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L’accord de Paris : pari impossible 
Jean-Marc Jancovici 21 novembre 2019 

« L'accord Climat signé à Paris en 2015 avec l'engagement des pays de tenter de limiter le réchauffement 

climatique à 2 °C en 2100* sera impossible à atteindre. Le Programme des Nations unies pour l'Environnement 

(Unep) estime que le réchauffement climatique devrait être plus proche de 3°C. 

 

Une étude de l'Unep, publiée ce mercredi, a examiné les prévisions de production de pétrole et de gaz en 2030 

dans les sept principaux producteurs d'énergies fossiles ( Chine, États-Unis, Russie, Inde, Australie, Indonésie et 

Canada) mais aussi en Allemagne, en Norvège et au Royaume-Uni. 

 

http://biosphere.ouvaton.org/blog/conference-internationale-sur-la-population/


 
 

 

Et le résultat est sans appel : selon les auteurs, ces prévisions sont incompatibles avec les objectifs de l'accord de 

Paris. » 

 

L'article du Parisien : http://www.leparisien.fr/societe/rechauffement-climatique-l-objectif-de-2-c-semble-

desormais-hors-de-portee-20-11-2019-8197680.php 

 

Le rapport complet, intitulé "The Production Gap - The discrepancy between countries’ planned fossil fuel 

production and  global production levels consistent with limiting warming to 1.5°C or 2°C" : 

https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/30822/PGR19.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

 

Ci-dessus, le graphique tiré du résumé exécutif présentant le "Production gap" entre les prévisions des pays (en 

rouge) et les engagements pris (en marron) d'un côté, et les scénarios cohérents avec des objectifs de 1,5 et 2 °C 

de réchauffement climatique (en bleu/vert et bleu) de l'autre.  

 

(Publié par Loïc Giaccone) 

 

Réchauffement climatique : l’objectif de 2°C semble désormais hors de portée 
Par Le Parisien Le 20 novembre 2019 

[JEAN-PIERRE : voici un exemple de média de masse qui trompe ses lecteurs. Leurs 

fausses solutions ne sont que des bobards. Il y a des milliers de pages dans mon site 

http://www.leparisien.fr/societe/rechauffement-climatique-l-objectif-de-2-c-semble-desormais-hors-de-portee-20-11-2019-8197680.php?fbclid=IwAR3Vq0SDYZO5zznH4xdl8O83fqinaHKof_20O1jsEV2ELsB6YuwMUDF90qw
http://www.leparisien.fr/societe/rechauffement-climatique-l-objectif-de-2-c-semble-desormais-hors-de-portee-20-11-2019-8197680.php?fbclid=IwAR3Vq0SDYZO5zznH4xdl8O83fqinaHKof_20O1jsEV2ELsB6YuwMUDF90qw
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/30822/PGR19.pdf?sequence=1&isAllowed=y&fbclid=IwAR2PKthfKxXMJVVCSV4UBE8uGl8VbB6POjOo-IeYn8sivr4vjat_RnG3-eg


internet (qui dépasse maintenant 50 000 pages) qui servent à démontrer ces faussetés.] 

Les prévisions de production de pétrole et de gaz en 2040 dans les principaux pays sont 

incompatibles avec les objectifs de limitation du réchauffement climatique de 2 °C. 

 
Le Programme des Nations unies pour l’Environnement (Unep) estime que le réchauffement climatique devrait 

être plus proche de 3°C en 2030. LP/Julien Barbare 

 

L'accord Climat signé à Paris en 2015 avec l'engagement des pays de tenter de limiter le réchauffement 

climatique à 2 °C en 2030 sera impossible à atteindre. Le Programme des Nations unies pour l'Environnement 

(Unep) estime que le réchauffement climatique devrait être plus proche de 3°C. 

Une étude de l'Unep, publiée ce mercredi, a examiné les prévisions de production de pétrole et de gaz en 2030 

dans les sept principaux producteurs d'énergies fossiles ( Chine, États-Unis, Russie, Inde, Australie, Indonésie et 

Canada) mais aussi en Allemagne, en Norvège et au Royaume-Uni. 

