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Comment se retrouver piégé, colère et complicité au
moment des limites

Un interview complet avec David Korowicz par Alexander Ac

Traduction Loïc STEFFAN , 10 juin 2016
Ceci est document de travail (draft) que je mets à disposition pour les francophones. Il

ne s’agit pas d’une traduction de professionnel.

 Interview initialement enregistré à Brno, République Tchèque en janvier 2014 pendant 

http://loic-steffan.fr/WordPress3/comment-se-retrouver-piege-colere-et-complicite-au-moment-des-limites/piege1/


la tournée de cours de David en Slovaquie et République Tchèque. Il a ensuite été 
réédité les mois suivants. Cet interview comprend deux parties : Comment être piégé et 
colère et implication au moment des limites.

*****

David Korowicz est un physicien et un écologiste des systèmes humains qui travaille sur
la stabilité et l’effondrement des systèmes socio-économiques complexes. Il est 
particulièrement attentif à la gestion des risques à grande échelle et à la résilience. Il 
travaille comme consultant indépendant à David Korowicz Human Systems Consulting. 
Son site internet est www.davidkorowicz.com.

 Alexander Ac travaille comme chercheur en post-doctorat au Global Change Research 
Centre (Académie des Sciences de la République Tchèque) dans le domaine de la 
physiologie des plantes et sur le nettoyage appliqué par les plantes. Ses intérets de  
recherche portent aussi sur les impacts du changement climatique et les systèmes socio-
économiques naturels, sur le pic pétrolier et les systèmes énergétiques en général et sur 
l’économie de la raréfaction des ressources. L’auteur administre aussi le blog « Limits 
to Growth » et publie régulièrement dans des journaux. 

Partie I: Comment être piégé

 

AA: Comment avez-vous commencé à vous intéresser à l’adaptation des systèmes 
complexes et pourquoi?

DK: J’ai toujours eu un intérêt pour les relations dynamiques qui unissent les choses, en 
étant attiré par la pensée post structuraliste et métaphysique de la pensée bouddhiste, par
exemple. Ces perspectives mettent l’accent à la fois sur la conditionnalité et 
l’interdépendance de l’univers, de la vie, des mots et concepts. Mon parcours 
universitaire se fit en physique et on n’a jamais eu cours sur les systèmes complexes.  
J’ai accompli un travail universitaire sur l’origine de l’entropie et du temps dans 
l’univers, ce qui amène à la naissance de la complexité.

Mais un basculement dans ma vie, m’a conduit à faire ce que je fais maintenant. Il  
survint de manière toute à fait inattendue. Je vivais en Asie Centrale et j’avais l’habitude
de passer du temps dans un petit village du Kirghizistan, pour aller voir un ami 
ethnobiologiste qui faisait des recherches sur les pommes et les jardins familiaux.  Cette 
région est le berceau des pommes et il y a encore énormément de biodiversité. Le village
voisin comptait 49 variétés. Les jardins familiaux fournissent de la nourriture et donnent 
un revenu complémentaire qui peut représenter un tiers des liquidités disponibles soit 
quelques centaines de dollars

Pour rompre avec cette longue histoire un projet de développement fut proposé pour 
augmenter l’efficacité de ces jardins et par la même assurer une augmentation des 
revenus des familles. La vie peut être dure et au minimum cela assurerait un petit 
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matelas pécunier en cas de crise ou pourrait permettre l’installation de sanitaires. Cela 
fut promis en l’intégrant dans un discours global qui parlait d’augmentation des 
richesses, d’opportunités, de droits sociaux et politiques. Il justifiait aussi le vision 
sociale et économique progressiste du monde des agences de développement 
occidentales qui étaient vertueuses aventureuses et bien sûr à droite.

La proposition était de fournir de nouvelles variétés d’arbres –ceux qui produisent des 
pommes sucrées et parfaites qui peuvent être vendues pour un bon prix plutôt que 
l’assortiment hétéroclite des pommes existantes qui étaient trop amères, trop sujettes aux
maladies, trop laides et ainsi de suite. En outre, ils fourniraient les pesticides, des engrais
et de meilleures variétés de graines pour augmenter la production domestique et les 
revenus. Cela pourrait être pris en charge par des microcrédits qui n’était pas si 
modiques en termes relatifs.

C’était une de ces situations où vous ne voyez que l’évidence car c’est vu hors des 
contextes familiers. J’avais lu des choses sur le changement climatique et le pic pétrolier
et je me demandais quelles seraient les implications de leurs propositions.

Je pensais que les villages n’iraient pas loin avec ça. La productivité des sols 
augmenterait et  la dette serait remboursée . Les besoins seraient satisfaits et avec le 
temps les désirs deviendraient des besoins. Des niveaux de dépendance nouveaux et plus
complexes  apparaitraient à mesure que les revenus supplémentaires faciliteraient les 
emprunts souhaités.  Le coût de cette intégration (une voiture, des études universitaires) 
augmenterait. Ils seraient toujours pauvres au regard des standards européens mais aussi 
plus vulnérables aux augmentations de coût des intrants nécessaires.

Ensuite, si le prix des carburants fossiles augmentaient significativement les villageois 
seraient contraints de réduire les intrants agricoles. La production chuterait 
significativement et le fardeau de la dette par rapport au revenu augmenterait. Si en plus,
dans ce contexte le réchauffement climatique commençait à affecter leur pommiers 
« parfait », ils n’auraient rien pour revenir en arrière car la biodiversité inefficace mais 
résiliente de leurs graines, de leurs sols et de pommiers bigarrés auraient été perdus.

Si la croissance était une douce et positive progression, le retournement pourrait être une
défaillance relativement abrupte multi-systèmes qui laisserait les gens dans une situation
pire qu’avant le début du projet. En outre, une fois qu’on a entrepris un tel chemin, il est 
plus difficile de faire le chemin inverse. Cela me donna une démonstration claire de la 
façon dont on se fait piéger. Mais il s’agissait du récit pour une société relativement 
simple. Qu’est-ce que cela pouvait signifier pour la société beaucoup plus complexe de 
laquelle je venais et à quel point étions nous pris au piège ?  l’augmentation de la 
connectivité et l’intégration mondiale a été dans une grande mesure très bonne pour le 
bienêtre humain et la réduction des risques mais il semblait que la balance des risques se
retournait. Avec beaucoup de curiosité et une certaine inquiétude je repartis en Irlande 
avec l’intention de m’engager dans ce genre de réflexion, quoi qu’en soit le résultat !



A cette époque, on me présenta enfin Richard Douthwaite et Feasta. Richard avait cette 
merveilleuse capacité d’encouragement d’une intelligence puissante et critique. 
Crucialement  pour moi, il s’intéressait à l’argent et au crédit, comment ils naissaient et 
comment il façonnaient le monde. Donc, je commençais à essayer de comprendre 
l’économie globalisée, non comme un économiste le ferait, mais plutôt comme un 
naturaliste, mais dans un sens j’étais un observateur avec des œillères et avec des biais 
de perception. Le domaine des systèmes complexe adaptatif avait déjà développé des 
concepts et des outils d’analyse qui pouvaient être appliqués à l’économie mondialisée 
qui convenait à mes inclinaisons naturelles. Il me parut évident qui si on voulait 
comprendre l’évolution, la stabilité et l’effondrement des sociétés complexes, 
l’économie universitaire disposait d’un pouvoir explicatif et que malheureusement elle 
était structurellement aveugle face à des transformations simples  à mesure de 
l’augmentation de la complexité et des transitions catastrophiques.

Heureusement le projet du village n’obtint jamais de feu vert.

 

AA: si vous regardez aujourd’hui les médias dominants et les discours politiques, tout le
monde veut relancer la croissance. Est-ce une bonne idée ?

DK: C’est une bonne idée en quelque sorte. Cela fait partie de notre vision du monde, 
des méthodologies, de nos structures institutionnelles. Notre société est prévu pour la 
croissance. La croissance n’est pas seulement un indicateur, elle représente et parfois 
cache des dépendances structurelles complexes. Si nous n’en avons pas, il y a de fortes 
répercussions sociales économiques et politiques.   Si nous voulons conserver tout ce 
que nous prenons comme acquis, oui, bien sûr, nous devons redémarrer la croissance.

Le problème est que poursuivre la croissance économique n’est pas nécessaire notre 
choix possible. Je pense que nous sommes aux limites de la croissance (je ne discute pas
si c’est fait ou si il reste quelques années). Notre système financier et monétaire dont  
des liens de confiance et d’attente animent le monde dans un véritable acte de foi est de 
plus en plus instable car il a promit beaucoup plus que ce qu’il pouvait fournir. Le flux 
de pétrole (et donc de nourriture) qui maintien l’organisation socio-économique global 
est à un pic, et de plus en plus, les effets du changement climatique et des pénuries d’eau
nous rattrapent. De plus, notre dépendance à l’égard d’une économie mondialisée 
complexe, sa structure et sa dynamique, nous rendent extrêmement vulnérables à de 
telles contraintes.

Nous sommes probablement en train d’entrer dans une spirale déflationniste chaotique 
qui va déstabiliser le monde. Un cycle de baisse de confiance, d’abondance de liquidités 
et de crédit qui conduit à un chômage en hausse, des salaires et des recettes des 
gouvernements en baisse, des hausses de mauvaises créances, des faillites bancaires et 
une augmentation du coût réel de la dette. Il y aura aussi conjointement un risque 
grandissant de chocs catastrophiques monétaires et financiers avec des conséquences 



sévères de toutes sortes. Une bulle mondiale de crédit s’est gonflée au moment du pic 
pétrolier, et une spirale déflationniste amènera un krach. Cela dit, nous pourrions ne pas 
voir au départ les contraintes de pétroles (le prix de l’énergie risque de baisser alors 
qu’elle est moins disponible) car une dépression et même un choc financier 
potentiellement catastrophique auront brisé la capacité de l’économie mondiale à utiliser
l’énergie et les ressources. Et si cela arrive, il n’y aura pas de retour en arrière, nous 
serons entrée dans une nouvelle phase de localisation forcée et nous aurions des défis 
immenses à relever.

Il est assez facile d’indiquer les problèmes liés avec notre dépendance au pétrole ou à 
l’égard de notre système monétaire, ou à l’absence de redondance dans les 
infrastructures essentielles. Il y a beaucoup d’ardents promoteurs par exemple de la 
monnaie non basée sur la dette et dépensée en circulation. Pour utiliser le « quantitative 
easing » (assouplissement monétaire) pour réduire la dette privée. Ou un plan de 
« Chicago » pour venir à notre secours. Mais pour croire à ces idées comme solution, il 
faut avoir une mauvaise représentation de la situation car c’est au mieux un management
du risque. Ce dont on entend beaucoup parler, ceux sont les risques implicites et les 
incertitudes pour de telle propositions. Cela ne veut pas dire qu’elles ne devraient pas 
faire partie de la gestion dynamique des risques mais dans le contexte actuel, elles ne 
peuvent pas écarter tout risque ou avoir un résultat certain. Un aspect, juste à titre 
d’exemple. Les mesures préventives peuvent provoquer un changement de 
comportement en réponse à ces actions  –pour prévenir le dit risque– qui finirait par 
provoquer la crise.

De plus, pour prendre de telles décision de gestion des risques, il est nécessaire de 
comprendre ou de deviner intuitivement la nature du risque– ce qui pourrait être perdu et
à quelle vitesse cela pourrait arriver si les choses tournent mal– et très peu de membres, 
des politiciens ou des décideurs publics le comprennent réellement. Pour le dire plus 
directement, si vous voulez faire une cure radicale sur le système monétaire à quoi 
ressemble votre planification de la sécurité alimentaire ? Cela est particulièrement vrai 
pour tous ceux qui essaient de faire face à un risque systémique à grande échelle –
quoique l’on fasse, il y a plus de risques d’effets négatifs que de bénéfices potentiels et 
cela rend les responsables monétaires prudents. Il y a une grande différence entre donner
son avis en n’étant pas en responsabilité et le risque de gérer un processus 
intrinsèquement incertain et dangereux ou l’on pourrait être tenu pour responsable d’une
catastrophe. Même si nous pouvions « résoudre » nos problèmes financiers et 
monétaires, nous marcherions directement vers des crises  pétrolières et des crises 
alimentaires qui sont systématiquement déstabilisatrices de manière systémiques.

Notre situation et la tragédie des tentatives de changement est la suivante : étant donné 
le temps disponible et les contraintes de ressources,et la réalité du fait que nous sommes 
dépendants d’un système réseau délocalisé sans contrôle central, comment pouvons-
nous changer le système tout en veillant à ne pas détruire ses fonctions essentielles. La 
diminution de la résilience et la complexité croissante, l’interdépendance, le couplage 



important et la vitesse des processus dont nous dépendons rendent cela 
fondamentalement incertain, complexe,  décourageant ce cycle de défis dangereux. 
Donc nous creusons parce que nous ne pouvons pas arrêter de creuser. Nous réclamons 
de la croissance, nous achetons du temps, nous avançons et en cela nous devenons plus 
vulnérables à chaque pas.

Donc, l’idée que la croissance est une bonne ou une mauvaise idée est un peu à côté de 
la plaque –on ne va pas continuer à en avoir bien longtemps encore, et il n’y a pas 
grand-chose que nous puissions faire à ce sujet.

 

AA: Vous ne croyez pas à une sorte d’état stationnaire d’une économie sans 
croissance ?

L’état stationnaire au niveau où nous sommes est, selon de nombreux indicateurs 
écologiques, en dépassement. Donc s’il y avait une économie stationnaire soutenable, 
elle serait en terme de consommation de ressources bien en dessous de ce que nous 
utilisons aujourd’hui. Très très en dessous. Et comment pouvons nous y arriver?

Pour toute sorte de raisons, la possibilité d’une décroissance contrôlée et orchestrée vers 
un état stationnaire viable est probablement extrêmement trompeur. Je voudrais juste 
signaler un point. Un tel point de vue entretien la confusion sur le fait que parce que 
l’économie mondialisée est une construction humaine, elle est par la même créée, 
compréhensible et contrôlable –les être humains peuvent le faire localement, mais la 
structure qui émerge de nombreux territoires locaux qui interagissent sur de nombreuses 
échelles au fil du temps ne l’est pas. Cela reflète le genre d’arguments rendus célèbre par
William Paley dans sa théologie naturelle qui disait que l’existence d’organisme vivant 
prouve l’existence d’un dieu créateur/concepteur par analogie avec la façon dont une 
montre nécessite de croire en l’existence d’un horloger intelligent. Un demi siècle plus 
tard, Darwin et ses disciples ont montré que la sélection naturelle pourrait parvenir à une
création émergente sans « contrôleur » –l’horloger aveugle selon les mots de Dawkins. 
Mais en tant que croyant dans le progrès de l’homme, nous semblons avoir pris le rôle 
que Paley attribuait à dieu – comme nous sommes les créateurs de l’économie complexe 
globalisée, il est donc concevable de la contrôler et qu’elle est potentiellement 
perfectible si seulement les bonnes personnes et les bonnes idées sont au poste de 
pilotage. Nous trouvons toute sorte de confusions qui découlent de cette idée fausse,  
lorsqu’on tente d’appréhender linguistiquement  l’économie, en confondant émergence 
complexe interdépendante et  création intentionnelle (en économie c’est le capitalisme/le
néolibéralisme/le socialisme dont nous avons besoin pour changer l’architecture 
monétaire).   Donc même sans entrer dans les détails au sujet de l’irréversibilité des 
systèmes complexes, ou de la myriade de problèmes liés à une décroissance contrôlable, 
la puissance de la croyance en cette possibilité, relève pour moi, d’une hybris 
(démesure) digne du Titanic.



 

Cela dit, un effondrement ou une décroissance désordonnée nous amènerait vers une 
nouvelle ère où nous nous retrouverions avec une capacité réduite pour accéder aux 
ressources et éliminer les déchets. Mais nous aurions encore à répondre à d’autres 
problèmes et cela nécessiterait cependant d’utiliser toutes les ressources et l’énergie que 
nous aurions à portée de main. Par exemple, les émissions de gaz à effet de serre 
d’origine anthropique diminueraient probablement drastiquement –une bonne chose– 
mais les effets néfastes du changement climatique continueraient à se faire sentir en 
raison des inerties dans le système climatique alors que notre capacité d’adaptation par 
rapport à aujourd’hui serait brisée. Ainsi le coût réel du changement climatique 
dépasserait notre capacité à payer  et plus rapidement que ce que les modèles 
économico-climatiques le suggèrent. Le danger ici est que, dans un état de pauvreté et 
d’ancrage territorial forcé nos tentatives pour répondre à un tel stress et aux crises ne 
consiste pas à saper les bases de nos environnements locaux et leur capacité à nous 
soutenir à terme. Ainsi toute forme d’économie à l’état stationnaire dans un avenir 
prévisible est problématique en soi.

Mais dans un temps,  où certains d’entre nous pourraient être en mesure de maintenir 
une économie simple, l’état-stationnaire par  acculturation à cette nouvelle réalité 
pourrait exister, au moins pendant un certain temps. Peut-être un monde où les poètes 
parcimonieux et les conteurs en guenilles  sont aimés et admirés,  tandis qu’une 
affliction pour des objets rendrait plaintif et sans perspective. Je suis relativement sûr 
qu’il aura des gens qui vivront de bonnes vies utiles, écologiquement responsables 
longtemps dans le futur.

AA: Si c’est le cas, ne pouvons-nous pas basculer vers la croissance verte ?

DK: Tout d’abord, s’il y a de la croissance, nous consommerons toujours de l’énergie et 
des ressources. D’autre part, la trajectoire sera toujours dépendante de ces contraintes. 
Troisièmement la technologie ne peut pas inventer de l’énergie, mais uniquement aider à
trouver traiter et distribuer ce qui est déjà là. Et ce qui reste potentiellement, 
renouvelable ou pas est moins adapté à nos économies, car cette énergie est de moins 
bonne qualité et avec un retour sur énergie moins favorable que celle qu’elle remplace. 
Donc il n’y a pas de solution magique pour ce problème central. Quoi qu’il en soit, à 
quoi pensons nous quand nous parlons de « basculer »? Cela suggère un niveau de 
compréhension et de contrôle de l’économie mondiale que nous n’avons pas. Cela 
implique une transformation rapide qui dans la réalité est intrinsèquement limitée (les 
révolutions de l’énergie ont eu lieu sur plusieurs décennies), et dépend de la cohérence et
de l’intégrité continue de l’économie mondialisée et de ce qui constitue ses systèmes 
essentiels.

En outre la résolution de problèmes dans une société complexe souffre de la baisse des 
rendements marginaux. Les nouvelles solutions demandent de plus en plus d’efforts 
scientifiques, économiques et sociaux et des économies d’échelles et plus de ressources. 



Elles ne vivent pas dans le vide. Elles vivent dans le système interdépendant de 
l’économie mondialisée. Par exemple la plus petite particule, l’électron, a été découverte
dans les années 1890 par Thompson dans son laboratoire; aujourd’hui il a fallu 10 000 
doctorats, un accélérateur de particule de 27 km et la cohérence de notre économie 
mondialisée pour révéler la nouvelle particule, le boson de Higgs. La découverte de la 
pénicilline dans les années 1920, ne couta presque rien en valeur actualisée mais eu un 
impact révolutionnaire; maintenant nous dépensons des centaines de millions pour faire 
des progrès mineurs pour des médicaments marginaux. La résolution du problème de la 
croissance par la croissance verte requiert toujours le coût croissant de la résolution de 
problèmes complexes –et cela demande plus de flux d’énergie et de ressources qui sont 
eux-même dépendants de la baisse des rendements marginaux (énergie produite par 
rapport à l’énergie investie EROI).

En fin de compte, nous manquons de temps. Les implications de ce franchissement de la
croissance, sont que les systèmes complexes mondialisés (finance, monnaie, 
comportements sociaux qui s’adaptent, chaines logistiques, infrastructures critiques, 
usines, accès aux ressources et traitement de celles-ci, R&d, etc.) qui sont nécessaires à 
inventer et à déployer à large échelle pour cette croissance verte  connaissent des stress 
et ils perdent leur résilience et finalement se brisent.  Dans ce cas là, notre aspiration à 
une croissance verte sera hors d’atteinte au fur et mesure que le système socio-
économique s’effondrera sous nous pieds.

AA: Mais il est préférable d’avoir une croissance verte que de continuer dans le 
Business as usual ?

Si nous l’avions bien fait,  certains investissements de la croissance verte nous aurait 
aidés à être résilients dans le futur mais de manière marginale. La plupart du temps 
cependant, la croissance verte est conçue et adaptée à l’hypothèse d’une croissance 
économique soutenue et la persistance de l’intégration du système dans l’économie 
mondiale.

Par exemple si nous mettons l’énergie renouvelable dans un réseau intelligent  à grande 
échelle et que nous sommes touchés par une crise parce que notre système financier 
déraille, par exemple, et que la demande chute de 80 %, alors une grande partie de cet 
approvisionnement renouvelable variable finira par être totalement inutile. L’une des 
raisons  est qu’une production de charge minimale est nécessaire aux réseaux intelligents
pour absorber cette alimentation renouvelable, et une autre vient du fait que le réseau 
perd des économies d’échelle. Dans un tel scénario cela peut devenir un investissement 
gaspillé pour rien. Il serait plus résilient si nous mettions l’énergie produite dans des 
réseaux localisés conçus pour s’adapter à la variabilité, qui sont résistants aux ruptures 
d’approvisionnement et utiles pour protéger les installations critiques pour le bien être 
comme l’assainissement. Un tel investissement n’est pas logique économiquement  à 
l’heure actuelle, il est totalement inefficace.

 



A nouveau, je pense que nous manquons de temps pour n’importe quel type de 
croissance.

 

AA: De toute évidence nos sociétés sont « accro » à la croissance. Quelle est votre 
explication de cet état de fait ?

