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6000 milliards $ pour implanter les véhicules     électriques
Philippe Gauthier 5 novembre 2018

[NYOUZ2DÉS : il faut que le message soit clair (ce que ne fait pas Philippe Gauthier): la 
voiture électrique (et la voiture individuelle tout court) n'a aucun avenir.]

NYOUZ2DÉS : Philippe Gauthier n'aurait-il RIEN compris a ce graphique?



NYOUZ2DÉS: Philippe Gauthier n'a pas compris celui-ci non plus. La chute de production
de pétrole est imminente et sera brutale (une falaise de Séneque, comme l'expliquent Gail

Tverberg, Ugo Bardi, David Korowicz, etc.). Sans pétrole la civilisation industrielle ne
pourra plus exister (ce qui inclus les voitures électriques).

 À travers le monde, la majorité des véhicules électriques roule dans une poignée de grandes 
villes qui ont su s’attaquer au problème des infrastructures de recharge. Mais la généralisation 
de ces mesures dans le reste du monde sera lente, parce que les coûts associés sont prohibitifs. 
De plus, le coût des véhicules eux-mêmes demeure très élevé et la qualité n’est pas toujours au 
rendez-vous.

Selon une étude de Goldman Sachs citée dans Bloomberg, la transition mondiale vers une flotte 
de véhicules 100 % électrique coûterait environ 6 000 milliards de dollars, soit près de 8 % du 
PIB mondial. Ces coûts se partageraient à part à peu près égale entre les chargeurs eux-mêmes 
et le l’indispensable renforcement du réseau électrique. Ces énormes coûts ne pourront être 
étalés que sur une longue période, ce qui freinera forcément le rythme d’adoption des VÉ.

Les ventes mondiales de véhicules électriques ont atteint 1,2 million d’unités en 2017 et 
pourraient atteindre 1,8 million cette année. Mais cela ne demeure qu’une faible fraction des 96
millions de véhicules vendus en 2017. Selon un sondage réalisé aux États-Unis, les ménages les
plus susceptibles de se procurer un VÉ sont ceux dont le revenu dépasse 300 000 $ par année. 
Le coût élevé des véhicules électriques demeure donc un frein.

https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2018-11-04/electric-cars-face-a-6-trillion-barrier-to-widespread-adoption


Selon le International Council on Clean Transportation, la majorité des ventes mondiales de VÉ 
s’est concentrée dans seulement 25 marchés urbains. Pas moins de 11 d’entre eux sont situés en
Chine : Beijing, Changsha, Chongqing, Guangzhou, Hangzhou, Qingdao, Shanghai, Shenzhen, 
Tianjin, Wuhan, et Zhengzhou. Les autres grands marchés mondiaux sont Londres (Grande-
Bretagne), Paris (France), Tokyo et Kyoto (Japon), Amsterdam (Hollande), Bergen et Oslo 
(Norvège), Stockholm (Suède) et Los Angeles, New York, San Diego, San Francisco, San Jose 
et Seattle (États-Unis).

Ces 25 villes représentent 12 % des ventes mondiales de véhicules, mais 44 % des ventes 
mondiales de VÉ. Ce qui distingue ces grandes villes est la richesse de leur infrastructure de 
recharge, qui est en moyenne 24 fois plus développée que celle d’une ville moyenne. Les 
incitatifs gouvernementaux locaux jouent également un rôle important. Les ventes de VÉ ont 
connu un important recul dans les marchés où ces mesures ont été retirées (Hong Kong, 
Danemark).

La moitié des véhicules électriques vendus dans le monde l’ont été en Chine. Au-delà des 
problèmes d’efficacité liés au fait de faire rouler des VÉ sur un mix énergétique très carboné, 
cette domination commerciale ne reflète pas forcément un avantage technologique. Les 
analystes automobiles notent au contraire que les VÉ chinois sont de qualité médiocre et que 
leurs batteries présentent de sérieux problèmes de performance en hiver. En août dernier, 
General Motors a retardé la mise en marché d’une version chinoise de sa Volt en raison de 
déficiences au niveau des batteries.

Par ailleurs, la marge bénéficiaire de Contemporary Amperex Ltd a chuté à 5 % à peine au 
dernier trimestre. Cette firme, qui détient 40 % du marché chinois des batteries automobiles, a 
souffert du prix élevé des matières premières et de la baisse du prix de vente des batteries. Dans

https://www.theicct.org/publications/ev-capitals-of-the-world-2018


ce contexte financier difficile, la tendance à la diminution du prix des batteries pourrait 
marquer un temps d’arrêt partout dans l’industrie.

En somme, la progression des ventes de véhicules électriques semble devoir se poursuivre, 
mais les conditions d’une adoption rapide et massive ne semblent pas encore réunies. Le 
décollage maintes fois annoncé des VÉ attendra probablement encore quelques années.

Sources     : 

• Bloomberg, The $6 Trillion Barrier Holding Electric Cars Back 
• ICCT, Electric vehicle capitals: Accelerating the global transition to electric drive 

De la fin d’un monde à la renaissance en 2050
Yves Cochet 2018

https://www.youtube.com/watch?v=tldrY-vxrqM&t=5s

 Il y a trente-trois ans naissaient Les Verts, première organisation unifiée de l’écologie politique
en France. Jusqu’à aujourd’hui, les représentants de ce parti, puis ceux de son successeur EE-
LV, ont rempli presque tous les types de mandats aux fonctions électives des institutions 
républicaines. Pour rien, à peu de choses près. Sous l’angle écologique de l’état géo-bio-
physique de la France - de l’Europe et du monde - avouons que l’état de santé de ces territoires 
ne cesse de se dégrader par rapport à celui de 1984, comme le montrent à l’envie les rapports 
successifs du Giec, du PNUE, du Programme géosphère-biosphère et autres publications 
internationales alarmistes les plus récentes. Sous l’angle social et démocratique, le constat est 
du même ordre : creusement des inégalités, accroissement de la xénophobie, raidissement des 
régimes politiques. Initialement munis d’une immense générosité intellectuelle et porteurs de la
seule alternative nouvelle à la vieille gauche et à la vieille droite, les écologistes politiques ont 
aujourd’hui presque tout perdu, même leurs sièges. Ils apparaissent périmés, faute d’être 
présents au réel. Celui-ci a beaucoup changé depuis trente-trois ans, particulièrement par le 
passage du point de bascule vers un effondrement global, systémique, inévitable. Jadis, inspirés
par le rapport Meadows ou les écrits de Bernard Charbonneau, René Dumont et André Gorz, 
nous connaissions déjà les principales causes de la dégradation de la vie sur Terre et aurions pu,
dès cette époque et à l’échelle internationale, réorienter les politiques publiques vers la 
soutenabilité. Aujourd’hui, il est trop tard, l’effondrement est imminent.

https://www.youtube.com/watch?v=tldrY-vxrqM&t=5s
https://www.theicct.org/publications/ev-capitals-of-the-world-2018
https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2018-11-04/electric-cars-face-a-6-trillion-barrier-to-widespread-adoption


 Bien que la prudence politique invite à rester dans le flou, et que la mode intellectuelle soit 
celle de l’incertitude quant à l’avenir, j’estime au contraire que les trente-trois prochaines 
années sur Terre sont déjà écrites, grosso modo, et que l’honnêteté est de risquer un calendrier 
approximatif. La période 2020-2050 sera la plus bouleversante qu’aura jamais vécue 
l’humanité en si peu de temps. A quelques années près, elle se composera de trois étapes 
successives : la fin du monde tel que nous le connaissons (2020-2030), l’intervalle de survie 
(2030-2040), le début d’une renaissance (2040-2050).

L’effondrement de la première étape est possible dès 2020, probable en 2025, certain vers 2030.
Une telle affirmation s’appuie sur de nombreuses publications scientifiques que l’on peut réunir
sous la bannière de l’Anthropocène, compris au sens d’une rupture au sein du système-Terre, 
caractérisée par le dépassement irrépressible et irréversible de certains seuils géo-bio-physiques
globaux. Ces ruptures sont désormais imparables, le système-Terre se comportant comme un 
automate qu’aucune force humaine ne peut contrôler. La croyance générale dans le libéral-
productivisme renforce ce pronostic. La prégnance anthropique de cette croyance est si 
invasive qu’aucun assemblage alternatif de croyances ne parviendra à la remplacer, sauf après 
l’événement exceptionnel que sera l’effondrement mondial dû au triple crunch énergétique, 
climatique, alimentaire. La décroissance est notre destin.

La seconde étape, dans les prochaines années 30, sera la plus pénible au vu de l’abaissement 
brusque de la population mondiale (épidémies, famines, guerres), de la déplétion des ressources
énergétiques et alimentaires, de la perte des infrastructures (y aura-t-il de l’électricité en Ile-de-
France en 2035 ?) et de la faillite des gouvernements. Ce sera une période de survie précaire et 
malheureuse de l’humanité, au cours de laquelle le principal des ressources nécessaires 
proviendra de certains restes de la civilisation thermo-industrielle, un peu de la même façon 
que, après 1348 en Europe et pendant des décennies, les survivants de la peste noire purent 
bénéficier, si l’on peut dire, des ressources non consommées par la moitié de la population qui 
mourut en cinq ans. Nous omettrons les descriptions atroces des rapports humains violents 
consécutifs à la cessation de tout service public et de toute autorité politique, partout dans le 
monde. Certains groupes de personnes auront eu la possibilité de s’établir près d’une source 
d’eau et de stocker quelques conserves alimentaires et médicamenteuses pour le moyen terme, 
en attendant de réapprendre les savoir-faire élémentaires de reconstruction d’une civilisation 



authentiquement humaine. Sans doute peut-on espérer que s’ensuive, autour des années 50 de 
ce siècle, une troisième étape de renaissance au cours de laquelle les groupes humains les plus 
résilients, désormais privés des reliques matérielles du passé, retrouvent tout à la fois les 
techniques initiales propres à la sustentation de la vie et de nouvelles formes de gouvernance 
interne et de politique extérieure susceptibles de garantir une assez longue stabilité structurelle, 
indispensable à tout processus de civilisation.

Ce type de sentences aussi brèves qu’un slogan peuvent entraîner une sensation de malaise 
chez le lecteur qui viendrait à se demander si la présente tribune n’est pas l’œuvre d’un 
psychopathe extrémiste qui se vautre dans la noirceur et le désespoir. Au contraire, débarrassés 
d’enjeux de pouvoir et de recherche d’effets, nous ne cessons d’agir pour tenter d’éviter la 
catastrophe et nous nous estimons trop rationnels pour être fascinés par la perspective de 
l’effondrement. Nous ne sommes pas pessimistes ou dépressifs, nous examinons les choses le 
plus froidement possible, nous croyons toujours à la politique. Les extrémistes qui s’ignorent se
trouvent plutôt du côté de la pensée dominante - de la religion dominante - basée sur la 
croyance que l’innovation technologique et un retour de la croissance résoudront les problèmes 
actuels. Si notre prospective est la plus rationnelle et la plus probable, reste à en convaincre les 
militants d’EE-LV, les Français et tous nos frères et sœurs en humanité. La dissonance 
cognitive de nos sociétés empêche que ceci soit possible en temps voulu. Cependant, les 
orientations politiques déduites de cette analyse deviennent relativement faciles à décrire : 
minimiser les souffrances et le nombre de morts pendant les décennies à venir en proposant dès
aujourd’hui un projet de décroissance rapide de l’empreinte écologique des pays riches, genre 
biorégionalisme basse-tech, pour la moitié survivante de l’humanité dans les années 40. 
Autrement dit, profiter de la disponibilité terminale des énergies puissantes et des métaux 
d’aujourd’hui pour forger les quelques outils, ustensiles et engins simples de demain (les 
années 30), avant que ces énergies et ces métaux ne soient plus accessibles. Sans surprise, 
hélas, notre perspective générale ne semble pas encore partagée par la majorité des écologistes 
qui tiennent leurs Journées d’été européennes à Dunkerque. Ainsi, la plénière finale du samedi 
26 août est-elle en partie consacrée au «développement industriel» en Europe. Un élan vers le 
pire."

http://www.liberation.fr/debats/2017/08/23/de-la-fin-d-un-monde-a-la-renaissance-en-
2050_1591503

http://www.institutmomentum.org

UNE PLANETE DE SINGES SOUS UN SOLEIL VERT
Vincent Mignerot 3 novembre 2018

 En proposant de penser, dans mon "Essai sur la raison de tout", que l'humanité courrait à sa 
perte à cause de sa capacité à dénier la part de la réalité qui lui déplaît tout en accablant 
arbitrairement une partie de ses membres des fautes collectives, en particulier écologiques, je 
ne pensais pas me retrouver confronté à l'exécution à la lettre de cette perspective, de surcroît 
spécifiquement depuis le domaine de l'étude de l'effondrement.
Extrait d'Une autre fin du monde est possible, de Pablo Servigne, Raphaël Stevens et Gauthier 
Chapelle :

"Ressentir tout cela, et comprendre que l'humilité est à la base de toutes les spiritualités, nous 

http://www.liberation.fr/debats/2017/08/23/de-la-fin-d-un-monde-a-la-renaissance-en-2050_1591503
http://www.liberation.fr/debats/2017/08/23/de-la-fin-d-un-monde-a-la-renaissance-en-2050_1591503


oblige à poser la question suivante : est-il réellement possible d'aborder la fin d'un monde de 
manière profane ? Nous ne le pensons pas."

Tous les moyens permettant de fuir la réalité, cliver la société et préparer les conflits de demain 
me semblent réunis dans le livre "Une autre fin du monde est possible". Ces deux seules 
phrases résument toutes mes craintes.
J'espère me tromper.

Extrait d'Essai sur la raison de tout :

13.8 UNE PLANETE DE SINGES SOUS UN SOLEIL VERT 

Nous allons détruire notre monde. Nous allons exterminer les animaux que nous chérissons ou 
dont nous dépendons : les ours blancs, les oiseaux, les baleines, les tortues, les serpents, les 
grenouilles, les poissons… nous continuerons à tronçonner les forêts, à stériliser les terres 
cultivables, nous allons étendre les déserts et asphyxier les océans, achever les coraux, emplir 
d’algues les rivières, exterminer les insectes pollinisateurs et la beauté naturelle des fleurs, 
aider à l’apparition de maladies nouvelles et favoriser leur propagation dans le monde et entre 
les espèces.
Nous l’avons toujours fait et nous continuons à le faire en ce moment même, sans qu’il soit 
possible d’estimer quel est le potentiel de vie qui restera possible après notre intervention sur 
l’environnement. Nous avons été créés pour cela, nous ne savons pas faire autre chose et nous y
prenons plaisir, nos efforts pour contrecarrer les effets de notre action sont dérisoires autant 
qu’illusoires et ne font que maintenir ce processus, au nom des lois de l’évolution auxquelles 
nous sommes soumis. Lorsque ce monde détruit par nous ne pourra plus assumer nos besoins 
essentiels nous disparaîtrons également et nous savons déjà de quelle façon l’humain abordera 
sa fin : en tentant, par la pensée, le langage et l’action, de se persuader que le coupable est un 
autre.

*****





La demande de toutes les énergies fossiles en
augmentation

06 novembre 2018 ©BLOOMBERG NEWS 

 La croissance de l’économie mondiale pousse à la hausse la demande de pétrole, de gaz et 
même de charbon. Et après trois années de stagnation, les émissions de gaz à effet de serre 
repartent à la hausse. De quoi rendre encore plus difficiles à atteindre les objectifs de l’accord 
de Paris, avertit Capgemini.

Les voyants sont au rouge. Malgré une augmentation du prix du baril de près de 100% depuis 
janvier 2016, la demande mondiale de pétrole a progressé de 1,6% en 2017, nettement plus 
que l’augmentation annuelle moyenne de 1% de la dernière décennie. Pour le gaz, c’est pire: la 
demande mondiale a progressé de 3%. 

À elle seule, la Chine est responsable de près de 30% de la hausse. Mais en Europe aussi, 
après un déclin entre 2010 et 2014, la demande de gaz grimpe: +6,5% en 2016, +5% en 2017. 
Même le charbon, pourtant si décrié, voit sa demande grimper de 1% en 2017 au niveau 
mondial, inversant la tendance observée les deux années précédentes. Cette hausse est 
principalement due à la demande en Asie, tirée par l’augmentation de la production d’électricité
à partir de charbon.

+1,4% 
Après trois années de stagnation, les émissions mondiales de gaz à effet de serre liées à 
l’énergie sont reparties à la hausse, progressant de 1,4%, pour atteindre le niveau record de 32,5
gigatonnes. 

Conséquence: après trois années de stagnation, les émissions de gaz à effet de serre 
repartent à la hausse, progressant de 1,4% en 2017 et atteignant le niveau record de 32,5 
gigatonnes. Ce sont quelques-uns des constats de la nouvelle édition de l’Observatoire mondial 



des marchés de l’énergie de Capgemini.

"Ces taux de croissance s’expliquent par la croissance économique mondiale, qui stimule la 
demande d’énergie dans le monde, à laquelle s’ajoute dans un certain nombre de pays une 
croissance de la population et du niveau de vie. Et paradoxalement, l’augmentation des prix 
n’a pas freiné cette croissance de la demande énergétique", analyse Colette Lewiner, energy 
& utilities senior advisor chez Capgemini.

Les objectifs climatiques plus difficiles à atteindre

Résultat: les objectifs déjà fragiles de l’accord de Paris de 2015, qui sont de maintenir 
l’augmentation globale de la température sous les 2 degrés en 2050, deviennent encore plus 
difficiles à atteindre. "Je ne suis pas très optimiste à ce sujet, avertit Colette Lewiner. Déjà, en 
totalisant les promesses des pays participants en 2015, on arrivait à une augmentation globale 
des températures de 3 degrés, qui aurait des conséquences très néfastes. Je ne vois pas très 
bien, dans le contexte économique actuel, comment les gouvernements vont pouvoir durcir 
leurs engagements pour limiter le réchauffement global à 1,5° C en 2050."

"Les mesures prises par l’Union européenne pour arriver à un prix du carbone plus élevé sont 
largement insuffisantes. Un prix de 20 euros la tonne, ce n’est pas assez. Il faudrait arriver aux 
environs de 55 euros la tonne." 
Colette Lewiner 

On sait que le président américain Donald Trump a décidé de se retirer de l’accord de Paris sur 
le climat, ce qui affaiblit les efforts mondiaux pour combattre le réchauffement climatique. En 
2017, les émissions de gaz à effet de serre liées à l’énergie ont toutefois continué à diminuer 
aux Etats-Unis, mais plus lentement que par le passé. 

"Pour l’instant, les subventions aux énergies renouvelables, qui sont souvent régionales, n’ont 
pas diminué, pointe Colette Lewiner. Je crois que malgré tout, les consommations des voitures
vont baisser, et que le gaz de schiste va continuer à remplacer le charbon. Il n’est donc pas sûr
que les émissions de gaz à effet de serre des Etats-Unis augmentent, mais dans le cadre de 
l’accord de Paris, les Etats-Unis avaient promis une réduction de 26 à 28% de leurs émissions 
en 2025 par rapport à 2005. On risque d’en être fort loin, maintenant que l’économie 
américaine tourne à plein régime."

En Europe aussi, les objectifs climatiques sont menacés. L’Union européenne a prévu de 
réduire ses émissions de CO2 de 20% en 2020 par rapport à 1990. Un objectif qui pourrait 
encore être atteint. Mais la réduction de 43% en 2030 et de 60% en 2040 semble difficile à 
atteindre, alors que les données publiées par la Commission européenne montrent que les 
émissions des secteurs ETS ont augmenté de 1,8% en 2017, la première hausse depuis sept ans.
"Cela montre que les mesures prises par l’Union européenne pour arriver à un prix du carbone
plus élevé sont largement insuffisantes. Un prix de 20 euros la tonne, ce n’est pas assez. Il 
faudrait arriver aux environs de 55 euros la tonne", plaide Colette Lewiner.

La Chine, deuxième plus gros consommateur d’énergie au monde et premier émetteur de gaz à 
effet de serre, voit elle aussi ses émissions augmenter, mais elle n’a pas renié l’accord de Paris. 
Elle développe activement les renouvelables – elle a installé 53 GW de capacités 
photovoltaïques en 2017, près de la moitié des nouvelles installations solaires dans le monde. 



