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Pare-feu en feu
Par Dmitry Orlov – Le 31 Octobre 2017 – Source Club Orlov

 Le concept d’un pare-feu est utile : s’il y a une chance réelle que quelque chose 
d’inflammable s’enflamme et que vous êtes à côté, c’est une excellente idée de 
mettre un mur de matériaux ignifugés entre vous et lui. Les automobiles, par 
exemple, contiennent les ingrédients essentiels d’un explosif, du carburant sous 
pression, des étincelles électriques, des collecteurs d’échappement chauffés au 
rouge et des humains. Mettre un pare-feu entre le moteur de la voiture et les 
humains derrière semble être une bonne idée.

Selon la National Fire Protection Association, pendant la période 2003-2007 [aux États-
Unis], les 267 600 véhicules en feu signalés sur les autoroutes chaque année ont causé 
en moyenne 441 morts civils, 1 326 brûlés et 1 milliard de dollars de dommages directs 
aux biens. En moyenne, 31 incendies de véhicules routiers ont été signalés par heure. 
Ces incendies ont tué une personne par jour. Dans l’ensemble, 17% des incendies 
déclarés aux États-Unis, 12% des morts brûlés vifs, 8% des grands brûlés et 9% des 
dommages directs ont été causés par des incendies signalés de véhicules routiers. Cela 
peut nous amener à penser que les pare-feux intégrés dans les voitures ne sont pas 
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efficaces à plus de 67% ; mais cependant, ils semblent être encore une bonne idée.

Une fois, je me suis retrouvé avec une voiture d’occasion, un break Chrysler 
généralement increvable, qui avait été bricolé par un mécanicien automobile du Moyen-
Orient qui aimait apparemment tuer des gens, de préférence par le feu. Quel que soit le 
matériau fourré à l’origine entre les deux cloisons en tôle qui composait le pare-feu 
(amiante?), il était parti depuis longtemps, et il l’a remplacé par… des aiguilles de pin ! 
Cela fonctionnait bien tant que les aiguilles étaient fraîches et humides – le moteur était 
silencieux et l’intérieur était frais, mais une fois qu’elles se furent desséchées, le 
rugissement du moteur a commencé à me faire mal aux oreilles et mes pieds sont 
devenus douloureusement chauds. J’ai quand même utilisé cette voiture pendant un 
certain temps – pour transporter du matériel de ponçage de planchers – puis je l’ai 
échangée contre une vieille Fiat rouillée qu’un de mes amis a plus tard réussi à plier en 
deux – mais c’est une autre histoire. Le gars avec qui je l’ai échangée me l’a ensuite 
déposée dans mon allée, avec la transmission bloquée. Les roues arrière ne tournaient 
plus, comment a-t-il bien pu faire cela ? Le remorqueur qui l’a ensuite transportée vers 
une casse dépotoir m’a ensuite dit de ne plus le rappeler.

Il y a donc deux lectures possibles pour le terme « pare-feu » : une métaphorique, via 
une élision – un mur de protection contre l’incendie, et une littérale – c’est en feu ; c’est 
un mur [Firewall en anglais soit feu mur, NdT]. C’est un mur en feu. La distinction est 
utile pour ceux qui aiment tuer les gens avec le feu. La plupart des gens ne sont pas 
versés dans les subtilités de la sémantique et de telles distinctions subtiles sont perdues 
pour eux. Quand quelqu’un dans un costume cher avec des dents blanches brillantes, une
poignée de main ferme et un regard fixe vous dit que « Ouais, c’est un pare-feu », cela 
vous rassure à priori plutôt que de vous faire peur.

Sentiments mis à part, l’expression « être en sécurité » a aussi un double sens : cela peut 
signifier à la fois « protégé » et « non menacé ». Ainsi, les troupes américaines qui 
combattent en Syrie, en Irak, en Afghanistan et dans de nombreux autres pays du monde,
vous gardent en sécurité, protégés des ennemis étrangers, tout en maintenant ces 
ennemis étrangers loin des intérêts américains, incapables de les menacer. La police à 
l’intérieur des États-Unis est également censée protéger les gens contre les criminels et 
les terroristes. Et il est censé y avoir un pare-feu entre eux : la police est censée 
maintenir la paix, ne pas transformer la « patrie » en zone de guerre. Il convient de noter 
qu’environ les trois quarts des victimes des récentes opérations militaires américaines à 
Mossoul, en Irak, et à Raqqa, en Syrie, étaient des femmes, des enfants et des personnes 
âgées – des dizaines et des centaines de milliers de personnes – toutes non armées et non
menaçantes. Théoriquement, ce genre de chose n’est pas censé se produire à l’intérieur 
de la « patrie ».

Mais si vous regardez attentivement, ce pare-feu est plus un « mur en feu » – un mur qui
est en feu. La police est munie d’armes militaires, notamment des véhicules blindés, des 
mitrailleuses lourdes et des mortiers [et des hélicoptères de combat, NdT]. Et elle tire 
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pour tuer suite à une provocation minimale, tout comme les soldats le font dans une zone
de guerre. (Beaucoup de personnes sourdes se font tirer dessus simplement parce 
qu’elles ne suivent pas les ordres que la police leur a crié.)

Pourquoi ce « mur en feu » est-il précisément en feu ? Il suffit de regarder ! Les soldats 
reviennent de leurs missions au cours desquelles ils tuent de nombreux civils non armés,
y compris beaucoup de femmes et d’enfants. Un bon nombre d’entre eux ont un TSPT et
développent des bizarreries amusantes, comme une propension à étouffer leurs conjoints
endormis pendant des attaques de panique nocturnes. Bon nombre d’entre eux ont aussi 
des lésions cérébrales permanentes causées par des ondes de choc, qui les rendent 
inaptes à servir dans n’importe quelle activité où le risque de blessure est supérieur à 
celui d’une coupure avec du papier. Mais ce qu’ils font souvent à leur retour, c’est de 
rejoindre la police locale et les services d’incendie ou de travailler dans la sécurité 
privée. Ce pare-feu n’est pas seulement en feu – il a une porte tambour intégrée !

Mais la plupart des gens ne connaissent pas les subtilités de la sémantique et quand 
quelqu’un dans un costume coûteux avec des dents blanches brillantes, une poignée de 
main ferme et un regard fixe leur dit que « Ouais, nous sommes là pour vous garder en 
sécurité », ils se sentent protégés plutôt que de se sentir ciblés pour une désactivation 
instantanée.

Il y a beaucoup d’autres pare-feux qui sont en feu ou prêts à s’enflammer :

1. Il est censé y avoir un pare-feu entre les banquiers et les voleurs de banque. Et 
pourtant, si vous avez regardé les événements autour de l’effondrement financier de 
2008 et par la suite, il était évident que les « banksters » à la fois dirigeaient les banques 
et volaient les banques – leurs clients et le gouvernement. Ils ont utilisé la crise comme 
une occasion de se mettre en position de menacer l’intégralité de la finance mondiale 
d’une destruction instantanée si leurs conditions n’étaient pas remplies.

2. Il y avait autrefois un pare-feu entre les médecins et les compagnies 
pharmaceutiques : les compagnies pharmaceutiques fournissaient les médicaments et les 
médecins les prescrivaient dans l’intérêt de leurs patients. Mais ce pare-feu a disparu : 
les médecins reçoivent régulièrement une grande variété d’incitations de la part des 
compagnies pharmaceutiques pour simplement pousser les médicaments vers leurs 
patients. Un des résultat est que des millions de personnes ont été rendues dépendantes à
l’héroïne : les médecins les rendent accros et alors, une fois les prescriptions épuisées, 
les toxicomanes se tournent vers l’héroïne la moins chère. À ce propos…

3. Il y avait autrefois un pare-feu entre le gouvernement (qui appliquait les lois anti-
drogues) et les trafiquants de drogue (qui les violaient). Maintenant, le gouvernement 
américain est le plus grand trafiquant de drogue de tous, supervisant la production de la 
plus grande partie de l’héroïne mondiale dans le cadre de son occupation de 
l’Afghanistan. À la suite de ses efforts, 10% des Afghans sont maintenant des 
toxicomanes. Cette activité est très rentable et présente l’avantage supplémentaire de 
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décimer la population américaine par des surdoses de drogue, évitant ainsi de devoir 
trouver des moyens de l’employer.

4. Il y avait autrefois un pare-feu entre les terroristes et ceux qui étaient chargés de la 
lutte contre le terrorisme, mais ce n’est plus le cas. ISIS – qui, heureusement, est proche 
d’être éliminé en Syrie et en Irak, mais surgit déjà dans d’autres endroits – était en 
grande partie une création américaine et doté d’armes américaines. Les organisations 
terroristes en Afghanistan et dans beaucoup d’autres endroits sont approvisionnées par 
des bases militaires américaines. Les attentats terroristes sur le sol américain ont une 
étrange tendance à être perpétrés par des auteurs connus du FBI et sont souvent 
spécialement coachés pour l’attaque par des agents du FBI. Pendant ce temps, en 
Ukraine (qui est maintenant un protectorat américain), une « opération antiterroriste » 
est en cours, dans laquelle des troupes ukrainiennes « terroristes » bombardent des 
quartiers résidentiels où habitent apparemment des civils « antiterroristes ».

5. Il y avait un pare-feu entre le gouvernement américain et les autres gouvernements. 
Les agents d’autres gouvernements ne pouvaient pas simplement passer la porte d’entrée
et dire au gouvernement américain ce qu’il devait faire. Mais il s’avère maintenant que 
les faveurs du gouvernement américain ont été mises aux enchères de toutes sortes de 
manières : des donations politiques louches et des pots de vin directs ont envahi le 
monde entier, faisant de l’idée du principe que le gouvernement sert son peuple une 
plaisanterie. Un cas particulièrement flagrant est celui d’Israël : il est souvent difficile de
voir beaucoup de différences entre les politiques américaines et israéliennes dont Israël 
contrôle l’agenda. Ceux qui en parlent trop sont accusés d’antisémitisme. (Le terme 
« sémitisme » est curieux : ni un terme racial, ni un terme ethnographique, il se rapporte 
à un personnage mythique nommé Sem qui, selon la légende, a vécu quelque temps 
après les six jours du créationniste Yahvé.)

6. Peut-être le plus important, il y avait un pare-feu entre un ami et un ennemi. Tirer 
contre votre propre camp, appelé de manière comique « tir ami  », a pour habitude d’être
considéré comme une mauvaise chose. Mais les alliés des États-Unis dans le monde 
entier, amis que les États-Unis sont censés garder « en sécurité », ont été plutôt lents à 
remarquer laquelle des deux significations de « sécurité » était en jeu, mais ils sont 
maintenant bien réveillés et en ont pris note. C’est pourquoi la Turquie et l’Arabie 
saoudite négocient actuellement l’achat de systèmes de défense aérienne S-400 russes. 
Vous voyez, les armes qu’ils ont achetées aux États-Unis ont des systèmes intégrés 
d’identification amis ou ennemis qui les empêchent de tirer sur les avions et les missiles 
américains, les rendant inutilisables au cas où les États-Unis décideraient de mettre ces 
pays en sécurité comme dans inoffensif. Mais les systèmes russes disent simplement 
« Cible acquise ; que veux-tu faire avec ça ? » permettant à ces pays de se sentir 
vraiment en sécurité comme dans protégé.

Avec tous ces pare-feux en feu, on peut dire que les États-Unis sont en guerre avec tout 
le monde, à la fois avec eux-mêmes et avec le monde entier. Et avec cela, il ne reste plus
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qu’un seul pare-feu qui n’est pas en feu : celui qui se trouve aux États-Unis et qui sépare
ceux qui donnent des ordres de ceux qui les suivent. Une fois que ce dernier pare-feu 
prendra feu, ceux qui émettent les ordres seront « en sécurité », comme dans 
« complètement cuits ».

La fête au marais
Par James Howard Kunstler – Le 3 novembre 2017 – Source kunstler.com

Ce que l’Amérique pourrait vouloir savoir maintenant est : comment se fait-il que 
Hillary Clinton n’ait aucun problème juridique ? Pourquoi les enquêteurs du DOJ 
n’examinent-ils pas les dossiers financiers de la Fondation Clinton ? Vous penseriez
que quelqu’un voudrait savoir comment plus de 120 millions de dollars de « dons 
de charité » russes ont atterri sur ses registres au moment où la secrétaire d’État a 
approuvé l’affaire Uranium One, sans compter le paiement de 500 000 dollars à Bill
Clinton pour avoir tenu un discours à la même époque, ce qui ressemble 
furieusement à un pot de vin.

Et je ne vous parle pas (enfin si, un peu quand même) du flux de dons en provenance 
d’Arabie saoudite en attente de l’approbation d’importants contrats d’armements par la 
même HRC. Ou d’une myriade d’autres dons de ressortissants étrangers payés 
simplement pour obtenir un rendez-vous avec la secrétaire d’État. Est-ce qu’un autre 
membre du cabinet de l’histoire des États-Unis a dirigé une organisation de collecte de 
fonds en servant son pays ? Je ne pense pas. Peut-être que la vente massive d’influence à
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l’extérieur met à mal la crédulité des vérificateurs aux comptes du gouvernement. Et 
pendant que nous en sommes là, j’aimerais savoir si le directeur du FBI Robert Mueller 
et le président Obama ont pu être informés de ces activités. Ou pas ?

M. Mueller doit également répondre de sa relation avec l’ancien directeur du FBI James 
Comey – il était apparemment le mentor de ce dernier – tandis que M. Comey doit 
répondre de son comportement particulier et probablement hors la loi pour avoir bloqué 
l’enquête sur le serveur de messagerie privé de HRC. Cette décision n’était pas de son 
ressort. Et c’est sans compter la fameuse réunion à l’aéroport de Phoenix entre l’ancien 
président Bill Clinton et la procureure générale Loretta Lynch à peu près au même 
moment où l’enquête sur le serveur de courriels de M. Comey chauffait.

Maintenant nous arrivons à l’information divulguée par Donna Brazille, présidente du 
Parti démocrate en alternance, disant que les élections primaires ont été minutieusement 
truquées par les salariés de HRC pour acheter le contrôle de sa nomination. Ne parlons 
même pas du « dossier » de Christopher Steele sur les soi-disant ébats sexuels pervers de
Donald Trump à Moscou, ou des activités en Ukraine de la société de lobbying de Tony 
Podesta – c’est Tony, le frère de John Podesta, le chef de campagne de Clinton dont les 
emails restent une cache à truffes pour les chiens de chasse du ministère de la justice, 
s’ils voulaient réellement se mettre sur le coup.

J’écris ceci en tant que démocrate encore encarté, bien que je me considère comme leur 
ennemi maintenant, sans pourtant être un chaud partisan de Trump. Y en a-t-il comme 
moi qui aimeraient voir les deux partis jetés dans les poubelles de l’histoire ? Bien sûr, 
dire cela signifie aussi jeter une cargaison d’idées et de croyances terribles, pas 
seulement deux wagons de personnalités clownesques. Les politiques d’identité, de taux 
d’intérêt zéro, l’exceptionnalisme américain, la dette sans fin, la construction de nations 
à l’étranger, le FASB-157, les villes sanctuaires, la coercition Titre IX, le racket du 
système de santé, le système d’enseignement supérieur, les interventions sur le marché, 
les frontières ambiguës… Juste un bout de la cargaison qui doit être balancée par dessus 
bord avec les deux partis.

Le Watergate commence à sembler aussi pittoresque et simple qu’un jeu de Serpents et 
d’Échelles par rapport au RussiaGate. Non seulement les deux partis sont impliqués 
d’une façon ou d’une autre dans de multiples combines, complots et intrigues, mais le 
ministère de la Justice (DOJ) et sa filiale, le FBI, semblent coupables de toute une série 
de dissimulations et d’erreurs. Si le DOJ est désactivé, comment cela peut-il être résolu ?

Toute cette extravagance se dirige vers une crise constitutionnelle qui pourrait nettoyer 
le système comme un lavement de café   «     Death Wish     ». Il se peut que M. Mueller se 
retire de lui même si le président Trump ne prend pas la décision irréfléchie de 
simplement le congédier. Ce dernier fomenterait certainement une crise constitutionnelle
qui pourrait inclure un effort pour renverser Trump avec le 25e amendement. En 
l’occurrence, nous serions dans une nouvelle forme de guerre civile.
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100% renouvelable pour pas plus cher, fastoche ?
Jean-Marc Jancovici 

Une petite introduction…

Depuis que les énergies fossiles sont passées du statut de « bénédiction » (car elles ont 
permis la croissance économique) à celui de « problème », à cause du changement 
climatique évidemment, un certain nombre de scénarios « 100% renouvelables » ont vu 
le jour. Si le nucléaire n’est pas présent non plus dans ces scénarios, alors que cette 
énergie n’engendre pas d’émissions significatives de gaz à effet de serre, c’est qu’ils 
sont en général promus par des entités qui n’aiment pas plus l’atome que le carbone.