Et le résultat est sans appel : selon les auteurs, ces prévisions sont incompatibles avec les objectifs de l'accord de 

Paris. 

Cette production d'énergie fossile pourrait être de 40 à 50 % de trop pour atteindre un niveau compatible avec 

les objectifs de limiter le réchauffement climatique à 2 °C. Pour le charbon, la production prévue en 2030 dans 

ces pays excède même de 150 % le niveau compatible avec l'objectif de 2 °C. 

« Ce rapport montre, pour la première fois, l'ampleur de la déconnexion entre les objectifs de l'accord de Paris, 

les plans nationaux (de réduction d'émissions) et les politiques de production de charbon, de pétrole et de gaz », 

indique Michael Lazarus, l'un des principaux auteurs. 

Les politiques sur les énergies durables insuffisantes 

Malgré la mise en œuvre depuis deux décennies d'une politique climatique pour permettre le développement des 

énergies durables, le constat est lui aussi édifiant : « les niveaux de production d'énergies fossiles n'ont jamais 

été aussi élevés », souligne cette étude. 

http://www.leparisien.fr/environnement/rechauffement-climatique-pourquoi-il-faut-craindre-les-pires-scenarios-21-09-2019-8157093.php
http://www.leparisien.fr/environnement/rechauffement-climatique-pourquoi-il-faut-craindre-les-pires-scenarios-21-09-2019-8157093.php
http://www.leparisien.fr/environnement/la-montee-du-niveau-de-la-mer-pourrait-depasser-les-deux-metres-d-ici-2100-23-10-2019-8179044.php
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/30822/PGR19.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://www.leparisien.fr/international/comment-la-chine-championne-du-charbon-est-devenue-celle-des-energies-vertes-06-11-2019-8187741.php


Ces énergies représentent toujours 85 % de l'énergie primaire mondiale et contribuent à 75 % des émissions 

mondiales de gaz à effet de serre. 

Or ce niveau ne baisse pas. Selon cette étude, la production de pétrole devrait augmenter de 43 % d'ici 2040 et 

de plus de 47 % pour le gaz. 

Les actions de certains pays pour réduire les émissions de carbone restent « sous-représentées » dans la lutte 

contre le changement climatique. 

Pourtant selon les auteurs, des solutions pour opérer une transition énergétique restent possibles avec le 

développement des énergies éoliennes ou solaires [Totalement faux : des éoliennes et des panneaux solaire 

ça ne vaut rien, ni économiquement, ni énergétiquement, sans compter que  RIEN ne peut remplacer les 

énergies fossiles (encore moins le pétrole).]. Ce développement des énergies durables pourrait en plus être 

créateur de 24 millions d'emplois dans le monde. [JEAN-PIERRE : ridicule. Créé des emplois n’est pas 

aussi simple. Il faut des industries auto-suffisantes, c’est-à-dire sans subventions, qui peuvent dégager un 

peu de profits (pour les projets suivants) sur un marché libre (les gens doivent pouvoir choisir librement 

un produit ou un service et être capable de le payer). On ne peut pas créer des emplois à partir du vide 

dans un secteur éternellement déficitaire.] 

Pour Philippe Descola « Le caractère prédateur du capitalisme 

détruit tous les niveaux de vie » 

Propos recueillis par Gilles Durand  Publié le 16/11/19 

INTERVIEW L’anthropologue Philippe Descola, spécialiste des relations entre la nature et la culture, 

participe à plusieurs conférences à Lille pour l’édition 2019 de Cité-Philo  

 

L'anthropologue Philippe Descola, invité d'honneur du festival Cité-Philo 2019. — Cité-Philo  

• L’anthropologue Philippe Descola, spécialiste des relations entre l’humain et son environnement, est 

l’invité d’honneur du festival Cité-Philo. 

• Le scientifique a passé plusieurs années parmi les Achuar, une population jivaro d’Amazonie, entre le 

Pérou et l’Equateur. 

