendre et avec quelles contreparties !

Pour comprendre avec un homme de l’art, ne le choisissez cependant pas au hasard. 
Prenez le avec un peu d’expérience, cela aide pour avoir fait le tour de la question. 
Soyez certain qu’il ait un minimum de pédagogie : il en faut pour rendre digestes des 
explications techniques qui sinon resteront hermétiques. Il lui faudra aussi de la patience
et de la disponibilité (on ne comprend pas toujours du premier coup), et par-dessus tout 
le respect de son interlocuteur, qui a le droit de poser toutes sortes de questions, mêmes 
les plus déconcertantes en apparence.

https://jancovici.com/publications-et-co/livres/dormez-tranquilles-jusquen-2100/
https://jancovici.com/publications-et-co/livres/dormez-tranquilles-jusquen-2100/


Il y a tout cela dans l’auteur de ce livre. Côté carrière, Bertrand a notamment été 
directeur des réacteurs nucléaires au CEA, ce qui serait un peu l’équivalent d’un 
directeur de la recherche au sein d’un grand groupe industriel. Pour avoir une 
connaissance large des techniques du secteur, des réalisations existantes dans le monde, 
et des retours d’expérience de toute nature (les agréables comme les désagréables), c’est 
en général le meilleur poste d’observation.

Bertrand a aussi occupé travaillé de nombreuses années à l’étranger (aux USA ou en 
Grande Bretagne), ce qui a nécessairement renforcé son aptitude à se faire comprendre 
avec toute sorte de public. Apprendre à surmonter les barrières culturelles, c’est 
excellent pour la pédagogie !

Et, du reste, la pédagogie a été une motivation constante de Bertrand depuis que je l’ai 
rencontré, au début des années 2000. Je l’ai toujours vu accepter de bon cœur, pourvu 
qu’il en ait le temps, toute occasion d’aller expliquer son univers à un public désireux 
d’apprendre, y compris – voire surtout ? – ceux qui n’étaient pas acquis d’avance. Je l’ai
ainsi amené à se frotter, 10 années de suite, à un public de rédacteurs en chef, dans le 
cadre d’un séminaire de 3 jours sur l’énergie que Jean-Louis Caffier et moi avons fondé 
en 2006. Grâce à sa patience et à son souci de s’améliorer en permanence, il est probable
que Bertrand ait un tout petit peu contribué à pacifier les relations de la presse française 
avec le nucléaire.

Ami lecteur, vous êtes entre de bonnes mains, et c’est en confiance qu’il faut aborder les
pages de ce livre. Et j’espère que, lecture faite, vous serez heureux d’avoir remplacé, 
pour partie, l’angoisse, la méfiance ou l’incrédulité par la compréhension, et donc un 
peu plus de sérénité.

Le prix du pétrole commande-t-il le prix des autres
énergies ?

Jean-Marc Jancovici  1 août 2014



Le pétrole, cela ne sert-il pas avant tout à se déplacer et le charbon à produire de 
l’électricité ? De ce fait, pourquoi les deux devraient voir leur prix évoluer de la même 
manière ? Faudrait-il tellement de pétrole pour transporter gaz et charbon que toutes les 
énergies verraient leur prix évoluer comme le prix du pétrole ? De fait, si nous regardons
combien il faut de pétrole pour mettre à disposition d’un consommateur final une tonne 
de charbon ou un mètre cube de gaz, combien coûte ce pétrole, et comment cela se 
compare au coût du travail humain nécessaire dans le même cas de figure, l’affaire sera 
vite pliée : il n’y a aucune raison pour que le prix du charbon, du gaz, du nucléaire ou de
l’hydroélectricité soit corrélé au prix du pétrole. Fermez le ban, et question suivante 
siouplaît.

Sauf que… la réalité n’est pas aussi simple, et que la réponse historique semble être 
plutôt oui. C’est d’abord plutôt oui en Europe, pour le gaz et pour une période récente.

Évolutions respectives des prix spot (donc pour achat immédiat) du gaz et du pétrole en 
Europe en dollars par million de British Thermal Unit, en abrégé BTU.
(un BTU vaut environ 1000 joules, et donc un million de BTU vaut environ 1 gigajoule, 
ou encore environ 290 kWh).

Sur cette période, pas très longue il est vrai, le prix du gaz semble bien suivre celui du 
pétrole.

Source : IFP Panorama, 2006

http://jancovici.com/sources-denergie/charbon-et-co/a-quoi-sert-le-charbon/
http://jancovici.com/sources-denergie/charbon-et-co/a-quoi-sert-le-charbon/
http://jancovici.com/sources-denergie/petrole-et-co/a-quoi-nous-sert-ce-fameux-petrole/


Évolutions respectives des prix spot du pétrole (échelle de droite, en dollars par baril) et
du gaz en Europe (échelle de gauche, en dollars par million de BTU).

L’échelle étant un peu plus fine des décrochages ponctuels s’observent de temps en 
temps, mais en tendance la corrélation est tout aussi évidente, même si la période récente
a donné lieu à un décrochement aussi.

Source : Flash Economie, Natixis, 16 mars 2010

Si nous regardons maintenant les moyennes annuelles dans le monde, la corrélation 
semble aussi bien établie, sauf pour le marché Nord-américain pour la période récente.



Évolutions respectives, depuis 1984, des prix spot (donc pour achat immédiat) du gaz 
pour plusieurs places de marché, et du pétrole, le tout en dollars par million de BTU 
(voir plus haut la définition du BTU).

LNG Japan = prix d’importation du gaz liquefié au Japon
European Union cif = prix d’achat moyen en Europe
Henry Hub & Alberta = places de marché aux Etats-Unis

CIF signifie Charged Insurance and Freight ; c’est le coût complet du combustible 
parvenu à destination avec manutention, fret et assurance.

Sans que la corrélation soit absolument impeccable, en tendance elle semble bien 
établie, sauf pour le gaz aux USA (Henry Hub & Alberta) pour les années récentes, ce 
qui vient de la production significative de gaz non conventionnels dans cette zone.

On note aussi que les prix ramenés au contenu énergétique sont voisins pour pétrole et 
gaz (sauf pour les USA récemment, bis), ce qui s’explique probablement par des effets 
de substitution (voir plus bas).

Source : BP Statistical Review, 2014

C’est encore oui pour pétrole et charbon sur des périodes longues dans le monde.

http://jancovici.com/sources-denergie/gaz-et-co/a-quoi-doit-ressembler-lexploitation-dun-gisement-de-gaz/
http://jancovici.com/sources-denergie/gaz-et-co/a-quoi-doit-ressembler-lexploitation-dun-gisement-de-gaz/


Évolutions respectives des prix spot (donc pour achat immédiat) du charbon pour deux 
zones importatrices (échelle de gauche, en dollars par tonne) et du pétrole (courbe 
bleue, échelle de droite, dollars par baril). 

NB : les USA n’importent pas de charbon.

Ici encore, sans que la corrélation ne soit parfaite, les prix du pétrole et du charbon 
importé semblent bien se répondre : ils ont tendance à monter ou descendre ensemble, 
avec des amplitudes proches.

Source : BP Statistical Review, 2014

Et cela reste vrai pour la France et pour une période encore plus longue !



Évolutions respectives des prix à l’importation des énergies pour la France depuis 
1970. 

Ici encore pétrole et gaz semblent bien monter ou descendre ensemble, et cela reste vrai 
dans une moindre mesure pour le charbon.

Source : Bilan énergétique de la France pour 2009, Service de l’observation et des 
statistique (Commissariat Général au Développement Durable), juin 2010.

Maintenant que nous avons fait ce constat, la bonne question est d’essayer de 
comprendre pourquoi ! Une raison qui pourrait venir immédiatement à l’esprit serait une
espèce d’application de la « loi du plus fort », puisque le pétrole est la première des 
énergies consommées dans le monde, avec environ un tiers du total exprimé en énergie 
primaire.

http://jancovici.com/sources-denergie/electricite/quelle-part-de-lelectricite-dans-la-consommation-francaise-denergie/
http://jancovici.com/sources-denergie/electricite/quelle-part-de-lelectricite-dans-la-consommation-francaise-denergie/


Part de chaque source dans la consommation d’énergie primaire de l’humanité en 2013.

Compilation de l’auteur sur données BP Statistical Review, Woods Hole Centre.

Mais cet argument n’offre que peu de prise à un raisonnement construit : pourquoi donc 
le charbon, qui sert avant tout à alimenter des centrales électriques, verrait-il son prix 
varier comme celui du pétrole, sachant que l’essentiel de son coût de production et de 
transport est du coût de main d’oeuvre au sens classique du terme ?

L’exclusivité a ses limites, c’est une question de temps

En fait, l’explication n’est probablement pas à chercher du côté des coûts de production, 
qui seraient corrélés les uns aux autres, mais plutôt du côté des conséquences d’une 
évidence : la quasi-totalité de l’énergie consommée dans les pays occidentaux est 
vendue – et non donnée – au consommateur final. Or un processus de vente suppose – 
quelle originalité ! – des acheteurs et des vendeurs. Si pour un produit donné le nombre 
de demandeurs augmente, ou l’envie de ces derniers de disposer du produit en quantités 
croissantes, sans que rien ne change côté production, le prix monte quand même et les 
producteurs empochent plus d’argent, point.