DK: eh Bien, il y a de nombreux points de vue.

Nous sommes bloqués dans des processus et comportement socio-économiques de plus 
en plus complexes et dépendants à la croissance.  Ces processus permettent que nous 
soyons nourris, que les lumières puissent s’allumer, que notre eau soit potable et que les 
hôpitaux soient ouverts. Ils assurent que les biens et les services circulent dans le monde 
donnant ainsi de l’emploi et du pouvoir d’achat. Alors que la situation économique 
mondiale se détériore et que notre capacité d’adaptation (épargne, crédit pour 
l’investissement, recettes fiscales du gouvernement, stocks) deviennent tendues,  nous  
(les individus, les entreprise, et les pays) devons rester dans le jeu pour éviter de tout 
perdre et de souffrir beaucoup plus des conséquences immédiates.  Nous avons besoins 
de croissance pour maintenir les systèmes dont dépend notre travail et pour éviter 
d’énormes risques socio-économiques. A nouveau nous creusons car nous ne pouvons 
pas sortir du trou, en dégradant la résilience du système.

 

Avec tout cela, les sous-système critiques comme notre système financier et monétaire 
sont dépendants à la croissance. D’autres systèmes critiques et réseaux sont à échelle 
adaptative, par exemple les infrastructures et les revenus discrétionnaire. Tous sont 
instables et en contraction économique sévère ou prolongée. Il ne faut pas oublier que 
les mythes et les histoires, les visions du monde, les réseaux de confiance attendent tous 
de la croissance.

À un niveau plus large l’économie mondialisée est un système qui s’auto-entretien, et 
par la même crée les conditions de sa propre expansion. C’est un processus auto-
organisé, sans créateur ou contrôle central, comme les écosystèmes qui évoluent, c’est la
main invisible d’Adam Smith. Par exemple, les niveaux croissant de complexité 
encouragent à persister  (économiquement et socialement) dans la complexité  avec un 
environnement dynamique qui comprend une compétition pour les ressources, les 
positions sociales, l’efficacité, la bande passante, etc. Un système d’une plus grande 
complexité relative dans sa dimension et sa résilience signifie en moyenne une plus 
grande probabilité de persistance  mais cela nécessite plus d’énergie et plus de 
ressources en moyenne. Autrement dit, il y a un avantage à maximiser la puissance 
(énergie par unité de temps). C’est la connexion établie par Howard Odum entre 
l’économie et l’écologie sur ces trente dernières années. Sur le plan sociétal, cela fait 
partie de la façon la plupart d’entre nous finissent par se joindre d’une manière ou d’une 
autre à la complexité / croissance (utiliser internet, les supermarchés, les avions). La 



croissance est en ce sens naturelle –à condition que vous puissiez accéder à des flux 
d’énergie.

Laissez moi donner un exemple. Imaginez quelques amis qui s’organisent pour imaginer
une organisation basée sur la décroissance, la première chose qu’ils devraient faire cela 
serait de monter un site internet, une page Facebook, organiser des conférences 
publiques, se renseigner chez un spécialiste de la sonorisation pour des haut-parleurs, 
organiser une collecte de fonds, c’est à dire payer le coût de la complexité et des 
ressources nécessaires pour coopérer avec  un système socioéconomique complexe où il 
seront obligés de rivaliser pour attirer l’attention afin de diffuser leur message. En 
faisant cela, ils ajoutent de la complexité au système d’ensemble. Ils incrémentent la 
complexité du système, soutenant ainsi leur investissement continu dans la complexité. 
Ils ajoutent une autre source de déchets dans l’écosystème global. Une échelle croissante
entrainerait une augmentation croissante des coûts fixes d’exploitation et la nécessité 
d’un financement plus important. Ils façonneraient leur petite échelle mais le monde les 
intégrerait sous la forme des nouvelles dépendances et interdépendances qu’ils 
requièrent.

Mais l’origine de la croissance est plus fondamentale que nos déboires économiques. La 
vie évolue mais les grands traits persistent et se reproduisent dans la lutte à long terme 
pour les ressources. Si vous regardez n’importe quelle espèce, elle se développe jusqu’à 
atteindre les limites environnementales  posées par les autres espèces et 
l’environnement. Si vous regardez un bâtiment abandonné depuis des années vous 
trouverez de l’herbe, des arbres qui sortent des fissures, et des espèces rampantes dans 
tous les recoins disponibles. Ou alors une espèce invasive peut détruire un écosystème si
elle n’a pas de prédateur naturel. Ce qui se passe dans un écosystème quasi-stable est 
que les espèces se côtoient et interagissent avec l’environnement et les autres espèces 
dans un sorte de régulation mutuelle qu’on observe dans les modèles « prédateurs-
proies » même les plus simples.

Nous évoluons  dans la rareté et des environnements difficiles et nos instincts naturels 
(comme le désir/aversion, statuts, endogroupe/exogroupe, réponse aux stimuli, 
adaptation et actualisation) sont adaptés à cela (Voir Nate Hagens dans « Fuyant le 
Vésuve » pour une bonne introduction). Mais il y a quelques 80 000 à 50 000 ans 
années, nous avons développé la capacité à utiliser le langage qui a permis la pensée 
abstraite, l’apprentissage  et le partage, les organisations sociales sophistiqués et la 
capacité rapide d’adaptation par rapport aux changements génétiques. Notre capacité à 
résoudre les problèmes d’environnement ou de contrainte des espèces a été fortement 
amplifiée, mais cette habileté est encore au service de nos instincts archaïques.  Donc 
nous dépassons les contraintes et nous sommes plus nombreux à survivre et à vivre 
mieux. Mais la première limitation de contrainte, celle de l’énergie primaire, a été 
surmonté quand nous avons appris comment exploiter les énergies fossiles. Cela a initié 
deux cents ans d’un cycle auto-entretenu de désirs et d’innovation, de croissance 
supplémentaire, de stratification sociale, d’émergence de la complexité  de sorte que 



même les avertissements de Malthus ont rejoint les souvenirs et l’histoire et la poubelle 
des prédictions erronées.

Nous désirons et  voulons atteindre de nouveaux niveaux de confort et de sécurité, nous 
nous y habituons et nous ressentons l’angoisse de la situation ou prenons conscience  
d’un nouveau manque qui nous mine puis recommençons un nouveau cycle de désir. 
Epicure disait il y a 2400 ans :

 

« Tant que l’objet de notre désir est inatteignable il nous semble plus précieux que tout. 
Dès qu’il est notre, nous désirons autre chose. Donc une soif inextinguible pour la vie 
nous maintient prisonnier. « 

Une telle observation est contenue dans les Quatre Nobles Vérités du Bouddhisme qui 
furent rédigées à la même époque en Asie.  Cela fait partie de notre patrimoine évolutif,  
nos instincts aiguisés par le risque et la rareté  existaient bien avant que la publicité 
n’apprenne à l’exploiter. Cependant, une fois que nous nous sommes habitués à quelque 
chose, sa perte est difficile. L’accès à une douche chaude, à un lave-linge, la chirurgie, 
même la télévision sont maintenant considérés  comme une nécessité dans les pays 
développés. Nous remarquons à peine ce que nous prenons pour acquis. Presque tous les
écologistes que je connais (mea culpa) qui parlent de la nécessité de moins consommer, 
vivent en réalité des vies plus ou moins comparables à celle de leurs voisins non-
écologistes.

Il y a une perspective encore plus large. La croissance des organisations complexes 
(étoile, planète, vie, organisation humaine) peut spontanément émerger dans des lieux ou
les niveaux d’énergie sont contraints. L’existence de tels gradients d’énergie, en réalité 
le temps qui s’écoule, dépendent des conditions thermodynamiques au début de 
l’univers. L’augmentation de la complexité est la manière optimale qu’utilise l’univers 
pour tendre vers l’équilibre. De ce point de vue, l’émergence de notre civilisation 
mondiale complexe et son effondrement inévitable est juste une manifestation des lois 
de la physique qui nous concerne.

Le point important est que la croissance et l’effondrement est un processus beaucoup 
plus fondamental que le capitalisme, le système monétaire basé sur la dette ou le 
changement technologique, comme nous le montre l’histoire des civilisations disparues 
ou les extinctions d’espèces. C’est une partie de nous et une part de la vie.

Les gens peuvent être mal à l’aise avec de telles explications sur l’évolution. Il ne s’agit 
pas de mécanismes déterministes mais statistiques. Les petits groupes etles individus 
seront toujours plus surprenant que les grands groupes. Après tout, se balader dans un 
couvent de célibataires ne signifie pas que le sexe est mort ! Pas plus que de tels 
arguments ne définissent de manière rigide les comportements. Par exemple, Stephen 
Pinker rassemble quelques évidences (dans the better angels of our nature) pour montrer
qu’il y a eu une baisse remarquable du risque de violence  qu’il a associé à la hausse des 



richesses, à la mondialisation, aux États et aux systèmes juridiques indépendants, aux 
changement de culture et à l’expansion de notre empathie. Bien sûr, nous restons 
sensible au risque de violence, il n’y pas de raison que la situation ne puisse pas 
s’inverser mais il démontre que nous sommes devenus plus sociables et attentifs aux 
autres de bien des manières!

Mais reconnaitre que nos comportements sont façonnés par ces processus à grande 
échelle, c’est accepter notre place dans la grande trame de la vie, de l’univers et notre 
place dans l’histoire. C’est ce que nous partageons avec les autres animaux et qui nous 
permet de nous reconnaitre en eux. Cela suggère aussi que comme espèce nous devrions 
nous pardonner à nous-mêmes. En tant qu’espèce, en tant que civilisation nous ne 
sommes pas mauvais ou le malfaisants.

Partie II: Colère  et complicité au moment des limites

AA: Et nous avons aussi un autre type de croissance. En fait quels sont selon vous les 
facteurs explicatifs derrières l’augmentation du nombre de gens en colère ? 

DK: La colère est une partie naturelle de l’être humain et elle peut se produire car gens 
sentent qu’ils ont été mal traités, une limite personnelle a été franchie ou si ils se voient 
refuser quelque chose. Il fait aussi partie du comportement collectif qui peut réguler le 
stress ou l’augmenter.

Nous faisons partie d’une société intégrée et globalisée qui heurte les limites financières 
et écologiques, et cela commence à remettre en question les attentes des peuples. Il y a 
une apparition claire de tensions et la colère se diffuse dans de nombreuses régions du 
monde depuis le début de la crise financière. Les effets de la crise et les réponses 
données à celle-ci ont mis les gens en colère contre le secteur financier, les 
gouvernements, les « un pourcent », les institutions financières ou le capitalisme lui-
même. Les contraintes écologiques apparaissent dans les records des prix alimentaires et
pétroliers. Les prix de l’alimentation ont toujours été un facteur déclencheur de troubles 
sociaux, en France en 1789 et l’année des révolutions de 1848. Plus récemment Yaneer 
Bar-Yam et ses collègues ont montré une forte corrélation entre la flambée des index 
alimentaires de la FAO (food and agricultural organization) et les troubles sociaux. 
C’était un frémissement mais cela a fait remonter à la surface les antagonismes comme 
dans le printemps arabe.

Nous devons être clairs. La situation difficile à grande échelle et les contraintes 
socioéconomiques dont nous commençons à faire l’expérience n’ont que peu à voir avec
la fraude, la corruption et l’avidité d’un petit nombre. C’est en grande partie lié au fait 
que notre civilisation humaine arrive à ses limites. Comme le stress socioéconomique 
augmente et que l’incertitude s’accroit, nous pouvons nous attendre à ce que la colère se 
répande de manière plus sévère et à plus grande échelle dans les années à venir. Rage 



incompréhensible tournée contre nos sociétés et les étrangers, fantasmes cathartiques de 
révolution, extrémisme et autoritarisme,  accumulation agressive de pouvoir ou de 
production et boucs-émissaires sont justes quelques exemples de comportements 
destructeurs que nous sommes susceptibles de voir.

Les enjeux de ces transitions signifient qu’il est important d’interroger notre colère et de 
questionner son origine. Voilà pourquoi je dirais que dans la partie riche du monde, il y a
pléthore de biens pensants qui pointent du doigt des comportements ce qui non 
seulement illusoire mais peut-être aussi préjudiciable pour la façon dont nous traitons les
défis collectifs à venir. Rien de tout cela ne signifie, par exemple, que l’équité et les 
inégalités (surtout en groupe) se sont pas naturellement importantes pour les gens, et les 
sociétés qui échouent à s’engager pour les corriger dans les années difficiles à venir 
ajoutent des risques de fractures sociales catastrophiques qui ne donneront rien de bon 
pour personne.

En tant qu’espèce nous sommes très sensibles aux drames entre humain, en dans cette 
période de crise croissante, nous essayons de créer des récits sur ceux qui sont avec nous
et ceux qui sont contre nous. Nous revendiquons notre propre introspection sur la vertu, 
la sagesse, la victimisation et la compréhension et nous supposons trop facilement que 
ceux avec qui nous sommes en désaccord sont plus stupides, plus vénaux et qu’ils nous 
en veulent .

Le stress socioéconomique grandissant est systémique, très complexe, et bien au delà de 
la capacité de compréhension de la plupart des gens. Les décisions peuvent être prises 
avec de bonnes intentions, mais elles peuvent générer des résultats désagréables et des 
compromis. La tentation est de simplifier et de personnifier les effets néfastes en 
accusant des personnes ou des institutions. Uniquement si « notre idée » a été mise en 
œuvre, si le gouvernement a changé, ou si la banque centrale européenne était gouvernée
avec des visées vertes,  de manière astucieuse et éclairée comme nous même tout irait 
bien ou tout du moins beaucoup mieux. Cela pourrait être le cas, ou non ou cela peut 
signifier que nous sommes en train de nous illusionner.

Les gouvernements ne font pas de «l’austérité» ou ne renflouent pas les banques parce 
qu’ils aiment faire souffrir et qu’ils sont attirés par les gigantesques bonus des banquiers.
La politique est mise en œuvre dans l’incertitude et la complexité, dans des secteurs sur 
lesquels il a peu de prise et où les conséquences potentielles sont beaucoup plus 
catastrophiques que celle qui sont survenues en Grèce. Les choix sont limités et 
comportent des risques, des incertitudes et des compromis. La plupart du temps les 
décideurs agissent de bonne foi. Rien de tout cela ne signifie que nous devrions faire 
preuve de complaisance envers les gouvernements ou que nous ne devions pas être franc
dans les comptes qu’on leur demande de rendre.

Mais il bon de remettre les choses en perspective et même d’être reconnaissant alors que
nous voulons nous plaindre. Nous, simples citoyens européens voyons ce que nous 
n’avons pas et regardons ce qui ont plus que nous, mais comparaison faite avec le reste 



du monde et la plupart des peuples dans l’histoire nous sommes bien lotis. Nous sommes
tellement habitué à cela que la moindre perte de ce que nous prenons comme acquis peut
mettre les gens en colère. D’un côté nous sommes sensible à l’équité, particulièrement à 
l’intérieur de notre propre groupe. Nous sommes en colère à propos des « un pourcent » 
(71 millions de personnes, mais nous, parmi les 15 % (1,14 milliard de personnes) mais 
nous sommes peu attentif au fait que 85 % de la population au dessous de nous, et la 
moitié de la population de ce groupe n’a pas accès aux conditions sanitaires de base. 
Rappelez vous qu’en terme de revenu, lorsque vous gagnez 40 000 € vous faites partie 
des « un pourcent » –combien d’activistes radicaux et globetrotteurs gagnent moins que 
cela ?  Et si vous obtenez les prestations chômage en Irlande, vous êtes dans les 15 % 
avec les avantages supplémentaires d’avoir accès à des soins de santé performants et des
niveaux élevés de sécurité et de liberté (en terme relatif aujourd’hui ou dans l’histoire). 
Donc, ici nous parlons de quelque chose de très humain voire animal et relatif en terme 
d’habitude et de statut relatif entre groupes.

Alors que les sociétés font face un nombre croissant de défis dans les années à venir, et 
que les gouvernements et les institutions internationales ne parviennent pas à tenir 
l’ensemble de nos attentes, nous pouvons anticiper beaucoup plus de colère et plus de 
gens pour alimenter celle-ci. Une sorte de contraction économique désordonnée est 
presque certaine et rien ne changera cela. Comme l’a souligné l’économiste Colm 
McCarthy, la colère n’est pas une politique. En fait, nous ne savons pas grand chose sur 
la façon dont une société pourrait en pratique fournir à une population nombreuse et 
déboussolée la nourriture de base, les soins de santé, les services essentiels, la sécurité et
la gouvernance souhaitée dans le contexte d’une société qui se désagrège.

La colère peut être une force positive pour du changement, une motivation et un levier 
pour satisfaire de vastes intérêts et pour assurer un niveau satisfaisant d’équité au sein 
d’une société. Mais elle peut aussi être une dépendance et être une forme narcissique 
d’un lien social qui se nourrit de lui-même; rétrécissant la portée de l’empathie, 
réduisant la gamme des options, encourageant des simplismes désastreux, transformant 
les gens et groupes en chiffres, le tout en offrant le confort facile de la certitude et de la 
justice. Au pire, surtout en période de bouleversement, il peut se transformer en quelque 
chose de violent, tout en invitant à celle-ci et en la justifiant; privant d’oxygène les 
classes moyennes, minant la confiance de la société, absorbant les ressources rares, et 
semant les graines d’antagonismes prolongés et créant des fractures psycho-sociales.

Généralement nous pouvons remarquer ces traits chez les autres et même éprouver une 
fierté en les faisant remarquer; le défi moral est d’abord en nous-mêmes. Et l’histoire de 
l’Europe fournit assez d’alertes sur cette bête immonde que nous nourrissons à nos 
risques et périls.

 

AA: Donc nous sommes comme ces 15 % car nous nous plaignions en ignorant ce qui 
sont en dessous de nous. 



 DK: Laissez moi utiliser une expression anachronique. Nous sommes la haute-
bourgeoisie qui dénonce l’aristocratie tout en réclamant le manteau du prolétariat. Cela 
nous permet de nous sentir juste tout en évitant les questions qui nous rendent 
complices.

 

AA: Donc nous n’avons aucun droit moral d’être en colère ?

DK: Nous allons être en colère ou non c’est selon quelle que soit la face morale ou 
intellectuelle que nous donnons au phénomène.

Quoi qu’il en soit, quel est l’objet de notre colère ? Les « un pourcent » ou une fraction 
de cette catégorie ? la plus grande part de leur richesse est basée sur des promesses 
abstraites et futures qui ne pourront pas être transformées en biens et services sauf à la 
marge. Une grande partie de cette richesse est financière, et la richesse financière 
globale équivaut à 350 % du PIB mondial. –si les riches essaient de convertir cette part 
en argent la valeur se volatilisera  (qui achèterait ces actifs ?) Et que dire des 50 millions
de £du manoir Belgravia et d’une collection de vieux maîtres ? Ils sont parfois appelés 
biens Veblen. Ils sont des biens désirables car leur prix est élevé, et qu’ils sont 
généralement uniques et fait avec des ressources produites il y a longtemps. Une fois de 
plus si les riches essaient de les vendre à grande échelle, les prix chuteront. Mais 
imaginons que les super-riches, par désir ou parce qu’ils y sont contraints, vendent leur 
richesses que l’on évalue à 3 fois le PIB mondial pour obtenir des liquidités pour aider 
les pauvres. Il n’y aurait pas plus de circulation de biens et de services produits dans le 
monde sauf marginalement (en supposant que l’inflation qui en résulterait n’entraine pas
l’économie dans une chute vertigineuse) – faire cela requiert de l’énergie, des ressources
et la coordination d’un système sociotechnique complexe qui a déjà atteint ses limites.

De plus, si toutes les ressources et la consommation d’énergie personnelle des super-
riches étaient partagées entre les habitants du monde entier, on ne le verrait qu’à peine. 
Ils sont trop peu nombreux et de toute façon, à part un super yatch, quelques voitures de 
collection, le fait de courir entre quelques maisons, plus d’énergie et de consommation 
de ressources, ne prend pas grand chose. Par exemple, il y a 60 000 navires de plus de 
10 000 tonnes dans le monde et un peu de temps sur Google doit suffire à convaincre 
qu’il n’y a qu’un tout petit nombre de super-yatch de cette taille – c’est un simple 
soubresaut statistique sur le total. La plus grand part de la richesse des super-riches  ne 
nécessite presque pas de ressources sur le plan mondial. Il s’agit de considérations 
abstraites.

C’est pour cela que lorsque Oxfam dit que les 100 personnes les plus riches ont assez de 
richesse pour mettre fin quatre fois à la pauvreté dans le monde c’est profondément 
trompeur. Ils confondent la richesse réelle avec les revendications virtuelles sur la 
richesse. Mettre fin à la pauvreté nécessiterait des investissements massifs dans des 
infrastructures gourmandes en ressources (énergie, eau, déchets, routes, 



télécommunications); en nourriture (plus de pesticides issus des énergies fossiles, des 
engrais, du drainage, de l’irrigation, du stockage, de la logistique); logement; soins de 
santé (hôpitaux, cliniques, médicaments, équipement, formation) et éducation. Cela 
ajouterait une exigence énorme pour l’énergie et des ressources au delà de ce qui nous 
utilisons déjà alors que nous sommes à la limite.