• Il suit avec intérêt l’expérimentation de vie commune menée dans la Zad de Notre-Dame-des-Landes. 

L’homme est-il capable de se réadapter à son milieu naturel ? L’anthropologue Philippe Descola est un 

spécialiste du sujet. Invité d’honneur du festival Cité-Philo, il participe, ces samedi et dimanche à plusieurs 

conférences* à Lille, où il sera question de relations entre humains, mais aussi non-humains, à travers son 

expérience de vie parmi les Achuar, une population jivaro d’Amazonie, entre le Pérou et l’Equateur. 

http://www.leparisien.fr/economie/business/accelerate-business-for-good-l-economie-a-impact-doit-frapper-plus-fort-15-11-2019-8192961.php
https://www.college-de-france.fr/site/philippe-descola/index.htm


Pouvez-vous nous raconter votre expérience avec les Achuar ? 

On se détoxifie la cervelle car ils ont une manière de se relier au monde très différente de la nôtre. Avec ma 

femme, nous avons vécu trois ans là-bas dans les années 1970. A leur contact, nous avons fait de la philosophie 

pratique. J’y reviens souvent, comme dans une maison d’enfance. A chaque fois, il faut réapprendre à s’asseoir, 

à dormir. Les techniques du corps varient par rapport à nos modes de vie. 

Vous n’avez jamais eu peur car c’est un peuple très belliqueux… 

J’ai toujours su éviter les conflits. Mais c’est aussi une réputation qu’ils cultivent. Ça leur permet d’éviter d’être 

envahis. Les Achuar militent aussi pour empêcher la construction de routes qui permettrait de pénétrer au sein 

de leur territoire. Mais ils ne vivent pas pour autant en autarcie. Avec l’aide d’une ONG, ils ont formé, par 

exemple, une petite compagnie aérienne et un système de transport fluvial avec des pirogues équipées de 

moteurs à panneaux solaires. 

Que pensez-vous de ce qu’il se passe en Amazonie ? 

C’est une erreur de penser que l’Amazonie est un espace vierge de toute culture humaine. La forêt est le résultat 

des techniques horticoles. C’est, en partie, une forêt façonnée par les Indiens. Chez eux, la culture sur brûlis 

existe aussi, mais à petite échelle. On coupe les arbres pour fabriquer une clairière où on va faire pousser du 

manioc ou des bananiers. Ces jardins potagers sont la base de la subsistance. Puis l’espace est abandonné et 

recolonisé par la forêt. C’est une technique qui existe depuis 8.000 ans et qui aboutit à ce que la forêt soit 

préservée. Les terres amazoniennes sont assez pauvres. La fertilité des sols est liée à l’humus. Il faut donc que la 

forêt s’autoalimente. 

Le défrichement massif, utilisé notamment par les grands 

propriétaires terriens, est donc dangereux… 

Ces techniques de défrichement rendent impossible la régénération. Elles servent à faire de l’élevage extensif, 

ce qui est une aberration écologique, ou de l’huile de palme et du café, par exemple. Tout ça est en partie 

destiné au marché européen. Les Occidentaux ont donc une forte coresponsabilité sur ce qu’il se passe là-bas.. 

Que pensez-vous de l’influence de Greta Thunberg ? 

Forcément, ça agace de voir des enfants comme Greta Thunberg vous donner des leçons, mais heureusement 

qu’elle fait ça. Voilà 40 ans que je m’intéresse en tant que chercheur à ces questions d’environnement. J’avais 

l’impression d’être un peu seul. J’ai l’impression que ça change avec l’éveil des consciences sur le 

réchauffement climatique. C’est malheureux qu’il ait fallu un phénomène aussi grave. Les jeunes générations 

qui paraissaient indifférentes à ça pendant longtemps, se mobilisent à présent. Et ça, c’est un motif d’espoir 

considérable. 

En quoi l’expérience de Notre-Dame-des-Landes vous intéresse-t-

elle ? 

Je suis globalement déçu par la ligne politique générale des mouvements écologistes qui sont trop réformistes. 

