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40 – Conférence de Dennis Meadows
François Roddier 4 mai 2012 

Le 1er mars dernier, Dennis Meadows, auteur du célèbre rapport publié en 1972 sous le 
titre « The Limits of Growth », traduit en français par « Halte à la croissance? », a donné
à Washington une conférence intitulée « It is too late for sustainable development » 
(C’est trop tard pour le développement durable). Je recommande vivement de visionner 
cette conférence (en anglais). Vous pouvez le faire sur l’internet en cliquant ici.

Ce discours m’a frappé parce qu’il montre la chute du niveau culturel dans nos sociétés. 
On sait que la fin de l’empire romain a été accompagnée par une montée de 
l’analphabétisme. Une baisse analogue du niveau culturel s’observe de nos jours avec la 
crise de l’éducation. J’en donne une explication à la section 13.5 de mon livre.

Dans la première partie de son discours, Meadows se plaint de l’incompréhension 
manifestée par la majorité des lecteurs ou auditeurs. Incapacité du public de comprendre 
une démarche scientifique basé sur des scénarios. Incapacité des médias de rendre 
compte correctement des conclusions. Tendance du public à justifier coûte que coûte des
idées préconçues, plutôt que de confronter des hypothèses à la réalité. Rejet de toute idée
pessimiste ou déplaisante.

Pour faire passer son message, Meadows en vient à utiliser des techniques pédagogiques
du genre de celles qu’on utilisait autrefois à l’école primaire. Il demande au public de 

http://www.francois-roddier.fr/?p=233
http://lachute.over-blog.com/2016/11/manque-de-croque-morts.html
http://www.youtube.com/watch?v=f2oyU0RusiA/


croiser les bras ou de taper des mains en même temps que lui!

On lira aussi avec intérêt l’interview de Meadows sur le site du Smithsonian Institute. 
Les commentaires des lecteurs du site sont, pour la plupart, d’un niveau de 
compréhension affligeant. On lira enfin avec intérêt un résumé d’une présentation de 
Meadows faite en 2010 au « Population Institute”. 

On constatera que les résultats présentés par Meadows sont totalement conformes aux 
lois de la thermodynamique: l’effondrement prédit est caractéristique du processus de 
criticalité auto-organisée (passage de l’ordre au chaos). Dans mon livre, je montre que 
non seulement l’effondrement est inévitable, mais il l’était déjà en 1972 parce qu’il ne 
peut être évité sans une prise de conscience globale de toute l’humanité. Meadows 
attribue l’effondrement au fait que les investissements deviennent de moins en moins 
rentable. C’est bien une conséquence de l’effet de la reine rouge (section 13.4 de mon 
livre).

Un seul bémol. Meadows conclut son allocution du 1er mars en disant qu’il faut 
maximiser « la résilience du système ». Il n’a pas réalisé que c’est ce que fait depuis 
longtemps le libéralisme et, mieux encore, le néolibéralisme. Cette politique a pour effet 
de maintenir la croissance coûte que coûte, retardant l’effondrement le plus longtemps 
possible. C’est parce qu’il était moins résilient que le bloc soviétique s’est effondré. 
C’est aussi la raison pour laquelle le libéralisme se répand partout dans le monde. Mais 
plus on retarde l’effondrement, plus la situation va s’aggraver. La solution n’est pas 
d’augmenter la résilience du système, mais de changer de système et cela ne peut se 
faire qu’après l’effondrement du système actuel. Les révoltes sociales ne manqueront 
pas de se charger de cet effondrement.

Pourquoi je ne crois pas au développement     durable
Olivier Martinez , Enerconseils.worldpress.com  , avril 12, 2016

 Je vous demande un petit effort d’imagination: une musique lourde et puissante, 
genre « La chevauchée des Walkyries », tiens, par exemple ; des paysages grandioses et, 
là, une grosse voix : « Dépassez vos limites ! ».

Ah ben, voilà, on y est ! J’abhorre cette phrase idiote. Des limites, ça ne se dépasse pas 
sinon ce ne sont tout bêtement pas des limites. C’est comme l’horizon, c’est une ligne 
virtuelle vers laquelle on peut se diriger mais qu’on n’atteindra jamais. Inutile de 
négocier, c’est un fatum, une fatalité inéluctable.

Disons-le dès maintenant, reconnaître cet état de fait, ce n’est pas être ni pessimiste ni 
fataliste mais simplement réaliste : il y a des choses irrévocables et inévitables, le notion 
de limite en fait partie : « MATH. Valeur dont une grandeur peut s’approcher sans jamais
l’atteindre. »

Vous allez me dire, je chipote. Non, non, non, il est essentiel d’admettre cet état de fait. 

https://enercoconseils.wordpress.com/author/enercoconseils/
http://www.theoildrum.com/node/6094/
http://www.smithsonianmag.com/science-nature/Is-it-Too-Late-for-Sustainable-Development.html


Parce que cela a des conséquences majeures sur notre vision du monde. Être dans le déni
nous maintient dans l’immobilisme. Il a fallu quelque chose comme une décennie de 
débats pour admettre la finitude de notre planète, elle est un système borné avec 
des limites finies (= des ressources qui ne sont pas infinies). Laisser croire que les 
limites sont dépassables, c’est être incapable de comprendre l’équation du nénufar ci-
dessous :

Imaginons un nénuphar planté dans un grand lac qui aurait la propriété 
héréditaire de produire, chaque jour, un autre nénuphar. Au bout de trente 
jours, la totalité du lac est couverte et l’espèce meurt étouffée, privée d’espace 
et de nourriture. Question : Au bout de combien de jours les nénuphars vont-
ils couvrir la moitié du lac ? Réponse : non pas 15 jours, comme on pourrait le
penser un peu hâtivement, mais bien 29 jours, c’est-à-dire la veille, puisque le 
double est obtenu chaque jour. Si nous étions l’un de ces nénuphars, à quel 
moment aurions-nous conscience que l’on s’apprête à manquer d’espace ? Au 
bout du 24ème jour, 97% de la surface du lac est encore disponible et nous 
n’imaginons probablement pas la catastrophe qui se prépare et pourtant nous 
sommes à moins d’une semaine de l’extinction de l’espèce…Et si un nénuphar
particulièrement vigilant commençait à s’inquiéter le 27ème jour et lançait un 
programme de recherche de nouveaux espaces, et que le 29ème jour, trois 
nouveaux lacs étaient découverts, quadruplant ainsi l’espace disponible ? Et 
bien, l’espèce disparaîtrait au bout du … 32ème jour !

Texte d’A. Jacquard , L’Equation du nénuphar, Calmann-Lévy, 1998 cité dans 
N. Ridoux, La Décroissance pour tous, Parangon (2006).

Oui, je sais, vous avez beau relire le texte plusieurs fois, il reste, même pour les plus 
doués en mathématiques, empreint d’un mystère incompréhensible. Les suites dites 
géométriques et les évolutions en exponentielle associées ne sont pas intuitives, notre 
cerveau n’est pas conçu pour les appréhender aisément, on est obligé de poser tout ça sur
papier. Plus que contre-intuitive, on a là une croissance effrayante puisqu’on ne se rend 
pas compte du danger dans un système fermé où l’exponentielle n’a pas la loisir de 
tendre vers l’infini.

Bon, alors, attendez, limite, exponentielle, danger, où veux-je en venir ? Sommes-nous 
en danger du fait de croissances exponentielles ?

Jugez par vous même !

https://enercoconseils.wordpress.com/2013/03/20/le-conte-est-bon/
https://enercoconseils.wordpress.com/2013/03/20/le-conte-est-bon/




Notes: “Socio-Economic Trends” and “Earth System Trends” charts (above) created by 
R. Jamil Jonna based on data in Will Steffen, Wendy Broadgate, Lisa Deutsch, Owen 
Gaffney, and Cornelia Ludwig, “The Trajectory of the Anthropocene: The Great 
Acceleration,”Anthropocene Review 2, no. 1 (April 2015): 81–98. 

Tout le monde connaît la célèbre phrase « Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se 
transforme » attribuée à Lavoisier. Voilà une autre fatalité ! En ce qui concerne nos 
ressources, cette maxime est fort intéressante. Elle rend compte en particulier de 
l’entropie, soit le fait qu’il n’existe aucune transformation sans qu’il n’y ait de pertes, et 
même souvent, beaucoup de pertes.

Les tendances socio-économiques (« SOCIO-ECONOMIC TRENDS ») présentées ci-
dessus sont les transformations que notre société industrielle engendre, de façon 
volontaire, dans une idée progressiste. Les évolutions du système fermé (sauf pour 
l’énergie solaire) Terre (« EARTH SYSTEM TRENDS ») découlent des pertes induites, 
de la création entropique. Des dommages collatéraux, si vous voulez.

Or, il apparaît clairement que les croissances exponentielles des premières courbes ont 
pour conséquence des croissances pseudo-exponentielles des secondes. Inutile de nier, 
nous avons là aussi affaire à un fatum, celui de Lavoisier. Tant que l’énergie se dissipera,
tant que le mouvement perpétuel restera une impossibilité physique, nos croissances 
exponentielles seront associées à des croissances exponentielles « naturelles ».

Si, comme tout le monde aujourd’hui, vous admettez la finitude de notre planète et que 
vous ne réfutez pas les courbes précédentes, alors c’est un truisme que de conclure que, 
comme les nénuphars d’Albert Jacquard, nous allons à la catastrophe. Sauf à … 
ralentir ! 

Vous allez rire, mais ralentir n’est pas une option ni même une bonne résolution que 
nous devrions prendre, c’est aussi, je vous le donne en mille, un fatum ! De gré ou de 
force, nous allons ralentir, c’est aussi une loi physique, liée à la théorie des bifurcations. 
Il est d’ailleurs amusant de constater que les informaticiens aussi se plaignent de la 
mauvaise intégration des limites physiques dans l’innovation :

https://enercoconseils.wordpress.com/2013/07/27/entropie-toi-meme/


Étudiant, j’ai travaillé sur les coulis de glace. Je sais, dit comme ça, ça donne envie de 
plage de sable fin et de cornet de glace à l’italienne.

Mon travail consistait à modéliser les écoulements d’un mélange d’eau et de glace. Dans
le même laboratoire, on s’évertuait à créer de la glace « pour pas cher ». La méthode 
testée passait par l’usage d’eau dans un état métastable : en la refroidissant tout 
doucement et très précautionneusement, on parvenait à obtenir de l’eau liquide à une 
température inférieure à zéro degré. Ensuite, on générait un choc par une impulsion 
ultrasonore, et bam, on avait plein de glace ! Un peu comme ça, là :

https://youtu.be/bJy5q8ubgPE 
Ah, oui, ça en jette, hein !

Mais alors qu’est-ce qui se passe ? Hé bien, tout simplement, l’eau métastable est, par 
essence, une eau qui n’attend qu’un très faible apport d’énergie pour basculer 
brusquement, bifurquer soudainement vers un état plus stable pour cette température : la 
glace.

https://youtu.be/bJy5q8ubgPE
https://enercoconseils.wordpress.com/2006/08/04/publications/
http://www.oezratty.net/wordpress/2015/la-banalisation-des-exponentielles-et-des-disruptions/


Si on s’intéresse à l’évolution de la température de tout cela, on retrouve, en première 
partie, une évolution qui, à quelques symétries près, ressemble aux courbes 
exponentielles plus haut. Alors qu’un comportement classique aurait amené directement 
à un palier, le passage par un état métastable a permis un refroidissement au-delà de 
l’attendu, puis un réchauffement quasi-instantané avec un changement d’état abrupt, 
suite à un choc qui a apporté l’énergie d’activation nécessaire au basculement, par effet 
domino, de tous les spins. Les spins, vous avez dit ?! Oui, une sorte de petite boussole 
qui indiquerait, ici, aux molécules d’eau quel état choisir entre glace et eau liquide. 

Pensez-donc au jeu spin-the-bottle 

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjYlIrrl4nMAhWI2Q4KHbMoAuUQkA4IISgAMAA&url=http%3A%2F%2Ffr.wikipedia.org%2Fwiki%2FSpin_the_bottle&usg=AFQjCNHXW6Piirp8E5WHM0CkRa3T6NWvBg&sig2=okYmiBMJwVOdG7Tt5SmiQQ


Un comportement au delà de l’attendu puis une bifurcation abrupte suite à un jour noir, 
voilà ce quoi nos sociétés doivent, non pas craindre, mais s’attendre à vivre. De la même
manière que la température remonte instantanément, une « récession » rapide et de 
grande ampleur est probable, soit ce que l’on peut nommer — en prenant des pincettes 
pour n’effrayer personne — un effondrement civilisationnel. Je ne me risquerai pas 
même à évoquer le risque d’effondrement global qui lui nous dirigerait vers la sixième 
extinction de masse, l’homme étant dans le lot… 

Me voilà enfin plus proche du titre : difficile de croire au développement durable si on 
croit voir venir un effondrement civilisationnel. Permettez-moi de vous ôter d’un doute à
nouveau, n’y voyez pas un pessimisme me menant à la dépression, admettre, lâcher prise
sur un tel fatum ne conduit pas à l’immobilisme (qui est l’état actuel, quoique, telle la 
Reine Rouge, nous ne cessions pas d’accélérer pour pouvoir rester au même point) mais,
je crois, à la résilience.

C’est d’ailleurs pourquoi, dans mon activité professionnelle, il m’importe moins de 
suivre la réglementation que de proposer des projets résilients et à faible création 
entropique. Je vais être franc avec vous, jamais (ou presque) je ne présente à mes clients 
mon sentiment prémoniteur d’un changement total de paradigme. L’imagerie de Mad 
Max et autre The Walking Dead est trop prégnante dans nos sociétés pour ne pas passer 
pour, au mieux, un doux dingue. Pourtant, un effondrement civilisationnel n’est pas 
l’apocalypse mais ouvre la porte une nouvelle civilisation. Une civilisation plus 
« simple » dans un premier temps, il faut le reconnaître. 

Bon, ok, d’accord mais vous avez sans doute 2 questions :
– comment puis-je être sûr qu’un développement durable n’est pas possible ?
– aucune civilisation ne peut-elle survivre à une implosion ?

Commençons par la première question.

http://www.leparisien.fr/environnement/nature/la-6eme-extinction-animale-de-masse-est-en-cours-selon-une-etude-20-06-2015-4878559.php
http://www.leparisien.fr/environnement/nature/la-6eme-extinction-animale-de-masse-est-en-cours-selon-une-etude-20-06-2015-4878559.php


Imaginez-vous le toit d’une vieille grange. Il est fort vétuste et vous avez l’intuition que,
si vous ne faites rien, il va s’effondrer. C’est une certitude, tout toit sans entretien finit 
par s’effondrer mais c’est une intuition que l’échéance est plus ou moins proche. Jamais 
vous ne pourrez être sûr d’avoir raison sauf… quand la toiture sera tombée au sol ! 
Notez d’ailleurs comme votre angoisse s’envolera une fois le toit tombé.



http://www.revue-acropolis.fr/testimonial/pablo-servigne-et-raphael-stevens/


Je crois qu’il en va exactement de même sur l’implosion de notre monde. C’est une 
certitude, comme il est sûr que les nénuphars vont manquer d’espace, que notre société 
est en péril. Mais il n’y a que l’intuition pour juger de la date.

Maintenant, comme pour le toit de la grange, il y a des signes qui ne trompent pas (des 
poutres pourries) et des intuitions bien armées (celle de votre ami charpentier).

En terme de signes sans équivoque, les évolutions exponentielles un peu plus haut, sont 
bien là. Pour ce qui est d’armer ses intuitions, il y a bien quelques théories en gestation 
(et si la thermodynamique et la théorie des bifurcations s’appliquaient à l’évolution ?) 
mais les calculs probabilistes associés n’en sont qu’à leurs balbutiements et ne nous 
diront jamais rien sur le jour précis de l’avalanche*. Tout au plus, nous annonceront-ils 
un risque statistique accru, comme pour l’entrée en activité d’un volcan, voire un 
événement immédiat.

*Quoique des chercheurs américains ont déjà réussi à détecter des effondrements de 
zooplancton huit générations avant que cela n’arrive !

http://www.nature.com/nature/journal/v496/n7445/full/nature12071.html
http://www.nature.com/nature/journal/v496/n7445/full/nature12071.html
http://www.francois-roddier.fr/


Il y a cependant un modèle mathématique qui tend à me convaincre, celui de Meadows, 
utilisé pour le rapport du Club de Rome publié en 1973. Ceux qui me suivent sur Twitter
ont sans doute remarqué ceci, il y a presque 4 ans  : Il est tout de même sidérant de 
constater que la variante « buisness as usual » du modèle Meadows est à ce point proche
des tendances réellement observées. Pourrait-il rendre compte aussi bien des résultats 
historique et se tromper quant à l’évolution à venir ? 

... petit espace-temps de réflexion que je vous offre ...

Mais pourquoi diable, plutôt que de jouer les oiseaux de mauvaise augure, les dits 
chercheurs n’ont-ils pas proposer des solutions en faisant tourner leur modèle à l’envi ?

Et bien, ils l’ont fait, et leur conclusion était simple : il fallait agir rapidement, une 
civilisation durable était planifiable dans les années 80, aujourd’hui, « il est trop tard 
pour le développement durable, il faut se préparer aux chocs et construire dans l’urgence



de petits systèmes résilients » annonce le physicien Dennis Meadows. Comme lui, je 
crains fort qu’il n’y ait péremption pour le développement durable. Et si jamais, par 
miracle, il se trompait ?! Nous aurions fait un monde résilient pour rien, mince alors ! 

Maintenant, quid de la survie de nos sociétés à une implosion de la civilisation 
actuelle ? Le mieux, cette fois, est de s’intéresser à l’histoire et à l’archéologie !