Ces scénarios peuvent porter sur toute l’énergie ou juste sur l’électricité, mais dans tous 
les cas de figure ils supposent que cette dernière est aussi 100% ENR. En général, les 
deux énergies renouvelables qui dominent dans ces scénarios, pour la partie électrique, 
sont l’éolien et le solaire.

Un avenir 100% ENR, nous sommes tous pour, a priori. Ou plus exactement nous 
sommes tous pour si « tout le reste est comme aujourd’hui » : on s’est débarrassé des 
combustibles fossiles, du nucléaire, et par ailleurs personne n’a froid l’hiver, ne manque 
de carburant pour se déplacer, ou ne voit son usine, son train ou son bureau à l’arrêt 
faute d’électricité pour que les machines fonctionnent, et tout cela ne coute pas plus 
cher. Qui serait contre ?

Or, quand une histoire est si séduisante, comment savoir si elle crédible, ou si elle relève
du conte de fées ? C’est là que les ennuis commencent : en une heure de temps, c’est 
hélas impossible. Les trajectoires proposées reposent sur des modèles qu’un observateur 
externe ne peut ni analyser ni valider sans s’être plongé dedans de manière approfondie. 
Or, sans cette étape, il est impossible de savoir dans quelle mesure ils sont susceptibles 
de fonder une politique publique.

Personne ne sait, sans y passer la nuit (au sens propre), si ces scénarios ne supposent pas
une disponibilité en ressources (par exemple des métaux de toute nature pour faire les 
panneaux ou les  éoliennes, les éléments de réseau, et les dispositifs de stockage) qui ne 
peut être assurée, ou si ils supposent d’investir chaque année une fraction excessive du 
PIB (lequel dépend par ailleurs de l’énergie disponible !) dans le système électrique, ou 
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de mettre au travail 60% de la population dans la filière énergétique…. ce qui empêche, 
du coup, d’avoir des gens pour faire quoi que ce soit d’autre !

L’exercice que je vous propose ci-dessous consiste non point à regarder quelle 
trajectoire permet d’arriver à une électricité 100% ENR, mais tout simplement combien 
d’argent il aura fallu investir une fois que l’on y sera, à consommation électrique 
inchangée. Disons que c’est un petit calcul pour donner un ordre de grandeur, sans plus 
de prétention, mais qui est quand même largement suffisant pour forger quelques 
conclusions fortes à la fin.

De quoi partons-nous ?

Nous partons de la situation actuelle de la France, où l’essentiel de la production est faite
par le nucléaire (environ les 3/4).

Décomposition de la production électrique en France en 2016. L’ensemble représente
531 TWh (1 TWh = 1 milliard de kWh). Source : RTE.

Pour autant, le nucléaire ne représente pas du tout les 3/4 de la puissance installée, mais 
bien moins, parce que son « facteur de charge », c’est à dire la proportion du temps où il 
produit à pleine puissance dans l’année, est bien supérieur à celui des autres moyens de 
production.



Décomposition de la puissance électrique installée en France en 2016. Source : RTE. 
L’ensemble représente 131 GW (1 GW = 1 million de kW, et 1 kW, c’est la puissance 
d’un fer à repasser, ou un peu moins que celle d’un lave-vaisselle). 

Côté production, la puissance électrique installée par Français est donc d’environ 2 kW,
alors que côté consommation, la puissance d’un abonnement domestique ordinaire – 
avec 2,3 personnes par foyer en moyenne – est plutôt de 6 kW, donc environ 3 kW par 
personne. Si on rajoute les puissances installées pour l’industrie, les immeubles 
tertiaires, les collectivités (éclairage), les transports (train et métro), les parties 
communes des immeubles résidentiels (ascenseurs, éclairage…) on augmente d’un 
facteur 1,5 à 2. 

Cela signifie que si chacun avait son « autonomie électrique », dimensionnée sur son 
usage de pointe, et capable de couvrir tous les usages actuels, il faudrait probablement 
tripler la puissance installée dans le pays, sans parler des éléments évoqués ci-dessous.



Facteurs de charge de chaque moyen utilisé en France en 2016. Ce facteur représente le
« pourcentage moyen de la puissance utilisée ». Ainsi, pour le fioul, sa production à la 
fin de l’année est la même que si il était constamment réglé pour produire à 5% de sa 
puissance installée (qui est de 7,14 GW à fin 2016) toute l’année.

De même, pour l’hydroélectricité, sa production à la fin de l’année est la même que si 
elle était constamment réglé pour produire à 28% de sa puissance installée (qui est de 
25,8 GW à fin 2016). Calculs de l’auteur sur données RTE.

On voit que pour le solaire, le facteur de charge est de 14%, et de 20% pour l’éolien, 
soit respectivement un cinquième et un petit tiers de ce qu’il est pour le nucléaire. Or 
ces deux premiers moyens produisent « autant qu’ils peuvent » : comme ils sont 
prioritaires sur le réseau, leur production ne baisse (ou ne s’arrête) que pour une seule 
raison : pas assez de vent ou de soleil. Si le facteur est bas, ce n’est donc pas parce que 
nous décidons délibérément de ne pas nous en servir à pleine capacité, mais juste parce 
que la nature ne permet pas de faire plus.

Comme les graphiques ci-dessus le montrent, les facteurs de charge varient beaucoup 
d’un moyen de production à un autre. Pour le solaire il est bas parce que mère nature a 
décidé qu’il n’y aurait pas de soleil la nuit, et qu’il y en aurait peu l’hiver et les jours de 
pluie. Pour l’éolien, c’est pareil, mère nature ayant décidé qu’il n’y aurait pas de vent 
optimal en permanence (il y a souvent du vent, mais plus ou moins fort…). Ces premiers
moyens sont dits fatals : ils produisent quand les conditions extérieures sont favorables, 
et donc l’électricité est disponible à ces moments là et pas à d’autres.

Mais l’essentiel de la production vient de moyens dits « pilotables » (ils sont déclenchés 
à la demande). Certains sont très sollicités (nucléaire),  d’autres très peu (fioul), mais ils 



sont essentiels pour assurer la stabilité du réseau à certains moments, notamment la 
pointe du soir en hiver quand il fait froid (et à ce moment là il fait nuit, donc le solaire 
est à zéro, et si il fait froid il y a un anticyclone, et le vent est à pas grand chose).

Ces moyens sont l’hydroélectricité pilotable, à partir de barrages (environ 15 GW 
actuellement, le reste est du fil de l’eau qui produit en permanence), du gaz, du fioul et 
du charbon. Mais le nucléaire en fait aussi partie désormais : il peut faire varier sa 
puissance à l’échelle de l’heure, pour suivre la courbe journalière de charge.

Courbe de charge du réacteur Golfech 2 sur un mois. Source EDF

On constate facilement que le réacteur est capable de grandes variations de puissance, 
à la hausse comme à la baisse. Il peut donc s’ajuster facilement à la courbe de demande
(on parle de suivi de charge). En pratique, une centrale nucléaire peut désormais faire 
varier sa puissance de 30 MW par minute, ce qui est équivalent à ce que sait faire une 
centrale à gaz ordinaire (une centrale à gaz très performante peut aller à 50 MW par 
minute). 

Ce même nucléaire assure aussi la moitié ou plus du surplus de production hivernal (il 
est donc inexact de dire, comme on l’entend parfois, que le chauffage électrique est fait 
uniquement avec des centrales à charbon « allumées » pour l’hiver).

https://jancovici.com/transition-energetique/renouvelables/lhydroelectricite-tout-beau-tout-bon-tout-propre/


Production nucléaire mensuelle en France de janvier 1991 à décembre 2015. Le surplus
saisonnier du nucléaire est très net, et représente en gros 50 TWh sur l’année. Or le 
chauffage électrique c’est environ 70 TWh (sans l’eau chaude sanitaire), et ce n’est par 
ailleurs pas le seul usage qui augmente l’hiver (l’éclairage aussi, parce que les journées
sont plus courtes, la cuisson, parce que l’on mange mijoté, le dégivrage des rails, et 
plein d’autres choses). Un autre contributeur saisonnier significatif est 
l’hydroélectricité, comme on peut le voir sur le graphique ci-dessous, avec toutefois une
régularité moins nette (source ENTSOE pour les données des deux graphiques).

https://www.entsoe.eu/data/data-portal/Pages/default.aspx


Où allons-nous ?

Nous allons maintenant comparer cette situation – l’actuelle – avec une situation 
d’arrivée où il n’y a plus que des énergies renouvelables. Comme la régulation par des 
centrales à gaz ou à charbon n’est plus possible (si on est 100% ENR, il n’y a plus de 
gaz ni de charbon, par définition !), le pilotage est assuré par du stockage-déstockage. 
Dans le calcul ci-dessous, j’ai utilisé la seule solution de stockage à grande échelle 
actuellement disponible dans les réseaux électriques, à savoir des barrages réversibles 
appelés STEP.

Par ailleurs, le pays est supposé capable de subvenir à tout moment à ses besoins sans 
importations. Nous raisonnons donc sans « exportateur miracle », qui serait là 
précisément quand on a besoin de lui, avec une électricité elle aussi 100% décarbonée 
(alors que ce genre de tour de passe-passe existe dans plusieurs scénarios nationaux 
« 100% ENR »…). Cela correspond bien à la situation européenne, où il fait nuit à peu 
près partout au même moment, et où c’est l’hiver pour tout le monde en même temps (il 
n’y a donc pas de solaire chez les autres quand il fait défaut chez soi), et où il y a une 
dépression – donc du vent – ou pas sur l’essentiel de la zone au même moment.

La situation d’arrivée est donc très proche de celle décrite par certains scénarios 100% 
ENR (à la question des importations près). Le but de l’exercice qui va suivre est de 
capturer, en ordre de grandeur, le cout complet en capital d’un système « autosuffisant » 
et 100% éolien ou PV + stockage. Dit autrement, on va chercher à savoir combien il aura
fallu dépenser en investissements pour en arriver là, et comparer à ce qui est nécessaire 

https://jancovici.com/transition-energetique/renouvelables/lhydroelectricite-tout-beau-tout-bon-tout-propre/
https://jancovici.com/transition-energetique/renouvelables/lhydroelectricite-tout-beau-tout-bon-tout-propre/


pour refaire le système actuel à neuf.

En termes économiques, se livrer à cette approche présente les avantages suivants :

• cette approche s’affranchit de la description du chemin précis à suivre pour la 
transition : elle explicite avant tout une des contreparties de la situation d’arrivée, 
ce qui permet de se forger une opinion sur sa vraisemblance (c’est bien ca le 
but !), et donc l’intérêt qu’il y a à « essayer pour de vrai » (car si on pense que la 
situation d’arrivée est totalement improbable, alors ca pose la question de la 
pertinence d’essayer…), 

• en pensant d’abord « système physique », elle englobe par construction tous les 
investissements nécessaires. Quand on extrapole des couts microéconomiques 
actuels, sans passer par la physique, on « rate » potentiellement des 
investissements qui sont inutiles ou marginaux avec des productions intermittentes
faibles, mais deviennent significatifs, voire prépondérants, quand ces productions 
dominent. 

• en particulier, elle ne compte pas sans le dire sur une flexibilité qui serait amenée 
gratuitement et sans limite quantitative par les échanges aux frontières (alors que 
les calculs microéconomiques sont actuellement faits sans poste de cout pour cette
flexibilité) 

• de même, l’approche choisie ici permet d’expliciter les couts de stockage, qui ne 
sont pas à la charge du producteur, et donc invisibles dans la « baisse du cout de 
production » qui actuellement est au coeur des discours des partisans du solaire et 
de l’éolien (ce discours qui ignore les couts système induits par l’intermittence 
mais qui ne sont pas à la charge du producteur) 

Comme on le verra, il s’avère que le résultat qui suit est très proche de ce qui s’est 
constaté chez les Allemands.

Combien de puissance installée ?

La première étape du calcul consiste à calculer la puissance à installer en éolien ou PV 
pour produire la même chose sur une année que les 63 GW de nucléaire installés en 
France (ordre de grandeur).

Avec un facteur de charge de 75% environ (ce qui signifie qu’à la fin de l’année la 
production est la même que si la puissance installée produisait en permanence à 75% de 
sa puissance), ces 63 GW de nucléaire produisent 414 TWh dans l’année, soit : 63 
(GW)*8760 (heures dans l’année)*75% (facteur de charge).

Si nous remplaçons ce nucléaire uniquement par de l’éolien à terre, qui possède un 
facteur de charge de 15% à 25% selon la localisation et l’année, la puissance à installer 
pour obtenir la même production annuelle brute serait 3 à 5 fois plus importante. Si nous
prenons 20% de facteur de charge moyen (en Allemagne, ce facteur va de 15% à 20% 
selon les années selon les statistiques de BP), cela fait 236 GW (pour la suite on 

https://jancovici.com/transition-energetique/choix-de-societe/vers-quoi-lallemagne-transitionne-t-elle-exactement/
https://jancovici.com/transition-energetique/choix-de-societe/vers-quoi-lallemagne-transitionne-t-elle-exactement/


arrondira à 240).

Si nous avions juste des panneaux solaires, dont le facteur de charge est d’environ 10% 
en Allemagne, et de 14% en France (en 2016), c’est environ 340 GW de puissance qu’il 
faudrait installer pour une même production brute annuelle.

Quid du réseau ?

Mais, avec une puissance installée qui passe de 110 GW (dont 63 de nucléaire) à 236 
GW ou 338 GW (et en fait encore plus comme nous le verrons plus bas), et qui va 
parfois (rarement certes !) s’approcher de sa pleine puissance, il faut renforcer le réseau. 
Il faut d’abord raccorder tous ces moyens diffus, ce qui consomme bien plus de câbles et
de travaux publics que pour la même puissance en centralisé : pour poser 1000 câbles de
1 MW, on consomme bien plus de matériaux et de bulldozers que pour 1 câble de 1 
GW ! Ca coute donc plus cher.

Par ailleurs, avec une puissance de pointe multipliée par 2 à 3 côté production, il faut 
aussi renforcer le réseau de transport (la partie du réseau qui est à une tension supérieure
à 90.000 volts). Même si la puissance maximale d’un parc éolien dispersé n’est jamais 
de 100% de la puissance nominale totale, cela peut monter à 70%, et il faut donc que le 
réseau puisse à ce moment là « évacuer » tout ce qui est produit. A l’échelle française, il 
faut donc que le réseau de transport puisse, en première approximation, « supporter » 
260*0,7 ≈ 200 GW, soit 2 fois plus que ce que le réseau actuel sait transporter en France 
(≈ 100 GW).

Les données actuellement disponibles sur le cout de renforcement du réseau montrent 
que ce dernier est plus rapidement croissant que la part des ENR intermittentes et fatales
dans la production. Avec 15% de production issue de l’ensemble « éolien+solaire » dans 
la production électrique, le renforcement du réseau demande déjà de rajouter au moins 
15% à l’investissement direct dans les moyens de production. En Allemagne, et avec 
30% de pénétration de sources intermittentes et fatales, il faut carrément doubler le prix 
de production.

Avec 100% de production issue de ces moyens, il semble donc raisonnable de considérer
que pour 1 euro investi dans une éolienne ou un panneau solaire, il faudra compter 
environ un euro supplémentaire pour les investissements dans « l’environnement 
électrique » au sens large, c’est à dire toutes les adaptations qui prennent place en amont
du raccordement de l’éolienne ou du panneau solaire (outre la publication de l’OCDE, 
des discussions avec des techniciens du secteur laissent penser que c’est un ordre de 
grandeur acceptable).

Il n’y a pas de raison particulière de penser que les facteurs d’échelle s’appliqueront aux 
coûts d’environnement électrique en cas de développement du solaire ou du PV, car la 
multiplication de ces raccordements représente une multiplication de petites opérations 
(tranchées, poses de câbles, pose de postes source, etc), sans effet d’échelle.

https://www.oecd-nea.org/ndd/pubs/2012/7056-system-effects.pdf
https://www.oecd-nea.org/ndd/pubs/2012/7056-system-effects.pdf
https://www.oecd-nea.org/ndd/pubs/2012/7056-system-effects.pdf
https://www.oecd-nea.org/ndd/pubs/2012/7056-system-effects.pdf
https://www.oecd-nea.org/ndd/pubs/2012/7056-system-effects.pdf


Il faut du stock !