Mais quand le prix du pétrole monte, cela donne envie à certains consommateurs 
d’utiliser d’autres énergies pour certains usages, lorsque la substitution est possible. 
Certaines substitutions sont quasi immédiates (par exemple dans une chaudière multi-
énergies, on enfourne ce que l’on veut en fonction des prix du moment, et certaines 
centrales électriques sont dotées de ce genre de dispositif), d’autres demandent quelques 
années. Dans tous les cas de figure cela crée une demande supplémentaire suffisante 
pour faire monter les prix des autres énergies. Symétriquement quand le prix du pétrole 
baisse on peut revenir au pétrole pour certains usages pour lesquels on avait choisi du 

http://jancovici.com/sources-denergie/charbon-et-co/a-quoi-sert-le-charbon/


charbon ou du gaz.

Au sein de ces « effets de substitution » qui peuvent prendre place quand le prix du 
pétrole monte, nous pouvons imaginer :

• le passage du chauffage au fioul au chauffage au gaz (en changeant la chaudière 
chez une partie des utilisateurs), ce qui fait monter le prix du gaz en augmentant la
demande. 

• la modification des durées de fonctionnement des centrales thermiques utilisées 
pour équilibrer les réseaux : ces centrales comprennent en effet des unités au 
charbon, au gaz et au fioul lourd, et si le fioul devient trop cher on peut utiliser un 
peu plus les unités au charbon ou au gaz, ce qui augmente un peu la demande de 
gaz ou de charbon, 

• un effet du même ordre existe avec les chaudières industrielles (y compris celles 
des réseaux de chauffage urbain), qui peuvent soit brûler tout type de combustible,
soit être modifiées à relativement bref délai pour changer de combustible, soit être
plus ou moins sollicitées au sein d’un parc donné en fonction des prix des 
différents combustibles, 

• dans les transports, mais sur des périodes longues, un petit effet de cette nature 
existe, avec le passage du véhicule classique à essence ou gazole à des véhicules 
au gaz liquéfié (ce qui déplace donc un peu de consommation du pétrole vers le 
gaz), ou, de manière encore plus marginale, des voitures particulières vers les 
trains (qui utilisent de l’électricité, donc indirectement du charbon et du gaz avant 
tout) ou les véhicules électriques, 

• et il y a probablement d’autres effets de déplacement auxquels je n’ai pas pensé ! 

Pour être sûr que le prix sera le même, le mieux est de le prévoir !

En fait il y a un cas de figure où cette covariation du prix est d’autant moins surprenante 
qu’elle est prévue dans les contrats : c’est entre gaz et pétrole. Comme les infrastructures
de transport du gaz sont très capitalistiques, les entreprises – même publiques – qui ont 
construit des gazoducs voulaient être sûres que le gaz acheminé serait bien vendu sur le 
long terme. Comme un gazoduc part d’une région qui va produire pendant des 
décennies, il faut avoir cette assurance de vente sur le très long terme.

Pour cela les gaziers se sont couverts à l’avance contre la possibilité de substitution en 
leur défaveur : ils ont prévu, dans les contrats de vente à long terme, que le prix du gaz 
serait indexé sur celui du pétrole, avec une petite décote. De la sorte, ils garantissent à 
l’acheteur, pour tous les usages où la substitution est possible avec du pétrole (ce qui est 
le cas pour l’ensemble des usages du gaz, en fait), que ce dernier n’aura jamais à 
regretter d’utiliser du gaz plutôt que du pétrole. A ce moment, s’il est prévu que les deux
prix covarient, il n’est pas très étonnant que ce soit bien ce qui se passe ! Et cela 

http://jancovici.com/sources-denergie/gaz-et-co/a-quoi-sert-le-gaz/
http://jancovici.com/sources-denergie/gaz-et-co/a-quoi-doit-ressembler-lexploitation-dun-gisement-de-gaz/


explique aussi les prix voisins par unité d’énergie, qui se constatent dans un graphique 
ci-dessus.

Une cause pour tous ?

Outre ce qui est déjà évoqué ci-dessus, il peut y avoir des causes communes qui font 
monter tous les prix en même temps. La plus évidente est la croissance économique, qui 
est en fait un processus de transformation de ressources avec de l’énergie. Quand elle est
forte (comme par exemple de 2000 à 2008), cela augmente à la fois l’appel à l’électricité
(donc au charbon vapeur), l’appel à l’acier (donc au charbon à coke), et l’appel aux 
transports (qui servent à déplacer les gens qui produisent, les marchandises produites, et 
à recycler sous forme de tourisme une partie des revenus supplémentaires apparus à 
l’occasion).

Dans ce genre de contexte, les prix de toutes les énergies augmentent en même temps, 
sauf contexte politique local qui contrecarre cette tendance spontanée des commençants 
à vendre plus cher ce qui est plus demandé.

Mais que la cause soit commune ou que cela relève d’effets de substitution, 
l’enseignement intéressant est que nous pouvons retenir que, en première approximation,
un pétrole en forte hausse a toutes les chances de signifier que les autres énergies se 
vendront aussi plus cher dans la foulée.

Un métal méconnu gouverne le monde moderne
9 mars 2017 / Jean-Pierre Tuquoi Reporterre

Dans « Boom, Bust, Boom », le journaliste Bill Carter a enquêté sur le cuivre, ce 
métal « éternel » aux multiples propriétés connues dès l’Antiquité. Présent partout,
le roi des métaux nous a vassalisé et fait payer à l’environnement un lourd tribut 
pour notre dépendance. Mais comment s’en passer ?

Bill Carter est un jardinier du dimanche. Tout juste installé au début des années 2000 
avec sa femme et sa fille dans une maison d’une petite ville de l’Arizona, Bisbee, à deux
pas de la frontière mexicaine, il remue le sol du jardin et se lance dans la culture de 

https://reporterre.net/spip.php?page=memeauteur&auteur=Jean-Pierre%20Tuquoi%20(Reporterre)
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légumes et de fruits « naturels ».

La première salade est magnifique, d’un vert profond, croquante et goûteuse à souhait. 
Mais elle met sur le flanc le jeune jardinier — tandis que les autres membres de la 
famille, qui n’ont pas croqué de feuilles, se portent comme un charme. Migraines, 
nausées, crampes, vomissements. Il lui faut quinze jours pour se remettre d’aplomb.

L’explication, Bill Carter la reçoit par courrier peu après. À son arrivée à Bisbee, il avait 
mis à profit l’offre de faire analyser gratuitement le sol de son carré de verdure. Verdict :
le sol est empoisonné, gavé de plomb et de métaux lourds, bourré d’arsenic. La salade 
s’en est nourrie et est devenue hautement toxique. Malheur à qui la consomme !

Explorer les mille et une facettes du « roi des métaux » 

L’histoire est simple. Bisbee est une ancienne ville minière. Pendant près d’un siècle, la 
ville n’a vécu que de l’exploitation du cuivre. Des millions de tonnes de minerai ont été 
extraites des entrailles de la terre. La dernière mine a fermé en 1975, mais l’empreinte 
des temps révolus demeure sous forme de cicatrices : la fosse à ciel ouvert par où les 
ascenseurs aussi vastes qu’une maison descendaient les mineurs, les chevalements qui 
grêlent le flanc des collines, les milliers de kilomètres de galeries par plusieurs centaines
de mètres de profondeur.

 
La carrière de cuivre Lavender, propriété alors (en 1972) de la compagnie Phelps

Dodge, à Bisbee, en Arizona. 

Les fonderies et leur haute cheminée crachant en permanence des fumées remplies de 
métaux lourds ont disparu, mais en laissant un héritage maudit dans le sol de Bisbee. 
« Les taux d’arsenic et de plomb montrent que la terre arable est encore toxique. Un 
siècle de vent, de neige et de pluie plus tard, cent ans pendant lesquels la nature a tanné
la terre, l’a blanchie, l’a lessivée, l’a inondée, l’a exploitée, l’a érodée — et les poisons 
sont toujours là », écrit Bill Carter.

De ce constat va naître une enquête journalistique au long cours qui constitue la raison 
d’être du livre. Celle qui conduit l’auteur à s’intéresser au cuivre, et à explorer les mille 



et une facettes du « roi des métaux ». Tout y passe agrémenté de reportages sur les sites 
en exploitation et ceux appelés à le devenir, de rencontres avec des mineurs et des 
« décideurs », de lectures : les utilisations du cuivre, ce qu’elles furent dans l’Antiquité 
et à l’époque moderne, les méthodes pour l’exploiter, la constitution progressive de 
groupes miniers aux allures de mastodontes sans âme, les luttes sociales qui ont tissé (et 
continuent de tisser) l’histoire de différentes mines…

Le métal qui gouverne le monde 

Le cuivre est le métal qui gouverne le monde, observe l’auteur. Il ne rouille pas. Il est 
malléable. Il se dilate ou se contracte en cas de forte tension ou de chaleur. Si on le 
frotte, il devient plus tendre, et, si on le martèle, plus résistant. Il est le métal idéal. Ses 
vertus comme fongicide sont connues depuis la nuit des temps. Et on commence à 
l’utiliser pour ses vertus antimicrobiennes. S’il n’avait pas pris la précaution d’habiller 
de cuivre le fond de ses caravelles pour protéger la coque de l’appétit d’un mollusque 
des mers chaudes, Christophe Colomb n’aurait peut-être pas découvert le Nouveau 
Monde. Bref, c’est le métal éternel. Aujourd’hui, il est dans les ordinateurs et les 
téléphones portables, les avions et les satellites, les câbles électriques et les appareils 
électroménagers. Il est partout.