La seule chose possible, que nous puissions faire au niveau mondial pour fournir de 
l’énergie et les ressources d’investissement nécessaires aux pauvres et de prendre dans le
monde le plus riche, les ressources réelles, et non pas des piles de papier et de promesses
électroniques. Et ses ressources sont utilisées pour notre nourriture, nos vêtements, notre
santé, notre assainissement, nos voitures et nos vacances, nos appareils électroniques, 
nos livres, notre lumière et notre chauffage. Derrière ces biens personnels et ses services,
il y a des infrastructures complexes, des usines et d’autres usines, de l’expédition et des 
aéroports, des écoles et l’administration civile, etc, partout à travers le monde. Pour 
réduire significativement la pauvreté réelle par trois, il faudrait prélever au moins 25 % 
des ressources ce qui signifierait une chute importante de la consommation et cela 
affecterait aussi la protection sociale à travers l’Europe et cela dans notre monde 
interdépendant causerait des perturbations fortes qui affecterait aussi les pauvres. 
Comme je l’ai mentionné, notre système socio-économique complexe vit de la 
croissance et des adaptation d’échelle. Cela signifie que la réduction de la 
consommation d’une telle ampleur provoquerait un effondrement largement 
incontrôlable et systémique de l’économie mondialisée. L’énergie et l’utilisation des 
ressources s’effondrerait (80, 90% ?) dans notre économie mondialisée avec ce  qui est 
nécessaire pour fabriquer des biens et déployer des mesures de lutte contre la pauvreté et
la pauvreté concernerait tout le monde!

Bien sûr que les statuts sociaux  comptent. cela donne du pouvoir, comme le fait l’équité
par exemple. Et l’inégalité à des conséquences négatives. Mais je pense que le attentes 
des super-riches sont plus vulnérables que ce que pense les gens – Il y a peu de chance 
que les latifundia (propriétés foncières) résistent comme pour les protections dans 
l’empire romain qui se mourrait.

Les compagnies de l’énergie ? Bien, si nous ne voulons pas de ces compagnies (ou le 
grandes firmes en général), et les déchets produits par l’énergie, les ressources et la 
production associée aux énergies renouvelables  et avec le système de combustibles 
fossiles alors tout ce que nous avons à faire est d’arrêter de consommer. Comme 
consommateur nous avons plein de possibilités ( ce que l’Irlande dépense pour l’alcool 
correspond au PID du Kirghizistan qui a la même population; ce que les femmes 
anglaise dépensent pour les cosmétiques est équivalent au PIB de la république centre 
africaine). En effet, si le groupe relativement restreint des écologistes du monde 
développé, anti fracturation hydraulique, partisan d’Occupy Wall street, réduisent leur 
consommation, cesse d’avoir des enfants, et détruisent leur épargne, il y a une bonne 
chance d’amener l’économie mondiale déjà vulnérable vers une énorme dépression. 
Cela serait l’effondrement de la consommation d’énergie, des acteurs de l’énergie, des 



émissions des gaz à effet de serre et tout cela se traduirait par une souffrance 
catastrophique.  Une argumentation similaire a été développée récemment  par David 
Holmgren dans son article « crash on demand ».

Qu’en est-il de tout ces efforts qui entravent la lutte contre le changement climatique ? 
Tout d’abord, si on veut réduire les émissions, arrêtons de consommer et alors, il n’y 
aura pas besoin de convaincre les gouvernements ou les sociétés –uniquement certains 
de vos concitoyens.  Si vous êtes inquiets au sujet du financement du changement 
climatique, cesser de les nourrir de l’attention dont ils dépendent, et de toute façon, 
depuis quand les gouvernements ont-ils besoins d’un consensus total pour faire quelque 
chose ? Il y a un large consensus à la fois politique et dans le monde de l’entreprise pour
dire que le changement climatique est un risque réel. La question est le coût et les 
entreprises et les gouvernements ne veulent pas payer les coûts de la réduction des 
émissions si elle compromet leur compétitivité ou si cela entrave la croissance 
économique. Quelles entreprises se mettrait volontairement hors jeu, elle et ses 
employés en n’ayant plus de travail. Cela est particulièrement important lorsque les 
gouvernements tentent de faire grimper le PIB pour contenir la pression sociale et pour 
empêcher que dans sa chute le système financier tombe sur la tête de tout le monde.

On a  estimé que le coût de la réduction des émissions de CO²eq à 550 ppm serait 

d’environ 2 pour cent du PIB par an (Stern, estimation révisée). D’autres disent que cela 
ne coût presque rien. Un problème essentiel est que les économistes ne savent pas 
comment modéliser l’énergie, ni ne comprennent la dynamique des systèmes complexes 
(un exception notable est l’ancien groupe de  Michael Kumhof au FMI qui a mis au 
point un modèle plus réaliste pour appréhender le pic pétrolier mais comme ils le disent, 
ils ne savent pas décrire les effets à grande échelle). Si vous voulez réduire les émissions
mondiales de 3 % par an par exemple tout en assurant que les pays pauvres puissent 
avoir accès à l’énergie (en supposant que vous puissiez obtenir un accord), alors vous 
pouvez utiliser un système comme le « Feasta-developed Cap & Share ». Cependant je 
pense que cela ne marchera jamais. Amener la quantité de carbone à ce taux dans notre 
économie mondialisé revient créer un pic puis déclin de l’énergie dans l’économie qui 
conduit à un renchérissement des prix alimentaires mondiaux. Cela provoquerait une 
contraction de l’économie. A nouveau cette contraction est instable et cela causerait 
probablement un effondrement global de l’économie en quelques années et cela 
détruirait le système des permis d’émission. Quelles sont les chances qu’un État 
démocratique accepte une pareille calamité ? La plupart des questions que nous 
discutons sur les politiques du changement climatique sont à côté des vrais problèmes et 
conviennent à tout le monde : militants, financeurs, grands public, gouvernements, 
CCNUCC, et ainsi de suite. Comme je l’ai indiqué dans la première partie de l’entrevue,
les émissions sont susceptibles de chuter très sensiblement, en raison des effets de la 
crise de la dette, du la crise financière et monétaire et du pic pétrolier.

Dans la même veine, un des nombreux privilèges que nous, européens avons eu est de 



ne pas avoir à subir les conséquences massives et inéluctables (à cause des lois de la 
thermodynamique)  des déchets, des danger et de la destruction environnementale qui 
vient de notre consommation de premier ordre. Cela a impacté des gens beaucoup plus 
pauvres que nous et avec beaucoup moins de liberté d’adaptation. Ainsi si nous 
protestons contre les éoliennes ou la fracturation hyraulique (la dernière étincelle de 
l’âge des combustibles fossiles et avec un temps restant très court), nous ne réduisons 
pas notre consommation et nous ne reconnaissons pas notre complicité. Nous ne 
protégeons pas l’environnement mais nous protégeons notre part de l’environnement, les
privilèges auxquels notre groupe des pays développés sont habitués. Il n’y a pas de quoi 
être moralisateur ou jouer au sainte-nitouche.

Les politiciens ? Il sont humains, imparfaits et parfois délirant, élus par les même. 
Qu’attendez-vous pour le devenir ? Un peu commander de la morale en disant que nous 
voulons de la durabilité et nous voulons préserver nos standards de vie européens et que 
nous voulons un équité globale mais non seulement c’est impossible selon un point de 
vue d »économie biophysique et douteux sur la façon dont les gens vont réellement se 
comporter; c’est persister dans l’évitement et l’illusion. Si vous souhaitez des politiques 
qui sauvegardent votre niveau de vie, qui réduisent l’incertitude et qui vous propose une 
main secourable toujours disponible, alors tous les politiques vous tromperont.

Tout cela ressemble à de l’hypocrisie, mais nous devrions être plus tendre avec nous-
mêmes. Comme les psychologues évolutionnistes –tels que Robert Trives et Robert 
Kurzban– l’ont étudié, les interactions sociales sont des exercices de gestion de 
l’impression. Dans de telles situations, être considéré comme altruiste et empathique 
envers les autres est un avantage; nous sommes considérés comme faisant partie des 
personnes qui valent dans la peine dans une période de besoin; et nous arrivons à 
partager les bénéfices de la coopération. Mais nous ne sommes jamais parfaitement 
altruiste. Les comportement qui encouragerait à traiter son propre bien être et celui de 
ses enfants et de sa propre communauté comme celui d’un étranger  total disparaitraient 
de nos existence à cause de la sélection naturelle. Au contraire dans les situations 
sociales nous pratiquons l’hypocrisie qui est la solution de « passager clandestin » qui 
permet de passer pour quelqu’un d’altruiste en se comportant égoïstement.  La meilleure
façon de convaincre les autres de notre vertu et d’y croire nous même. La dissonance 
cognitive est le prix à payer occasionnellement de cette séparation mentale entre nos 
croyance et nos actes.  Cependant dans nos propres groupes d’intérêt vous trouverez des 
membres qui ne parlent pas de cette complicité car elle est à leur avantage.

Reconnaitre ces vérités quelque peu inconfortables est très important. Comme nous 
faisons face à des défis à venir, une acceptation de notre complicité et le degré 
d’humilité nécessaire permettront d’adoucir la vaste conversation dont nous avons 
désespérément besoin.  Juste concentrer les attaques sur de petits groupes quoique 
influents indique au grand public que la situation pourrait être résolue si seulement les 
cibles des attaques étaient aussi vertueuses et sages que ceux qui les critiques. C’est des 
balivernes ! Quels que soient les arguments sur les, les sociétés de l’énergie, et les 



climatosceptiques, ils sont marginaux et ne représentent que l’écume des choses par 
rapport aux responsabilités collectives auxquelles nous sommes confrontés. Nous 
sommes une civilisation complexe qui dépasse les limites de la planète et nous devrions 
être reconnaissant d’avoir eu à peu prêt le meilleur de ça.

Les limites de la croissance vont probablement s’exprimer par une crise financière et 
économique, ce qui signifie que les contraintes écologiques qui sont le noyau dur des 
limites seront occultées. Si on en arrive à ce que les gens finissent par blâmer les 
banquiers et les politiciens nous aurons perdu les idées les plus cruciales que nous 
devons poursuivre; le sens de la dépendance et de l’interdépendance et l’idée que nous 
devons préserver l’environnement qui nous permet d’exister. Nous pourrions aussi dans 
notre rage et notre rigidité morale remplacer nos institutions politiques imparfaites par 
d’autres plus pourries dont la récente et excellent série de John Michel Greer sur le 
fascisme donne un aperçu du processus à l’œuvre.

Notre meilleur espoir pour aller de l’avant est d’apprendre à lâcher prise et laisser de 
côté ce qui provoque notre colère et nos illusions. Une grande partie des dénonciations 
courantes est fondamentalement de nature conservatrice car ces dénonciations cherchent 
à maintenir un statu quo impossible, même si cela fait vaciller les drapeaux des plus 
radicaux. Cependant, la grande conversation que nous devons avoir se situe les uns avec 
les autres. Et pour cela, nous avons plus besoin d’avoir des guérisseurs fragiles 
(reconnaissant, hésitant, compatissant, complice) plutôt que des prophètes de malheur 
qui expriment leur rage.

AA: Mais si nous perdons notre travail, nos revenus…

DK: En fait, c’est la vie ! Nous sommes une espèce en dépassement. Nous sommes les 
10 % qui ont la meilleure part du gâteau. C’est injuste, uniquement si vous pensez que 
vos attentes sont un droit ou qu’elles sont due à votre action. Mais qui le produit ? Tout 
est conditionné par la viabilité d’une économie historiquement contingente et auto-
organisée et par le flux des ressources nécessaires. Ces conditions vont disparaître et 
aucun groupe de riches, aucune entreprise, aucune banque centrale, aucun politicien, 
aucun effort de la communauté ne peut rien y changer.

Alors oui, les emplois, les revenus et les visions du monde seront détruites. Bien sûr que 
c’est triste. Mais nous devons juste apprendre à l’accepter et lâcher prise. La partie la 
plus passionnante et nécessaire du débat est de savoir comment nous répondrons à ces 
changements. Peut-on apprendre à vivre dans l’incertitude et la perte ? Peut-on s’adapter
de façon créative et façonner de nouvelles attentes qui exhalent les meilleures 
aspirations humaines ? Pouvons-nous nous soutenir mutuellement pour œuvrer au bien 
commun ? On peut donc se demander si les chômeurs sont les nouvelles victimes, ou si 
il leur a été donné l’occasion d’être des défricheurs et des guides pour les nombreuses 
personnes qui les suivront. Comment peuvent-ils être pris en charge pour faire cela ?

AA: Quelles sont selon vous les conditions clés nécessaire pour un futur durable ?



DK: Nous avons besoin de nourriture de base, d’eau, d’un toit, de sécurité et de 
communauté où nos voix sont entendues et respectées. Si cela peut être fait sans 
impacter le bien-être ultérieur, c’est que nous sommes la bonne voie. Une fois que les 
besoins de base sont pris en charge, et si nous sommes si sages et brillants que nous le 
pensons, alors nous n’aurons pas besoin de plus pour rester heureux et nous divertir. 
Notre besoin de statut social, par exemple, peut être trouvé dans des activités beaucoup 
plus écologiques et sociales.

AA : Si vous avez un estimation, quand aura lieu le pic de population mondiale ?

DK: Je m’attends à un pic de population, mais comme les scénarii des Nations Unies le 
prévoient. Notre économie mondialisée et complexe a massivement augmenté la 
capacité de portage de la planète, alors que dans le même temps elle a réduit la 
possibilité pour cette économie mondialisée de nous  soutenir. Si nous connaissons un 
krach majeur –et c’est probable dans les décennies à venir –  un gouffre va se creuser 
entre nos besoins réels et ce que nous seront capables de produire, ce qui sera accessible 
et abordable. Les défis de la mortalité sont récurrents dans l’histoire humaine : la faim, 
les maladies, sont des risques très réels. Je pense que dans les sociétés complexes les 
risques de la faim et de la maladie sont grandement minimisés, alors que les risques de 
violence sont probablement surestimés par les commentateurs.

Mais cela fait partie de nos défis : la façon dont nous définissons les conditions à remplir
pour améliorer les résultats. Au final, nos dépendances seront très largement localisée et 
cela dessinera une gamme large de conditions écologiques et environnementales pour les
différentes communautés et les régions qui doivent composer avec ça.   Après cela, il 
vaudra choisir qui nous sommes, comment nous nous préparons et comment nous 
avançons à bon escient.

AA: Pensez-vous que l’on puisse réduire la consommation d’énergie fossile disons de 
80-90 % d’ici au milieu de ce siècle ?

DK: eh bien, je e peux voir comment cela peut se produire (une baisse de 80 %, ce qui 
nous ramène au niveau de la consommation mondiale d’énergie au milieu du XXème  
siècle). Mais ce n’est pas parce que nous l’aurons décidé collectivement, plutôt  parce 
que les circonstances nous y aurons ramené. Et  nous ne pouvons pas attendre jusqu’au 
milieu du XXIème pour voir si cela sera ce scénario.

AA: Pensez-vous que des changements de comportement à grande échelle vers la 
soutenabilité sont possible?

DK: Ce sont les circonstances qui dictent les comportements. Et la façon dont les 
comportements s’adaptent aux circonstances peuvent être très différents.  C’est pourquoi
il existe plein de possibilités différentes.

AA: Quelle est votre empreinte carbone ?

DK: Je dirais qu’elle est un peu inférieure à la moyenne pour l’Irlande mais qu’elle est 



bien au-dessus de la moyenne mondiale.

AA: Qu’elle fut votre plus grosse erreur professionnelle ?

DK: Au début de ce travail de conférences, je sentais un besoin important d’avertir le 
public, les politiciens et les décideurs; donc je l’ai fait en Irlande et ailleurs mais cela 
pouvait être abrutissant. Je pense que cela n’en valait pas la peine pour diverses raisons 
–bien que ce ne soit pas une critique des gens. Maintenant, je préfère travailler avec 
ceux qui ont commencé à faire une partie du voyage et qui sont déjà intéressés et 
concernés.

Ce qui me fait grincer des dents et l’incapacité à modifier mon propre travail. Trop 
souvent, j’ai publié des textes uniquement pour remplir ma boîte de réception de ma 
messagerie de textes furieux sur mon orthographe, les mots manquants, les mots 
inversés, la grammaire calamiteuse , qui mélangeaient la droite et la gauche, le positif et 
le négatif. Je suis dyslexique et peu de compétences stylistiques. Ca va mieux 
maintenant et j’ai eu des textes édités par d’autres … mais parfois des choses 
m’échappent.

 

AA: Dans quel genre de monde vivons-nous ? 

DK: L’immanent se révèle lui-même. En fin compte, c’est ni bon, ni mauvais. Mais je 
pense que ce sera beau, profond et improbable… On ne peu pas être pessimiste sur 
l’univers et sur notre place en sein. Je vais marcher dans la ville maintenant, le long du 
canal sous les ramages des arbres, la où les familles nourrissent les cygnes –je me 
complet dans l’habituel et le banal– comme le poète Patrick Kavanagh l’a écrit pour se 
genre de marche. Nous vivons la journée, à chaque pas, avec la brise sur notre peau et 
avec les gens que nous rencontrons. Il n’y a pas besoin de s’inquiéter du futur, le monde 
dans lequel nous vivons est bien suffisant.
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Résumé
Le scénario « modèle standard » (business-as-usual ou BAU) des « Limites de la 
croissance » (« Limits To Growth », LTG), produit il a environ quarante ans, correspond 
bien avec les données historiques qui ont été mises à jour pour cet article. Le scénario 
BAU produit un effondrement de l’économie mondiale et de l’environnement (avec des 
niveaux de vie qui chutent dramatiquement plus vite que ce qu’ils progressèrent 
historiquement car les fonctions économiques normales cessent de fonctionner), 
entrainant une chute importante de la population mondiale. Bien que la baisse de la 
population modélisée survienne après environ 2030 —avec une augmentation des taux 
de mortalité à partir de 2020, inversant les tendances contemporaines— le début 
généralisé de l’effondrement apparait vers 2015 quand la production industrielle per 
capita commence un déclin rapide. Compte tenu de cette synchronisation imminente, 
une autre question que pose cet article est de savoir si les difficultés économiques de la 
crise financière mondiale sont potentiellement liées aux mécanismes de disruption mis 
en avant par le scénario BAU des « Limites de la croissance ». En particulier, les 
problèmes contemporains sur le pic pétrolier et l’analyse de l’énergie nette, ou rapport 
entre l’énergie produite et l’énergie investie, vont dans le sens de la modélisation des 
contraintes de ressources qui sous-tendent l’effondrement dans les « Limites de la 
croissance ».

Vérification des « limites de la croissance »
Avec plus de quarante ans de recul disponible depuis la publication des limites de la 
croissance (LTG ; Meadows et al., 1972, Meadows et al., 1974), il est opportun 
d’examiner la façon dont la société a suivi le chemin dessiné par cette modélisation 
révolutionnaire de divers scénarii, et d’examiner si l’économie mondiale et la population
sont sur le chemin de l’effondrement ou de la soutenabilité.  Sur une période identique, 
des efforts internationaux de recherche basés sur une série de conférences des Nations 
Unies (ONU) ont produit au mieux des résultats mitigés (Linner et Selin, 2013, 
Meadowcroft, 2013). En plus des contraintes et problèmes environnementaux critiques 
non résolus et des contraintes de ressources tels que le changement climatique d’origine 
anthropique et le pic pétrolier, l’économie mondiale doit faire face aux défis posés par la
crise financière mondiale (Global financial crisis, GFC), dont le niveau colossal de dette 
persistante n’est pas le moindre. Le remède politique classique de sortie de la dette par la
croissance de l’économie a des conséquences potentielles pour la stabilité de 
l’environnement, avec des rétroactions négatives évidentes sur l’économie. Les 
interdépendances économie-environnement contenues dans le modèle LTG original des 
années soixante-dix offrent l’occasion d’examiner comment la situation mondiale s’est 
déployée dans le temps et ce que cela pourrait signifier pour l’avenir.



Grâce à une douzaine de scénarii simulés dans un modèle global (appelé World3) 
entrelaçant économie et environnement, Meadows et al. (1972, p. 125) ont montré que le
« dépassement et effondrement » n’était évitable qu’à condition qu’un changement 
drastique de comportement social et des progrès technologiques ne soient obtenus bien 
avant les problèmes environnementaux ou de ressources. Si cela n’était pas atteint dans 
les scénarii simulés, l’effondrement de l’économie et de la population humaine (c’est à 
dire une chute relativement rapide) survient au 21ème siècle, détériorant les conditions de
vie pour revenir à niveau similaire à celui observé au début du 20ème siècle, selon les 
conditions mondiales moyennes modélisées. La façon exacte dont cela pourrait survenir 
dans le monde réel reste ouvert à la conjecture, comme nous le notons ci-dessous.

En dépit du fait que LTG devint un best-seller dès sa publication, le travail fut ensuite 
largement relégué dans la « poubelle de l’histoire » par de nombreuses critiques (par 
exemple, Lomborg et Rubin, 2002). Ces critiques ont perpétué le mythe public selon 
lequel LTG s’était trompé, et disaient que LTG avait prévu que l’effondrement 
surviendrait bien avant les années 2000, alors que tel n’était absolument pas le cas. Ugo 
Bardi, dans « Les limites de la croissance revisitées » (2011), détaille de façon 
exhaustive les divers efforts qui furent entrepris pour discréditer l’étude LTG.

Il établit des parallèles avec les cas documentés des campagnes contre la science du 
changement climatique, ou celles sur l’impact du tabac sur la santé. Trois économistes – 
Peter Passel, Marc Roberts, et Leonard Ross – initièrent les critiques dans un article de 
recension dominicale du New York Times en 1972. Ils firent de fausses affirmations (par
exemple « tous les scénarii du modèle mondial Meadows mènent invariablement à 
l’effondrement »), et affirmèrent de façon inexacte que le livre prédisait un épuisement 
de nombreuses ressources autour de 1990. L’économiste américain William Nordhaus fit
des jugements techniquement erronés (en 1992) en se focalisant sur des équations 
isolées dans World3 sans tenir compte de l’influence produite par les rétroactions dans le
reste du modèle.