Mais je m’intéresse aux mouvements alternatifs qui me semblent imaginer des solutions. Je suis allé à Notre-

Dame-des-Landes, il y a quelques semaines. Je trouve qu’on est face à une expérience politique et sociale de vie 

en commun d’une extrême originalité, fondée sur l’identification profonde entre les habitants humains de la Zad 

https://www.20minutes.fr/planete/amazonie/
https://www.20minutes.fr/planete/greta-thunberg/
https://www.20minutes.fr/dossier/rechauffement-climatique
https://www.20minutes.fr/societe/notre_dame_des_landes/
https://www.20minutes.fr/societe/notre_dame_des_landes/


[zone à défendre] et un environnement. Cette identification les conduit à ne pas traiter leur environnement 

comme une sorte de supermarché ou un stock de ressources à exploiter. Ils doivent aussi inventer une vie 

commune démocratique. Quelle portée cela peut-il avoir pour transformer nos manières de faire contre le 

caractère prédateur du capitalisme qui détruit, non seulement les individus, mais aussi les autres niveaux de vie. 

Quelle solution peut apporter l’Etat dans cette expérience ? 

L’idée serait d’offrir à ce site une personnalité juridique comme c’est le cas, par exemple, en Nouvelle-Zélande, 

avec une rivière. Le droit français le permet. Les habitants d’un territoire deviennent, non pas les possesseurs de 

ce territoire, mais les possédés. Ça inverse le caractère prédateur et « appropriateur » des humains vis-à-vis des 

milieux. Ça a déjà existé en France avec le système des « communs ». Le développement du capitalisme, depuis 

le 17e siècle, a contribué à l’érosion des « communs » en permettant l’appropriation privée d’un très grand 

nombre d’espaces et des ressources. Les Landes étaient, par exemple, des « communs », avec des marais où 

paissaient les moutons. Jusqu’à Napoléon III au 19e siècle. On a mis des lotissements aux enchères pour couvrir 

ce territoire de plantations de pins qu’on connaît aujourd’hui. 

Un moment de bascule 
–Clément Jeanneau   signauxfaibles.co novembre 2019 

[JEAN-PIERRE : blablablablabla, de la politique quoi.] 

 

 
Image ci-dessus : bandes représentant les températures dans le monde de 1850 à 2018  

La scène s’est passée mi-octobre, lors d’un séminaire d’une entreprise du CAC40. Tandis que les cadres réunis 

pour l’occasion commencent, présentation après présentation, à perdre en attention, l’arrivée d’un nouvel 

intervenant les sort soudainement de leur torpeur. « Je vais vous parler franchement, mais je préfère vous 

prévenir : cela risque de ne pas être très agréable ».  

L’homme travaille à la direction des relations publiques. Ce qu’il se met alors à raconter s’apprête à marquer les 

esprits pour le reste du séminaire. Les études menées par son équipe ces derniers mois font état d’un 

basculement inédit de l’opinion publique sur les thématiques environnementales, qui bousculent l’entreprise 

bien plus sévèrement qu’elle ne l’avait anticipé. Ce qu’elle considérait jusqu’alors comme un sujet parmi 

d’autres a désormais changé d’ampleur.  

Entre autres implications, les ressources humaines de l’entreprise témoignent de difficultés inédites pour 

recruter des jeunes qualifiés. Que le groupe attire moins qu’avant n’est pas une nouveauté mais c’est 

aujourd’hui la force du phénomène qui frappe, et surtout inquiète, la direction. Et ce d’autant plus que les 

https://www.lemonde.fr/planete/article/2017/03/20/la-nouvelle-zelande-dote-un-fleuve-d-une-personnalite-juridique_5097268_3244.html
https://www.lemonde.fr/planete/article/2017/03/20/la-nouvelle-zelande-dote-un-fleuve-d-une-personnalite-juridique_5097268_3244.html
https://twitter.com/Clemnt_Jeanneau
https://showyourstripes.info/


jeunes diplômés ne sont pas les seuls concernés : la confiance des 25-45 ans sur l’impact positif de l’entreprise, 

qui « tenait » encore relativement jusque-là, montre elle aussi de sérieux signes d’effritement, justement sur le 

sujet environnemental. 