Il faut en prendre son parti, conclut l’auteur, et accepter le prix à payer de cette 
dépendance. Bisbee, explique-t-il, est née de l’exploitation du minerai de cuivre. La ville
lui doit son expansion et sa prospérité passée. Elle est mariée avec le métal jaune. Que 
les projets de réouverture de la mine se concrétisent serait dans l’ordre des choses.

Surtout s’ils permettent d’épargner des sites naturels eux aussi riches en minerai, et 
désormais menacés par la fringale de l’homme pour le cuivre.

Boom, Bust, Boom. Petite histoire du cuivre, le métal 
qui gouverne le monde, par Bill Carter, traduit de l’anglais
(États-Unis) par Marie Poix-Têté, éditions Intervalles, 
2017, 278 p., 22 €.

https://www.editionsintervalles.com/catalog/boom-bust-boom/


109 – La destruction créatrice de Schumpeter
25 février 2017 François Roddier 

L’économiste autrichien Joseph Shumpeter est né en 1883, la même année que Keynes. 
En 1927, il émigre aux États-Unis où il enseigne à Harvard. Ni capitaliste, ni marxiste, il
se veut au dessus de la mêlée. Il est considéré aujourd’hui comme un emblème de la 
pensée évolutioniste en économie.

Schumpeter s’intéresse aux travaux de Kondratiev sur les cycles économiques. Pour lui, 
les innovations sont le moteur de l’économie mais elles entraînent des changements 
sociaux (modifications du mode de vie) qui font que la société doit constamment se 
réadapter. Schumpeter compare cet effet à une «tornade» et parle de «destruction 
créatice».

Dans le cadre restreint de l’économie, on peut dire que Schumpeter a découvert l’effet 
d’une structure dissipative sur son environnement: effet qui conduit au processus de 
criticalité auto-organisée. C’est le processus d’évolution aussi bien des cyclones que des 
espèces en biologie mais, les disciplines étant cloisonnées, qui sait aujourd’hui qu’il 
s’agit d’un processus universel?

En octobre 1973, c’est la guerre dite du kippour. Les membres de l’OPEP déclarent un 
embargo sur les livraisons de pétrole. On parle de choc pétrolier: le prix du pétrole 
augmente et ne reviendra plus jamais aux valeurs des années précédentes. C’est le début 
d’une crise économique en Europe: l’économie stagne.

Un économiste allemand Gerhard Mensch s’intéresse au problème. Disciple de 
Schumpeter, il conduit une étude statistique sur les innovations. Il montre que celles-ci 
ne sont pas uniformément distribuées dans le temps, mais arrivent par paquets. Il publie 
les conclusions de son étude en 1975. Une traduction anglaise de son livre parait en 
1979 sous le titre «Stalemate in Technology» (Ballinger).

Ce livre est intéressant parce qu’il compare l’évolution technologique à l’évolution 
biologique. Il ignore cependant la théorie des équilibres ponctués de Niles Elredge et 
Stephen Jay Gould publiée en 1972. Ce livre est surtout intéressant parce qu’il comprend
que l’évolution cyclique de l’économie ne peut pas être représentée par une sinusoide: la
production économique ne peut que croître ou s’effondrer. Il représente l’évolution 
économique par une suite de sigmoïdes se recouvrant partiellement. Pour lui, la phase où
les sigmoïdes se recouvrent est une phase de «métamorphose» durant laquelle on passe 
d’une économie à la suivante.

http://www.francois-roddier.fr/?author=664
http://www.francois-roddier.fr/?p=667


L’évolution économique selon Gerhard Mensch

Je reproduis ici le modèle économique de Mensch auquel il a donné le nom de 
«metamorphosis model». Le lecteur pourra comparer ce modèle avec les cycles autour 
du point critique représentés sur la figure du billet 107. On retrouve la même zone de 
recouvrement entre les flèches marquées a et b délimitant la zone appelée «crises».

Il est bon de rappeler que, pour les différentes phases d’un même cycle, j’utilise ici la 
nomenclature des historiens (Turchin et Nefedov) et non pas celle actuelle des 
économistes qui est différente. Ainsi, pour les historiens qui sont sensibles à la 
sociologie, l’année 1914 fait partie d’une phase de crise, tandis que pour les économistes
c’est 1929 qui en fait partie!

Je termine ce billet en rappelant que l’étude de Mensch a été conduite durant une phase 
de crise économique liée au choc pétrolier. Et pourtant, à aucun moment il ne vient à 
l’idée de Mensch que la stagnation de l’économie des années 70 ait pu être causée par 
une augmentation du prix du pétrole. Je pense que, pour le lecteur de ce blog, la relation 
est devenue évidente.

Pourtant, encore de nos jours, la plupart des économistes ne font aucune différence entre
des ressources naturelles comme le cuivre et le pétrole. Il est vrai que l’épuisement de 
l’un comme de l’autre suscite des problèmes économiques. Cependant le pétrole est une 
réserve d’énergie en stock, tandis que le cuivre ne l’est pas.

SECTION ÉCONOMIE
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« Tous les ingrédients d'un nouveau krach sont
réunis »

Par Delphine Cuny  |  02/03/2017  La Tribune 

Faut-il séparer les banques de dépôts et d'affaires ? Une urgence, selon le sénateur 
Pierre-Yves Collombat. Une fausse bonne idée selon Christian Noyer, qui prend 
l'exemple de Lehman Brothers, pure banque d'affaires, dont la faillite a symbolisé 
la crise de 2008. 

Le sénateur Pierre-Yves Collombat publie un rapport de prospective sur les risques 
d’une nouvelle crise, dix ans après celle des subprimes. Il recommande la séparation 
réelle des activités de banque de dépôts et d’affaires et une modification des circuits de 
financement des PME à partir de l’épargne régionale. Des pistes intéressantes mais qui 
manquent de substance sur certains sujets majeurs comme le trading à haute fréquence. 

A l'heure où les principales banques françaises viennent de dévoiler des bénéfices 
annuels 2016 solides, revenus largement au-dessus des niveaux d'avant la crise, malgré 
des taux d'intérêt très bas qui pincent leurs marges, le sénateur Pierre-Yves Collombat a 
présenté ce mercredi son rapport d'information intitulé « Une crise sans fin     : quand 
l'Histoire bégaie ». Le sénateur RDSE (ex-radicaux de gauche) du Var s'y penche sur 
« les possibilités de réédition d'un nouveau krach financier, presque dix ans après la 
crise ouverte en 2007 et à ce jour non terminée ». Sa conclusion est pessimiste : la 
probabilité « technique » d'une crise d'une ampleur équivalente « n'a pas diminué, bien 
au contraire. Tous les ingrédients d'un nouveau krach sont réunis », a-t-il déclaré aux 
sénateurs le 9 février lors de l'adoption de son rapport.

Ce n'est cependant « pas le scénario le plus probable » à ses yeux. Cet agrégé de 

https://www.senat.fr/notice-rapport/2016/r16-393-notice.html
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philosophie redoute avant tout des « émeutes électorales » engendrées par la crise 
économique, qui provoqueraient un nouveau krach.

La banque universelle sur la sellette

Cette approche résolument politique est sans doute le point faible de ce rapport qui 
apporte assez peu de propositions concrètes pour prévenir une nouvelle crise financière 
et bancaire. Pierre-Yves Collombat suggère tout de même « quelques réformes 
sectorielles susceptibles de sécuriser durablement le système financier européen, ce qui 
éviterait d'avoir à intervenir en catastrophe ». Et une prioritaire :

« Il faut absolument une vraie séparation des activités de banque de dépôts et 
de banque d'affaires, ainsi les dépôts serviraient exclusivement à l'émission 
des prêts. Si on ne le fait pas, on peut spéculer avec les dépôts et avec les 
crédits que peuvent les dépôts » a développé le sénateur mercredi lors d'une 
rencontre avec la presse.

Il y a bien eu une loi de séparation bancaire en juillet 2013, dans la continuité des 
promesses du candidat Hollande sur la « finance ennemie », qui a été largement vidée de
sa substance. BNP Paribas et Société Générale ont filialisé leurs activités de trading et 
cela n'a pas changé grand-chose. Au niveau européen aussi, le projet de Michel Barnier a
été enterré sous la pression des lobbys. Les banques françaises en particulier étaient vent
debout contre cette réforme mettant à mal leur modèle de banque universelle (tous les 
métiers sous la même ombrelle) présenté comme plus résilient. Force est de constater 
que ces six derniers mois les activités de marchés des banques françaises, en pleine 
forme, mais aussi l'assurance et la gestion d'actifs, ont permis de compenser la faiblesse 
dans la banque de détail à cause de renégociation de prêts immobiliers.