Avec des moyens intermittents et fatals, une large fraction de cette électricité devra donc
être stockée a minima sur la journée, et pour une partie sur plusieurs semaines, voire 
plusieurs mois. Le soleil – par définition ! – ne brille pas la nuit, et la production solaire 
est en moyenne 4 ou 5 fois plus importante en juillet qu’en décembre ou janvier. De 
même, le vent souffle préférentiellement l’hiver. En face, la consommation a lieu la nuit 
et le jour, l’hiver et l’été, et il faut donc disposer de moyens de stockage, aptes à assurer 
à la fois le stockage journalier mais aussi intersaisonnier.

Les études disponibles montrent que ce qui dimensionne la puissance de stockage (en 
GW) est essentiellement la puissance de production (la puissance de stockage est donc 
un pourcentage de la capacité installée en moyens de production, qu’ils soient éolien ou 
solaire). Par contre, la capacité de stockage (en GWh) est elle fonction de la longueur 
des épisodes de faible vent et/ou soleil.

Pour information, la puissance actuelle de la totalité de stockage en France – via des 
barrages réversibles qui s’appellent des STEP – est de 5 GW (donc 5% du parc installé), 
et la capacité de stockage – qui vient de tous les lacs de barrage réunis – est de 3,5 TWh 
(donc environ 2 jours de consommation).

Nous allons faire l’hypothèse (à nouveau caricaturale,mais ca permet de sentir les ordres
de grandeur) que nous souhaitons récupérer tout kWh produit par une éolienne quand il 
y a du vent, ou tout panneau solaire quand il y a du soleil, et calculer en ordre de 
grandeur la puissance de stockage et la fraction de l’électricité qui doit faire l’objet d’un 
stockage.

La puissance appelée au point bas de la nuit par le réseau français peut descendre à 50 
GW en hiver, et 30 en été. Si on récupère tout ce qui est produit par le parc au-dessus de 
ce qui est consommé, cela signifie qu’il faut prévoir une puissance de stockage qui soit 
capable d’absorber la différence maximale possible entre consommation et production. 
Avec de l’éolien, la puissance maximale du parc installé est statistiquement de 70% de la
puissance installée, soit, dans notre calcul, 70% de 240 GW = environ 200 GW. Si l’on 
veut récupérer tout ce que le parc produit quand le vent souffle fort une douce nuit 
d’hiver, il faut donc installer 200-50 ≈ 150 GW de puissance de stockage en ordre de 
grandeur.

Le même raisonnement effectué avec un parc 100% solaire conduirait à dimensionner un
stockage pouvant accueillir tout ce qui est produit à midi un Dimanche d’été (340 GW) 
moins ce qui est consommé à ce moment là (environ 30 GW), soit 300 GW en ordre de 
grandeur.

Si on regarde maintenant la quantité d’électricité à stocker, on peut s’appuyer sur 
l’observation suivante :

• pour l’éolien, 80% de la production annuelle a lieu sur 50% du temps, 
• pour le solaire, 80% de la production annuelle a lieu sur 20% du temps. 



Le graphique ci-dessus donne la production cumulée de l’éolien allemand (en 
pourcentage du total annuel) sur les 8760 heures de l’année, en rangeant les heures par 
ordre décroissant de production. 80% de la production annuelle a donc lieu sur un peu 
moins de 50% du temps (et 50% de la production sur 20% des heures), alors que pour 
la consommation il n’y a pas à ce point une concentration sur un petit paquet d’heures 
dans l’année.

Source des données brutes : site de Paul-Frederik Bach

http://pfbach.dk/


Le graphique ci-dessus donne la production cumulée du solaire allemand (en 
pourcentage du total annuel) sur les 8760 heures de l’année, en rangeant les heures par 
ordre décroissant de production. 80% de la production annuelle a donc lieu sur un peu 
moins de 25% du temps (et 60% de la production sur environ 15% des heures).

Source des données brutes : site de Paul-Frederik Bach

On peut donc partir sur l’hypothèse simple que si nous avons un système 100% l’éolien, 
la moitié de ce qui est produit sur l’année devra faire l’objet d’un stockage à l’échelle de
la journée au moins, et possiblement à l’échelle de la semaine ou plus, et si nous avons 
un système 100% solaire il faut stocker 80% de ce que l’on produit en moyenne sur 
l’année, là aussi possiblement à l’échelle de la semaine ou plus pour une part notable. 
NB : l’hypothèse sur la durée de stockage ne change pas la puissance installée, mais 
« juste » la taille du réservoir.

A cette échelle, le stockage le plus économique reste la station de pompage (en abrégé 
STEP), espèce de barrage réversible qui est constituée d’un barrage normal, auquel on 
adjoint un bassin de retenue en aval (donc on garde l’eau sur place une fois turbinée). 
Quand il y a un excès d’électricité produite sur le réseau, cette électricité actionne une 
pompe qui remonte l’eau (à partir de la retenue aval) dans la retenue amont.  Cette eau 
pourra alors être à nouveau turbinée vers l’aval pour produire de l’électricité (et 
conservée dans la retenue aval après turbinage).

La puissance installée en STEP aujourd’hui en France est de 5 GW environ. Nous avons 
vu plus haut qu’il faudrait la passer à 150 GW (en pompage, en turbinage on peut se 
limiter à la puissance maximale appelée, soit environ 100 GW, mais cela ne change pas 

https://jancovici.com/transition-energetique/renouvelables/lhydroelectricite-tout-beau-tout-bon-tout-propre/
http://pfbach.dk/


beaucoup les ordres de grandeur) si nous avons un système 100% éolien, et à 300 GW 
avec un système 100% solaire.

Cela suppose de construire des retenues amont et aval dans des reliefs. On peut imaginer
faire plein de retenues amont au-dessus du Léman, ou des retenues en bord de mer pour 
pomper de l’eau salée en altitude (dans le Mercantour et les Alpes Maritimes !), etc.

Evidemment ces STEP conduiront à noyer, avec de l’eau douce ou de l’eau salée, 
l’écosystème pré-existant dans les bassins de retenue, et nous pourrions affecter une 
externalité à cette « destruction ». Cela ne sera pas inclus dans les calculs ci-dessous, pas
plus que ne sont inclus les couts d’expropriation, de maintien de l’ordre pendant la 
construction (Sivens a montré ce qu’il en est !), ou de perte de valeur pour les territoires 
disparus.

Si nous nous limitons au seul cout de construction, construire une STEP en partant de 
rien demande d’avoir à la fois une retenue amont (un « barrage » classique), la turbine 
qui permet de produire l’électricité quand l’eau descend, mains aussi une retenue aval 
qui recueille l’eau après turbinage sans la laisser filer ailleurs (cette retenue aval pourrait
être la mer ou le Léman), et une pompe de forte puissance pour remonter l’eau en 
altitude dans la retenue amont quand on a de l’électricité à « stocker ».

Dans les pays de l’OCDE, cet ensemble vaut 5000 à 6000 euros du kW installé, et la 
durée de vie de l’investissement correspondant sera supposé être le siècle. Mais le 
stockage ne coute pas que cela. Il va falloir compenser les pertes. En effet, quand on 
stocke de l’électricité en remontant de l’eau en altitude, on perd une partie de 
l’électricité initiale : on perd tout d’abord 4% dans le réseau électrique pour aller d’une 
éolienne à une STEP, et 7% quand la production est faite par un panneau solaire (car la 
tension de départ est plus basse et les pertes de remontée en tension plus élevées).

A cela il faut ajouter les pertes dues au pompage, d’environ 25% dans les installations 
existantes, ce pourcentage pouvant descendre à 20% dans les installations modernes, 
mais avec des STEP de faible dénivellation en bord de mer, ou de haute chute mais avec 
le pompage qui parcourt des dizaines ou centaines de km de la côte à la montagne, ce % 
sera supérieur (d’aucuns avancent 40% ou plus).

Cette électricité perdue au moment du stockage, il faudra la produire quand même. Il 
faut rajouter très exactement 40% (soit 1÷0,7) d’éoliennes ou de panneaux en plus pour 
produire l’électricité qui sera perdue lors du stockage, avec les investissements 
correspondants.

Cela signifie qu’avec de l’éolien, 50% de la production doit provenir d’un parc 
surdimensionné de 40%, et avec du solaire 80% de la production doit venir d’un parc 
surdimensionné de 40%.

Notons que les autres moyens de stockage parfois mis en avant occasionnent des pertes 
supérieures. Avec du power to gas to power (méthanation ou électrolyse), la perte 
globale dépasse 70%, et il faut donc sur-dimensionner d’un facteur 4 le parc de 



production qui fournira l’électricité stockée puis restituée.

Avec des batteries, la perte du au stockage-déstockage, combinée à la perte due à la 
fabrication des batteries, est du même ordre qu’avec des STEP (20% à 30%), par contre, 
comme nous le verrons plus bas, question investissement ce n’est pas la même chose !

On respire une première fois

A ce stade du raisonnement, nous pouvons donc dire que :

• hors stockage, le passage du nucléaire (≈75% de facteur de charge) à l’éolien 
(≈20-25%) suppose d’avoir 3 à 4 fois plus de puissance installée pour produire la 
même quantité d’électricité sur la même période, et avec du PV (≈10-15% de 
facteur de charge) c’est 6 à 7 fois plus, 

• avec de l’éolien, ~50% de la consommation doit être stockée à un moment ou à un
autre, et avec du solaire c’est ~80%. Pour cette fraction, il faut augmenter la 
production de 40% environ pour tenir compte des pertes liées à ce stockage. Avec 
de l’éolien, cela conduit donc à une augmentation de 50% x 40% ≈ 20% de 
puissance installée en plus, soit 50 GW en plus, ce qui nous amène à environ 300 
GW installés (il y avait 240 au titre du calcul ci-dessus) 

• avec du solaire c’est 80% x 40% ≈ 30% de puissance installée en plus qu’il faut, 
et donc 100 GW supplémentaires, ce qui nous amène à presque 450 GW de 
puissance totale. 

• ce stockage sera fait avec des STEP 
• enfin le réseau doit pouvoir « encaisser » les 300 à 450 GW totaux vs les 110 

actuels, et cela conduit à doubler la mise sur les couts d’infrastructure. 

On rejoue combien de fois ?

Mais tout n’a pas encore été pris en compte dans la comparaison  : il faut aussi tenir 
compte de la différence de durée de vie des moyens de production dans les deux options 
comparées. En effet, si un moyen A possède une durée de vie 2 fois inférieure à celle 
d’un moyen B, alors recourir à A sur une période donnée suppose d’investir deux fois 
plus souvent que si on recoure à B sur la même période.

Comme une éolienne est donnée pour 20 à 30 ans (avec, il est vrai, assez peu de 
recul…), et le nucléaire 40 à 80 (aux USA, tous les réacteurs en fonctionnement – une 
centaine environ – ont obtenu l’autorisation de fonctionner 60 ans, et un certain nombre 
envisagent 80), il faudra donc remplacer les installations deux à trois fois plus souvent si
l’on utilise de l’éolien que si on utilise du nucléaire.

Par contre les couts d’installation des divers moyens ne sont pas les mêmes. Pour notre 
exercice de comparaison, les hypothèses centrales sont les suivantes :

• dans l’hypothèse d’une (re)construction en série (donc sans faire un gros dérapage



sur chaque chantier !), le nucléaire demandera environ 5000 euros par kW installé 
(soit l’EPR de série à 8 milliards environ), avec 60 ans de durée de vie (pour info 
en Chine les EPR de Taishan seront construits pour environ 4 milliards de dollars 
l’unité, il y a donc de la marge pour faire mieux…), ce à quoi nous rajoutons 500 
euros du kW installé pour tenir compte du démantèlement (les coûts constatés 
pour les réacteurs complètement démantelés dans le monde sont de cet ordre, et, 
plus largement, les couts de démantèlement des grosses unités industrielles 
contenant des produits toxiques – raffineries, usines chimiques, etc – sont toujours
de l’ordre de 10% du cout de construction), 

• l’éolien à terre coute 1500 euros du kW installé, avec 20 à 30 ans de durée de vie 
annoncée (nous prendrons 25 en hypothèse centrale). 

• le photovoltaïque coute aussi 1500 euros du kW installé (ce qui correspond, en 
ordre de grandeur, aux données basses publiées par l’AIE ou NREL, voir ci-
dessous), avec 25 ans de durée de vie, 

• pour l’éolien comme pour le PV, avec un très fort taux de pénétration, 1 euro 
investi dans le dispositif de production demande environ 1 euro dans 
« l’environnement électrique » (investissements dans le réseau, les postes de 
transformation, etc, qui sont pour une large part à la charge des collectivités 
locales et des gestionnaires de réseau, donc invisibles dans le « cout de 
production »). Nous ajoutons donc 1500 euros du kW installé pour les couts 
réseau liés à l’éolien, et 1500 euros par kW installé pour le PV, avec 50 ans de 
durée de vie de ces investissements (NB : rappelons que ces couts sont croissants 
avec le pourcentage de pénétration, de quasi-nuls au début de la pénétration des 
modes intermittents à majeurs en fin de parcours) 

• pour l’éolien offshore, le cout réseau a été un peu augmenté par rapport à l’éolien 
terrestre, pour tenir compte du raccordement entre l’éolienne et la côte (qui coute 
à lui tout seul plusieurs centaines d’euros par kW installé) 



Couts d’investissement pour le solaire et l’éolien, en dollars par watt de puissance 
nominale, en fonction de la puissance totale de l’installation. Source National 
Renewable Energy Laboratory, 2016. On constate que pour le solaire 1,5 $/watt est 
plutôt un bas de fourchette, atteint dans de bonnes conditions, et que pour l’éolien on 
est généralement au-dessus.

https://www.nrel.gov/
https://www.nrel.gov/


Evolution du cout d’investissement du solaire, en $ par watt de puissance nominale. 
Source National Renewable Energy Laboratory, 2016. On constate que le cout du 
module a tendance à se stabiliser et c’est sur « le reste » que les couts continuent à 
baisser, mais moins rapidement. 

Au résultat !

Avec les hypothèses « centrales » ci-dessus, nous pouvons désormais comparer, en ordre
de grandeur, l’investissement total sur un siècle nécessaire à l’approvisionnement 
électrique avec un système « 100% nuke » (considéré comme un proxy acceptable du 
système existant, dans la mesure où l’absence de barrages pourrait être pour une large 
partie compensée par du nucléaire à suivi de charge rapide) et un système « 100% 
éolien » (avec deux variantes : 100% à terre, ou 100% offshore), ou un système « 100% 
solaire ».

Dans les cas des ENR, il y a bien entendu le cout de surdimensionnement du réseau, et 
celui du stockage-déstockage sur STEP.

 

https://www.nrel.gov/


détail des calculs avec les hypothèses ci-dessus

On constate que le système « 100% éolien + stockage » ou le système « 100% PV + 
stockage » demandent des investissements totaux qui sont un ordre de grandeur au-
dessus de ce que demande un système centralisé classique. Dit encore autrement, là où 
600 milliards d’investissements sont suffisants pour fournir à la France sa 
consommation d’électricité actuelle pendant un siècle si le choix se porte sur le 
nucléaire, il faut investir environ 4000 milliards d’euros sur un siècle (soit deux années 
de PIB actuellement) avec un système 100% éolien+stockage, et 7000 milliards sur un 
siècle (soit 3,5 années de PIB actuellement) avec un système 100% PV+stockage.

Les Allemands, qui n’en sont pour le moment « que » à 20% d’électricité intermittente et
fatale dans leur production (dont, soit dit en passant, une partie génère des exportations 
fatales et n’est pas consommée chez eux), ont déjà investi plusieurs centaines de 
milliards d’euros dans l’affaire (300 selon mes estimations, 500 disent d’autres), ce qui 
est cohérent avec l’ordre de grandeur ci-dessus.

Ce premier calcul simple réfute une thèse couramment avancée, qui est que décentraliser
l’électricité permet d’en diminuer – ou même d’en maintenir – le cout global. A 
l’évidence, la « décentralisation » fait fortement augmenter le montant des 
investissements, et au final le cout de la fourniture. En effet, tant pour le nucléaire que 
pour éolien et PV, l’essentiel du coût réside dans deux éléments :

• les investissements (les coûts d’exploitation sont faibles dans les deux cas de 

https://jancovici.com/transition-energetique/choix-de-societe/vers-quoi-lallemagne-transitionne-t-elle-exactement/


figure) 
• le « cout du capital », c’est à dire la rémunération qu’il faut verser aux 

actionnaires et/ou banquiers pour avoir disposé de l’argent permettant 
l’investissement 

Avec un rapport de 1 à 6 ou 10 pour le montant des investissements, l’option 
« ENR+stockage » donnera donc, en première approximation, une électricité 6 à 10 fois 
plus chère (en fait un peu moins car le cout du capital est actuellement plus bas pour les 
ENR, le nucléaire bénéficiant – si l’on peut dire – d’un « effet trouille » qui fait monter 
le cout de l’argent qui s’y applique)

Actuellement, l’électricité coute 3% de leur revenu aux ménages. Avec un facteur 10, ca 
ferait 30% en direct, et probablement 20% en indirect (car il faudra aussi payer le 
(sur)cout de l’électricité pour les industriels, qui doit actuellement représenter 1% à 2% 
du revenu des ménages, et qui est incluse dans les couts de production, donc le prix des 
produits). Voir la facture électrique « globale » passer à quelques dizaines de % de ce 
que les gens gagnent, ca leur ferait tout drôle !