Et sa politique Blue Sky vise à diminuer la part du charbon et à augmenter celle du gaz.

"Mais il y a le reste du monde. L’Inde, par exemple, consomme toujours beaucoup de 
charbon, et va voir sa population dépasser celle de la Chine. Dans beaucoup de pays 
d’Afrique, aussi, où il y a encore de nombreuses zones sans éclairage, les besoins et les 
priorités sont autres, et on ne peut pas le leur reprocher. Mais cela contribue à menacer les 
objectifs climatiques."

Jean-Marc Jancovici (2/2) : 

“Le pétrole est un des angles morts de notre politique
énergétique”

https://lenergeek.com/  lundi 5 Novembre 2018 

Après avoir souligné les limites de notre modèle de développement, Jean-Marc Jancovici a 
accepté de revenir sur les défis de la transition énergétique française et européenne. Selon 
lui, alors que le mix-électrique de la France assure une production bas carbone à moindre 
coût, la stratégie énergétique impulsée à Bruxelles serait calquée sur le modèle allemand et 
risquerait d’avoir de lourdes conséquences dans les années à venir…  

• Alors que Nicolas Hulot en a fait un motif de sa démission, le président de la 
Cabep, Patrick Liebus, s’inquiète de l’avenir du Crédit impôt transition 
énergétique (CITE)… Récemment, François de Rugy a réaffirmé sa volonté 
d’atteindre les objectifs du Plan rénovation énergétique, pensez-vous que cela soit 
possible ?

Pour l’instant, les objectifs ne sont pas respectés. La loi de transition énergétique prévoyait 
effectivement 500 000 rénovations thermiques par an à partir de 2017. Et jusqu’à présent, les 
conditions pour que cela soit possible ne sont absolument pas réunies ; mais peut être que 
François de Rugy parviendra à faire évoluer les choses dans le bon sens.

Nous avons beaucoup étudié la question du bâtiment dans le cadre du Shift Project. Notre 
première recommandation visait à remplacer le Diagnostic de performance énergétique (DPE), 
par un inventaire des travaux nécessaires pour qu’un bâtiment puisse atteindre le niveau requis 
de performance carbone d’ici à 2050, que nous avons appelé « passeport rénovation ». Cet 
outil, qui regroupe tout un ensemble de prescriptions techniques propre à chaque bâtiment, fixe 

https://lenergeek.com/


une date butoir pour réaliser tous les changements nécessaires pour se conforter à la trajectoire 
espérée pour le pays dans son ensemble. Sur bon nombre de logements, des interventions 
seront nécessaires d’ici 2050 sur beaucoup d’éléments : l’appareil de chauffage, la toiture, les 
peintures extérieures…. Il faut donc prescrire un degré de performance minimal lorsque ces 
opérations seront faites, afin d’optimiser leur « performance embarquée ». Prenons un exemple 
très concret, pour tout bâtiment qui n’a pas une façade à caractère architectural, dès lors qu’un 
ravalement est programmé, on pourrait systématiquement effectuer une isolation par 
l’extérieur, à ce moment-là le coût marginal de l’opération devient tout à fait rentable.

Il me semble que nous avons dès à présent l‘obligation de faire le maximum pour améliorer la 
performance énergétique de nos bâtiments. Par exemple, il faut que des mesures soient prises 
pour que tout remplacement d’une chaudière au fioul ou au gaz soit effectué par une pompe à 
chaleur (PAC) ou du bois. Désormais, il faut véritablement contraindre les individus à adopter 
ces bonnes pratiques. On pourrait parfaitement imaginer qu’en cas de changement 
d’installation énergétique, les ménages qui ne s’équiperaient pas d’une pompe à chaleur 
verraient leur impôt foncier augmenter…

Dans le même temps, il faut s’assurer que l’offre en face est disponible. Et pour cela une simple
règle de trois suffit pour se rendre compte que le nombre de plombiers, de maçons, de 
charpentiers et de couvreurs n’est pas suffisant pour rénover 750 000 logements, ou même 500 
000 par an ! Il faut renforcer les dispositifs de formation, mais aussi arrêter le discours 
misérabiliste de trop d’enseignants sur les métiers manuels, par exemple en améliorent les CAP
et BTS… De cette façon, nous parviendrons en même temps à résoudre une partie de l’équation
climatique, tout en répondant à la première préoccupation de la population, celle de l’emploi.

• Dans votre passage sur Europe 1 le 1er septembre 2018, vous affirmez que la 
quantité de batterie à installer ne pourrait jamais suffire pour un mix énergétique 
mondiale à 100% d’EnR-i, pouvez-vous nous expliquer ?

Au niveau mondial, la production électrique est de 23 000 TWh par an. Or, la totalité des 
réserves connues de lithium permettrait, selon Fabien Perdu, chercheur spécialiste de la 
question des batteries au CEA, de réaliser environ 250 TWh de stockage (une seule fois). Cela 
représente seulement 5 jours de consommation mondiale, et une batterie dure environ 10 ans. 
Ces valeurs ne sont pas suffisantes pour que l’on puisse envisager de faire du stockage inter-
saisonnier sur batteries dans un réseau électrique qui dure un siècle. Il faudrait être en mesure 
d’accumuler au moins un mois de consommation pour garantir l’approvisionnement toute 
l’année, et par ailleurs il serait indispensable de pouvoir renouveler les batteries 10 fois, ce qui 
n’est pas possible aujourd’hui !

Il existe des personnes qui soutiennent qu’avec un grand parc installé en éolien et solaire, il y a 
toujours une partie du parc qui produit, ce qui permet de supprimer des capacités dans le parc 
initial. Je me suis intéressé précisément à la situation en Allemagne et en Espagne. Dans ces 
deux pays, l’éolien et le solaire ont certes vu leur production annelle augmenter, mais pour 
autant cela n’a pas permis de faire baisser de manière significative la puissance pilotable 
installée. La puissance pilotable regroupe tout ce qui produit à la demande, et non uniquement 
quand les conditions extérieures sont favorables. Cela regroupe le charbon, le gaz, le pétrole, le 
nucléaire, l’hydroélectricité.
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L’Allemagne avait 100 GW de puissance pilotable installée en 2002, et elle a toujours 100 GW 
pilotables en 2017, bien que dans l’intervalle elle ait rajouté 100 autres GW d’éolien et de 
solaire. Par contre, le facteur de charge de ces 100 GW de pilotable est descendu de 20% dans 
l’intervalle ; c’est-à-dire que ces 100 GW ont produit 500 TWh pendant l’année 2002, et 
seulement 400 TWh en 2017. Concrètement donc, c’est le facteur de charge des capacités 
pilotables qui a baissé, mais ces capacités ont été intégralement conservées, tout simplement 
parce qu’il faut pouvoir garantir à tout moment la sécurité d’approvisionnement, et que la 
puissance maximale appelée n’a pas varié. En effet, quand on regarde précisément la 
production horaire de ces 100 GW d’énergies intermittentes, on s’aperçoit qu’à certaines 
périodes de l’année, la puissance effective est de seulement 1 GW (la nuit, le solaire est à 0, et 
si il y a peu de vent, l’éolien peut descendre sous 1 GW, alors qu’il y a 55 GW d’éolien en 
Allemagne à fin 2017). Ce qui signifie que la puissance garantie à tout instant pour les unités 
intermittentes est de l’ordre du pourcent, ce qui est évidemment très faible. Et du coup, il faut 
conserver la puissance pilotable, qui elle est garantie à tout instant. Par contre, si on s’en sert 
moins, la rentabilité des capitaux investis dans ces outils de production baisse, et cela s’est 
constaté partout en Europe, pas « juste » en France avec les centrales nucléaires.

L’Espagne est un autre cas de figure intéressant. Au moment de développer les énergies 
renouvelables électriques, ils ont beaucoup plus misé sur les éoliennes que sur le solaire, 
malgré un ensoleillement supérieur à celui de l’Allemagne. Et, dans le même temps qu’ils ont 
installé 25 GW d’éoliennes, ils ont installé 25 GW de centrales à gaz, qui sont pilotables. En 
2008, lorsque la consommation électrique espagnole a considérablement diminué avec la crise 
économique, on a observé le même phénomène qu’en Allemagne : le facteur de charge des 
centrales à gaz – qu’il faut garder pour garantir l’approvisionnement – est passé de 50% à 14%.
Avec ces deux cas observés, nous ne pouvons pas encore tirer de conclusions universelles, 
toutefois on constate objectivement que ni l’Allemagne, ni l’Espagne, n’ont pu déclasser de la 
puissance pilotable avec l’augmentation des énergies renouvelables intermittentes.

Et en France, la loi de Kirchhoff restant la même, je ne vois pas pour quelles raisons, si on 
augmentait la part de l’éolien et du solaire dans la production annuelle, cela permettrait de 
diminuer la capacité pilotable. Cela va « juste » conduire, comme en Allemagne et Espagne, à 
diminuer le facteur de charge de nos capacités pilotables installées. A une ou deux exceptions 
près nos 58 réacteurs nucléaires seront encore là, mais nous les utiliserons moins, sans pouvoir 
les supprimer, au risque de devoir recourir à des délestages, comme on l’envisage en Belgique, 
voire de subir un black-out… Comme en Allemagne, quand nous sommes en situation 
anticyclonique, nos 20 GW de capacités éoliennes installées produisent très peu d’électricité.

Face à cet argument, il est parfois opposé qu’il y a toujours « du vent quelque part ». Pour voir 
ce qu’il en est, j’ai regardé comment évoluaient au même instant les productions éoliennes de 
plusieurs pays limitrophes, grâce aux séries au pas horaire fournies par le site 
http://www.pfbach.dk/. On constate facilement – hélas – que cette théorie du foisonnement ne 
se vérifie pas dans les faits. La probabilité maximale d’avoir une production éolienne faible 
dans un pays donné survient… quand il y a une production éolienne faible dans le pays voisin.

La raison est assez simple, en fait : l’Europe est soumise à un régime de dépressions qui sont 
des systèmes vastes, couvrant plusieurs pays, et qui amènent le vent. Du coup, s’il y a une 
dépression sur l’Allemagne, ses effets se feront aussi sentir en Grande Bretagne, en France et 
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au Danemark. A l’inverse, s’il y a un anticyclone sur cette zone, le vent sera faible ou inexistant
sur ces différents pays à la fois. Ce n’est donc pas du foisonnement que nous avons, mais une 
corrélation positive : l’ensemble des éoliennes européennes n’est pas loin de se comporter 
comme un unique système. Les deux seuls régimes clairement décorrélés sont l’Europe du 
Nord et l’Espagne (qui bénéficie de vents méditerranéens).

Par contre, les puissances installées ne sont pas les mêmes partout. L’Allemagne en a beaucoup
plus que nous. Et du coup quand le vent souffle ce pays est exportateur, mais en période de 
défaut de vent il importe. Le système pilotable français est déjà pour partie en train de 
compléter une production fortement oscillante en Allemagne. Au Danemark, en moyenne 80% 
de la production électrique éolienne est exportée, et l’approvisionnement domestique est 
garanti grâce aux barrages norvégiens et suédois, et aux centrales à charbon allemandes.

L’observation de ce qui s’est passé ailleurs confirme que notre première priorité n’est pas 
d’investir dans le développement des énergies renouvelables intermittentes (EnR-i) en 
replacement du nucléaire en France. Le premier paradoxe est que cette stratégie ne vas pas 
contribuer à diminuer le risque nucléaire mais va au contraire l’augmenter ! En effet, avec un 
parc de centrales qui reste quasiment identique (pour des raisons de puissance garantie, voir 
plus haut), mais qui voit son facteur de charge baisser, il va falloir entretenir un système à coût 
fixe avec des recettes en baisse… et cela n’est pas bon pour la sûreté. Par ailleurs, les émissions
de CO2 augmentent légèrement en pareil cas : le kilowattheure solaire, même s’il n’est pas très 
carboné (de 40 à 100 grammes de CO2 par kWh), l’est plus que le nucléaire (10 à 20 grammes 
de CO2 par kWh). Enfin, pour compléter le tableau, ce remplacement du nucléaire par des 
ENR-i détruit globalement de l’emploi en France.

Pour comprendre cela, il faut en revenir à la définition du PIB : cet agrégat vaut – par définition
– la somme de la consommation intérieure et des exportations, auxquelles on retranche les 
importations. Or, pour produire un kilowattheure nucléaire, vous avez besoin d’importer 
environ 1 euro d’uranium, et tout le reste est de la valeur ajoutée française. En revanche, pour 
un megawattheure solaire ou éolien, vous avez besoin d’importer entre 20 et 30 euros de 
composants (par exemple des panneaux photovoltaïques chinois, ou des nacelles éoliennes 
chinoises, allemandes ou danoises). Pour chaque MWh substitué du nucléaire au solaire ou à 
l’éolien, vous passez donc les importations de 1 à 20 euros par MWh consommé en France. La 
production éolienne et solaire étant aujourd’hui d’environ 30 TWh par an, soit 30 millions de 
MWh, elle signifie – en moyenne – 600 millions d’importations additionnelles par an (qui sont 
donc autant en moins sur le PIB), soit – à raison de 30 000 euros de PIB par emploi – la 
destruction de 20.000 emplois dans le pays. Ce qui se crée dans la filière n’est qu’une partie de 
l’histoire : il se détruit encore plus d’emplois ailleurs à cause de la hausse des importations.

Nous aurions pu utiliser le même argent pour faire des choses bien plus pertinentes sur le plan 
du climat. La Cour des comptes a publié un rapport récemment indiquant que, fin 2017, 121 
milliards d’euros ont été engagés dans le développement du solaire et de l’éolien (c’est la 
totalité de l’argent qui sera versé aux producteurs solaires et éoliens au titre des contrats de 
rachat à prix garanti signés jusqu’au 31 décembre 2017). Depuis, Emmanuel Macron a annoncé
qu’il consacrerait 25 milliards d’euros supplémentaires pour développer les éoliennes 
offshores. Au total, les investissements dans les EnR-i se chiffrent donc autour de 145 milliards
d’euros, soit déjà plus que la valeur historique de construction du parc nucléaire, et tout cela 
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pour ne rien gagner en CO2 et détruire de l’emploi ! Avec ces mêmes 145 milliards, on aurait 
pu offrir une pompe à chaleur à chaque ménage qui se chauffe au gaz ou au fioul. Une telle 
mesure aurait presque entièrement décarboné le secteur du bâtiment, avec la création de 200 
TWh d’énergie renouvelable (la chaleur transférée par les pompes à chaleur), l’économie de 10 
milliards d’euros d’importations par an (60% du gaz et 15% du pétrole), la création de 200 000 
emplois dans l’économie française, et la baisse des émissions de CO2 de 20%. Par ailleurs, cela
ne diminue pas les recettes générées par les réacteurs nucléaires, et permet donc de bien les 
entretenir. La bonne question est de savoir pourquoi nos responsables politiques n’ont pas su 
faire un choix pertinent pour le pays, qui incidemment aurait beaucoup ressemblé à ce qu’ont 
fait les Suédois, au lieu d’essayer de singer les Allemands qui sont partis dans le décor…

• Finalement, au regard de ces éléments, comment expliquez-vous les choix 
énergétiques français depuis ces dernières années ?

Pour moi, l’Europe est allemande, et donc l’Europe de l’énergie… est allemande. Le nucléaire 
c’est mal, le charbon on verra plus tard, le gaz (pourtant fossile et contributeur aux émissions) 
c’est bien, et le pétrole est en dehors des esprits. Au nom de l’axe franco-allemand, nous 
cherchons à les imiter en tout… Or, de l‘autre côté du Rhin, il y a une haine viscérale du 
nucléaire qui existe depuis longtemps, pour des raisons qui ne sont pas techniques. Le nucléaire
rappelle tout d’abord les fusées Pershing, la présence militaire américaine sur le sol allemand, 
donc la « honte » de la Seconde Guerre mondiale. Ces fusées rappellent aussi l’époque où il y 
avait deux Allemagne, et que tout le monde essaie d’oublier aujourd’hui. Une experte de 
l’énergie m’a aussi fait remarquer un jour que l’énergie nucléaire est une énergie fédérale, et 
que dans un pays dominé par les Lander, elle sera moins bien vue que l’éolien qui est présenté 
comme une énergie locale (comme le charbon !). En France, nous n’avons pas tous ces 
éléments « culturels », donc nous voyons aussi la situation différemment.

Chez nous, cette focalisation sur le nucléaire a aussi des déterminants culturels. Les Français 
adorent l’état, mais adorent se plaindre de l’état. Ils sont très attachés à avoir des hôpitaux 
publics tout en critiquant dès qu’ils le peuvent la qualité de l’accueil, très attachés au système 
public ferroviaire tout en se gaussant des retards des trains (alors que notre système ferroviaire 
nous est envié par nombre de pays étrangers), très attachés à l’école publique tout en critiquant 
l’enseignement, etc.

Dans cet ensemble, ils sont aussi très attachés à EDF tout en critiquant le système technique 
mis en place. Il faut savoir dépasser cet esprit de « village gaulois » pour faire des choix 
pertinents, et ni Sarkozy ni Hollande n’ont su le faire. Sarkozy a délibérément évité de parler 
du nucléaire au moment du Grenelle de l’Environnement, mais du coup il a laissé le champ 
libre aux anti-nucléaires et aux gaziers pour proposer que ce soient les ENR électriques 
(couplées au gaz !) qui montent en puissance dans le mix électrique.

Hollande a voulu séduire les 2% d’électeurs pour qui la baisse du nucléaire est un des premiers 
déterminants du bulletin de vote en annonçant la baisse à 50% en 2025 (il n’avait pas d’autre 
idée en tête que de se faire élire, ce chiffre rond ne correspondait à aucune analyse technique 
sérieuse) et la fermeture de Fessenheim, qui relève de l’imposture. Sur ce dernier point, que 
l’Etat, actionnaire d’EDF, lui impose, quelle que soit la raison, de fermer un réacteur, peut être 
vu comme une bêtise, mais cela reste dans le cadre des droits de l’actionnaire majoritaire. Par 
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contre, que Monsieur François Hollande affirme, sans tenir compte de l’Autorité de sûreté 
nucléaire (ASN), que c’est Fessenheim qu’il faut fermer car c’est la plus vieille et donc la plus 
dangereuse, cela relève de l’hypocrisie. Cela laisse croire que Monsieur Hollande est plus 
compétent que l’ASN ou que les ingénieurs d’EDF pour arbitrer entre tous les réacteurs en 
fonctionnement, alors qu’il n’a pas la compétence pour. En fait, la seule raison de cette décision
était de réaffirmer l’autorité du gouvernement sur EDF, exactement comme un gamin sur la 
plage montre à un autre gamin qu’il est le plus fort en allant piétiner son château de sable. Voilà
où nous en sommes rendus en matière de « clairvoyance » de l’Etat sur les arbitrages de ce qui 
constitue le sang de nos sociétés modernes, l’énergie.

Et encore, ici nous n’avons parlé essentiellement que d’électricité, mais cette dernière ne 
constitue que le quart à la moitié de notre consommation énergétique (selon la façon de 
compter, primaire ou final), et notre société dépend tout autant du pétrole, qui est un des angles 
morts majeurs de la politique énergétique européenne et française. Ca sera pour une autre fois !

Le prix du carburant, facture salée de l’étalement urbain
Olivier Razemon 03 novembre 2018   http://transports.blog.lemonde.fr/



2€ de réduction. Offre d’un grand distributeur, été 2017.