> Lire Histoire (s) de la (non) régulation bancaire (3/5)     : comment les banques 
françaises ont détricoté la loi Moscovici

Une vraie séparation, sorte de Glass-Steagall Act à la française, est « une fausse bonne 
idée » contre les crises selon Christian Noyer, le gouverneur honoraire de la Banque de 
France, arguant que les établissements en difficultés en Europe l'avaient été à cause des 
crédits spéculatifs et que les deux symboles de la crise des subprimes n'étaient pas des 
banques universelles :

« Lehman Brothers était une pure banque d'investissement, Northern Rock en 
Angleterre, une pure banque de détail. »

Financer les PME par l'épargne régionale

Le sénateur préconise également « une modification substantielle des circuits de 
financement des entreprises, particulièrement des PME », en revenant au système 
antérieur à la réforme bancaire de 1984, s'appuyant davantage sur l'épargne régionale, en

http://www.lenouveleconomiste.fr/christian-noyer-banque-de-france-la-separation-des-activites-bancaires-de-detail-et-dinvestissement-est-une-fausse-bonne-idee-29340/
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étendant les missions de la Caisse des Dépôts, de la Banque Postale et de la BPI.

Il évoque aussi, sans trop creuser, « la limitation stricte du levier d'endettement des 
banques », une proposition émise récemment par la Commission européenne (ratio de 
3%), et de l'ensemble des acteurs financiers (ce qui sera compliqué pour des fonds de 
private equity et de LBO) ou encore « l'assèchement des bilans bancaires de leurs 
créances douteuses », ce qui est bien avancé chez les banques françaises et en bonne 
voie ailleurs, y compris en Italie.

Le rapport survole des sujets pourtant majeurs comme le trading à haute fréquence, dont 
François Villeroy de Galhau, le gouverneur de la Banque a lui-même jugé « l'utilité 
économique contestable » dans un discours en janvier, la titrisation ou l'encadrement des
produits dérivés. Le sénateur ne cache pas une forme de mépris pour le secteur bancaire 
et la finance, qu'il compare à « des activités parasitaires », en reprenant les propos de 
l'économiste Gunther Capelle-Blancard, professeur à Paris-1, qu'il a auditionné : en 
revanche, il n'a pas jugé bon d'auditionner un seul patron de banque commerciale 
française (Philippe Auberger, du comité d'audit de la Banque de France), préférant 
recevoir Jérôme Kerviel et son avocat. Un parti pris assumé :

« Nous avons rencontré des banquiers » a-t-il assuré, évasif, devant la presse. 
« Ils ont un discours très rodé » a-t-il ajouté, dénonçant « le poids du lobby 
bancaire », dont il évoque les arguments en à peine une page.

Pierre-Yves Collombat semble s'intéresser assez peu au sujet et davantage aux politiques
de relance économique, sous Obama notamment, à la paralysie de la zone euro (il pense 
qu'il faut en sortir) et à « la révolte contre les élites » qui point. Ceux qui chercheront 
des pistes d'amélioration du système bancaire resteront sur leur faim.

L’économie mondiale ne pourra encaisser ne fut-ce
qu’un relèvement des taux américains

Article de CNBC.com, publié le 6 mars 2017 Par Or-Argent Mar 9, 2017
Une simple petite hausse du taux directeur américain par la FED pourrait avoir un 
gros impact sur les économies des États-Unis et du monde, a déclaré le stratégiste 
Komal Sri-Kumar à CNBC ce lundi.

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

Ces mouvements renforceront le dollar par rapport aux autres devises, poussant ainsi 
l’euro à la baisse, a déclaré Sri-Kumar, président de Sri-Kumar Global Strategies.

Il a reconnu que certaines pressions « seront probablement bonnes pour l’économie 
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européenne d’un point de vue commercial », vu que les exportations européennes 
deviendront moins cher.

« Mais le problème se situe au niveau des fuites des capitaux », a-t-il déclaré, avertissant
que le désinvestissement en Europe pourrait augmenter le risque sur les marchés 
étrangers. « Ces économies, malgré une petite embellie, ne sont pas assez vigoureuses 
pour encaisser une hausse des taux américains. »

La raison de cette faiblesse des marchés mondiaux provient d’une longue période de 
liquidité, ou de stabilisation des prix des marchés, d’après Sri-Kumar.

« Pendant trop longtemps, nous avons eu une période de liquidités excessives, a-t-il 
déclaré. Les marchés sont désormais faussés. Les taux obligataires sont bien, bien 
plus bas qu’ils le seraient en l’absence des QE et des taux zéro. »

Résultat des courses, de petits changements de l’économie américaine résonnent à 
travers le monde, a déclaré Komal Sri-Kumar, ajoutant que si la FED avait commencé à 
relever ses taux dès que le pays commençait à se relever de la crise financière de 2008, 
les États-Unis auraient pu se retrouver dans une situation plus enviable.

Le stratégiste affirme que si la normalisation des taux avait démarré en 2009, les taux 
obligataires seraient supérieurs, les marchés actions auraient grimpé sur base de 
fondamentaux plutôt que de la création de liquidité, et le redressement de l’économie 
serait plus rapide.

« J’ai dit qu’ils auraient dû relever les taux de 1 à 1,5 % il y a trois ans. Les marchés 
auraient pris un coup, mais ils se seraient ensuite redressés. Et si vous faites cette torture 
chinoise de la goutte d’eau en termes de petites augmentations, vous n’allez pas obtenir 
une croissance durable », a-t-il ajouté.

Sri-Kumar prédit que lorsque la FED verra l’impact de sa hausse des taux en mars, la 
présidente Janet Yellen se contentera à nouveau d’une seule hausse en 2017. »

Article de CNBC.com, publié le 6 mars 2017

La Banque Potemkine de Chine

 

Michael Pento 
Delta Global Advisors 

Publié le 09 mars 2017 

Malgré l’intense ralentissement économique global qui a commencé en 2008, 
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l’économie de la Chine semble être restée intacte. Ayant défié l’effondrement mondial 
de l’immobilier, le PIB du pays a gagné 8,7% en 2009. Après avoir établi un plan de 
relance initial de 586 milliards de dollars, la Chine a finalement injecté 20 trillions de 
dollars additionnels dans une bulle sur les actifs immobilisés afin de parvenir aux 
objectifs de croissance du PIB établis par le gouvernement.

Inspiré peut-être par le film Jusqu’au bout du rêve, le gouvernement chinois a cru en le 
vieil adage « construisez, et ils viendront ». Au cours des six années qui ont suivi, la 
Chine a construit des villes fantômes à la pelle. Ces nouveaux bâtiments demeurent 
aujourd’hui largement inoccupés. On estime à 52 millions les logements vacants, et 90%
de ces unités vides ont été achetées à des fins d’investissement uniquement. 

Les nouveaux appartements ont été achetés par des investisseurs des classes moyenne et 
supérieure, pour rester vides après que leurs propriétaires ont manqué de trouver des 
locataires capables de payer les loyers demandés. 

Les investisseurs se sont accablés de lourds prêts immobiliers et de propriétés foncières 
dont la valeur a commencé à plonger à mesure que se tarissaient les prêts du système 
bancaire parallèle. En conséquence, les autorités chinoises ont cherché à créer une autre 
bulle, sur une classe qu’elles pouvaient plus facilement manipuler. Si le citoyen moyen 
n’était plus en mesure de s’acheter de propriété, pourquoi ne pas créer un effet de 
richesse en générant un marché haussier perpétuel sur les actions ? 

Substituant les comptes de courtage sur capital modeste aux villes fantômes, les prêteurs
chinois ont établi des comptes de marge avec la même ferveur que les prêteurs 
américains de prêts hypothécaires à risque en 2006. En plus des comptes de courtage 
conventionnels, 40 prêteurs en ligne ont établi plus de 7 milliards de yuans de prêts 
destinés à des investissements sur le marché boursier au cours des cinq premiers mois de
2015. Les volumes de ces prêts ont gonflé de 44% entre le mois d’avril et le mois de 
mai. 

Le problème de financement sur marge de la Chine a rapidement atteint des proportions 
désastreuses. Les opérations sur marge ont été multipliées par trente sur le marché de 
Shanghai au cours de ces trois dernières années. La dette de marge a gonflé de 123% sur
un an, pour atteindre un nouveau record de 2,3 trillions de yuans (370 milliards de 
dollars) le 18 juin dernier. 

En revanche, certains analystes pensent que les sommes empruntées par les investisseurs
chinois sont plus importantes encore. L’étendue des financements sur marge du système 
bancaire parallèle, qui inclut les fonds ombrelle et les prêts garantis par des actions, 
pourraient facilement représenter en Chine continentale deux ou trois fois les 
financements de marge conventionnels effectués par l’intermédiaire de courtiers. 

Contrairement aux autres marchés boursiers majeurs, qui sont dominés par des 
professionnels de la gestion monétaire, les investisseurs particuliers représentent 85% du
négoce chinois.

http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-06-24/china-traders-cut-margin-debt-in-first-two-day-drop-since-april


Pendant une brève période, cette solution a permis de faire face comme par magie à 
l’éclatement de la bulle sur l’immobilier. Le Shanghai Composite a commencé l’année 
2015 à 3.234 points pour atteindre 5.023 points le 4 juin – une hausse de 150% sur 
douze mois – avant de décliner jusqu’à 3.800 points aujourd’hui.