En 1973, une critique de LTG, éditée par le physicien Sam Cole et ses collègues de 
l’Université du Sussex, contenait un examen technique de la modélisation et des 
résultats de World3 en attaquant personnellement les auteurs sur une base idéologique. 
Selon Bardi, l’examen technique échoua car il ne pouvait pas être validé par des 
modélisations linéaires simples, test non probant pour un modèle non-linéaire. L’examen
établit aussi que le modèle ne pouvait fonctionner rétroactivement, ce qui est une 
condition inutile pour que le modèle puisse fonctionner vers l’avenir.

La critique de l’étude a continué pendant environ deux décennies, y compris par des 
économistes de renom tel Julian Simon, sur le mode de l’incompréhension et des 
attaques personnelles. Pendant la dernière décennie du 20ème siècle, cependant, les 
critiques de LTG se centrèrent sur le mythe que les travaux de 1972 avaient prédit un 
épuisement des ressources et un effondrement mondial à la fin de ce siècle. Bardi 
identifia comme point de départ de cet opinion un article de Ronald Baley paru dans le 



magazine Forbes en 1989, et intitulé « Professeur Catastrophe ». Dès lors, elle fut 
largement diffusée, y compris par des commentateurs populaires comme le statisticien 
danois Bjørn Lomborg, et même dans des textes d’enseignements, des parutions à 
comité de lecture, et des rapports d’organisations environnementales.

Durant la dernière décennie, cependant, il y a eu une sorte d’attention et de 
compréhension renouvelée à l’égard de LTG. Très récemment, Randers (2012a) —un 
des co-auteurs de LTG— a publié une prévision de la situation mondiale en 2052, et 
renouvelé les enseignements de la publication originale (Randers 2012b). Un 
renversement dans le débat a eu lieu en 2000 quand le spécialiste de l’énergie Simmons 
(2000) a émis l’idée que le modèle était plus précis que la perception que l’on en avait 
généralement. D’autres ont émis des évaluations plus complètes des conclusions du 
modèle (Hall and Day, 2009, Turner, 2008) ; en effet, mon précédent travail montrait que
trente ans de données historiques s’alignaient très bien avec les conclusions du 
« scénario standard » de LTG. Le modèle standard incarne les pratiques économiques et 
sociales « business-as-usual » (BAU) de la période historique qui servit de calibrage au 
modèle (1900 à 1970), avec le scénario modélisé à partir de 1970.

Cet article présente une actualisation de la comparaison des données de Turner (2008). 
Une mise à jour est particulièrement pertinente aujourd’hui en raison des questions 
soulevées par la manière dont la récession actuelle – couramment associée à la crise 
financière mondiale – peut être liée à l’apparition de l’effondrement dans le scénario 
BAU de LTG. Est-il possible que ce qui mène à l’effondrement dans le scénario BAU de
LGT ait contribué à la crise économique liée à la crise financière mondiale ? Cette 
récession pourrait-elle être un signe avant-coureur de l’effondrement modélisé dans LTG
?

Pour expliciter le contexte et souligner l’importance d’appréhender les dynamiques 
globales, cet article résume d’abord les mécanismes en jeu dans le scénario BAU 
modélisé. Ensuite, la trajectoire modélisée est comparée avec une quarantaine d’années 
de données historiques (qui sont décrites dans l’appendice). L’appendice fournit aussi la 
comparaison des données avec deux autres scénarii, à savoir les scénarii « technologie 
étendue » et « monde stabilisé » (décrits en détail dans l’article Turner, 2012) – qui 
montre que la comparaison ne correspond fortement qu’au seul scénario BAU.

Sur la base de cette comparaison, nous discuterons les conséquences pour une économie 
mondiale soumise à des contraintes de ressources limitées. En, particulier, le document a
examiné la question du pic pétrolier et le lien entre le retour en énergie de 
l’investissement (EROI) et le modèle LTG World3. Les résultats obtenus conduisent à 
une discussion sur le rôle des contraintes pétrolières dans la crise financière (GFC), et à 
des considérations sur le lien entre ces contraintes et l’effondrement généralisé décrit 
dans LTG. Cet article n’a pas pour but de répondre à la question d’importance critique, 
mais controversée, de la gouvernance appropriée ; d’autres recherches éclairent les 
difficultés qui empêchent le changement (par exemple Harich, 2010, Rickards et al., 



2014). A la place, il vise à prévenir d’un effondrement mondial potentiel — peut être 
plus imminent qu’il n’est généralement admis — dans l’espoir que cela puisse stimuler 
le changement, ou tout du moins préparer les lecteurs à la survenue du pire.

Modéliser des mondes futurs
Le modèle informatique World3, développé pour l’étude LTG, simulait de nombreuses 
interactions au sein et entre les sous-systèmes clés de l’économie mondiale : population, 
capital industriel, pollution, systèmes agricoles et ressources non renouvelables. A son 
époque, World3 était nécessairement sommaire. Par exemple, il modélisait la population 
mondiale totale plutôt que des régions ou des nations distinctes. Dans l’approche des 
dynamiques du système, les liens de causalité ont été modélisés mathématiquement pour
refléter l’influence d’une variable sur une autre (pas nécessairement de façon linéaire), à 
la fois à l’intérieur et entre les différents secteurs du système économique mondial.

De cette façon, des liens de rétroactions positives et négatives ont été établis, où le 
résultat dans une partie du système aboutit par une chaîne d’influences réciproques à 
s’affecter lui-même. Lorsque les boucles de rétroaction positives et négatives sont 
finement réglées, il en résulte des résultats stables (ou des oscillations autour de la 
moyenne) ; cependant, quand une boucle domine, il en résulte un état instable, tel que 
par exemple le cas simple de la croissance exponentielle quand il y a une rétroaction 
positive dominante.

Un autre exemple classique est l’accélération de la croissance d’une population 
biologique, tels que les bactéries, pour laquelle le taux de natalité à un moment donné 
est proportionnel à la taille de la population à ce moment-là.

L’effet et le contrôle de ces rétroactions dépend de la présence d’effets retards dans les 
signaux entre une partie du système mondial et une autre. Par exemple, les effets de 
l’augmentation des niveaux de pollution sur l’espérance de vie humaine ou la production
agricole peuvent ne pas être identifiés pendant plusieurs décennies après l’émission de la
pollution.

C’est important parce qu’à moins que les effets ne soient anticipés et des mesures 
préventives prises à l’avance, des niveaux croissants de polluants peuvent se développer 
dans des proportions qui interdisent l’action corrective. Telles sont les dynamiques qui 
conduisent au dépassement et à l’effondrement.

Le modèle World3 simulait un stock de ressources non-renouvelables ainsi qu’un stock 
de ressources renouvelables. La fonction des ressources renouvelables dans World3, 
comme les terres agricoles ou les arbres, peut s’éroder à cause de l’activité économique, 
elles peuvent aussi retrouver leur niveau si des mesures délibérées sont prises ou les 
activités nuisibles réduites. Le taux de récupération par rapport au taux de dégradation 
affecte le moment où les limites sont dépassées, ainsi que l’ampleur de tout 
effondrement potentiel.



Pour explorer « les principaux modes de comportement du système population-capital » 
(Meadows et al. 1972, 91), LTG présentait une douzaine de scénarii explorant les effets 
de diverses améliorations technologiques et de changements sociétaux ou politiques. La 
série de scénarii démarrait par un « scénario standard » qui insère les valeurs usuelles 
(BAU) dans le modèle pour le futur. Les tendances en paramètre pour ce scénario étaient
basés sur les données historiques et les comportements (établis pour reproduire 
approximativement la croissance et les dynamiques observées de 1900 à 1970).

 

L’effondrement imminent du scénario BAU
Comme nous le décrivons ci-dessous, les données issues des quelques quarante années 
depuis la parution de l’étude LTG indiquent que le monde suit de près le scénario BAU. 
Dans celui-ci, au cours du 20ème siècle, l’augmentation de la population et la demande 
de richesse matérielle conduisent à l’augmentation de la production industrielle, qui croit
à un rythme supérieur à celui de la population.

La pollution issue de l’activité économique augmente, mais à partir d’un niveau très bas,
et n’affecte pas sérieusement la population ou l’environnement. Cependant, l’activité 
industrielle accrue demande toujours plus de ressources en intrants (malgré la 
compensation d’un gain d’efficacité), et l’extraction des ressources nécessite un capital 
(machines) produit par le secteur industriel (qui produit également des biens de 
consommation).

Jusqu’à ce que la base de ressources non renouvelables soit réduite à environ 50% du 
niveau initial ou final, le modèle World3 supposait que seule une faible part du capital 
(5%) est allouée au secteur de l’extraction des ressources, simulant un accès à des 
ressources aisément extractibles ou de haute qualité, ainsi qu’à l’amélioration de 
l’efficacité des techniques d’investigation et d’extraction.

Cependant, lorsque les ressources tombent en dessous du niveau de 50% au début du 
21ème siècle tel que simulé par le modèle, et qu’elles deviennent plus difficiles à 
extraire et transformer, le capital nécessaire commence à augmenter. Par exemple, à 30%
du stock initial de ressource, la proportion du capital total alloué au secteur de 
l’extraction atteint 50%, et elle continue à augmenter au fur et à mesure que la ressource 
s’épuise (indiqué dans Meadows et al., 1974).

Avec une part significative du capital qui va vers l’extraction des ressources, il n’y a 
plus suffisamment de capital disponible pour remplacer entièrement l’obsolescence des 
machines et du capital dans le secteur industriel lui-même. Par conséquent, malgré une 
activité industrielle accrue essayant de satisfaire les multiples demandes de tous les 
secteurs et de la population, la production industrielle réelle (per capita) commence à 
chuter précipitamment à partir de 2015, alors que la pollution générée par l’activité 
industrielle continue de croître. La réduction des apports de l’industrie à l’agriculture, 



combinée aux impacts de la pollution sur les terres agricoles, conduit à une chute des 
rendements agricoles et de la nourriture produite par habitant.

De même, les services (par exemple, la santé et l’éducation) ne sont pas maintenus à leur
niveau par manque de capital et d’intrants. La diminution de l’offre de services et de 
nourriture per capita induit une augmentation du taux de mortalité aux alentours de 2020
(et une hausse plus faible du taux de natalité, en raison d’un accès réduit aux possibilités
de contrôle des naissances).

La population mondiale chute alors, d’environ un demi-milliard d’individus par 
décennie, à partir de 2030 environ. Après l’effondrement, le résultat du modèle World3 
pour le BAU (fig. 1) montre que le niveau de vie moyen de la population totale (richesse
matérielle, nourriture et services per capita reflétant essentiellement les conditions de 
type OCDE) ressemble à celui observé au début du 20ème siècle. Les implications du 
scénario BAU sont sévères : la fig. 1 illustre l’effondrement global du système 
économique et de la population. Cet effondrement est essentiellement causé par les 
contraintes sur les ressources (Meadows et al., 1972), suivant la dynamique et les 
interactions décrites ci-dessus.

La dynamique étalonnée reflète les réponses observées dans l’économie à des 
changements de niveau d’abondance ou de rareté (Meadows et al., 1972), rendant 
superflu la modélisation des prix comme canal de communication des réponses 
économiques.[1]

NOTE:

[1] Un point particulièrement important réside dans le fait que l’offre de pétrole, d’abord élastique à la 
demande, devient inélastique, ce qui produit des bouleversements économiques (Murray et King, 2012,
Murray et Hansen, 2013), discutés en détail dans les dernières sections.

Le scénario « business As Usual » de LTG suit la réalité
Après quarante années écoulées depuis la modélisation initiale de LTG, il est opportun 
d’examiner à quel point les scénarii reflètent la réalité. Dans cette partie, nous 
présentons une comparaison graphique des données historiques avec le scénario BAU 
décrit ci-dessous (Fig. 1). Il est évident à partir de la figure 1 que les données 
correspondent fortement avec le scénario BAU (pour la plupart des variables); alors que 
les données ne correspondent pas avec les deux autres scénarii (Turner, 2012, Turner, 
2008) (voir appendice 1).

Les variables démographiques fournies dans la fig. 1 indiquent les mêmes comparaisons 
que celles aperçues par la comparaison sur trente ans (Turner 2008), de telle sorte que la 
population devrait atteindre un maximum quelque peu supérieur à celui du BAU, vers 
2030 ou plus tard si on extrapole à partir des différences entre les taux de natalité et de 
mortalité. Il est cependant encore plus manifeste aujourd’hui que le taux brut de 
mortalité s’est stabilisé alors que le taux de natalité continue à chuter, tendance générale 
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observée dans les 3 scénarii, quoique à des niveaux différents. Notamment, le taux de 
mortalité inverse son déclin monotone et commence à s’élever dans tous les scénarios en
l’espace d’une décennie ; de manière significative dans le scénario standard (et le 
scénario de la technologie étendue) à partir de 2020.

Les résultats du système économique (fig. 1) montrent que les principales tendances sont
comparables avec le scénario BAU de LTG. Il est important de noter que le 
ralentissement de l’activité économique lié à la crise financière mondiale n’a pas été 
saisi dans les données historiques puisque celles-ci ne sont disponibles que jusqu’en 
2007. Néanmoins, la production industrielle per capita illustre un ralentissement du taux 
de croissance qui est cohérente avec le BAU qui atteint un maximum. Dans ce scénario, 
la production industrielle par habitant s’inverse puis baisse substantiellement à partir de 
2015. La nourriture par habitant observée est généralement conforme au scénario BAU 
de LTG, avec un approvisionnement alimentaire qui croit seulement marginalement plus 
vite que la population. Les taux d’alphabétisation montrent une tendance à la saturation, 
tandis que la production électrique per capita (la courbe supérieure des données) croît 
plus rapidement et en meilleure adéquation avec le modèle LTG (fig. 1).

La pollution mondiale mesurée par la concentration de CO2 est totalement compatible 
avec le scénario BAU (fig. 1), mais l’actualisation de ces 10 dernières années montre 
qu’elle augmente un peu moins vite que ce que nous avons modélisé. Cela peut être lié à
plusieurs facteurs, qui ne peuvent pas être identifiés séparément dans cette analyse. Par 
exemple, en comparaison avec les résultats du modèle BAU, la production industrielle 
per capita inférieure est cohérente avec une moindre pollution, bien que cet effet soit 
compensé par l’augmentation légèrement plus rapide observée pour la population. Il est 
aussi possible que la dynamique de production de pollution persistante par les 
différentes activités économiques ou son assimilation par l’environnement ne soient pas 
paramétrées précisément dans le modèle World 3 en termes de dynamique réelle du CO2
(qui constitue toujours un sujet de recherche active). Dans cette éventualité, les données 
récentes sont cohérentes avec un taux d’assimilation légèrement plus important, ou 
alternativement, avec une production de pollution plus faible dans l’agriculture que dans
l’industrie (puisque le taux relatif de production alimentaire est supérieur à celui de la 
production industrielle). Quelle que soit l’explication, le niveau de pollution mondiale 
est suffisamment faible (dans tous les scénarios et les données observées) pour ne pas 
avoir d’impact trop important sur l’environnement et l’espérance de vie (Turner 2008).

 



Figure 1. Le scénario BAU (scénario standard) de LTG, lignes en pointillés, comparé aux données
historiques de 1970 à 2010 (lignes continues) — pour les variables démographiques: population, taux
brut de natalité, taux brut de mortalité; pour les variables économiques: production industrielle per

capita, nourriture per capita, services per capita (Courbe supérieure: électricité p.c.; courbes
inférieures: taux d’alphabétisation des adultes et des jeunes [la courbe de données la plus basse]);

pour les variables environnementales: pollution mondiale persistante, proportion des ressources non-
renouvelables restantes (la courbe la plus haute utilise une limite supérieure de 150,000 EJ pour les
ressources ultimes d’énergie; la courbe inférieure utilise une limite inférieure de 60,000 EJ [Turner

2008]).

En revanche, des deux courbes de données pour les ressources non renouvelables 
restantes, l’estimation basse montre un alignement plus fort avec le modèle BAU (alors 
que l’estimation haute correspond bien au modèle d’une technologie étendue [fig. 1]). 
L’estimation basse montre aussi une chute importante à partir du point où le modèle 
World3 intègre une dérivation croissante de capital vers le secteur de l’extraction des 
ressources naturelles afin d’extraire des ressources moins accessibles. (50 à 60 % de la 
ressource initiale ; voir Meadows et al, 1974 fig. 5-18).  Il s’agit de la cause principale 
de l’effondrement dans le scénario BAU, comme décrit ci-dessus. Les données 
observées sont basées sur les ressources énergétiques (voir la discussion dans Turner 
2008, P405-407), en supposant de façon prudente un potentiel de parfaite substitution 
entre les différents types d’énergies primaires. Cette hypothèse peut n’être pas tout à fait 
exacte (par exemple, dans le cas des carburants pour le transport (principalement du 
pétrole), essentiels au bon fonctionnement de l’économie). Les sections suivantes 
traiteront ce problème plus en profondeur.
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La confiance par l’étalonnage.
La comparaison frappante décrite ci-dessus indique que le travail initial de LTG ne 
devrait pas être écarté comme de nombreux critiques ont tenté de le faire, et accroit la 
confiance en la modélisation de scénario de LTG. Il est notable qu’aucun autre modèle 
économie-environnement n’ait démontré une adéquation aussi exhaustive et de long 
terme avec les données. Cependant, cette adéquation n’est pas une validation complète 
du modèle (en partie à cause de la non linéarité du modèle World3) ni du scénario BAU. 
Atteindre une telle validation requiert au moins que les principaux paramètres initiaux et
les hypothèses de non-linéarité (les seuils) soient aussi vérifiés. Cette vérification est 
partiellement initiée ci-dessous avec un examen des charges imposées à l’extraction des 
ressources.

Malgré la non-linéarité du modèle World3, les résultats généraux des scénarii ne sont 
pas sensibles aux incertitudes raisonnables sur les paramètres clés (Meadows et al. 
1974). Cependant, les critiques continuent de remettre en cause la valeur de la 
modélisation LTG en se basant sur la sensibilité perçue du modèle (Castro, 2012). De 
façon superficielle, les premières analyses de sensibilité du modèle World3 (De Jongh 
1978; Vermeulen et De Jongh, 1976) paraissaient montrer que le modèle est sensible aux
modifications des paramètres. Par exemple, en imposant un changement de 10 % à partir
de 1970 à trois paramètres dans le secteur industriel, il est possible de modifier 
substantiellement les résultats du modèle World3. En reproduisant ce changement, j’ai 
observé que le résultat n’était pas un évitement du dépassement et de l’effondrement, 
contrairement à ce qu’affirmaient les critiques (Turner 2013). Au lieu de cela, un 
examen plus large des résultats indique que le dépassement et l’effondrement sont 
simplement retardés, et que la raison principale pour cela était que la production 
industrielle per capita (une approximation de la richesse matérielle) restait constante sur 
plusieurs décennies avant de décliner. En effet, les critiques étaient en réalité en train de 
créer les éléments du scénario « monde stabilisé », où la consommation matérielle était 
réduite, mais ils ne le reconnaissaient pas.

En outre, les critiques sur la sensibilité des paramètres sont manifestement contredites 
par l’adéquation sur 40 ans du modèle LTG avec des données indépendantes ; si le 
modèle était trop sensible, il ne pourrait prédire les résultats avec succès. Pour résoudre 
ce paradoxe apparent, il est crucial de reconnaître que le modèle World3 a été calibré 
comme un système global à partir des données et tendances de 1900 à 1970. Cet 
étalonnage n’infère pas simplement les valeurs des paramètres à partir des données 
disponibles —ce que tous, y compris les auteurs du LTG, reconnaissent incorporer des 
incertitudes — mais, ce qui est plus important, infère que les divers résultats du modèle 
(population, nourriture, ressources, etc.) doivent fournir simultanément des valeurs 
compatibles avec les données observées.  Un sous-système du modèle peut fonctionner 
comme contrôle efficace des autres sous-systèmes. L’étalonnage du système global 
contraint alors les valeurs recueillies que les paramètres peuvent prendre. Cela ne veut 



pas dire qu’aucun paramètre individuel ne soit alors connu avec plus de précision, ce qui
n’est pas le cas. Au contraire, c’est le recueil des interactions qui importe.  C’est un 
élément essentiel que Bardi (2011) a souligné dans sa revue des premières critiques de 
LTG (c’est-à-dire l’importance d’appréhender le système dans son ensemble et de ne pas
isoler des sous-systèmes sans référence au reste du système).

Par ailleurs, il y a des principes généraux de contrôle des systèmes qui s’appliquent 
malgré la sensibilité aux paramètres ou l’incertitude autour des spécificités des 
trajectoires futures du système. C’est une propriété générale des systèmes avec des 
mécanismes d’auto-renforcement ou d’autocorrection (c’est-à-dire les rétroactions 
positives ou négatives, les premières produisant la croissance) que de dépasser 
l’équilibre de long terme s’il y a des délais suffisants dans la reconnaissance ou la 
réponse aux signaux négatifs. Lorsque tel est le cas, il est inévitable que le système se 
« corrige » en chutant ou en s’effondrant en dessous de cet équilibre.

L’effondrement est-il probable et imminent ? Examen des 
mécanismes sous-jacents de l’effondrement prochain dans le 
scénario BAU
En se basant simplement sur la comparaison des données observées et les scénarii LTG présentés ci-
dessus, et compte tenu de la correspondance significativement meilleure du scénario BAU par rapport 
aux deux autres scénarii, il semble que l’économie et la population mondiale soient sur le point de 
s’effondrer. Cela contraste avec d’autres prévisions pour l’avenir du monde (par exemple Raskin et al 
2010, Randers 2012), qui indiquent un période plus longue ou indéterminée avant un effondrement 
mondial. Randers par exemple prévoit un effondrement après 2050, en se basant largement sur les 
impacts du changement climatique, qui paraissent proches du scénario « technologie étendue » du 
modèle LTG. Cette section examine donc plus précisément les mécanismes sous-jacents de 
l’effondrement à court terme du scénario BAU et explore si ces mécanismes ressemblent à certaines 
évolutions du monde réel.