Dans les pas de Jared Diamond, intéressons-nous aux Vikings qui s’installèrent au 
Groenland un peu avant l’an mil. Je vais me montrer, malheureusement, fort concis. Il y 
a cinq facteurs qui constituent les raisons ultimes de la disparition, pure et simple, de 
cette société. Cinq facteurs que l’on retrouve, plus ou moins, dans tous les 
effondrements civilisationnels :

• les dommages environnementaux
Les Vikings dépassèrent la capacité de charge du territoire. En particulier en 
déforestant ce territoire aux capacités de régénération très lente, ils se mirent 
rapidement en difficulté durant les mauvaises années. Imaginez-vous que 
Groenland signifie « Terre verte », ça en dit long sur l’évolution du paysage. 

• le changement climatique
Le refroidissement du climat et la petite ère glaciaire qui s’en suivit, mirent en 
difficulté la production agricole. 

• la dépendance à un partenaire commercial
Du fait de la prise en glace des voies maritimes, les Vikings se virent isolés de leur
terre originelle (la Norvège) et de ses richesses. 

• les contacts hostiles
Vikings et Inuits ne parvinrent pas à passer du stade initial normal de la méfiance 
réciproque en relation amicale et commerciale. Un tel commerce aurait pu 
permettre aux Scandinaves de diversifier leur régime alimentaire pour résister aux 
conditions groenlandaises. 

• l’attitude conservatrice
Jusqu’au bout, les Vikings du Groenland s’attachèrent à maintenir leur identité 
européenne et se refusèrent à imiter le mode de vie des Inuits particulièrement 
adapté au territoire (p. ex. la pêche et l’usage de graisse comme combustible). 

Il apparaît clairement que les Vikings se montrèrent incapables de s’engager dans 
d’importantes mutations, ils ne surent pas modifier leur culture pour adopter un mode de
vie propice à la survie de leur société. Plus que n’importe quel autre facteur, celui-ci est 
critique. En faisant preuve de plus d’agilité culturelle, ils auraient pu se mettre à l’abri 
des conséquences des quatre autres facteurs.

Comme le dit Jared Diamond, les « Vikings n’adoptèrent pas une position plus suicidaire
que la nôtre aujourd’hui ». S’ils maintinrent leur culture, c’est que les « valeurs 
auxquelles ils se raccrochaient dans des conditions inappropriées [étaient] celles qui 
autrefois leur permirent de triompher de l’adversité ». Exactement comme nous 
maintenons notre mode de vie, sûr que le progrès que nous avons su générer hier 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Jared_Diamond


continuera demain si nous maintenons notre modèle.

Si nous voulons survivre à l’implosion de notre monde, il faudra, a minima, faire preuve 
d’agilité culturelle, savoir abandonner les vieux modèles pour de nouveaux, c’est 
indubitable.

Notre civilisation est d’autant plus fragile qu’elle est mondialisée et interconnectée, elle 
n’a plus le choix de nouveaux partenaires et est confrontée à des mises en surcharge de 
notre environnement jamais vues. Autant dire que le défi est de taille bien plus 
imposante que celui qui s’était présenté aux Vikings…

Reconstitution de la banquise Arctique : un retard record
Guillaume Séchet Météo-Paris 31 octobre 2016

 Alors que la douceur sévit sur notre pays depuis quelques jours, c'est également le cas 
depuis le début du mois sur les régions au delà du cercle polaire arctique.

Une douceur remarquable (parfois près de 10°C au dessus de la norme) qui est loin 
d'être sans conséquence. Suite à ces températures ayant bien du mal à descendre, la 
température de l'océan arctique est anormalement élevée pour l'époque de l'année. Une 
anomalie en surface qui s'élève globalement de 2 à 5°C notamment au Nord de la 
Scandinavie et de la Sibérie.

Anomalie de la température de surface de l'océan Arctique le 26 octobre 2016 - GHRSST



 
Face à cette « douceur » marine, la banquise arctique a bien du mal à se reconstituer ces dernières 
semaines, malgré une avancée rapide vers l'hiver boréal. A tel point que la superficie totale de la 
surface glacée est actuellement la plus petite jamais observée pour une fin octobre depuis le début des 
mesures satellitaires (1979) !
Au 29 octobre, la superficie de la banquise arctique est estimée à 7.028 millions de km2 pour une 
moyenne (sur la période 1981-2010) de 9.153 millions de km2. Ce qui représente près d'un quart de sa 
superficie habituelle en moins ! Jusque là, la plus petite superficie observée un 29 octobre datait de 
2007 (7.643 millions de km2) et de 2012 (7.459).

Evolution de la superficie de la banquise arctique au 29 octobre 2016 - National Snow and Ice Data
Center



Etendue de la banquise arctique au 20 octobre 2016 - National Snow and Data Ice Center
 
Ce retard important dans la reconstitution de la banquise fait déjà suite à un été 
exceptionnel : le 10 septembre dernier, la surface glacée de l'arctique était arrivé à son 
plus bas niveau de la saison (fonte estivale) avec une superficie de 4.14 millions de km2.
Un retrait qui se plaquait tout simplement au second rang historique (à égalité avec 
l'année 2007), derrière le triste record de 2012 (3.39 millions de km2).

L’Écologie sera-t-elle centrale pour Juppé président     ?
Biosphere 02 novembre 2016

Gilles Boyer est le directeur de campagne d’Alain Juppé pour la primaire de la droite en
2016. Quand on lit  son interview il  y a un an à propos de son dernier roman, « Un
monde pour Stella », on se dit qu’EELV pourrait être rapidement dépassé sur sa droite en
matière d’écologie ! Le sujet de son roman : en 2045, une économiste doit sauver la
planète. 

Dans votre roman, les Présidents chinois et américain s’entendent pour sauver la 
planète. Un monde pour Stella ne devrait-il pas être distribué à tous les chefs d’Etat
et de gouvernement ?

Les dirigeants du monde sont à la fois le problème et la solution. S’ils ont tous plus ou 
moins à relever des défis similaires (la qualité de l’air, l’accès à l’eau, le niveau de 
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vie…), ils continuent à raisonner en fonction de la situation de leur pays, et non de 
manière globale. La difficulté n’est pas l’identification du diagnostic ou des remèdes, 
elle est dans l’application du traitement.

Dans votre livre, beaucoup de chiffres font froid dans le dos. En 2045, on serait à 
800 catastrophes naturelles par an au lieu de 200 aujourd’hui… Ils sont vrais ?

Ces chiffres sont des projections couramment admises pour 2045. Comme toutes les 
projections, elles sont contestables, mais il n’est pas impossible qu’elles soient vraies. 
En tout cas, elles sont crédibles et si aucune action massive n’est entreprise pour les 
inverser, il y a des chances qu’elles deviennent réalité. Ce qui est frappant, c’est que les 
extrêmes deviennent la norme en toute chose. En matière climatique, nous battons des 
records tous les jours. Ce n’est pas tenable ! Juillet 2015 a été le mois le plus chaud de 
tous les temps. Pouvons-nous l’ignorer ? Lorsque les extrêmes deviennent la norme en 
matière de disparition des espèces, de hausse des températures mais aussi de 
dérèglements économiques ou de creusement des inégalités sociales, on ne peut pas dire 
que la planète tourne rond.

Sur les climatosceptiques, votre héroïne dit : « Si nous les écoutons et qu’ils ont 
tort, nous mourrons ; si nous ne les écoutons pas et qu’ils ont raison, nous aurons 
malgré tout construit un monde meilleur. » C’est votre conviction ?

Il arrive que mon héroïne dise ce que je pense ! Il existe un consensus scientifique pour 
reconnaître la responsabilité de l’homme sur les dérèglements de la planète. Qui dit 
consensus ne dit pas unanimité. Mais lorsque 97 % des études scientifiques convergent, 
pourquoi accorder aux 3 % restants une place aussi importante dans le débat 
médiatique ? Je considère que les climatosceptiques sont irresponsables car ils n’auront 
pas à assumer les conséquences de leurs actes. 

L’une de vos conclusions, c’est que l’écologie est d’abord une question 
d’économie…

On les oppose comme si l’une était l’ennemie de l’autre. Pourtant l’écologie survivrait à 
un effondrement de l’économie mais pas l’inverse. Il n’y a aucune raison de privilégier 
durablement l’économie sur l’écologie. Je propose simplement de prendre en compte la 
dimension de développement durable dans les décisions économiques. Ce qui implique 
de réfléchir le plus souvent plutôt à long qu’à court terme. A supposer que l’économie et 
l’écologie soient des ennemies, ce que je réfute, dans ce cas, c’est l’environnement qu’il 
faudrait privilégier. Lorsque l’on attribue les Jeux olympiques d’hiver à Pékin, qui est à 
43 mètres d’altitude, est-ce raisonnable ? Lorsque l’on annonce la construction de la plus
grande piste de ski – 1,2 km de long – à Dubaï, en plein désert, est-ce raisonnable ? 
Lorsque, cet été, je lis que l’on a abattu 30 arbres en Vendée pour laisser passer un 
convoi exceptionnel (le remorqueur d’un navire géant), est-ce raisonnable ? Ce n’est pas 
naturel. Mais plus personne ne s’en indigne ou, plus exactement, on n’écoute plus ceux 
qui le font.



Les propositions avancées à la fin de votre livre sont radicales : ne plus manger de 
viande, ne plus boire de lait… On en est là ?

Nous allons devoir apprendre à nous passer de certaines choses. Soit nous le faisons 
spontanément, progressivement, soit nous y serons contraints brutalement. Dans un 
restaurant, choisir de temps en temps de ne pas prendre de viande n’est pas radical : 
soyons conscients qu’il a fallu 3 000 litres d’eau pour qu’elle arrive dans notre assiette. 
Si chacun d’entre nous rend chaque jour un arbitrage, fût-il mineur, favorable à 
l’environnement, on aura déjà accompli un énorme chemin. L’objectif, c’est que le 
lecteur garde une trace de ce livre dans ses microcomportements quotidiens. Je refuse de
tomber dans le terrorisme de la pensée écologique. Mais il faut agir.

Un monde pour Stella est-il la déclinaison de Je ne mangerai plus de cerises en 
hiver d’Alain Juppé, un roman qui permet de mieux faire passer certaines idées 
qu’un essai ?

En ce qui concerne Alain Juppé, je peux dire que c’est lui qui m’a éveillé au sujet. Il est 
revenu différent de son séjour au Canada, il y a dix ans. A Bordeaux, à chaque fois qu’il 
a lancé un chantier, je l’ai vu prendre en compte la dimension environnementale. En 
2007, c’est lui qui a voulu et conçu le grand ministère du Développement durable, dont 
il a été malheureusement le titulaire le moins durable ! Mais l’idée était là : la prise en 
compte de l’écologie dans chaque décision publique.

La planète sera-t-elle un enjeu de la primaire ?

C’est terrifiant que la question soit formulée comme cela. Si on répond oui, on manque 
malheureusement de lucidité. Si on répond non, cela en dit long sur notre vie politique. 
Il y a une distorsion temporelle incontestable entre les exigences requises pour protéger 
la planète et le rythme électoral, qui complique les choses. Mais s’il y en a un qui est 
conscient de l’enjeu environnemental, c’est Alain Juppé. Il parle déjà d’une croissance 
sobre pour demain. Même si ce n’est jamais simple lorsque vous vous adressez à des 
Français qui ont du mal à joindre les deux bouts. Nous devrons faire comprendre que 
c’est la condition de la croissance de demain.

Source : http://www.lopinion.fr/edition/politique/directeur-campagne-d-alain-juppe-veut-sauver-
planete-roman-53958

Gaz HFC et réchauffement: l’arbre ne doit pas
cacher la forêt

Vincent Rondreux Dr Pétrole et Mr Carbone Publié le 23 octobre 2016 

La réduction progressive de l’utilisation des hydrofluorocarbures (HFCs) doit 
éviter une nouvelle aggravation future supplémentaire du réchauffement global. 
Cette bonne nouvelle ne règle pas pour autant le problème central du 
réchauffement planétaire, celui des énergies fossiles -pétrole, charbon, gaz- que les 
sociétés humaines doivent abandonner pour conserver un environnement viable.
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Evolution envisagée dans un scénario de « laisser faire » de la consommation de HFC
et du forçage radiatif correspondant. Doc. PNAS, Proceedings of the National Academy

of Sciences of the United States of America.

Puissants gaz à effet de serre totalement créés par les hommes, les hydrofluorocarbures 
(HFCs) que l’on trouve dans les réfrigérateurs, climatiseurs, aérosols et autres mousses 
d’isolation, ne devront quasiment plus être utilisés d’ici 2050. C’est le MOP28 (1), 
réunion annuelle du Protocole de Montréal sur les substances qui appauvrissent la 
couche d’ozone qui, après des années de négociations, l’a décidé en ce mois d’octobre à 
Kigali (Rwanda).

La concentration des HFCs augmente vite mais tout en restant marginale en termes
de réchauffement planétaire

Ce n’est pas un hasard: en interdisant à partir de 1989 les chlorofluorocarbures (CFCs) 
puis les hydrochlorofluorocarbures (HCFCs) comme fluides réfrigérants parce que ces 
molécules étaient néfastes à l’ozone stratosphérique qui nous protège des rayons ultra 
violet du soleil, le Protocole de Montréal avait ouvert la voie aux HFCs pour les 
remplacer. Or, si les HFCs ne menacent pas la couche d’ozone, ce sont comme les CFCs 
et les HCFCs de puissants gaz à effet de serre.

Bilan: la concentration de HFCs a rapidement augmenté dans l’atmosphère. Selon le 
dernier rapport du Groupe intergouvernemental d’experts sur l’évolution du climat 
(GIEC), le forçage radiatif (2) du HFC-134a (le plus important des HFCs en termes de 
réchauffement global, que l’on trouve dans des réfrigérateurs, congélateurs et systèmes 
de climatisation), a ainsi doublé entre 2005 et 2011, passant de 0,0055 watt par mètre 
carré à 0,01 W/m2. A quantité égale et sur une échelle de 100 ans, le HFC-134a est 1300
fois plus puissant que le CO2. Doublement également pour le HFC-143a (utilisé pour 
des fluides réfrigérants) et le HFC-152a (aérosols, mousses de polystyrène extrudées) et 
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+25% pour le HFC-23 (extincteurs) tandis que le forçage radiatif du HFC-32 (gravure 
plasma) a été multiplié par 5 et celui du HFC-125 (industrie des semi-conducteurs) par 
3.

Comparaison des forçages radiatifs consécutifs à l’émission des  différents gaz à effet
de serre persistants entre 1750 et 2011, selon le dernier rapport du Groupe

intergouvernemental d’experts sur l’évolution du climat. Les HFCs sont compris dans la
dernière barre, en compagnie des PFCs et du SF6. Doc. GIEC

Cependant, la participation au réchauffement planétaire des HFCs -0,02 W/m2 pour les 
six HFCs cités- reste encore très marginal par rapport à celles des autres gaz à effet de 
serre présents dans l’atmosphère: en 2011, 1,82 W/m2 pour le CO2, 0,48 W/m2 pour le 
méthane, 0,17 W/m2 pour le protoxyde d’azote, 0,17 W/m2 pour le CFC-12, le 
chlorofluorocarbure actuellement le plus « réchauffant » et qui a été notamment 
remplacé par le HFC-134a suite au Protocole de Montréal. A quantité égale et sur une 
échelle de 100 ans, le CFC-12 est 10 200 fois plus puissant que le CO2, près de 10 fois 
donc la puissance du HFC-134a.

Réduire l’utilisation de HFCs ne dispense donc en aucun cas de sortir des énergies 
fossiles

Toujours selon le GIEC, la famille des halocarbures (des gaz à effet de serre créés par 
l’homme) représentait au total en 2011 un forçage radiatif de 0,36 W/M2 dont 0,33 pour 
les gaz nocifs à la couche d’ozone qui ont déjà été émis et dont la durée de vie dans 
l’atmosphère peut être très longue. Elle atteint un siècle pour le CFC-12.

Ainsi, si l’effet des HFCs sur le réchauffement global reste à ce jour négligeable, le 
Protocole de Montréal fait en sorte, avec cet « amendement de Kigali », que la lutte 
contre le trou de la couche d’ozone n’aggrave pas à l’horizon 2050, à cause des 
hydrofluorocarbures, la question des gaz à effet de serre. « Business as usual », une 
étude publiée par Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States 
of America (PNAS) estime en effet que le forçage radiatif dû aux HFCs serait de l’ordre 
de 0,2 à 0,3 W/m2 à la moitié du XXIe siècle, principalement du fait de l’explosion de 
leur utilisation dans les pays en développement.

Dit autrement, dans le scénario du « laisser faire », les HFCs pourraient avoir en 2050 à 
peu près le même impact sur le réchauffement que les CFCs aujourd’hui, mais dans le 
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contexte d’un forçage radiatif en forte augmentation, avec 4 à 5 W/m2 si l’on prend en 
compte tous les autres gaz à effet de serre et les effets « refroidissants » des aérosols. 
Réduire l’utilisation de HFCs ne dispense donc en aucun cas de sortir des énergies 
fossiles d’ici un petit demi siècle, afin de ne pas dépasser certains seuils de 
concentration atmosphérique en dioxyde de carbone, de l’ordre de 450 ppm (parties par 
millions) pour avoir encore une chance de conserver un environnement viable.

Sinon, à l’horizon 2100, le GIEC envisage dans son scénario « business as usual »` un 
forçage radiatif net de 8,3 W/m2 avec une contribution de 80% pour le CO2 et de 95% 
pour le CO2 et le méthane rassemblés, la pollution et l’usage des terres ayant pour leur 
part des effets plutôt « refroidissants » (-10% environ). On trouverait ensuite le 
protoxyde d’azote (N2O), l’ozone (O3) puis, avec quelques pourcents, les autres gaz à 
effet de serre dont les HFCs.