Mais le marché est encore loin d’être négocié à escompte. Malgré le récent carnage, les 
actions de Shanghai se négocient à 57 fois les bénéfices. C’est bien moins que le ratio 
cours/bénéfice de plus de 100 enregistré au mois de juin, mais toutefois trois fois plus 
que le ratio cours/bénéfice du S&P 500.

Le régime totalitaire établit tous les jours de nouvelles modifications dans une tentative 
désespérée de limiter l’effondrement. Mais la baisse des taux d’intérêt de la Banque 
populaire de Chine, la réduction du ratio de réserves obligatoires et l’assouplissement 
des règles de négoce ne sont jusqu’à présent pas parvenus à calmer les investisseurs. 

Les sociétés de courtage et gestionnaires de fonds se sont engagés à acheter de grosses 
quantités d’actions grâce à une ligne de liquidité directe fournie par la Banque populaire 
de Chine, qui monétise directement les prêts titrisés de China Securities Finance 
Corporation (une société de financement sur marge soutenue par l’Etat chinois).

Le pays tente également de pousser les dirigeants de sociétés à racheter leurs propres 
actions. Mais au vu des pratiques comptables douteuses de la Chine et des prix des 
actions aujourd’hui complètement détachés de leurs bases fondamentales, mieux 
vaudrait demander à Jim Jones de boire son propre Kool-Aid. La Chine a également 
promis de mener l’enquête sur les positions à découvert « malintentionnées » (en 
d’autres termes, elle a mis fin aux ventes à découvert au travers de menaces de séjour 
dans les prisons de son gouvernement communiste) et interdit les ventes d’actions par 
tout actionnaire qui détiendrait plus de 5% d’intérêts dans une compagnie.

Pire encore, plus de 50% des actions sur la bourse principale de Shanghai sont 
désormais en arrêt de négociation. Imaginez où en serait le marché boursier chinois si 
elles étaient échangées librement. Si tant est que nous puissions encore parler de 
« marché boursier ». Peut-être le gouvernement chinois sera-t-il en mesure d’empêcher 
les actions de plonger davantage, mais il ne pourra rien faire pour éviter l’effondrement 
ultime de son économie fictive.

La situation fâcheuse dans laquelle se trouve aujourd’hui la Chine est bien pire que 
l’effondrement boursier qui a frappé les Etats-Unis en 1929 et la bulle économique 
japonaise de 1989. Malgré ce que nous disent les aboyeurs de carnaval de Wall Street, 
l’économie chinoise souffre aujourd’hui de l’évaporation de l’effet de richesse. Les 
nouveaux millionnaires chinois, étayés par leur nouveau capital boursier, ont alimenté 
l’économie de consommation qui était censée remplacer un modèle de croissance basé 
sur les exportations. 

Mais après une débâcle boursière qui a vu disparaître environ 3,2 trillions de dollars de 
valeur perçue, les ventes automobiles ont perdu 3,2% sur un mois en juin. Il s’agit là du 



premier déclin enregistré par le secteur en plus de deux ans, qui réfute l’idée que 
l’économie chinoise continue de croître au taux bidon de 7% annoncé par le 
gouvernement. 

Autrefois chouchou de l’utopie keynésienne, la Chine florissante a attiré ceux qui 
pensaient que le pouvoir de commandement et de contrôle d’une économie était de loin 
plus efficace que celui du marché libre. 

Alors que le régime économique communiste commence à se défaire, la bulle sur la 
théorie selon laquelle un petit groupe de planificateurs centraux est capable de prendre 
de meilleures décisions que plusieurs millions de personnes agissant de leur propre gré 
et dans leurs propres intérêts devrait elle-aussi éclater. Et il y a de fortes chances que la 
bulle sur la confiance en la capacité des banques centrales à sauver tous les marchés 
possibles n’en sorte pas non plus intacte. 

Les Chinois sont des communistes qui se font passer pour des capitalistes. Ils n’ont 
aucune idée de ce qu’est un marché libre. Ils ont établi une bulle artificielle sur les 
actions, en équilibre sur la bulle sur l’immobilier. Et les voilà qui s’acharnent à les faire 
toutes deux flotter à perpétuité. 

N’allez pas croire que la Chine soit la seule à dédaigner les marchés et à chercher à 
établir une façade de prospérité à tout prix. Les gouvernements et les banques centrales 
du Japon et des Etats-Unis ont eux-aussi éviscéré le mécanisme de découverte des prix. 
Ce qui nous reste aujourd’hui n’est que des bulles sur les actifs qui flottent au-dessus 
d’économie synthétiques, et qui sont parvenues à établir une confiance universelle en la 
capacité des gouvernements à emprunter et à imprimer leur chemin vers une prospérité 
perpétuelle. 

Ces banques centrales Potemkine ne seront jamais capables que d’ériger des économies 
creuses sur de la monnaie contrefaite. Il vous faut donc établir une stratégie qui vous 
permettra de profiter du destin inévitable de ces économies, qui sera une inflation hors-
de-contrôle et une dépression prolongée… qui durera jusqu’à ce que les gouvernements 
embrassent à nouveau le pouvoir du marché libre. 

Automatisation : une porte ouverte à la guerre des
classes et au génocide ?

Mac Slavo  ShtfPlan Publié le 09 mars 2017 

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


 Le porte-parole de l’établissement mieux connu sous le nom de The Guardian a 
récemment publié un article qui nous en apprend beaucoup sur ce que veulent les élites. 
Plus spécifiquement, elles cherchent à nous contrôler au travers de l’automatisation. 
L’article discute la récente proposition de Bill Gates de taxer les robots afin de mitiger 
leurs effets sur l’inégalité des revenus. 

Ce que cet article a de particulièrement intéressant, c’est l’avenir cauchemardesque qu’il
nous prédit. Si l’automatisation venait à éliminer tous les emplois, et avec eux le pouvoir
politique et le capital de l’homme du peuple, comment réagiraient les élites ? En se 
séparant du reste de la société, dans des communautés privées et fortifiées, et en nous 
exterminant à chaque fois que nous nous mettrions en colère.

Si ce scénario ne vous semble pas suffisamment austère, imaginez que 
l’automatisation de masse nous mène non seulement à l’appauvrissement des 
travailleurs, mais aussi à leur annihilation. Dans son livre Four Futures, Peter 
Frase spécule que les foules économiquement superflues de l’autre côté des 
barricades ne seront tolérées qu’un temps. Il se peut après tout qu’elles 
deviennent agitées – et il faut dire qu’elles représenteraient beaucoup de 
fourches potentielles. « Que se passera-t-il quand les masses seront devenues 
dangereuses et ne seront plus une classe de travailleurs, et n’auront donc plus 
aucune valeur aux yeux de ceux qui les dirigent ?, se demande Frase. 
Quelqu’un proposera éventuellement de les éliminer. » Il baptise cet avenir 
d’un nom effroyablement approprié : l’exterminisme, un monde qui se définit 
par « un génocide des pauvres par les riches ».

Pour moi, il ne fait aucun doute que c’est là ce que souhaitent les élites (et par élites, je 
ne veux pas dire les 1%, mais les 0,00001%), ou du moins quelque chose qu’elles 
perçoivent comme malheureux mais inévitable. La véritable propagande de cet article 
réside dans la solution proposée pour répondre au problème :

Quand j’ai demandé à l’éminent penseur gauchiste, Matt Bruening, ce qu’il en
pensait, il m’a répondu que quoi que nous fassions, nous ne devrions pas 
tenter de décourager l’automatisation. « Le problème n’est pas la production et
la mise au travail des robots – ils sont une bonne chose pour la productivité. 

https://www.theguardian.com/technology/2017/mar/02/robot-tax-job-elimination-livable-wage


Le problème, c’est que ces robots appartiennent aux riches, ce qui signifie que
les revenus qui affluent vers les robots terminent entre les mains d’un petit 
nombre de riches. »

En d’autres termes, la disparition des emplois en faveur des robots est une 
bonne chose, tant que la prospérité qu’ils produisent est largement 
redistribuée. Un rapport d’Oxfam publié en début d’année nous a révélé que 
les huit hommes les plus riches du monde possèdent autant de capital que la 
moitié de la race humaine. Imaginez ce qu’il en serait si l’automatisation 
s’accélérait. Il viendra un moment où une poignée de milliardaires contrôlera 
près de 100% du capital de la société. Et à ce moment-là, l’idée que le capital 
devrait appartenir aux masses plutôt qu’être monopolisé par une poignée 
d’individus ne semblera peut-être plus aussi radicale, et nous pourrons nous 
affairer à la redistribution dont nous avons tant besoin – avant que le 
capitalisme des robots ne nous tue tous.

Percevez-vous l’objectif de cette propagande ? 

Ils cherchent à nous faire croire que nous n’avons que deux options possibles. Soit nous 
acceptons un niveau exceptionnel d’inégalité des revenus et une guerre des classes, soit 
nous acceptons le socialisme et la redistribution du capital par la force.