Evolution du monde réel – pic pétrolier
Après avoir confirmé un alignement significatif de 40 ans de données avec le scénario 
BAU, et avoir établi que le modèle n’a pas une sensibilité problématique, cette section 
étudie maintenant si les principales dynamiques qui sous-tendent la répartition ci-dessus 
ressemblent au développement réel. Comme l’effondrement dans le scénario BAU est 
principalement associé à la contrainte de ressources et le transfert des capitaux vers le 
secteur extractif, il est important d’examiner le pic pétrolier (ou les autres pics de 
ressources). Le pic pétrolier se réfère au pic de production de pétrole (particulièrement 
celui du l’offre conventionnelle),  par opposition à la demande qui est supposée 
augmenter continuellement. Les publications sur le pic pétrolier ces dernières années ont
accrédité la possibilité d’un pic mondial (par exemple par l’Agence Internationale de 
l’Énergie jugée conservatrice) (Alexander, 2014). Ces publications ont tendance à se 



concentrer sur la question de savoir si le pic pétrolier est bien en train de se produire et 
quel sera le volume d’approvisionnement en pétrole disponible. Sorrell et al (2010a, 
2010b) examinent un grand nombre de ces rapports et montrent que les chercheurs 
indépendants attendent généralement le pic dans la décennie qui vient ou estiment qu’il 
s’est déjà produit (Sorrell et al., 2010a, Sorrell et al., 2010b, Murray et King, 2012). Les 
estimations fournies par l’industrie pétrolière se situent dans quelques décennies. 
Malheureusement, les productions de pétroles qu’ils estiment eux-mêmes donnent peu 
de conclusions sur les conséquences de la réduction du taux d’approvisionnement en 
pétrole sur l’économie, car une offre limitée de carburant qui est omniprésente dans le 
transport est susceptible d’être néfaste pour les économies mondiales et nationales 
(Hirsch, 2008, Friedrichs, 2010).

Il est utile de comparer la qualité passée  et future de la production de pétrole qui 
découle du scénario BAU de LTG (fig 2), même si il y a des incertitudes autour des 
productions spécifiques de pétrole. La production intégrée à LTG a été calculée en 
utilisant la dérivée des ressources non renouvelables.

La courbe de LTG ressemble au profil de celle d’Hubbert représentée dans la Fig 2 en 
utilisant une fonction logistique (normalisée à la production cumulative; en fait l’aire 
sous la courbe). Hubbert prend une ressource finie, avec une croissance exponentielle de
la production dans le phase initiale de production (en se basant sur la tendance des 
données, et en reproduisant les découvertes de ressources. (en fait pic puis déclin) qui 
conduisent finalement à un fin de la production (Hubbert, 1956). Il conçu initialement 
des courbes arbitraires basées sur des présupposés de taux de production et des 
estimations de la ressource ultime. Par la suite, Hubbert a utilisé la fonction logistique 
mathématiquement plus commode (pour la production cumulée) pour appréhender les 
propriétés qualitatives des profils de production (Hubbert, 1982).

En comparaison, les taux de production de pétrole à partir des données actuelles et 
estimées n’atteignent pas le pic et ne chutent pas aussi rapidement, bien que les données 
indiquent un maximum inférieur en raison d’une production plus rapide ou un pic plus 
précoce entre 1960  et 1985. La production supplémentaire (par rapport à LTG) dans 
cette période correspond de très près au déficit de production (en rapport à LTG entre 
1990 et 2005). En effet, la production cumulée jusqu’à 2005, ne diffère que de 1%. Les 
projection de la production de pétrole est basée sur un modèle empirique d’un décalage 
entre production et découverte des productions (Gargett and Bittre, 2009), dans lequel la 
production cumulée ne peut pas être supérieur aux découvertes cumulées. Par 
conséquent, si les découvertes passent par un maximum puis chutent, la production 
devra faire pareil, même si les taux peuvent évidemment varier. Il ne tient pas compte de
la façon dont la production peut varier, contrairement au modèle LTG.

Ayant confirmé l’alignement significatif de 40 ans de données avec le scénario BAU, et 
établi que le modèle n’a pas une sensibilité inappropriée, cette section envisage 
maintenant si les principales dynamiques qui sous-tendent la rupture décrite ci-dessus 



ressemblent aux évolutions réelles. Comme l’effondrement dans le scénario BAU est 
principalement associé à la contrainte de ressources et le transfert de capitaux vers le 
secteur de l’extraction des ressources, il est pertinent d’examiner le pic pétrolier (ou les 
autres pics de ressources). Le pic pétrolier se réfère au pic dans la production de pétrole 
(particulièrement celui de sources conventionnelles), par opposition à la demande qui est
généralement supposée augmenter. Les publications sur le pic pétrolier se sont 
multipliées ces dernières années tandis que la possibilité d’un pic mondial est devenue 
plus largement acceptée (par exemple par l’Agence Internationale de l’Énergie, pourtant 
conservatrice) (Alexander, 2014). Ces publications ont tendance à se concentrer sur la 
question de savoir quand le pic pétrolier va se produire, et ce que sera le volume 
d’approvisionnement en pétrole. Sorrell et al (2010a, 2010b) examinent un grand 
nombre de ces rapports et montrent que les chercheurs indépendants attendent 
généralement le pic dans la décennie qui vient, ou estiment qu’il s’est produit 
récemment (Sorrell et al., 2010a, Sorrell et al., 2010b, Murray et King, 2012) ; les 
estimations du pic fournies par les représentants de l’industrie pétrolière tendent à se 
situer dans plusieurs décennies. Malheureusement, ces profils de production pétrolière 
ne donnent en eux-mêmes que peu d’éléments analytiques sur les conséquences de la 
réduction du taux d’approvisionnement en pétrole sur l’économie, bien que 
qualitativement, une offre limitée du carburant omniprésent dans les transports soit 
susceptible d’être néfaste pour les économies mondiales et nationales (Hirsch, 2008, 
Friedrichs, 2010).

Il est utile de comparer la qualité passée et future de la production de pétrole qui découle
du scénario BAU de LTG (fig. 2), même s’il y a d’inévitables incertitudes sur les 
prévisions de productions spécifiques de pétrole.  Le taux de production intégré à LTG a 
été calculé en prenant la dérivée des données sur les ressources non renouvelables.

La courbe de LTG ressemble au profil de celle d’Hubbert, représentée dans la Fig. 2 en 
utilisant une fonction logistique (normalisée pour la même production cumulative, c’est-
à-dire l’aire sous la courbe). Hubbert a supposé une ressource finie, avec une croissance 
exponentielle de la production dans la phase initiale de production (en se basant sur la 
tendance des données), et une imitation des taux de découvertes (c’est-à-dire pic et 
déclin) conduisant finalement à une production nulle (Hubbert, 1956).  A l’origine, il a 
tracé des courbes arbitraires basées sur des postulats de maximum du taux de 
production, et des estimations de la ressource finale. Par la suite, Hubbert a utilisé la 
fonction logistique, mathématiquement plus commode (pour la production cumulée) 
pour appréhender les propriétés qualitatives des profils de production (Hubbert, 1982). 
En comparaison, les taux de production de pétrole des données réelles et estimées ne 
croissent pic et chutent pas aussi rapidement, bien que les données indiquent à première 
vue un maximum nettement inférieur en raison de la production « accélérée » ou pic 
antérieur entre 1960 et 1985. La production supplémentaire (par rapport à LTG) dans 
cette période correspond de très près au déficit de production (par rapport à LTG entre 
1990 et 2005). De fait, la production cumulée jusqu’à 2005 ne diffère que de 1%. La 



prévision de la production de pétrole est basée sur un modèle empirique de découverte 
tardive de production (Gargett et Bittre, 2009), dans lequel la production cumulée ne 
peut pas être supérieure aux découvertes cumulées. Par conséquent, si les découvertes 
sont passées par un maximum et ont décru, la production devra faire de même, même si 
les taux réels peuvent évidemment différer. Elle ne tient pas compte de la façon dont la 
demande pourrait varier, contrairement au modèle LTG.

Figure 2. Taux de production de pétrole : réel et projeté ; dérivé de LTG ; et courbe « selon Hubbert »
basée sur une fonction logistique – toutes normalisées pour correspondre à la ressource totale (c’est-à-

dire l’aire sous les courbes).

Contrairement à d’autres prévisions de la production de pétrole, la courbe LTG n’est pas 
explicitement encodée dans le modèle, mais est le produit d’autres dynamiques. Une 
croissance exponentielle se produit initialement en raison de la demande de l’activité 
industrielle, en croissance exponentielle. La production diminue par la suite à cause de 
l’effondrement de la demande de l’activité industrielle (voir section suivante). La 
production de ressources non-renouvelables dans le modèle World3 s’ajuste avec la 
population en utilisant un coefficient d’utilisation des ressources per capita, lequel est 
une fonction croissante (approximativement linéaire) de la production industrielle per 
capita. Par conséquent, le taux de production suit la production industrielle. 
Notablement, la ressource pétrolière n’est pas épuisée lorsque l’effondrement mondial 
commence ; loin de là, puisque le taux d’extraction maximal se produit à la moitié des 
ressources totales. En outre, comme l’indiquent des commentateurs respectés (« The 
Economist » et « The Guardian »), il y a d’immenses réserves supplémentaires de 
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combustibles sous forme de pétrole non conventionnel et de réserves de gaz, telles que 
celles accessibles par fracturation hydraulique (Maugeri, 2012). (Ces réserves 
additionnelles ont été incluses dans les données sur les ressources non renouvelables 
pour la comparaison présentée en Fig. 1).

La vision optimiste exprimée récemment est qu’il y pourrait y avoir une nouvelle 
surabondance de pétrole et de gaz. A première vue, cela semble contredire la contrainte 
de ressources qui sous-tend l’effondrement dans le scénario BAU de LTG. Mais les 
protagonistes de cette surabondance de pétrole et de gaz n’ont pas compris un point 
crucial.  Ils ont confondu un stock et un flux. Le point clé, comme le souligne le modèle 
LTG, est la vitesse à laquelle la ressource peut être fournie, c’est-à-dire le flux, et les 
besoins associés en machines, énergie et autres intrants pour pouvoir obtenir ce flux. La 
recherche contemporaine sur l’énergie nécessaire pour extraire et fournir une unité 
d’énergie à partir du pétrole montre que les intrants ont augmenté de presque un ordre de
grandeur. Peu importe la taille du stock de ressources si elles ne peuvent pas être 
extraites assez rapidement, ou si d’autres ressources nécessaires par ailleurs dans 
l’économie sont consommées pendant l’extraction. Les optimistes du pétrole et du gaz 
notent que l’extraction de carburants non conventionnels n’est économiquement rentable
qu’au voisinage de 70 US$ le baril. Ils reconnaissent par là-même que l’époque du 
pétrole bon marché est révolue, apparemment sans se rendre compte que les carburants 
chers sont un signe de contraintes sur les taux d’extraction et les intrants nécessaires. Ce 
sont ces contraintes qui conduisent à l’effondrement dans le scénario BAU de LTG.

La fin du pétrole facile et l’effondrement global ultérieur
Par conséquent, ce qui est plus pertinent que le taux d’approvisionnement en pétrole en 
lui-même pour notre analyse, c’est le « coût d’opportunité » associé à l’extraction de 
réserves de pétrole conventionnel en constante diminution, ou avec l’extraction difficile 
de pétroles non conventionnels (tels que sables bitumineux, extraction en eaux 
profondes, liquéfaction du charbon, etc.) (Murray et King, 2012). Dans le modèle LTG, 
la proportion de capital allouée à l’obtention des ressources (FCAOR) représente ce coût
d’opportunité.

Dans la littérature sur le pic pétrolier, la mesure pertinente du coût d’opportunité est le 
retour d’énergie par rapport à l’investissement (EROI) qui correspond à l’énergie nette 
disponible après avoir retranché l’énergie utilisée à extraire la ressource (Heun et de Wit,
2012, Dale et al., 2011, Heinberg, 2009, Murphy et Hall, 2011). L’EROI est défini 
comme le rapport entre l’énergie brute produite, TEProd, et l’énergie investie pour 
obtenir l’énergie produite, ERes.

EROI = Retour en énergie de l’énergie investie  

Le EROI peut être relié au FCAOR utilisé dans le modèle LTG. Etant donné que le 
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capital (machines telles que pompes, véhicules) utilisé dans le secteur des ressources, 
CRes, est essentiellement représentatif du stock global de machines, CTtl, l’intensité 
d’énergie sera similaire et par conséquent, le ratio de capital peut être approximé par le 
rapport de l’énergie utilisée dans le secteur de l’extraction des ressources, ERes, à 
l’énergie totale consommée, TECons.

FCAOR = fraction du capital utilisé pour obtenir des ressources  

Etant donné que l’énergie totale consommée chaque année sera approximativement 
égale à l’énergie totale produite (parce que les réserves d’énergie stockées sont 
relativement faibles et ne changent pas significativement d’une année sur l’autre), 

TECons ≈ TEProd, et les équations 1 et 2 donnent : 

Les données recueillies et le modèle de l’EROI de Dale et al. (2011) peuvent donc être 
convertis en FCAOR à des valeurs correspondant à la proportion de ressources de 
pétrole qui reste. Ceci peut alors être comparé avec les données utilisées dans le modèle 
LTG (par exemple, voir Meadows et al., 1974, figure 5-18).

Si le pic du pétrole conventionnel s’est produit, ou est sur le point de survenir, alors 
approximativement la moitié des ressources ont été consommées, c’est-à-dire que la part
de ressource non-renouvelable restante est NRFR ≈ 0,5. Les estimations actuelles de 
l’EROI sont dans une fourchette de 10-20 (ou 1/EROI de 0,1 à 0,05). Ceci est en accord 
avec les valeurs et les tendances du paramètre clé, FCAOR, utilisé dans LTG (voir fig. 
3).

Par conséquent, en plus des comparaisons de données faites sur les résultats modélisés, 
ces informations sur les ressources pétrolières corroborent un facteur clé de la 
dynamique du scénario BAU de LTG. En d’autres termes, en plus du fait que les 
résultats du modèle correspondent aux données disponibles, le mécanisme clé qui 
conduit à l’effondrement dans le scénario BAU de LTG est aussi observé dans les 
données du monde réel.

Le Rôle des innovations dans les énergies alternatives.
Étant donné que le mécanisme clé qui sous-tend l’effondrement dans le scénario BAU 
est évidemment le détournement de capitaux vers le secteur de l’extraction de ressources
qui s’épuisent, il est pertinent d’examiner la sensibilité du scénario à des modifications 
de ce facteur. Dans le cas des ressources de pétrole (et de gaz) en particulier, se pourrait-
il que l’expansion actuelle des ressources non conventionnelles (pétrole léger de 
réservoirs étanches, pétrole et gaz de schiste, sables bitumineux, etc.) soit suffisante pour
compenser le déclin de la production de pétrole conventionnel ?

Les critiques sur les ressources non conventionnelles portent sur la diminution de 
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l’énergie nette due à la difficulté d’extraction. Dans la modélisation LTG, cela 
correspond à la proportion de capital allouée pour obtenir des ressources (FOCAR) qui 
augmente à mesure que le stock de ressource diminue (comme dans le cadre du modèle 
BAU).

Cependant, nous n’en sommes qu’aux débuts de l’ère des ressources non 
conventionnelles, de sorte qu’il serait raisonnable d’imaginer que l’expérience 
accumulée et les nouvelles technologies faciliteront l’extraction, et réduiront ainsi le 
ratio énergie/capital requis pour chaque baril de pétrole. Cette possibilité a été testée 
dans le model World3, en utilisant le paramètre (testFOCAR) montré dans la fig.3.

Figure 3. Augmentation de l’efficacité dans l’extraction des ressources non conventionnelles (courbe
bleue) au fur et à mesure que la proportion de ressource décline vers zéro, comparé au scénario BAU

(rouge).
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Figure 4. L’effondrement est retardé de 20 ans, mais est pire (c’est-à-dire en « falaise de Sénèque »),
du fait d’une efficacité accrue dans l’accès aux ressources non conventionnelles.

Le FOCAR alternatif (proportion de capital allouée pour obtenir des ressources) est 
maintenu au niveau actuel et est même légèrement diminué (à mi-chemin entre les 5 % 
initiaux et le niveau actuel) pour simuler l’effet des technologies permettant des 
réductions de coût.

Mais lorsque la ressource restante approche 10 %, l’effort d’extraction augmente et doit 
s’approcher d’un FOCAR de 1 quand la ressource s’épuise (la valeur de 1 empêche de 
fait la ressource non renouvelable d’être complètement épuisée parce que les coûts 
d’extraction de la ressource freinent l’extraction elle-même). Ce type de FOCAR a aussi 
été testé par l’équipe de LTG (voir pp398-405 Meadows et al., 1974), entre autres tests 
de sensibilité.

Cependant, l’effondrement n’est pas évité mais seulement retardé d’une ou deux 
décennies (Fig. 4), et lorsqu’il survient la vitesse de déclin est encore plus grande. Des 
ressources plus faciles à obtenir permettent un regain de croissance après un déclin 
relativement mineur autour de 2015. Par la suite, la diminution des ressources non 
renouvelables continue rapidement, et atteint un niveau tellement bas que le système 
industriel ne peut plus être soutenu et la production s’effondre vers 2030. En 
conséquence, la population croît un peu haut que ce que ne le prévoit le modèle BAU, 
mais chute à partir d’environ 2035 à une vitesse plus rapide et jusqu’à un niveau 
inférieur.

Impact contemporain des contraintes pétrolières : 
l’effondrement est-il en cours ?
La concordance étroite entre le scénario BAU de LTG et les développements observés 
au cours des 40 dernières années, tout comme la correspondance au niveau des 
dynamiques sous-jacentes décrites précédemment, laissent augurer d’un potentiel 
effondrement mondial. Bien que la plupart des commentaires sur le LTG situent 
l’effondrement vers le milieu du siècle (et les auteurs de LTG ont insisté pour ne pas 
interpréter l’échelle de temps trop précisément), le scénario BAU implique qu’un 
effondrement relativement rapide des conditions économiques et de la population 
pourrait être imminent. De fait, d’autres aspects des contraintes en approvisionnement 
pétrolier, explorées dans la suite de cet article, indiquent que la récession économique en
cours depuis la crise financière mondiale pourrait être représentative d’un effondrement 
imminent du type du scénario BAU.

 

Tout d’abord, l’augmentation du prix du pétrole a correspondu à une augmentation 
récente du prix des denrées alimentaires (par exemple Alghalith, 2010, Chen et al., 
2010).  Il y a des liens directs et indirects entre le pétrole et la nourriture (Schwartz et 



al., 2011, Neff et al., 2011), associés au carburant nécessaire aux machines et au 
transport, à la fois dans les fermes et dans la transformation et la distribution 
agroalimentaire, ainsi que des matières premières pour les intrants tels que les pesticides.
De même, bien que les engrais azotés soient largement fabriqués à partir de gaz naturel, 
le prix de ces produits est également lié à celui du pétrole. Plus récemment, la 
production de bio-carburants comme alternative au carburant de transport, tels que 
l’éthanol à base de maïs, a transféré une partie de la production agricole et a été un 
facteur d’augmentation du prix des denrées alimentaires (par exemple, Alghalith, 2010, 
Chen et al., 2010). Ces évolutions ressemblent à la dynamique du scénario BAU de LTG
où la production agricole est impactée négativement par des intrants réduits. Il semble 
aussi y avoir des preuves que la pollution mondiale commence à impacter la production 
alimentaire (qui est un effet secondaire dans le scénario BAU), par la récente survenue 
de sécheresses majeures, tempêtes et incendies (par exemple, en Russie et en Australie) 
qui sont potentiellement les impacts avant-coureurs du changement climatique induit par
l’émission anthropique de gaz à effet de serre.

Le rôle des prix du pétrole (et des denrées) a des implications plus étendues, dans les 
chocs économiques et politiques plus généraux. Par exemple, d’autres modélisations 
agrégées du rôle de l’énergie dans l’économie (Nel et Cooper, 2009) constatent que les 
contraintes énergétiques provoquent un ralentissement économique à long terme, ainsi 
qu’une réduction des gaz à effet de serre, conclusions qui sont similaires à celles de 
l’effondrement dans le modèle LTG. Empiriquement, il y a des preuves claires (par 
exemple, Murray et King, 2012, aperçus dans Murphy and Hall, 2010, Murphy and Hall,
2011) d’une relation entre nombre d’augmentations du prix du pétrole et des récessions 
économiques (tout comme il existe une forte corrélation entre la consommation 
d’énergie et la croissance des indicateurs économiques). L’analyse économétrique 
produite par Hamilton (2009) indique que la dernière récession aux États-Unis, associée 
à la crise financière mondiale, était différente des précédents chocs pétroliers dans la 
mesure où elle apparait causée par la combinaison d’une forte demande mondiale 
confrontée à une production mondiale en stagnation. Son analyse minimise le rôle de la 
spéculation financière.

Néanmoins, la cause immédiate principale de la crise financière mondiale est 
évidemment financière :  des niveaux excessifs de dette (par rapport au PIB, ou plus 
précisément, la capacité effective de l’économie réelle à rembourser la dette) (Keen 
2009). De telles dynamiques financières n’étaient pas intégrées dans la modélisation 
LTG. Das (2011) met en lumière les cessations de paiement de dettes à haut risque tels 
que les sub-primes sur les hypothèques immobilières, comme facteur clé du 
déclenchement de la crise financière mondiale. Les modèles financiers utilisés n’ont pas 
correctement pris en compte un nombre élevé de défauts simultanés, en se basant sur les 
analyses statistiques de périodes antérieures qui suggéraient une moindre corrélation 
entre les défauts de paiement. Cette corrélation peut être causée par des aspects 
spécifiques aux instruments financiers créés récemment, incluant par exemple les 



ajustements à la hausse des taux d’intérêt sur les prêts hypothécaires après une période 
initiale « attractive » de taux d’intérêts très faibles. Même ainsi, une certaine 
dissémination des défauts serait attendue dans ce cas. Alternativement, un autre facteur 
potentiel pourrait être les accroissements des prix du pétrole et des denrées corrélées, qui
serait ressenti par tous les ménages simultanément (mais avec un impact disproportionné
sur un grand nombre de ménages à bas revenus discrétionnaires).