Une réduction de l’utilisation des HFCs à plusieurs vitesses

La réduction de l’utilisation des HFCs par les pays développés commencera dès 2019 
avec les objectifs suivants: -10% par rapport à la moyenne 2011 – 2013 entre 2019 et 
2023, -40% en 2024-2028, -70% en 2029-2033, -80% en 2034-2035 et -85% en 2036 et 
après. Un groupe de pays formé par la Russie, la Biélorussie, le Kazakhstan, le 
Tadjikistan et l’Ouzbekistan, aura un calendrier légèrement différent: -5% en 2020-2024,
-35% en 2025-2028, -30% en 2029-2033, -80% en 2034-2035 et -85% en 2036 et après.

Les pays en développement auront un peu plus de temps. Dans la plupart des cas, le 
calendrier est le suivant: gel de l’utilisation des HFCs entre 2024 et 2028, puis réduction 
de 10% en 2029-2034, de 30% en 2035-2039, de 50% en 2040-2044, et de 80% en 2045 
et après. Pour certains pays en développement à climats très chauds et fortement 
dépendants des climatiseurs, le sursis sera un peu plus long: gel de l’utilisation entre 
2028 et 2031, puis réduction de 10% en 2032-2036, de 20% en 2037-2041, de 30% en 
2042-2046, de 85% en 2047 et après. Les pays faisant partie de ce dernier groupe sont le
Royaume de Bahreïn, l’Inde, l’Iran, l’Irak, le Koweït, le Sultanat d’Oman, le Pakistan, le
Qatar, l’Arabie Saoudite et les Emirats arabes unis.

D’autres gaz industriels à effet de serre: hexafluorure de soufre (SF6), 
perfluorocarbures (PFCs)… 

Les « alternatives » aux HFCs comme fluides frigorigènes existent déjà avec les 
hydrofluoro-oléfines (HFOs) qui sont en fait des HFCs insaturés à faible durée de vie, et 
avec également les fluides dits « naturels »: ammoniac, CO2 et… hydrocarbures. On 
trouve dès à présent des HFOs dans des mousses d’isolation ainsi que dans la 
climatisation automobile, du CO2 également dans la climatisation, de l’isobutane dans le
froid domestique, de l’ammoniac et du CO2 dans le froid industriel…

Enfin, la programmation de la réduction des HFCs ne doit pas faire oublier les autres gaz
industriels à effet de serre, totalement créés par l’homme, même s’ils représentent 
aujourd’hui, comme les HFCs, un forçage radiatif minime. Il s’agit notamment de 
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l’hexafluorure de soufre (SF6) et des perfluorocarbures (PFCs), également mentionnés 
dans les négociations sur le climat.

Selon le dernier rapport du GIEC, la durée de vie dans l’atmosphère du SF6, 
principalement utilisé dans l’industrie électrique, est de 3200 ans pour un potentiel de 
réchauffement global (PRG) à 100 ans équivalent à 23 500 fois celui du CO2. 
Concernant les PFCs, gaz fluorés qui peuvent servir aux climatiseurs, aux instruments de
cuisson (anti-adhésif), aux imperméabilisants ou encore aux emballages, leur durée de 
vie se compte régulièrement en milliers d’années pour des puissances valant des milliers
de fois celle du CO2 à quantité égale. Le GIEC souligne que 99% d’une émission de 
perfluorométhane (fréon 14 ou PFC-14 ou encore CF4, émis par l’industrie de 
l’aluminium, et notamment utilisé dans les technologies au plasma) seront toujours 
présents dans l’atmosphère 500 ans plus tard. Potentiel de réchauffement global à 100 
ans: 6630 fois celui du CO2. Durée de vie: 50 000 ans.

(1) 28ème rencontre des parties du Protocole de Montréal sur les substances qui 
appauvrissent la couche d’ozone. Les MOP sont un peu au Protocole de Montréal ce 
que les COP, conférences des parties, sont à la Convention-Cadre des Nations-Unies 
sur les changements climatiques (CCNUCC).

(2) Forçage radiatif: estimation du réchauffement (ou du refroidissement pour un 
forçage radiatif négatif) dû à telle ou telle cause. S’estime en watt par mètre carré.

FUSION OUI, MAIS NUCLEAIRE ???
Patrick Reymond 31 octobre 2016 

Trois armateurs nippons fusionnent. Pour n'en former qu'un, et qu'il survive. Plus de 
langue de bois, c'est la lutte pour la survie.  

7 % du trafic mondial et 256 navires. 

Hanjin Shipping c'était 3.5 % du trafic mondial et 144 navires lors de son dépôt de bilan,
contre 98 en 2014. On voit le problème du surinvestissement. En matière 
d'investissements, les armateurs sont ... des amateurs purs. Sans ce surinvestissement, 
Hanjin Shipping serait à flot. 

Il reste que le mariage à trois a très peu de chances de ne pas tourner court. En général, il
faut 25 ans pour que cela crée des synergies, quand des grandes compagnies se marient. 
Le temps que les grands investissements aient été mis aux rencarts. 

Comme les trois compagnies sont en pertes, il n'y a aucun effet bénéfique à attendre. 
Sinon, qu'on m'indique comment et pourquoi. 

Donc, ils vont réformer quelques navires, mais cela, ils auraient pu le faire sans 
fusionner. 

Quand tout un secteur est en crise, c'est le modèle économique qui est en crise. La 
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faillite d'hanjin shipping n'a été que la faillite d'un trop petit acteur pour profiter aux 
autres. A peine un clapotis. Et de toutes façons, les chantiers de démolitions n'ont pas les
capacités suffisantes pour détruire les 25 % de surcapacités. Au rythme actuel, il leur 
faudrait 20 ans, et pourtant, ils tournent quasiment à pleine capacité.

Là aussi, une spirale de la mort s'est enclenchée. Bercés par des décennies de croissance,
les armateurs avaient réduit leurs prévisions à une simple phrase : "ça augmentera, 
parce que ça a toujours augmenté". 

Comme les aciéristes occidentaux de 1973. Comme les aciéristes chinois de 2010. 

Manque de bol, le trafic n'augmente plus, ils sont en train de couler avec deux boulets 
aux pieds, l'un la surcapacité, l'autre, l'endettement. 

Les dirigeants du secteur ont prouvé leur profonde incompétence. 

POUR PREVENIR LES FAUSSES NOUVELLES...
Patrick Reymond 1 novembre 2016

Pour prévenir les salades, du genre "l'Allemagne rouvre ses centrales nucléaires 
fermées", ou "les USA premiers producteurs mondiaux de brut", je vous livre en direct 
l'analyse du département de l'énergie US, à savoir que le caïd de la cour de récré, 
question pétrole et gaz, c'est la Russie. 

Premier producteur pour le pétrole, second pour le gaz, mais excédentaire dans les deux 
domaines, au contraire des USA, déficitaires. 

Comme le dit Jancovici, celui qui est aspirant puissance dominante, c'est celui qui a le 
plus de muscle énergétique. L'USAmérique, elle, a surtout de la graisse et des habitudes 
de confort. 

Visiblement, les chiffres de l'EIA, indique un autre signe de crise. Le nombre de tankers 
devrait significativement se contracter à partir de 2017. Après avoir significativement 
augmenté ces dernières années. Encore une preuve de l'amateurisme total des armateurs.

FRET AERIEN : CA VA MIEUX

Ça, c'est une formule qui claque et qui arrache, il faut que je je ressorte.

Bon d'accord on est à - 15 % et des brouettes, mais c'est comme ça qu'on dit maintenant, 
quand on a une catastrophe.

Avoir des tonnages supplémentaires quand le chiffre d'affaire est en baisse de 15.8 %, 
c'est bien, mais inutile. Théoriquement, dans une activité "économique" on est sensé 
gagner de l'argent. 

Mais là, visiblement, il y a du monde en trop, et la stupidité régnant dans le monde du 
transport aérien, est abyssale. 

http://www.lantenne.com/Le-fret-aerien-appele-a-refondre-son-business-model_a33946.html
http://lachute.over-blog.com/2016/11/fret-aerien-ca-va-mieux.html
http://www.romandie.com/news/Frets-maritimes-les-frets-secs-et-les-petroliers-en-baisse/749243.rom
http://www.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=28532
https://www.eia.gov/beta/international/analysis.cfm?iso=RUS&src=home-b1


Comme dans le transport maritime, on investi, mais on ne sait pas pourquoi. La notion 
de retour sur investissement est loin derrière celui qui fait pipi le plus loin. 

Ce secteur est une caricature. Il ne pense que croissance, et est incapable de  dégager un 
sou de rentabilité, même pendant ces périodes de croissances.

 MANQUE DE CROQUE MORTS...
Patrick Reymond 2 novembre 2016

Un lecteur m'a signalé qu'à Brest, il y avait pénurie de croque morts. Ou enfin, de 
personnes qui travaillent dans ce secteur, pour être plus précis.

La mort est un marché, tout simplement, avec ses clients, plus ou moins nombreux. Le 
seul problème de ce métier, c'est que la plupart des employés ne ne sont pas à plein 
temps.

En effet, il n'y a pas assez de morts pour justifier autre chose que des vacations, la 
"portée". 

Le problème depuis 2015, c'est que nous avons, en France, comme en Italie et aux USA,
atteint le stade soviétique, et le stade de l'effondrement, où la mortalité, remonte, assez 
fortement, et pas du tout parce que c'est le baby boom qui disparait. Si c'était le cas, on 
verrait une pente douce, montante, année après année. 

Ce n'est pas la configuration. L'espérance de vie a baissé de 3 mois l'an dernier, pour les 
hommes et les femmes.

Mais comme pour le cas des républiques ex-soviétique, la population n'est pas 
consciente, ou prévenue de ce qui arrive, mais le ressent. Elle vote mal. Et de plus en 
plus mal.

Certains médias prennent Trump pour un imbécile. 

Au contraire, c'est un caméléon rusé. Caméléon rusé, parce qu'il sait s'adapter au milieu 
ambiant, et qu'il joue un rôle. 

Il a surnagé dans le milieu au combien corrompu de l'immobilier, corrompu en général 
dans le monde, et surtout aux USA, largement gangréné par la mafia. 

Pour les médias, il savait que s'il se conformait à leurs canons, il serait mort 
médiatiquement depuis longtemps. 

Pour les médias, il est raciste, homophobe, nazi, etc, etc... 

Si vous répondez "Ouai et alors ?", ou "je m'en balance", ou qu'il en rajoute une couche, 
le média est en porte à faux. Et puis, le propos si contestable soit il, ne reste qu'un 
propos. La réalité est là. 

La réalité, non médiatique, palpable pour l'homme de la rue, même si statistiquement, il 
n'est pas au courant, elle n'est pas cachable, ni aux USA, ni en Italie. 

http://lachute.over-blog.com/2016/11/manque-de-croque-morts.html
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http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?ref_id=ip1581#inter5


C'est l'effondrement de la machine économique globale, qui conduit à la remontée de la 
mortalité. Elle correspond à la crise ambiante. + 11.3 % de décès en plus en Italie, + 7.3 
% en France, c'est clairement un accident démographique, qui peut rentrer dans l'ordre, 
ou s'accentuer nettement, en passant à + 200 000 décès par an. 

Avec ses implications économiques, une telle crise de la mortalité entrainerait un 
effondrement immédiat du BTP, laissant le bâti existant comme les vêtements trop 
grands d'un affamé. 

JM Pouré sur bulle immobilière.org, pensait que le retournement du marché immobilier 
serait démographique. En réalité, il risque d'être autant économique que démographique.
Si les plus de 60 ans sont des vendeurs nets, les héritiers sont souvent beaucoup plus 
pressés de vendre que des retraités qui en attendent un capital pour mieux vivre 
confortablement. Pour les héritiers, c'est éviter les frais, puis encaisser un capital 
inattendu, pour le retraité, c'est aussi encaisser le souvenir d'un effort et de privations. 

Ajoutons les phénomènes de désindustrialisation, et on aura un Detroit global. 





«     Ce n’est que le début des difficultés et de la
dislocation     »

Bruno Bertez 2 novembre 2016 
Hugh Hendry d’Eclectica nous parle de l’incertitude politique, de l’impuissance des 
autorités européennes. Il souligne que la BCE a le choix entre soutenir l’économie par 
les taux ultra bas  ou bien détruire les banques en refusant de les monter. Il déplore que 
l’intransigeance des régles européenne empêche de recapitaliser les banques alors que 
leur situation est très mauvaise. Bref il sent venir l’orage.

Brexit was just the start, says hedge-fund manager Hugh Hendry.

In a monthly report to clients, the outspoken investor and managers at macro-oriented 
Eclectica Asset Management paint a gloomy picture of political uncertainty and policy 
impotence that could see the European Union splinter apart.

The fund’s “main conclusion is that by doing the unthinkable and actually voting to 
leave, Brexit substantially increases the likelihood that other members of the European 
Union will also seek to break away,” Hendry and associates wrote. They pointed back to 
the gold standard, noting that just two years after the U.K. similarly rejected the policy 
regime in 1931, there were just 12 members left out of the original 45.

See: Chart shows investors less prepared for Trump win than they were for Brexit shock

Over in the U.S., a victory by Republican challenger Donald Trump would be hailed as a
triumph by those who cheered Brexit. In Europe, in Italy a crucial constitutional 
referendum could be rejected in early December, while next year’s French election is 
likely to see major party candidates tack toward the anti-European, nationalist agenda of 
Marine Le Pen, they said. And that will be followed by elections in Germany, where 
anti-immigration sentiment could endanger the “once unassailable” Chancellor Angela 
Merkel.

Meanwhile, European rules handcuff efforts to shore up European banks which 
remain “dangerously undercapitalized,” they wrote.

Hendry’s profile rose when his fund posted a 31% return in 2008, Bloomberg noted, 
with the Scottish fund manager garnering even more attention after several TV 
appearance, including one in which he offered to tell told Nobel laureate economist 

http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-06-12/hugh-hendry-s-dollar-bet-spurs-revival-at-hedge-fund-eclectica
http://www.marketwatch.com/story/are-stock-market-investors-complacent-about-a-clinton-election-victory-2016-10-31


Joseph Stiglitz about the “real world.” Hendry’s performance has seen variation since 
then, according to news reports, with the CF Eclectica Absolute Macro fund down 3.7% 
in the 12 months ended Sept. 30, according to Citywire.

It isn’t just politics, monetary policy is a mess, too, argued Hendry and company. The 
European Central Bank has little choice but to keep rates extremely low in an effort to 
foster inflation and fix the economy, but that adds to the woes of the banking sector, 
which threatens the economy.

This conundrum illustrated by the ability of European banks to outperform the stock 
market in September and early October in response to a modest steepening of the 
continental yield curve, they wrote.

The yield curve plots the yield on bonds across maturities, from the shortest to the 
longest. A divergence in rates is said to be a steepening of the curve.

Read: Here are 4 ways a steeper yield curve could drive other financial markets

“Put simply, keeping rates low enough to fix the economy under the current framework 
seems to consign the banks to the dust heap of meager earnings in perpetuity. But any 
steepening of the curve sufficient to raise bank profitability would tighten policy in the 
real economy, kill off any nascent recovery and condemn the continent to further penury 
and the resulting surge in populism that a lack of economic hope engenders,” they wrote.

And it’s likely to get worse. Easy monetary policy had been the only thing “holding it all
together,” they said.

The managers at Eclectica argue that talk of a “tapering” of the ECB’s bond-buying 
program is “absurd,” but that it appears “monetary zealots from the insular German or 
Austrian schools” are gaining the upper hand over the formerly bold ECB chief Mario 
Draghi, they said. Meanwhile, European governments appear focused on “fiscal 
rectitude, leaving little room for stimulus.

“Without appropriate monetary policy, fiscal policy or bank rescue as an option, all
the EU has left is fear to hold it together. It will inevitably buckle if it replaces the 
carrot with the stick. And so we fear a storm is coming,” Hendry and company 
wrote.

Pendant ce temps, le commerce mondial plonge

http://www.marketwatch.com/story/here-are-4-ways-a-steeper-yield-curve-could-drive-other-financial-markets-2016-10-31
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Un image en sait et dit plus que tous les banquiers
centraux… le bout du rouleau pour le Japon

Bruno Bertez 1 novembre 2016 
 Nous ne cessons de répéter que les banquiers centraux agissent à partir de théories 
fausses. Ils ne savent plus ce qu’est la monnaie, la vraie monnaie, active, celle qui 
produit des revenus, des offres et des demandes et donc de l’inflation.

Le monétarisme est une idiotie sous cet aspect; l’inflation n’est pas toujours d’origine 
monétaire contrairement aux affirmations prétentieuses de Bernanke. Ou alors elle l’est 
mais à condition de savoir redéfinir la vraie monnaie active . Il a promis, plus jamais 
cela parlant  de la crise de 29, et louant Milton Friedman il est à coté de la plaque.

Le Japon est en train de reconnaitre l’inefficacité de sa politique monétaire non 
conventionnelle, le japon est notre précurseur. Les QE et QQE au Japon ne sont pas et 
n’ont jamais été du « printing monétaire », ils créent ce que nous appelons régulièrement
de la monnaie morte.face à la création colossalede reserves bancaires, la Bank of japan 
n’a aucun résulta à montrer.

Voila la vérité et les autres banques Centrales non plus, les économies ne font pas mieux 
que ce qu’elles auraient fait spontanément avec la gestion orrthodoxe, classique, fondée 
sur des règles comme la Taylor Rule.  Une expansion de 433% des reserves des banques
 n’a rien donné!

Nous n’avons de cesse de répeter:  la création monétaire, cela ne marche pas comme 
cela, on ne crée pas de la monnaie à partir des réserves mais à partir de l’expansion du 
crédit, à partir de l’activité économique, à partir de la  demande  de crédit.

L’erreur des banquiers centraux, ce sont les chiffres, les mathématiques, les modèles, qui
sont les refuges de leur ignorance et de leur idéologie, il les empêchent de réflechir, le 



problème ce n’est pas le quantitatif, mais le qualitatif, c’est à dire la nature des 
choses, pas leur quantité. 

Le japon est important car c’est notre caricature.