En d’autres termes, cet article nous offre deux solutions à un problème, qui bénéficient 
toutes deux aux élites de l’établissement. Sans oublier le fait que le problème auquel 
elles cherchent à répondre n’existe pas. 

La vérité, c’est que l’inégalité des revenus n’est pas liée à l’automatisation. Tout au long 
de l’histoire humaine, tous les dispositifs qui ont permis d’alléger le travail de l’homme 
du peuple nous ont bénéficié au travers de baisses des prix et de réductions du temps de 
travail nécessaire à la production d’un niveau de vie confortable. L’inégalité des revenus
existe parce que le gouvernement crée des conditions règlementaires qui ne bénéficient 
qu’à une poignée d’élites. Elle naît de l’inflation de la devise, et de la distribution 
initiale de la nouvelle monnaie aux riches afin qu’ils la dépensent avant qu’elle ne perde 
de sa valeur. 

Si l’automatisation doit un jour nous mener à l’extermination des pauvres par les riches, 
elle le fera parce que le gouvernement aura créé des conditions économiques qui auront 
accumulé toujours plus d’argent entre les mains des riches. Elle le fera parce que les 
politiques employées par le gouvernement n’auront pas permis à l’homme du peuple 
d’acheter ses propres robots et d’entrer en compétition avec les riches. 

L’automatisation est une chose effrayante. Nous sommes nombreux à ne pas savoir 
comment nous pourrons nous y adapter. Mais ne laissez pas l’établissement vous 
convaincre que le seul moyen d’y survivre sera la redistribution des richesses et la 
tyrannie. La véritable solution, c’est la liberté et la dérèglementation. Faisons confiance 
au marché libre. Sans lui, nous n’aurions même pas de bon niveau de vie à perdre.



« 8 graphiques montrant que la France est le malade
de l’Europe !! »

 L’édito de Charles SANNAT  9 mars 2017
Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,

C’est un article de Patrick Scott du Telegraph, publié le 6 mars 2017, et qui, ne serait-ce 
que par son titre, fait froid dans le dos. Enfin, rien ne vous étonnera vraiment dans ce 
titre. Je parle de notre petite communauté d’impertinents qui refusent encore et toujours, 
tel le petit village gaulois d’Armorique, de céder à l’ennemi « déni ».

Oui la France est malade, et même l’homme malade de l’Europe. D’ailleurs, il y a peu 
de chances que l’euro survive à une éventuelle sortie de la France de la monnaie unique, 
et il y a tout aussi peu de chances que l’Allemagne se laisse entraîner vers le fond des 
profondeurs par la France, l’Italie, et tous les autres pays en difficultés.

Voilà ce qu’en dit le   Telegraph   dans cet article consacré à notre pays mis en 
graphiques !

« Avec une dette élevée, une faible croissance et d’énormes dépenses publiques, 
l’économie française a grandement besoin d’un électrochoc.

À en croire les sondages d’opinion actuels, le pays pourrait bien le recevoir bientôt, alors
que la France est à l’aube de prendre une décision historique à l’occasion du vote du 
premier tour de la présidentielle qui aura lieu le mois prochain.

Aucun des deux favoris pour le second tour, Marine Le Pen du Front National et 
Emmanuel Macron d’En Marche !, ne représentent la classe politique traditionnelle en 
matière de gouvernance, même si ces deux candidats proposent des visions extrêmement
différentes pour la France.

D’un côté, Le Pen promet de brider l’immigration et de retirer la France de l’Union 
européenne, tandis que Macron souhaite davantage voir vers l’extérieur en abaissant les 
impôts des sociétés françaises.

Les deux candidats souhaitent secouer le cocotier de l’establishment français et sortir 
l’économie moribonde du pays de sa torpeur actuelle. Mais que se passe-t-il vraiment 
avec l’économie française ? »

Ci-dessous, la dette française en pourcentage du PIB. Nous allons bientôt rejoindre 
l’Italie et le club des endettés à plus de 100 % du PIB. En cas de hausses des taux, c’est 
la mort financière assurée.

Voilà l’analyse du Telegraph :

« Dette publique, faible croissance et structures étatiques démesurées

Les problèmes de dette publique des pays européens sont bien connus mais il est facile 
de croire que des pays à la stature internationale comme la France ont des problèmes de 

http://www.telegraph.co.uk/business/2017/03/06/eight-charts-show-france-sick-man-europe/


dette moindres que d’autres pays comme la Grèce.

Cependant, la dette publique française a augmenté de façon dramatique durant ces huit 
dernières années, à tel point qu’elle approche les 100 % du PIB. Ce qui place la France 
dans le top 6 des pays les plus endettés de l’Union européenne (dette/PIB).

Il est difficile d’envisager comment la France sera capable de se désendetter vu ses 
niveaux actuels de dépenses.

Le secteur public du pays est énorme, les dernières estimations d’Eurostat indiquant que 
les dépenses du gouvernement représentaient 57 % du PIB en 2015. Un record que la 
France partage avec la Finlande.

Dans les 28 pays de l’Union, la moyenne est inférieure de 10 %, à 47,3 % du PIB ».





La France se trouve également en mauvaise posture au classement de la croissance, les 
dernières statistiques d’Eurostat montrant une croissance de 1,3 % en 2015, un chiffre 
bien inférieur à celui du Royaume-Uni (2,2 %), ou encore de l’Allemagne (1,7 %).

La croissance moyenne dans les 28 pays de l’UE fut de 2,2 % en 2015.

La croissance de 0,6 % enregistrée en France en 2014 était également bien en deçà de 
celle du reste de l’Europe, avec une moyenne de 1,6 % dans l’UE.

Un     sale temps pour les travailleurs et les employeurs

La France est tristement célèbre pour son code du travail compliqué, les travailleurs 
français bénéficiant d’un nombre significatif de protections supplémentaires par rapport 
aux autres pays européens.

Les CDI sont devenus une denrée rare en France, les sociétés étant peu désireuses d’en 
proposer en raison des droits étendus qu’ils confèrent aux salariés. Ce qui a débouché 
sur un nombre très élevé de contrats temporaires, de nombreux salariés travaillant de 
mois en mois.

Les grèves sont également très fréquentes. L’année dernière, les plus sérieuses ont 
concerné les contrôleurs aériens ainsi que les travailleurs du secteur pétrolier.



Les estimations de l’Institut européen des syndicats (European Trade Union Institute) 
montrent que la France a perdu 149 jours de travail par 1 000 travailleurs entre 2009 et 
2015, soit le taux européen le plus élevé derrière Chypre.

Il faut aussi ajouter à cela la hausse du chômage en France, les derniers chiffres l’ayant 
fixé à 9,7 % au T3 2016.

Même s’il est légèrement en baisse par rapport au même trimestre de 2015, le chômage 
reste plus élevé que durant n’importe quelle période antérieure à la crise financière, avec
un niveau particulièrement élevé du chômage des jeunes.

Des signes d’avertissement sur les marchés financiers

Les incertitudes concernant le futur politique de la France, qui s’ajoutent à sa 
performance économique, ont poussé durant ces derniers mois les investisseurs à 
percevoir le pays en tant que pari de plus en plus risqué.

On peut le constater en observant l’écart de rendement entre les obligations françaises et 



allemandes.

L’Allemagne est considérée comme la référence en termes de rendement obligataire, 
l’ancre de stabilité à laquelle les autres pays peuvent se comparer.

Les taux des obligations à 10 ans de la France sont systématiquement plus élevés que 
ceux de l’Allemagne depuis un moment, mais depuis quelques jours, l’écart ne fait que 
se creuser. Et avec la décision d’Alain Juppé ne pas remplacer, éventuellement, François
Fillon, au cœur d’un scandale, dans la course à la présidentielle, il pourrait encore se 
creuser davantage dans les jours à venir.

Les taux augmentent en raison de la baisse de la valeur des obligations françaises. Cela 
signifie qu’il est plus difficile pour la France d’emprunter de l’argent. (…)

La performance du CAC 40 est également une source d’inquiétude

Même si le marché s’est redressé durant ces derniers mois, il est toujours loin de son 
record atteint en 2015. Il est probable que cette instabilité se prolonge dans les mois 
suivant l’élection présidentielle.



La France est un pays à l’aube d’un tremblement de terre historique en termes politiques
et économiques ; en ce qui concerne l’économie, ce changement n’a déjà que trop tardé.

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

Vers un nouveau choc pétrolier après 2020
Le marché pétrolier est extrêmement tendu. Sur les millions de barils consommés 
chaque jour, la marge disponible se compte en quelques centaines de milliers de barils.

Cela veut dire qu’il ne faut pas grand-chose pour que les prix baissent, mais qu’il n’en 
faut guère plus pour que cela monte.

Lorsque les prix décrochent, les investissements sont généralement stoppés net !

Cela a pour conséquence de laisser la demande augmenter sans qu’une offre 
supplémentaire d’exploitation nouvelle puisse venir y répondre.

Conclusion ? Les prix bas d’aujourd’hui préparent la pénurie de demain et donc les prix 
élevés d’après-demain, et c’est exactement ce que vient l’expliquer l’AIE.