On constate aussi que, dans le cas d’un système basé sur les ENR intermittentes, le seul 
cout du stockage excède le cout de la reconstruction à neuf du parc nucléaire. Or ni le 
cout du stockage ni le cout de renforcement du réseau ne sont à la charge du producteur. 
Cela explique cet apparent paradoxe, qui est que le cout de production « brut » en sortie 
d’éolienne ou de panneau ne cesse de baisser, et pourtant le cout de l’électricité pour le 
consommateur final, dans les pays qui développent ces modes, ne cesse d’augmenter.

C’est tout simplement lié au fait que le consommateur final doit payer pour l’ensemble 
du système, pas juste pour la production (alors que le producteur, lui, ne voit que le cout 
de production). On voit bien, avec le petit calcul ci-dessus, que de se limiter au seul cout
de production quand on compare un mode pilotable (la puissance varie quand on le 
décide) avec un système fatal (la puissance varie quand les événements extérieurs le 
décident) est illégitime (et donc trompeur sur le cout total pour la collectivité). En fait il 
n’y a que deux bonnes manières de comparer les deux :

• soit on conserve le mode pilotable en plus du mode fatal, pour garantir 
l’approvisionnement à tout moment (y compris quand il n’y a ni vent ni soleil). A 
ce moment le mode fatal ne permet « que » d’économiser le combustible dans le 
mode pilotable. Avec du nucléaire, ce cout de combustible est de 5 euros par 
MWh. En France, il faut donc que le cout de production complet de l’éolien ou du
PV descende en dessous de 5 euros le MWh pour que cela vaille la peine de 
développer ces modes (qui, par ailleurs, ne permettront pas d’économiser un 
gramme de CO2, puisque le nucléaire n’en fait pas plus que l’éolien, et en fait 
moins que le photovoltaïque). Et, dans ce même cas de figure, le développement 
des modes fatals ne permet pas de diminuer la puissance installée en modes 
pilotables (et donc en nucléaire), mais fait juste baisser le facteur de charge (on 
s’en sert moins souvent). 



• soit on supprime des modes pilotables, et alors il faut développer du stockage et 
renforcer le réseau, et inclure les couts correspondants dans le calcul, ce qui nous 
renvoie au tableau ci-dessus. Notons que le renforcement du réseau est facturé au 
consommateur via le tarif d’acheminement. 

Stockons sur batteries, alors, dont le cout ne cesse de baisser ? Calculons ! Il faut a 
minima pouvoir stocker une journée de consommation du pays, pour un jour d’hiver 
presque sans soleil, et sans vent (comme la journée qui déprime tout le monde, avec une 
belle couche de stratus bien gris au-dessus de nos têtes, et pas de vent pour les 
chasser !). A ce moment le parc de batteries doit pouvoir « fournir » au moins 80% de la 
consommation d’une journée, soit un peu plus d’un TWh (un milliard de kWh).

Même avec un cout de stockage qui descendrait à 100 euros le kWh (aujourd’hui il est à 
300), cela représente plus de 1000 milliards d’euros pour avoir le parc de batteries 
correspondant, et avec une durée de vie des batteries de 10 ans, il faut compter 10.000 à 
12.000 milliards d’euros par siècle pour gérer ce stockage.A titre de comparaison, le 
patrimoine immobilier des français – qui « dure » lui aussi un siècle, en ordre de 
grandeur – vaut 7000 milliards d’euros !

Dit autrement, si on intègre le cout de la sécurité d’approvisionnement, le rêve 
« rifkinien » de « chacun vit heureux chez soi et avec le confort moderne et avec juste 
son panneau solaire et sa batterie » est la solution de l’hyper-hyper-riche, et donc d’un 
monde sans limites, et pas du tout la solution du pauvre, c’est à dire d’un monde 
contraint ! Le facteur 10 – ou plus – de différence sur les investissements montre que le 
système centralisé restera bien moins cher, car il permet d’avoir un facteur de charge 
plus élevé, et des investissements réseau moindre. C’est du reste la raison pour laquelle 
il s’est développé en premier partout dans le monde.

Soyons « optimistes » !

Pour tester la sensibilité du résultat aux hypothèses, nous allons maintenant supposer 
que nous sommes dans le contexte le plus favorable possible aux ENR :

• le stockage n’est nécessaire que pour la moitié de la production pour le PV, 
• les investissements dans l’environnement réseau ne représentent que les 2/3 des 

investissements dans les moyens de production 
• la durée de vie des éoliennes est passée à 30 ans (25 ans pour l’offshore pour tenir 

compte des conditions plus rudes en milieu marin), 
• la durée de vie du nucléaire est abaissée à 40 ans, et son cout monté à 6500 euros 

du kW de série, démantèlement compris 
• les pertes des STEP sont abaissées à 20%, et le cout au kW installé (des STEP) 

abaissé à 5000 euros. 

Avec ces hypothèses, les résultats se présentent comme suit.



 Même dans ces conditions, le nucléaire reste 2 fois moins demandeur d’investissements 
que la moins chère des possibilités ENR pour produire une électricité décarbonée avec la
sécurité d’approvisionnement. Et, avec un système « solaire+batteries », il y a encore un 
facteur 10 avec l’option nucléaire.

En fait, on constate sur le tableau ci-dessus que, même si le panneau ou l’éolienne 
étaient gratuits, la partie « réseau+stockage » associée aux modes intermittents couterait 
plus cher que la totalité de l’investissement dans le nucléaire.

Soyons « optimistes » ! (mais pas de la même manière)

A contrario, nous pouvons aussi prendre des hypothèses plus favorables au nucléaire :

• cout du kW installé du nucléaire descendu à 4000 euros tout compris, soit 3000 de
construction (ce qui reste plus qu’à Taishan), 500 de grand carénage et 500 de 
démantèlement, 

• durée de vie du nucléaire passée à 80 ans (cf USA), 
• facteur de charge de l’éolien à terre maintenu à 20%, 
• pertes des STEP + acheminement réseau montées à 35% (pour tenir compte 

d’emplacements moins favorables, d’un réseau sous-optimal, etc) 

L’application de ce jeu d’hypothèses donne le résultat suivant :



Cette version « nucléaire optimisé » vs ENR « progressivement désoptimisées » est, sans
surprise, encore plus favorable à l’atome. Est-elle foncièrement irréaliste ? Pas 
nécessairement :

• en caricaturant à peine, le cout du nucléaire est à 30% un « cout technique » (la 
fabrication des constituants indispensables pour que le système produise de 
l’électricité : la cuve, le générateur de vapeur, les tuyauteries, les alternateurs, etc),
et à 70% le « cout de la précaution » (ce que d’aucuns pourraient appeler le « cout
de la trouille ») : redondance des systèmes, sur-épaisseur des protections en béton,
délais allongés tout le temps pour tout vérifier 3 fois, etc. Le cout historique de 
construction du parc actuel a été de l’ordre de 1500 euros du kW : le fait de passer
à 4000 – dans la version « nucléaire optimal » ci-dessus – est déjà une énorme 
augmentation, qui n’est pour l’essentiel due qu’à l’augmentation du « cout de la 
précaution ». La présente page n’a pas pour objectif de discuter de la pertinence 
de ce cout, mais juste de faire remarquer que 4000 euros du kW reste un niveau 
très « confortable » pour y loger toute la sûreté nécessaire, et donc qu’un débat 
dépassionné sur l’arbitrage cout-bénéfices justifierait tout à fait de s’arrêter à ce 
niveau, 

• les éoliennes et panneaux solaires demandent bien plus de métaux et matériaux 
que le nucléaire (de 10 à 50 fois plus par kWh produit selon ce que l’on regarde). 
Et, pour l’heure, ces matériaux sont disponibles pour pas cher… grâce aux 



énergies fossiles ! Ces énergies fossiles permettent de mettre en oeuvre des engins
de mine, des hauts-fourneaux et fonderies, des transports internationaux, des 
laminoirs et des usines chimiques, et encore tout un tas d’autres bricoles qui sont 
indispensables pour la fabrication des dispositifs ENR. Dans l’hypothèse où tout 
devient 100% ENR, comment faire fonctionner la mine, le four à nickel, le porte-
conteneurs, et la cimenterie qui fournira de quoi faire le béton de l’embase ? On 
peut certes faire fonctionner tout cela avec du solaire et du stockage… mais en 
pareil cas, je doute que le prix du panneau solaire reste aussi bas ! 

• enfin avec un déploiement massif du solaire ou de l’éolien, il est probable que le 
rendement des derniers panneaux installés, ou des dernières éoliennes installées, 
ne soit pas aussi bon que celui des premier(e)s : les bons emplacements sont pris 
en premier, souvent, et plus on ira installer ce genre de moyens dans des endroits 
« malcommodes », plus les investissements seront élevés ou les rendements en 
baisse. 

Il est important de se rappeler, dans ce genre de comparaison, que l’avenir peut certes 
être plus favorable, mais il peut aussi être plus défavorable. Ne pas l’imaginer est une 
erreur.

Soyons équitables !

Enfin nous pouvons terminer cette comparaison en faisant du « favorable à tous » 
mélangeant les valeurs optimistes pour tous les modes.



 La conclusion forte de ces tests de sensibilité est que, si nous prenons en compte tous 
les couts système (et encore, il en reste un qui n’est pas pris en compte, voir plus bas), le
nucléaire reste imbattable comme mode de production d’électricité décarbonée face aux 
modes « décentralisés ». La seule ENR qui peut rivaliser, parce que justement elle est 
centralisée et pilotable, c’est l’hydroélectricité.

Mais, et l’accident, me dira l’adversaire du nucléaire ? En prenant une valeur (qui 
refléterait un cout de panique bien plus qu’un cout de dommages réels) de quelques 
centaines de milliards d’euros, en avoir un par siècle ne suffit pas à faire basculer 
l’arbitrage en faveur des ENR si nous prenons une approche strictement économique.

A l’inverse, nous n’avons pas tenu compte des couts d’expropriation et de compensation 
écologique si ce sont des STEP qui sont déployées massivement sur le territoire (200 
GW de capacité de stockage, c’est 500 barrages de Serre-Ponçon à construire, ca 
occupera la télé un moment avec les zadistes !).

Nous n’avons pas non plus tenu compte des coûts d’expropriation et les coûts de 
transaction pour construire les lignes électriques associées (il faut au minimum 10 ans 
pour construire une ligne actuellement).

Ca va mieux

Tout ce qui précède n’a pas « exploité » une complémentarité – réelle – entre solaire et 
éolien : le solaire est plus important en été, quand par contre l’éolien est plus faible, et ce
même solaire est plus important en période anticyclonique, quand il n’y a pas de vent. 
Avoir une combinaison d’éolien et de solaire conduirait assurément à une optimisation 
du système qui fera baisser les couts d’investissements pris en compte ci-dessus. Il reste 
à savoir de combien, ce qui dépasse le calcul en ordre de grandeur proposé ici, mais on 
peut quand même donner des indications :

• le premier écart entre nucléaire et éolien+solaire vient de la grosse différence sur 
le facteur de charge. Or solaire (13%) et éolien (20%) sont l’un et l’autre loin du 
nucléaire (75%) 

• le deuxième vient de l’augmentation de la puissance installée, qui conditionne 
elle-même les couts de réseau. Cette augmentation reste très significative dans le 
cas d’une combinaison éolien+solaire 

• la troisième vient de la différence de durée de vie (voisine de 30 ans pour éolien et
solaire, voisine du double pour le nucléaire) 

• enfin le dernier point majeur vient de la puissance de stockage, car il restera un 
besoin de stockage-déstockage, pour les nuits sans vent et les jours d’hiver avec 
peu de vent. Or cette puissance dépend avant tout de la puissance installée en 
production, qui sera de toute façon massive par rapport à un mode centralisé. 

Et donc, autant il est vraisemblable que de panacher éolien et solaire permet des 
optimisations, autant il est peu vraisemblable que cela suffise à rattraper le petit facteur 

http://www.unscear.org/unscear/en/chernobyl.html
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10 qu’il y a avec un système « massivement nucléaire » (et rappelons que l’exercice ici 
consiste à comparer deux systèmes « décarbonés » !)

Ca va moins bien

Par ailleurs, ans tout ce qui a précédé, nous avons fait une hypothèse « non dite » mais 
essentielle : que l’électricité fournie par les éoliennes et panneaux solaires était d’aussi 
bonne qualité que celle fournie par les moyens centralisés, y compris ENR 
(hydroélectricité) ou nucléaire.

Malheureusement, c’est une hypothèse qui, pour le moment, n’est pas valable. Et la 
raison, c’est que notre électricité n’est pas fournie en courant continu, mais en courant 
alternatif, réglé très précisément sur 50 Hz, pas plus, pas moins (ou plus exactement la 
tolérance est de 0,05 Hz). Ce réglage très fin est désormais indispensable pour ne pas 
griller l’électronique que nous trouvons partout, dans nos toasters comme les ascenseurs,
dans les trains comme les fraiseuses industrielles, dans les scanners (à l’hôpital) comme 
les chaudières, et avant tout… dans les systèmes de gestion du réseau électrique lui-
même.

Le maintien de cette fréquence est tellement indispensable que des automatismes sont 
prévus pour que, si ladite fréquence baisse ou monte un peu trop (de 1 Hz), des 
automatismes enclenchent des délestages, et donc la fin du fonctionnement normal du 
réseau, qui peut, dans les mauvais cas de figure, se terminer par un black-out généralisé 
avec des écroulements en cascade.

Avec les modes centralisés actuels, ce réglage est « facile à faire », grâce à un 
asservissement automatique des alternateurs – on parle de « machines tournantes » – que
l’on trouve partout. En effet, avec les centrales « thermiques », qui représentent 80% de 
la production électrique mondiale, on commence par produire de la chaleur – avec du 
charbon, du gaz, du pétrole ou du nucléaire – qui produira de la vapeur qui fera tourner 
un alternateur.

Avec l’hydroélectricité (15% de la production mondiale), c’est l’eau qui arrive sur la 
turbine qui fait tourner cette dernière, laquelle est couplée à un alternateur. Dans tous les
cas de figure (thermique ou hydroélectrique), le système est fait pour que la fréquence 
de rotation de l’alternateur soit calée sur 50 Hz. Et si jamais la fréquence baisse un peu 
sur le réseau, un ordre est automatiquement transmis (sans besoin d’intervention 
humaine) par le gestionnaire du réseau à une centrale électrique (ou plusieurs) pour 
ouvrir un plus les vannes d’admission de vapeur (car il y a toujours une petite marge), 
ou le débit de la chute d’eau.

A ce moment, le couple augmente, la vitesse de rotation aussi, et la fréquence du réseau 
remonte, en l’espace de quelques dizaines de secondes. A l’inverse, si la fréquence est 
devenue trop haute, le gestionnaire du réseau envoie – tout aussi automatiquement – 
l’ordre de diminuer un peu la vapeur ou l’admission d’eau là où il faut, et la fréquence 



revient à la bonne valeur. Ces mécanismes d’asservissement sont très faciles à mettre en 
oeuvre parce qu’il y a ces fameuses « machines tournantes ».

Mais voilà, avec le solaire, il n’y a rien qui tourne, que l’on pourrait faire tourner plus ou
moins vite selon la fréquence du réseau : un panneau solaire produit du courant continu, 
qu’ensuite un onduleur transforme en courant alternatif avec de l’électronique de 
puissance.

Et avec l’éolien, certes il y a une rotation du rotor, mais pas toujours à la bonne vitesse. 
Du coup, même une éolienne passe par la case « courant continu », qui sera ensuite 
transformé par un onduleur en courant alternatif à 50 Hz, avec de l’électronique de 
puissance.

Et l’électronique de puissance est bien moins performante qu’un rotor d’alternateur pour
« rattraper » un petit décalage de fréquence qui commence à apparaître sur le réseau. 
C’est ce qui fait dire à certains spécialistes que, même si nous avions la possibilité 
physique et économique de multiplier les investissements par 10 comme évoqué ci-
dessus, nous aurions l’impossibilité physique d’assurer la stabilité du réseau avec 
uniquement ce genre de modes de production, voire même de dépasser quelques 
dizaines de %.