Indépendamment du rôle que les contraintes pétrolières et les prix du pétrole ont joué 
dans la crise financière mondiale actuelle, une dernière considération porte sur le fait de 
savoir s’il y a un espace pour une transition réussie vers les énergies alternatives dédiées
au transport, et plus généralement pour les énergies renouvelables.

En raison de la crise financière mondiale, il pourrait y avoir un manque de crédits pour 
financer toute transition coordonnée (ou spontanée) (Fantazzini et al., 2011). Et la 
reprise économique peut être interrompue, à plusieurs reprises, par une augmentation 
des prix du pétrole associée à toute reprise. En outre, même si une transition est initiée, 
cela peut prendre au moins 20 ans pour mener à bien la transformation pour une 
nouvelle flotte de véhicules et pour les infrastructures de distribution.  (Hirsch, 2008, 
Hirsch et al., 2005). Le chemin vers la transition nécessite d’introduire de nouveaux 
carburants pour compenser une possible réduction de la production pétrolière de 4 % (ou
plus), tout en satisfaisant une demande supplémentaire associée à la croissance 
économique. Il n’est pas évident que ces diverses conditions requises pour une transition
soient possibles.

Le rôle des réponses sociales
En termes de changements sociaux, il est pertinent de noter que si les auteurs de LTG 
avertissent que les dynamiques du modèle World3 continuent d’opérer à travers toutes 
les ruptures, diverses dynamiques sociales pourraient prendre de l’importance soit pour 
aggraver ou adoucir l’effondrement (par exemple, des réformes issues d’une 
gouvernance mondiale, des guerres mondiales ou régionales). D’autres chercheurs ont 
envisagé comment la société pourrait réagir à de graves contraintes de ressources (par 
exemple Friedrichs, 2010, Fantazzini et al., 2011, Heinberg, 2007, Orlov, 2008, 
Heinberg, 2011). Divers degrés de conflit sont envisagés, tout comme des modes de vie 
redevenant plus autarciques dans les pays développés. Les dynamiques du modèle 
World3 conduisant à un effondrement s’accordent avec certains aspects d’autres 
descriptions de civilisations qui se sont effondrées (Tainter, 1988, Diamond, 2005, 
Greer, 2008, Greer, 2005). La proposition de Tainter, que les bénéfices décroissent pour 
un accroissement de complexité, se rapporte à l’inefficacité croissante de l’extraction de 
ressources en voie d’épuisement dans la simulation World3. Elle est aussi en adéquation 
avec l’observation plus générale dans l’étude LTG que les tentatives successives pour 
résoudre les défis de soutenabilité dans le modèle World3, qui conduisent au scénario de 
la « technologie globale », ont pour résultat un effondrement encore plus substantiel. 



L’existence dans World3 de retards dans la reconnaissance et la réponse aux problèmes 
environnementaux s’accordent avec les éléments clés de la caractérisation de Diamond 
des sociétés qui ont échoué. Et le mécanisme de Greer « d’effondrement catabolique » – 
c’est-à-dire, d’augmentations des coûts de maintenance excédant la production de 
capital, couplées avec un épuisement important de ressources clés – décrit sur un mode 
plus lent le facteur central du déclin dans le scénario BAU de LTG.

Malheureusement, les preuves scientifiques des graves problèmes environnementaux ou 
de ressources naturelles se sont heurtées à une forte résistance de la part de forces 
sociétales puissantes, comme le démontre clairement la longue histoire de LTG ou les 
oppositions aux initiatives internationales des Nations Unies sur les questions 
environnementales/de changement climatique. Non sans ironie, la confirmation 
apparente par cet article du scénario BAU du modèle LTG implique que l’attention des 
scientifiques et du public pour le changement climatique, quoique d’importance cruciale 
en elle-même, pourrait avoir été défavorablement détournée du problème des contraintes
de ressources, particulièrement celle de l’approvisionnement en pétrole. En effet, si 
l’effondrement global se produit conformément au scénario LTG, alors les impacts de la 
pollution se résoudront naturellement – quoique pas dans un sens idéal ! Une des leçons 
difficiles des scénario de LTG est que les questions environnementales mondiales sont 
généralement étroitement liées et ne devraient pas être traitées comme des problèmes 
séparés. Une autre leçon est l’importance de la prise de mesures préventives bien avant 
que les problèmes ne s’enracinent. Malheureusement, la correspondance des tendances 
des données avec la dynamique de LTG indique que les premiers stades de 
l’effondrement pourraient survenir d’ici une décennie, ou pourraient même être déjà en 
cours. Cela suggère, dans une perspective rationnelle basée sur le risque probable, que 
nous avons gaspillé les dernières décennies, et que se préparer à un effondrement 
mondial pourrait être encore plus important que de chercher à éviter l’effondrement.

Annexes

Mises à jour des données historiques
Les données présentées ici font suite à la revue à 30 ans (Turner, 2008). Ces données 
couvrent les variables présentées dans les graphiques de résultat LTG : population (et 
taux bruts de natalité et de mortalité) ; nourriture per capita ; production industrielle per 
capita ; proportion de ressources non-renouvelables disponibles ; et pollution mondiale 
persistante. Les sources de données sont toutes du domaine public, nombre d’entre elles 
via les diverses agences des Nations Unies (et leurs sites internet). Des détails ont déjà 
été fournis (Turner, 2008) sur ces sources de données et des aspects tels que 
l’interprétation, les incertitudes et les agrégations.

Cependant, certaines données supplémentaires et certains calculs ont été nécessaires 
étant donné que les données mesurées jusqu’en 2010 n’étaient pas toujours disponibles 



(et même lorsqu’elles l’étaient, il pouvait s’agir de prévisions estimées). Un résumé des 
données est fourni ci-après.

Les données démographiques sont déjà aisément disponibles de la Division 
Démographie du Département des Affaires Sociales du Secrétariat de l’ONU (obtenues 
via la base de données en ligne EarthTrends du World Resources Institute) ; mais les 
données à partir de 2006 sont des prévisions. Etant donné le faible écart jusqu’à 2010 et 
l’inertie habituelle dans les dynamiques démographiques, l’estimation de 2010 sera 
suffisamment précise pour la comparaison faite ici. La production de nourriture est basée
sur les données de valeur énergétique (calories) de la FAO, avec l’extension jusqu’à 
2009/10 générée par comparaison avec les données de production, qui a été ajustée à la 
valeur énergétique pour chaque type de nourriture correspondante dans les données de 
production. La production industrielle n’est disponible que jusqu’en 2007, directement 
auprès des « Statistical Yearbooks » de l’ONU (2006, 2008), désormais accessibles en 
ligne. La production industrielle per capita est utilisée comme mesure de la richesse 
matérielle dans le modèle LTG, mais la production industrielle fournit aussi le capital 
utilisé dans d’autres secteurs, y compris l’agriculture et l’extraction des ressources.

La fourniture de services (per capita) a été mesurée par des indicateurs indirects : 
consommation électrique per capita et taux d’alphabétisation. Dans le premier cas, pour 
les données les plus récentes, il a été nécessaire d’ajuster les données de production 
d’électricité (issues de Statistical Review 2011) en données de consommation, et donc 
de prendre en compte les pertes liées au transport de l’électricité. Les taux 
d’alphabétisation ont été mis à jour à partir de la base de données Statistics de 
l’UNESCO, qui est la source des données EarthTrends. Les taux d’alphabétisation 
fournissent un indicateur intermédiaire car ils saturent lorsqu’ils approchent de 100%. 
Les valeurs sont fournies pour des périodes plutôt que des années uniques.

La proportion de ressources non-renouvelables disponibles est estimée à partir des 
données de production sur les ressources énergétiques, car les autres ressources sont 
supposées (de façon conservatrice) être infiniment remplaçables ou en quantités 
illimitées. Les données de production d’énergie de 2010 ont été obtenues de la BP 
Statistical Review (2011), qui a été soustraite de la ressource totale disponible à l’origine
pour obtenir la quantité de ressource restante. Pour tenir compte de l’incertitude 
considérable dans la ressource totale, des estimations haute et basse ont été faites basées 
sur les évaluations optimiste et restreinte, respectivement (Turner, 2008). De ce fait, 
deux courbes de données sont fournies pour la proportion de ressources non-
renouvelables restantes. Finalement, la pollution mondiale persistante a été mesurée par 
la concentration en gaz à effet de serre CO2, disponible jusqu’en 2008 sur la base de 
données EarthTrends, les mesures les plus récentes jusqu’en 2010 provenant de Pieter 
Tans, National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) Earth System 
Research Laboratory (ESRL), Ralph Keeling, Scripps Institution of Oceanography.



Comparaison des données avec trois scénarii limites
Pour permettre de comprendre à quel point les données disponibles s’alignent avec le 
scénario BAU ou « Standard run » de la modélisation LTG, nous avons élargi la 
comparaison à deux autres scénarii clés de la modélisation LTG, à savoir « technologie 
Globale » et « monde stabilisé ». Les trois scénarii ensemble encadrent efficacement 
l’ensemble du spectre des scénarii produits.

Le scénario « technologie globale » essaie de résoudre les problèmes de développement 
durable avec un large spectre de solutions techniques. Ce scénario basé sur la 
technologie intègre des niveaux de ressources qui sont de fait illimités, 75 % des 
matériels sont recyclés, la pollution est réduite de 25 % par rapport à la valeur en 1970, 
les rendements des terres agricoles sont doublés et le contrôle des naissances est 
disponible sur toute la planète.

Pour le scénario « monde stabilisé », des solutions technologiques et des politiques 
sociales volontaires sont mis en œuvre pour atteindre un équilibre pour les facteurs clés, 
y compris la population, la richesse matérielle, la nourriture et les services per capita.
 Les exemples d’actions mise en œuvre dans le modèle World3 comprennent : contrôle 
des naissances parfait et famille souhaitée de deux enfants ; préférence pour la 
consommation de services et de structures de santé, et moins pour les biens matériels ; 
technologie pour réduire la pollution ; maintien des terres agricoles en redirigeant le 
capital dédié à l’usage industriel ; et augmentation de la durée de vie du capital dans 
l’industrie.

NOTES:
ii L’analyse statistique entreprise dans notre révision sur trente ans (Turner, 2008) n’a pas été reproduite
ici car les changements seraient minimes, et n’ajouteraient pas grand-chose à l’évaluation.

iii http://earthtrends.wri.org (source: www.un.org/esa/population/ordering.htm)

iv http://faostat3.fao.org/home/index.html#DOWNLOAD_STANDARD

v UN 2006, table 5, p. 22, UN 2008, table 5, p. 14. http://unstats.un.org/unsd/syb/

vi http://stats.uis.unesco.org/unesco/TableViewer/document.aspx?ReportId=136&IF_ 
Language=eng&BR_Topic=0

vii www.esrl.noaa.gov/gmd/ccgg/trends/, scrippsco2.ucsd.edu/

L'hiver tarde à venir dans l'Arctique
Agence Science-Presse, le 10 novembre 2016

(Agence Science-Presse) D’ordinaire, les études parlent de la fonte accélérée des glaces 
de l’Arctique. Celle-ci parle plutôt du regel —qui se fait anormalement attendre cette 

http://www.sciencepresse.qc.ca/users/asp


année.

 Une partie de l’océan arctique a beau être libre de glaces pendant quelques semaines 
d’été, en général, l'hiver reprend ses droits dès septembre. Or, les records de chaleur 
battus mois après mois depuis l’an dernier continuent d’avoir un impact : en octobre, 
l’étendue recouverte de glace ne faisait que 4 millions de kilomètres carrés, battant de 
250 000 km2 le record d’octobre 2007. Au début de novembre, selon le Centre 
américain des données sur la neige et la glace, les niveaux de glace demeuraient 
beaucoup plus bas que la normale au large de l’Alaska et de la Sibérie orientale. 

Les experts sont malgré tout peu étonnés, du fait que l’été leur avait déjà offert un record
de faible étendue de glace sur l'ensemble de l'océan arctique. Des villes comme Barrow, 
en Alaska, ont également battu des records de chaleur cette année... y compris en 
octobre.

ECONOMIE DE PRISUNIC...
Patrick Reymond 14 novembre 2016 

Voilà une formule qu'elle est bonne. J'ai décidé de la re-servir. Avec Juppé, c'était ça ou 
le casque Adrian. Ou la sainte alliance Rosalie-lebel. Non, je suis méchant. Il était arrivé
au stade du mousqueton berthier (1915). 

Côté Union européenne, la consommation énergétique va de mieux en mieux. Elle est 
passée au niveau global de 1666 millions de Tonnes équivalents pétrole (TEP) en 2013, 
à 1605 en 2014. 

Comme le prix de l'énergie avait déjà sérieusement commencé à baisser, on peut se dire 
que cela n'avait pas fait augmenter la consommation. Il y a décorrélation évidente. Et 
côté croissance, une énergie pas consommée, c'est une croissance en moins, et pas qu'un 

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=nrg_100a&lang=fr
http://lachute.over-blog.com/2016/11/economie-de-prisunic.html
http://www.climatecentral.org/news/arctic-sea-ice-slow-growth-20838
http://www.climatecentral.org/news/arctic-sea-ice-slow-growth-20838
https://www.scientificamerican.com/article/arctic-makes-ice-at-record-slow-pace/
http://www.sciencepresse.qc.ca/sites/www.sciencepresse.qc.ca/files/image/2016/11/arctique-novembre2016.jpg


peu. Passer de 1666 à 1605, cela représente - 3.67 % sur un an. 

Donc, même en comptant un progrès technique important, que l'on peut arbitrairement 
chiffrer et surestimer à 1 %, on a donc une récession économique globale en Europe de 
2.67 %. C'est considérable sur longue période. Le progrès technique s'analyse en deux 
aspects. D'abord la réduction de consommation, pour moitié, et l'autre moitié, les 
nouvelles productions renouvelables. Si l'on part du fait que les deux sont équivalentes, 
on a un gain de 2 % l'an. Mais c'est sans doute moins. C'est pourtant un rythme de 
changement très rapide, inédit, même à l'échelle du XX° siècle. 

On est loin du record de 2006; à 1839 millions de TEP. La chute est donc de 234 
millions de TEP en 8 ans. 

Respect. - 1.60 % l'an.

Pendant le même temps, le renouvelable est passé de 128 à 201 millions de TEP. 

La réduction, donc, des énergies classiques est donc de 307 millions de TEP au total...

Pour l'électricité, l'inflexion est plus tardive. 2008, avec 246 millions de TEP, et 2014 
voit 232. La baisse est modeste, pourtant tous les opérateurs sont au tapis. 

Bureaucraties privées, certes, mais bureaucraties dirigées par des incapables, ayant pris 
des  habitudes et des trains de vies dispendieux. 

C'est d'ailleurs le lot de tous les barons de l'énergie en Europe et dans le monde... Leur 
monde allait durer pour l'éternité... On aurait toujours besoin d'énergie.

 C'est vrai, mais cette énergie ne proviendrait pas d'eux. 

La fin de 35 ans de hausse du marché obligataire
 Rédigé le 14 novembre 2016 par Bill Bonner

 La Parasitocratie n’a pas peur de Donald Trump et s’est déjà ralliée. Plus de dépenses 
publiques et plus de dettes à l’horizon. Cette fois, l’argent falsifié ira directement dans la
poche du consommateur ce qui va ressusciter l’inflation et mettre fin à 35 ans de hausse 
du marché obligataire.
 En rentrant à pied à la maison, hier soir, nous avons été pris dans une manifestation.
 « Ce n’est pas mon président », clament les pancartes, entre autres messages racoleurs 
et vindicatifs. Il y avait des milliers de manifestants, défilant de la gare de Pennsylvania 
Station au Inner Harbor [NDR : port historique au cœur de Baltimore].
 « Ils arrivent un peu tard », a énoncé une voix près de nous. « C’est une bonne chose 
que vous ne portiez pas votre casquette Make America Great Again ».
 Pendant ce temps, les journaux, commentateurs et analystes ont passé les trois derniers 
jours à expliquer péniblement quelque chose qui ne s’est jamais produit.
 Désormais, « la révolution Trump » fait « frémir de crainte et d’effroi » l’establishment,
déclarent-ils.

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=nrg_105a&lang=fr
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=nrg_107a&lang=fr


 Mais il n’y a eu aucune révolution. Et il n’y a « ni crainte ni effroi ». Au lieu de cela, 
l’équipe de transition de Trump est en train de se constituer, avec les mêmes que 
d’habitude, les suspects habituels : les politicards, has been et initiés de Washington.

 L’establishment se range derrière Donald Trump
 Bloomberg, également, nous dit que l’Ancien Régime se range derrière Trump… en se 
frottant les mains dans l’attente de milliers de milliards de dollars de nouvelles dépenses.
 Le président de Goldman Sachs Group Inc., Lloyd Blankfein, a déclaré que 
l’engagement du Président élu Donald Trump, concernant les infrastructures et les 
réformes gouvernementales et fiscales, serait bénéfique à la croissance économique.
 « Les résultats de l’élection présidentielle américaine reflètent le fonctionnement de la 
démocratie », a déclaré Blankfein à ses employés, dans un message vocal, selon une 
transcription que Bloomberg s’est procurée jeudi dernier. « Cela signifie également un 
changement, ce qui n’est pas forcément mauvais ».
 Jeudi 10 novembre, The Wall Street Journal a proclamé un nouvel ordre politique. Ah 
bon ? Ou bien est-ce juste une nouvelle horde de renards dans le poulailler ?
 Rappelez-vous cet économiste italien, Vilfredo Pareto, qui décrit comment le Deep 
State se développe. Au sein d’une société, il y a toujours des « politiciens » rusés. Avec 
le temps, ces « renards » trouvent le moyen de prendre le contrôle du gouvernement afin
de l’utiliser dans leur propre intérêt.
 Parfois, leurs intentions sont sociales et culturelles, forçant les gens à vénérer leurs 
dieux et à défendre leurs couleurs.
 Mais normalement, ils se préoccupent peu des questions de toilettes publiques 
transgenres… ou de murs le long du Rio Grande, voire même du droit à l’avortement.   
La manne, votre argent, va-t-elle disparaitre ?
 Ce qui les intéresse, c’est l’argent. Votre argent. Et le pouvoir… le pouvoir que vous 
leur donnez, également. C’est pour vous mener à la baguette qu’ils veulent des règles, 
des réglementations, des permis et des lois.
 Le « nouvel ordre politique » change-t-il quoi que ce soit pour cette Parasitocratie ? 

Votre argent sera-t-il moins distribué aux zombies ? Les compères vont-ils devoir 
renoncer à leurs petits arrangements ? La FDA ou la SEC, ou l’ATF [NDR : Bureau of 
Alcohol, Firearms and Explosives), ou encore la Bankers Association for Finance and 
Trade (AFT)… ou même le Comité des Plumes d’aigle… vont-ils mettre la clef sous la 
porte, eux ou tous les autres secteurs de la bureaucratie ?
 Plus important encore : la manne alimentant le Deep State va-t-elle être supprimée ?
 Les initiés dépendent du crédit trop bon marché… et de l’argent falsifié fourni par la 
Fed et le système bancaire. Cela finance leurs guerres… leurs bureaucraties… leurs 
programmes bidon… leurs universités baratineuses… leur secteur pénitentiaire, et leur 
soins médicaux hors de prix.
 Leur secteur de prédilection – Wall Street – contrôle le flux de cette manne, en 
s’assurant que l’essentiel leur revienne. Voilà pourquoi la part que représente le secteur 



financier sur les bénéfices des entreprises s’est envolée d’environ 10% en 1970 à près de
40% en 2007. Mais l’establishment n’est pas le seul à dépendre de l’argent falsifié. Les 
investisseurs en dépendent aussi… de même que les ménages… et les entreprises 
honnêtes. Ils ont tous été subornés.
 A présent, ils ploient tellement sous l’endettement qu’ils ne peuvent plus se redresser.

 La déflation… puis l’inflation
 Retirez l’argent falsifié et vous aurez une vraie révolution. Voilà pourquoi M. Donald J. 
Trump ne va pas aller à Washington pour enterrer le Deep State, mais bien pour le 
sauver. Il ne supprimera pas cette manne de l’argent falsifié : il en injectera davantage.