Le discours, sans langue de bois, laisse entendre que l’entreprise est comme pétrifiée face à cette mutation 

des mentalités, qui n’avait absolument pas été prévue dans son ampleur et sa rapidité. Il alimentera en 

interne de nombreuses discussions les jours suivants. 

Prendre la mesure du phénomène 

Cette scène est symptomatique de ce phénomène décrit ici au printemps comme « l’émergence d’un nouveau 

Zeitgeist » – un nouvel esprit du temps dans lequel la prise de conscience écologique constitue une lame de 

fond bousculant comme jamais marques, recruteurs, partis politiques… 

Depuis le printemps, les mentalités ont continué à évoluer de telle façon que l’idée semble désormais presque 

évidente, comme un lieu commun. Sont passés par là, entre temps, en mai les élections européennes qui ont vu 

la classe politique française faire plus que jamais la course à l’électorat « écolo » ; en juin et juillet, la canicule 

qui a fait ressentir physiquement à chaque Français ce que nous attendra de façon récurrente dans les années et 

décennies à venir (pour reprendre les mots de Nicole d’Almeida, chercheuse au Celsa, « la logique du « je 

sais » a été bousculée par la logique du « je sens » ») ; en août, les feux de forêts en Amazonie qui ont marqué 

l’opinion… 

Et pourtant. 

Si le phénomène se produit sous nos yeux, tout se passe comme si nous n’en prenions pas toute la mesure – plus 

précisément, comme si ses conséquences possibles voire probables sur l’opinion publique (et ses corollaires, 

sur les préférences politiques, les comportements individuels, les habitudes de consommation, etc.) n’étaient 

pas suffisamment explorées et anticipées.  

L’erreur typique n’est pas tant de nier l’existence de ces tendances de fond – cela devient difficile – mais 

plutôt de les considérer de façon rigide dans le temps, et non dynamique. Or les boucles de rétroaction 

n’agiront pas que sur le climat lui-même, mais aussi sur l’opinion publique. La situation environnementale 

générale ne fera vraisemblablement qu’empirer au fil des années (ce qui n’empêche pas des points 

d’amélioration très spécifiques, sur certaines espèces, certaines zones…), aggravant ses effets collatéraux, ce 

qui ne pourra en retour qu’accentuer toujours plus fortement les conséquences sur l’opinion publique 

qui pointent déjà aujourd’hui : défiance vis-à-vis des entreprises jugées responsables de l’aggravation du 

problème et des acteurs qui les soutiennent, rejet des partis politiques n’ayant pas placé ces enjeux au cœur de 

leurs idées, montée en puissance d’un militantisme de plus en plus organisé et de moins en moins inoffensif, 

etc.  

 

https://signauxfaibles.co/2019/05/01/lemergence-dun-nouveau-zeitgeist/
https://signauxfaibles.co/2019/05/01/lemergence-dun-nouveau-zeitgeist/


En conséquence, le phénomène n’est pas une nouvelle donne statique à intégrer : c’est un nouveau 

paradigme en émergence, qui pointe tout juste le bout de son nez.  

Cet article cherche à mettre en lumière plusieurs tendances qui en découlent, appelées à prendre de l’ampleur au 

fil du temps.  

I – Le fait majeur de l’année 2019 

Pour mieux percevoir ce qui émerge et comprendre en quoi ces tendances sont sérieuses, il est nécessaire, dans 

un premier temps, d’être au clair sur le basculement dont il est question ici.  

2019 n’est pas tant « l’année du climat », comme le titreront peut-être certaines rétrospectives de fin d’année, 

mais l’année du tournant dans l’opinion publique. 