Rappelons que l’Allemagne est à 20% « seulement » pour éolien et solaire combinés, et 
qu’elle a déjà besoin des voisins pour son réglage en fréquence. Le Danemark, qui est 
facialement encore au-dessus, n’est en fait pas une ile électrique : ce pays exporte 
l’essentiel de sa production additionnelle dès que le vent souffle ! Ce sont les barrages 
norvégiens et suédois qui assurent l’équilibrage de l’ensemble. Bref rien n’est simple…

Et donc…

L’ordre de grandeur auquel nous parvenons, donc, c’est qu’une électricité décarbonée 
produite essentiellement à base d’éolien et de photovoltaïque demande en gros 10 fois 
plus de capitaux que si elle est produite à partir de nucléaire. En France, pour conserver 
une électricité décarbonée une fois les réacteurs actuels mis hors service (ce qui finira 
bien par arriver, que ce soit au bout de 40 ans, de 60, de 80 ou de 67,4), la meilleure idée
est donc… de refaire du nuclaire.

Mais nous pouvons tirer de ce « facteur 10 » une autre conclusion intéressante : avec une
somme donnée qui peut être investie chaque année dans le système électrique mondial, il
faudra 10 fois plus de temps pour le décarboner totalement si nous souhaitons le faire 
avec un ensemble solaire+éolien (et stockage) que si nous le faisons avec du nucléaire.

Or, nous sommes dans une course contre la montre, puisque pour limiter à 2°C la hausse
de la température planétaire entre 1850 et 2100, il faut que les émissions planétaires 
deviennent nulles entre 2050 et 2080. La production d’électricité doit donc devenir 
totalement décarbonée le plus vite possible, et idéalement dès 2050 (car c’est un des 
secteurs où c’est le plus facile). Est-ce raisonnable, dans ce contexte, de miser avant tout



sur une modalité qui prendra 10 fois plus de temps qu’une autre à investissements 
donnés ?

Dit autrement, miser avant tout sur les ENR intermittentes et fatales, et non avant tout 
sur le nucléaire, pour décarboner l’électricité, c’est paradoxalement augmenter la 
probabilité de perdre la course contre la montre concernant le changement climatique. 
Est-ce une bonne compréhension des risques respectifs du changement climatique et du 
nucléaire ?

50%, alors ?

En France, il existe aujourd’hui une espèce de « consensus » sur le fait que OK, on ne se
sépare pas complètement du nucléaire, mais quand même, ca serait malin d’en avoir 
moins. En route pour les 50% ! Sauf que, depuis que cet objectif a été mis en avant, 
votre serviteur n’a jamais vu le moindre raisonnement expliquant en quoi on se porte 
mieux avec 50% de nucléaire qu’avec 75%.

Un risque diminué ?

Mais c’est évident, dira le lecteur : si on passe de 75% à 50% de nucléaire dans la 
production, alors nous allons diminuer le nombre de réacteurs d’un tiers, et les risques 
d’autant. Mais qui a dit qu’il existait cette règle de proportionnalité entre baisse de la 
production et baisse de la puissance installée ?

Tant que la société est organisée de la même manière, avec des usines qui fonctionnent 
surtout le jour, et plus en semaine que le week-end, avec des gens qui regardent le 
journal télévisé de 20h à 20h , et pas à 4h du matin, avec des hôpitaux qui opèrent les 
cas non urgents de jour et pas de nuit, avec des magasins ouverts le jour et pas la nuit, 
avec des trains qui partent quand ils ont dit qu’ils partiraient et pas 3 heures après, etc, la
courbe de demande de l’électricité changera peu.

On peut assurément décaler certains usages de quelques heures (par exemple un 
radiateur électrique peut se décaler d’une heure, une lessive aussi, et un frigo peut rester 
sans l’électricité une paire d’heures), mais on ne peut pas tout décaler de 24h, ni mettre 
en été les usages de l’hiver.

Dit autrement, tant que l’organisation sociale ressemble fortement à celle que nous 
connaissons actuellement, les usages seront similaires, et à certains moment en hiver la 
demande atteindra presque le maximum de la capacité pilotable, soit environ 100 GW. 
Cette puissance peut baisser au cours du temps si la consommation baisse globalement, 
mais c’est bien cela la marge de manoeuvre.

Comme rien ne garantit qu’au moment de l’appel maximal de puissance il y aura du vent
et du soleil, il faut donc garder la totalité des moyens pilotables disponibles (ou prévoir 
que la société s’organise avec des délestages, ce qui est une option, non considérée ici). 
Cela signifie que la hausse des moyens intermittents et fatals ne conduira pas à 

https://jancovici.com/category/transition-energetique/nucleaire/
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supprimer les modes pilotables existants, mais simplement à les utiliser moins, ou pas du
tout, quand il y a du vent ou du soleil.

Si nous atteignons « pour de vrai » ces 50% de nucléaire dans la production, en 
remplaçant le nucléaire par une production éolienne+solaire,  nous ne fermerons pas un 
beaucoup plus d’un ou deux réacteurs, mais nous baisserons d’un tiers le facteur de 
charge des réacteurs existants (ou nous augmenterons la charge des centrales à charbon 
allemandes !).

L’exemple de l’Allemagne est assez probant à cet égard : ce pays a installé près de 100 
GW de moyens éoliens et solaires en 15 ans (97 pour être précis, ci-dessous).

Evolution de la capacité installée en éolien et solaire photovoltaïque en Allemagne, en 
GW (un GW = un million de kW). Belle ascension ! Source Fraunhofer Institute.

Si nous appliquons à ce pays la logique « plus de capacités ENR = moins d’autres 
capacités », nous devrions trouver que les capacités pilotables ont diminué. Surprise : ce 
n’est pas vraiment le cas !

https://www.energy-charts.de/power_inst.htm


Evolution de la capacité installée en modes pilotables en Allemagne. Surprise ! Le total 
est supérieur aujourd’hui à ce qu’il était avant le début de « l’EnergieWende », alors 
que la consommation n’a pas augmenté, comme on peut le voir ci-dessous, et que les 
modes ENR se sont développés. Source Fraunhofer Institute.

Consommation mensuelle d’électricité en Allemagne, en GWh, de 1996 à 2015. 2002 
était plutôt au-dessus de 2015 que en-dessous… Source ENTSOE Data Portal. 

https://www.entsoe.eu/data/data-portal/Pages/default.aspx
https://www.energy-charts.de/power_inst.htm


L’exemple de nos voisins du Nord n’est donc pas spécialement probant sur le fait que de
rajouter des éoliennes et des panneaux solaires permettra de fermer massivement des 
capacités pilotables pré-existantes. Il y a aujourd’hui un peu moins de nucléaire installé, 
un peu plus de gaz, et la capacité pilotable totale n’a globalement pas bougé avec l’essor
des éoliennes et des panneaux solaires.

Chez les Espagnols ou Italiens, c’est pareil : les ENR fatales n’ont pas remplacé des 
moyens pilotables. Ce qui les remplace, ou plutôt les fait baisser, c’est la contraction 
économique !

Si, en France, le nucléaire descend à 50% d’une production globalement stable, c’est 
donc très simple : le facteur de charge des réacteurs baisse d’un tiers. Mais ces réacteurs 
sont des systèmes à couts fixes : il faut payer la même chose pour leur fonctionnement 
(amortissement, entretien, personnel, etc) qu’ils produisent 1 milliard de kWH ou 1 seul 
kWh dans l’année.

Si nous baissons leur charge d’un tiers, il y a deux options :

• soit EDF vend (pour des raisons de concurrence par exemple) le kWh au même 
prix qu’avant, auquel cas l’exploitant voit ses recettes diminuer d’un tiers, alors 
que ses couts restent quasiment les mêmes. Avec moins d’argent pour maintenir 
chaque réacteur, il n’est pas difficile de prédire que ca ne va pas vraiment baisser 
le risque nucléaire ! Il est même assez facile de prédire que, dans ces conditions, 
la fin de l’histoire s’appelle des recapitalisations successives, voire un dépôt de 
bilan… 

• soit nous payons le kWh nucléaire 1,5 fois plus cher, pour couvrir ses couts. Dans 
ce cas le risque est inchangé, et nous avons juste rajouté au cout du parc nucléaire 
le cout des éoliennes et panneaux solaires (et comme tout cela est à couts fixes ca 
augmente fortement le cout du kWh pour le consommateur). 

Moins de CO2 ?

La réaction nucléaire ne dégageant pas de CO2, le bilan carbone du nucléaire est limité 
aux émissions qui viennent de la mine, de l’enrichissement du combustible, de la 
construction de la centrale, de son fonctionnement (déplacements de salariés, chauffage 
des parties tertiaires, etc), et de la gestion des déchets.

Mais l’énergie nucléaire est tellement dense (fissionner un gramme d’uranium 235 libère
autant d’énergie que brûler une tonne de pétrole) que, rapporté à l’électricité produite, le 
nucléaire émet peu : de l’ordre de 10 grammes de CO2 par kWh électrique. Rappelons 
que la « fumée blanche » qui s’élève au-dessus des tours de refroidissement ne contient 
que de la vapeur d’eau, et que les émissions humaines de vapeur d’eau ne contribuent 
pas au changement climatique.

Ces émissions sont du même ordre que l’éolien, sauf que pour ce dernier il faudra aussi 
renforcer le réseau et stocker, ce qui va causer des émissions supplémentaires pour 

https://jancovici.com/changement-climatique/gaz-a-effet-de-serre-et-cycle-du-carbone/quels-sont-les-gaz-a-effet-de-serre-quels-sont-leurs-contribution-a-leffet-de-serre/
https://jancovici.com/changement-climatique/gaz-a-effet-de-serre-et-cycle-du-carbone/quels-sont-les-gaz-a-effet-de-serre-quels-sont-leurs-contribution-a-leffet-de-serre/


construire les STEP et les lignes électriques (ca ne change toutefois pas l’ordre de 
grandeur).

Par contre, le photovoltaïque est plutôt entre 50 et 100 grammes de CO2 par kWh 
électrique, parce que fondre du silicium de qualité électronique est très gourmand en 
électricité, laquelle, pour le moment, n’est pas fournie par d’autres panneaux solaires, 
mais par… les centrales à charbon chinoises !

Du coup, remplacer du nucléaire par du solaire photovoltaïque augmente les émissions 
de CO2, et ne les fait pas baisser. Certes, au tout début, les premières installations 
solaires ou éoliennes ne remplacent pas que du nucléaire : elles remplacent aussi un peu 
de charbon (il y en a en France) et un peu de gaz. Le « contenu carbone moyen » de ce 
qui est remplacé est alors un peu au dessus du « contenu carbone » du solaire.

Mais plus le pourcentage de solaire et d’éolien augmente, moins il reste de charbon et de
gaz à éliminer. Assez vite, alors, le solaire et l’éolien supplémentaires vont remplacer 
essentiellement du nucléaire, sans aucun gain en CO2, voire avec une légère hausse dans
le cas du solaire.

Plus d’emplois ?

Dernier avantage parfois évoqué dans cette histoire : développer l’emploi. 
Malheureusement, le bilan net de l’affaire est l’exact inverse de ce qu’il nous faudrait : 
le développement de l’éolien et du solaire en détruit !

La raison est toute simple : pour produire un MWh de nucléaire (un MWh = 1000 kWh),
il faut importer environ 2 euros d’uranium. Avec du solaire ou de l’éolien, il faut 
importer environ 20 à 30 euros de composants par MWh (l’amortissement dans la durée 
des composants importés – le module pour le solaire, la nacelle pour l’éolien – coute 
environ 20 à 30 euros par MWh produit par ces moyens). En passant du nucléaire à 
l’éolien ou au solaire, on augmente donc les importations à consommation constante, et 
ce faisant on diminue le PIB, et donc, toutes choses égales par ailleurs, l’emploi.

C’est un peu comme à l’époque de l’essor de la grande distribution, où ses promoteurs 
faisaient remarquer que dans leurs magasins on créait de l’emploi : dans les hypers, 
c’était certain. En bilan net dans la distribution, c’était l’exact inverse !

Au bout du bout

Décarboner l’économie est une impérieuse et urgente nécessité. Mais la seule chose qui 
est certaine, c’est que ce que nous sommes en train de faire en France au système 
électrique ne peut en aucun cas se revendiquer de ce domaine d’action, ni même d’une 
quelconque analyse rationnelle des risques. Cette dernière commanderait plutôt d’arrêter
demain matin de mettre le moindre euro supplémentaire dans l’éolien et le solaire, qui 
en France vont déjà nous couter près de 100 milliards « pour rien » avec les installations 
déjà en place, pour tout mettre dans la « vraie » décarbonation.



Ce qui doit recueillir notre financement, et d’urgence, c’est la rénovation du bâtiment, la 
modification des systèmes de transport, la baisse et la décarbonation des flux de 
transformation de matière (ce que l’on appelle « industrie » en général), la modification 
des systèmes agricoles, ou encore la création d’un enseignement et de règles 
économiques adaptés au monde en contraction que nous allons avoir, et non au monde 
infini dont nous rêvons. Il n’y a pas vraiment le luxe de perdre notre temps et notre 
argent dans des illusions !

Plan Climat et transition énergétique : y’aura-t-il
assez de lithium ?

Clément Fournier 7 juillet 2017

[NYOUZ2DÉS: espérons que cet article de Clément Fournier soit moins médiocre que les aures.]

Aura-t-on vraiment assez de lithium pour mettre en place le Plan Climat de Nicolas
Hulot ? Pas si sûr. Il faudrait aller plus loin dans le changement de paradigme.

Avec son Plan Climat présenté le 6 juillet 2017, Nicolas Hulot, Ministre de la Transition 
énergétique annonce des mesures d’importance, dans le prolongement de la transition 
énergétique. Parmi les propositions : le passage massif aux énergies renouvelables, la fin
des énergies fossiles, la diminution de la part du nucléaire, le passe à une mobilité 
électrique.

Si elles sont mises en place, toutes ces mesures auront un effet décisif sur l’empreinte 
environnementale de la France, elles permettront de diminuer nos émissions de CO2, de 
réduire la pollution de l’air, d’améliorer notre indépendance énergétique… Le problème,
c’est que la mise en place de ces mesures pose un certain nombre de questions. Et parmi 
ces questions, une est particulièrement importante… et particulièrement sous estimée : la
question du lithium.

Pourquoi la transition énergétique a besoin du lithium ?

https://jancovici.com/recension-de-lectures/societes/rapport-du-club-de-rome-the-limits-of-growth-1972/
https://jancovici.com/recension-de-lectures/societes/rapport-du-club-de-rome-the-limits-of-growth-1972/


L’ensemble du Plan Climat et globalement l’ensemble des mesures misant sur la 
transition énergétique dépendent du lithium. Le déploiement des énergies renouvelables 
par exemple, ne peut pas se faire sans lithium. En effet, les énergies renouvelables ont 
un désavantage majeur : elles sont intermittentes, c’est à dire qu’elles ne fonctionnent 
pas en permanence. Le solaire par exemple, ne produit que quand il y a du soleil (jusque 
là, tout va bien). Le problème c’est que la consommation électrique de la France est à 
son pic… quand il n’y a pas de soleil : l’hiver (à cause du chauffage) et le soir (à cause 
du besoin de lumière et du fait que c’est le soir que l’on cuisine / regarde la télévision / 
consomme de l’électricité à la maison). De la même manière, l’éolien ne produit pas tout
le temps. Si l’on passe aux énergies renouvelables, on aura donc besoin d’une capacité 
de stockage de l’énergie afin de stocker quand la production est haute pour consommer 
selon nos besoins. Pour l’heure, stocker l’électricité est quelque chose de complexe : les 
batteries existantes (qui fonctionnent avec du lithium) ne sont pas assez puissantes et 
résistantes à la décharge pour permettre de stocker de grandes quantités d’énergie. Mais 
la technologie progresse vite et il se peut qu’à l’avenir on parvienne à stocker de mieux 
en mieux des quantités de plus importantes d’électricité. Quoi qu’il en soit, si l’on passe 
au renouvelable et si l’on parvient à parfaire les techniques de stockage, il nous faudra 
des batteries (donc du lithium).

De la même façon, interdire les véhicules à essence ou les véhicules diesel signifie qu’il 
va falloir passer à des véhicules… électriques. Et donc, nous aurons besoin de batteries 
pour ces voitures. Donc de lithium. En fait, sans lithium, la transition écologique telle 
qu’elle est actuellement conçue ne pourra pas exister.

Quelles sont les réserves mondiales de lithium ?