Pas plus d’inflation que de beurre en branche!



Comment la politique a tué le marché et l’économie
 Rédigé le 2 novembre 2016 par Bill Bonner

 La politique a tué le marché concurrentiel au fur et à mesure que l’emprise de l’Etat 
s’étendait. La politique devenant alors le moyen le plus facile de prospérer, les gens se 



sont dirigés de préférence vers cette activité qui permet de prendre par la loi plutôt que 
d’essayer d’échanger librement. Tandis que la croissance économique marque le pas, les 
profits issus de la politique augmentent.
 Les investisseurs semblent attendre le résultat des toutes prochaines élections, comme 
s’ils attendaient que Donald Trump meure. Ils consultent leurs montres, vérifient leurs 
téléphones portables. Les sondages nous disent que “c’est couru d’avance”. Mais on ne 
sait jamais, le vieux briscard pourrait bien nous étonner.
 Aujourd’hui, nous devons prendre du recul afin d’avoir une meilleure perspective.

 Le Deep State est aux commandes
 Nous avons observé de quelle façon le dollar post-1971, falsifié par l’Etat, avait modifié
l’intégralité de notre société : notre économie… notre gouvernement… et notre vie de 
famille, également.
 L’économie productrice de richesses a disparu ; désormais, celle qui l’a remplacée 
augmente la dette et supprime la richesse réelle.
 Comme nous l’avons indiqué il y a quelques jours, si l’on calcule la croissance “réelle” 
du PIB (corrigée de l’inflation), selon la méthode employée sous le mandat de Reagan, 
on découvre que le pays s’est appauvri depuis 1989.
 L’Ancienne République s’est envolée, elle aussi, avec son social-libéralisme américain 
au grand coeur et ses conservateurs grippe-sou et rechigneux.
 A présent, le Deep State seul tient fermement les commandes du Congrès, de Wall 
Street, de la Défense, de la Santé, du monde universitaire et de la presse grand-public.

 Envolés les repas cuisinés à la maison… les foyers de type "Papa a raison" [NDR : série
télévisée des années 1950 vantant la stabilité d’une famille américaine modèle]… ces 
familles ne possédant qu’une voiture… les maris qui gagnaient le pain de la famille… et
les femmes au foyer.
 Aujourd’hui, les problèmes qui touchaient les quartiers pauvres — la drogue, les 
familles éclatées — se sont étendus aux banlieues résidentielles et zones rurales.

 Comment cela s’est-il produit ?
 Il n’existe que deux façons d’obtenir ce que l’on veut, au sein d’une communauté : par 
l’échange, ou en prenant.
 Pour obtenir ce qu’il vous faut, soit vous travaillez, vous créez de la valeur 
supplémentaire, vous négociez et échangez, ou bien vous dégainez un pistolet.

 Autrement dit, c’est le marché ou la politique.

 Comment la politique a tué le marché
 Mais la politique va au-delà d’une candidature à la présidence. Elle n’est ni figée ni 
bien maîtrisée. On dirait plutôt un liquide dangereux et volatil : une enzyme nocive issue
des besoins physiologiques les plus primaires de l’être humain, et qui s’insinue au sein 



de l’économie et de la société.
 Dans une certaine mesure, les gens sont tout aussi capables de faire de la “politique” 
que de commettre un meurtre. Certains y sont enclins. Et parfois, cela s’empare de toute 
une société.
 D’abord, l’idée leur fait tourner la tête, vu les opportunités offertes. Avec le 
gouvernement… et son argent bidon… sur lequel s’appuyer, comment ne pas imaginer 
pouvoir faire tout un tas de bonnes choses.
 Alors ils perdent un peu la tête… en agitant leurs pistolets et les pesos, en proclamant 
des droits et tout un charabia, et en s’engageant dans des projets auxquels il aurait mieux
valu ne pas toucher… tout en gérant mal, de A à Z, les quelques choses qu’ils auraient 
dû faire correctement.
 Finalement, ils se retrouvent avec un horrible bazar infligeant une terrible migraine à 
tout le monde.
 Aujourd’hui, si vous dirigez une entreprise dans le domaine médical – assurances, 
ambulances, hôpitaux, médicaments, cabinet médical, instruments médicaux et analyses 
– vous vous retrouvez partenaire, en quelque sorte, de l’Etat. Que vous le vouliez ou 
non. Il vous dit ce que vous pouvez faire ou non.
 Il approuve vos médicaments. Dans de nombreux cas, il détermine le prix auquel vous 
pouvez les vendre. Il peut vous faire mettre la clé sous la porte… ou vous enrichir.
 Tout le secteur est politisé. Si vous voulez intégrer ce domaine, la première chose à faire
est probablement d’engager un avocat et un lobbyiste, pas un médecin. 

 Lorsque votre entreprise tombe sous l’emprise de la politique, les intérêts du client… ou
du propriétaire… ne sont plus prépondérants. La satisfaction du client fait place au 
lobbying, aux harcèlements, pressions, menaces, coups de poignard dans le dos, et à la 
séduction. L’entreprise se replie sur elle-même. Sa mission première est désormais de 
récompenser les initiés.
 Dans un libre marché, la politique se limite d’elle-même. Tout ce qui vous empêche de 
fournir de meilleurs produits et services vous désavantage par rapport à vos concurrents.

 La politique détruit votre entreprise.
 Mais lorsque l’Etat prend le contrôle de l’économie, la politique a libre cours.
 Alors, tandis que la croissance économique marque le pas, les profits issus de la 
politique augmentent. C’est le paradoxe de l’oeuf et de la poule. La croissance ralentit-
elle en premier, la politique devenant alors le meilleur moyen de réussir ? Ou bien est-ce
la politique qui ralentit la croissance ?
 On ne sait pas. C’est peut-être bien les deux.

 Le triomphe de la politique sur l’économie
 Dans le cas des soins médicaux, par exemple, la part du PIB américain occupée par le 
secteur de la santé a augmenté : elle est passée de moins de 7% en 1970 à plus de 17% à 
l’heure actuelle.



 Comment cela s’est-il produit ?
 La politique…
 Depuis 1970, le nombre de médecins a à peine doublé. Mais le nombre “d’employés 
administratifs”, lui, a augmenté de 3 000%.
 Même chose pour l’éducation. Les enseignants offrent un bon rapport qualité/prix ; le 
personnel administratif, lui, fait de la politique.
 Depuis 1970, le nombre d’enseignants a augmenté d’environ 60%. Le nombre 
d’administrateurs non-enseignants a augmenté deux fois plus.
 On constate la même tendance dans l’armée, également.
 L’armée, dans un sens, c’est de la politique pure. Elle est censée recourir à la violence. 
Pourtant, même l’armée peut être ébranlée par la politique, et détournée de sa véritable 
mission.
 Les forces armées idéales sont agiles et endurantes. Les combattants doivent être jeunes
et vigoureux. Alors, à mesure qu’ils vieillissaient, le Pentagone avait coutume de leur 
dire que c’était “up or out : la promotion ou le licenciement. Les vieux soldats étaient du
personnel inutile… sauf s’ils étaient destinés à atteindre le sommet.
 Et ce personnel inutile au sommet s’est révélé fatal. Il a ralenti la prise de décision, 
voulu “mener un dernier combat”. Il a fait obstacle.
 Lorsque les Etats-Unis ont remporté la Deuxième guerre mondiale, on ne comptait 
qu’un officier pour 10 soldats. A présent, il y a deux fois plus d’officiers… quatre fois 
plus de généraux… et, depuis, nous n’avons gagné aucune guerre.
 Comme l’avait prédit David Stockman, ex-conseiller au budget de Ronald Reagan, il y 
a 30 ans… nous assistons au “triomphe ultime de la politique”. Les élections ne sont 
qu’un spectacle de foire, un détail.

Plus d'infos sur : http://la-chronique-agora.com/politique-tue-marche-economie/
Copyright © Publications Agora

La Chine dé-dollarise
Par Stefan Gleason – Le 24 octobre 2016 – Source Russia Insider

 L’ordre monétaire mondial est en train de changer. Lentement mais sûrement, les 

http://russia-insider.com/en/chinas-de-dollarization-proceeding-apace/ri17161
http://la-chronique-agora.com/politique-tue-marche-economie/


marchés mondiaux du commerce et des devises sont moins centrés sur le dollar. Des
monnaies autrefois marginales telles que le yuan chinois se posent maintenant 
comme des concurrents sérieux à la domination du dollar américain.

L’or pourrait-il aussi commencer à émerger comme une monnaie de premier plan dans le
commerce mondial ? À terme certainement. Mais les implications monétaires les plus 
immédiates du rôle de l’or se concentrent sur son accumulation croissante par les 
banques centrales, telles que la Chine.

Depuis le     1  er     octobre, le yuan chinois est entré dans le panier des monnaies les plus 
importantes sur lesquelles s’appuient les droits de tirage spéciaux (DTS) du Fonds 
monétaire international. La Chine partage maintenant le statut des DTS avec le dollar 
américain, l’euro, la livre sterling et le yen japonais.

Avant que le yuan ne devienne officiellement une monnaie des DTS, la Banque 
mondiale avait déjà l’intention de vendre $2,8 milliards d’obligations libellées en DTS 
sur les marchés chinois. La livraison des obligations en DTS à la Chine a commencé 
le 31 août. Selon Reuters, la promotion en Chine des obligations en DTS «fait partie 
d’une poussée plus large en Chine pour […] stimuler la demande pour le yuan chinois 
et diminuer la dépendance au dollar des États-Unis dans les réserves mondiales».

Le Roi Dollar ne sera pas détrôné en une nuit. Mais la place importante dont bénéficie le
dollar américain en tant que monnaie de réserve mondiale va en effet diminuer au fil du 
temps.

L’inclusion de yuan dans le panier de devises des DTS n’est qu’une simple partie de
la stratégie de dé-dollarisation de la Chine.

La Chine et la Russie ont des intérêts géostratégiques communs pour aider à promouvoir
la dé-dollarisation. À cette fin, les deux puissances se livrent à des accords commerciaux
bilatéraux qui contournent le dollar. Le commerce bilatéral annuel entre la Chine et la 
Russie a fait un bond de $16 milliards en 2003 à près de $100 milliards aujourd’hui. 
Lorsque la Chine a accueilli le sommet du G20 en septembre, elle a désigné le président 
russe Vladimir Poutine comme invité d’honneur de premier plan.

Les responsables américains ne sont pas trop heureux. Ils craignent que Poutine ne vise 
à étendre son envergure mondiale en tissant des liens plus étroits avec la Chine.

Selon le South China Post : «Certains analystes occidentaux ont vu la récente et rapide 
amélioration de cette collaboration comme le début d’un partenariat pour déstabiliser 
l’ordre mondial dirigé par les Américains en diminuant la capacité de Washington 
à influer sur les options stratégiques.»

Certains, dans la campagne de Hillary Clinton, craignent même que la Russie 
n’intervienne dans l’élection à venir aux États-Unis pour tenter de bloquer le chemin de 
Hillary vers la Maison Blanche. Des pirates russes auraient été impliqués dans un certain
nombre des dernières fuites qui ont endommagé la réputation des banques américaines et
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de l’administration Obama. Le fondateur de Wikileaks, Julian Assange, a fait allusion à 
d’autres fuites à venir. Les alliés de Hillary spéculent ouvertement que ces piratages 
Wikileaks proviennent de Russie.

Mais les Russes et les Chinois ne comptent pas sur la cyber-guerre pour détrôner le Roi 
Dollar. En plus des accords commerciaux bilatéraux et des jeux stratégiques pour la 
domination économique régionale, les deux puissances entassent de l’or. Au cours des 
dernières années, la Russie et la Chine ont chacune ajouté massivement à leurs avoirs en 
or.

Les banques centrales mondiales sont acheteuses nettes d’or

Depuis 2009, les avoirs en or officiellement déclarés de la Chine ont bondi de 60%. 
L’élargissement des stocks d’or détenus par la Banque populaire de Chine a aidé celle-ci 
à gagner sa place dans l’élite du panier de devises des DTS au FMI.

Cela fait partie d’une plus grande tendance des banques centrales mondiales 
à devenir des acheteuses nettes d’or. Elles étaient vendeuses nettes durant une grande 
partie des années 1990 et au début des années 2000. Cela a contribué à maintenir la 
pression sur le prix de l’or. Mais depuis 2010, les banques centrales ont acheté, en solde 
net, à hauteur de 500 tonnes par an.

La seule Russie a ajouté à son stock 172 tonnes d’or en 2014 et 208 tonnes en 2015. En 
échangeant certains de ses titres du Trésor américain pour des lingots, la banque centrale
russe est devenue le septième plus grand détenteur d’or du monde. Pourtant, l’or ne 
représente que 16,2% des réserves monétaires de la Russie, ce qui est une proportion 
plus faible que celle détenue par ses voisins de la zone euro.

La Russie n’a probablement pas fini d’accumuler. Comme troisième plus grand 
producteur d’or du monde, elle peut facilement se fournir.

Un scénario similaire se joue en Chine, peut-être encore plus spectaculairement. Le 
magot d’or officiel de la Chine est de 1 823 tonnes depuis août 2016, cela donne la 
sixième plus grande réserve d’or du monde. Pourtant, par rapport à la taille de 
l’économie chinoise et à son offre de monnaie, sa réserve d’or ne représente pas à grand 
chose – seulement 2,3% du total des réserves monétaires.

Officieusement, la Chine a probablement des réserves supplémentaires d’or qu’elle ne 
divulgue pas. Mais même si la véritable quantité d’or caché de la Chine est double ou 
triple de ce qu’elle divulgue en fait, comme certains analystes le suggèrent, cela laisse 
encore – proportionnellement – ce pays de 1,3 milliard de personnes avec beaucoup 
moins de soutien en or que la Russie, les États-Unis, l’Europe et certains de ses rivaux 
asiatiques. La Chine doit encore accumuler beaucoup plus d’or dans les années à venir.

Les dirigeants chinois visent à être régionalement dominants. Afin de garantir cette 
position, ils se mettent en situation de posséder et de contrôler une plus grande part du 
marché de l’or. Le Shanghai Gold Exchange, récemment ouvert, donne à la Chine un 
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mécanisme direct pour contrôler le marché de l’or physique en Asie.

Il s’agit d’une façon, pour la Chine, de prendre au moins un certain contrôle hors des 
gouvernements et des banques occidentales qui ont traditionnellement dominé le 
commerce de l’or à partir de Londres et New York.

Article original paru sur Mises Institute

Traduit et édité par jj, relu par Cat pour le Saker Francophone

On se traîne doucement vers le jour des élections
Par James Howard Kunstler – Le 24 octobre 2016 – Source kunstler.com

 Il devient difficile de porter une quelconque attention à cette élection, même 
si vous vous souciez encore de ce pays. Le dommage a été infligé aux deux partis 
politiques historiques et peut-être que c’est une bonne chose. Ils méritaient d’être 
traînés dans le caniveau et maintenant ils peuvent soit en passer par une cure de 
désintoxication sévère soit être remplacés par des coalitions encore à venir autour 
d’intérêts fondés sur la réalité.

 Trump a rendu un très mauvais service à la faction qu’il est censé représenter. Ses griefs
au sujet d’une économie politique ponctionnée par des parasites étaient authentiques, et 
Trump a réussi à les faire ressembler à une blague de clowns sinistres. Cette caricature 
de gosse de riche, sans limites internes a été incapable d’articuler leurs plaintes 
légitimes. Son comportement au cours des soi-disant débats frisait le psychotisme. Si 
Trump perd, je pense deviner que la prochaine mouture de ses disciples sera de nature 
violente. Pour le moment, pathétique comme il est, Trump était leur dernier espoir.

Je suis plus à l’aise à propos de Hillary – bien que je n’envisage pas de voter pour elle – 
parce que ce sera salutaire pour l’establishment au sommet de se détacher du pouvoir au 
moment où elle dirigera le pays.  De cette façon, les bonnes personnes seront blâmées 
pour la mauvaise gestion de nos affaires nationales. Ce gang d’élites doit être viré sans 
ménagement des postes à responsabilité, sous le poids de leur propre perfidie évidente, 
sans personne d’autre à pointer du doigt. Son élection va aiguiser la conscience du 
comportement criminel dans nos pratiques financières et la négligence des 
réglementations qui ont marqué les huit années des hommes nommés par Obama au 
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ministère de la Justice et de la SEC (Securities and Exchange Commission).

L’histoire de ces derniers jours de la campagne a été la diabolisation de la Russie – un 
moyen plus stupide encore que l’hystérie McCarthyiste de la guerre froide au début des 
années 1950, car il n’y a plus de conflit idéologique entre nous et que tous les éléments 
de preuve indiquent que l’état actuel des mauvaises relations [avec la Russie, NdT] est la
faute de l’Amérique, en particulier notre parrainage de la faillite de l’État en Ukraine et 
notre déploiement avide de forces de l’OTAN dans des jeux de guerre à la frontière de la
Russie. Hillary a eu tout le poids du ministère des Affaires étrangères derrière elle dans 
cet effort pour battre les tambours de guerre, mais ils n’ont pas été en mesure de 
produire des éléments de preuve, par exemple, au sujet de leurs déclarations que la 
Russie serait derrière le partage par Wikileaks du courriel de Hillary. Ils souscrivent 
apparemment à la théorie de Joseph Goebbels au sujet de la propagande : « si vous devez
proférer un mensonge, assurez-vous qu’il soit énorme, puis répétez-le sans cesse. »

Les médias ont été partie prenante dans tout cela. Le New York Times a notamment agi à 
titre d’amplificateur engagé des mensonges de l’establishment – sans grande différence 
avec le rôle du même journal dans le boucan sur la guerre du Vietnam à l’époque. 
Aujourd’hui (lundi) ils ont publié un éditorial stupéfiant «expliquant» la nécessité 
tactique de la malhonnêteté d’Hillary: «En politique, l’hypocrisie et le double langage 
sont des outils», a écrit le comité de rédaction du Times. Oh, eh bien, c’est rassurant. 
Bienvenue au George Orwell, Parc à thème de la démocratie.