 En un mot, le problème, en 2008, c’était l’excès d’endettement.
 L’Etat a réagi à cette crise en pénalisant les épargnants et en rendant le crédit encore 
plus accessible et meilleur marché que jamais. Cela ne pouvait pas fonctionner.
 A présent, l’endettement des entreprises a progressé de 3 000 milliards de dollars depuis
le début de la crise. L’Etat américain a augmenté sa dette de 7 600 milliards de dollars. 
Et les ménages se sont également endettés de 1 200 milliards de dollars 
supplémentaires… sans compter les prêts immobiliers.
 La dette des consommateurs américains a augmenté deux fois plus vite au cours de ces 
douze derniers mois que les dépenses de consommation… et infiniment plus vite que les
revenus –qui stagnent – au sein des Etats et Comtés qui ont voté républicain.
 A présent, tout ce système pervers retient son souffle. L’économie ralentit. Les salaires 
de 95% de la population stagnent. Une récession s’annonce, probablement pour 2017.
 Ce nouveau président va-t-il permettre un véritable changement… une véritable 
correction ? Les créances douteuses seront-elles liquidées ? Les cours du marché actions
seront-ils divisés par deux ? L’argent falsifié sera-t-il jeté à la poubelle, obligeant ainsi le
Deep State à réduire ses effectifs ?
 Non… En revanche, M. Trump a déjà indiqué que l’on passerait à la stimulation 
budgétaire. De grosses dépenses. Des déficits. Des murs. Des projets ruineux. L’argent 
falsifié va couler à flots. La dette (surtout celle de l’Etat) augmentera.
 Et cette fois, l’argent ira dans l’économie de la consommation… après quoi, les prix ne 
tarderont pas à augmenter.
 Fin de la hausse du marché obligataire et retour de l’inflation, êtes vous vraiment prêt ? 
Ceci risque de provoquer la dislocation de l’euro comme en 2011, mais en bien plus 
grave car la BCE a perdu toute crédibilité et les Allemands sont prêts à laisser couler les 
banques. 
 Il y a quelques années (je ne sais plus trop quand), nous avions prédit l’itinéraire que 
suivrait le pays : Tokyo… puis Buenos Aires ; la déflation… puis l’inflation. Nous allons
nous ruiner lentement … puis brutalement.
 On dirait bien que nous allons bientôt assister à une augmentation de l’inflation et à la 
fin d’un marché obligataire haussier, qui aura duré 35 ans.
 Ne détachez pas votre ceinture de sécurité et gardez les yeux bien ouverts.
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Oubliez les actions, ce qui est important se passe sur
le marché obligataire

 Rédigé le 14 novembre 2016 par Simone Wapler
 La prochaine crise va toucher d’abord le marché obligataire et non pas les actions Le 
programme de Trump – avec 1 000 milliards de dollars pour les consommateurs – 
s’annonce inflationniste, le marché obligataire est en train de se retourner.
 Ce qui s’est passé sur les marchés actions depuis l’élection surprise de Trump est assez 
clair. La majorité des spéculateurs s’étaient placés sur une victoire de Clinton qui 
favorisait les « énergies vertes » et voulait punir les pharma. Les marchés actions 
asiatiques puis européens ont donc ouvert en forte baisse car ces spéculateurs devaient 
vendre leurs positions.
 Dans cette première phase de vente en semi-panique, l’or a fortement progressé.
 Puis les marchés ont monté car, les spéculateurs se sont replacés pour ensuite acheter 
les secteurs sur lesquels Trump avait promis de déverser de l’argent public (pétrole, 
défense, construction…) ou envers lesquels il n’avait pas montré d’animosité (le secteur 
pharmaceutique puisque Donald Trump n’avait pas d’idée sur les prix des médicaments).
Même un trader, lorsqu’il est pris à contrepied, doit vendre avant d’acheter. C’est donc 
ce qui s’est passé.
 Mais ce qui va façonner l’avenir des marchés financiers se passe sur les marchés 
obligataires et pas ailleurs.
 Le programme de Trump est inflationniste : 1 000 milliards de dollars de relance 
budgétaire et moins d’impôts ; ceci profite dans un premier temps au consommateur. Ce 
programme est aussi inflationniste en raison du protectionnisme que Trump souhaite 
mettre en œuvre : plus de taxes à l’importation ce sont des produits plus chers dans les 
rayons de Wal Mart.
 
 Pour financer tout cela, il faudra que l’Etat fédéral émette plus de dettes. Maintenant, si 
vous êtes un industriel chinois (ou indien, ou même européen) qui remplit les rayons de 
Wal Mart, quel est votre intérêt d’acheter la dette d’un gouvernement qui a promis de se 
défendre contre l’invasion de vos produits ? Aucun.
 Comme nous l’avions déjà remarqué, la hausse des taux avait commencé avant tout 
mouvement de la Fed. L’élection de Trump l’a amplifiée.
 Sur le marché obligataire, comme sur les autres, tout se compare à tout. Si les bons du 
Trésor offrent un rendement supérieur, les obligations européennes baissent aussi 
(lorsque le rendement monte, cela veut dire que les obligations baissent).
 Souvenez-vous, la bulle obligataire est de très loin la plus grosse de toutes.
 L’argent intelligent s’est replacé sur la case inflation mais s’il a raison le marché 
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obligataire va s’effondrer. Car hausse des rendements et des taux ne sont pas soutenables
si l’endettement augmente.
 Prenons le cas de la France.
 Pour rembourser une vieille dette, émise en 2006 à 4,5%, qui tombe à échéance, l’État 
français en émet une nouvelle (car n’oublions pas que la dette est « roulée » et non pas 
remboursée puisque la dette augmente). Aujourd’hui lorsqu’un emprunt arrive à 
échéance, Bercy est donc gagnant puisque la nouvelle dette ne coûte que 0,50% au lieu 
de 4,5%. C’est ce qui explique que la charge de la dette (les intérêts) s’allégeait alors 
même que notre pays nous alourdissait de nouveaux emprunts. Evidemment lorsque les 
taux remontent, l’anesthésie monétaire va se dissiper. Le réveil risque d’être brutal.

 C’est vrai pour la France, c’est vrai pour l’Italie, l’Espagne, la Grèce, le Portugal. En 
revanche, ce n’est pas vrai pour les pays à budget équilibré qui n’ont pas besoin 
d’émettre de nouvelle dette (Allemagne, Canada, Norvège, Hong Kong).
 Inutile de vous faire un dessin. Pour la Zone euro, les écarts entre pays vont se creuser 
et nous risquons d’affronter à la fois des défauts et de l’inflation.
 Bill Bonner anticipe aussi de son côté de l’Atlantique défauts et inflation. Pour Byron 
King, la parade de tout un chacun qui n’a pas accès aux largesses des banques centrales 
réside dans l’or et les actions minières et il s’intéresse aux différentes étapes du cycle 
déflation et inflation que nous allons désormais affronter.
 Savez-vous que j’ai détecté une minière très spéciale pour profiter de cette nouvelle 
donne déflation-inflation, une minière qui possède une caractéristique unique et qui vous
permettra avec une seule position de profiter de la déflation et de l’inflation ? Pour tout 
connaître sur cette minière, cliquez ici.
 Comme vous l’explique Byron, la baisse actuelle de l’or ne doit pas vous effrayer. Le 
potentiel de hausse des minières et de l’or reste intact.







Les monnaies émergentes chutent face au dollar. Le risque
augmente

Bruno Bertez 14 novembre 2016 
 Malgré les interventions des banques centrales des pays émergents, les monnaies 
chutent face au dollar.

Ce mouvement de baisse est négatif car il met en péril beaucoup d’opérations de 
« carry » et si il se prolonge il va inciter au delevergaing, à la réduction de la liquidité 
mondiale etc Le dollar « short » est en train de souffrir, les tensions sur le refinancement 
de gros en dollars va s’accentuer. La bulle globale va avoir tendance à éclater comme en 
Aout 2015 et Fevrier 2016. Surtout si la Fed va dans le sens « faucon », pour parer à 
d’éventuels risques inflationnistes avec Trump



Les CDS  se dilatent, ici à l’exemple de celui de la Malaisie

Et de la Chine 



« Mais que se passe-t-il ? Trump : record pour les
Bourses, baisse de l’or et explosion des taux d’intérêt.

Explications ! »
 L’édito de Charles SANNAT  15 novembre 2016

Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,

Mais que se passe-t-il, c’est ce que vous me demandez de plus en plus nombreux chaque
jour, ne comprenant pas trop bien pourquoi les Bourses volent de records en records 
alors que l’on nous promettait l’apocalypse selon Saint Trump en cas de victoire de ce 
dernier.

Vous êtes tout aussi nombreux à ne pas comprendre l’effondrement des cours de l’or ou 
encore l’explosion des taux d’intérêt.

C’est assez normal que vous ne compreniez pas vu que l’on ne vous dit pas la vérité et 
que personne d’ailleurs ne vous aide vraiment à y voir clair. Mais ça, c’est justement ma 
tâche !! Alors c’est parti pour une explication qui, je l’espère, sera aussi passionnante 
qu’enrichissante pour chacune et chacun de vous.

Comme vous le savez, Trump c’est le grand méchant loup, l’ogre, le sexiste, le raciste 
machin toussa, toussa… Une fois ceci posé, il est difficile du coup de faire les bonnes 
anticipations parce que si c’est le vilain qui gagne, cela devrait être la catastrophe… 
Eh non, c’est l’euphorie boursière…

Pourquoi la Bourse monte ?

Simple ! Le programme de Trump c’est moins de contrôle budgétaire, plus de déficit et 
une relance par les « grands travaux » d’infrastructures… donc c’est bon pour la Bourse.

Trump est un milliardaire profondément pro-business, donc c’est bon pour la Bourse.

Le programme de Trump est inflationniste, d’où la montée des taux – on y reviendra 
plus loin. Du coup, les valeurs faiblement endettées augmentent. C’est bon pour la 
Bourse.

Après, si les taux montent trop vite et trop fort, ce sera mauvais pour la Bourse mais 
pour le moment, cela permet aux banques de regonfler leurs marges donc c’est bon pour 
l’ensemble des valeurs financières qui tirent les marchés vers le haut… C’est donc bon 
pour les Bourses !

Le pari des marchés financiers est le suivant : Trump va relancer l’économie US sans 
casser pour autant toute la mondialisation… Il va dépenser plus, creuser le déficit, et ça, 
c’est bon pour la Bourse. Doublement bon même ! La démondialisation sera très « soft »
et les marchés vont gagner de tous les côtés.

Attention tout de même, la période que nous vivons actuellement ressemble bigrement à 
une période d’euphorie et les périodes d’euphories boursières qui durent de quelques 



jours à quelques mois terminent en général sur de grands marchés haussiers et précèdent 
des krachs monumentaux.

S’il est très difficile de vous donner un « timing » ou des « délais », sachez que ma 
conviction est que si ce mouvement de hausse se poursuit sans correction assez forte, 
alors nous allons tout doit vers un krach vers la fin de l’année ou le début de l’année 
prochaine plus précisément.

Traditionnellement, les marchés aiment les « rallyes » de fin d’année qui permettent 
d’avoir de beaux bilans et d’afficher de superbes performances (et accessoirement de se 
gaver de beaux bonus). Cette année, le rallye risque d’être d’anthologie ! Le krach qui le
suivra aussi.

Pourquoi les taux montent ?

Parce que la politique de Trump est… inflationniste !!

Pourquoi est-elle inflationniste ? Parce qu’en théorie (le pays imaginaire où tout se 
passerait comme prévu), Donald Trump veut démondialiser, limiter l’immigration et 
relancer la dépense publique dans les grands travaux d’infrastructures.

En clair, moins d’usines en Chine et au Mexique et plus aux USA, c’est plus d’emplois 
aux États-Unis, moins de chômage et des salaires qui finissent par augmenter.

En clair, moins d’immigrés c’est également moins de main-d’œuvre à occuper, plus de 
chômeurs qui retrouvent du travail et…. évidemment des salaires qui, là encore, vont 
augmenter.

Enfin, plus de dépenses publiques et des grands travaux, c’est plus d’ouvriers sur les 
routes à travailler et moins de chômeurs et au bout du compte, encore une fois, des 
salaires qui montent.

Des salaires qui montent, cela donne de l’inflation. Or de quoi se meurent nos 
économies ? Justement de la déflation !

Officiellement, d’ailleurs, les autorités monétaires comme la FED luttent contre… la 
déflation et cherchent à relancer… l’inflation contre laquelle elles voudront lutter après 
en montant les taux, ce qui nous amène au dernier à savoir l’or…

Mais avant, c’est parce que la politique théorique de Trump est inflationniste que les 
marchés anticipent une inflation et qui dit inflation dit relèvement des taux… donc les 
taux montent et se tendent.

Le risque, ici, c’est évidemment le krach obligataire qui serait absolument désastreux 
pour l’ensemble des épargnants qui termineraient ruinés (et ce n’est pas faute de vous 
prévenir depuis des années). Or au moment où j’écris ces lignes, les taux s’envolent 
littéralement et le mouvement est rapide et violent. Pour le moment, ils restent 
historiquement bas MAIS si ce mouvement se prolonge à cette vitesse-là quelques 
semaines, alors ce sera la catastrophe.



Nous allons donc surveiller à nouveau les taux comme le lait sur le feu et je vous ferai 
un point quotidien si nécessaire.

Pourquoi l’or baisse ?

Parce que les taux montent et les Bourses aussi ! Pourquoi se faire suer à stocker de l’or 
physique qui ne rapporte rien (mais ne coûte rien non plus quand les taux sont négatifs) 
quand on peut gagner 15 % en Bourse en 2 semaines, ou avoir des taux dits sans risque 
qui sont à la hausse ?

Donc logiquement, l’or baisse parce qu’il est moins attractif sur le très court terme. Vous
en profiterez justement pour vous renforcer ou rentrer sur le métal jaune, car si vous 
m’avez bien lu, je suppose que vous avez perçu dans ce texte et ces explications 
quelques contradictions majeures !

Comment l’or peut-il baisser s’il protège de l’inflation et que l’inflation revient ou est 
anticipée ?

Voilà une bonne question.

Le problème ce sont les anticipations à un instant « T » et pas la réalité du futur.

Les marchés jouent les choses de façon conventionnelle et sans prise de risque. Le 
marché est moutonnier. D’ailleurs, le marché avait joué Clinton, pas Trump !

Laissez donc tomber le « marché ». Concentrez-vous sur la réalité.

Quelle est-elle ?

Soit Trump applique réellement son programme et alors les taux monteront, la 
mondialisation cessera et il y a aura de gros problèmes puisque dans des pays endettés à 
plus de 100 % du PIB, 1 % de taux c’est plus de 1 % de PIB en plus à trouver pour 
financer les intérêts de la dette et c’est la faillite au bout du chemin et cela tuera la 
croissance.

Si les taux ne montent pas par décision « gouvernementale » avec l’appui de la FED qui 
injectera les liquidités nécessaires, alors… ce sera l’inflation et l’hyperinflation.

Si de surcroît le système, ou « l’establishment » comme le dit Trump, veut jouer contre 
lui, alors il va jouer justement le krach obligataire, faire monter les taux de marché 
jusqu’à l’explosion de la plus grosse bulle obligataire qui, de toutes les façons, aurait 
explosé à la moindre remontée de taux, et accuser la politique catastrophique de Trump 
qui ruinera tous les épargnants de la planète.

Dans tous les cas, à terme, encore une fois, tout cela sera très bon pour l’or ! La seule 
question est… quand !!

L’or donc, encore une fois, baisse sans raison parce que le marché a tort à long terme 
mais joue le court terme et les réactions « prévisibles » ainsi que « logiques ». En 
résumé, l’or baisse parce que les taux montent mais si les taux montent trop, ce sera la 



ruine généralisée et il ne restera que l’or. Si les taux ne montent pas assez, il y aura de 
l’inflation et ce sera bon pour l’or.

C’est ce que je vous dis depuis des années. Et je n’ai pas changé d’avis. Dans tous les 
cas, c’est bon pour l’or. Et j’ai comme l’impression qu’effectivement, l’heure des 
comptes vient de se rapprocher très dangereusement !!

Il est déjà trop tard. Préparez-vous !

France : 500 millions d’euros pour des TGV inutiles

Le problème c’est que nos dirigeants n’interviennent pas dans l’intérêt du peuple et de la
nation mais uniquement pour leurs propres intérêts électoraux.

Ainsi en va-t-il de l’usine Alstom. On la sauve à grand renfort d’argent public dépensé 
en pure perte et sans vision de long terme, car une fois ces quelques rames livrées que 
ferons-nous ? Une nouvelle commande avec de l’argent que nous n’avons pas ?

Nous manquons d’une grande vision, car en revanche, les besoins de la SNCF sont 
énormes en matériel roulant, mais pas forcément en TGV…

Charles SANNAT

USA : George Soros accusé de sponsoriser les protestations anti-Trump

Dans tous les sens, nous faisons face à des manipulations et contre-manipulations. Ce 
qui est certain c’est que les forces qui viennent d’être défaites par Trump ne se laisseront
pas soumettre sans combattre et ce combat sera épique et Trump est loin, très loin d’être 
sûr de gagner.

En attendant, les rumeurs se renforcent aux USA sur le fait que les manifestants sont 
payés (pas tous), un peu comme le seraient des figurants de série télé.

Charles SANNAT

SA : Gare à la chute du S&P 500
Qui perd Gagne Posted on 11 novembre 2016 

Trois options pour les marchés aux USA

• Soit les Obligations des bonds du trésor US à 30 ans vont remonter , 
• Soit le S&P 500 va baisser 
• Soit ces deux mouvements se feront de concert pour remonter le ratio $USB/

$SPX 

http://www.quiperdgagne.fr/usa-gare-a-la-chute-du-sp-500
http://www.quiperdgagne.fr/usa-gare-a-la-chute-du-sp-500


Comme nous le voyons sur ce graphique ,historiquement les 2 courbes finissent par se 
retrouver à un moment ou un autre!

Pour fêter de nouvelles retrouvailles le S&P 500 devrait bientôt redescendre et notre 
ratio remonter !

Effondrement du marché automobile Russe [et plus]
Qui perd Gagne Posted on 13 novembre 2016 

Les Ventes de véhicules neufs en Russie sont en baisse de 53% depuis 2012.

http://translate.google.com/translate?depth=1&ie=UTF8&rurl=translate.google.fr&sl=en&tl=fr&u=http://wolfstreet.com/
http://www.quiperdgagne.fr/effondrement-du-marche-automobile-russe
http://www.quiperdgagne.fr/wp-content/uploads/2016/11/11.11.2016.3.jpg


La Russie n’est qu’un minuscule marché, par rapport à la Chine et aux États-Unis: en 
octobre de cette année, les ventes de véhicules légers neufs en Russie représentaient 
environ 8% des ventes aux États-Unis.

• Alors que depuis 2010, les ventes d’automobiles en Chine, aux États-Unis et dans 
de nombreux autres pays ont fortement progressé,en Russie, à la fin de 2012, elles
ont commencé à décliner. 

• Puis, lorsque les sanctions ont frappé en 2014, le marché automobile a plongé. 
• De même, lorsque la baisse du pétrole a frappé en 2015. 
• Et à ce jour, cela continue. 

• En Octobre, les ventes de véhicules – mesurées par les inscriptions et rapportées 
par l’ Association des entreprises européennes – ont diminué de 2,6% en 
glissement sur douze mois à 126.568.Depuis le début de l’année, les ventes ont 
diminué de 13% pour s’établir à 1 147 670 véhicules. 

Par rapport à 2012, la dernière bonne année, les ventes d’octobre ont plongé de 

http://www.quiperdgagne.fr/wp-content/uploads/2016/11/Russia-autos-2016-10.png


50%!

Et les ventes de l’année à ce jour ont plongé de 53%.

• La baisse des ventes en 2016 aurait pu être bien pire si elle n’y avait pas eu de 
subventions gouvernementales. 

• Le gouvernement a dépensé environ 65 milliards de roubles en 2016 pour soutenir
l’industrie, a déclaré Poutine aux travailleurs, et ce soutien continuerait l’année 
prochaine. 

Frappé par la chute du prix du pétrole, l’économie a reculé pendant six trimestres 
consécutifs, plus longtemps que pendant la crise financière mondiale.

• Le rouble a perdu environ la moitié de sa valeur par rapport au dollar depuis
2013, ce qui rend les importations de toutes sortes, y compris les composants 
automobiles et les voitures entièrement assemblées, beaucoup plus chères pour les
consommateurs russes, qui ont déjà de l’inflation au jour le jour . 

Voici les variations en pourcentage d’une année à l’autre pour les ventes d’octobre, 
remontant à cinq ans.

• Notez l’effondrement en 2015 
• • Octobre 2016 -2,6% 
• • Octobre 2015 -38,5% 
• • Octobre 2014 -9,9% 
• • Octobre 2013 -8,0% 
• • Octobre 2012 5,0% 

• En Octobre 2012 , bien avant que les sanctions et la chute du pétrole ne fussent 
même à l’horizon, l’industrie entamait un ralentissement, 

• Cela a déclenché une dépression sur le marché automobile russe. 

• Cet effondrement sur quatre ans du marché de l’automobile et de la fabrication 
automobile en Russie, montre à quel point l’économie est devenue difficile pour 
les consommateurs russes, en particulier depuis 2015, lorsque les effets de la 
baisse du pétrole ont commencé à se répandre dans l’économie. 

• « Ce ralentissement a eu des répercussions dans toute l’économie: il a frappé le 
mur avant les chocs extérieurs. » 

• Le déclin a commencé en 2013 avant le crash sur le pétrole et avant les sanctions 
résultant de la prise de la Crimée et après les combats dans l’est de l’Ukraine. 

• Sous Poutine, la part de l’économie contrôlée par l’État a doublé de 35% à 70%. 

• Ainsi, même s’il n’a peut-être pas encore atteint son rêve déclaré de recréer 
l’Union soviétique, il a recréé l’économie soviétique dysfonctionnelle. 

• A l’intérieur de la Russie, peu de mention est faite du ralentissement ayant 



quelque chose à voir avec sa gestion. 
• Le ralentissement est attribué à la baisse du prix du pétrole et aux sanctions 
• C’est vital pour le gouvernement, c’est-à-dire pour Poutine, parce que si ils se 

sentent assiégés par l’Occident, les russes peuvent en se serrant la ceinture, voir 
cela comme un devoir patriotique. 

Les économies européennes ont trébuché bien avant 2013, entraînant à la baisse les 
d’exportations russes.

• C’était un choc extérieur. 

Les perspectives de croissance mondiale ont été revues à la baisse.

• Une sécheresse sévère à ce moment crucial a également asséché leur production 
agricole. 

Le problème commun des BRICs est le même partout: la demande stagne ou se 
contracte alors que l’offre continue d’augmenter.

Mais même aux États-Unis, où les ventes d’automobiles ont établi un nouveau 
record en 2015, le boom de l’automobile est à court de carburant.

• Puisque l’automobile est si importante, les gouvernements sont invités à intervenir
et à introduire des incitations indirectes ou des aides directes (voir le don de 7 
milliards d’euros de la France à PSA) pour stimuler artificiellement la demande. 