Se pose donc la question suivante : aurons-nous assez de lithium ? Le lithium, c’est un 



métal alcalin que l’on retrouve un peu partout sur terre (dans la croûte terrestre, dans 
l’eau…). Théoriquement on retrouve l’élément chimique « lithium » de façon assez 
abondante sur la terre. Néanmoins du fait de ses qualités chimiques et physiques 
particulière il n’est souvent pas présent sous des formes exploitables. Le plus souvent, 
sur terre, on trouve du lithium exploitable dans des roches, des argiles ou des saumures. 
Il faut ensuite procéder à des transformations chimiques type électrolyse afin d’obtenir 
du lithium utilisable pour faire des batteries.

L’USGS (United States Geological Survey), un organisme chargé de faire l’exploration 
et l’évaluation des ressources géologiques et minières a estimé en 2016 que les 
«     réserves     » mondiales de lithium s’élevaient à environ 14 millions de tonnes. Toutefois,
les « réserves », ne représentent pas la quantité de ressource totale disponible sur la 
terre. Les réserves, c’est la quantité de ressource disponible ET exploitable compte tenu 
des conditions actuelles (économiques et techniques). En ce qui concerne les ressources 
globales (c’est à dire la quantité de lithium identifiée sur la terre), l’USGS les estime à 
environ 40 millions de tonnes. Il aurait donc 14 millions de tonnes exploitables 
actuellement (techniquement et économiquement) plus 26 millions de tonnes que l’on 
pourra peut-être exploiter un jour (quand on aura trouvé de nouvelles technologies, ou 
que ça sera devenu plus rentable), pour 40 millions au total.

14 millions de réserves et 40 millions de ressources, cela peut sembler énorme, surtout 
quand on sait que l’on consomme environ 40 000 tonnes par an sur l’ensemble de la 
planète. L’USGS estime ainsi qu’il y aurait environ 365 années de réserves et plus de 
1000 ans de ressources (si tant est que l’on puisse les exploiter). Cela donc laisse du 
temps… En apparence !

Nos réserves de lithium seront-elles suffisantes ?

https://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/commodity/lithium/
https://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/commodity/lithium/


Le problème, c’est que ces estimations ne prennent justement pas en compte 
l’augmentation de nos besoins en lithium. En effet, si nous faisons la transition 
énergétique prévue dans le Plan Climat (et que l’ensemble du monde suit notre 
exemple), il faudra largement augmenter la production mondiale de batteries au lithium :
à la fois pour les voitures, mais aussi pour rendre opérationnelle la transition énergétique
en équipant les territoires voire les maisons. Compte tenu de l’augmentation de la 
consommation mondiale de high tech, il faudra aussi augmenter la production de 
batteries pour les téléphones, pour les ordinateurs et les autres produits technologiques. 
Il faudra donc, obligatoirement, augmenter notre consommation de lithium. Mais dans 
quel ordre de grandeur ?

C’est une projection difficile à faire car il est difficile de prévoir réellement comment 
vont évoluer les modes de consommation et nos technologies. Mais à partir de quelques 
hypothèses on peut donner une tendance.

• En 2016 dans le monde il s’est vendu 2 millions de voitures électriques, ce qui 
représente environ 2.3% des 90 millions de voitures qui se sont vendues dans le 
monde. Si une bonne partie de la planète suit l’exemple de la France sur la vente 
de véhicules essence / diesel, cela signifie qu’en 2040, les ventes de voitures 
électriques vont devoir très largement augmenter, et qu’elles atteindront 
probablement 40, 50 voire 80 millions de voitures vendues par an (sachant que les
ventes de voiture globales vont de toute façon augmenter). Les estimations 
conservatrices estiment qu’en 2040 il y aura déjà 530 millions de véhicules 
électriques dans le monde (soit entre 150 et 200 fois plus qu’aujourd’hui).

• Dans le même temps, les études récentes estiment que d’ici 2040, 35% de 
l’électricité mondiale proviendra du renouvelable intermittent (éolien et solaire), 
ce qui signifie qu’il faudra augmenter sensiblement nos besoins en capacités de 
stockage et de charge statique (en équipant les maisons et les infrastructures). 
Aujourd’hui, le renouvelable intermittent représente seulement 2.2% de la 
production électrique.

• Si nous restons sur les mêmes schémas de consommation qu’actuellement, il 
faudra aussi augmenter notre consommation de batteries pour les téléphones : les 
estimations laissent penser qu’il se vendra entre 2.4 et 3.5 milliards de 
smartphones par an dans le monde en 2040.

Au total, les analyses estiment que la capacité de stockage par batteries sera multipliée 
par au moins 25 d’ici les 12 prochaines années. Il est prévu que le marché des batteries 
de stockage d’électricité atteigne 250 milliards de dollars en 2040 (10 fois plus 
qu’aujourd’hui) tout en subissant une baisse de prix de 73%. Cela signifie que la 
production et les ventes de batteries devraient être multipliées par 40 à 50 (et cette 
estimation ne tient pas compte du boom des objets connectés et autre produits high tech 
qui vont eux aussi, nécessiter des batteries).

Or actuellement, près de 35% du lithium produit sur la planète sert à fabriquer des 
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batteries. Cela représente donc grosso modo 15 000 tonnes par an. Si l’on multiplie ce 
chiffre par 50, on se retrouve à 750 000 tonnes par an. Ramenée aux 14 millions de 
tonnes de réserves actuelles, cela représente environ 18 ans de consommation. Et par 
rapport aux 40 millions de tonnes de ressources, un peu plus de 53 ans de consommation
(et cela sans compter tout ce que l’on aura consommé entre aujourd’hui et 2040). En 
résumé : si on est optimiste, on peut estimer que nous avons assez de lithium pour 
soutenir notre développement jusqu’à 2075-2080. Une analyse menée par Green Tech 
Media tombe à peu près sur les mêmes chiffres : 16 ans de réserves à partir du point de 
maturité du marché des batteries, un peu moins de 50 ans de ressources.

Mais alors comment faire sans réserves de lithium ?

On peut donc s’interroger. Quel est le sens de produire et d’organiser une transition 
énergétique dont la viabilité ne sera effective qu’une trentaine d’années ? Faut-il 
vraiment transformer toutes nos infrastructures, tout notre réseau électrique et fonder 
globalement toute notre organisation économique et sociale sur un modèle 
technologique qui sera obsolète au bout de 30 ans ?

Il faut garder à l’esprit qu' »en théorie » tout n’est pas perdu. En effet, il est toujours 
possible en théorie que l’on découvre plus de réserves et de ressources. Il est aussi 
possible en théorie que l’on découvre une technologie capable d’extraire le lithium de 
milieux où il n’est pas exploitable car présent dans des quantités trop faibles. 
Néanmoins, rien de tout cela n’est sûr, très loin de là. Baser la transformation de notre 
modèle énergétique sur l’idée que peut-être, un jour, avec un peu de chance, une 
technologie pourra nous sauver peut s’avérer être une décision très risquée. Peut-être 
aussi que l’on trouvera de nouvelles technologies pour stocker l’énergie, comme les 
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piles au sodium sur lesquelles travaillent le CNRS depuis quelques années (et qui ont 
pour l’instant un rendement très faible). Mais encore une fois, c’est un pari sur l’avenir 
et nous n’avons absolument aucune garantie.

Il faut également noter qu’il sera certainement possible de recycler au moins 
partiellement les batteries. En fait, actuellement il est déjà possible de recycler le lithium
des batteries lithium-ion avec des taux de conservations élevés. Cependant les processus 
de recyclage sont extrêmement lourds et demandent énormément de ressources et 
d’énergie et ils ne sont pas rentables économiquement. De ce fait, aucun acteurs ne l’a 
pour l’instant mis en place, à l’exception de l’entreprise belge Umicore ou de la 
canadienne Toxco et de quelques autres, à petite échelle. À grande échelle, il n’est 
toutefois pas certain que ce soit intéressant sur le plan environnemental, compte tenu des
contraintes en ressources et en énergie.

Mais si l’on souhaite faire une transition énergétique et écologique durable, sans épuiser 
nos réserves de lithium, il y a malgré tout des solutions envisageables. D’abord, celles 
de réduire nos besoins en transports. Les estimations actuelles tiennent compte d’un 
marché où nous continuerions à avoir les mêmes comportements de transport, basé sur la
voiture individuelle et sur des déplacements permanents. Mais si l’on imagine un 
modèle basé sur les transports en commun et sur la réduction maximum des 
déplacements (grâce notamment au télétravail, à la réhabilitation des commerces de 
proximité, et à de nouvelles formes d’habitat et d’urbanisation), on pourra grandement 
limiter le nombre de véhicules (et donc de batteries) nécessaires. De la même façon, si 
nous renonçons à changer tous les ans voire plus notre téléphone ou notre ordinateur 
pour la dernière version en date, et que les constructeurs assument leur part d’efforts 
dans l’économie de la fonctionnalité, l’économie circulaire et la fin de l’obsolescence 
programmée, nous limiterons le nombre de batteries nécessaires. Enfin, si nous 
apprenons à vivre une vie plus sobre énergétiquement, basée sur la réduction de nos 
consommations et l’optimisation des usages, nous pourrons réduire nos besoins en 
énergie (et donc en stockage).

Aura-t-on assez de lithium ? Si l’on ne change pas de modèle économique et social, 
qu’on ne transforme pas nos habitudes de consommation pour tendre vers un modèle 
plus sobre, cela semble peu probable. Les ressources de la planète ne sont pas illimitées, 
pas plus celles qui servent aux énergies renouvelables que celles qui servent aux 
énergies fossiles. Pourtant, cette réalité semble complètement ignorée par tous les 
discours politiques sur le sujet de la transition énergétique, et il serait peut-être temps 
d’y faire face.

"Encourager massivement la voiture électrique est
tout à fait prématuré"

Christine Scharff  Leco.be 7 novembre 2017

Pour l'expert en énergie et climat Jean-Marc Jancovici, notre société n'est pas encore 

https://lejournal.cnrs.fr/articles/batterie-sodium-ion-une-revolution-en-marche


prête à accueillir un parc automobile 100% électrique, car la production d'électricité n'est
pas encore décarbonée.

Alors que la Wallonie annonce la fin du diesel pour 2030, que Bruxelles va serrer la vis 
aux diesels polluants et que les déclarations en faveur du tout électrique se multiplient, 
le Français Jean-Marc Jancovici, personnalité reconnue et médiatisée pour son expertise 
en matière de climat et d’énergie, rompt avec le discours dominant. Un encouragement 
massif à la voiture électrique est tout à fait prématuré, estime le père du "bilan carbone", 
qui a fondé la société Carbone 4 et participé activement à l’élaboration du Pacte 
écologique de la Fondation Nicolas Hulot.

L’engouement général pour la voiture électrique serait une fausse bonne idée, selon
vous?

Lorsqu’on aborde la question des nuisances pour le climat, tout est toujours une question
d’ordre de grandeur. Si nous étions 3 millions sur terre, nous pourrions tous vivre 
comme des Qataris sans abîmer l’environnement. Mais préserver le climat en électrifiant
1 milliard de véhicules n’est réalisable que si la production d’électricité devient 100% 
décarbonée, ce qui n’est pas du tout ce qui s’est passé ces dernières années. De 2007 à 
2016, la moitié de la hausse de la production électrique mondiale vient du charbon et du 
gaz!

"Au final, tout dépend donc de l’origine de l’électricité: avec du renouvelable 
ou du nucléaire, vous êtes gagnant; avec du charbon, vous êtes perdant face au
pétrole." 

Par ailleurs, la fabrication de la batterie d’une voiture électrique représente autant 
d’émissions de CO2 que le reste de la voiture. Au final, tout dépend donc de l’origine de
l’électricité: avec du renouvelable ou du nucléaire, vous êtes gagnant; avec du charbon, 
vous êtes perdant face au pétrole.

À partir de quel mix électrique cela devient-il intéressant?

Le point de bascule, c’est le mix électrique allemand, qui émet environ 550 grammes de 
CO2/kWh.

Donc avec le mix énergétique belge actuel, généralement inférieur à 200 grammes 
de CO2/kWh, le bilan carbone de la voiture électrique est positif?

Il est alors meilleur que celui de la voiture essence ou diesel, même s’il n’est pas zéro 
émission. Cette affirmation, trop souvent entendue, est parfaitement inexacte, et 
prospère uniquement parce que tout le monde s’arrête à l’absence de pot d’échappement.
Il y a une autre raison, plus inattendue: je sais que vous, journalistes, êtes obligés de 
trouver des synonymes, et pour ne pas répéter électrique, beaucoup parlent de propre ou 
verte. L’effet de cette association invalide est délétère: beaucoup de décisions se 
prennent sur la base de ce qui est écrit dans les journaux.



Cet amalgame créerait donc un aveuglement collectif?

Il permet en tout cas une hypocrisie générale. Le citoyen lambda est soulagé de croire 
qu’il aura une solution au problème du CO2 sans avoir à prendre le bus ou le vélo. Les 
industriels peuvent affirmer que leurs voitures deviendront sans impact sur 
l’environnement, ce qui recueille l’assentiment général. Et les élus se font bien voir par 
leurs électeurs en effectuant la promotion de ce moyen de locomotion, sans rappeler que 
la condition est d’avoir une électricité bas carbone.

© Mediafin 

Il y a tout de même un avantage important dans le déploiement des voitures 
électriques: leurs batteries peuvent être source de flexibilité et aider à stocker les 
renouvelables…

Ce serait une bonne idée si les ordres de grandeur étaient là, mais cela risque de ne pas 
suffire. D’autant que les heures de pointe de consommation électrique sont également 
des heures de pointe pour la circulation: les voitures sont alors sur les routes et ne 
peuvent donc pas répondre aux besoins du réseau. Et le stockage qui serait vraiment 
nécessaire avec du solaire ou de l’éolien est le stockage inter-saisonnier, que les batteries
des véhicules ne pourront pas assurer.

https://www.lecho.be/entreprises/auto/Encourager-massivement-la-voiture-electrique-est-tout-a-fait-premature/9950128#
https://www.lecho.be/entreprises/auto/Encourager-massivement-la-voiture-electrique-est-tout-a-fait-premature/9950128#
https://www.lecho.be/entreprises/auto/Encourager-massivement-la-voiture-electrique-est-tout-a-fait-premature/9950128#


À l’inverse, pour électrifier tout ce qui roule sur route, en France, il faudrait augmenter 
d’un gros 40% la consommation d’électricité. Et si les batteries sont vidées chaque jour 
et que tout le monde se rebranche le soir, cela crée un fameux problème. En France, avec
30 millions de véhicules et 40 kW d’appel de puissance pour une recharge rapide, il 
faudrait plus de 1.200 GW disponibles! (la puissance d’un réacteur nucléaire classique 
est d’environ 1 GW, NDLR). Même en divisant d’un facteur 10 (parce que les batteries 
ne sont pas vidées tous les jours, qu’elles utilisent pour une partie la recharge lente...) on
dépasse encore les 100 GW, ce qui est la puissance de pointe pilotable du réseau en 
France. Ce qui veut dire qu’il faudrait doubler ce parc pilotable, dont l’éolien et le 
photovoltaïque ne font pas partie…

La Creg, le régulateur belge, a pourtant estimé récemment que l’électrification de 
tout le parc automobile belge ne ferait grimper la consommation que de 19%…

Dans mes calculs, je prends en compte tout le transport routier. Par ailleurs, j’inclus la 
consommation des accessoires (chauffage, phares, essuie-glaces, etc.), les pertes dues au
réseau, les pertes dues au stockage dans la batterie, et même l’énergie nécessaire à la 
fabrication des batteries – parce que si vous les importez, vous allez avoir un léger 
déséquilibre de la balance commerciale!

Un autre problème n’est-il pas celui de la disponibilité des ressources pour 
fabriquer des batteries en très grand nombre?

C’est un vrai sujet, sur lequel il faudrait davantage investiguer. Plus on utilise un métal 
léger et plus la quantité d’énergie stockée par kilo grimpe. Pour cette raison, il n’y aura 
rien de mieux que le lithium, dont les gisements intéressants sont limités. Ils sont en 
outre souvent situés dans des endroits désertiques, et pour extraire le lithium, il faut de 
l’eau…

"Pour électrifier tout ce qui roule en France, il faudrait au moins doubler le 
parc de production électrique pilotable." 

Un autre goulet d’étranglement, c’est le cobalt: on ne l’exploite pas en tant que tel, c’est 
un sous-produit de l’extraction du nickel ou du cuivre. Et on ne va pas exploiter de 
nouveaux gisements de nickel juste pour fabriquer du cobalt. Il y a aussi la question des 
terres rares, nécessaires pour les aimants permanents des moteurs électriques, mais pour 
lesquelles la visibilité sur les quantités réellement disponibles est mauvaise.