La jacquerie. Ils ont signé des pétitions, inondé les réseaux sociaux, envoyé des mails 
révoltés à tous leurs contacts, assailli les parlementaires. Et se sont donné rendez-vous, 
sur les routes de France, le samedi 17 novembre, pour protester contre l’augmentation du 
prix de l’essence. Il y aura du monde. Sur Facebook, les groupes qui organisent des « blocages 
nationaux contre la hausse des prix du carburant » rencontrent un succès indéniable. 78% des 
personnes interrogées par l’institut Odoxa indiquaient soutenir cette manifestation. Et bons 
nombres de leaders politiques, conscience environnementale à géométrie variable, les 
soutiennent.
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Absurdité. Passons sur l’absurdité qui consiste à organiser un blocage routier, en brûlant du 
pétrole pour protester… contre l’augmentation du prix du carburant qu’on est en train de brûler.
Mais voilà. Les déplacements quotidiens continuent de s’allonger chaque année, et se font dans
une grande majorité en voiture. Le prix de l’essence est devenu, pour chaque personne 
concernée, un indicateur ressenti du coût de la vie, et sa contestation un marqueur social. Un 
peu comme prix du blé autrefois, rapporte le directeur du département opinion de l’Ifop.

Imbroglio automobile.

Face à ce mouvement inédit, ceux qui parviennent à limiter la part de leur budget consacrée aux
déplacements motorisés marquent leur surprise, voire leur incompréhension. Non, ils ne 
manifesteront pas le 17 novembre. D’abord parce qu’ils ont compris qu’on ne peut pas à la fois 
s’inquiéter des conséquences dramatiques du dérèglement climatique, de la pollution 
atmosphérique et de l’hécatombe infligée à la faune, et conserver un mode de vie insouciant. 
Ensuite parce que l’augmentation du carburant, contrairement aux idées reçues, est davantage 
la conséquence de la hausse du baril de pétrole que des taxes supplémentaires ponctionnées sur 
le litre d’essence.

Des alternatives existent. Ceux qui ne manifesteront pas le 17 novembre ont par ailleurs 
appris à moins utiliser leur voiture, et donc à consommer moins d’essence. Les recettes sont 
connues : il faut emprunter dès que possible les transports publics, pratiquer le covoiturage, 
monter sur un vélo lorsque le trajet le permet. Rappelons que plus de la moitié des trajets d’un 
kilomètre se font encore en voiture.
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Pratiquer l’autopartage permet de limiter les frais automobiles.

Il est même possible, sous certaines conditions, de ne pas posséder de véhicule, ou seulement 
un pour le foyer, au lieu de deux. Cela ne signifie pas se priver définitivement de conduire : 
l’autopartage ou la location ponctuelle permettent d’y recourir en cas de nécessité.

Lire aussi: Non, «     tout le monde     » ne possède pas une voiture (mai 2015)

Revendre sa voiture. Ce choix de démotorisation s’avère particulièrement judicieux. Car c’est 
la possession même d’une voiture, et non le prix de l’essence, qui pèse sur le budget de la 
mobilité. Selon l’Automobile Club, l’entretien, l’assurance, le stationnement, y compris le 
garage à domicile, coûtent bien plus cher que le carburant. Le montant le plus élevé lié à la 
possession d’une automobile reste la dépréciation du bien. Un véhicule acquis neuf à 20000€ 
en vaut 2000 de moins dès l’achat, et se déprécie d’autant chaque année. Autrement dit, la 
meilleure idée, pour économiser de l’argent, ce n’est pas de bloquer une route en consommant 
du carburant, mais de revendre sa voiture…

Ceux qui n’ont pas le choix. Bon, admettons-le, il n’est pas certain que les automobilistes qui 
roulent 80 km matin et soir apprécient le conseil. Une partie d’entre eux n’a pas choisi ce sort. 
Ils travaillent loin, gagnent peu, leur conjoint est employé à un autre endroit, leur ex-conjoint et
leurs enfants vivent encore ailleurs… Ce sont les mêmes qui paient le plus grand tribut aux 
accidents de la route. Attention toutefois aux raccourcis faciles. Ces automobilistes contraints 
ne sont pas les plus démunis : en France, 8 millions de personnes n’ont même pas accès aux 
transports quotidiens, faute de voiture, de permis de conduire, ou même de capacité à se repérer
dans l’espace (lire les détails ici).
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Remplir le réservoir, parce que désormais, tout est loin.

Aménagement du territoire. Mais si le prix de l’essence a pris une telle importance dans 
l’imaginaire collectif, ce n’est pas seulement parce qu’on prend sa voiture pour faire 800 
mètres. C’est aussi parce que l’aménagement du territoire rend, dans de nombreux cas, la 
voiture indispensable. Les pouvoirs publics, quel que soit le niveau de décision, persistent à 
construire toujours plus de routes, de rocades, de parkings. Ils continuent ainsi à encourager les 
déplacements toujours plus lointains, les tentations de « la maison à la campagne » qui 
rallongera le trajet quotidien de 20 km et empêchera les enfants d’aller à l’école à pied, faute de
trottoir le long des routes départementales…

Il y a deux ans, l’État a fermé les portes de l’hôpital de Montbéliard (Doubs), idéalement situé 
en ville, et l’a remplacé par un autre centre hospitalier à deux kilomètres du centre, et moins 
accessible en transports publics. A Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais), un petit établissement 
public, le Parc naturel marin, jusque là situé en pleine ville, s’installe dans une commune de 
périphérie. Des lignes ferroviaires sont menacées, les gares mal indiquées, les réseaux de bus 
sous-exploités.

Partout en France, des maisons de santé, des entrepôts de logistique, des cinémas, des agences 
de Pôle emploi, sans parler des centres commerciaux et autres   «     villages des marques     », sont 
construits délibérément en-dehors des pôles urbains, dans des zones industrielles mal ou pas du 
tout desservies par les transports publics et compliquées à atteindre à pied ou à vélo. Et tout 
ceci avec la bénédiction de Bercy.
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Supermarché tout neuf à Coursan (Aude).

« Pas le choix ». Le gouvernement espère limiter les dérèglements climatiques et 
environnementaux en taxant davantage le carburant. « C’est compliqué, mais il n’y a pas le 
choix », a estimé Édouard Philippe le 3 novembre. Soit. Mais dans ce cas pourquoi encourager 
l’étalement urbain, prévoir des contournements autoroutiers qui, tel celui programmé à l’ouest 
de Strasbourg ou celui envisagé à l’est de Rouen, éloigneront encore davantage les habitants de 
leur travail?

Les décisions publiques, d’ordre économique, territorial ou social, se prennent toujours et 
encore en partant du principe que tout le monde a une voiture. La manifestation absurde du 17 
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novembre est la conséquence implacable de cette logique suicidaire.

Olivier Razemon (l’actu sur Twitter, des nouvelles du blog sur Facebook et de surprenants pictogrammes 
sur Instagram).

Cette bombe démographique qui menace l’Égypte
 Jean-Pierre Séréni  23 octobre 2018 

Malthus dans la vallée du Nil · Vingt-six millions d’habitants en 1960, 55 en 1990, 100 
aujourd’hui, 200 millions dans moins d’une génération : l’Égypte ploie sous le poids de sa 
surpopulation. Ses terres arables sont trois fois moins étendues que celles de la Tunisie 
pourtant dix fois moins peuplée, et les eaux du Nil lui sont désormais disputées en amont par
l’Éthiopie et le Soudan. La divergence grandissante entre population et ressources 
ressuscitera-t-elle la sombre prophétie de Malthus ? 

Rue Al-Moez, Le Caire.    / Mohammad Gamal Salama, 2014 
Si l’on s’en tient à l’estimation de juillet 2017 de la Central Intelligence Agency (CIA), l’un des
plus actifs services de renseignement américain, la population de l’Égypte était l’an dernier de 
97 millions d’habitants1. Avec environ 2,5 millions d’Égyptiens supplémentaires chaque année,
le chiffre des 100 millions d’habitants devrait être atteint durant l’année fiscale de juillet 2018 à
juin 2019.
La « contre-transition démographique », pour reprendre l’expression de Youssef Courbage, un 
spécialiste reconnu des questions de population, s’accélère ; les autorités égyptiennes 
n’attendaient le niveau retenu par la CIA qu’en 2025. L’indice de fécondité2 a augmenté de 
17 % entre 2005 et 2012, et une véritable explosion des mariages s’est produite, plus de 90 % 
des Égyptiennes étant mariées à 19 ans. On assiste à un véritable youth bulge (« gonflement » 
du nombre de jeunes dans la pyramide des âges), avec un âge médian (qui sépare la population 
en deux parts égales) de 25,3 ans contre, par exemple, 40 ans en France. La population a doublé
entre 1960 et 1990, puis à nouveau entre cette date et 2019. Dans 30 ans, à ce rythme, elle 
atteindra 200 millions d’habitants !
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Face à ce tsunami nataliste, la terre et l’eau nécessaires à la survie de ces 100 millions 
d’Égyptiens stagnent ou même régressent. La superficie du pays est à 96,5 % aride, l’Égypte 
compte à peine 2,8 millions d’hectares de terres agricoles, soit 6,5 fois moins que la France, 
deux à trois fois moins que l’Algérie ou la Tunisie — dix fois moins peuplée. L’urbanisation 
dévore chaque année des milliers d’hectares malgré les dizaines de villes nouvelles construites 
dans le désert depuis Gamal Abdel Nasser (1918-1970) par chaque nouveau raïs et qui restent 
aux trois quarts vides. Au moins 1,6 million de mal-logés attendent désespérément un 
logement.

Pénurie d’eau en perspective

La situation pour l’eau est encore plus critique. Depuis l’accord égypto-soudanais « sur les 
eaux du Nil » signé à Londres en 1959 sous l’égide du gouvernement britannique, l’Égypte a 
droit à 70 % des eaux du Nil, le Soudan et le Sud-Soudan à 20 %, tandis que les autres pays 
riverains (Éthiopie, Kenya, Ouganda, Rwanda, Burundi et Tanzanie) se partagent le reste. Sur 
un flux théorique annuel de 84 milliards de mètres cubes (m3) marqué par une très grande 
instabilité — en 1879, le Nil a charrié 137 milliards de m3, à peine 45,5 milliards en 1913, 
mais 84 milliards en 1959, année de l’accord de Londres —, l’Égypte a droit à 55,5 milliards 
de m3. La construction en amont de quatre barrages destinés à contrôler le Nil bleu, principal 
apporteur d’eau au Nil, compromet le partage historique.

 À lui seul, l’un des quatre barrages, le   Grand Ethiopian Renaissance Dam   (GERD) aura une 
retenue de 74 milliards de m3, soit plus que la part annuelle de l’Égypte. À quel rythme sera-t-
il rempli ? En trois ans, comme le proposent les Éthiopiens, ou en douze comme le demandent 
les Égyptiens ? Produira-t-il de l’électricité au fil de l’eau ou retiendra-t-il l’eau pour irriguer 
les campagnes d’un pays également peuplé de plus de 100 millions d’habitants ? L’article 2 de 
l’accord de 1959 évoque seulement le développement économique qui couvre ces deux emplois
des eaux du Nil. Le Caire gardera-t-il le droit de prélever ses 55,5 milliards ? Autant de 
questions en suspens sur un sujet capital pour la survie du pays… Le nouveau premier ministre 
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éthiopien, Abiy Ahmed, en place depuis le 2 avril 2018, s’est montré jusqu’ici moins 
intransigeant que ses prédécesseurs, les difficultés actuelles du chantier amenant sans doute les 
nouveaux dirigeants éthiopiens à plus de réalisme, un accord serait en vue sur une période de 
remplissage de 4 à 7 ans en fonction des pluies et du débit du fleuve le plus long du monde.

En plus des eaux du Nil, le pays bénéficie d’un peu moins de 20 milliards de m3 tirés des 
nappes phréatiques, du recyclage des eaux usées et de la pluie. Au total, les ressources 
(73,2 milliards de m3 en 2010) couvrent à grand-peine les besoins de l’agriculture 
(62,35 milliards en 2016), de la population (10 milliards), de l’industrie (1,2 milliard), sans 
parler de l’évaporation (2,5 milliards). L’eau, qui va principalement à l’agriculture, sert à 
irriguer 3,24 millions d’hectares (ha) dont 90 % sont situés sur les rives du Nil et dans son 
delta, à peine 150 000 ha ailleurs. Un million d’ha supplémentaires pourraient être mis en 
valeur, mais il manque l’essentiel : l’eau.

Une insécurité alimentaire ruineuse

Selon l’attaché agricole de l’ambassade américaine au Caire3, la récolte de blé devrait en 2018-
2019 stagner à 8,45 millions de tonnes et les importations augmenter de 1,62 % à 12,5 millions 
de tonnes, soit 60 % de la consommation totale de blé de l’Égypte qui en est le premier 
importateur au monde, la Russie et l’Ukraine ayant détrôné la France et les États-Unis comme 
ses principaux fournisseurs.

Pour le maïs, qui nourrit deux industries majeures : le lait et la viande blanche (volailles), en 
voie de modernisation rapide, la proportion est la même. Cette dépendance expose le pays à 
une double vulnérabilité : d’abord les prix mondiaux des céréales sont très fluctuants, comme 
on l’a vu ces dernières années, et les chocs sur les marchés internationaux se transmettent sur 
les prix intérieurs en Égypte même, au détriment des 60 % de la population classée pauvre ou à 
la limite de la pauvreté. Ensuite, il faut pouvoir payer en devises ces achats, ce qui exige des 
finances publiques saines, une balance des paiements robuste et des réserves de devises 
conséquentes. Toutes choses qui n’existent pas en Égypte à l’heure actuelle. Les produits 
alimentaires représentent en gros la moitié des importations de biens du pays, soit environ 
10 milliards de dollars sur 20.

Tous les Égyptiens ne sont pas logés à la même enseigne devant l’insécurité alimentaire. Un 
nombre croissant d’entre eux n’ont pas les moyens d’acheter leur subsistance. Si l’Égyptien 
moyen consacre 40 % de ses revenus à l’alimentation, les plus pauvres dépassent largement 
50 %. La pauvreté a augmenté de 40 % au cours de la dernière décennie et affecte, selon la 
Banque mondiale4, un bon tiers de la population, plus un autre tiers qui est juste au-dessus du 
seuil de pauvreté national (1,65 euros par jour). À chaque hausse brutale des prix mondiaux ou 
forte dévaluation de la livre égyptienne comme en novembre 2016, la malnutrition s’aggrave, 
surtout chez les enfants, et l’Égypte détient le douteux record mondial de l’alimentation la plus 
fournie en calories, régime qui mène souvent à l’obésité.

Manque de moyens pour faire face

Les autorités ont tenté de réagir. « Deux dangers menacent l’Égypte. Si le terrorisme en est un, 
le principal obstacle reste le taux élevé de la croissance démographique », s’est exclamé le 
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maréchal-président Abdel-Fattah Al-Sissi, le 26 juillet 2017, jour de la fête nationale, devant la 
4e conférence nationale de la jeunesse à Alexandrie. En 2014, Khalid Al-Hanafi, nouveau 
ministre de l’approvisionnement et du commerce intérieur, a voulu réformer le système de 
subventions du pain pour réduire le gaspillage et le coût de l’opération pour le trésor public. Si 
chaque Égyptien a droit à 150 pains traditionnels baladi par mois vendus au dixième de son 
prix de revient, les 6 millions qui ne consomment pas leur ration peuvent désormais acheter des
points qui leur permettent de se procurer 44 produits de consommation également 
subventionnés dans 27 000 boutiques agrées et dans 1 250 magasins d’État. L’expérience n’est 
pas concluante. Coût supplémentaire de cette facilité en 2017-2018 : près de 300 millions de 
dollars. En mars 2015, le ministre espérait une baisse de la demande de 15 à 20 % et des 
importations de 20 à 30 %.

Trois ans après, c’est la hausse qui est au rendez-vous et le pays importe autant de blé que les 
28 pays de l’Union européenne. Si les subventions aux carburants ont baissé, la très forte 
dévaluation de novembre 2016 a boosté celles des produits alimentaires. Maigre réconfort pour 
les réformateurs, ils ont évité à Abdel-Fattah Al-Sissi les émeutes de la faim, noyées dans le 
sang en 1977 par Anouar El-Sadate et par Hosni Moubarak en 2008.

L’autre piste suivie a été l’intensification des cultures pour récolter plus de blé par hectare. 
Meilleur emploi de l’eau, plus de semences à haut rendement, prix d’achat supérieur aux cours 
mondiaux, effort de communication en direction des paysans sont quelques-unes des plus 
spectaculaires initiatives engagées par le ministère de l’agriculture et de la mise en valeur. Leur
impact est réel, mais contrebalancé par la fuite d’une partie de la récolte qui prend le chemin 
des intermédiaires privés (20 à 30 % de la production selon des estimations officielles) et 
surtout par le grignotage des terres arables par l’urbanisation, évalué par le ministère à 
125 000 ha depuis 2011 (− 4,5 %).

Face à la surpopulation, le bilan des autorités reste modeste. Un nouveau secrétaire d’État à la 
santé et à la population a été nommé en janvier 2018 pour relancer le planning familial instauré 
dès les années 1960 par le régime nassérien. Un groupe interministériel a été créé pour élaborer
une stratégie nationale 2015-2030. Les zones rurales, qui abritent 40 % de la population et ont 
un taux de croissance démographique annuel de 3,3 % contre 2,2 % dans les villes, sont 
prioritaires. Mais les moyens manquent, alors que les jeunes mères disent ne pas vouloir 
d’enfants supplémentaires, mais n’utilisent pas les moyens de contraception — introuvables sur
place. Les pesanteurs sociologiques et religieuses ne favorisent pas la manœuvre.

L’Égypte, pays arabe le plus peuplé, qui occupe une position stratégique clé au Proche-Orient, 
court le risque majeur d’être déstabilisé par sa surpopulation dans une génération ou même 
avant. Un simple blocus de ses ports suffirait à la mettre à genoux.

10 chiffres qui montrent que le monde va crouler
sous les déchets

Céline Deluzarche   Journaliste  Publié le 01/11/2018
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Affolant ! 70 % de déchets en plus d'ici 30 ans : c'est le cri d'alerte lancé par la Banque 
mondiale dans son dernier rapport. Cette hausse est d'autant plus alarmante qu'elle se produira 
en grande partie dans les pays en développement, où les déchets sont souvent mal pris en 
charge et sources de pollution. Voici 10 graphiques pour tout comprendre de la crise des 
ordures qui s'annonce.

Emballages, nourriture périmée, vieux vêtements et appareils obsolètes... Plus nous 
consommons, plus nous générons de déchets. Cela n'est pas sans conséquence sur notre santé, 
ni sur l'environnement, car si ces milliards de tonnes d'ordures sont relativement bien gérées 
dans les pays riches, elles finissent le plus souvent dans des décharges à ciel ouvert dans les 
pays qui n'ont pas les capacités de les collecter et les traiter. La Banque mondiale lance un 
appel pour réagir.

3,4 milliards de tonnes de déchets par an en 2050

La production annuelle de déchets municipaux (déchets ménagers et autres déchets pris en 
charge par une commune ou une collectivité territoriale) dépasse déjà les 2 milliards de tonnes 
par an. En raison de l'urbanisation rapide, de l'augmentation du niveau de vie et de la croissance
démographique, ce volume risque d'augmenter de 70 % pour atteindre les 3,4 milliards de 
tonnes en 2050, d'après la Banque mondiale. En Afrique subsaharienne, les pays devront même
faire face à un triplement de la masse des déchets, avec plus de 516 millions de tonnes contre 
174 aujourd'hui. Une catastrophe, d'autant plus que ces pays disposent de peu d'infrastructures 
pour gérer cet afflux.
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La production de déchets municipaux par région en 2016, 2030 et 2050. © Céline Deluzarche,
d’après Banque Mondiale  

0,74 kg de déchets par jour pour chaque habitant de la planète

Chaque habitant produit en moyenne 0,74 kg de déchets par jour. Un chiffre qui cache de fortes
disparités, de 0,11 kg au Lesotho à 4,50 kg aux Bermudes. Ces écarts sont fortement liés au 
niveau de développement : plus le niveau de vie est élevé, plus la population consomme des 
produits préparés, générant plus d'emballages à jeter. Bien qu'ils ne représentent que 16 % de la
population mondiale, les pays développés génèrent ainsi 34 % de déchets de la planète. 
Cette production progresse aussi avec l'urbanisation. 
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La production de déchets par pays, en kg par jour et par habitant. © Banque Mondiale  

44 % de déchets organiques

Les déchets alimentaires ou végétaux représentent la plus grosse partie (44 %) du volume total. 
Le plastique arrive deuxième, avec 17 % du volume de déchets. Là encore, de fortes 
disparités sont observables en fonction du niveau de développement. Les pays à faible revenu 
produisent davantage de déchets alimentaires, tandis que les pays développés produisent 
davantage de déchets « secs » (plastique, papier, métal, ou verre), issus notamment de 
l'industrie et des produits de consommation.
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La composition des déchets municipaux. © Céline Deluzarche, d’après la Banque mondiale  

39 % de déchets collectés dans les pays en développement

Dans les pays développés, il est habituel de voir le camion poubelle passer plusieurs fois par 
semaine devant son domicile. Hélas, c'est loin d'être une généralité ailleurs dans le monde. 
À peine 39 % des déchets font l'objet d'une collecte organisée dans les pays à faible revenu. 
Très souvent, ils sont brûlés à l'arrière d'une maison ou jetés dans la rue par les ménages, ce qui
entraîne des problèmes de trafic dans les villes et favorise la propagation de maladies.