Non pas que l’ensemble de la population se soit convertie aux idées écologistes – quoique la situation a bien 

plus évolué qu’on ne pourrait le penser (voir plus bas). Mais cette année est la première où l’écologie n’est plus 

un « sous-sujet » parmi bien d’autres, où il est pris autant au sérieux, où il est craint au point qu’Emmanuel 

Macron – le candidat le plus pro libre-échange de l’élection de 2017 – ait choisi de retirer la France du traité 

Mercosur et de se plier dans la foulée à un discours de contrition inédit sur l’écologie (« j’ai changé, très 

profondément »). 

Les européennes n’étaient qu’un début 

Politiquement, ce tournant s’est manifesté pour la première fois en France lors des élections européennes, qui 

ont vu différents partis se livrer à une surenchère inédite de promesses en la matière (Nathalie Loiseau a promis 

rien de moins que « 1000 milliards d’euros dans la transition écologique en cinq ans ») et où le parti écologiste 

(EELV) s’est hissé pour la première fois en tête des partis de gauche. 

Le score d’EELV ayant déjà été élevé en 2009 à cette même élection sans véritable suite, il était tentant de 

considérer cette nouvelle percée comme un feu de paille propre aux élections européennes, qui n’aurait rien de 

représentatif pour les échéances électorales à venir. 

Plusieurs signes indiquent aujourd’hui que cette analyse est partiellement erronée (…ce qui ne signifie pas 

pour autant – c’est important de le souligner – qu’EELV captera toutes ces aspirations).  

En septembre, l’enquête 2019 « Fractures françaises » réalisée annuellement depuis 2013 par Ipsos Sopra-Steria 

indiquait qu’ « au cours des deux dernières années, l’environnement, qui n’avait jamais été la principale 

préoccupation des Français, a progressé de manière quasi continue pour s’installer à la première place ».  

2019 marque bien un tournant dans la mesure où un grand nombre de barrières sont tombées, d’après les 

résultats de cette même enquête : 

-En termes de revenus : « L’environnement n’est plus la préoccupation des gens aisés mais de tout le monde » 

(seule exception : les individus en extrême difficulté, dont le foyer gagne moins de 1 200 euros).  

-En termes de classes sociales : « 55% de ceux qui se considèrent comme appartenant aux milieux populaires 

citent l’environnement comme priorité, juste devant le pouvoir d’achat (54 %). C’est autant que ceux qui se 

considèrent comme appartenant aux classes moyennes (53 %). » 

https://www.lemonde.fr/politique/article/2019/09/16/l-ecologie-une-preoccupation-desormais-majeure-pour-les-francais_5510924_823448.html


-En termes de catégories socio-professionnelles : l’environnement est la deuxième priorité « chez les ouvriers 

et les employés, loin devant l’avenir du système social ou l’immigration, même si le pouvoir d’achat reste leur 

premier sujet. » 

-En termes d’âge : l’environnement n’est pas seulement la priorité des jeunes mais également « désormais 

la deuxième priorité des plus de 60 ans, avec 49 % de citations, juste derrière l’avenir du système social ». 

La campagne des municipales pourrait confirmer la tendance.Cécile Cornudet, éditorialiste politique des Echos, 

écrivait récemment : « ni gauche-droite ni progressistes-nationalistes, la précampagne pour les élections 

municipales met en lumière un nouveau clivage politique : écologie radicale versus écologie « des petits pas » 

».  

Un sondage récent d’Harris Interactive indiquait justement que « l’écologie se classe en deuxième position des 

thématiques qui compteront le plus dans le vote des Français » pour les municipales, après les impôts locaux. 

De fait, des sondages étudiés cet été par Matignon accréditent l’idée d’une dynamique particulièrement 

importante des idées vertes, en particulier dans les grandes villes. « Le fait nouveau, c’est que l’électorat 

écologiste a un socle constitué, qui tourne autour de 16 à 22 points », indique au Monde un conseiller 

d’Edouard Philippe. Dans une douzaine de grandes villes, « à chaque fois, le candidat écolo arrive en 

deuxième position. » 

Plus profondément, au-delà de leur seule manifestation quantitative, les préoccupations écologiques 

commencent à redéfinir un certain nombre de positions politiques, à gauche comme à droite.  