Bien sûr, ni Trump, ni Hillary ne montrent aucun signe de compréhension des vrais 
problèmes qui affligent les États-Unis. Ils ne reconnaissent pas la simple équation 
d’énergie qui a rendu impossible le maintien des économies industrielles en croissance, 
ou les déformations dans le secteur bancaire et la finance qui résultent des efforts 
officiels pour surmonter ces conditions implacables, à savoir, l’accumulation de plus en 
plus grande de dettes censées résoudre le problème du surendettement.

Le début de sortie de ce dilemme sera la reconnaissance que le gouvernement fédéral est
le plus grand obstacle pour que l’Amérique fasse les ajustements nécessaires à un monde
qui a changé. Si Trump était élu, je suis convaincu qu’il serait démis de ses fonctions par
un coup d’État militaire venant de l’intérieur au cours de l’année, ce qui serait une 
épopée fracassante pour notre appareil politique en soi, comparable à la période romaine
de 44 avant JC, lorsque la république s’est effondrée. Hillary apporterait un discrédit 
plus mesuré au système avec une chance que nos institutions puissent être remises en 
état – avec, cerise sur le gâteau, l’éventuelle mise en accusation de Hillary pour ses 
mensonges, un destin auquel son mari et le regretté Richard Nixon échappèrent de peu 
d’une façon ou d’une autre.

James Howard Kunstler

Traduit par Hervé, vérifié par Wayan, relu par Cat pour le Saker Francophone
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Etats-Unis: les ventes d’automobiles en octobre
confirment le ralentissement du marché

Romandie et AFP Le 02 Nov 2016 

Les ventes de voitures ont baissé en octobre aux Etats-Unis, un recul qui confirme 
le ralentissement du marché automobile américain après deux années record 
d’affilée.

Premier constructeur automobile américain, General Motors (GM) a vendu 258.626 
véhicules le mois passé, en baisse de 1,7%, contre une chute de 6,3% anticipée par le 
cabinet spécialisé Edmunds.com

Le géant de Detroit explique que la hausse de 3% des ventes destinées aux particuliers 
lui a permis de contrer les difficultés rencontrées auprès des loueurs dont les ventes ont 
chuté de 19%.

LIEN: Etats-Unis: Après les « Subprimes » dans l’immobilier, voici les « Subprimes » dans l’automobile

Les experts et analystes anticipaient un recul des nouvelles immatriculations en octobre 
parce que le mois disposait de deux jours de ventes de moins comparé à un an plus tôt, 
ainsi qu’en raison de la baisse des promotions et de la mauvaise météo (notamment 
l’ouragan Matthew) qui a perturbé l’activité dans le sud-est du pays.

« Vu qu’il n’y a pas eu beaucoup de week-ends de ventes en octobre, les groupes 
automobiles et les concessionnaires peuvent se réjouir des ventes qu’ils ont 
enregistrées », estime Jessica Caldwell, analyste chez Edmunds.com.

FCA US, ex-Chrysler, a écoulé 176.609 véhicules en octobre, en chute de 10,3% sur un 
an. Les analystes attendaient un plongeon légèrement plus marqué de 10,6%.

Le groupe allemand Volkswagen, qui a soldé récemment une partie du scandale des 
moteurs diesel truqués, a vu ses ventes chuter de 18,46% à 24.779 unités. Ce plongeon 
suggère que le redressement des ventes américaines du constructeur aux douze marques 
prendra du temps.

Du côté des constructeurs japonais, Toyota a vendu moins de voitures qu’anticipé à 
186.295 unités, en baisse de 8,7%. Honda et Nissan ont écoulé respectivement 126.161 

http://www.businessbourse.com/2016/02/25/etats-unis-apres-les-subprimes-dans-limmobilier-voici-les-subprimes-dans-lautomobile/


voitures (-4,2% sur un an contre -4,9% anticipée) et 113.520 voitures (-2,2% contre un 
recul de 2,6% prévu).

Report de Ford

Les chiffres de l’ensemble de l’industrie ne seront toutefois pas connus avant la fin de la 
semaine car Ford, le deuxième constructeur américain, a reporté la publication de ses 
ventes en raison d’un incendie à son siège social de Dearborn (Michigan, nord).

LIEN: Le bénéfice net de Ford au troisième trimestre a plongé de 56 %

Edmunds.com table sur 1,36 million d’unités écoulées en octobre, en baisse de 6,8% sur 
un an. Le chiffre total de ventes annualisées corrigées des variations saisonnières 
(SAAR), qui constitue la référence du secteur, devrait s’établir à 17,8 millions de 
véhicules, soit le plus haut de l’année.

Cet optimisme est dû au fait que de grosses promotions sont attendues pour les fêtes de 
Thanksgiving, Noël et le Réveillon. La société spécialisée J.D Power et LMC 
Automotive prévoient ainsi des ventes annuelles quasi égales aux 17,47 millions de 
nouvelles immatriculations enregistrées en 2015, un plus haut en quinze ans.

« Les fondamentaux tels la sécurité de l’emploi, l’augmentation des revenus des 
ménages, de bas prix de l’essence à la pompe et de faibles taux d’intérêt persistent, ce 
qui constitue un bon environnement pour l’industrie automobile américaine », explique 
Mustafa Mohatarem, chef économiste chez GM.

« Nous ne voyons pas de recul des ventes à court terme mais le fait que les ventes aux 
particuliers commencent à se contracter, en dépit des promotions et subventions, de 
l’environnement de très faibles taux d’intérêt et de prix de l’essence à la pompe est un 
signe clair que le cycle haussier a atteint un plafond », reconnait néanmoins John 
Humphrey analyste chez J.D Power.

Anticipant une baisse de la demande, Ford et Fiat Chrysler ont commencé à réduire leur 
production, selon les experts.
LIEN: USA: la bulle de plus de 1000 milliards de dollars sur les prêts automobiles commence à éclater

LIEN: Etats-Unis: Les trois bulles de crédit qui menacent d’exploser à tout moment…

Ces décisions « augurent d’une approche plus rigoureuse en termes de stratégies 
commerciales dans l’avenir, ce qui devrait participer à avoir un marché automobile 
sain », explique Eric Lyman, expert chez TrueCar.

Même GM a finalement abandonné son optimisme et reconnaît désormais que le marché
américain a atteint un plateau même si l’intérêt pour les grosses voitures (SUV et 
Pickups) reste intact.

Source: romandie
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Etats-Unis: La progression de l’activité économique
dans la région de Chicago a fortement ralenti en

octobre
Romandie Le 01 Novembre 2016 

La progression de l’activité économique dans la région de Chicago a fortement 
ralenti en octobre, selon l’indice local des directeurs d’achats de l’association ISM 
publié lundi.

L’indicateur a perdu 3,6 points pour s’établir à 50,6 en octobre, ce qui est proche de
la stagnation. Les analystes s’attendaient à ce que la croissance de l’activité soit quasi 
stable par rapport à septembre, à 54.

Au-dessus du seuil de 50, l’activité est considérée comme étant en croissance.

L’ISM de Chicago est vu comme un bon baromètre de l’activité économique dans 
l’ensemble du pays.

Parmi les composantes de l’indice, la production et les nouvelles commandes ont 
régressé tandis que l’emploi a très modestement augmenté.

L’enquête montre aussi « une accélération des tensions inflationnistes » au niveau des 
prix de fabrication. Les prix payés par les industriels, notamment dans l’acier et les 
plastiques, ont atteint leur plus haut niveau depuis novembre 2014.

« Les signes inflationnistes sont plus nombreux, ce qui est une des mesures que la 
Réserve fédérale a attendu pour relever les taux directeurs », a noté Lorena Castellanos, 
senior économiste de MNI Indicators qui produit l’indice pour l’association des 
directeurs d’achats ISM.

Source: romandie

Les marchés victimes du syndrome Brexit
Marc Fiorentino 2 novembre 2016

Les marchés sont sous pression avant les élections américaines. Étonnant ce qui se passe
sur les marchés cette semaine. Il a fallu attendre d’être à 7 jours de l’élection pour que 
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les investisseurs commencent à s’inquiéter. On pourrait appeler cela le syndrome du 
Brexit. Rappelez-vous. Personne, mais absolument personne, ne croyait à la victoire du 
camp du Brexit... 

PLUS JAMAIS CA

... et aucun investisseur ne s’était couvert contre ce risque. On connaît la suite. Et on 
était dans la même situation jusqu’à ce week-end tant les sondages donnaient Hillary 
Clinton largement gagnantes. Pas un seul investisseur n’avait parié ou s’était même un 
peu assuré contre le risque d’une victoire de Trump. Et depuis la nouvelle affaire des e-
mails, tout a changé. Ce n’est pas la panique. Ce n’est pas un krach car le pire n’est 
jamais certain, et le pire pour les marchés c’est évidemment la victoire de Trump. Mais 
depuis le Brexit, plus aucun investisseur, plus aucun gérant ne veut se faire prendre et 
qu’on puisse lui reprocher de ne pas s’être couvert contre le risque d’une victoire Trump

RUÉE SUR LES OPTIONS

Pratiquement, comment on se couvre contre le risque Trump ? En cas de victoire de 
Trump, il y aura évidemment une baisse des marchés boursiers et une baisse du dollar. Il
y a donc deux approches possibles. La première consiste tout simplement à s’alléger, 
c’est-à-dire à vendre une partie de ses actions pour réduire son exposition. La deuxième, 
la plus utilisée, consiste à acheter des options à la baisse des indices boursiers 
américains. Un contrat d’assurance à court terme, à une semaine. Si Trump est élu, votre
assurance vous permet de limiter la casse. Si Trump est battu, vous n’avez perdu que la 
prime d’assurance. La ruée vers les options, ces contrats d’assurance, explique la hausse 
de l’indice de volatilité sur les marchés. Les investisseurs semblent avoir retenu la leçon 
du referendum anglais. Le syndrome Brexit va peser sur les marchés jusqu’à mardi 
prochain.

DU CÔTÉ DES MARCHÉS

Les indices américains ont décroché de 0.6/0.7%, le dollar s'est affaibli avec un euro à 
1.1060 et un dollar yen en dessous des 104. Le CAC est repassé en dessous des 4500 
points, à 4470, et ce matin le Nikkei est en baisse de près de 2%. C'est l'or qui remporte 
la mise en s'approchant des 1300 dollars l'once tandis que le pétrole chute à 47 dollars. 
Le Vix, indice de volatilité, donc de nervosité des marchés, est au-dessus des 18%. Il 
était à 14% la semaine passée.

ON COMPTE LES JOURS

Très étrange cette fin de quinquennat. On n'arrive même plus à détester François 
Hollande. On a juste envie qu'il parte le plus vite possible, que le temps s'accélère 
jusqu'aux élections de mai, qu'on l'oublie au plus vite et qu'on tourne la page d'un 
épisode de notre histoire dont on a un peu honte. Même si on ne sait pas ce qu'on aura 



après, on ose espérer que ça ne pourra pas être pire. Il reste 186 jours à tenir.

ÇA VA (UN PEU) MIEUX EN EUROPE

Mais ce n'est tout de même pas la joie. La croissance au troisième trimestre reste à 0.3% 
comme au deuxième trimestre. On est loin d'une Grande-Bretagne pourtant perturbée 
par le Brexit ou des États-unis. Heureusement qu'il y a l'Espagne et ses 0.7% qui nous 
tire vers le haut. L'inflation, elle, frémit. Heureusement. 0.5% en octobre. Pas de quoi 
quand même sortir le champagne. Ou changer la politique de la BCE.

ET ON ATTEND, COMME DAB, YELLEN

Réunion de la Banque centrale américaine aujourd'hui. Et tout le monde s'attend...à ce 
qu'il ne se passe rien. Mais chaque mot de Yellen sera soupesé et décortiqué pour savoir, 
si oui ou non, enfin, elle va remonter les taux en décembre. Avec un chômage au plus 
bas et une croissance à 2.9%, elle n'a plus beaucoup d'excuse pour ne rien faire.

PAUVRE JAPON

Des dizaines d'années qu'il tente tout ce qui peut exister, et même ce qui n'existe pas, 
pour lutter contre la déflation et atteindre le Graal: un taux d'inflation de 2%. L'objectif 
que la Banque du Japon s'était fixée pour ... 2017 et qu'elle n'atteindra pas. Or l'inflation 
en 2016 sera...nulle. Comme les effets des mesures que les Japonais ont pris pour la 
relancer. Déflation, quand tu nous tiens...

AUCUN ESPOIR DE REBOND DU PÉTROLE

Hier Shell et BP ont prévenu les investisseurs : n'attendez aucune remontée du pétrole. 
Ils prévoient un pétrole autour des 50 dollars et se mettent en ordre de bataille pour 
réduire, encore plus, leurs dépenses, leurs investissements pour pouvoir supporter le 
poids de la dette. Ambiance déprime.

LE FOSSÉ

Les chiffres sont sans appel. Le fossé entre les levées des start-ups européennes et 
américaines se creuse de façon dramatique. En Europe, une levée comme celle de 
Deliveroo par exemple, 275 millions de dollars, est une levée record. À l'échelle des 
États-Unis où 74 levées en un an ont dépassé les 100 millions de dollars, c'est une levée 
moyenne. Et, en plus, ou plutôt en moins, les levées en Europe ont chuté de 30% au 
troisième trimestre. Aie.

ON S'EN FOUT ?

Il va faire froid le matin à partir de demain; Le gouvernement et l'assemblée se battent 
pour savoir si un chèque peut être valable un an ou seulement six mois, passionnant et 



fondamental; C'est la panique chez France Télévisions avec des audiences à leur plus 
bas historique et des salaires à leur plus haut historiques; Aujourd'hui/Le Parisien publie 
le baromètre du courage politique and the winner is Christine Lagarde; Pécresse vole 
vers Alain Juppé; 44% des hommes préfèrent les boxers aux slips (40%) ou aux caleçons
(15%); Rudy Gobert, basketteur aux US, est le sportif français le mieux payé au monde 
avec 23.2 millions d'euros par an pour 2.16 m, je devrais gagner 18.7 millions d'euros. 

FAITES PLAISIR À UN AMI Inscrivez-le tout de suite, gratuitement, à notre newsletter. C'est simple 
et rapide. Cliquez ici

VOILÀ C'EST TOUT
BONNE JOURNÉE
MAY THE FORCE BE WITH YOU

Froid dans le dos: un regard photographique
sur la précarité énergétique

26 oct. 2016 Par Le Club Mediapart
[NYOUZ2DÉS: un très faible aperçu de la vie que vous aurez bientôt.]

Regard sans fard sur la précarité énergétique.Travail réalisé fin 2015, avec le soutien de 
la Fondation Abbé Pierre, par Stéphanie Lacombe pour les photographies et Bruno 
Maresca, directeur de recherche associé auprès du CREDOC pour les textes. 

*****

En résistance, contre le froid

La question de la précarisation croissante des ménages face aux dépenses d’énergie, 
pour chauffer le logement et se déplacer en voiture individuelle, a pris une réelle 
ampleur dans le débat social. Pour l’Insee, 5,9 millions de foyers français seraient 
touchés par la «vulnérabilité énergétique», soit près d’un quart des ménages.

La réalisation d’un portrait photographique de la précarité énergétique est partie du 
constat de la difficulté à mettre un visage sur ces situations. Les critères adoptés par la 
statistique publique - poids des dépenses d’énergie dans le budget du ménage, froid 
ressenti dans le logement - amalgament une grande diversité de situations.

Qui sont les ménages qui en se chauffant à une température confortable dépensent en 
énergie un budget jugé excessif ? Qui vit dans le froid, du fait d’un logement 
«inchauffable», ou de restrictions permanentes ? Quels sont ceux qui subissent les 
coupures de compteur pour cause d’impayés ?

Les portraits photographiques donnent à voir la diversité des traits de la précarité 
énergétique. Le ménage qui fait face à des factures trop lourdes, du fait d’un chauffage 
peu performant, est finalement le moins courant. Nombreux, en revanche, sont les 
propriétaires occupants de bâtis vétustes qui n’ont pas les ressources pour mener des 
travaux de rénovation. Nombreux également les locataires dans des logements dégradés,
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que les propriétaires ne veulent pas améliorer. Cette précarité là, bien que focalisée sur la
dépense énergétique, renvoie de fait à la question plus ancienne du mal logement. 
S’ajoutent à cela beaucoup de situations qui relèvent de la stricte précarité financière, 
dans des logements sains et normalement efficaces, donnant lieu à des pratiques de 
restriction drastique, à des retards de paiement, voire à des coupures de gaz et 
d’électricité pour cause d’impayés.

Le reportage photographique documente des conditions de vie marquées par des 
températures intérieures très basses, l’humidité et les moisissures qui s’infiltrent partout.
La vie dans le froid se donne à voir à travers des signes qui sautent aux yeux (chauffage 
d’appoint comme seule source de chaleur, moisissures sur les murs, appareils à l’arrêt) et
d’autres plus impalpables (vie dans une seule pièce, pratiques adaptatives relevant d’une
«vie à l’ancienne», honte conduisant au repli sur soi…). Ce reportage est une plongée au
cœur de l’expérience de la privation de chaleur et de l’inconfort thermique. Il veut 
éclairer cette question dérangeante : qu’est-ce qu’avoir froid chez soi, en France, au 
XXIème siècle ? Quelles en sont les raisons et les effets ?

Se confronter aux intérieurs de ces ménages conduit à ce constat : le confort thermique 
est l’un des marqueurs centraux de notre mode de vie, dont les «précaires énergétiques» 
sont privés, du fait de situations financières trop lourdement contraintes. Entrer dans le 
foyer d’un précaire énergétique, c’est faire l’expérience très abrupte de conditions de vie
«en résistance, contre le froid». Et cela fait froid dans le dos…

Valérie, 44 ans, mariée, mère de 4 enfants, assistante maternelle en invalidité, 
propriétaire en Puisaye (Loiret).