Taux de collecte des déchets selon le niveau de revenu. © Céline Deluzarche, d’après la
Banque mondiale  

19 % des déchets sont recyclés ou compostés



Aujourd'hui, la grande majorité des déchets municipaux sont mis en décharge : 37 % sont 
enfouis et 33 % sont laissés à ciel ouvert. À peine 19 % sont recyclés ou compostés et 11 % 
sont incinérés. Le recyclage est encore une prérogative des pays riches : dans les pays à faible 
revenu, il ne concerne que 4 % des déchets, l'écrasante majorité (93 %) finissant dans des 
décharges en plein air plus ou moins bien gérées, avec parfois une fuite de composés toxiques 
dans les sols, dangereusement nocive pour l'environnement et la santé humaine.

Que deviennent les déchets collectés ? © Céline Deluzarche, d’après la Banque Mondiale  

5 % des gaz à effet de serre

La collecte et le traitement des déchets génèrent 1,6 milliard de tonnes d'équivalent carbone par
an, soit 5 % des émissions totales de gaz à effet de serre. Si rien n'est fait, ce chiffre pourrait 
atteindre 2,6 milliards de tonnes en 2050, aggravant d'autant le réchauffement climatique, 
prévient en substance la Banque mondiale. Ces émissions proviennent en grande partie du 
méthane dégagé par la décomposition des ordures dans les décharges. Un gaspillage d'autant 
plus révoltant que ce méthane pourrait être récupéré comme ressource énergétique pour le 
chauffage des bâtiments.
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La collecte et le traitement des déchets émettent 1,6 milliard de tonnes équivalent carbone par an.

Entre 100 et 1.000 ans : la durée de vie d’une bouteille plastique dans la nature

Le plastique représente seulement 12 % des déchets municipaux, mais il a une durée de vie 
particulièrement longue. Alors que les déchets végétaux disparaissent en quelques jours ou 
quelques semaines, une bouteille en plastique met entre 100 et 1.000 ans pour se dégrader. De 
plus, les sacs plastiques peuvent étouffer les animaux en cas d'ingestion, les particules de 
microplastique contaminent les océans et les organismes marins. Selon la Fondation Ellen 
MacArthur, il y aura plus de plastique que de poissons dans les océans en 2050 si aucune action
n'est entreprise. 

Le plastique représente 12 % des déchets municipaux. © Angela Rutherford, Flickr  

Jusqu’à un cinquième du budget municipal

https://www.futura-sciences.com/planete/actualites/ocean-dechets-plastique-ocean-2050-il-y-aura-plus-poissons-61307/
https://www.futura-sciences.com/planete/definitions/ocean-microplastique-15886/
https://www.futura-sciences.com/sante/definitions/biologie-ingestion-6793/
https://www.futura-sciences.com/planete/questions-reponses/eco-consommation-duree-vie-dechets-707/


Si autant de déchets sont encore laissés à l'abandon, c'est que leur gestion représente un coût 
élevé pour les municipalités : jusqu'à 20 % de leur budget total dans les pays en développement
(contre 4 % pour les villes des pays riches). Par conséquent, les villes n'ayant que peu de 
moyens se tournent souvent vers la solution la moins coûteuse, en l'occurrence, la simple mise 
en décharge. Par ailleurs, c'est un secteur fortement soumis à la corruption, où les financements
sont souvent détournés à d'autres fins.

Part du budget des municipalités consacrée à la collecte et au traitement des déchets selon le niveau de revenu.
© Céline Deluzarche, d’après la Banque Mondiale  

15 millions de personnes vivent des déchets

Le « marché informel » des ordures fait travailler 15 millions de personnes. Ce sont souvent les
populations les plus pauvres et les plus vulnérables (femmes, enfants, immigrés...) qui 
collectent, trient et revendent les ordures en échange de quelque menue monnaie. Ces 
travailleurs alimentent, dans certains cas, une véritable économie locale qui prive ainsi les 
enfants d'éducation et les expose aux produits dangereux et aux maladies.



Dans certaines villes comme Bombay, Jakarta ou Buenos Aires, les travailleurs du secteur informel collectent
plus de la moitié des déchets municipaux. © Adam Cohn, Flickr  

18 fois plus de déchets industriels que de déchets ménagers

Les ménages ne sont pas, de loin, la première source de déchets. L'industrie en génère ainsi 18 
fois plus, soit 12,7 kg de déchets par jour et par habitant. Ces déchets non dangereux (ferraille, 
papier-carton, verre, textile, bois, plastique...) peuvent être valorisés, par exemple comme 
combustible en remplacement du pétrole. Le problème provient surtout des déchets dangereux 
(matériaux contenant de l'amiante, déchets médicaux, appareils contenant des PCB et PCT...), 
particulièrement difficiles à traiter et qui présentent un haut niveau de toxicité pour 
l'environnement. L'agriculture est également une importante productrice de déchets, mais il 
s'agit souvent de détritus organiques faisant l'objet d'une collecte séparée et pouvant être 
réutilisés comme engrais ou pour la nourriture du bétail.

La production de déchets spéciaux dans le monde. © Céline Deluzarche, d’après la Banque
Mondiale

https://www.futura-sciences.com/sante/definitions/medecine-toxicite-6517/
https://www.futura-sciences.com/tech/definitions/internet-pct-1766/
https://www.futura-sciences.com/sciences/definitions/chimie-pcb-8955/
https://www.futura-sciences.com/planete/definitions/geologie-amiante-1399/
https://www.futura-sciences.com/planete/actualites/pollution-plastique-noir-pollue-planete-menace-notre-sante-71595/
https://www.futura-sciences.com/sciences/definitions/chimie-petrole-9749/
https://www.futura-sciences.com/sciences/definitions/physique-combustible-3604/
https://www.futura-sciences.com/planete/definitions/botanique-bois-4042/


Hauts et bas du mensuel «     La Décroissance     »
Michel Sourrouille , Biosphere, 06 novembre 2018 

 Ce journal, contestation radicale de la société croissanciste, nous semble dans le vrai. Mais,
comme tout un chacun, il a aussi ses insuffisances. Dans la rubrique lecteurs de ce mensuel qui
vient de paraître, trois témoignages en tracent le tableau suivant :

Guillaume Vallet :  Merci  pour  le  numéro  d’octobre,  toujours  aussi  salutaire  au  milieu  du
naufrage intellectuel ambiant. Je me permets tout de même de vous exprimer ma confusion à la
lecture de l’article « Catastrophiques catastrophistes » ! Une charge contre la collapsologie*
que je n’ai pas bien saisie. Le chroniqueur semble reprocher à Pablo Servigne de « provoquer
la peur » ». Faudrait-il ne rien dire des dangers qui nous guettent ? Ou le dire avec légèreté ?
(…) Je termine sur les solutions, éternel point faible du journal, puisque la position choisie est
celle du tireur embusqué qui canarde à peu près toutes les initiatives, ici « l’entraide dans les
écovillages »,  tout  en devenant  soudain bien nébuleux,  retranché derrière  quelques  grandes
phrases, « assumer de dire maintenant ce qui est presque indicible », «  ne plus nous laisser
anéantir », etc. Pour les petites gens, je doute que ce soit ça qui les mobilise…

Cédric Moulet-Marquis : Au chapitre des regrets, j’ajouterai l’absence totale que vous portez
à la question démographique. Je ne me souviens pas vous avoir vu une seule fois aborder ce
sujet, sinon pour hurler à la misanthropie**. Faut-il être journaliste à « La Décroissance » pour
penser qu’une croissance infinie de la population est possible dans un monde fini ?

Marie-Claire Hauville : Quel plaisir de retrouver votre journal. J’ai un mal fou à faire prendre
conscience aux amis et à la famille des effets néfastes, éthiques et écologiques, de l’utilisation
inconsidérée des outils high tech. J’avoue que parfois, je baisse les bras lorsque l’on me traite
de passéiste et je ne sais quels autres soi-disant termes péjoratifs ! Votre journal me réconforte
et je me dis que l’espoir est là…

* pour connaître le livre de Servigne et Stevens, lire sur notre blog

http://biosphere.blog.lemonde.fr/2015/04/25/collapsologie-leffondrement-demographique-previsible/

** pour en savoir plus sur l’anti-malthusianisme de « La décroissance », lire sur notre blog

http://biosphere.blog.lemonde.fr/2013/11/07/malthus-merite-detre-rehabilite-nen-deplaise-a-certains/

Échec de protection des milieux marins en Antarctique 
Alexandre Shields  Le Devoir.com 2 novembre 2018 

 Nouveau revers pour la protection de l’Antarctique. Les pays membres de la Commission de 
conservation de la faune et de la flore marines de l’Antarctique (CCAMLR) ont échoué 
vendredi à établir une nouvelle aire marine protégée dans la mer de Weddell, en raison du refus 
de la Chine et de la Russie, qui lorgnent les ressources de cette région.

Le projet de sanctuaire marin devait permettre de protéger une bonne partie de la mer de 
Weddell, une vaste étendue d’eau glacée de l’océan austral qui couvre près de 2,8 millions de 
km2. Mais surtout, ce territoire est connu pour abriter une grande variété d’espèces sauvages 
pour le moment épargnées par l’activité, et notamment la pêche commerciale.

http://biosphere.blog.lemonde.fr/2013/11/07/malthus-merite-detre-rehabilite-nen-deplaise-a-certains/
https://www.ledevoir.com/auteur/alexandre-shields
http://biosphere.blog.lemonde.fr/2015/04/25/collapsologie-leffondrement-demographique-previsible/


 

Les eaux de l’océan Austral autour de l’Antarctique abritent des écosystèmes exceptionnels, avec des
milliers d’espèces animales, en bonne partie préservées des activités humaines. Photo: Eitan

Abramovich Archives Agence France-Presse 

 Or, la Chine et la Russie lorgnent depuis déjà quelques années le potentiel de pêche de la 
région, dont le krill, une minuscule crevette de plus en plus convoitée en raison de sa valeur 
commerciale.

À eux deux, ces États ont été en mesure cette année, à Hobart, en Tasmanie, de bloquer le 
projet d’aire marine dans la mer de Weddell. Il faut dire que la CCAMLR, un organisme mis 
sur pied en 1982 pour assurer une gestion internationale des ressources de l’immense région 
l’Antarctique, compte 25 membres, soit 24 États et l’Union européenne. Et comme les 
décisions sont prises au consensus, tout pays peut s’interposer dans la mise en oeuvre de 
nouvelles mesures de protection.

Échec

Ce n’est d’ailleurs pas la première fois que des pays s’opposent à la mise en place de mesures 
de protection plus strictes en Antarctique. En octobre 2012, lors de la réunion annuelle des pays
membres de la CCAMLR, la Russie, la Chine et l’Ukraine s’étaient opposées aux projets 
d’aires marines par crainte de voir les possibilités de pêche trop fortement réduites.

Par voie de communiqué, Greenpeace a dénoncé vendredi ce nouvel « échec » environnemental
de la communauté internationale. « Nous avions une occasion historique de créer la zone de 
protection la plus vaste sur Terre, afin de protéger la faune sauvage et la santé de nos océans », 
a souligné Frida Bengtsson, responsable de la campagne pour les océans du groupe écologiste.

Le problème, selon Mme Bengtsson, c’est que la Russie et la Chine ont systématiquement 
ralenti les discussions au cours de la réunion de deux semaines.

Les eaux de l’océan Austral autour de l’Antarctique abritent des écosystèmes exceptionnels, 
avec des milliers d’espèces animales, en bonne partie préservées des activités humaines. 
D’importantes populations d’oiseaux, de phoques, de cétacés et de pingouins trouvent leur 
alimentation dans ces eaux. En plus de cette précieuse biodiversité, cet univers relativement 
peu touché par l’activité humaine présente un intérêt majeur pour les scientifiques.



En septembre, les pays membres des Nations unies se sont entendus pour lancer des 
négociations en vue de parvenir, d’ici 2020, à un traité de protection des eaux internationales. 
Celles-ci représentent près de la moitié de la superficie de la planète, mais elles ne bénéficient 
d’à peu près aucune protection légale.

À peine 1 % de la superficie totale est désignée comme zone marine protégée, alors que ces 
eaux internationales comptent pour près de 65 % de la superficie des océans de la planète.

Un vent de désinformation souffle sur Le Monde et
la France (Info) 2.0

Nicolas Meilhan Les Econoclastes  22 septembre 2018
 Certains d’entre vous se rappellent peut-être de la première saison de cette nouvelle série,
qui s’était terminée dans l’indifférence la plus totale pendant les vacances estivales par 
une question restée en suspens : sulfates or no sulfates? That is the question. Les attaques 
ad-hominem dont j’avais été la cible m’avaient cependant permis de formuler 10 
propositions concrètes pour lutter efficacement contre la pollution en Europe – je préfère 
voir le verre à moitié plein.

Pour cette deuxième saison, on retrouve nos trois personnages principaux – l’Allemagne, les 
Décodeurs du Monde et France Info – pour « fact-checker » qu’en Allemagne, le charbon n’a 
pas remplacé le nucléaire et que l’Allemagne n’a pas compensé son retrait du nucléaire par 
l’ouverture de centrales à charbon.

   

https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/le-vrai-du-faux/le-vrai-du-faux-non-lallemagne-n-a-pas-compense-son-retrait-du-nucleaire-par-l-ouverture-de-centrales-a-charbon_2915301.html
https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/le-vrai-du-faux/le-vrai-du-faux-non-lallemagne-n-a-pas-compense-son-retrait-du-nucleaire-par-l-ouverture-de-centrales-a-charbon_2915301.html
http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2017/01/22/en-allemagne-le-charbon-n-a-pas-remplace-le-nucleaire_5066912_4355770.html
http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2017/01/22/en-allemagne-le-charbon-n-a-pas-remplace-le-nucleaire_5066912_4355770.html
http://leseconoclastes.fr/2016/12/10-solutions-lutter-pollution-europe/
http://leseconoclastes.fr/2016/12/10-solutions-lutter-pollution-europe/
https://medium.com/@samuellaurent/comment-meurent-les-faits-autopsie-de-la-propagation-dune-intox-9d7d7e3f4b14
https://medium.com/@samuellaurent/comment-meurent-les-faits-autopsie-de-la-propagation-dune-intox-9d7d7e3f4b14
http://leseconoclastes.fr/2017/07/sulfates-or-no-sulfates-that-is-the-question/
http://leseconoclastes.fr/2016/12/vent-desinformation-lemonde-franceinfo/
http://leseconoclastes.fr/wp-content/uploads/2017/09/Screen-Shot-2017-09-24-at-06.49.14.png
http://leseconoclastes.fr/wp-content/uploads/2017/09/Screen-Shot-2017-09-24-at-06.40.54.png


« Le déclin du charbon dans le mix électrique s’explique notamment par la forte poussée des
énergies renouvelables »

Pourquoi c’est faux?

La production annuelle d’électricité à base de charbon et de lignite en 2016 (261.5 TWh) est 
quasiment au même niveau qu’en 2010 (262.9 TWh), avant que l’Allemagne ne décide de 
fermer 8 réacteurs nucléaires suite à l’accident de Fukushima.

Par contre, le déclin du nucléaire dans le mix électrique depuis 2010 (-56 TWh) s’explique 
effectivement par la forte poussée des énergies renouvelables intermittentes (+67 TWh).

Production d’électricité en Allemagne par source de 1990 à 2017 (en TWh)

Source: AG Energiebilanzen 2017

https://ag-energiebilanzen.de/index.php?article_id=29&fileName=20171221_brd_stromerzeugung1990-2017.pdf
http://leseconoclastes.fr/wp-content/uploads/2017/09/Screen-Shot-2018-03-13-at-22.38.19.png


« Ces nouvelles capacités de production propre d’électricité ont permis 
de fermer 34 centrales à charbon entre 2011 et 2015 »

Pourquoi c’est faux?

Si 34 centrales à charbon et lignite (5,9 GW) ont  bien été fermées de 2011 à 2015, les 
Décodeurs du Monde oublient de préciser que 11 nouvelles centrales à charbon et lignite d’une 
capacité totale de 9 GW ont été ouvertes sur la même période, soit plus que pendant les deux 
décennies qui ont suivi la chute du mur de Berlin.

La décision de construire ces nouvelles centrales à charbon et lignite, prise entre 2005 et 2008, 
faisait suite à la décision du gouvernement de Gerhard Schröder en 2000 de fermer l’intégralité 
des centrales nucléaires d’ici 2022, condition sine qua non à la formation d’une coalition avec 
les Verts lors des élections fédérales de 1998.

En 2009, Sigmar Gabriel, alors Ministre de l’Environnement, avait d’ailleurs estimé qu’il 
faudrait construire entre 8 et 12 nouvelles centrales à charbon afin de pouvoir sortir du 
nucléaire.

Projets de nouvelles centrales à charbon et lignite en Allemagne depuis 2006

Source : Kohle Atlas 2015, Heinrich Böll Foundation and BUND

Les projets de centrales empêchés ou abandonnés depuis 2007 sont en vert et bleu, les projets 
planifiés ou en construction en 2015 en jaune et orange et les nouvelles centrales ouvertes entre
2012 et 2015 en rouge.

https://www.boell.de/sites/default/files/kohleatlas2015_ii.pdf?dimension1=ds_kohleatlas
https://www.erneuerbareenergien.de/what-a-coal-phasout-in-germany-would-not-mean/150/437/83307/
https://www.erneuerbareenergien.de/what-a-coal-phasout-in-germany-would-not-mean/150/437/83307/
https://www.erneuerbareenergien.de/what-a-coal-phasout-in-germany-would-not-mean/150/437/83307/
http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/1382816.stm
http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/1382816.stm
https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Sachgebiete/ElektrizitaetundGas/Unternehmen_Institutionen/Versorgungssicherheit/Erzeugungskapazitaeten/Kraftwerksliste/kraftwerksliste-node.html
https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Sachgebiete/ElektrizitaetundGas/Unternehmen_Institutionen/Versorgungssicherheit/Erzeugungskapazitaeten/Kraftwerksliste/kraftwerksliste-node.html
http://leseconoclastes.fr/wp-content/uploads/2017/09/GermanCoalPowerPlants.png


« Ces nouvelles capacités de production propre d’électricité » ne se sont donc pas substituées à
ces 34 centrales à charbon et lignite, puisque celles-ci ont été remplacées par une puissance 
encore plus grande de ce type de centrales, dont les capacités installées ont augmenté de 3.1 
GW de 2011 à 2016.

« Ces nouvelles capacités de production propre d’électricité » n’ont d’ailleurs eu aucun impact 
sur les capacités pilotables de production d’électricité, plus ou moins stables depuis l’an 2000, 
alors que la consommation annuelle d’électricité est en baisse depuis 2007 : il faut bien 
continuer de vivre (et de produire) quand le vent et le soleil sont aux abonnés absents.

Capacités pilotables de production d’électricité en Allemagne de 2000 à 2016

Source: AGEE, BDEW, Bundesnetzagentur

« En Allemagne, le charbon n’a pas remplacé le nucléaire »

Pourquoi c’est vrai ?

La production annuelle d’électricité à base de charbon et lignite en 2016 (261.5 TWh) est 
quasiment au même niveau qu’en 2010 (262.9TWh).