A gauche, les questions de (dé)croissance et de sobriété sont en passe de fracturer ce qui restait du Parti 

Socialiste : tandis qu’une partie des sympathisants défend, comme EELV, l’incompatibilité entre « 

productivisme et écologie » (ce qui était la ligne de la liste de Glucksmann, donc du PS, aux européennes), 

d’autres (souvent plus historiques) comme Stéphane Le Foll affirment « ne pas être pour la sobriété, mais pour 

une croissance sûre qui porte le progrès ». Ces deux lignes seront très difficiles à réconcilier. En réalité 

cependant, le créneau de la « croissance verte » étant déjà pris par En Marche, il y a peu de suspens sur le seul 

choix véritablement envisageable pour un parti de gauche pour se démarquer. 

A droite, le phénomène est moins perceptible mais n’est pas inexistant pour autant, bien que plus mesuré pour 

l’heure. Il ne devrait faire que grandir à mesure du renouvellement des générations : 

 

Bien sûr, les chiffres présentés plus haut doivent être pris avec un certain recul : 

https://www.lesechos.fr/politique-societe/politique/vert-dur-vert-tendre-le-nouveau-clivage-politique-1129332
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1. Ils n’empêchent pas un décalage entre les opinions affichées et les actes. Le succès massif des SUV (à 

l’impact écologique important) en France et en Europe (où leur part de marché a plus que quadruplé ces 

10 dernières années) en sont un exemple parmi d’autres. 

2. Les sondages sur les « principales préoccupations » ont l’habitude de varier (en fonction du contexte 

politique et social, des questions posées, etc.). Par ailleurs, ils ne se traduisent pas forcément directement 

dans les intentions de vote puis dans les votes effectifs (a fortiori pour une élection aussi personnifiée 

que les présidentielles). Enfin, comme déjà souligné plus haut, « percée du sujet écologie » ne signifie 

pas nécessairement « percée du vote EELV ». 

3. Ces chiffres peuvent évoluer à la baisse pour des raisons conjoncturelles : on sait à quel point la 

survenue d’un événement à l’impact émotionnel fort sur l’opinion peut bouger soudainement les lignes. 

Du reste, il est probable que l’été caniculaire que la France a connu ait joué un rôle important sur les 

opinions et chiffres cités ci-dessus. 

 

Tout cela mérite d’être souligné mais ne doit pas masquer pour autant la tendance de fond.  

Du reste, la « matrice écologique » en émergence – pour reprendre les mots de Jérôme Fourquet de l’IFOP – 

est loin d’être propre au paysage politique français. Citons ici quelques exemples parmi d’autres : 

-En Allemagne, les Verts « sont au cœur du débat et donnent le ton », racontait en septembre Thomas Wieder, 

correspondant du Monde à Berlin. « En face, la CDU et le SPD sont contraints à des contorsions douloureuses 

afin de ménager des électeurs aux aspirations contradictoires et qui, pour les plus jeunes, semblent de plus en 

plus convaincus que leur discours est obsolète. » 

-En Suisse, les partis écologistes ont connu en octobre un « résultat électoral historique» : « les écolos de 

droite et de gauche se sont imposés comme une force politique de premier plan » écrivait en octobre Marie 

Bourreau dans Le Monde, ajoutant : « à l’échelle de la Suisse – connue pour la stabilité de son paysage 

politique – c’est un tremblement de terre ». 

https://www.20minutes.fr/planete/2470483-20190312-raz-maree-suv-grand-dam-environnement
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-Aux Etats-Unis, le climat s’est imposé comme l’un des enjeux majeurs de la campagne démocrate. Signe des 

temps : début septembre, CNN a tenu pour la première fois une émission de sept heures entières sur le 

sujet, interrogeant chacun des 10 principaux candidats tour à tour. Arnaud Leparmentier, correspondant du 

Monde à New York, va même jusqu’à écrire qu’entre les démocrates centristes (comme Joe Biden) et la 

politique de Donald Trump (au-delà des mots et des postures), « le seul vrai clivage est le climat ». 