« Nous avons acheté cette maison à retaper en 2007. L’entreprise qui devait faire 
nos travaux a déposé le bilan et nous avons tout perdu. Nous sommes restés trois 
ans dans la maison froide, humide, moisie, pleine de courant d’air, l’électricité et la 
plomberie sont aléatoires, et c’est envahi de souris… En 2011, on a décidé de 
s’installer dans un mobil-home sur le terrain. Le froid glacial entre par les sols, il 
fait 12°C dans la pièce à vivre, 8°C dans nos chambres et les aliments gèlent dans 
les placards de la cuisine. Le plus dur est de vivre à cinq dans une caravane, 
cuisiner sur une gazinière restée dans la maison et faire les lessives en ville. 
D'ailleurs, les filles s'habillent tous les jours pareils, c'est moins de travail.» 
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Réduits à la caravane. Un chemin boueux conduit à une vieille bâtisse rurale dont 
toutes les portes et fenêtres ont été remplacées, avec de nouvelles huisseries en PVC et 
du double vitrage. Tout autour, des empilements de matériaux de construction laissent 



imaginer que la maison est en chantier. Mais c'est à côté, dans une petite caravane, que 
vivent Valérie, ses trois filles, ainsi que son mari routier quand il est là. Tout y est étroit 
et entassé. Il ne fait pas plus de 15-16°C avec le chauffage électrique, et la dépense est 
néanmoins conséquente, de l'ordre de 100 euros par mois.

Ils ont acheté, en 2011, ce bâtiment sur un grand terrain. Toutes leurs économies 
devaient permettre sa rénovation et son équipement. Mais l’argent des travaux a été 
dilapidé par un artisan local qui a enchaîné les malfaçons et s’est rendu insolvable. 
Impossible d'habiter la maison. Installer une caravane sur le terrain fut la seule 
alternative. Une telle situation n’est pas rare. Au-delà de l'escroquerie, dont cette famille 
a été victime, de nombreux jeunes ménages modestes achètent des vieilles habitations 
rurales qu’il faut entièrement rénover. Mais n’étant pas du métier, ils ont souvent de 
mauvaises surprises quand ils engagent les travaux et leur ampleur, non prévue, les met 
dans l'impasse financièrement.

Ne pouvant plus accueillir d'enfants chez elle, Valérie a perdu son travail d’assistante 
maternelle agréée. Handicapée par une dépression, elle touche une allocation de 300 
euros par mois. Son mari a un revenu de 2700 euros. Les mensualités des prêts s’élèvent 
à 1200 euros, dont ils ne paient finalement que la moitié, du fait du statut d’handicapé de
l’épouse.

De cette situation, la presse locale et les chaînes de télévision régionales se sont faites 
l’écho à plusieurs reprises. Et, de fil en aiguille, un groupe de personnes s’est constitué 
pour venir en aide à la famille. Le chantier de rénovation de la maison, interrompu par la
faillite frauduleuse de l’artisan, a repris, animé bénévolement par ce groupe, mais aussi 
par l’association des Compagnons Bâtisseurs. Un projet viable a été établi par 
l’association SOLiHA-Pact du Loiret qui collecte les fonds nécessaires, notamment 
auprès de l’Agence Nationale d’Amélioration de l’Habitat.

Finalement, les filets sociaux se sont déployés dans toutes leurs dimensions - allocation 
pour handicap, aide à l’amélioration de l’habitat, … - et se conjuguent à l’élan de 
solidarité de la société locale, pour permettre à cette famille d’émerger d’une situation 
bloquée, qui relève de l’impunité. En dépit du procès gagné par la famille, et de la 
condamnation de l’artisan à rembourser le montant des travaux, rien ne sera récupéré 
financièrement.

La précarité énergétique est, dans ce cas, le fait de propriétaires qui bien qu’ayant eu les 
moyens d’acquérir une habitation, n’ont finalement pas les ressources suffisantes pour la
rendre normalement habitable. La difficulté à chauffer en est la première des 
conséquences : ces propriétaires vivent dans le froid pour ne pas avoir des factures 
impossibles à régler. Parce qu’ils sont déjà lourdement endettés, ils se trouvent assignés 
à résidence dans le « mal logement ». Leur capital immobilier déprécié ne leur donne 
pas la perspective de revendre, pour se reloger dans de meilleures conditions. 

Rachida, 55 ans, divorcée, mère de 6 enfants, agent d’entretien en invalidité, 



propriétaire à Lyon (Rhône).

« Mon mari m’a quitté en plein travaux avec six enfants à charge, il y a sept ans. La
chaudière au fioul est tombée en panne. La maison est froide et humide. La 
journée, je vais au centre commercial pour trouver un peu de chaleur. J’ai acheté 
un halogène sur roulettes chez Emmaüs que j'allume le soir quand mes enfants 
rentrent de l’école. Il chauffe la pièce principale où nous dormons ensemble, 
chacun sur une banquette. Il fait 12° le matin quand on sort des couvertures, c'est 
très dur. »
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Le repli dans une pièce. Souvent, en demi-saison, il fait plus froid dedans que dehors : 
Rachida va au centre commercial, ou bien chez sa mère, pour trouver la chaleur. On est à
la fin de l’hiver, il fait effectivement franchement froid dans le salon, entre 15 et 16°C. 
Elle garde le bébé de 6 mois de sa fille mariée qui vit en HLM. Pour être sûre qu’il ait 
chaud, elle lui enfile trois pulls.

Dans la journée, elle ne chauffe pas. Le soir, elle allume le chauffage d’appoint dans la 
pièce principale où ils dorment tous, chacun sur une banquette. Les moisissures se 
développent sur les murs derrière les coussins. La nuit elle coupe l’appareil : « sortir des 
couvertures le matin quand il fait 12° dans la pièce est vraiment dur. »

Rachida habite depuis 15 ans cette maison des années trente à Pierre Bénite dans la 
banlieue de Lyon. Quand ils ont emménagé, elle était chauffée par une chaudière au 
fioul. Mais elle est tombée en panne il y a 7 ans, au moment où son mari l’a quittée, la 
laissant avec six enfants. Le plus jeune avait 6 ans, l’aîné 20 ans. Elle n’avait pas 
l’argent pour remplacer la chaudière. Elle a acheté un chauffage d’appoint halogène, 
qu’elle a trouvé chez Emmaüs.

La maison n’avait pas été rénovée : elle n’a pas d’aération, ni de fenêtres isolées. Du fait
du manque de chauffage, l’humidité stagne à l’intérieur. Rachida fait de l’asthme 
aggravé et des allergies à cause des moisissures. Elle a besoin d’un masque pour ses 
crises d’asthme : « je dois respirer dans mon masque à oxygène 3 fois par jour ». Des 
prises de courant ne fonctionnent plus, les meubles sont abîmés. Pour prendre une 
douche, elle amène le chauffage d’appoint dans la pièce d’eau. Et elle emporte chez sa 
fille ou chez sa mère le linge qu’elle a lavé, pour pouvoir le faire sécher.

Après avoir été agent d’entretien pendant des années, elle est aujourd’hui en invalidité. 
Cinq enfants vivent encore avec elle. Elle a gardé une voiture, mais ne peut payer 
l’assurance et l’essence. Heureusement, depuis un an, elle a fini de rembourser sa 



maison.

Elle a pris contact avec l’Agence Nationale d’Amélioration de l’Habitat. Sa demande de 
subvention va aboutir. Le devis global pour installer une chaudière à gaz, une ventilation
VMC et du double vitrage, s’élève à 18 000 euros.

Corinne, 40 ans, célibataire, mère de 4 enfants, aide à la personne sans emploi, 
locataire en immeuble à Sète (Hérault).

"Cet appartement est classé indécent, il est humide, les placards, murs, fenêtres et 
vêtements sont moisis. Je touche le RSA, une fois toutes mes factures acquittées il 
me reste 70€. Je me prive de chauffage la journée alors qu'il fait 13° dans le salon. 
Certains jours, il fait plus froid chez moi que dans la rue. Pendant les vacances, ma 
fille reste dans son lit la journée, sous la couette avec les chats qui lui 
tiennent chaud. Le soir on s'assoit par terre, ensemble, sous le radiateur, il fait tout 
juste16°."
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Victimes d’agents immobiliers qui font écran. Cet après-midi là, il fait 14°C dans 
l’appartement, un trois pièces de 60m², très haut sous plafond, dans un bel immeuble 
ancien du centre de Sète. Les murs blancs sont nus. L’installation électrique n’est pas 
aux normes et le logement très mal isolé, en dépit du double vitrage. Corinne dort sur un
canapé dans le petit salon. Ses deux adolescents, de 11 ans et 13 ans, occupent chacun 
une chambre. Quand il fait froid pendant l’hiver, les adolescents passent le plus clair de 
leur temps dans leur lit. La situation de sous chauffage favorise l’humidité intérieure 
sous les fenêtres et les murs au nord, et engendre le développement des moisissures. Les 
aliments se gâtent vite, le linge aussi.

Le diagnostic de performance énergétique établi par l’association Gefosat de 
Montpellier a attribué l’étiquette G, la plus mauvaise, à ce logement. De ce diagnostic, il
ressort que pour chauffer à 19°C, la dépense annuelle serait de 2300 euros. Même avec 
des appareils plus performants, - il faudrait des panneaux rayonnants plutôt que des 
convecteurs -, la dépense d’énergie resterait élevée compte tenu de la mauvaise isolation
de l’immeuble. Du fait des restrictions qu’elle s’impose, Corinne a limité sa facture 
d’électricité à 1350 euros l’année précédente.

Corinne vit mal cette situation et ses enfants aussi. Le froid, mais aussi l’impression 
qu’aucune solution ne se dessine, les rend tous dépressifs, et peu communicants. Cela 
fait déjà deux hivers qu’ils passent là, et ils espèrent ne pas en passer un troisième dans 
les mêmes conditions. Ils voudraient partir, trouver un logement à Montpellier, quitte à 
se loger dans un appartement plus petit. Mais leurs ressources sont très limitées. Sa santé
s’étant dégradée, Corinne ne travaille plus depuis trois ans, et touche le Revenu de 
Solidarité Active. En dépit d’une aide au logement élevée (ils ne paient au final que 100 
euros de loyer), il ne reste pour vivre à trois que 70 euros par mois, une fois déduites les 



charges contraintes (électricité, eau, internet pour avoir la télévision, portable). Ils se 
nourrissent de pâtes et de riz.

L’appartement est loué par une agence immobilière qui gère tout l’immeuble. Le 
propriétaire est inaccessible, et il est donc difficile d’intervenir pour le convaincre de 
faire des travaux qui pourraient être financés par l’Agence Nationale d’Amélioration de 
l’Habitat. L’agence immobilière connait bien la loi et s’arrange pour faire le minimum.

Dans une ville comme Sète, les immeubles de ce type sont nombreux, très mal isolés, 
avec des systèmes de chauffage vétustes ou inadaptés. Malheureusement, la mauvaise 
performance énergétique ne fait pas partie des critères retenus pour caractériser 
l’indécence du logement. Et les associations qui interviennent sur ces situations, comme 
le Gefosat à Montpellier, n’ont pas les moyens de contraindre les propriétaires. La 
déclaration d’indécence oblige en principe ces derniers à améliorer l’état du logement 
qu’ils louent. L’association CLCV peut être mobilisée pour une médiation entre le 
locataire et le propriétaire. Mais l’issue est très incertaine. Dans beaucoup de cas, ce sont
les locataires qui finissent par déménager, et le logement est reloué dans un état qui reste
inchangé.

Gérard, 67 ans, célibataire, agriculteur retraité, sa soeur, Maryse, 63 ans, 
célibataire, aide familiale retraitée, propriétaires à Pithiviers (Loiret)

« Notre mère a mis au monde huit enfants dans cette maison. Nous sommes restés 
ici avec elle toute notre vie. Elle est décédée il y a 4 ans et n’avait jamais voulu faire
de travaux d'aménagement. Les radiateurs électriques ne fonctionnent pas, je m’en
sers pour poser mes plantes vertes. Les toilettes et la douche sont dehors dans des 
cabanes. On utilise un pot de chambre la nuit pour ne pas sortir. L’hiver, 
le vendredi soir après la vaisselle, on se lave à l'évier, chacun son tour. »
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La vie figée « à l’ancienne ». Leur mère avait coutume de dire : « ça a toujours été 
comme ça, ça ira bien comme ça ».Gérard et Maryse sont frère et sœur, d'une fratrie de 
huit enfants. Ils habitent la ferme familiale dont ils ont repris le fermage, Gérard comme 
exploitant, Maryse comme aide familiale. Le logement de 50 m² est composé d'une salle 
qui fait cuisine et salle à manger à la fois, et de deux chambres. L’intérieur n’a pas 



changé depuis la disparition du père en 1961. Mais depuis le décès de la mère en 2011, 
Gérard et Maryse accèdent enfin à l’idée de moderniser la partie d’habitation de la ferme
: « ici, c’est comme au début du siècle ! » [du XXème], « nous, on voudrait bien un peu 
de propreté ». Gérard s’est arrêté d’exploiter à 58 ans, avant l’âge officiel de la retraite, 
car, dit-il, « je n’en pouvais plus ». En réalité, l’exploitation n’était plus rentable : dans 
les dernières années, ils devaient amputer leurs économies pour payer les charges, sans 
dégager de revenu.

Leurs conditions de vie sont d’un autre temps : pas de salle de bain, pas de WC intérieur,
pas d’assainissement. Ils utilisent toujours, dans le jardin, la cabane sur la fosse 
d’aisance. Un beau frère leur a installé une douche dans un ancien poulailler. Pour se 
doucher, ils transportent de la maison un petit radiateur électrique : « mais on ne peut 
pas l’utiliser en même temps que l’on tire l’eau chaude du cumulus, ça fait sauter les 
plombs ». C’est pour Maryse. Gérard lui se lave dans la cuisine. Les convecteurs 
électriques ne fonctionnent plus depuis longtemps, Maryse les utilise comme supports 
pour ses plantes vertes.

Pour se chauffer, il y a la cheminée, ainsi qu’un poêle au fioul à côté de la cuisinière. Ils 
jugent les deux systèmes nécessaires, « parce que c’est humide par là ». La cuisinière 
fonctionne avec des bouteilles de gaz. Dans cette vieille habitation qui n’a jamais été 
rénovée, la dépense énergétique est élevée pour une si petite surface : 340 euros de bois 
(pour 8 stères), 750 euros de fioul (700 litres), et 500 euros d’électricité pour le cumulus,
le congélateur, le réfrigérateur et la télévision, soit au total 1600 euros par an. S’y 
ajoutent les dépenses de la voiture, indispensable pour faire le ravitaillement une fois par
semaine à Pithiviers, et les aller et venues quotidiennes. Soit de l’ordre de 1200 euros 
par an de carburant et 600 euros d’assurance. Leurs revenus de retraités s’élèvent à 850 
euros par mois pour lui, 380 euros pour elle, soit 1230 euros pour leur ménage. Les 
dépenses d’énergie (135 euros par mois pour la maison, en dépense lissée sur l’année, et 
150 euros par mois pour la voiture) représentent 19% de leur revenu.

Gérard et Maryse ont été des précaires énergétiques bien avant que l’on ne se préoccupe 
de cette question : ils ont subi le mal logement, vivant hors des normes du confort 
contemporain, ce dont ils ont bien conscience. Un voisin leur a parlé des aides du 
programme Habiter Mieux de l’Agence nationale d’Amélioration de l’Habitat. Ils 
peuvent y prétendre au vu de leurs revenus et de leurs dépenses énergétiques. Pour eux, 
l’important sera de pouvoir accéder enfin au confort, bien plus que de réaliser des 
économies d’énergie. Le projet de rénovation est conséquent : raccorder l’habitation à 
l’assainissement de la commune, créer des sanitaires intérieurs et une salle d’eau, 
moderniser le système de chauffage, améliorer l’isolation, installer une ventilation. 

Guillaume, 50 ans, célibataire, sans emploi, vit dans un squat (Ile-de-France).

« Je n’ai jamais eu aussi froid de toute ma vie depuis que j'habite ce squat. 
Pourtant je m'organise. J'ai installé dans la grande pièce un poêle à bois mais celui-
ci s'éteint la nuit et c'est glacial au réveil. Alors pour dormir, j'ai monté une tente 



que je recouvre de tissus, j'ai un radiateur électrique à l'intérieur. Je dors avec un 
bonnet, des collants, des chaussettes, une combinaison thermolactyl et je glisse des 
bouteilles d'eau chaude dans le lit. Le froid arrive par les pieds à cause du ciment 
au sol. Le matin c'est le choc thermique quand je me lève pour faire mon café et 
prendre ma douche. »
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La tente pour passer l’hiver dans le squat. Au début de l’hiver, la tente est montée, à 
l’intérieur de la pièce. C’est le "point chaud" du logement. Par grand froid, elle est 
couverte de tissus qui isolent, et elle prend alors des allures de "yourte".

Guillaume vit depuis cinq ans dans un bâtiment industriel désaffecté, où il occupe un 
plateau de 60m². Toutes sortes de gens habitent cet endroit, plutôt rude. Une association 
s’est montée pour gérer la sécurité du lieu et en particulier le compteur électrique 
général. C’est un enjeu crucial : il faut éviter que le compteur ne soit coupé par EDF, 
sinon il ne sera pas rétabli. Il faut donc collecter l’argent nécessaire pour payer la facture
mensuelle qui, compte tenu du grand nombre d’occupants, est de plusieurs milliers 
d’euros. Chacun doit payer en fonction de la surface qu’il utilise, près de 200 euros par 
mois pour Guillaume. Il vit avec le RSA et considère qu’il n'a pas de problème d’argent, 
même s'il n’a aucune réserve financière. Tout ce qui meuble son intérieur est de la 
récupération, ou a été acheté à très bas prix.