Le déclin du nucléaire dans le mix électrique (-56 TWh) s’explique notamment par la forte 
poussée des énergies renouvelables intermittentes (+67 TWh).

Pourquoi c’est faux ?

En 2010, l’Allemagne décide lors de son « Energiewende     » de prolonger la durée de vie de ses 
centrales nucléaires de 12 ans pour pouvoir réduire sa production d’électricité à base de 
charbon et lignite. 6 mois plus tard, suite à Fukushima, les Allemands inversent l’ordre des 

https://www.theguardian.com/world/2010/sep/06/germany-extend-nuclear-power-stations
https://www.theguardian.com/world/2010/sep/06/germany-extend-nuclear-power-stations
http://www.osce.org/eea/101047?download=true
http://leseconoclastes.fr/wp-content/uploads/2017/09/Screen-Shot-2017-09-28-at-23.29.11.png


priorités et décident de sortir totalement du nucléaire à horizon 2022.

La forte poussée des énergies renouvelables intermittentes (+45 GW depuis 2010) ne leur a pas 
permis de fermer à la fois des centrales nucléaires (-9.6 GW) et des centrales à charbon et 
lignite (+3.1 GW).

Capacités totales de production d’électricité en Allemagne de 2000 à 2016

Source: AGEE, BDEW, Bundesnetzagentur

Comment en effet se passer d’autant de capacités pilotables de production d’électricité pour 
pouvoir continuer à produire des grosses voitures de 1,5t et des machines-outils, y compris 
quand le soleil ne brille pas et le vent ne souffle pas : la sortie du nucléaire s’est donc substituée
à celle du charbon, repoussée à un horizon plus lointain.

Si on s’intéresse de plus près aux nouvelles centrales à charbon ouvertes et aux centrales 
nucléaires fermées depuis 2010, les Allemands ont fermé 9,6 GW de centrales nucléaires et ont 
ouvert 9 GW de nouvelles centrales à charbon.

Cette coïncidence fortuite pourrait amener n’importe quel lecteur à une conclusion 
diamétralement opposée au titre choisi par les Décodeurs, notamment les jours où ni le soleil ni
le vent ne sont là pour faire tourner l’industrie du plus grand exportateur mondial.

Au Royaume-Uni, le gaz a remplacé le charbon

Pourquoi c’est vrai?

Le Royaume-Uni a réussi en 5 ans à se débarrasser de sa production d’électricité à partir de 
charbon en appliquant une taxe carbone à 20€ la tonne, dont s’est inspirée Terra Nova qui 

http://www.lemonde.fr/planete/article/2017/08/30/une-taxe-carbone-pour-les-energeticiens-francais-et-allemands_5178479_3244.html
http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2017/01/30/97002-20170130FILWWW00102-excedent-courant-l-allemagne-bat-les-records.php
http://leseconoclastes.fr/wp-content/uploads/2017/09/Screen-Shot-2017-09-28-at-23.28.55.png


recommandait fin août de l’appliquer aux énergéticiens français et allemands pour sortir du 
charbon.

Production d’électricité au Royaume-Uni par source de 1998 à 2016 (en TWh)

Source: BEIS, Guardian

Production d’électricité au Royaume-Uni à partir de gaz et charbon de 2013 à 2016 (en
%)

Source: BEIS

On peut saluer ici le pragmatisme britannique dont la transition électrique s’articule sur 3 
jambes avec un objectif de mix équilibré entre le de gaz, le nucléaire et les renouvelables.

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/556297/Press_Notice_September_2016.pdf
https://www.theguardian.com/business/2017/jul/19/how-coal-lost-power-britain
http://www.lemonde.fr/planete/article/2017/08/30/une-taxe-carbone-pour-les-energeticiens-francais-et-allemands_5178479_3244.html
http://www.lemonde.fr/planete/article/2017/08/30/une-taxe-carbone-pour-les-energeticiens-francais-et-allemands_5178479_3244.html
http://leseconoclastes.fr/wp-content/uploads/2017/09/Screen-Shot-2017-09-23-at-14.57.21.png
http://leseconoclastes.fr/wp-content/uploads/2017/09/UK-gas-coal.jpg


En France, le gaz de schiste a remplacé le nucléaire

Pourquoi ce sera peut-être vrai?

Voici à quoi pourrait ressembler le titre d’un article des Décodeurs en 2025, quand nous aurons 
ramené la part du nucléaire à 50% du mix électrique : il va en effet falloir choisir entre des 
centrales à charbon (allemandes) et des centrales à gaz (de schiste) pour compenser la 
fermeture souhaitable de nos centrales nucléaires les plus anciennes, et assurer la recharge de 
nos voitures électriques (au charbon ou au gaz des schiste) lors des pointes de demande 
d’électricité en hiver.

Rassurez-vous cependant, vous aurez le droit à un temps d’adaptation puisque les plus 
chanceux d’entre vous pourront peut-être se chauffer au gaz de schiste dès cet hiver!

Nicolas Meilhan

PS1 : pour la petite histoire, l’article a été publié par les Décodeurs la veille du record absolu de
production d’électricité à base de charbon et de lignite en Allemagne, avec plus de 40 GW de 
puissance appelée de 9h à 22h.

Production d’électricité en Allemagne par source en janvier 2017

Source : Energy-charts
PS2 : un an exactement après la publication de cette analyse, France Info a décidé à son tour de
s’aventurer sur ce sujet compliqué et de nous gratifier d’un titre digne des meilleures « fausses 

https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/le-vrai-du-faux/le-vrai-du-faux-non-lallemagne-n-a-pas-compense-son-retrait-du-nucleaire-par-l-ouverture-de-centrales-a-charbon_2915301.html
https://www.energy-charts.de/power.htm?source=all-sources&month=1&year=2017
http://leseconoclastes.fr/nicolas-meilhan/
https://www.eia.gov/dnav/ng/ng_move_expc_s1_m.htm
https://www.eia.gov/dnav/ng/ng_move_expc_s1_m.htm
http://leseconoclastes.fr/wp-content/uploads/2018/09/ch-1.jpg


nouvelles », ce qui est un comble quant on écrit pour la rubrique « le vrai du faux ».

Espérons que, comme les Décodeurs, ils auront l’honnêteté intellectuelle de corriger leur papier
suite à ce fact-checking de fact-checkers.

SI...
5 Novembre 2018 , Rédigé par Patrick REYMOND

Si la Chine s'effondrait, elle entrainerait le monde, nous dit un article. Mais il le dit pour la 
mauvaise raison. En même temps si la Grèce avait fait banqueroute, elle eut sans doute 
emportée l'UE. Elle n'était pas "trop petite" pour le faire.
Si l'Italie sort de l'euro, ou plutôt quand elle le fait, elle emporte l'euro. En réalité, bien des pays
sont capables de déclencher des tsunamis d'effondrement.

En même temps aussi, la Chine, en plein pic charbonnier, sans doute en pleine contraction 
économique, ne peut que s'effondrer. Croire les chiffres officiels, c'est croire aux contes de fées.
Les immeubles vides et non vendus ne valent rien, les machines pourrissant non plus, les 
centrales thermiques ne fonctionnant pas, non plus.

C'est pure escroquerie comptable. Comme celle des valeurs boursières des entreprises 
surendettées qui rachètent leurs propres actions.

Par contre, le réel reste réel. La consommation de carburant en France s'est effondrée en 
septembre. Presque -12 %. l'argument selon lequel ce serait causé par de grosses ventes en 
septembre 2017 est erroné. 09/2017 avait seulement vu une progression de 4.4 %.

En réalité, la secouée a eu lieu en mai 2018. A ce moment là, la demande a commencée à 
baisser. Coïncidence, la mortalité a baissé sur les routes.

Cette baisse entraine la baisse des rentrées fiscales, déjà grevées par les cadeaux macroniens 
aux aisés. Pour le gogo, ayant voté Macron, la version officielle est celle-là :

"Officiellement, la politique de hausse de la taxe intérieure de consommation sur les produits 
énergétiques (TICPE) s’explique par un engagement écologique du gouvernement. Si on veut 
vraiment lutter contre le réchauffement climatique, il faut réduire notre consommation de 
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carburants routiers.

On retrouvera ci-dessus l’appel à la morale et au sacrifice lancé par le Premier Ministre 
Édouard Philippe.

Face à une telle argumentation digne d’un prêtre janséniste, aucun Français ne peut rester 
totalement insensible. Et c’est particulièrement vrai dans la upper middle class urbanisée qui a
massivement voté Macron en 2017, habituée aux transports en commun et aux trottinettes 
électriques: comment défendre la planète en prenant sa voiture tous les jours pour aller 
travailler? L’argument fait mouche chez tous les défenseurs d’un développement soutenable, 
durable, et autres thèmes à la mode."

Seulement, cette upper middle class ne comprend pas que ce sont ses grandes villes qui sont 
insoutenables. Et que créer la Jacquerie est loin d'être productif. Et que eux aussi iront planter 
des patates. 

De plus, il faut bien voir la bêtise sans fin de certains : "Va te faire foutre avec ton 17 
novembre": la colère d'un père qui préfère l'environnement au diesel." On peut lui répondre 
d'aller s'acheter un cerveau. La plupart n'ont pas le choix. Un seul paquebot pollue autant qu'un 
million de véhicule. Il faut donc interdire, croisière et navigation ? Et aviation ?

Mais le cadre parisien, votant Macron, se croyant respectueux parce qu'il transporte en commun
ne voit pas que sa seule présence en ville coûte très cher en énergie et que ses vacances aux 
Maldives sont malvenues... Putain, là je touche aux vaches sacrées...

D'ailleurs, en dignes salopards, certains écartent toutes aides aux zones rurales au nom de la 
démagogie...

Nous allons tous devenir des réfugiés climatiques
Jeffrey Sachs / directeur de l’Institut de la Terre à l’université Columbia Le 11/10 2018 Les Echos.fr/

Températures records, ouragans, tempêtes... L'humanité est confrontée à des conditions
environnementales sans précédent. Et le pire reste à venir. - AFP 

https://www.lesechos.fr/journalistes/?id=7634
http://www.actunautique.com/2017/07/un-paquebot-de-croisiere-emet-autant-de-particules-fines-qu-un-million-de-voitures.html
https://www.bfmtv.com/societe/va-te-faire-foutre-avec-ton-17-novembre-la-colere-d-un-pere-qui-prefere-l-environnement-au-diesel-1559941.html


CHRONIQUE. Faute de décisions politiques propres à renverser la tendance, la 
dégradation de tous les indicateurs du climat va devenir insupportable. Il est plus que 
temps d'écouter les scientifiques et d'agir.

Les êtres humains contemporains, nés dans une ère climatique appelée l'« Holocène », ont 
franchi le seuil d'une nouvelle ère,  l'Anthropocène . Mais au lieu d'être guidée par un Moïse 
dans ce nouvel environnement dangereux, l'humanité est entraînée par une coterie de pollueurs 
et de climatosceptiques vers des dangers plus graves que jamais. A partir de maintenant, nous 
sommes tous des réfugiés climatiques et nous devons définir une feuille de route pour un avenir
sûr.

L'Holocène est l'époque géologique qui s'étend sur les 10.000 dernières années, caractérisée par
des conditions climatiques favorables qui ont permis à la civilisation humaine de se développer.
L'Anthropocène est une nouvelle époque géologique avec des conditions environnementales 
sans précédent pour l'humanité. Il est inquiétant de constater que les températures de la planète 
sont à présent plus élevées que pendant l'Holocène, en raison des émissions de dioxyde de 
carbone rejetées dans l'atmosphère, liées à la combustion de charbon, de pétrole et de gaz, et 
par la transformation inconsidérée des forêts et prairies en fermes et pâturages.

Le pire est à venir

Les êtres humains souffrent et meurent dans ce nouvel environnement, et le pire reste à venir. 
Les ouragans de forte intensité deviennent plus fréquents et de grosses tempêtes provoquent 
davantage d'inondations à cause des transferts accrus de chaleur dus au réchauffement des 
océans, de la plus grande humidité de l'atmosphère et de l'élévation du niveau de la mer. Des 
températures record ont aussi été enregistrées dans plusieurs endroits du globe.

Quelle folie irréfléchie a poussé l'humanité à franchir le seuil de l'Holocène ? En 1972, les 
dirigeants mondiaux réunis pour le premier Sommet de la Terre à Stockholm avaient discuté 
des problèmes environnementaux croissants. En préparation de ce sommet, le Club de Rome 
avait publié un rapport intitulé « Halte à la croissance ? » qui abordait pour la première fois le 
concept d'une croissance « durable » et les risques posés par une consommation excessives des 
ressources naturelles.

Vingt ans plus tard, les signes d'alerte étaient plus manifestes que jamais à Rio de Janeiro, 
lorsque les Etats membres des Nations unies, rassemblés pour le Sommet de la Terre, ont 
adopté l'idée de « développement durable » et signé trois conventions de premier plan en faveur
de l'environnement : la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, la 
convention sur la diversité biologique et la convention sur la lutte contre la désertification.

Après 1992, les Etats-Unis, le pays le plus puissant du monde, ont ostensiblement ignoré ces 
trois nouveaux traités, encourageant ainsi les autres pays à relâcher leurs efforts.

Le déni américain

Plus récemment, en septembre 2015, la communauté internationale a adopté les  Objectifs de 
développement durable (ODD ) et  l'Accord de Paris pour le climat , en décembre 2015. 
Pourtant, une fois de plus, l'administration américaine a sciemment ignoré les ODD, se plaçant 
en dernière position des pays du G20 quant à leur mise en oeuvre. Le président américain 
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Donald Trump a, par ailleurs, fait part de son intention de sortir les Etats-Unis de l'Accord de 
Paris dès que possible, en 2020, quatre ans après son entrée en vigueur.

Accélérer la transition énergétique

Nous devons toutefois nous attendre à pire. L'augmentation du CO2 dans l'atmosphère, due aux
activités humaines, n'a pas encore atteint son plein potentiel de réchauffement en raison du 
temps considérable qu'il faut pour que son effet se fasse sentir sur la température des océans. 
Un réchauffement bien plus important est à prévoir si la concentration de CO2 continue à 
augmenter avec la poursuite du statu quo - l'utilisation intensive des combustibles fossiles. Pour
atteindre l'objectif de l'Accord de Paris, maintenir la hausse de la température moyenne 
mondiale bien en deçà de 2°C par rapport à l'ère préindustrielle, le monde doit fermement 
opérer une transition des combustibles fossiles aux énergies renouvelables d'ici 2050 et de la 
déforestation au reboisement et à la restauration des terres dégradées.

Dans ces conditions, pourquoi l'humanité persiste-t-elle stupidement dans cette voie, vers une 
tragédie certaine ?

La principale raison tient aux institutions politiques et aux multinationales qui ignorent 
volontairement les dangers et les dégâts croissants. La politique aujourd'hui consiste à obtenir 
et à préserver le pouvoir et les avantages de la fonction et non à résoudre les problèmes, même 
s'il s'agit de questions environnementales de vie ou de mort.

Trump est le dernier idiot utile à servir les desseins des pollueurs, avec l'aide des républicains 
du Congrès qui financent leurs campagnes électorales grâce aux contributions de délinquants 
environnementaux comme la multinationale américaine Koch Industries. Trump a également 
nommé à tous les postes du gouvernement des lobbyistes de l'industrie qui s'acharnent à 
démanteler toutes les réglementations environnementales possibles.

Une autre politique

Nous avons besoin d'une nouvelle forme de politique qui aurait un objectif global clair : la 
sécurité environnementale pour les habitants de la planète - en se conformant à l'Accord de 
Paris pour le climat, en protégeant la biodiversité et en réduisant la pollution, qui tue des 
millions de personnes chaque année. Cette nouvelle politique tiendra compte des avis des 
experts scientifiques et technologiques. Les climatologues nous permettent d'évaluer les 
dangers croissants. Les ingénieurs nous indiquent comment opérer une transition rapide, d'ici 
2050, à des systèmes énergétiques « zéro carbone ». Les écologistes et les agronomes nous 
disent comment obtenir davantage de récoltes, et de meilleure qualité, sur moins de terres, tout 
en mettant fin à la déforestation et en restaurant les habitats dégradés.

Une telle politique est possible. En fait, l'opinion publique la réclame. Mais tant qu'une élite 
étroite d'esprit et ignorante condamne les Américains et le reste du monde à errer sans fin dans 
un désert politique, il est probable que nous finirons dans un désert environnemental dont nous 
ne pourrons nous échapper.

Jeffrey D. Sachs est directeur de l'Institut de la Terre à l'université Columbia. Cet article est publié en 
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Le Dow Jones à… 1 250 points
Rédigé le 6 novembre 2018 par Bill Bonner

Une hausse des prix aujourd’hui provoquerait une envolée des rendements obligataires, tout 
comme dans les années 1970 et une chute de la Bourse comparable….

Les Etats-Unis manquent de cynisme.

Les Américains écoutent les conférences de presse sans rire. Ils lisent les gros titres sans un 
seul ricanement.

Ils pensent que leurs « guerriers » les protègent à l’étranger. Sur le sol américain, ils pensent 
que leurs représentants élus travaillent pour eux.

Et en matière d’argent… ils sont prêts à croire à peu près n’importe quoi.

Des chiffres de l’emploi torturés

La semaine dernière, par exemple, la presse a rapporté que le chômage américain est à un plus 
bas de 45 ans.

Fake news !

La hausse de l’emploi n’est qu’une contrefaçon. La plupart des emplois créés sont à temps 
partiel, ou sont dans les secteurs mal payés de l’hôtellerie et de la santé. On peut voir ce qui se 
passe vraiment en examinant un chiffre qui n’a pas été torturé par les autorités : les ventes 
réelles aux consommateurs finaux.

Elles nous indiquent la quantité de revenus que les gens peuvent vraiment dépenser. Le dernier 
rapport montrait que les ventes finales avaient chuté de 75% environ par rapport au trimestre 
précédent. Les ventes finales annualisées — les vraies dépenses par de vrais gens (plus ou 
moins) — croissent de moins d’1,5%.

Nous disons « plus ou moins » parce que les ventes finales comprennent les dépenses 
gouvernementales. Or comme vous le savez, les autorités US se sont attribuées plus d’argent à 
dépenser l’an dernier, ce qui a augmenté le budget des usines à gaz militaires et autres.

Le cynique a raison

Actuellement, les autorités US empruntent au rythme de 130 milliards de dollars par mois pour 
alimenter leurs besoins en cash. L’an prochain, le gouvernement devrait emprunter 
1 300 milliards de dollars. Ensuite, les déficits continueront d’augmenter jusqu’à la fin des 
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temps.

« Voyons voir », se dit le citoyen cynique (personne d’autre n’écoute). « Comment est-ce que 
ça fonctionne ? Je sais que je vais devoir payer pour ça, au final (qui d’autre paierait ?) ».

Mais attendez… qui prêtera une telle somme au gouvernement ? Il y a seulement quatre ans, les
autorités pouvaient compter sur la Fed, qui achetait près de la moitié des émissions obligataires 
américaines. Aujourd’hui, elle s’en débarrasse.

Holà ! Le cynique lève les yeux au ciel. Il a le vertige à essayer de tout comprendre.

« Je ne devais pas payer avant parce que notre banque centrale achetait la dette. Mais d’où 
sortait-elle l’argent ? Et maintenant, la Fed n’achète plus cette dette… que va-t-il se passer ? »

Là, nous pouvons aider : le cynique a raison.

Les autorités peuvent feinter. Elles peuvent traîner et faire semblant. Mais en fin de compte, 
toutes les dettes… et toutes les dépenses gouvernementales… doivent être remboursées en 
temps… par le secteur privé productif.

A court terme, alors que les autorités empruntent plus et que la Fed achète moins… les 
rendements doivent augmenter.

Ensuite, les prix des actifs — les actions et les obligations, qui anticipent et capitalisent sur le 
flux de revenus futurs — chuteront. Les entreprises reculeront aussi… les autorités 
« étouffant » les emprunteurs du secteur privé.

Attendez-vous à une récession. 