Dans cet article du Monde, « l’Agence internationale de l’énergie (AIE) a formalisé, 
dans son rapport annuel à moyen terme (2017-2022), ce que son directeur exécutif, Fatih
Birol, répète depuis des mois, à l’unisson de patrons de grandes compagnies pétrolières :
l’offre mondiale de brut restera abondante d’ici à la fin de la décennie, mais la 
production pourrait avoir du mal à répondre à la demande peu après 2020. C’est à cet 
horizon, en effet, que la baisse des investissements (capex) dans l’exploration-
production, réduits de moitié depuis leur pic de 2014, pourrait entraîner un début de 
pénurie et une nouvelle flambée des prix ».

Je considère que la croissance mondiale ne peut plus dépasser certaines limites car s’il y 
a trop de croissance, les prix du pétrole explosent, et si les prix explosent, alors la 
croissance s’effondre.



Charles SANNAT

Source   Le Monde   ici

Les régulateurs européens lâchent du lest sur les marchés dérivés !

Bon, cela peut sembler un peu technique mais comme vous l’avez sans doute compris, 
l’un des marchés les plus difficiles à réguler et à maîtriser et qui risque de faire sauter le 
système c’est le marché des dérivés justement.

Or « les autorités européennes de supervision des banques (EBA), des assureurs (Eiopa) 
et des marchés (Esma) ont répondu jeudi aux craintes des professionnels des produits 
dérivés concernant la mise en œuvre, au 1er mars, de nouvelles règles sur les appels de 
marge pour les dérivés non-compensés.

Sans remettre en cause l’échéance, inscrite dans la législation européenne et impossible 
à changer, les trois agences laissent aux autorités nationales compétentes le soin 
d’apprécier «au cas par cas» le degré d’impréparation des acteurs du marché, selon un 
communiqué publié jeudi matin. Ceux qui n’auraient pas mis à jour leur documentation 
au 1er mars 2017 pourront donc échapper à des mesures de sanction ».

Le report sine die d’une mesure de régulation en disant « on ne l’annule pas mais tout de
même on ne l’applique et il n’y aura pas de sanction » est généralement la première 
étape à un enterrement de première classe de la mesure concernée.

« Sans ce nouveau délai implicite, les acteurs du marché auraient été tentés de suspendre
le trading de swaps au 1er mars. «Le risque est que la liquidité disparaisse», a déclaré 
Scott O’Malia, directeur général de l’ISDA, l’association internationale des 
professionnels des dérivés. »

L’ennemi de la finance sans visage va prochainement quitter son palais. Et pourtant, rien
en 5 ans n’a changé. En France évidemment, mais aussi à l’international.

La finance n’est pas et n’a pas été régulée et il serait fort étonnant que Macron, l’homme
de Rothschild, soit celui qui réussisse à le faire.

Charles SANNAT

Source AGEFI ici

Pour la première fois, le G20 ne compte pas condamner le 
protectionnisme

Peu de gens le savent mais avant même que les sommets au sommet ne se réunissent et 
que tous les mamamouchis dînent ensemble, les équipes, elles, travaillent bien en amont,
et plusieurs jours avant, les communiqués de « fin » de sommets sont déjà connus.

Bon, des esprits chagrins se poseraient logiquement la question de dépenser plein de 
sous et de « bilan carbone » alors que tout le monde est déjà d’accord et qu’un bon 

http://www.agefi.fr/regulation/actualites/quotidien/20170223/regulateurs-europeens-lachent-lest-marches-derives-212045
http://www.lemonde.fr/economie/article/2017/03/08/l-aie-craint-un-nouveau-choc-petrolier-apres-2020_5091233_3234.html#wjSKuBuZEeS7btKy.99


échange par « Skype » suffirait.

Mais c’est ainsi.

Il n’empêche que cette année, pour la première fois depuis sans doute 30 ans, les 
mamamouchis réunis lors du prochain G20 pourraient « s’abstenir de condamner 
explicitement le protectionnisme, selon un projet de communiqué de la réunion de la 
semaine prochaine, qui s’engage seulement à préserver un commerce international juste 
et ouvert. Une première qui semble être liée à l’élection de Donald Trump ».

De la mondialisation au commerce juste et ouvert !

Voilà une belle motion de synthèse qui en dit très long et bien plus que les biens longs 
discours sur la réalité de ce combat de titans dont je vous parle régulièrement entre les 
mondialistes et les souverainistes.

Nous passons donc à un commerce juste et ouvert. Je pense que nous sommes tous pour 
l’ouverture… à condition évidemment qu’elle soit juste et se fasse sur des bases 
équitables.

Autant d’éléments cruciaux qui manquent terriblement à la globalisation telle qu’elle 
nous a été vendue et qui est catastrophique pour l’ensemble des peuples.

Charles SANNAT

Source Reuters via   Challenges   ici

Fraude douanière : Londres doit deux milliards d’euros à l’UE

Selon cette dépêche de l’AFP, Londres doit « deux milliards d’euros à l’Union 
européenne pour avoir frauduleusement laissé entrer en Europe des produits chinois 
sous-évalués, et de ce fait non soumis au niveau adéquat de droits de douane, a-t-on 
appris mercredi auprès de l’Office européen de lutte antifraude (Olaf).

«Nous recommandons» à la Commission européenne «de récupérer l’argent», qui aurait 
normalement dû profiter au budget de l’Union européenne (UE), «auprès du 
gouvernement du Royaume-Uni», a expliqué le service de presse de l’Olaf ».

Toujours d’après l’AFP « cette sous-évaluation permettait aux fraudeurs –des «réseaux 
criminels actifs à travers toute l’UE»– de payer des droits de douane moins importants 
que ceux auxquels ils auraient dû se soumettre légalement. Or, les droits de douane font 
partie des ressources traditionnelles du budget de l’Union européenne. Le montant du 
manque à gagner s’élève précisément à 1,987 milliard d’euros ».

Officiellement ce dossier est « «sans relation avec les négociations sur le Brexit», 
d’après le porte-parole de la Première ministre britannique Theresa May.

«Nous n’avons pas reçu de facture de la part de la Commission européenne», a-t-il 
ajouté. «Nous ne reconnaissons pas ces chiffres», qui «sont actuellement examinés» par 
les autorités britanniques.

https://www.challenges.fr/economie/pour-la-premiere-fois-le-g20-ne-compte-pas-condamner-le-protectionnisme_458879


Enfin, pour l’Olaf, cette fraude a également occasionné une perte de TVA pour les pays 
destinataires, en particulier pour la France, l’Allemagne, l’Espagne ou l’Italie, que l’Olaf
estime à 3,2 milliards d’euros !!

Il n’y a pas à dire, le Brexit va coûter très cher à nos amis les Anglais !

Il n’y a qu’une dislocation de l’euro et de l’Europe qui pourrait les sauver. Vous voyez 
où je veux en venir ?

Charles SANNAT

Source AFP via Romandie ici

Affaire Trump vs. médias
Myret Zaki 7 Mars 2017  Bilan.ch

La guerre entre Donald Trump et les grands médias a pris des proportions épiques, 
quand le 24 février, CNN, le New York Times et d’autres se sont vu refuser l’accès à un 
point de presse de la Maison-Blanche. L’escalade était déjà fort avancée depuis que, 
grâce à Twitter, un chef d’Etat répond pour la première fois aux critiques des médias en 
les fustigeant auprès de ses 26 millions d’abonnés. 

Sans surprise, les commentateurs hurlent à l’unisson au dictateur, et on assiste au fil des 
articles à la «poutinisation» de Trump, cette forme de diabolisation qui transpire déjà dès
la lecture du titre. 

Quel est le problème de fond, ici? Le diagnostic est-il uniquement que nous sommes 
face à un président autoritaire qui met en danger la démocratie américaine et ne supporte
pas les faits ni la contradiction, au point de menacer la liberté d’expression? Ou y aurait-
il, peut-être, un problème plus vaste, qui impliquerait aussi l’objectivité du travail des 
médias pendant la campagne électorale et depuis l’arrivée au pouvoir du président 
contesté? 

Ligne anti-Trump et connivence avec Obama

On ne peut évacuer la seconde question. La couverture médiatique a été unanimement 
anti-Trump depuis son investiture. Le brave homme ne ferait que des «bourdes», 
inventerait «des actes terroristes en Suède» (titre repris en boucle, sans qu’il ait 
prononcé ces mots), irait vers une destitution inévitable, et même si son investiture a été 
la deuxième plus suivie à la télévision dans l’histoire, on préfère comparer les photos de 
sa cérémonie à celles d’Obama. Et nous assurer, surtout, qu’il aurait un problème 
psychiatrique grave. Une telle couverture répond-elle à la mission journalistique?

Les journalistes peuvent-ils promouvoir unilatéralement leur vision au mépris de 
millions de lecteurs qui ne la partagent pas, sans jamais donner la parole à des avis 
favorables à Trump, ou même neutres, aux Etats-Unis ou chez nous? Un média qui 
attaque, du premier au dernier article, un dirigeant politique (fût-il contestable), après 

http://www.romandie.com/news/Fraude-douaniere-Londres-doit-deux-milliards-deuros-a-lUE_RP/778758.rom


avoir été de connivence avec son prédécesseur Obama, ne peut se déclarer objectif.  