Il fait rentrer cinq stères de bois en début d’hiver, à 60 euros le stère. Il utilise également
un convecteur électrique. Le soir, il branche le radiateur électrique à l’intérieur de la 
tente. Dès lors, il a suffisamment chaud pour travailler à l'ordinateur. Il fabrique des 
bouillottes avec des bouteilles de Coca. Il lui est arrivé d’utiliser des couvertures 
chauffantes, mais il préfère éviter car ce n’est pas bon pour la santé. De même, il refuse 
d’en venir au poêle à pétrole en raison des émanations. Il dort avec un collant, des 
chaussettes, et une combinaison en thermolactyl. Et dans la journée, il porte de grosses 
chaussures à semelles épaisses pour garder les pieds chauds.

Il y a deux ans, Guillaume a été sévèrement malade, son angine ne passait pas, il a eu 
peur pour sa santé. Depuis, il évite de rester chez lui dans la journée, et va en 
bibliothèque, ou dans des cafés. L'hiver, quand il rentre chez lui en fin de journée, il 
s'installe directement sous la tente. Car lancer le poêle et attendre qu’il réchauffe sa 
grande pièce est trop long.

La police considère le lieu comme une zone de non droit. Mais il est néanmoins reconnu
comme une adresse. La mairie tolère le squat car il assure de fait un gardiennage gratuit 
du lieu, en attendant que n’aboutisse le projet de démolition. Le squat est une solution 



pleine d’incertitudes. Il suffit que le compteur électrique soit coupé pour que ça cesse 
d’être habitable. Guillaume pense quitter l’endroit. Il a des amis qui ont été s’installer 
sur le plateau de Millevaches dans de vieilles bâtisses qui ne coûtent rien. Mais là 
encore, il faut savoir s’organiser. Sans soleil, il y fait vite froid.

Guillaume se situe aux limites de la précarité énergétique telle que la définissent les 
indicateurs statistiques. Techniquement, il fait partie de ces ménages qui ne peuvent 
chauffer normalement leur logement et se restreignent sur l'énergie faute de ressources 
financières. Mais le squat, comme le bidonville ou d'autres formes d'habitat de fortune, 
se situe hors du champ des logements qui émargent aux aides publiques. Guillaume vit 
le logement précaire, et pas simplement la précarité énergétique.  

Raymonde, 59 ans, sans emploi, son mari, René 62 ans, retraité, mariés et un fils de
28 ans à charge, locataire en HLM à Lens (Nord).

« GDF nous a coupé le gaz il y a deux ans. Nous avons un seul convecteur électrique
dans l'appartement que l'on déplace au besoin. Le matin, nous chauffons l’eau à la 
casserole sur les plaques électriques de la cuisine pour se laver à la salle de bain. 
Nous ne prenons plus de douche, c'est trop compliqué. Nous avons des dettes, ma 
machine à laver est en panne depuis trois ans, je lave le linge à la main. On se 
restreint tous les jours : le frigo est vide, comme un frigo de démonstration chez 
Darty. On s’habitue à tout, sauf à l’idée de se retrouver à la rue. »
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Seul le convecteur électrique est en marche, tout le reste s'est éteint. Dans un coin du
salon, le convecteur électrique est le seul indice qui signale que Raymonde, René et leur 
fils de 28 ans ne vivent pas "comme tout le monde". On ne remarque d'ailleurs pas tout 
de suite ce convecteur, tant l’appartement de trois pièces, dans une HLM située dans les 
faubourgs d’une ville du Nord, a tous les attributs apparents du confort domestique.

Les rideaux aux fenêtres, les coussins sur le canapé, et le vase de fleurs sur la console du
salon sont des signes d'investissement domestique, du désir d'être bien chez soi. Mais 
ces signes sont très vite démentis. D'abord par une sensation, qu'exhalent les murs nus, 
de rigueur spartiate. Ensuite par le constat qui émerge peu à peu que l'appartement est 
entièrement "à l'arrêt". Presque aucun des appareils qui s'y trouvent ne fonctionne. Les 
lumières sont éteintes et la machine à laver, hors d'usage, n'a pas été remplacée. Les 
radiateurs et la cuisinière à gaz ne fonctionnent pas non plus. Ils ont toutefois des 
substituts : un convecteur électrique qui chauffe avec parcimonie, et un réchaud 
électrique à deux plaques pour cuisiner. Le réfrigérateur est le seul appareil qui échappe 



à la drastique restriction du courant à laquelle se livrent Raymonde et René. Mais il est 
presque vide.

Prisonniers de l’endettement accumulé par une cascade de revers, le couple et le grand 
fils se serrent les coudes. Cette adversité les a malheureusement isolés. Raymonde 
préfère cacher la vérité de sa situation à sa famille et ne pas leur montrer ses conditions 
de vie. Il y a deux ans, GDF a coupé l'arrivée de gaz de l'appartement, pour cause 
d'impayés. Ils se sont contraints à faire avec : plus de chauffage, ni d’eau chaude, plus de
cuisinière à gaz. A côté de ces objets figés dans le non-usage, des réflexes et pratiques 
d'antan ont resurgi : toilette au lavabo avec une casserole d'eau chauffée sur le réchaud, 
lavage quotidien du linge à la main, rassemblement de la famille dans la même pièce, 
autour du point chaud, tandis que les chambres restent froides. La mobilité a été 
drastiquement réduite également, faute d’avoir pu conserver une voiture : tous leurs 
déplacements se font à pied. Mais si l'expression "vivre à l'ancienne", qui revient 
souvent dans leur bouche, permet de résumer simplement le quotidien qui est le leur, elle
donne surtout une signification implicite à ce qui leur arrive : un grand retour en arrière, 
comme une chute hors du train de la normalité, qui logiquement emporte chaque 
génération vers plus d’aisance que la précédente.

Pour Raymonde et René, la question n’est pas le caractère défectueux du système de 
chauffage, encore moins le défaut d’isolation, mais bien l’incapacité à payer les factures.
Le critère officiel de la précarité énergétique, avoir des montants de factures pesant plus 
de 10% du budget, se révèle ici particulièrement inopérant. Car la restriction est 
permanente, et ne se limite pas à l'électricité. Le compteur coupé, qui met à l'arrêt toute 
la vie quotidienne, résonne à la fois comme une assignation à résidence entre des murs 
devenus inconfortables, et comme un avertissement : l'étape d'après, si on ne peut plus 
assurer le loyer, c'est la rue, une véritable angoisse pour ce couple.

Fatima, 60 ans, mariée, mère au foyer, 4 enfants dont deux handicapés, propriétaire
d’un pavillon à Nanterre (Hauts-de-Seine)

« Les convecteurs électriques sont d'origine, ils ont 34 ans… des "grille-pains" dont
on ne se sert plus. J’utilise un poêle à pétrole que je déplace de la cuisine au salon. 
En haut, on utilise un chauffage d’appoint sur le palier pour toutes les chambres. 
La nuit, j’éteins tout les chauffages jusqu’au petit-déjeuner et fais sécher mon linge
par terre. Nous n'avons pas les moyens d'installer le chauffage au gaz, pas de loisir 
et encore moins de repos. Manger avec une veste n'est pas agréable. On peut se 
priver d'un beefsteak mais pas de chauffage, c'est un luxe. »
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Pas assez d’argent pour se chauffer à l’électrique. Le soir, quand tout le monde dort, 
Fatima étend le linge fraîchement lavé sur le sol. Car faute de chauffage, en hiver il 
sèche très mal. Sur la froidure du sol, il sécherait plus vite.

En achetant cette maison à Nanterre, la famille n'a pas imaginé quel serait le montant de 
la facture d'électricité. Construite en 1981, elle est équipée de ces radiateurs électriques 
que l’on a surnommé les « grilles-pain », et qui ont fleuri dans les constructions neuves 
tout au long des années 1970. La première année, toutes les pièces ont été chauffées. 
« Quand on a reçu la note, c’était horrible, je ne m’attendais pas à ça : 3000 euros ? Je ne
comprenais pas. J’ai eu un choc. J’étais d’accord pour payer, mais petit à petit. Il a fallu 
monter un dossier à EDF ». Le devis proposé par EDF pour un changement d’appareils 
de chauffage était de 21 000 euros. Inenvisageable.

Depuis, les radiateurs sont à l'arrêt, remplacés par un poêle à pétrole utilisé avec 
parcimonie. En hiver, il fait 12°C dans le séjour, où la famille vit rassemblée, les volets 
fermés pour isoler. La soupe quotidienne retrouve sa fonction du passé, nourrir autant 
que réchauffer. On reste devant la télévision avec une couette. La solution du chauffage 
d’appoint a permis de limiter la dépense de chauffage à 35 euros par quinzaine quand il 
fait froid. La consommation électrique, elle aussi, a été fortement réduite. 

Fatima ne travaille pas, et son mari laveur de vitres est retraité. Ils ont un revenu 
mensuel de 2000 euros pour quatre. Ils ont eu quatre enfants, dont deux sont handicapés.
Un de leur fils, qui travaille comme agent d’accueil à la SNCF, habite toujours avec la 
famille. Deux des enfants sont asthmatiques. La précarité énergétique induit son cortège 
de conséquences néfastes : humidité, moisissures, asthme. Mais ici, pas de repli sur soi. 
Fatima est active comme bénévole dans une association de quartier qui fait du soutien 
scolaire, de la cuisine, de la gymnastique, du sport. « Il y a tout le temps quelque chose à
y faire.  J’y suis bénévole, c’est ma bouffée d’air ».

Cette situation fait partie des rares cas qui répondent précisément au critère qui définit la
précarité énergétique : le coût réel pour se chauffer selon les standards de confort 
d’aujourd’hui excède le seuil des 10% du budget du ménage. Construite après la 
première réglementation thermique, l'habitation est caractéristique de la période du tout 
électrique. Le bâti est sain et normalement isolé. Ici, la précarité énergétique naît à la 
rencontre d'un système de chauffage peu efficace et de la faiblesse des revenus.

Par le bouche à oreille, Fatima a eu connaissance de l’association SOLiHA-Pact Paris-
Hauts -de-Seine, il y a trois ans. Un dossier d'accompagnement a été monté, qui prévoit 
le raccordement au gaz de ville, l’installation d’une chaudière pour le chauffage et l’eau 
chaude, et le changement des fenêtres. Le projet de travaux, financé par le programme 
Habiter Mieux de l’Agence nationale d’Amélioration de l’Habitat, se monte à 35 000 €. 
Il reste 5 000€ à la charge de la famille. Un prêt à taux zéro sur 5 ans a été obtenu par le 
biais de la mairie.



"Psychologiquement ça va : on a un toit, c’est déjà beaucoup. Mon rêve, c’est d’être 
enfin à l’aise chez moi, de pouvoir dormir en pyjama sans rajouter le survêtement." 

Nadine, 71 ans, veuve, 2 enfants, employée de commerce à la retraite, propriétaire 
dans le Vexin (Val d’Oise).

« J’étais toute jeune mariée quand je suis arrivée dans ce préfabriqué en 1964. 
L’odeur insupportable de moisi et d’humidité que vous sentez vient du sol car il n'y
a pas de fondation sous le parquet. Cette maison est reconnue insalubre, mes habits
sont dans des housses, j’essuie la moisissure à l’intérieur des armoires qui revient 
sans cesse, les rats entrent par les trous des sols. Le seul point de chauffe qu'il n'y 
ait jamais eu dans cette maison est dans la salle à manger. J’ai un poêle à pétrole 
posé devant la cheminée. Aucune autre partie de la maison n’est chauffée, aucune. 
Je refuse les invitations car je ne peux pas les rendre. J’ai honte. »
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La gangrène d’un pavillon au bord des champs. 

En passant le seuil du pavillon, on croirait avoir franchi une frontière invisible, qui fait 
passer dans un autre monde. A l’extérieur, c’est une maison rectangulaire solidement 
crépie, sur un terrain bien entretenu, au bord des champs du Vexin. Mais l’intérieur a des
allures de maison à l’abandon, tapissée de cortèges de moisissures, abreuvées par 
l'humidité qui remonte du sol par capillarité. Tout s’en imprègne. Le bas des murs est 
noirci, les matelas sont envahis de tâches de rouille, les tissus et les habits retiennent 
l’odeur de moisi.



L'histoire de la maison se confond avec celle de Nadine et Bernard. Construite en 1947, 
elle était au départ un simple préfabriqué servant de logement de fonction au personnel 
soumis à l’astreinte du centre d’insémination artificielle voisin, où travaillait Bernard. 
Le couple s'y installe en 1964, et le confort est alors minimal. Pas de système de 
chauffage, seulement une cuisinière à charbon dans la pièce principale. Au milieu des 
années 1980, Nadine et Bernard en deviennent propriétaires. Ils refont la toiture, 
ravalent la façade, installent du double vitrage et une chaudière, et décorent l’intérieur. 
L’habitation prend son allure de pavillon coquet qu'elle a encore, vu de l’extérieur.

Mais les revenus du couple se dégradent. Bernard tombe gravement malade. S'en suit 
une lente dégradation intérieure. La chaudière n'est plus entretenue, et finit par être 
abandonnée. Elle est d'abord remplacée par des radiateurs électriques, dont l'usage se 
révèle bien trop onéreux. Le chauffage s’est ensuite limité à un unique radiateur à huile. 
La mort de Bernard continue d’aggraver la situation. Mal chauffée, peu entretenue, la 
maison s'effrite peu à peu sous l'effet du pourrissement intérieur. Deux chambres ont été 
désertées. Pendant que la vie se rétracte sur les pièces restées un peu saines, la 
moisissure étend son empire, détruit les parquets, laissant par endroit apparaître la terre, 
et l’absence de fondations. Rats et souris s’y multiplient. Nadine essuie chaque jour les 
murs qui suintent d'humidité. Elle tente de protéger son linge qui, à l'intérieur des 
armoires, pourrit par en dessous.

La précarité énergétique est ici la conséquence du dépérissement d’un bâti sommaire et 
d’une insuffisance chronique de revenus qui ont empêché d’entretenir et de rénover. 
L'humidité et le temps se sont conjugués dans un lent mais inexorable travail de sape. Il 
ne suffit pas d’être propriétaire pour maintenir sa maison en état. La possession du bien 
foncier est de peu de recours face à la pénurie financière, dont le couple n'est jamais 
véritablement sorti. Il aurait fallu avoir les moyens de reconstruire, ou bien décider de 
vendre, pour accéder à un logement sain.

Aujourd'hui, le pavillon est objectivement insalubre. L’association SOLiHA-Pact en a 
établi le constat, ce qui permettra de faire évoluer les conditions de vie de Nadine. Pour 
cette résidence principale déclarée insalubre, des aides importantes du programme 
"Habiter mieux" de l’Agence nationale d’Amélioration de l’Habitat peuvent être 
mobilisées. Le logement sera assaini et mis aux normes sur le plan thermique, 
permettant à Nadine de finir ses jours dans cette maison, où elle a emménagé quand elle 
avait vingt ans.

Romane, 22 ans, mariée, 1 enfant et enceinte du second, en recherche d’emploi, 
locataire en immeuble Mèze (Hérault).

" Nous sommes arrivés dans cet appartement il y a 6 mois. Depuis ma fille est 
malade, bronchites, bronchiolites, début de pneumonie. Sa chambre est froide, je 
mets le thermostat à 25° pour atteindre les 17°, son matelas est noir de moisissure et
les murs sont tachés, il n'y a ni ventilation ni aération. Notre médecin traitant 
connaît la situation de cet immeuble et nous conseille de déménager. Le 



propriétaire n’est pas tenu de faire les travaux bien que notre logement soit classé 
indécent, c’est affligeant. En attendant de trouver une solution, nous dormons tous 
les trois dans le salon."

 © Stéphanie Lacombe 

Piégés dans le logement indécent. Le médecin leur a fermement conseillé de 
déménager, après que la petite fille de trois ans a fait un début de pneumonie. C’est un 
« mauvais immeuble » a-t-il dit, responsable des rhumes à répétition et des allergies de 
l'enfant.

Pourtant, en visitant cet appartement de trois pièces dans une vieille maison 1900, 
d’allure plutôt cossue, tout paraissait bien : Romane et son mari se sont décidés très vite.
En réalité, les murs refaits n'étaient que les caches misère d'un logement inchauffable et 
dégradé. La pièce principale doit être surchauffée (à 25°C) pour que la chambre de la 
fille le soit un peu (à 17°C). Une autre petite chambre, sans chauffage, n’est pas utilisée. 
Dans les chambres, l’air se condense sur le mur Nord qui fait paroi froide et engendre de
l’humidité. Il s’effrite. L'extracteur d’humidité, le fait d'essuyer le mur avec des 
serviettes éponge, rien n'y fait. Dans ces pièces, les matelas moisissent. Le linge sèche 
mal. Et quand la porte d’entrée gonfle avec l’humidité, elle ne ferme plus à clé.

L’installation de chauffage est inadaptée. Il s’agit d’un chauffage central au gaz dont le 
régulateur est mal positionné et fonctionne mal. Dans la chambre, le radiateur ne se 
déclenche jamais. Par ailleurs, cette chambre n’est pas isolée et n’a pas de système 
d’aération. Le salon est la seule pièce préservée de l’humidité. Ils y vivent à trois. « On 
dort tous dans le salon, alors que l’on a deux chambres ».

Selon le diagnostic réalisé par l’association Gefosat de Montpellier, il faudrait que le 
propriétaire accepte de réaliser une isolation du mur des chambres, qu’il installe une 
extraction d’air, qu’il modifie le positionnement du thermostat pour le réglage du 
chauffage. Soit un coût a priori limité, estimé à 3000 euros. Mais il refuse d'engager les 
travaux.