Guerre commerciale néfaste aux achats d’emprunts américains

Il y a d’autres acheteurs qui sortent du marché obligataire : les banques centrales étrangères 
étaient autrefois des acheteurs fidèles de bons du Trésor US… absorbant jusqu’à 90% des 
nouvelles émissions obligataires pendant une bonne partie du XXIème siècle. A présent, elles 
sont vendeuses.

La Chine, le Japon et l’Inde ont réduit leurs détentions d’obligations US. Le Wall Street 
Journal rapporte que la quantité de dette fédérale américaine détenue par des investisseurs 
étrangers a baissé de 50% en cinq ans.

Ce qui nous ramène au marché boursier… et à la guerre commerciale. La semaine dernière, des
commentateurs affirmaient que les actions s’étaient reprises parce que les chances de trouver 
un accord avec les Chinois — pour éviter une escalade de la guerre commerciale — avaient 
augmenté. CNBC :

« Dans un tweet, le président [américain] a déclaré qu’il avait eu ‘une longue et très bonne 
conversation’ avec le dirigeant chinois, portant ‘lourdement sur le commerce’. Il a ajouté que 
‘ces discussions avancent bien’, en anticipation des rencontres en face à face au sommet du 
G20 en Argentine plus tard dans le mois ».

Les cyniques se rappelleront notre prédiction. M. Trump fera avec la Chine ce qu’il a fait avec 
le Canada et le Mexique.

Il se comportera comme une brute… et braillera que les étrangers sont affreux. Mais il finira 
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par reculer et laisser le commerce se poursuivre plus ou moins comme avant.

Le président américain est peut-être un fanfaron ignorant et égocentrique, mais il n’est pas 
complètement crétin. Quelqu’un l’aura prévenu, à ce stade : les guerres commerciales sont 
peut-être bonnes pour la politiques, mais elles sont mauvaises pour l’économie.

Une guerre commerciale avec la Chine, par exemple, serait désastreuse — et pas seulement 
pour la Chine.

La fortune personnelle de M. Trump, le marché boursier américain et l’économie américaine 
dépendent tous de la Chine, qui fabrique des choses à bas prix — et répercute ainsi les 
économies réalisées au reste au monde.

Ensuite — cerise sur le gâteau –, les Chinois prenaient les dollars US et les utilisaient pour 
acheter des T-Bonds, aidant à maintenir les taux d’intérêt américains au plancher.

Ce n’est pas que d’autres pays ne peuvent pas eux aussi fabriquer des choses à bas coût. Mais il
faudrait de nombreuses années — si c’est possible — pour recréer ailleurs la machine 
exportatrice chinoise.

Les économies — obtenues grâce à la main-d’oeuvre chinoise bon marché — ont empêché les 
prix de grimper dans les supermarchés américains. Sans elles, les 20 000 milliards de dollars de
nouvelle monnaie injectée dans l’économie mondiale ces 20 dernières années feraient grimper 
les prix en flèche.

Une hausse des prix aujourd’hui provoquerait une envolée des rendements obligataire, tout 
comme dans les années 1970. Les investisseurs voudraient se protéger de la hausse des prix 
(qui réduit la valeur des revenus provenant de leurs obligations).

Les actions baisseraient elles aussi, tout comme dans les années 1970. Comme nous l’avons vu 
hier, en termes de véritable monnaie — l’or –, les actions ont perdu 95% de leur valeur entre 
1966 et 1980.

Aujourd’hui, une perte équivalente mènerait le Dow de 25 000 à tout juste 1 250 points. Ce 
genre de pertes est tout simplement inimaginable.

Pourtant, elles se sont produites par trois fois au cours des 100 dernières années — après 1929, 
1966 et 1999 (où la perte n’a été que de 85% !).

Le risque est bien trop grand pour M. Trump. Comme nous l’avons exploré, il a plus à perdre 
que quiconque — sa fortune, sa réputation, son poste. Sa réélection…

Mais attendez… le courrier d’un lecteur très cynique nous a fait reconsidérer notre point de 
vue ; M. Trump pourrait aussi avoir plus à gagner…

A suivre.

Comment les banquiers centraux assurent leurs arrières
Rédigé le 6 novembre 2018 par Simone Wapler

Les banques centrales achètent de l’or comme jamais depuis 2015 et pourtant le prix de l’or en
dollar ne s’enflamme pas. Comment cela se fait-il ?
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Vous avez peut-être vu passer cela dans vos journaux : les banquiers centraux ont acheté de 
grandes quantités d’or au troisième trimestre 2018 (26,6 tonnes) — parmi ces acheteurs, des 
nouveaux venus tels que l’Inde, la Pologne et la Hongrie. Les plus gros acheteurs restent la 
Russie, la Turquie et le Kazakhstan.

En réalité, le marché de l’or ne s’en ressent que peu car ces pays achètent la production de leurs
propres mines ou passent leurs transactions sur le très opaque marché de Londres.

Durant ce même trimestre, les ETF (ou ETC ou trackers, produits financiers censés détenir en 
stock autant de métal jaune que de parts ou de certificats émis) ont été vendeurs de plus de 116 
tonnes.

En fait, le plus impressionnant est que malgré la vente massive des ETF, l’or ait si peu baissé…

Finalement, si l’on examine tous les mouvements sur ce trimestre l’augmentation nette de la 
demande mondiale n’est que d’un montant modeste de 6,2 tonnes. 

Cela n’empêche pas de s’interroger sur la motivation des banquiers centraux acheteurs. 
Banques centrales et or font plutôt mauvais ménage et l’or est censé sommeiller dans des 
chambres fortes sans attirer l’attention du public.

Pour comprendre les mobiles de ces banquiers centraux, il faut revenir sur le fonctionnement de
la mondialisation.

Comme l’explique Bill Bonner, le commerce mondial consiste pour les pays développés à 
acheter à crédit aux pays émergents – Chine en tête – des choses produites à bas coût.

Par conséquent, les Occidentaux importent et paient à crédit. Les pays développés exportent et 
souscrivent aux dettes publiques de leurs « riches » clients.

L’argent créé par les Occidentaux ne produit pas d’inflation puisqu’il est stocké par leurs 
fournisseurs low cost.

Bill Bonner l’explique :

« Les banques centrales étrangères étaient autrefois des acheteurs fidèles de bons du Trésor 
US… absorbant jusqu’à 90% des nouvelles émissions obligataires pendant une bonne partie 
du XXIème siècle. A présent, elles sont vendeuses. 

La Chine, le Japon et l’Inde ont réduit leurs détentions d’obligations US. Le Wall Street 
Journal rapporte que la quantité de dette fédérale américaine détenue par des investisseurs 
étrangers a baissé de 50% en cinq ans. »

Moins d’appétit pour la dette en dollar mais toujours besoin de dollar

Toutefois, ce n’est pas parce que la dette en dollar n’attire plus les foules que les pays 
excédentaires n’ont plus besoin de dollars.

Voici l’usage des plus grandes devises dans le commerce mondial. Vous constatez que le dollar 
reste très largement utilisé en tant que « réserves », en tant que support de dette internationale, 
mais aussi comme monnaie de facturation des importations et enfin pour les paiements. Vous 
constatez aussi que la monnaie chinoise est quasi-inexistante.
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Constatons aussi que l’abandon progressif de la dette en dollar n’est pas du à la mauvaise 
rentabilité des bons du Trésor.

Voici les taux d’intérêt réels (taux d’intérêt diminués de l’inflation) des emprunts de différents 
pays. Finalement, les emprunts fédéraux américains font plutôt bonne figure. Mieux vaut, pour 
un banquier central, stocker un bon du Trésor US qui lui rapportera 1,1% qu’un bund allemand 
ou une OAT française qui ne rapportent pas assez pour conserver leur pouvoir d’achat en euro.



Par conséquent, si certains banquiers centraux se créent en ce moment un matelas d’or plutôt 
que de dollars, l’explication ne tient pas au rendement net de la dette en dollar.

L’explication est plutôt politique. Elle a deux volets : les menaces américaines et la crainte du 
défaut de la part des acteurs surendettés.

Si un pays se voit frapper d’embargo et exclu du commerce en dollar (notre regard se tourne, au
hasard, vers l’Iran ou la Russie) que peut-il faire ? Si un pays qui commerce avec un pays paria 
du dollar se voit lui-même exclu du dollar (notre regard se tourne, au hasard, vers les 
partenaires commerciaux de l’Iran ou de la Russie) que peut-il faire ?

Par ailleurs, n’importe quel banquier central sait aussi que le monde est surendetté et qu’une 
partie de cette dette ne sera jamais payée. Les « riches » clients occidentaux tirent de plus en 
plus la langue sous le poids de leurs dettes alors que pourtant les taux d’intérêt sont encore très 
faibles.

Voici la part du PIB absorbé par le service de la dette publique dans un certain nombre de pays 
européens.



Pour un banquier central raisonnable, pas de quoi penser que l’euro soit une alternative 
crédible. Au passage, remarquez que le service de la dette absorbe 15% du PIB de la France. 
Ne vous étonnez pas que le gouvernement Macron soit désespérément en recherche d’argent et 
taxe tout ce qui bouge encore.

Nous allons vers une grave crise monétaire internationale. Il faudra bien organiser un jubilé, 
une remise de dette. Dans ce processus une énorme quantité d’épargne se verra aussi détruite.

Les banquiers centraux s’en protègent en augmentant leurs stocks d’or par rapport à leur 
épargne en réserve de change. Et vous ? Découvrez ici ce que vous pouvez faire pour préparer 
votre patrimoine à cette nouvelle crise, qui sera monétaire, et au jubilé qui s’ensuivra.

Le déficit commercial américain se creuse, nouveau
record par rapport à la Chine

Source : Reuters publié Par Or-Argent- Nov 6, 2018 

https://www.reuters.com/article/us-usa-economy-tradefigures/u-s-trade-gap-widens-deficit-with-china-rises-to-record-high-idUSKCN1N71DL
https://or-argent.eu/author/or-argent/
https://pro.publications-agora.fr/m/1092081
http://la-chronique-agora.com/hausse-carburants-pourquoi-macron-pas-fini-nous-pomper/


Le déficit commercial américain a atteint en septembre son plus haut niveau depuis 7 
mois en raison d’une demande domestique importante qui a effacé le rebond des 
exportations américaines.

Vendredi, le département du Commerce américain a déclaré que le déficit commercial s’est 
creusé pour atteindre 1,3 %, soit un montant de 54 milliards. Cela fait 4 mois d’affilée que le 
déficit commercial US empire. Au mois d’août, il était de 53,2 milliards de dollars.

La tendance se poursuit malgré les politiques protectionnistes de l’administration Trump. 
Celles-ci ont créé des tensions commerciales avec la Chine, ainsi que des mesures de 
représailles par d’autres de ses partenaires tels que l’Union européenne, le Canada et le 
Mexique.

Le déficit commercial avec la Chine, politiquement sensible, a bondi de 4,3 % pour atteindre 
un chiffre record de 40,2 milliards de dollars en septembre. Les économistes interrogés par 
Reuters avaient prédit un déficit commercial global de 53,6 milliards de dollars pour le mois de
septembre.

Ajusté à l’inflation, ce déficit atteint un record historique de 87 milliards de dollars pour le 
mois de septembre, en hausse par rapport aux 86,3 milliards du mois d’août.

La semaine dernière, le gouvernement américain a rapporté que ce déficit commercial a réduit 
la croissance du premier trimestre de l’année de 1,78 %. Il s’agit d’un record depuis le T2 de 
l’année 1985. (…)

En septembre, les importations de biens et de services ont augmenté de 1,5 % pour atteindre 
266,6 milliards de dollars, un montant historique. Les importations de biens d’équipement tels 
que les équipements de télécommunication, les moteurs d’avions civils et les ordinateurs ont 
atteint un record. On a également enregistré une hausse des importations de jouets, de 
téléphones portables, de vêtements et d’articles ménagers.

Les exportations ont, quant à elles, grimpé de 1,5 % pour atteindre 212,6 milliards de dollars en
septembre. Les exportations ont été dopées par les matériaux et les équipements industriels, qui
ont atteint un record. Les exportations de soja ont baissé de 0,7 milliard en septembre.

https://or-argent.eu/wp-content/uploads/2018/11/exportations.jpg


« La BCE demande à la BNP et à la SG d’augmenter leurs
fonds propres !»

 L’édito de Charles SANNAT 6 Nov 2018

Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,
Et pourtant elle tourne mes amis, je parle de la terre, bien évidemment, cette phrase célèbre 
peut s’appliquer aussi au système économique, financier, et bancaire qui est le notre.

Il est techniquement mort, et pourtant il tourne.

Il tourne essentiellement, parce que nous sommes tous des gens charmants, qui avons la 
décence et l’intelligence de continuer à vouloir croire très fort à la fiction imaginaire collective 
d’un système économique moribond.

C’est la force de notre croyance collective qui fait que malgré tout cela le système continuer à 
tourner.

Cela fait des années que cahin-caha, les autorités à force d’expédients réussissent çà maintenir 
une illusion à laquelle nous voulons continuer à croire tant la peur du chaos et de 
l’effondrement est plus forte que celle du mensonge qui rassure.

C’est normal, c’est logique, et vous savez quoi ? C’est même plutôt sain et raisonnable. Aucun 
de nous n’a intérêt au chaos ou à l’anarchie…

Pourtant, tout cela, toute cette histoire, toute cette fiction est très fragile. Les banques sont au 
bord du précipice, la moindre crise peut les faire basculer et vous ruiner. Les banques centrales 
peuvent imprimer ma quantité de billets nécessaires. Les banques seront sauvées encore une 
fois, au prix, au mieux d’une dévalorisation de la monnaie.

La monnaie. Elle peut là aussi disparaître presque du jour au lendemain. Fondamentalement, la 
valeur de l’euro n’est plus qu’une convention sociale.



Vous avez juste la gentillesse de croire à la valeur d’un billet de 20 ou 50 euros. Parfait. Pourvu
qué ça doure !!

Néanmoins, je vous invite, à prier très fort d’un côté pour que nous n’ayons pas à puiser dans 
les stocks de survie de ravioli bio végétariens de chez Carrefour, mais de l’autre à vous préparer
tout de même un peu !!

En fait même la BCE est d’accord avec cette idée de boites de raviolis. Dans le langage de la 
Banque Centrale Européenne, je vous l’accorde, c’est dit de façon un tantinet différente.

La BCE invite 12 grandes banques à renforcer leur bilan

Ainsi d’après cette dépêche Reuters, 12 banques de la zone euro, « dont certaines parmi les 
plus importantes comme BNP Paribas et Société générale, devraient renforcer leur bilan, a 
déclaré lundi Luis de Guindos, vice-président de la Banque centrale européenne (BCE), à la 
lumière des tests de résistance dont les résultats ont été publiés vendredi.

La BCE, qui compte utiliser ce bilan de santé général du secteur pour fixer des objectifs 
individuels aux établissements, a jusqu’à présent déclaré qu’elle jugerait acceptable un ratio de 
fonds propres CET1 de 5,5% dans le scénario le plus extrême de ces tests de résistance.

Les déclarations de Luis de Guindos donnent cependant à penser que l’institut de Francfort 
pourrait se montrer plus exigeant.

« Les banques avec des ratios de fonds propres durs inférieurs à 9% dans le scénario extrême 
présentent une position de capital plus faible, bien qu’encore satisfaisante », a dit le vice-
président de la BCE lors d’une conférence à Bruxelles.

« Ces 12 entités, représentant quasiment 40% des actifs totaux du secteur, devraient accroître 
leur solidité et renforcer leurs positions de capital pour faire face aux défis à venir et seront en 
conséquence surveillées attentivement », a-t-il ajouté, tout en qualifiant les résultats des tests de
« niveaux indicatifs plus que des seuils formels ».

Mazette les amis !

Relisez bien, ces 12 entités représentent 40% des actifs totaux du secteur bancaire. Cela sent 
mauvais, croyez moi !! D’ailleurs j’entendais ce matin Alain Minc dire doctement chez nos 
copains d’écorama que « les banques étaient beaucoup plus solides », donc qu’il ne croyait pas 
à une crise bancaire, mais uniquement à un krach boursier. Hahahahahahaha

Minc, l’homme qui voit tout venir, surtout après l’impact dans les murs.

Ainsi le ratio calculé par la BCE est pour la Société générale de 7,61%, pour BNP Paribas de 
8,64% mais aussi pour la Deutsche Bank de 8,14% !

C’est pas tout à fait 9, et quand on est à 9, cela veut dire que pour 100 euros à VOUS 
rembourser, il n’y en a que 9 dans les caisses… vous comprendrez donc mon grand…. 
hahahahahahahahaha de rigolade économique et patrimonial.

Vous allez me dire, mais alors que faire ? Déjà pour mes stratégistes n’oubliez pas que vous 
avez dans votre espace lecteur accès au dossier comment choisir la banque la plus sûre !!! Donc
lisez-le et ouvrez un compte dans les deux banques que je vous recommande.

https://insolentiae.com/produit/rapport-special-comment-choisir-la-banque-la-plus-sure/


Pour les autres, vous pouvez vous procurer le rapport spécial comment choisir la banque la plus
sure ici, ou vous abonner à la Lettre STRATEGIES.

Pour tout le monde, il faut articuler une stratégies patrimoniale qui soit à la fois défensive et 
offensive. Défensive dans le sens ou l’argent en banque rémunéré entre 0.75% (livret A) et 
1.8% sur une assurance vie fonds euros, vous fait perdre de la valeur et du pouvoir d’achat 
monétaire chaque année !! Le prix de ma boite de raviolis bio augmente de plus de 1.8% 
chaque année, ce qui en fait un meilleur placement qu’un fonds euros !

Le défensif, c’est des actifs tangibles. Pour l’offensif, et bien, je vous ai exprimé ma vision par 
exemple ici sur le fait de transformer un krach en opportunité patrimoniale. Pour savoir 
comment faire c’est ici.

Faites attention à vous et à vos sous durement gagnés et mis de côté !

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

Une zone euro «     inquiète     » se penche sur le budget italien

L’Italie s’en va à la confrontation avec l’Union européenne, qui se dit prête à la bataille. 
L’Europe sera dure. L’Europe risque d’apparaître dans ce qu’elle a de pire et de plus autoritaire.
C’est assez logique. L’Europe ira au bout de sa logique, et si l’Europe et ses institutions 
acceptent le Brexit sans se battre, acceptent les choix politiques italiens sans se combattre alors 
d’ici 24 mois, les institutions européennes s’effondreront.

Dans une logique de survie plus que de développement, les élites européennes vont accélérer 
leur fuite en avant.

Au bout du chemin, une immense conflagration nous attend.

Charles SANNAT

Étudiants vaches à lait ! Prêts étudiants, 6,6 % de taux moyen !

Eh oui mes amis, nous vivons dans un monde fabuleux où tout est « marchandisé ».

Tout devient un marché.

Tout est marché.

Tout doit être valorisé.

Alors nous privatisons.

Tout.

La santé ? Un énorme marché.

Les transports ? Un énorme marché.

L’éducation ? Un considérable marché… et très rentable ! Pensez donc, on est prêt à tout pour 
assurer l’avenir de nos enfants, surtout à les endetter sur les 35 prochaines années avec des 
prêts étudiants à 6,6 % en moyenne.

https://insolentiae.com/produit/abonnement-acces-a-la-lettre-strategie-et-aux-dossiers-speciaux-de-charles-sannat/
https://insolentiae.com/comment-vous-pouvez-transformer-un-krach-en-opportunite-patrimoniale-ledito-de-charles-sannat/
https://insolentiae.com/produit/abonnement-acces-a-la-lettre-strategie-et-aux-dossiers-speciaux-de-charles-sannat/
https://insolentiae.com/produit/rapport-special-comment-choisir-la-banque-la-plus-sure/
https://insolentiae.com/produit/rapport-special-comment-choisir-la-banque-la-plus-sure/


Vous pouvez souffler. Ce n’est pas (encore) en France que cela se passe, mais aux États-Unis. 
Vous pouvez également vous inquiéter dès maintenant, car le même système est en route chez 
nous avec la privatisation progressive de l’éducation qui, dans les faits, est déjà nettement à 
deux vitesses. Le privé, encore convenable ; le public, largement pourri, sauf dans les très 
beaux quartiers… ce qui revient à rendre payant via les prix de l’immobilier l’accès à de bons 
établissements dits… publics et gratuits !