Dans une démocratie, un média peut et doit jouer le rôle de l’opposition et demander des
comptes, peut même entrer en dissidence, contestant la légitimité d’une autorité ou de 
politiques menées. Mais quand tous les grands médias, d’une seule voix, adoptent cette 
posture, et ce face à un président élu démocratiquement, ils endossent ici, de fait, le rôle 
des démocrates ou celui d’activistes. Il faut alors l’annoncer clairement, dans l’en-tête 
du journal. Si tous les médias nationaux comme CNN sont anti-Trump, il devient 
problématique pour un lecteur qui s’estime en démocratie de trouver la pluralité de vues 
à laquelle il a droit.

Ce lecteur devra la chercher dans une presse moins mainstream. C’est ainsi que la presse
généraliste, incapable de pluralité, le jette dans les bras de médias alternatifs aux qualités
variables, qui peuvent aller jusqu’aux fake news. Pour s’en plaindre ensuite. Le plus 
regrettable est qu’il n’y ait pas un grand journal américain capable de couvrir l’actualité 
pour toutes les franges de l’opinion, offrant des éditoriaux diversifiés, et donnant la 
parole à toutes les sensibilités.

Certes, le NYT a gagné un record de 514 000 abonnements en ligne en 2016, mais ses 
profits s’érodent nettement. Sa stratégie pour le futur semble aspirer à refléter tous les 
publics et diversifier sa rédaction pour capter les sensibilités qui lui échappent. Dans un 
monde très polarisé, l’ensemble de la presse a son autocritique à faire. 

«Celui qui ne connaît que ses propres arguments connaît mal sa cause», disait John 
Stuart Mill dans De la liberté (1859). 

La dévaluation est un leurre
La dévaluation en soi a les mêmes méfaits que ceux de l’inflation : entretenir les 
illusions, fausser les prix et les revenus, gaspiller l’épargne et finalement créer le 
chômage.

Par Jacques Garello.   8 mars 2017 Contrepoints

Les dévaluations reviennent en force dans le débat économique. Au niveau théorique, 
tout a été dit par Pascal Salin dans son récent ouvrage Les systèmes monétaires. 
L’actualité a provoqué de nouvelles interrogations : avec le Brexit, les variations du 
couple dollar/euro et la renaissance de l’inflation, et les projets de sortie de l’euro. Parmi
ces interrogations : doit-on préférer la dévaluation interne à la classique dévaluation 
externe ? En fait, on en revient toujours à la même conclusion : la dévaluation est un 
leurre, seule compte la compétitivité réelle.

L’euro bloque les dévaluations classiques

Au sens strict du terme une dévaluation est une baisse soudaine et délibérée d’une parité 
officielle, elle n’existe que dans un système de parités fixes. Depuis 1978 ce système a 

https://www.contrepoints.org/2017/02/04/279904-politisation-systemes-monetaires-modernes


pratiquement disparu et les taux de change entre monnaies varient suivant les 
fluctuations du marché : la dévaluation s’entend alors d’une dépréciation : le prix pour 
se procurer une devise est à la baisse, et payer dans cette devise est plus avantageux. 
Cette conjoncture a été observée dans le taux de change dollar/euro.

Le dollar s’est longtemps déprécié par rapport à l’euro (entre 30 et 40 % en moyenne 
entre 2001 et 2010) aujourd’hui les deux monnaies sont à peu près à égalité. Le taux a 
été inversé par des facteurs réels (indépendance énergétique des USA) et artificiels 
(politique d’affaiblissement de l’euro par Mario Draghi). La création de la zone euro a 
eu pour conséquence la disparition des monnaies nationales, de sorte que la dévaluation 
ne peut exister qu’au niveau de l’euro lui-même.

Un pays qui veut dévaluer doit sortir de l’euro, c’est ce que propose Marine Le Pen. Les 
Anglais ne se sont pas posés de question puisqu’ils n’ont pas accepté l’euro, de sorte que
la Livre sterling peut être librement dépréciée, par exemple de 20 % par la Banque 
d’Angleterre en 2008.

La dévaluation interne

Si on ne veut pas sortir de la zone euro, il y a une autre façon de redonner vigueur à la 
production nationale, c’est de diminuer le pouvoir d’achat des nationaux grâce aux 
leviers de la fiscalité et de la politique sociale. C’est ce qu’on appelle la « dévaluation 
interne », appellation qui n’a d’autre sens que de dire que la dévaluation, par nature 
externe, n’est pas possible.

Si les salaires baissent, dit-on, les entreprises voient leurs coûts diminuer, et elles 
retrouvent de la compétitivité par rapport à leurs concurrents étrangers. Mais en fait les 
salaires peuvent difficilement baisser en termes nominaux. On peut soit les bloquer (ne 
pas modifier le SMIC par exemple), soit les dévaloriser grâce à l’inflation nationale (les 
prix français augmentant plus vite que ceux des concurrents, notamment à travers les 
surcoûts des importations). Il y alors baisse des salaires réels.

Mais une autre technique complémentaire est plus simple : diminuer non pas le salaire 
réel, mais les charges sociales et fiscales qui l’accompagnent et gonfler le coût du 
travail, c’est ce qu’envisage le programme Fillon. Cependant cette baisse qui pénalise 
les administrations (État et Sécurité sociale) doit être compensée : il ne reste qu’à 
trouver des ressources de substitution, par exemple l’accroissement de quelques points 
de TVA. Ainsi naît la TVA sociale, forme subtile de patriotisme économique payée par 
les consommateurs.

Vanité des artifices monétaires

Que la dévaluation soit interne ou externe, elle n’est qu’un coup de pouce sans 
lendemain. D’une part, toute mesure protectionniste entraîne des mesures de rétorsion 
(et peut faire l’objet de pénalités par les autorités de l’Union Européenne en la 

https://www.contrepoints.org/2017/03/03/282829-continuez-leffort-de-rupture-francois-fillon
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circonstance). D’autre part, cette mesure conjoncturelle ne réussit pas à masquer 
durablement les vices de la production nationale.

Si des entreprises nationales manquent de compétitivité c’est que quelque chose ne va 
pas : salaires supérieurs à la productivité à cause des pressions syndicales et politiques, 
rigidité du marché du travail, faiblesse de l’épargne investie dans le secteur marchand. 
La dévaluation n’a de raison d’être que si elle s’accompagne très vite des réformes 
structurelles de nature à éliminer ces blocages et ces erreurs.

La réforme majeure consiste sans doute à réduire les dépenses publiques, donc le 
périmètre des administrations, de leurs coûts et de leur bureaucratie. La dévaluation en 
soi a les mêmes méfaits que ceux de l’inflation : entretenir les illusions, fausser les prix 
et les revenus, gaspiller l’épargne et finalement créer le chômage.

EDF renforce ses fonds propres à prix bradé, le titre
s’effondre en Bourse

Par Roland Laskine Publié le 08/03/2017 Le Figaro

Le cours de Bourse d’EDF a perdu 25% en 3 mois et 72% en trois ans! Les investisseurs
se demandent si l’augmentation de capital en cours sera suffisante pour remettre 
durablement le groupe sur les rails.

L’action EDF a perdu près de 15% sur les cinq dernières séances de Bourse. La chute du
titre atteint 25% en 3 mois et 72% en trois ans! Un fiasco complet pour les actionnaires 
qui ont cru bon d’investir auprès de l’État détenteur de 85% du capital de l’énergéticien 
français. 

L’annonce d’une augmentation de capital de 4 milliards d’euros destinée à renforcer la 
situation financière est très mal accueillie par le marché car il faut s’attendre à un effet 
dilutif important pour les actionnaires. Pour séduire les investisseurs internationaux, 
EDF a été contraint de brader ses titres, puisque le prix unitaire de souscription des 
actions nouvelles a été fixé à 6,35 euros, ce qui représente une décote de 34,5% par 
rapport au cours de clôture de l’action le 3 mars. 

Rappelons que le groupe est fortement endetté et qu’il est confronté à la faiblesse des 

http://www.lefigaro.fr/societes/2017/02/13/20005-20170213ARTFIG00344-jean-bernard-levy-edf-a-surmonte-les-obstacles.php
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prix sur le marché de gros de l’électricité en Europe. EDF doit aussi faire face à un mur 
d’investissements au cours des prochaines années, financer le programme de 
maintenance lourde de ses 58 réacteurs nucléaires français d’un montant de 51 milliards 
d’euros sur la période 2014-2025 et trouver les ressources nécessaires au rachat d’Areva 
NP.

La violence de la chute du titre en dépit d’un prix de souscription très faible s’explique 
sans doute aussi, par le fait que face aux énormes défis qui attendent le groupe les 
investisseurs redoutent de nouvelles augmentations de capital dans un proche avenir. 

Notre recommandation sur EDF: RESTEZ À L’ÉCART

Nous nous tenons de longue date à l’écart du titre et recommandons de continuer 
d’ignorer la valeur. Elle n’offre aucune visibilité sur l’évolution de ses résultats. La 
gestion du groupe d’inspiration très étatique («l’État contrôle 85% du capital) n’est pas 
compatible avec la qualité de gestion attendue par le marché pour une société cotée en 
Bourse. 
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