A la différence de nombreux ménages en situation de précarité énergétique, Romane et 
son mari ne sont pas dans une situation financière difficile. Lui est cariste, en CDI. Ils 
ont des revenus réguliers, de 1550 euros par mois. Leur loyer est de 800 euros charges 
comprises, et ils bénéficient de 350 euros d’aide au logement. Mais le chauffage au gaz 
et l’électricité leur coûtent 1000 euros par mois. D’après le diagnostic de l’association 
Gefosat, pour parvenir à chauffer les trois pièces à 19-20°C, la facture s’élèverait à 1700
euros, soit un taux d’effort énergétique proche de 10%. Ils voudraient quitter ce 
logement au plus vite, ne pas y passer un hiver de plus. Mais ils n’ont pas l’argent de 
côté pour assurer la caution et le loyer d’avance nécessaires pour entrer dans un nouveau
logement.

L’assistante sociale leur déconseille pourtant de déménager. Il vaudrait mieux 



convaincre le propriétaire qu’il peut bénéficier de subventions pour améliorer l’efficacité
thermique. S’il refuse encore, la déclaration d’indécence sera instruite par la CAF. Mais 
l'issue pourrait ne pas être favorable. Quand ils apprennent que les services sociaux 
montent un dossier qui va leur être opposé, les propriétaires préfèrent souvent dénoncer 
le bail et retrouver plus tard un locataire plus conciliant.

Françoise, 56 ans, divorcée, mère de 3 enfants, aide soignante à retraite, 
propriétaire d'un pavillons à Ganges (Hérault).

"En 2011 j’ai acheté cette maison à retaper. Je comptais sur mon fils pour les 
travaux qui est parti avec mes 15 000€ d’économies pour payer ses dettes. Je n'ai 
pas d'électricité, pas d'eau et pas de toilettes. Je m'éclaire avec des bougies, je 
colmate les fenêtres avec du linge, me chauffe avec un poêle à pétrole, réchauffe les 
conserves sur un butagaz. J’ai 50€ par mois pour vivre. Ma priorité aujourd’hui 
n’est pas ma maison mais de trouver un travail bien que je sois à la retraite. 
Dormir l’hiver ici est difficile, je m'entoure des chats du quartier mais je dois 
admettre que ça sent mauvais." 
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Le pavillon devenu un quasi squat. C’est un pavillon des années soixante à la sortie du
bourg. On attaque les pentes des Cévennes, à 45 minutes au nord de Montpellier. Quand 
on entre, on découvre un espace intérieur comme dévasté, des pièces sans portes, des fils
et des tuyaux qui pendent des plafonds. Des fenêtres en PVC ont été posées sur des 
ouvertures éventrées. On s’imagine dans un squat. Une cuisinière dans un coin, une table
et deux chaises, une lampe à gaz et un poêle à pétrole. Rien de plus. Les compteurs ont 
été coupés : il n’y a ni eau, ni électricité. Françoise, propriétaire de la maison, dort là, 
seule.

Elle a été aide soignante et a longtemps travaillé en maison de retraite. Elle décide 
d’acheter cette maison début 2012 avec son fils aîné. Elle a 53 ans et prend un crédit sur 
20 ans. Elle savait qu’il y avait beaucoup de travaux qu’ils devraient réaliser eux-
mêmes. Mais comme son fils est maçon, elle s’est lancée en comptant sur lui. 
Malheureusement, ce dernier s’est évaporé en emportant les 15 000 euros prévus pour 
les travaux, pour régler des dettes. Elle ne l’a pas revu. Les difficultés se sont 
accumulées : l’année de cette acquisition, elle s’est retrouvée au chômage. Elle n’a plus 
de courant, EDF ayant coupé le compteur à cause des impayés. Elle n’a plus d’eau non 
plus, et donc plus de sanitaires en fonctionnement. Elle passe régulièrement chez sa fille,
qui habite en HLM, à trois kilomètres de là, pour prendre une douche, laver sa vaisselle, 
son linge. Ses vêtements sont stockés dans des valises. Une partie de son linge lui sert à 
colmater les fenêtres. Elle s’éclaire avec des bougies et utilise un poêle à pétrole.



La vie dans ce pavillon à demi ouvert à tous les vents, est bien au-delà de la précarité 
énergétique. Il s’agit de conditions indignes d’habitation, que s’imposent quelqu’un qui 
peut tout juste faire face aux remboursements d’emprunt, n’a pas les moyens 
d’aménager, de se faire rétablir l’eau et le courant électrique. Avec ses 1000 euros de 
retraite d’aide soignante de l’hôpital public, elle doit faire face à 750 euros de traites 
pour la maison, 100 euros de crédit à la consommation, 50 euros d’assurance pour 
pouvoir garder sa voiture, 40 euros de mutuelle : il reste un peu plus de 50 euros 
disponibles par mois. « J’ai 50 euros par mois pour vivre, je dois choisir entre m’acheter 
à manger ou aller à la rééducation pour ma cheville que je me suis cassée. J’achète à 
manger au jour le jour, je ne peux rien stocker. Je refuse d’aller à la soupe populaire ». 
Quand ce n’est plus tenable, elle se fait héberger un temps chez une amie, ou chez sa 
fille.

Que faire ? Revendre à perte ou trouver des fonds pour parvenir à mettre en état 
l’habitation ? Elle se dit « mal emmanchée ». Sa situation relève de la grande précarité 
financière qui conduit à l’expédient de l’habitat sommaire, et pas simplement à la 
précarité énergétique. « Ma priorité aujourd’hui ce n’est pas ma maison, c’est de 
retrouver du travail ». Le maire l’a incitée à faire des devis pour engager une demande 
de subvention auprès de l’Agence nationale d’Amélioration de l’Habitat. L’association 
Gefosat de Montpellier l’accompagne dans la constitution d’un dossier. 

Bérengère, 35 ans, mariée, mère de 4 enfants, couple sans emploi, locataire d'une 
maison de ville à Douai (Nord).

« Le pignon de la maison est tombé dans la cour, il pleut dans la maison, la salle de 
bain s’émiette, l’électricité n’est pas aux normes. La chaudière est en panne, il fait 
froid et humide. J’ai mis des boudins sous les portes, du scotch aux fenêtres, on 
reste la journée sous les couvertures. Mais le plus dur quand je me lève la nuit, est 
de sentir mon bébé gelé aux pieds. On vit à l’ancienne à l’ère d’internet. Je suis 
fatiguée. il suffit qu’il pleuve et je suis noyée. On se rassure en se disant qu’on a un 
toit même si celui-ci tombe en morceau.»
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L’immobilier locatif de seconde zone. La maison de brique, dans une rue où elles 
s'alignent à l'identique, leur a plu tout de suite : 80 m², sur deux niveaux avec des 
combles et une petite cour, dans un quartier du centre de Douai. Bérangère et son mari la



louent depuis huit ans, avec leur fils de 17 ans, leurs deux filles de 11 et 6 ans, et leur 
bébé d’un an. 

A leur arrivée déjà, la maison n’était pas en bon état. La chaudière, mal adaptée, n’a 
jamais bien fonctionné. L’électricité n’était pas aux normes. Une fuite d'eau est apparue 
à la salle de bain, venant de la toiture, puis une fuite au cumulus d’eau chaude. Depuis 
qu’ils l’occupent, la maison se dégrade, l’humidité et la moisissure progressent. Un bras 
de fer s’est engagé avec le propriétaire qui ne veut pas faire de travaux. Pour ce dernier, 
ces problèmes sont le signe que ses locataires dégradent les lieux. A défaut de chaudière,
le chauffage se réduit à deux appareils : un radiateur à pétrole pour la salle de séjour, et 
un radiateur électrique pour la chambre de l’adolescent. Seule sa chambre est chauffée 
car, des enfants, il est le seul qui y passe du temps, dans son lit, à jouer aux jeux vidéo. 
La chambre des filles reste froide, celle des parents aussi. La nuit, Bérangère se lève 
pour vérifier que son bébé qui dort dans leur chambre va bien : elle s’inquiète de le 
trouver souvent froid.

En raison de l'état du logement, Bérangère a perdu son agrément d'assistante maternelle. 
La famille vit des petits boulots du mari. Leurs ressources très limitées ne leur 
permettent pas de trouver un autre logement dans le parc privé. La dépression de la 
mère, la honte des filles qui ne veulent pas inviter de copines, sont autant de signes 
d’une précarité qui progresse à mesure que les moisissures envahissent la maison.

Le combat contre le propriétaire canalise maintenant toute l'énergie qui reste à 
Bérangère, soutenue dans sa démarche par l’association SOLiHA-Pact du Douaisis. En 
dépit des conséquences sur leur santé, rester dans le logement et obtenir qu’il soit 
reconnu insalubre est la seule voie pour espérer une amélioration de la situation. Ils 
n’auraient plus à payer de loyer et pourraient espérer obtenir un logement HLM. Ils 
auraient aussi la satisfaction de gagner contre le propriétaire, de l’obliger à faire les 
travaux de remise aux normes.

Mais une telle victoire est plus qu'incertaine. La tension sur le marché immobilier 
entretient, dans le parc privé, des situations de précarité énergétique particulièrement 
difficiles à résorber. Le temps que le dossier de déclaration d'insalubrité aboutisse, le 
locataire doit supporter la situation dans la durée. Et même si les propriétaires bailleurs 
peuvent bénéficier d’aides pour financer des travaux importants, en échange d’un 
encadrement du loyer, leur intérêt est limité : ils trouveront toujours facilement preneur 
sur un marché immobilier tendu. Pour le locataire, s’engager dans une action contre le 
propriétaire est source d’inquiétudes. Bien que conseillée par l’association SOLiHA-
Pact, Berangère craint que la situation ne s’envenime : elle a peur d’être mise à la porte 
par le propriétaire.

Et s’ils partent, elle sait que le processus recommencera avec un autre locataire et 
qu’une nouvelle procédure devra être relancée, sans beaucoup plus de chances d’aboutir.

Sonia, 51 ans, mariée, deux enfant à charges dont un handicapé, mère au foyer, 



couple sans emploi, locataire d’un meublé dans une résidence privée à Montpelier 
(Hérault).

« Nous habitons à quatre dans ce meublé de deux pièces depuis 15 ans. Mes deux 
fils dorment dans la même chambre et nous, dans le salon par terre sur un matelas. 
L’appartement est classé indécent depuis 3 ans. Je m'occupe non stop de mon fils 
handicapé, alité dans sa chambre. Il est régulièrement hospitalisé pour des 
infections pulmonaires en raison de la moisissure. Toute la plomberie est cassée, 
jevais chercher l’eau à la salle de bain pour faire ma vaisselle… Nous avons eu une 
proposition de logement social mais trop loin de l’hôpital. »
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La vie recluse, autour de l’enfant grabataire. « On passe la journée dans la chambre. 
On ne vit pas dans la salle. Le store est toujours fermé, on n’allume pas dans la 
journée ». La vie de Sonia est marquée au fer du handicap profond. Elle vit dans un deux
pièces de 43 m², avec son mari et ses deux enfants, de 29 et 21 ans, dont le premier est 
lourdement handicapé de naissance. Cela fait déjà quinze ans qu’ils sont locataires de cet
appartement semi meublé qu’ils avaient accepté au départ comme solution de 
dépannage. L’immeuble est une copropriété qui ressemble, à l’extérieur comme à 
l’intérieur, aux immeubles d’habitat social dégradés du quartier de la Paillade, à 
Montpellier. La famille n'a aucun revenu d'activité.

La vie s'est peu à peu réduite, resserrée autour du handicap du fils aîné, qui ne marche 
plus depuis maintenant trois ans. Avec un fauteuil difficile à manipuler hors de 
l'immeuble, il sort très peu. L'essentiel du quotidien se déroule dans la chambre de 10m² 
qu'il partage avec son frère, autour du lit médicalisé. Sonia fait des mots croisés et brode
des petits tableaux au point de broderie. Le cadet s’installe avec eux sur son lit. Il joue à 
la console de jeu ou fait des dessins inspirés des mangas.

La vie s’est réglée ainsi, autour de l'enfant devenu adulte et grabataire, car « tout seul, il 
hurle ». La nuit, Sonia et son mari dorment sur un matelas posé par terre, dans la pièce 
principale. Au réveil, il faut dresser le matelas contre le mur pour circuler et pouvoir 
prendre le petit déjeuner sur la table, seul meuble de la pièce, en plus d'une console pour 
la télévision. Il n’y a qu’une petite armoire, les affaires de la famille sont dans des 
cartons empilés dans un coin de la pièce et dans l’entrée.



La famille n'a pas de problème de chauffage : le chauffage collectif fonctionne bien. 
Pourtant l’appartement s’est peu à peu dégradé. Le propriétaire ne s’en occupe pas, car il
voudrait vendre. Le store toujours baissé dans le salon est en réalité cassé, le lave-linge 
et le sèche-linge qui ne fonctionnent plus n'ont pas été remplacés. Les robinets d’eau de 
la cuisine sont hors d’usage, ce qui oblige à aller chercher l’eau à la salle de bain avec 
une bassine. Pour le linge, la famille va à la laverie du quartier. Un des murs du salon 
qui donne sur l’extérieur est noir de moisissures. La chambre n’est pas aérée, et du fait 
de la chaleur et de la présence permanente, elle est saturée d’humidité.

On est là loin des critères de la précarité énergétique. Au prix de restrictions 
permanentes, notamment sur la consommation d'énergie, la famille parvient à honorer 
ses factures. Le logement a été reconnu indécent par le service d’hygiène de la ville, du 
fait de la surface insuffisante et de la dégradation intérieure, mais pas en raison du 
manque de confort thermique. Des démarches ont été engagées auprès de l’office HLM 
Hérault Habitat, avec l’assistante sociale du quartier. Faute de trouver un logement HLM
à proximité de l’hôpital où leur fils, fragile des poumons, peut être admis en urgence, 
leur situation parait bloquée. Le père tente des démarches, il a écrit au Président de la 
République. Jusque-là sans succès.

Christian, 62 ans, célibataire, VRP, locataire d’une maison de village à Vailhauquès
(Hérault).

"J’habite un village au milieu des collines. Je me chauffais avec un poêle à bois, 
mais depuis mon hernie discale, il m'était devenu impossible de porter une bûche…
je l'ai revendu au profit d'un poêle à pétrole que j'allume quand il fait vraiment 
très froid. Quelqu'un vient m'aider à rentrer le bidon de 25 litres. Je suis comme 
tout le monde, je cherche à faire des économies alors j'allume tout doucement le 
chauffage électrique. J’ai des problèmes de moisissure au mur, les fenêtres et les 
volets sont pourris. Depuis mon opération, je m'aère, je vais chercher mon romarin
dans la garrigue et me prépare des tisanes."
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Seul et handicapé dans une maison de village. Le poêle à pétrole est le seul point 
chaud du petit logement de 45 m². Il dégage de mauvaises odeurs, mais il est pourtant 
considéré comme la meilleure des solutions. Il fonctionne la nuit, coupé le matin à 6h, et
rétabli dans l’après midi au moment de la sieste. Quand il ne marche plus, il fait vite 
froid.

Christian vit seul dans une petite bâtisse collée aux vieilles maisons du village. Ses 
fenêtres ouvrent sur la garrigue. Il s’y trouve bien. Il est en bons termes avec ses 



propriétaires, deux frères qui ont hérité d’un ensemble de maisons appartenant de longue
date à leur famille de viticulteurs. Toutefois, l’intérieur de Christian se dégrade : 
humidité et moisissures ont fait leur apparition sur les murs, sous les fenêtres.

La maladie de longue durée - une hernie discale -, a pour lui tout changé, jusqu'à la 
manière de se chauffer. Après l'opération, la conduite lui a été déconseillée, lui qui fut 
VRP dès l’âge de 18 ans, dans le commerce de l’huile d’olive. Pendant un temps, des 
collègues lui ont porté des courses une fois par semaine. Depuis son arrêt, il bénéficie de
deux heures d’aide ménagère par semaine. Jusqu’en 2009, il se chauffait grâce à un 
poêle à bois, suffisant pour les deux pièces principales de sa maison. Il rentrait 4 ou 5 
stères par hiver, pour 300 euros. Mais le bois est devenu trop difficile à porter. « Prendre 
la bûche, c’est devenu impossible. Ne plus pouvoir se baisser, ça paraît incroyable ». 
Après l'abandon du bois, deux chauffages d’appoint électriques ont été mobilisés. L’un 
dans la salle, l’autre dans la chambre, lui coûtant de l’ordre de 300 euros pour trois mois 
l’hiver. Il préférait cette solution au poêle à pétrole, à cause des odeurs. Mais le pétrole 
revient presque trois fois moins cher.

Christian a aujourd'hui 980 euros de revenu mensuel. La moitié passe dans son loyer. 
S’y ajoutent 175 euros par mois pour l’assurance de la maison, de la voiture, la mutuelle 
et l’abonnement à la télévision numérique. Aujourd’hui la restriction domine le 
quotidien. « La famille, quand on a de l’argent ça va, sinon on ne les voit pas. Chacun 
vit sa vie, de son côté. Moi ça va. Je vis comme à l’époque de ma mère. J’ai toujours fait
du stock. » Il utilise des bouteilles de butagaz pour sa gazinière et son cumulus d’eau 
chaude. Il s’était également installé un climatiseur en 2009, qu’il utilisait l’été pour 
tempérer la nuit, « la nuit c’est impeccable, on dort mieux », et l’hiver pour chauffer. 
Mais ça coûte cher, et l’appareil est en panne.

Les deux frères, ses propriétaires, ont du mal à se mettre d’accord : l’un est prêt à faire 
des travaux d’amélioration de la maison, l’autre non. Il faudrait isoler la toiture, changer 
les fenêtres pour mettre du double vitrage, installer de nouveaux volets. En attendant, 
Christian s’est équipé de deux extracteurs d’humidité, l’un dans la chambre, l’autre dans
la partie cuisine. Son avenir est incertain. Son handicap est devenu contraignant, mais il 
ne veut pas partir. « Je suis bien ici, au milieu des collines, sans voisin, je vais chercher 
mon romarin et je me fais des tisanes. ».
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