Aux États-Unis, les pauvres gamins sont endettés à 6,6 % en moyenne de taux, pour plus de 
100 000 dollars, ce qui représente un total de plus de 1 500 milliards de dollars de crédits !!

De quoi enchaîner les masses avant même leur entrée dans la vie active.

Quelle belle perspective !

Charles SANNAT

Source Bloomberg.com ici

Les banques centrales miseraient sur l’or pour protéger
leurs arrières

par Charles Sannat | 6 Nov 2018

« Les banques centrales miseraient sur l’or pour protéger leurs arrières », c’est l’idée de cet 
article du site Sputnik. Nous savons tous que l’or est ringard, que l’or est une relique barbare, 
mais tout le monde en … veut au cas où… Au cas où les choses tourneraient mal en termes 
monétaires.

La prochaine crise pourrait d’ailleurs à ce titre poser quelques problèmes d’érosion monétaire 

https://insolentiae.com/author/charles-s/
https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-10-17/the-student-loan-debt-crisis-is-about-to-get-worse


non souhaités, ou mal maîtrisés.

Enfin, la géopolitique joue également son rôle ainsi que toutes ces histoires de sanctions.

Tout cela pousse les États comme les épargnants de la monnaie purement fiduciaire à aller vers 
l’or et à intégrer une part de plus en plus importante de métaux précieux à leurs actifs 
financiers.

Charles SANNAT

D’après les estimations du World Gold Council, au troisième trimestre 2018 les banques 
centrales mondiales ont acquis 165 tonnes d’or, portant ainsi leurs réserves à un total de 32 960 
tonnes. Les plus grands acheteurs de ce métal précieux sont les banques centrales de Russie et 
de Turquie.

Selon les dernières informations du World Gold Council (WGC), la Russie reste le plus grand 
acheteur d’or après en avoir acquis plus de 92 tonnes ce trimestre, écrit jeudi le quotidien 
Kommersant. Elle en détient aujourd’hui 2 036 tonnes, ce qui la positionne à la 5e place 
mondiale en termes de réserves. En deuxième position se trouve la Banque de Turquie, qui a 
accru ses réserves de 18,5 tonnes. Les banques centrales d’Inde, du Kazakhstan et de Pologne 
affichent également une hausse significative.

Depuis la crise de 2008-2009, qui a été résolue en grande partie par l’injection de sommes 
d’argent colossales dans l’économie mondiale, les banques centrales de plusieurs pays 
augmentent leurs réserves d’or.

Cela a conduit à une hausse de l’inflation, alors que l’or est habituellement considéré comme 
un outil anti-inflation traditionnel. C’est également un havre de paix en période de déclin 
économique mondial, ce qui est particulièrement d’actualité au regard de la politique 
commerciale et monétaire des USA. « La hausse des investissements dans l’or est un moyen de 
diversifier la structure des réserves dans une situation où l’incertitude concernant les 
perspectives du commerce mondial et des marchés financiers mondiaux augmente », indique 
Natalia Orlova, directrice du centre d’analyse macroéconomique d’Alfa-Bank.

Les banques centrales de Russie et de Turquie cherchent également à protéger leurs réserves 
contre les risques géopolitiques. En effet, les États-Unis ont décrété de nouvelles sanctions 
contre Moscou et Ankara en août.

« Les menaces de sanctions reflètent la tendance à la démondialisation de l’économie 
mondiale, et les sanctions sont souvent dirigées contre les pays qui possèdent des réserves d’or 
significatives, par conséquent ces pays sont contraints de modifier la structure de leurs réserves 
», précise Natalia Orlova. D’après Valentina Jourba, responsable de l’analyse des marchés chez 
Ingosstrakh-Investissements, il existe actuellement un risque de gel des actifs des banques 
centrales. C’est justement pour réduire ce dernier qu’elles se retirent activement des obligations
américaines au profit de l’or depuis quelques mois. « La Banque de Pologne renforce 
également sa stabilité face aux éventuelles sanctions du Parlement européen », déclare Roman 
Antonov, analyste de Promsviazbank.

Dans les conditions actuelles, les acteurs du marché s’attendent à ce que les investissements des
banques centrales dans l’or se poursuivent. « Il ne fait aucun doute que les banques centrales 
continueront d’acheter de l’or malgré la faible demande des investisseurs actuellement et 



l’attente d’une baisse des prix mondiaux suscitée par le «dollar fort» et la politique de la 
Réserve fédérale américaine.

Les risques de ralentissement de la croissance économique mondiale et le déclin en Chine 
deviennent un scénario de plus en plus réel, ce qui permettra à l’or de reprendre son statut 
d’actif de protection », indique Roman Antonov. Selon Artem Kopylov, analyste d’Alfa-
Capital, les banques pourraient accroître davantage leurs investissements dans le métal 
précieux en cas d’interventions actives sur les marchés des changes. « Sur fond de forte 
croissance des prix des matières premières, les pays exportateurs devront recourir aux 
interventions monétaires pour retenir le renforcement de la monnaie. En l’occurrence, la 
demande en or augmentera quand il faudra diversifier les réserves », conclut l’expert.

Les opinions exprimées dans ce contenu n’engagent que la responsabilité de l’auteur de 
l’article repris d’un média russe et traduit dans son intégralité en français.

Source Agence Sputnik.com

Productivité , profitabilité du capital, un papier pour enfin
comprendre!

Bruno Bertez 4 novembre 2018 
La science économique a pour fonction de masquer le fonctionnement réel de l’économie

Notre concept de base pour analyser le système capitaliste est  celui de  profitabilité.
La profitabilité est le rapport qui existe entre la masse de profit dans un système et la masse de 
capital qui prétend à sa rentabilité dans ce système. Dans un système, le capital c’est ce qui 
permet de s’octroyer des revenus, de la plus value, bref de la richesse en dehors du travail. Le 
travail permet d’obtenir une part de la valeur ajoutée, le capital permet, au titre de capital, 
d’obtenir une autre part de la valeur ajoutée.

On  ne vous parle jamais de la profitabilité; on vous parle soit de marges bénéficiaires soit de 
partage de la valeur ajoutée. Ce sont des concepts utiles mais trompeurs.

Les marges bénéficiaires sont constituées par le rapport du profit au prix de vente d’un bien ou 
service.

La part des salaires dans la valeur ajoutée ou dans le produit national mesure la répartition entre
ce qui va au capital et ce qui va au travail.

Dans nos sociétés qui ont évolué vers l’ultra libéralisme, la part du travail se restreint et celle 
du capital s’accroît.

Mais vous noterez que cela ne signifie pas que la part du profit qui va au capital soit suffisante 
en regard de la masse de capital qui est engagée et qui prétend être rentable.

Si on produit avec beaucoup de machines, et peu de personnel il est logique que la part qui 
revient au propriétaire de la machine dans la valeur ajoutée soit très supérieure à celle qui 
revient aux salariés. Quand le poids relatif du capital progresse, alors il lui faut une part accrue 
de la valeur ajoutée. Sinon il dépérit.

https://fr.sputniknews.com/presse/201811021038743621-economie-banques-or-protection/


La part déclinante des salaires dans les valeurs ajoutées et dans les produits nationaux traduit en
fait le besoin de profit ou si on veut son insuffisance.  Comme le capital ne gagne pas assez en 
regard de sa masse alors il faut qu’il pressure le travail. Il y est obligé à cause de la 
concurrence. Ce qui au passage vous fait comprendre en quoi ceux qui veulent monter les 
salaires sans s’isoler et se protéger de la concurrence ou sans détruire du capital sont des idiots. 
Comme l’a été Mitterrand en 81.

La baisse de la part  du travail dans la valeur ajoutée ne traduit pas contrairement à ce qu’on 
croit le fait que le capital est très rentable , au contraire cela traduit le fait qu’il ne l’est pas 
assez et qu’il en veut plus. Les mouvements de capitaux étant libres, si le capital ne gagne pas 
assez ici, il va ailleurs . Grace à la concurrence et à la liberté de circulation le capital peut tenter
d’imposer sa loi.

Dans nos systèmes dominés par la propagande, il ne faut qu’il soit dit que le moteur de toute 
activité économique c’est le profit.

Le profit est une contrainte du système, celui qui n’en fait pas est éliminé  par le jeu de la 
concurrence. Quand le profit est bon, alors les capitalistes investissent, la logique du capital est 
de ne jamais se priver d’une occasion rentable d ‘investir, c’est à dire gagner de l’argent, c’est 
sa raison d’être. Quand le capital n’investit pas alors les créations d’emplois diminuent le 
chômage augmente, les salaires baissent .

Quand le chômage augmente c’est parce qu’il n’est pas rentable d’embaucher quelqu’un de 
plus, si c’était rentable on le ferait. Mais il y a des moments ou il est plus payant, plus facile de 
spéculer que d’investir et alors malgré une apparente prospérité le chômage augmente et les  
salaires ne progressent pas. On peut avoir une hausse de la Bourse et un enrichissement des 
capitalistes sans que la prospérité soit au rendez vous, c’est ce qui se passe depuis 2008. La 
Bourse est tout simplement une hernie, gonflée par le crédit, la création monétaire et l’argent 
du crédit gratuit. La Bourse prospère de la grềve de l’investissement productif, de son attrait 
insuffisant,  et de la séduction  de la spéculation.

Prtivatiser cela signifie remettre au secteur privé une activité et ainsi faire en sorte qu’elle soit 
soumise à la contrainte de réaliser du profit. Quand on privatise,  on augmente la contrainte de 
profit dans le système. On a beaucoup privatisé depuis les années 80 et le Thatcherisme.  
Quand les PME et les entreprises artisanales grossissent, se vendent à crédit, s’endettent, peu à 
peu elles rentrent dans le système capitaliste et il leur faut réaliser du profit ne serait que pour 
honorer les crédits et les rembourser.

Notre évolution économique se caractérise par une progression constante de la masse de capital
qui prétend réaliser du profit ou s’en attribuer. Bien entendu on ne nous fournit pas les 
statistiques qui seraient utiles pour étudier tout cela.

Cela peut être du capital productif efficace, du capital productif inefficace,  mais aussi et 
surtout du capital fictif, comme le capital que l’on transacte sur le marché financier. Le capital 
peut aussi venir de la monétisation de quelque chose qui auparavant n’avait pas le statut de 
capital comme ce fut le cas pour l’Islande qui a transformé les droits pour la pêche en un 
capital, lequel a été le point de départ de la vague spéculative qui a emporté ce pays.

Le capital financier a connu une expansion colossale depuis le  milieu des  années soixante car 
on a financialisé, ce qui veut dire que l’on a dopé la croissance par le crédit, les dettes et la 



création monétaire.

Le rendement, l’efficacité de cette financialisation ont été de plus en plus faibles, ce qui veut 
dire que pour un dollar de dette on a produit de   moins en moins de richesse ou en sens inverse
il faut de plus en plus de finance  pour produire la même quantité de richesse réelle. D’ou un 
effet de rareté ou de dilution du profit

La masse totale d’actifs financiers dans un système mesure en quelque sorte la contrainte de 
profit qu’on lui impose. Le profit ou le besoin de profit s’accroissent en fonction du stock de 
capital c’est un effet de stock Et si les flux de revenus, de valeurs ajoutées progressent moins 
vite que les stocks,  alors peu à peu c’est l’asphyxie, c’est comme si les systèmes économiques 
couraient avec, au pied un boulet de plus en plus gros. Le  stock, c’est ce qui est accumulé, ce 
qui est mort, les flux, les valeurs ajoutées sont ce qui est vivant, c’est pour cela que je dis que le
mort tue le vif.

A la fois en raison de la progression  relative des investissements productifs, de l’accumulation 
des investissements équipements périmés, zombies, et de l’inflation continue de la masse de 
capital fictif, le profit devient insuffisant pour satisfaire tout le monde. Comme on disait avant ,
du temps de Joseph Caillaux: la masse, le fardeau du capital de poids mort devient de plus en 
plus lourd à porter et il asphyxie l’activité vivante.

On n’investit plus car cela ne rapporte pas assez en regard des risques et des ennuis que l’on a 
quand on est entrepreneur, on préfère soit les rentes, soit la spéculation. C’est moins fatigant et 
surtout depuis la financialisation, le profit spéculatif est gonflé par la planche à billets, les taux 
zéro et les assurances fournies par les banques centrales. La spéculation, à risque égal et ennuis 
égaux  rapporte beaucoup plus que l’investissement productif.

La profitabilité est un ratio dont on ne parle jamais car c’est le  » dirty little secret » du 
système. Le système comme je le dis souvent ne survit que caché, dans l’ombre, il doit être 
non-su. Nous sommes dans un système capitaliste honteux , hypocrite et il ne faut pas qu’il soit
dit que tout est dirigé, orienté, déterminé par la profitabilité.

Mais si vous regardez les mesures prises depuis la crise vous voyez que toutes ces mesures 
s’analysent comme des tentatives de faire remonter le taux de profit, que ce  soit :

-la baisse des taux d’intérêt,

-le CICE,

-l’assouplissement des licenciements,

-le blocage des salaires,

-la baisse des charges patronales,

-la regression  sociale,

-l’uberisation

-l’autoexploitation par l’auto entreprenariat

-la baisse des retraites,

-la baisse des impots des entreprises et



-la hausse des impôts des particuliers etc .

Regardez ci dessous c’est un travail officiel, celui de la Fed.

Vous voyez que le problème c’est bien le taux de profit; il  a chuté depuis le milieu des années 
60.

Vous remarquerez que l’ultra libéralisme, le Thatcheriseme et le Reaganisme  du début des 
années 80  ont permis une remontée mais qu’elle a été insuffisante.

A partir de la fin des années 90, la profitabilité rechute, ce qui prépare les crises  qui ont suivi, 
en 2000 et 2007  avec leurs soubresauts.

La défaite historique des salariés après la crise de 2008 a permis une remontée du taux de 
profitabilité, mais très insuffisante donc il faut continuer à créer des dettes et du crédit pour 
compenser. Il faut continuer de créer des dettes donc du capital fictif, donc il faut encore 
fragiliser plus le système.

Contrairement à ce que croit le marché financier et les médias le taux de profitabilité de ces 
dernières années est lamentable , il ne justifie pas les hausses bullaires. Mais les gadgets et 
l’ingénierie financière et comptable permettent de faire croire que la profitabilité est remontée. 
Nous sommes dans un système à la Enron, les données de la comptabilité nationale le prouvent.



La tendance très longue à l’érosion de la productivité. 



La tendance longue des profits aux USA



Les banques, les vrais patrons des politiques
François Leclerc  6 novembre 2018     https://décodages.com/

Des tests de résistance des 48 plus importantes banques de l’Union européenne et de la 
Norvège se sont tenus sous les auspices de l’Autorité bancaire européenne (EBA). Mais ce qui 
était hier un évènement fiévreusement attendu passe aujourd’hui largement inaperçu. Est-ce 
parce que ces tests ont définitivement perdu toute crédibilité, ou bien encore en raison de la 
conviction qui s’est nouvellement forgée que c’est ailleurs qu’il faudrait chercher le facteur de 
déclenchement d’une nouvelle crise financière aiguë ? Que c’est de toute façon hors de portée 
des régulateurs, auxquels le fonctionnement du système financier échappe largement à leur 
surveillance ?

Ne soyons pas injustes, les tests ont tout de même fait apparaitre que douze des plus grandes 
banques de la zone euro n’étaient pas dans les clous, rien que cela, selon les critères communs 
de l’EBA et de la BCE. Le vice-président de cette dernière, Luis de Guindos, en a en effet tiré 
la conclusion que « ces 12 entités, représentant quasiment 40% des actifs totaux du secteur, 
devraient accroître leur solidité et renforcer leurs positions de capital pour faire face aux défis à
venir et seront en conséquence surveillées attentivement ».

Ce statut privilégié dont elles se seraient passées résulte d’un ratio de leurs fonds propres 
devenant inférieurs à 9% de leur total de bilan dans le scénario des tests. Figurent dans la liste 
en conséquence non seulement trois banques britanniques (Lloyds Banking Group, Barclays et 
Royal Bank of Scotland (RBS), mais aussi un joli paquet de banques allemandes (Deutsche 
Bank et les banques régionales Landesbank Hessen-Thüringen, Bayerische Landesbank et 
Norddeutsche Landesbank) ainsi que deux banques françaises (BNP Paribas et Société 
générale) qui d’habitude n’ont pas les honneurs de ce genre de palmarès. Voilà qui donne en 



tout cas matière à interrogation, alors que se recherche une concentration bancaire européenne 
dont la principale justification est que la taille du bilan et le mélange des activités leur sont 
indispensables pour vivre. Cette course est au contraire le plus grand sujet d’inquiétude, 
justifiant le proverbe chinois de circonstance selon lequel « le poisson pourrit par la tête ».

Les grands facteurs de risque du système bancaire européen sont bien connus et ne changent 
pas significativement d’un test à l’autre. Les banques européennes sont sous-capitalisées par 
rapport à leurs homologues américaines et le masquent par des artifices comptables répertoriés 
mais intouchables. Elles continuent de détenir de grandes quantités de la dette souveraine de 
leur pays, liant leur sort à ces derniers et entretenant leurs fragilités réciproques. Enfin, en 
raison du niveau élevé d’imbrication des engagements croisés entre elles, les banques 
constituent un système hautement systémique. Tout ceci est dûment répertorié mais rien n’est 
fait pour le changer, conduisant à la conclusion que le système bancaire européen bénéficie 
d’une protection politique au plus haut niveau, ou plus précisément que ses représentants 
dictent leur politique à ceux qui sont censés en décider.

L’alimentation en période de rupture de la normalité
Publié par Pierre Templar  5 novembre 2018 

=> Article proposé par Ivan, rédacteur de Survivre au Chaos.

 

Si l’équipement et l’armement sont et doivent rester une préoccupation très importante de toute
personne désirant survivre à une rupture de la normalité, il ne faut pas pour autant que le 
ravitaillement devienne le parent pauvre.

Cet article n’est qu’un condensé de connaissances scientifiques et d’observations historiques 
sur l’alimentation en période de crise, qui mériterait certainement un approfondissement.
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En cas de guerre, de conflit ou de rupture de la normalité, on pense avant tout à la famine, en se
remémorant l’image biblique du cavalier squelettique sur sa monture décharnée.

Mais derrière cette iconographie, il faut bien différencier les différentes vérités physiologiques 
qui vont concerner les survivants. De façon générale, le déficit en calories* n’est pas la chose la
plus dangereuse. On estime que sans aucune alimentation, un individu adulte avec un IMC 
(indice de masse corporel) dispose de 30 à 35 jours de réserves énergétiques (en fonction de ses
dépenses caloriques). Au-delà de cette période, on a en effet un ralentissement général du 
métabolisme avec installation progressive d’une asthénie et mort du sujet.

Cependant la famine en tant que telle est rarement la cause de décès, et on parle plus souvent de
malnutrition, c'est-à-dire le déficit d’apport (ou d’assimilation) d’un ou plusieurs nutriments 
entraînant in fine des désordres métaboliques irréversibles. Il peut alors s’agir d’une carence en 
protéines (dénutrition, kwashiorkor…) en vitamines (scorbut, pellagre, béribéri…) ou en 
minéraux (anémie, ostéoporose…). Les carences en glucides et lipides sont quant à elles plus 
difficilement définissables car directement liées à l’apport en calories.

La dénutrition

C’est la carence en protéines. Elle entraîne une lise musculaire (métabolisation des fibres 
musculaires), mais aussi un affaiblissement de la structure osseuse (les os sont constitués de 
calcium piégé dans un réseau de fibres protéiques, pour simplifier à l’extrême) ; cet état 
pouvant déboucher sur la mort.

L’apport de sécurité (norme OMS) en protéines est de 0.8g de protéines d’excellent qualité 
biologique par jour et par kilo de poids corporel (en considèrent un poids permettant un imc à 
22 kg/m²). Pour un individu de 180cm et 72 kg (imc à 22), il faudra donc ingérer 57 g de 
protéines de façon journalière (pour indication, 100g de blanc de dinde apporte 
approximativement 22 g de protéines).