Associées aux attentes de plus en plus irréalistes des actionnaires envers la 
croissance éternelle (de préférence à deux chiffres), les cadres ne veulent pas 
diminuer la production.

• La croissance des ventes dans toute l’Europe se poursuivent à plus de 7% / mois, 
mais la concession sont assis sur une moyenne de 100 jours de stock. 

• En Chine, les ventes augmentent encore plus vite, mais les concessionnaires sont 
assis sur des stocks beaucoup plus importants. 

• Les concessionnaires VAG seuls ont en moyenne 180 jours de stock. 

• Cela se traduit par les histoires habituelles sur l’obtention de rabais massifs sur les
voitures neuves et les camions 

• Que ce soit en Russie, en Italie ou aux États-Unis ce marché de l’automobile est 
complètement faussé d’une manière qu’il n’a jamais été faussé avant. 

« Le rouble a perdu environ la moitié de sa valeur par rapport au dollar depuis 
2013,

• rendant les importations de toutes sortes, y compris les composants automobiles et
les voitures entièrement assemblées, beaucoup plus cher pour les consommateurs 
russes, déjà aux prises avec une hausse de l’inflation. 



Le cycle de déflation énergétique, une fois qu’il a pris le pouvoir, ne peut être 
rompu.

• Les clients les plus pauvres n’achètent pas d’essence et le prix du carburant 
continue de baisser, ce qui réduit les recettes de premier rang pour les foreurs, ce 
qui signifie une plus grande demande de leur part pour le crédit. 

• Cela, à son tour affame les clients qui deviennent plus pauvres, encore. 
• Il s’agit de la déflation énergétique, un cycle qui se nourrit de soi: les pénuries de 

carburant => les clients les plus pauvres => les prix inférieurs => les foreurs 
touchés => plus de pénuries de carburant … etc. 

La tendance à long terme des fabricants d’automobiles n’est pas leur ami.

• Le marché des voitures américaines et des camions légers, a ralenti au cours de la 
dernière décennie. 

• Cette tendance à long terme a récemment augmenté et s’approche maintenant de 
ce moment des «chutes d’eau». 

UN PARI A MILLE MILLIARDS DE DOLLARS
 par François Leclerc  15 novembre 2016

 Rien de mieux pour impressionner les foules que de manier des montants gigantesques. 
Afin d’accréditer la promesse du retour de la prospérité faite à ceux pour qui elle n’est 
qu’un souvenir, Donald Trump a annoncé un programme d’investissement dans les 
infrastructures de 1.000 milliards de dollars pour les dix années à venir. Les autoroutes, 
ponts, tunnels, aéroports, écoles et hôpitaux devraient profiter de cette manne, à 
condition toutefois de trouver leur financement.

Ce plan de relance mirifique n’est pas sans rappeler celui de Jean-Claude Juncker, qui 
est en cours. L’objectif est de mobiliser 315 milliards d’euros en trois ans dans des 
projets d’investissement, sans faire appel aux fonds publics. Le plan était au démarrage 
présenté comme le levier de la croissance, la contrepartie au respect de la politique 
d’austérité. Fin juillet, 115 milliards d’euros étaient mobilisés, amorce d’une politique 
européenne dont la suite n’est pas assurée.

Les objectifs et les montants des deux plans sont similaires, et cela ne s’arrête pas à cela,
si l’on considère leur financement. Devant la contrainte commune de ne pas mobiliser de
fonds publics, chacun pour ses raisons propres, il est dans les deux cas fait appel aux 
capitaux privés, mais selon des modalités différentes. Le plan Juncker prévoit de garantir
les investisseurs privés contre les pertes éventuelles, tandis que le projet américain 
s’appuie sur une détaxation en leur faveur compensée au budget par des revenus fiscaux 
provenant de la nouvelle activité qui est engendrée.

En finançant son plan par une baisse des impôts, Donald Trump s’inscrit dans le droit fil 
du programme du parti républicain avec lequel il doit maintenant recoller. En s’en 



remettant aux investisseurs privés, il dépend toujours d’une même logique, celle de 
l’allocation optimum du capital. Mais si s’en remettre au marché et réduire le rôle de 
l’État est idéologiquement satisfaisant, cela ne garantit pas le résultat. .

Ces plans visent à compenser le sous-investissement public chronique de ces dernières 
années aux États-Unis et dans l’Union européenne, le prix à payer pour respecter les 
contraintes budgétaires. En ce sens, ils constituent un rattrapage et sont peu porteurs 
d’une relance substantielle de la consommation, sans laquelle la croissance s’essoufflera.
Les chantiers terminés, l’activité retombera si elle ne trouve pas de relais. Avec comme 
risque, les attentes de ses électeurs étant fortes, que Donald Trump qui a commencé sur 
ce terrain désigne à leur vindicte les travailleurs illégaux comme coupables.

Dans ce pays où les noirs sont encore des hommes à abattre et où la possession d’une 
arme à feu est revendiquée comme un droit fondamental, tout est possible. Au-delà des 
circonstances, la venue d’un tel personnage aux commandes de la première puissance 
mondiale ne peut s’expliquer que par la profondeur de la crise dans laquelle nous nous 
trouvons.

Si une propagande médiatique signe l’existence d’une
guerre, alors elle a déjà commencé !

Philippe Béchade 31 octobre 2016

Le compte à rebours a débuté : plus qu’une semaine avant les présidentielles 
américaines… mais le compte a rebours d’échéances plus sinistres n’est-il pas déjà 
enclenché depuis le début du second mandat de Barack Obama ?

Beaucoup de ses concitoyens l’accusent de ne pas avoir fait grand chose durant ces 4 
dernières années.

C’est foncièrement inexact et cela constitue la marque d’une vue étriquée et nombriliste,
proche de l’esprit de clocher, où le quotidien sans intérêt du quartier dans 
lequel l’électeur habite prime sur la marche du monde.

D’accord, il n’y a jamais eu autant de bavures policières racistes et de noirs tués sans 
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sommation aux Etats Unis que durant le second mandat Obama… mais la communauté 
noire ne lui en veut pas : les derniers sondages confirment qu’elle va voter massivement 
pour Hillary Clinton qui a promis -non pas de sortir les plus pauvres de la mouise- mais 
de favoriser l’enrichissement de Wall Street et des ultrariches qui financent sa campagne
(rien de nouveau sous le soleil).

Au moins Barack Obama donnait le change en parlant de réduire les inégalités et 
d’améliorer le sort de la communauté noire dans ses discours, même si cela ne s’est 
jamais produit.

Mais le second mandat du Prix Nobel de la Paix restera gravé dans les livres 
d’histoire puisque qu’au cours de cet intervalle, le Proche Orient s’est embrasé, 
avec les printemps arabes (qui correspondent en fait au crépuscule des dictatures 
laïques corrompues comme en Tunisie, Lybie, Syrie) avec l’instauration d’un mix 
dévastateur de guerres civiles inter-religieuses et interethniques, de bataille 
d’influence concomitante entre Ryad et Téhéran, Washington et Moscou.

Sans oublier la Turquie d’Erdogan -qui échappe à un étrange putsch raté, aussitôt 
transformé en épuration politique express et parfaitement réussie- prenant ses distances 
avec l’OTAN et Washington avant de se réconcilier avec Poutine.

Erdogan maintient parallèlement l’arme de l’afflux des migrants pointée sur l’Europe, 
tout en poursuivant hors de ses frontières (et jusqu’en Irak) la guerre totale contre les 
kurdes, (lesquels sont ouvertement soutenus par Washington).

A-t’il vraiment mis fin au « trouble-jeu » avec Daech destiné à déstabiliser Damas et 
destiné à étendre la sphère d’influence d’Ankara au Proche Orient, une zone restée 
longtemps sous domination de l’Empire ottoman, jusqu’en 1919 ?

Et puis, il y eu l’insurrection du Maïdan (coup d’état survenu à Kiev en février 
2014) orchestré par la CIA et sous la supervision de Victoria Nuland (qui assume 
pleinement cette opération aujourd’hui) et le basculement de l’Ukraine côté OTAN 
(avec là la clé la « délocalisation » du stock d’or ukrainien « en un lieu sur »… 
ignoré de tous) entraînant l’inévitable riposte de Moscou.

Il s’agit de l’annexion de la Crimée via un référendum d’autodétermination au printemps
2014 dont le résultat était couru d’avance vu que la population locale est à 65% 
russophone, 12% tatare (soit 77% en principe pro russes), 15 ukrainienne (+8% 
« autres »).

Depuis quelques semaines, les relations entre Washington et Moscou se tendent 
dans des proportions que le grand public a du mal à appréhender… et pas qu’à 
propos de la Syrie (bombardement d’Alep-Est et des rebelles « modérés » financés 
par le Qatar) ou de l’Ukraine (l’embrasement du Dombass peut resurgir à tout 
moment).

Sans entrer dans les détails, Vladimir Poutine a suspendu le 5 octobre un accord qu’il 



avait co-signé avec Bill Clinton et les Etats-Unis, juste avant l’élection de George W. 
Bush (qui ne l’avait d’ailleurs pas remis en cause) sur la coopération des 2 pays en 
matière de recherche atomique et le recyclage des dizaines de tonnes de plutonium 
provenant du démantèlement d’ogives nucléaires démilitarisées.

Et c’est sans compter depuis un an les bombardement d’un coalition sunnite avec à sa 
tête l’Arabie Saoudite sur une large portion du territoire du Yémen sous contrôle Houti, 
avec des munitions pas à 100% « conventionnelles » d’après de nombreux témoignages 
concordants et des images plus que troublantes.

Tout ce qui vient d’êtres exposé s’est bel et bien produit au cours du seul second 
mandat de Barack Obama et c’est le fruit d’une coopération entre la Maison 
Blanche et les néoconservateurs qui déterminent depuis des décennies la 
stratégie de l’OTAN : celle qu’Hillary Clinton reprend totalement à son compte 
dans sa campagne.

Elle participe à l’intense propagande médiatique occidentale contre les bombardements 
russo-syrien sur Alep-Est… alors même que les Etats-Unis préparent une offensive de 
plus grande ampleur encore sur Mossoul : elle est destinée à faire se déplacer le gros des
effectifs de l’état islamique de l’Irak vers la Syrie, avec l’espoir que la lutte contre 
Bachar El Assad se poursuivra de plus belle.

C’est ce qu’espérait initialement Erdogan en laissant le pétrole de Daech transiter par la 
Turquie avant que Poutine ne détruise cette source de cash vitale pour l’EI.

Après l’épisode du chasseur russe abattu à la frontière syro-turque -suivie de la 
mystérieuse destruction d’hélicoptères de transport militaire turcs par des missiles sol/air
de provenance inconnue au kurdistan- voilà qu’Ankara et Moscou annonçaient début 
octobre la signature d’un accord  concernant la construction d’un gazoduc baptisé 
Turkstream qui passerait sous la Mer Noire pour aboutir dans la zone du Bosphore (une 
alternative au projet de gazoduc Southstream bloqué par l’Europe dans le cadre des 
sanctions imposées à la Russie).

Dans le même temps, la Qatar n’est pas prêt de voir un gazoduc traverser la Syrie pour 
déboucher vers l’Europe.

Et qu’en pensent les marchés ?

Réponse : qu’il n’y a vraiment pas de quoi s’alarmer !

Il faudrait vraiment succomber à un pessimisme noir pour imaginer que quelque 
chose pourrait mal tourner au Proche-Orient alors que le chaos découlant des 
printemps arabes se double désormais d’un climat de guerre froide assumé entre 
les USA et la Russie.

Une confrontation devenue quasiment frontale et dont Hillary Clinton se veut le fer
de lance, avec le soutien des médias « mainstream », tout acquis à la candidate 
démocrate.



La propagande anti-Poutine qui y prospère démontre -s’il en était davantage besoin- 
qu’une 3ème guerre mondiale a déjà débuté d’une certaine façon.

Les récentes cyber-attaques coordonnées contre des géants du « Net » occidentaux 
pourraient constituer une première série d’avertissements sans frais.

Une sorte de répétition générale avant que le cyber-conflit n’occasionne des dégâts 
économiques sévères et dommageables pour l’ensemble des citoyens, sachant que la 
Maison Blanche a déjà prévenu qu’une telle éventualité serait considérée comme une 
agression directe à l’encontre des Etats-Unis et constituerait un « acte de guerre ».

Vu la difficulté de déterminer avec certitude la provenance d’une attaque 
informatique massive, il est difficile de ne pas redouter qu’une opération « hostile »
sous faux drapeau (« false flag ») ne serve de prétexte à une escalade 
(accusations/menaces/démentis) débouchant sur une riposte militaire le moment 
voulu.

Si le courant et le flux internet s’interrompent brusquement sans crier gare dans votre 
quartier tandis que les réseaux mobiles « plantent » et que les distributeurs de billets 
tombent tous en panne simultanément partout où vous tentez de retirer de l »argent, il 
pourrait ne s’agir que d’une malencontreuse coïncidence.

Ou peut-être pas…

Le grand transfert, on pille dans la poche des
épargnants, dans leur portefeuille. Tout le monde est

concerné
Bruno Bertez 15 novembre 2016 

Les autorités , aidées par les journalistes à courte vue et paresseux essaient de faire 
passer la hausse des taux longs et le regain d’anticipations inflationnistes sur le compte 
de Trump et de son programme de reflation fiscale.

C’est pure imbécillité doublée de mauvaise foi. La réalité est que Trump est utilisé pour 
satisfaire un objectif qui a été fixé bien avant , un objectif concerté globalement. Mais 
l’avantage est le suivant: les pertes des portefeuilles sont considérables, elles sont 
produites délibérément par les autorités globalistes, mais elles peuvent être imputées à 
Trump! CQFD; attendez vous à ce que les TBTF déclarent des profits importants sur 
leurs opérations de portefeuilles obligataires …Un grand transfert qui se chiffre par 
trillions. Même si vous ne pensez pas  être concernés, vous l’êtes par le biais de vos 
retraites, assurances et protections sociales.Ce sont elles qui portent les pertes.

La hausse des taux longs  a débuté fin juin, début juillet c’est à dire après les plus bas 
enregistrés sur une interprétation idiote du vote Brexit.



Nous avons saisi l’occasion de cette erreur des marchés pour clairement et 
fortement conseiller la vente des portefeuilles obligataires et des fonds d’état. Nous 
avons re-plublié cet article, sur « Le nouveau big short du siècle » à de multiples 
reprises. Nous avons expliqué que plus les maturité étaient longues (durations)  et 
plus les pertes allaient être importantes pour les portefeuilles car les taux départ 
étaient très bas. .

La hausse des taux longs  est téléguidée par les banques cnetrales, mais elle peut 
échapper à leur contrôle. Le signal en a été donné par la Banque Centrale Japonaise, elle 
a  annoncé qu’elle abandonnait les QE pour mettre en place une politique de gestion de 
la courbe des taux et obtenir une courbe plus pentue. Ceci afin d’alléger la situation des 
banques et assureurs , victimes de la disparition de tous les spreads. Nous avons 
d’ailleurs  conseillé l’achat de tout le seteur bancaire en même temps que nous avons 
conseillé de « shorter » les bonds à duration longue.

Ci dessous abaque qui montre l’incidence de la hausse des taux longs et le contre 
effet de richesse qui est en cours. Les pertes sont colossales.

Regardez bien le retournement de tendance sur les taux s’est fait en juin 2016 



Avec des paliers en octobre, avant Trump 



La dégringolade des obligations très longues est encore plus nette ici, en Octobre, bien 
avant Trump! Les épargnants italiens ont été délibérément spoliés de 16% de leur mise à
ce jour!

Le lien avec la probabilité de hausse des taux de la Fed est convaincant. La 
conviction de smarchés s’est affermie en juillet, puis en octobre.



La date du retournement est particulièrement claire sur le 30 ans suisse! Les ventes
d’initiés ont débutées en Juillet , on a rapidement flirté avec le zéro, puis distribué
 doucement jusqu’à faire passer le taux positif début septembre, pour carrément 
franchir la barre… en octobre.

Tout ceci est superbement corroboré par l’examen et la datation des évolutions des 



d’anticipations d’inflation intégrées dasn les marchés. C’est en Juillet /Aout 
qu’elles changentde tendance et passent au dessus de leurs ligne de résistance à la 
hausse

Et bien sur par le dollar mesuré par le dollar index, le DXY casse à la hausse à la 
même période, il franchit sa resitance surperieure, comme par hasard!
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 Les financiers du grand casino ne veulent plus de ce qu’ils appellent les « fuites ». 
Dans leur jargon, ce terme signifie le cash dont ils doivent disposer pour répondre à la 
demande des clients qui se présentent aux distributeurs ou aux guichets.

Le mot fuite est très éloquent. Il définit la véritable monnaie centrale exclusivement 
fabriquée par les banques centrales. Or, la monnaie scripturale, qui représente plus des 
90% de la masse monétaire en circulation, est la monnaie bancaire. LEUR monnaie. ce
sont les banquiers qui la fabriquent presque librement. Ce sont vos biens gagés qui lui 
donnent la consistance… Un droit régalien gigantesque. Mais ça ne leur suffit pas. le 
prétexte idéal est de faire la guerre à l’argent sale.

Pourtant, le prétexte de l’évasion fiscale et autre argent noir a fait long feu.

Nous savons tous que les masses mirifiques qui dorment sous les cocotiers 
anglosaxons appartiennent aux firmes transnationales qui veulent prendre le pouvoir 
politique de manière définitive. Transformer en quelque sorte la planète en une 
gigantesque société anonyme.

Nous savons aussi que la finance de l’ombre échappe à tout contrôle et abrite la 
véritable criminalité financière. Mais personne n’y touche. Les sommes sont d’une 
part trop importantes et d’autre part, le shadow banking est protégé par ceux-là même 
qui prétendent au pouvoir politique mondiale.

Avec la disparition de la monnaie physique, c’est une prérogative importante de l’Etat 
qui s’envole avec elle. Alors? Alors les attaques sont incessantes depuis quelques 
années. Des restrictions de toutes sortes se multiplient. Et ce n’est pas près de s’arrêter.

Le but ultime : La suppression totale du cash!

Compte tenu des résistances que le peuple occidental oppose à cette confiscation qui 
ne manquerait pas d’achever d’ôter les derniers millimètres de liberté, on se rabat sur 
les peuples pauvres.

Les Indiens feront l’affaire.

On vient de leur ôter 80% de la masse monétaire numéraire. De malheureux billets de 
7 ou 10 euros jugés trop importants. On enlève le peu que possèdent de pauvres gens. 
On leur fait exploser leurs repères. Mais pourquoi donc?

Inutile de chercher le pourquoi ailleurs que dans le dysfonctionnement pathologique 
d’un système vorace qui veut tout posséder et tout contrôler.

Pendant ce temps, dans un culot extraordinaire, les entreprises continuent de bénéficier



d' »optimisation » fiscale et avec elles les trusts et autres fondations qui abritent les 
sommes colossales de personnes privées, y c de celles-là même qui nous parlent 
d’argent sale..

Liliane Held-Khawam

Inde : la démonétisation des billets provoque une ruée vers les
guichets de banque

Le retrait des gros billets en circulation en Inde provoque colère et désordre. Samedi, 
des centaines de milliers de personnes faisaient la queue devant les banques pour 
échanger leurs coupures contre de nouvelles.

Le remplacement des billets de 500 et de 1 000 roupies en circulation vise à lutter 
contre l’évasion fiscale et à permettre à l’Etat de récupérer l’équivalent de milliards de
francs de richesses non déclarées.

Mardi soir, le premier ministre Narendra Modi, a surpris ses concitoyens en annonçant
que les billets de 500 roupies (7 euros) et 1.000 roupies n’avaient plus de valeur légale.
Les deux valeurs faciales retirées représentent plus de 80% de la monnaie en 
circulation. Le but : « briser l’emprise de la corruption et de l’argent noir » dans un
pays où 90% des transactions s’effectuent en espèces. Près de 24 milliards de coupures
sont concernées.

Les devises doivent être échangés contre de nouvelles coupures ou déposés sur un 
compte. Ceux apportant d’importantes sommes devant être en mesure d’attester de 
leur provenance. Le gouvernement a demandé à la population de restituer les billets 
démonétisés d’ici au 30 décembre.

Du jour au lendemain, beaucoup se sont retrouvés sans argent liquide, face à des 
commerçants qui refusaient d’encaisser une monnaie désormais sans valeur.

Après plusieurs heures d’attente devant les guichets, des millions d’Indiens ont dû 
repartir les mains vides, nombre d’agences bancaires et de distributeurs s’étant 
retrouvés à sec.

La banque centrale indienne s’est voulue rassurante, déclarant que suffisamment 
d’argent liquide avait été distribué aux institutions bancaires pour répondre aux 
besoins. « Il y a suffisamment d’argent disponible en banque et toutes les 
dispositions ont été prises pour que les billets atteignent toutes les parties du 
pays« , a-t-elle affirmé, appelant les Indiens à la « patience ».

https://www.goldbroker.fr/actualites/inde-la-demonetisation-des-billets-provoque-une-ruee-vers-les-guichets-de-banque-1038
https://www.goldbroker.fr/actualites/inde-la-demonetisation-des-billets-provoque-une-ruee-vers-les-guichets-de-banque-1038


« C’est le chaos partout », a estimé le chef de l’exécutif de la ville de New Delhi, 
Arvind Kejrilwal, adversaire politique du Premier ministre indien Narendra Modi.

La méthode de démonétisation n’est pas une première pour l’Inde. En 1978, les 
autorités avaient retiré subitement les billets de 1 000, 5 000 et 10 000 roupies, des 
billets toutefois inaccessibles pour la plupart des Indiens de l’époque.

 Sources: « www.GoldBroker.fr et 24hgold.com

Source : lilianeheldkhawam.com
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