Quelle solution prônez-vous, alors?

Si on veut baisser les émissions de gaz à effet de serre aussi vite que possible, il faut 
commencer par faire des voitures thermiques plus légères, plus sobres et moins 
nombreuses. Il faut notamment une réglementation qui impose une baisse beaucoup plus
rapide des émissions des véhicules neufs sur le marché, et un arrêt de toutes les 
échappatoires (comme considérer que l’électrique en Allemagne est zéro émission). Un 
encouragement massif à la conversion électrique est tout à fait prématuré.



L’électrification doit venir dans un deuxième temps, quand les voitures seront devenues 
plus petites et moins puissantes, et que l’électricité viendra effectivement de sources bas 
carbone. Cela rendra les choses beaucoup plus aisées. Il y a tout de même des niches sur 
lesquelles, dès à présent, c’est une bonne idée de passer à l’électrique: pour les bus qui 
s’arrêtent et redémarrent en permanence, par exemple. Et aussi pour les tout petits 
véhicules, comme les scooters, qui ont un moteur thermique dont le rendement est 
particulièrement mauvais. Mais électrifier tout le parc de voitures, avec leurs 
performances actuelles, c’est difficile à imaginer. Je prends les paris avec qui veut que 
cela ne se produira pas.

Nucléaire belge | "Fermer tous les réacteurs? irréaliste!"

Jean-Marc Jancovici est clairement en faveur du nucléaire. Pour lui, la loi belge de sortie
du nucléaire, qui prévoit de fermer tous les réacteurs entre 2022 et 2025, est 
irréaliste. "C’est le même phénomène que pour la voiture électrique. Il y a un rêve fort 
sympathique, qui évite de se poser la question de savoir si cela fait sens, et si une 
forme de concrétisation est possible. Là aussi, je prends les paris. Les règles de la 
physique sont contre vous. Faites les comptes, et regardez ce que la signifierait en 
développement solaire et éolien, puisque dans votre plat pays, vous n’allez pas pouvoir
faire beaucoup d’hydroélectricité. En outre, stocker sur batteries un mois de 
consommation d’un logement signifierait doubler le prix d’une maison pas chère."

Par ailleurs, l’augmentation des énergies renouvelables est paradoxalement un facteur 
d’augmentation du risque nucléaire, estime Jancovici. "Avec plus d’éolien et de 
solaire, qui prennent la place du nucléaire quand ils fonctionnent, le facteur de charge 
des réacteurs diminue. Cela baisse les recettes de l’exploitant, alors qu’il y a toujours
le même parc à entretenir, pour garantir l’approvisionnement la nuit et sans vent. 
Diablerie de physique!"

815 millions d’affamés et cela ne peut qu’augmenter
Biosphere 07 novembre 2017 

Aujourd’hui, 815 millions de personnes se couchent le ventre vide, un chiffre en 
augmentation par rapport aux 777 millions de personnes recensées en 2015. 
L’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture dans son rapport de
septembre préconise de lutter contre toutes les causes de malnutrition de manière 
intégrée. Malheureusement, la FAO oublie dans son listing l’essentiel, l’explosion 
démographique. Reprenons les modes d’action envisagés :

– « assurer une production alimentaire durable » : cet objectif sera toujours confronté à 
la loi malthusienne selon laquelle la population a tendance à suivre une évolution 
exponentielle (1-2-4-8…) alors que la production nourricière suit des rendements de 
type linéaire (1-2-3-4…). On a combattu depuis le XIXe siècle la loi des rendements 
décroissants en agriculture par plus d’engrais et d’énergie, les sols ont été dopés 
artificiellement, ils sont en bout de course aujourd’hui, et les ressources fossiles sont 

http://biosphere.ouvaton.org/de-1516-a-1969/110-1798-essai-sur-le-principe-de-population-de-robert-malthus
http://abonnes.lemonde.fr/planete/article/2017/09/15/apres-une-longue-periode-de-recul-la-faim-progresse-dans-le-monde_5186134_3244.html
http://abonnes.lemonde.fr/planete/article/2017/09/15/apres-une-longue-periode-de-recul-la-faim-progresse-dans-le-monde_5186134_3244.html


bientôt inaccessibles. Il ne reste donc principalement que l’action sur la fécondité 
humaine. 

– « améliorer les infrastructures qui acheminent les aliments du champ à l’assiette pour 
réduire le gaspillage alimentaire ». Se nourrir avec des aliments venus du bout du 
monde, envoyer les poulets surgelés du Brésil en France ou en Afrique, remplir son 
frigidaire pour en jeter la moitié, cela n’a pas de sens. Il faut revenir aux circuits courts, 
ce qui n’est possible que s’il y a désurbanisation et retour à la terre d’une majorité de la 
population. Cela devient impossible sur une terre surpeuplée où les villes grandissent 
sous forme de bidonvilles alors que les campagnes se dépeuplent à cause de la 
concentration des terres aux mains de quelques-uns. Un jour la fécondité humaine sera 
sévèrement encadrée, sauf à conserver un système inégalitaire où les riches ne meurent 
jamais de faim.

– « mauvais assainissement » : autant il est facile dans de petites communautés de 
recycler les déjections humaines, autant cela devient impossible quand une population 
s’accumule sur un territoire restreint. La chasse d’eau est une invention du diable qui 
n’est pas généralisable. Il n’y a pas de problème dont la solution ne soit facilitée par la 
maîtrise de la fécondité humaine. 

– « s’appuyer sur des systèmes de santé plus efficaces » : Les moyens qui sont donnés 
pour l’armement dans des sociétés agressives car trop peuplées ne peuvent aller au 
système de santé. Pour le dire autrement, on ne peut pas sur une terre aux moyens 
limités tout faire en même temps. On sait cependant que mettre une bonne partie de nos 
ressources dans le planning familial ne peut qu’améliorer le sort des générations futures.

– « favoriser l’équité, lutter contre la pauvreté et réduire les risques de conflits ou de 
catastrophes. » Malthus avait bien montré dès 1798 que si la fécondité humaine n’était 
pas maîtrisée nous allions vers un monde où guerres, famines et épidémies se 
multiplieraient. Nous sommes en 2017 et son pronostic est visible tous les jours à la 
lecture de nos journaux. 
* LE MONDE du 5-6 novembre 2017, La malnutrition n’épargne plus aucun pays dans le monde

CLASHS DE TOUS COTES...
6 Novembre 2017 , Rédigé par Patrick REYMOND

On vit une période passionnante.
Les ordonnances Macron, passées comme une lettre à la poste, vont déclencher une 
guerre sociale. Comme l'a dit un des gouverneurs français de l'Indochine : "Méfiez vous 
de ce peuple, c'est l'eau qui dort..." on ne peut pas dire qu'il se soit vraiment trompé. Un 
peu trop prophétique trop tôt. 

Il restera les luttes collectives, ou individuelles. Aux USA, une bonne partie des 
fusillades est causée par la précarité. Et les licenciements....

https://insolentiae.com/combien-ca-coute-de-vous-virer-de-facon-abusive-simple-comme-une-simulation-en-ligne-ledito-de-charles-sannat/


78 % des salariés américains vivent d'un chèque de paie à l'autre, et 71 % sont endettés. 
Les chiffres de l'année dernière étaient respectivement de 75 et 68 %. Donc, la situation 
se détériore à grande allure, et contrairement à ce que disent les médias français, les 
trumpistes se portent bien dans les élections locales, et ils prennent le contrôle du parti 
républicain, pendant que le démocrate implose.

Pour ce que sont ces chiffres, c'est, bien sûr, si les salariés ont encore un travail...

Article de zerohedge sur la Catalogne : une déclaration d'indépendance dans ce genre est
un modèle. Un modèle de bêtise crasse, de puérilité politique, et de larbinisme. On ne 
veut plus être le larbin de Madrid, mais de Bruxelles. La politique changerait elle ? Non.
Faire une déclaration d'indépendance, sans armes, et sans une population éduquée à 
combattre, c'est s'exposer à une réponse foudroyante. Il a suffit qu'un homme politique 
très bas de poil, et très pâle, comme Rajoy, fasse les gros yeux. 

Arabie Séoudite ; les princes se ramassent à la pelle. Un prince est mort dans un crash 
d'hélicoptère, avec 8 hauts responsables. Comme c'était un ancien prince héritier, on 
peut penser que cet accident est loin d'être fortuit. 

Le premier ministre libanais démissionne, une fois en Arabie Séoudite. Visiblement, on 
est entré en période de turbulences en Arabie, sans doute la période qui précède 
l'effondrement. 

Au Mexique, on vient de découvrir le plus important gisement de pétrole depuis 10 ans. 
1.5 milliards de barils. 10 jours de consommation mondiale. Le pays ne produit plus que 
1.8 millions/jour. Parions qu'il n'arrivera même pas à ralentir la chute de production. Le 
gisement Cantarell, au départ, avait des réserves estimées à 18 milliards de barils... 
Gageons que ce gisement sera capable, au plus, de donner 200 000 barils par jour, en 
étant exploité intensément...

La voiture électrique, ou l’externalisation de la pollution 
Présenté par: Nicolas Meilhan , Les Éconoclastes, novembre 2017

https://fr.sputniknews.com/economie/201711041033745270-ptrole-gisement-mexique/
http://www.zerohedge.com/news/2017-11-05/saudi-helicopter-carrying-8-high-ranking-officials-crown-prince-mansour-crashed-all-
http://www.zerohedge.com/news/2017-11-04/why-catalan-independence-movement-failing
https://www.businessbourse.com/2017/11/05/etats-unis-78-des-salaries-americains-vivent-dun-cheque-de-paie-a-lautre-et-71-sont-endettes/


Dans une publicité radiophonique, une actrice se vantait récemment de sauver la 
planète parce qu’elle roulait en voiture électrique. Bien que tournée sur le ton de la 
dérision, cette publicité résume la communication trompeuse autour de ces 
véhicules, vendus comme parfaitement propres.

Nicolas Hulot l’a annoncée comme une révolution : l’interdiction, à partir de 2040, de la
vente des véhicules essence et diesel. Anne Hidalgo, la maire de Paris, compte aller plus 
vite, à l’instar de quatre-vingt-dix autres grandes villes mondiales : la capitale sera 
débarrassée des moteurs thermiques d’ici à 2030. C’est qu’il y a urgence : le 
dérèglement climatique n’en est plus au stade de l’hypothèse.

En France, la pollution atmosphérique serait par ailleurs responsable de près de 50 000 
morts par an – et dix fois plus au niveau européen. Or, selon l’Ademe (1), le secteur des 
transports représente 35 % des émissions de CO2, dont les deux tiers émanent des 
voitures particulières. Ce même secteur est responsable de plus de la moitié des 
émissions d’oxyde d’azote.

La mobilité de demain, celle des humains et des marchandises, s’articulera-t-elle autour 
des transports collectifs les moins polluants ? Même nos responsables politiques n’osent 
plus trop le promettre, vu l’allure à laquelle ferment les gares SNCF et s’écroule le fret 
ferroviaire.



Des batteries polluantes

Le discours se porte donc de plus en plus sur le développement des véhicules 
électriques. Ils sont présentés comme « propres », tant sur le plan de la pollution 
atmosphérique que sonore. Ce n’est pas dit, mais ils présentent un autre « intérêt » : 
celui de sauver l’économie mondiale de l’automobile en se contentant de la faire 
évoluer, et donc de ne pas trop froisser les très puissants lobbies de la route. Alors, grâce
à des subventions publiques, on remplace toutes nos vieilles bagnoles par des jolies 
voitures électriques, tout le monde est content et le problème est réglé ?

En réalité, l’intérêt écologique du véhicule électrique est loin d’être évident. Précisons 
d’abord que, compte tenu de leur faible autonomie et de leur fonctionnement, les 
voitures électriques ne peuvent être utiles qu’en ville où, dans 80 % des cas, un véhicule 
parcourt moins de 60 km par jour, à faible vitesse. Ce qui n’enlève rien à l’intérêt de 
modifier les modes de déplacement, puisque 70 % des émissions de gaz à effet de serre 
émanent des villes et qu’on prévoit que, dans moins de vingt ans, 90 % de la population 
française sera urbaine. Balayons désormais l’idée même du « véhicule propre », qui est 
un parfait non-sens : tout véhicule nécessite de l’énergie et des matières premières lors 
de sa construction et provoque, de ce fait, une pollution.

Or, première mauvaise surprise pour le véhicule électrique : sa fabrication émet plus de 
gaz à effet de serre que celle d’une voiture thermique. « En gros, une voiture électrique 
en elle-même répond aux même techniques de fabrication qu’une autre, détaille Nicolas 
Meilhan, consultant en stratégie spécialisé sur les secteurs du transport et de l’énergie. 
Mais la fabrication de sa batterie, en revanche, consomme autant d’énergie que la 
fabrication de la voiture. Donc, les émissions doublent. Ça, c’est pour une petite 
batterie, de 24 KWh. Pour une batterie plus importante de 50 KWh, celle vers laquelle 
s’orientent les constructeurs, vous multipliez les émissions par trois. »

Le lobby nucléaire favorable à la voiture électrique

Selon l’Ademe, il faudrait donc parcourir au moins 50 000 km pour que la voiture 
électrique devienne plus propre que son ancêtre thermique. Dans le meilleur des cas… 
« En première approximation, la voiture électrique, avec le mix mondial de production 
d’électricité actuel, n’a aucun impact positif sur le CO2 », tranche Nicolas Meilhan. 
Pour remplir les batteries, il faut bien en effet produire de l’électricité. Et à plus de 40 %,
celle-ci est issue de centrales à charbon. L’intérêt pour les citadins est donc le suivant : 
externaliser leur pollution à la campagne. Pour leurs poumons et leur santé, c’est mieux 
– et c’est à prendre en considération –, mais à l’échelle globale, on ne fait que déplacer 
le problème des émissions carbone. On ne répond donc pas à la nécessité d’une 
transition. D’autant que, « même si la part du charbon baisse dans les années à venir, il 
y a de fortes probabilités pour que ces gains soient perdus en raison de l’augmentation 
de la taille des batteries », prévoit Nicolas Meilhan.

En France, le problème est un peu différent, puisque les trois quarts de l’électricité 



proviennent de l’énergie nucléaire. Associé de Carbone 4, un cabinet de conseil sur la 
transition énergétique, Jean-Marc Jancovici s’est amusé à faire le calcul : quels impacts 
aurait le passage de l’ensemble de nos véhicules, particuliers et professionnels, sur la 
consommation d’électricité ? « Il faudrait augmenter la production française d’un gros 
30 % », estime-t-il  (2). La Sfen – Société française de l’énergie nucléaire – voit d’un 
bon œil le développement des véhicules électriques, mais prévient : cela « n’a de sens 
que dans un mix électrique bas carbone ». Ou quand le lobby nucléaire met le pied dans 
la portière.

La quadrature de la bagnole

« Le vrai problème en ville, en réalité, c’est la voiture individuelle. Elle n’y a tout 
simplement plus sa place », estime Nicolas Meilhan. Pour bien faire, il faudrait repenser 
toute l’organisation des villes qui ont été façonnées par et pour la voiture. Mais cela 
prendra du temps et ne dispense pas, dans le même temps, de fabriquer des
véhicules moins polluants.

Outre l’essence, le diesel et l’électricité, d’autres sources d’énergie sont testées et 
commercialisées. Exemple : les moteurs à air comprimé. Problème : fabriquer de l’air 
comprimé réclame une grande quantité d’électricité ! Les véhicules au gaz, qui ont été 
plus ou moins abandonnés en France, pourraient en revanche faire leur retour. « Le 
bénéfice CO2 par rapport au diesel est nul, rapporte Nicolas Meilhan. À l’époque, ils 
ont préféré faire du diesel. Mais depuis, ils se sont aperçu que le diesel émettait des 
particules fines et des oxydes d’azote, alors que le gaz en émet très peu. »

L’association négaWatt mise pour sa part sur les véhicules fonctionnant à l’hydrogène, « 
à condition que cet hydrogène soit d’origine renouvelable ». Problème, là encore : son 
rendement. Du puits à la roue, il est de moins de 10 %, alors qu’il est d’environ 20 % 
avec le diesel et l’électrique. NégaWatt relativise ce défaut en expliquant que l’électricité
utilisée pour créer cet hydrogène serait une façon de valoriser les productions 
excédentaires d’électricité renouvelable – une électricité qui, sinon, serait donc perdue.