Petite subtilité, l’OMS parle de protéines d’excellente qualité biologique car il existe une 
classification de la qualité des protéines en fonction de la composition. Pour faire simple, une 
protéine est une chaîne d’acides aminés. Certains de ces acides aminés sont indispensables à 
l’être humain (lysine, leucine, valine, tryptophane…). Si une source de protéine est carencée 
dans ces acides aminés, elle est considérée comme de faible valeur biologique, par exemple les 
protéines d’origine végétale.

Les protéines à haute valeur biologique sont principalement celles d’origine animale (le blanc 
d’œuf servant de protéine de référence en termes de composition et assimilation). Les protéines
d’origines végétales sont souvent carencées, mais il est possible de les mélanger (notamment 
légumineuses et céréales) pour palier à ces carences en acides aminés (donc oui un végétarien 
peux survivre a l’effondrement de la société en France, mais pas un végétalien).



La carence en acides aminés est-elle vraiment grave ? Non, hormis dans les cas des enfants et 
des personnes âgées (dépendantes) ou malades. Dans le premier cas, le lait maternel demeure la
meilleure solution et dans les deux autres cas, il est peu probable que ces groupes de population
soient les plus adaptés pour surmonter une rupture de la normalité.

Il faut donc se concentrer sur l’apport en protéines. Pour en revenir à notre individu de 72 kilos 
pour 180 cm et ses 57 g de protéines journalières, il lui suffira de manger :

• 200 g de flageolet → 8 g de protéines 
• 2 œufs de poule → 15 g de protéines  
• 200 g de pommes de terre → 4 g de protéines  
• 115 g de sardine (une boite) → 28 g de protéines 
• Soit 55 g de protéines (on y est presque !) 

Il faut aussi retenir que les 0.8 g de protéines sont une valeur qui a été estimée pour des 
individus avec une forte activité physique (déplacement uniquement à pied ou en vélo, travail 
agricole ou de force, journée de travail de 12 à 15 heures). Pour un individu demeurant cloîtré 
dans son domicile et se contentant de tâches d’observation, une valeur de 0.5 à 0.7 g de 
protéines par jour et par kilo de poids corporel est suffisante pour empêcher l‘apparition de 
symptômes de dénutrition (chez un sujet jeune de 15 à 50 ans et sain).

Les carences en vitamines et minéraux

Elles sont les principales sources d’altération de l’état général en période de famine/rupture de 
la normalité. Ces carences sont souvent mortelles ou du moins très incapacitantes. La majorité 
des ces carence engendre aussi des fœtus non viables, des mortalités infantiles précoces, ou des 
décès de la mère à la parturition.
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Le Scorbut

La fameuse maladie des pirates est en fait une carence en vitamine C. Elle se traduit par une 
hémorragie généralisée par déficit de coagulation ; les gencives et les yeux vont saigner, et la 
fatigue va totalement immobiliser l’individu jusqu’au décès. La vitamine C a cette particularité 
d’être très facilement détruite pas la chaleur et l’oxygène. Les compléments en cachet peuvent 
être intéressants mais sont particulièrement dispendieux, de surcroît une petite dose journalière 
suffit à lutter contre le scorbut. Il suffit de consommer tous les jours des végétaux crus, y 
compris de la salade, des pissenlits, ou des fleurs de chardon. A noter que les aliments 
appertisés (en conserves) sont pauvre en vitamine C car l’appertisation se fait par l’exposition à
la chaleur qui détruit la vitamine C. A contrario, les conserves lactofermentées (comme la 
choucroute ou les pickles) contiennent de la vitamine C (la démocratisation de la choucroute a 
d’ailleurs permis le développement des échanges marins à travers l’atlantique). La pomme de 
terre, si elle est cuite rapidement à l’eau avec sa peau, contient encore un peu de vitamine C, ce 
qui est suffisant pour empêcher le scorbut. Enfin le traditionnel « thé de pin », fait à base de 
jeunes pousses de résineux, est utilisé depuis longtemps en zone arctique pour empêcher le 
scorbut, les autres sources de vitamine C étant les foies de gibier et de poisson, ainsi que les 
baies (canneberge, cynorrhodon qui peuvent se trouver en zone sub-arctique).

En résumé : pommes de terre, conserves lactofermentées, foie de morue en boite, thé de sapin, 
baie de gratte-cul et persil (riche en vitamine C et simple à faire pousser).

Le Rachitisme

C’est la carence sévère en vitamine D dans l’enfance, qui entraîne des malformations osseuses. 
Cependant la carence en vitamine D est moins délétère chez l’adulte, se contentant de diminuer
la densité osseuse et de favoriser les états dépressifs. La vitamine D est produite par le corps 
humain quand on expose la peau au soleil. Normalement, 30 minutes d’exposition de l’intérieur
des avant-bras en plein soleil chaque jour suffisent. Cependant, cette recommandation est un 
peu aléatoire (en fonction de la carnation de la peau et de la luminosité).

La Vitamine D se trouve principalement dans le gras végétal et animal, dans les huiles, les 
graines oléagineuses, le beurre, la crème, les abats, les poissons gras… et les UV. Le plus 
simple reste le glanage des oléagineux et leur stockage à sec. La vitamine D est dite « 
liposoluble », donc en l’absence d’altération des graisses par rancissement, il n’y a que peu de 
perte de vitamine D dans les aliments.

En résumé : stock de noix, noisette, foie de morue en boite et beurre (conservé par exemple 
dans un beurrier breton si pas de réfrigérateur).

Le Béribéri



C’est une carence en vitamine B1 qui cause des troubles neurologiques se traduisant par une 
extrême fatigue ainsi que des troubles cardiaques menant à la mort. Cette carence apparaît 
notamment chez les populations de réfugié nourris uniquement avec du riz blanc (le riz brun ou
cargo contenant lui de la vitamine B1). La pathologie se guérit facilement en remplaçant le riz 
en partie ou totalement par d’autres féculents, et en augmentant la ration de végétaux (fruit et 
légumes). Le risque de contracter cette pathologie est faible sauf si la seule source d’alimente 
est le riz (camp de réfugié ou de « regroupement »…).

Une source très importante de vitamine B1 (et des autre vitamines B excepté la B12) est la 
levure de bière déshydratée qui se garde longtemps si elle reste bien sèche et apporte aussi des 
protéines (un must dans les stock alimentaires).

L'Anémie

Il faut distinguer deux types d’anémies : l’anémie martiale (carence en fer) et l’anémie 
pernicieuse (carence en vitamine B12). Dans les deux cas, les symptômes sont la pâleur, la 
fatigue, l’essoufflement rapide à l’effort et la difficulté de cicatrisation. Dans les deux cas, la 
meilleure solution est la consommation de produit animaux (viande, abats…). Cependant, et 
contrairement à ce que l’on pourrait croire, les meilleures sources pour ces deux nutriments 
sont principalement les fruits de mer (moules et huîtres en tête) ; le foie (de mammifère ou de 
poisson) est lui aussi une bonne source de ces deux nutriments.

Contrairement aux croyances populaires, les lentilles ne sont pas une grande source de fer. Bien
qu’elles en contiennent, ce fer est peu absorbé (le fer végétal dit « non héminique » est peu 
absorbé par l’organisme). Oubliez aussi la tradition qui consiste à laisser des clous dans le fond 
de la marmite ou de boire de l’eau dans une théière en fonte non émaillée. L’oxyde de fer (oui, 
la rouille) issu de l’interaction entre l’eau chaude et le fer n’est quasiment pas absorbé par 
l’organisme.

Dernier point à connaître, la consommation de vitamine C conjointement avec un aliment 
source de fer augmente l’assimilation de ce dernier. La carence en B12 ne se rencontre elle que 
dans les régimes végétaliens ou dans les pathologies engendrant une résection de l’estomac ou 
une dysfonction de certaines glandes gastriques.

En bref : du foie de morue en conserve, des moules en conserve et de la viande de toute origine 
(caprine, bovine, porcine, volaillère ou reptilienne).

Le Crétinisme

Les plus anciens se rappelleront de l’expression « crétin des alpes », le crétinisme étant une 
carence en iode dans l’enfance engendrant des retards mentaux ainsi qu’un goitre. Les régions 
montagneuses n’ayant pas accès aux produits maritimes riches en iode, étaient fortement 
touchées par le crétinisme. Depuis longtemps, le sel iodé et les conserves de poisson ont résolu 



le problème.

Que garder chez soi pour éviter les carences ?

Dans cette première partie nous parlerons uniquement des aliments qu’il faut avoir pour limiter 
les risque de carences, en nous attardant sur celles évoquées plus haut ; la carence en calories 
(ou famine) sera traitée dans une seconde partie avec une étude sur les quantités à stocker et à 
consommer. Nous allons donc nous attarder sur la nature des produits à sélectionner.

L’intérêt des aliments sera expliqué, le rédacteur de ce guide s’est attaché à choisir des produits 
faciles à obtenir et accessibles sur le plan financier… nul risque de trouver ici des baies de goji 
(bien que riches en vitamine c), de l’huile de chanvre (excellente pour ses apports en lipides et 
vitamines liposolubles) ou de la poudre de fruit du baobab (bien que riche en protéines de 
bonne qualité).
L’idée étant aussi de pouvoir se nourrir a long terme, il est toujours intéressant de se poser la 
question de la possibilité de récupérer des semences sur ce que l’on consomme.

Vous pouvez donc d’ores et déjà mettre dans votre garde-manger :

- Des pommes de terre

Classique indémodable de la lutte contre la famine depuis le 16ème siècle, la patate est une 
bonne source de calories, mais aussi de minéraux (zinc et calcium) et de vitamine C et B. 
Cependant il faut impérativement la cuire à l’eau avec sa peau afin de préserver ces nutriments.
Manger la peau de la pomme de terre est aussi une source d’apports en minéraux et en fibres. 
Choisissez des variétés a chair ferme qui se conservent plus longtemps et sont souvent plus 
riches en minéraux.

Prenez-les sans traitement anti-germinatif (attention Bio ne veut pas forcément dire sans 
traitement anti-germinatif) ainsi vous aurez la possibilité de planter vos pommes de terre 
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(celles-ci peuvent se cultiver en pot de fleur). Enfin, les pommes de terre peuvent se conserver 
une saison complète sans moyen technique, simplement à l’abri de la lumière en évitant les 
chocs et l’humidité (au fond d’un placard, dans un bac fermé pour éviter les rongeurs, mais pas 
hermétique pour éviter le flétrissement).

- Des courges, potimarrons, potiron, sucrine, courges spaghetti…

Les courges sont une bonne source de vitamines ; leur chair est comestible même crue si râpée 
finement et légèrement assaisonnée. Certaines variétés comme le potimarron japonais ou la 
courge butternut ont une peau consommable. Leur texture permet d’épaissir les préparations et 
de remplacer en partie la pomme de terre, ce qui permet de lutter contre la sensation de faim.

Si leur chair apporte des glucides, des minéraux (calcium et zinc principalement), et des 
vitamines (du groupe B ainsi que de la provitamine A et de la vitamine C), leurs graines sont 
une source de graisses insaturées mais aussi de protéines. Enfin les courges peuvent se garder 
plusieurs mois, voire une année de la même façon que les pommes de terre en les protégeant 
uniquement des rongeurs et de l’humidité. Enfin, elles produisent énormément de graines qui 
sont très faciles à cultiver, que ce soit en pot ou simplement sur un tas de fumier. Seule la racine
nécessite de la terre, le plant pouvant courir ou grimper sur tout type de terrain.

- Des légumes secs ; flageolet, haricot rouge, pois-chiche, haricots blanc….

Ce sont comme les pommes de terre de bonnes sources de calories, de vitamines et minéraux, 
mais aussi de protéines. Ils peuvent se conserver à sec de nombreuses années et germent 
facilement, donc pouvant produire à nouveau de la nourriture. Seule leur cuisson peut 
constituer un désavantage, dans la mesure où elle est longue et nécessite un grand volume 
d’eau pour les rendre les plus digestes possible (eau et énergie sont des ressource souvent rares 
en cas de rupture de normalité).

Il existe certaines techniques pour pallier à ce défaut, comme le broyage, voire la 
transformation en farine (avec par exemple un moulin a café) ou le trempage plusieurs jours 
dans un bocal fermé et régulièrement agité (ce qui va ramollir les légumes sec), suivi d’une 
cuisson sans ajout d’eau dans un récipient fermé (cocotte minute, marmite…). Achetés secs en 
vrac ou encore mieux chez un semencier (en choisissant des semences paysannes), ce sont a la 
fois des aliments à longue durée de conservation et de future cultures très productives.



- Des oléagineux, noix, noisette, cacahuètes…

Oubliez les cacahuètes de l’apéritif, il faut miser sur les graines oléagineuses (c'est-à-dire 
contenant de l’huile) nature non grillées, et si possible encore dans leur coquille. L’intérêt de 
conserver noix, noisettes, cacahuètes et autres avec leurs coquilles est de permettre une plus 
longue conservation en limitant la dégradation des vitamines qu’elles contiennent ainsi que le 
rancissement des lipides qui les composent. L’autre méthode la plus simple pour les conserver 
est dans un bocal hermétique de type « le parfait » ou dans un pot à confiture avec un petit 
sachet de gel de silicate afin de diminuer la quantité d’humidité dans le bocal et donc les 
risques de rancissement.

Ces graines peuvent aussi se sécher (séchage lent, pas de grillage ou friture), cependant, elles 
perdront leur teneur en vitamine B mais resteront riches en vitamine A, E et D ainsi qu’en 
protéines (notamment pour la cacahuète). Afin d’avoir un apport diversifié en lipides, vitamines
et minéraux, on peut stocker noix, noisettes, arachides, et graines de tournesol ; ces graines ne 
pourront être germées que si elles sont encore fraîches (soulignons cependant que les graines de
tournesol gardent leur capacité de germination plus longtemps).

La fameuse marque de pâte d’arachide « Dakatine » bien connu des pays africains est un 
aliment de longue conservation, riche en lipides (presque 50 %) et protéines (environ 30 %), 
pouvant servir d’aliment d’urgence, de succédané au beurre ou encore de base pour de 
nombreux plats. Il est un complément intéressant à la réserve de graines oléagineuses, car 
nettement moins encombrant et avec une conservation beaucoup plus longue grâce à 
l’appertisation.
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Des poissons gras en conserves

Par poisson gras, on parle ici du hareng, des sardines, des anchois, et du maquereau. Ils 
constituent une source de lipides insaturées (bonnes graisse), de vitamine D, calcium 
(notamment les sardines dont on peut manger les arrêtes cuites) et bien sûr de protéines. S’ils 
sont conservés dans de l’huile ou leur propre graisse, leur conservation peut s’étendre sur 
plusieurs années à partir moment ou l’emballage n’est pas endommagé.

Le thon par contre est moins intéressant car il contient nettement moins de graisses et de 
vitamines, mais il est vrai plus de protéines. Son grand défaut est l’accumulation de substances 
peu intéressantes (métaux lourds, goudrons, plastiques…) dans sa chair du fait de sa position en
fin de chaîne alimentaire. Le thon peut donc intégrer votre ration (si conservé dans de l’huile 
pour une meilleure durabilité), mais ne saurait être votre seule réserve de poisson appertisé.

Du sucre en poudre

Car il sert à tout ! Il améliorera le goût des plats, permettra la conservation de certains aliments,
la production d’alcool, mais aussi le soin de certaines plaies. Bien sûr, c’est aussi un apport en 
calories supplémentaires qui peut être ajouté à pratiquement tout type d’aliment pour en 
augmenter la densité énergétique.

De l’huile

En choisissant l’huile d’olive, de colza d’arachide, de pépin de raisin. Ces huiles sont celles qui
se conservent le plus longtemps ; environ 1 ans si dans un contenant en verre teinté au frais. 
(Note de Pierre : je sais par expérience que l’huile d’olive vierge de qualité Bio peut se 
conserver jusqu’à 10 ans…).

Les huiles riches en oméga 3 (noix, noisette, lin…) sont plus sensibles et ne se conservent en 
général que quelques mois avant de rancir. Les huiles permettent la conservation de nombreux 
aliments, en les isolant de l’air. Elles permettent aussi d’augmenter les apports en calories et 
lipides, peuvent servir à la cuisson en améliorant la palatabilité (le bon goût) des aliments. 
Enfin, elles permettront aussi la fabrication de « médicaments » par extraction des substances 
actives des plantes qui y seront plongées (voire la réalisation d’onguents si adjonction de cire 
d’abeille).

Du beurre clarifié

Il peut se faire à la maison et se conserver plus d’un an en bocal hermétique dans un endroit 
frais (voir 2 ans dans certains cas). Il peut remplacer l’huile dans la cuisson (supporte les 
températures jusqu'à 160-180°C sans noircir) et dans les conserves artisanales. Il peut se 
manger tel que, c’est une source de lipides (lipides saturés donc sans excès) mais aussi de 



vitamine D.

On fabrique ce beurre clarifié en laissant fondre à feu doux du beurre et en écumant 
consciencieusement l’ensemble des précipités qui vont se former (notamment des protéines et 
des glucides) ce qui permet d’obtenir un produit final contenant 98 % de lipides et minéraux, de
1 % d’eau, le reste étant des substances comme des vitamines des minéraux et d’autres non 
assimilables par l’organisme.

De l’eau minérale

Si il est bien entendu préférable d’avoir une source d’eau, un puits ou a défaut un système 
d’épuration d’eau permettant de potabiliser les eaux de pluies et de ruissellement, stocker de 
l’eau demeure un indispensable.

Stocker directement les eaux en bouteille est pratique, cependant l’innocuité des plastiques 
utilisés pour les bouteilles ainsi que leur solidité demeure source de questionnement. Si vous 
voulez stocker dans un contenant plastique préférez ceux en PEHD (polyéthylène à haute 
densité, plastique numéros 2), nettement plus stable et ne transmettant pas de substance a l’eau 
même après de longues périodes. L’idéale étant le stockage dans un contenant en verre comme 
une dame Jeanne, la formes typique de ces contenant permettant de limiter les contamination 
(grosse contenance mais petite ouverture facile à obstruer de façon hermétique)

De l’alcool ?

Faut il ou ne faut il pas stocker de l’alcool ? Il faut avant toute chose soulever le point que 
l’alcool (ou éthanol) n’est PAS un nutriment indispensable, mais bien un toxique pour 
l’organisme (si la dose consommée est excessive).
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Cependant les boissons alcoolisées présentent quelque intérêt sur le plan alimentaire et 
culinaire.

Ce sont des produits qui n’ont virtuellement pas de date de péremption, bien que certains 
d’entre eux aient tendance à perdre en qualité avec le temps. Cependant, l’ensemble des 
boissons fermentées peuvent permettre la fabrication de vinaigre ayant de nombreuses 
applications alimentaires et culinaires (conservation, désinfection, amélioration du goût…).

Le vin, la bière, et les boissons distillés permettent de réaliser des marinades, qui ont l’intérêt 
de détruire un grand nombre d’agents pathogènes et d’améliorer la palatabilité des viande 
fermes ou à goût fort (ils s’utilisent de la même façon sur les poissons).

Les alcools blancs (vodka, rhum, schnaps) permettent de désinfecter et conserver les fruits 
même en l’absence de possibilité d’appertisation des conserves (chauffer pour les stériliser). Ils 
permettent aussi de nettoyer les ustensiles de cuisine ou les divers récipients de stockage 
(bocaux, seaux, tonneaux…)

Les bières non pasteurisées contiennent encore de la levure qui est une bonne source de 
vitamines B (à l’exception de la vitamine B12). De plus, ces levures étant toujours actives 
pourront être utilisées pour fermenter ses propres boissons alcoolisées ou réaliser du levain 
pour une future production de pain.

Voila de quoi commencer à réfléchir à la constitution d’un stock alimentaire pouvant se 
conserver sans énergie (dans un sellier, un grenier, une cave pas trop humide ou un placard). 
Dans la suite de cet article, nous estimerons les quantités à stocker pour permettre à un individu
seul de lutter contre la famine pendant une année...
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