Pour diminuer plus simplement la pollution des véhicules, il suffirait de leur faire subir 
une petite cure d’amaigrissement. Certes, l’idée ne plaît pas forcément aux 
constructeurs, mais la consommation en énergie est, peu ou prou, proportionnelle à la 
masse du véhicule, qu’il soit thermique ou électrique. Or, en ville, il n’est pas très
utile de rouler en 4×4 turbo pouvant atteindre 250 km/h… Ainsi, les produits Tesla, bien 
qu’électriques, sont de véritables hérésies écologiques, ces berlines de luxe pesant plus 
de deux tonnes.

Que faire ? Simple : la Norvège prévoit de taxer très fortement, dès 2018, les véhicules 
électriques de plus de deux tonnes. Le progrès que représenterait le développement du 
vélo à assistance électrique, capable de couvrir la plupart des déplacements urbains, fait 
l’unanimité.

Nicolas Bérard



…………………………………………………………
1 – Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie.
2 – Lors de l’émission Le Téléphone sonne, sur France Inter, le 17 octobre.

SECTION ÉCONOMIE

Bonne nouvelle: tous les produits importé aux USA vont subir une inflation de 20%. 

SCOOP. Exclusif ! Les taux de la FED bientôt à 7 %.
La catastrophe arrive !

par Charles Sannat | 7 Nov 2017

https://insolentiae.com/author/charles-s/


 

Eh oui, j’en ai la preuve mes amis.

Mais chut, c’est encore un secret.

J’ai trouvé la martingale pour prévoir les taux avec quelques autres filous.

Comme vous pouvez le voir sur ce graphique, avec le nouveau gouverneur, nous 
devrions voir les taux passer les 7%… Inutile de vous dire qu’à 7 %, pas un pays 
occidental n’est solvable et qu’ils seront tous en faillite.

Bon, évidemment, tout cela n’est qu’une blague d’économistes qui veulent se 
détendre… On a l’humour qu’on peut !!! Moi, ça me fait rire…

Charles SANNAT

Le pétrole s’envole après une purge dans les rangs
princiers à Riyad !
par Charles Sannat | 7 Nov 2017 | 

https://insolentiae.com/author/charles-s/


Les prix du pétrole montent comme prévu sur fond d’inflation naissante, et aussi de 
reprise économique molle mais réelle à force d’injections de liquidités et… de 
règlements de compte à OK Riyad… où c’est la purge organisée par le nouveau 
souverain qui fait un ménage assez rapide et violent.

Entre les accidents et les mises en prison, le nouveau roi saoudien démine son terrain et 
élimine tous ses rivaux potentiels pour asseoir son pouvoir.

Compte tenu de l’importance de l’Arabie saoudite sur le marché de l’énergie, ce qu’il 
s’y passe est toujours à surveiller.

Charles SANNAT

Sur fond de vaste purge visant princes, ministres et hommes d’affaires, les prix de l’or 
noir enregistrent une croissance.
Le baril de pétrole Brent a atteint 62,81 dollars après l’annonce d’une vague 
d’arrestations pour corruption touchant les plus hauts cercles de la famille royale et des 
milieux d’affaires de l’Arabie saoudite.

Le brut de la Mer du Nord se négociait ce lundi à 62,45 dollars sur l’Intercontinental 
Exchange (ICE) de Londres, en hausse de 0,63 %. Le baril de light sweet crude (WTI), 
référence américaine du brut, pour livraison en décembre, gagnait 0,54 % à 55,95 
dollars.

Onze princes, des dizaines d’anciens membres du gouvernement, quatre ministres en 
exercice et d’importants hommes d’affaires ont été arrêtés ce week-end à la demande 
d’un nouvel organe de lutte contre la corruption.
Par ailleurs, le prince Mansour ben Moqren, vice-gouverneur de la province saoudienne 
d’Asir, est mort dimanche dans le crash d’un hélicoptère dans le sud du royaume, près 
de la frontière du Yémen en guerre. D’autres responsables se trouvaient également à 
bord de l’appareil.



Les entreprises du XXIe siècle posent un problème
Rédigé le 7 novembre 2017 par Bill Bonner 

Amazon et Tesla ne dégagent pas de profits. Ces entreprises survivent grâce à un afflux 
de capitaux bidon mais ne participent pas à la création de richesse. 

Nous sommes venu au Nicaragua pour prendre la parole devant un groupe d’analystes et
de rédacteurs de sociétés de publications financières.

Les membres du Deep State qui conseillent Donald Trump ont choisi l’homme idéal 
pour piloter la Fed : Jerome Powell, la quintessence de l’initié.

Nous détaillerons ce point ultérieurement.

En revanche, nous nous sommes demandé pourquoi Tesla et Amazon sont si populaires 
bien qu’elles perdent de l’argent depuis si longtemps.

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


Ce sont des entreprises très différentes. L’une fabrique des voitures électriques ; l’autre 
vend toutes sortes de choses sur internet. Elles ont à peu près une chose en commun : ni 
l’une ni l’autre ne gagne de l’argent, et ce sont toutes deux des entreprises vaguement 
« technologiques ».

Tesla perd de l’argent de façon assez classique. Elle est dirigée par un personnage 
charismatique qui siphonne l’argent des investisseurs. Mais son business model n’a pas 
de sens.

Certes, Tesla fabrique des voitures. Mais beaucoup de sociétés disposant de beaucoup 
plus de savoir, d’argent et de compétences marketing le font également.

Il est plus que probable que si Elon Musk a découvert qu’il existait un marché porteur 
pour ses voitures 100% électriques, les autres constructeurs le lui prendront.

Tesla n’est pas rentable, et ce dans une très large mesure. Mais elle ne fait pas ce que fait
Amazon : détruire les bénéfices de tout un secteur. A cet égard, Amazon est 
exceptionnelle.

Est-ce que ce ne serait pas un indicateur… quelque chose d’emblématique… et de 
révélateur ? Autrement dit, cela pourrait-il nous apprendre quelque chose de ces 
nouveaux secteurs du XXIe siècle… et nous dire pourquoi ils ne semblent pas alimenter 
le PIB de la même façon que le faisaient les anciens secteurs ?

La réponse est « oui ».

Aucun rempart

Traditionnellement, le secteur de la vente au détail est chiche en profits.

C’est une activité qui n’offre pas beaucoup de marge. Le magazine Fortune a étudié le 
secteur il y a quelques années et conclu que le bénéfice moyen réalisé sur le chiffre 
d’affaires n’était que de 3,2%. Dans le secteur de l’alimentation et des médicaments, 
c’est encore pire : il n’est que de 1,5%.

Comme le dit Buffett, le secteur n’a pas de « rempart » ou « barrière à l’entrée » pour se 
protéger de la concurrence. Donc, lorsqu’une nouvelle entreprise comme Amazon 
débarque et commence à s’emparer d’une part du chiffre d’affaires, la première chose 
qui disparaît, ce sont les bénéfices. [NDLR : vous recherchez des entreprises dégageant 
des bénéfices et en croissance exponentielle ? Nous avons ce qu’il vous faut… mais 
elles ne sont pas accessibles aux investisseurs « ordinaires ». Découvrez ici notre cercle 
d’investissement privé et comment engranger des plus-values à 3 ou 4 chiffres.]

Environ 200 Mds$ ont été dépensés en achats en ligne l’an dernier, sur le total d’environ
5 000 Mds$ que représente le secteur de la vente au détail. Cela représente donc 4% du 
total des achats, dont près de la moitié revient à Amazon.

Il n’est pas étonnant que le secteur du détail « à l’ancienne » soit en faillite. Les 

https://pro.publications-agora.fr/m/798266


bénéfices réalisés sur le chiffre d’affaires ne représentaient que 3% environ… et 4% du 
chiffre d’affaires est parti dans la vente en ligne.

Les clients viennent toujours voir les marchandises ; les lumières doivent toujours être 
allumées ; les vendeurs doivent toujours être à leur poste. Les boutiques ne peuvent 
augmenter leurs prix pour compenser la perte de chiffre d’affaires. Si les prix 
augmentent, elles perdront encore plus de ventes.

Ce qui est remarquable, c’est qu’alors que les bénéfices s’évanouissent des magasins de 
détail ordinaires, ils ne réapparaissent nulle part ailleurs.

Ce que perdent les anciens détaillants, Amazon ne le récupère pas. Or Amazon devrait 
au minimum récupérer 3% sur ses 136 Mds$ de chiffre d’affaires. Mais non, elle ne 
récupère rien.

Alors ? Que s’est-il passé ?

Amazon : un afflux de capitaux bidon plutôt que des bénéfices

Il y a deux réponses.

Premièrement, le système de l’argent falsifié a laissé affluer vers Amazon des capitaux 
bidon presque gratuits.

Tant que cet argent bidon afflue, Amazon n’a pas besoin d’en gagner. Elle a toute la 
trésorerie qu’il lui faut. Et les actionnaires sont ravis des plus-values qu’ils réalisent.

A quoi bon percevoir des dividendes, si l’action augmente de 20% par an ?

Donc, Amazon peut se permettre de mener ses activités d’une manière nouvelle : sans 
réaliser de bénéfices.

Deuxièmement, internet n’alimente pas le capital comme le faisaient les anciens secteurs
car il n’augmente pas le résultat : il se pourrait même qu’il le diminue.

Nous avertissons les lecteurs – surtout ceux qui viennent de nous rejoindre – qu’il est 
possible que notre raisonnement soit profondément erroné. Nous n’avons pas encore eu 
la possibilité de réfléchir à cette question sous tous ses angles. Aujourd’hui, nous testons
l’idée, simplement : comme on le fait avec un nouveau manteau, pour voir s’il nous va 
bien.

Mais nous nous demandons depuis longtemps pourquoi une nouvelle technologie aussi 
fabuleuse – les communications électroniques essentiellement basées sur internet – est 
aussi incapable de faire augmenter la croissance du PIB. Elle chute, au contraire.

Voici une réponse rapide : à l’image de la télévision, c’est une perte de temps. Les gens 
passent désormais 8,4 heures par jour, en moyenne, sur des appareils électroniques. Ils 
passent surtout ce temps à jouer à des jeux idiots et à regarder des photos de chats.

Il existe une réponse plus complexe qui nous ramène à Amazon.



Il semblerait qu’Amazon simplifie et agrémente la vie de nombreuses personnes… mais 
elle le fait en réduisant le PIB !

A quoi bon employer des agents de sécurité dans les centres commerciaux, si nous 
achetons en ligne ? A quoi bon des centres commerciaux, d’ailleurs ?

L’ancienne économie prenait les ressources  – surtout l’énergie – et les convertissait en 
choses que les gens avaient envie d’acheter.

Ces choses rapportaient des bénéfices au fabricant… et alimentaient la richesse du 
monde.

Cette richesse était partagée entre les employés et les détaillants. Si vous fabriquez un 
tracteur, par exemple, vous gagnez de l’argent… vos employés gagnent de l’argent… la 
société qui vend le tracteur gagne de l’argent… et le type qui achète le tracteur l’utilise 
pour gagner de l’argent.

Amazon ne fait pas ce genre de chose. Pas plus qu’aucun autre type de société axée sur 
internet.

A la place, elles se contentent de faire circuler des informations…

Vous voulez savoir en quelle année Fats Domino a sorti sa chanson Blueberry Hill ? 
Vous voulez acheter un billet d’avion pour la Sibérie… ou regarder un porno ? Il suffit 
d’aller sur internet !

Internet bouleverse les chaînes d’approvisionnement… et réduit les coûts. Mais les coûts
sont les revenus de quelqu’un… et ses bénéfices. Et une part de PIB.

Si les consommateurs économisent sur Amazon… comment se fait-il qu’ils n’achètent 
pas davantage avec l’argent économisé ? Les dépenses totales devraient rester les 
mêmes.

Et c’est bien le cas, plus ou moins.

Il est difficile de savoir ce qui se passe. Mais bien que Donald Trump martèle que les 
chiffres de l’emploi n’ont jamais été aussi bons, les consommateurs semblent avoir 
moins d’argent à dépenser.

Historiquement, il n’y a jamais eu autant d’hommes adultes, et en âge de travailler, sans 
emploi.

Que font-ils de leur temps libre ? Ils vont sur internet, bien sûr.

   Le pétrole, la «     relique barbare     » et le bitcoin face à
l’inflation

Rédigé le 7 novembre 2017 par Simone Wapler

La hausse du pétrole, si elle dure, peut ranimer l’inflation. Dans ce contexte, les 
cryptomonnaies se montreront-elles supérieures à l’or ou l’argent-métal ?
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Hier, j’étais face aux cours de bourse.

Il est rare que je scrute les cours en temps réels. Mais dans Crise, Or et Opportunités, 
mon collègue Graham Summers avait bien anticipé la hausse du pétrole. Nous avons 
soldé quatre positions gagnantes dans ce secteur le 2 novembre ; il nous en reste 
quelques autres que nous surveillons étroitement.

« Puisque ces mystères nous dépassent, feignons d’en être les organisateurs »…

Cette phrase est issue d’une pièce de Cocteau mais elle me revient souvent lorsque je lis 
les commentaires des analystes financiers pour expliquer après coup une hausse ou une 
baisse.

Pourquoi le pétrole monte-t-il ? Aramco et l’Arabie Saoudite ? Techniquement, la hausse
sournoise du pétrole a commencé cet été, après les ouragans qui ont balayé les Etats-
Unis. C’est un constat objectif et je n’ai aucune information sur le jus de crâne motivant 
les achats des traders. Cet été, les cours des actions de certains fournisseurs de services 
pétroliers américains entamaient également une trajectoire favorable. Depuis son creux 
de juillet, le pétrole a progressé de 32%.

Si cette tendance se poursuit, la hausse du pétrole pourrait devenir un évènement 
financier important. Qui dit hausse des prix de l’énergie dit inflation en devenir. Rien ne 
se fait dans notre monde sans énergie. Qui dit inflation dit sale temps à prévoir sur les 
marchés financiers. Les banquiers centraux seront au pied du mur.

Soit ils défendent l’illusion du pouvoir d’achat de la monnaie et ils sont contraints de 
relever fortement leurs taux. Ceci peut déclencher une cascade de défauts sur le marché 
obligataire privé et contaminer les marchés actions. Le secteur privé est surendetté et 



beaucoup d’entreprises zombies ne doivent leur survie qu’à des taux bas et à des 
refinancements complaisants.

Soit les banquiers centraux ne font rien ou pas grand-chose et les taux restent en retard 
sur l’inflation. Auquel cas, les Américains auront plus de mal à exporter leurs dettes et 
leurs déficits puisque le dollar perdra son pouvoir d’achat. C’est un peu la même crise 
que celle des années de choc pétrolier qui se profilerait. Cette crise qui avait vu l’or 
s’envoler…

Hier, l’or (et l’argent) a réagi à la hausse. L’or est subitement passé de 1 271 $ à plus de 
1 282 $ l’once et l’argent de 16,5 $ à 17,2 $ l’once. Lorsque l’or progressait de 1%, 
l’argent de 4%. Comme au bon vieux temps… L’argent réagit toujours plus violemment 
que l’or lorsque le spectre de l’inflation s’agite.

Au même moment, du côté du bitcoin et des cryptomonnaies, c’était plutôt calme. Il est 
vrai que le bitcoin et ses nombreuses mutations génériques venaient de piquer une pointe
les jours précédents.

Nous avons assisté à une création monétaire sans précédent de la part des banquiers 
centraux sans que les indices de prix à la consommation décollent. Le bitcoin est né 
après la crise de 2008 comme réseau de transaction indépendant des banques centrales et
opérant avec une unité de compte en quantité limitée. Une monnaie privée non 
inflationniste.

Dans ce monde de monnaie virtuelle sans pression d’inflation, l’évolution du bitcoin a 
été bien plus favorable que celle de l’or. Il vous faut six onces d’or pour acquérir 
un bitcoin.

En cas d’inflation et de crise monétaire qui l’emportera : l’or (et l’argent) ou bien les 
cryptomonnaies ?

Récemment Goldman Sachs a estimé que l’or était meilleur que le bitcoin. Pour Morgan 
Stanley, c’est l’inverse. 

L’idée qu’une devise immatérielle pourrait se montrer supérieure à l’or ou l’argent en 
cas d’inflation reste encore à éprouver.



Si c’était le cas, attendez-vous à ce que les banquiers centraux mènent leur combat sur 
tous les fronts : or, argent et cryptomonnaies. Toutefois, comme le montrent les livres 
d’histoire, multiplier les fronts et les combats est toujours dangereux.

Comme nous ne pensons pas que la monnaie des banquiers centraux soit une monnaie 
honnête, nous voyons cette dispersion de leurs forces d’un oeil favorable. La 
multiplication de monnaies privées non inflationnistes – quelle que soit leur nature – est 
une bonne chose pour nous, pauvres cobayes d’expérimentations monétaires criminelles.
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