 “Climate politics has quickly become the next big battle in the culture war—on a global scale” (The New 

Republic)  

-Au Canada, on pouvait lire récemment dans Lapresse.ca que « le climat est la priorité des Canadiens plus que 

pour n’importe quel scrutin jusqu’ici ».  

-Etc. 

Tous les domaines sont concernés 

Bien au-delà du champ politique, il est frappant de voir les préoccupations écologiques s’immiscer 

aujourd’hui partout – y compris, parfois, là où on ne les attendait pas : 

-Dans l’art et le divertissement : « la musique de 2019 est hantée par l’effondrement climatique » titrait à la 

rentrée Les Inrocks ; « les jeux vidéo à venir semblent obsédés par la question climatique » écrivait de son côté 

Le Monde fin août, en précisant que « le plus important salon européen du jeu vidéo [qui s’est tenu en août] 

témoigne d’une obsession partagée par des créateurs de tous les continents : l’environnement. » 

https://grist.org/article/live-who-said-what-during-cnns-climate-crisis-town-hall
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-Dans l’édition jeunesse : aux Etats-Unis, le nombre de livres pour enfants centrés sur la crise climatique et 

l’environnement aurait plus que doublé au cours de l’année précédente. « Clairement, je dirais qu’il y a eu 

un effet Greta Thunberg » témoigne une éditrice. « Elle a galvanisé l’appétit des jeunes et celui des éditeurs 

pour ce type d’histoires ». 

-Dans le domaine funéraire : « A Paris, la vague écolo atteint même le domaine de la mort. Dès septembre, un 

premier espace funéraire écologique sera en principe créé dans un des vingt cimetières qui dépendent de la 

Ville de Paris pour répondre aux demandes de plus en plus nombreuses de « funérailles écologiques » (Le 

Monde, 4 juillet). 

-Dans l’orientation des jeunes et les débouchés professionnels : « Les études de plasturgie [industrie du 

plastique] sont bousculées par les aspirations écologiques des étudiants » apprenait-on par exemple en juin. 

« C’est la première chose que mes professeurs ont affirmée lorsque nous sommes arrivés en classe de seconde 

professionnelle : il y a si peu de candidats que le travail est assuré à l’issue de notre formation » témoigne une 

étudiante. 

Certaines décisions, encore impensables il y a deux ans, témoignent de ce changement de paradigme. A cet 

égard, l’annonce d’Intermarché de modifier 900 recettes afin d’être meilleur sur l’application Yuka (qui 

aurait été téléchargée à ce jour par 18 millions de Français !) restera peut-être comme l’exemple le plus 

emblématique de 2019 en la matière. 

A l’avenir, pour les entreprises, l’erreur typique ne sera pas tant de laisser de côté les préoccupations 

écologiques (elles n’auront pas vraiment le choix) mais d’agir seulement par à-coups, sans cohérence 

globale ou constance dans le temps.  

Demain, la confiance des consommateurs dans l’impact positif d’une entreprise deviendra plus que jamais pour 

celle-ci un avantage compétitif, à l’heure où des efforts seront attendus de la part de tous les acteurs de la 

société (citoyens, entreprises, gouvernements…). Dans ce paradigme, le défi principal pour les marques qui 

tenteront de faire leur mue sera d’éviter les ruptures de confiance soudaines, amplifiées par les réseaux 

sociaux (comme le « bad buzz » d’Air France cet été qui s’est pris les pieds dans le tapis avec une publicité 

maladroite en pleine canicule) : ces ruptures risquent de décrédibiliser toute une stratégie patiemment mise 

en route, et de conduire à un sentiment de trahison dont il sera ensuite difficile de se défaire.  

II – A quoi s’attendre demain ? 

Il faut se replonger dans le contexte de 2017 – où le sujet « écologie » était resté presque marginal lors de 

la campagne présidentielle, notamment dans les différents débats, et où la collapsologie, Extinction 

Rebellion et Greta Thunberg étaient bien loin de faire les titres – pour mesurer le chemin parcouru en 

l’espace de deux ans.  

Dans une époque marquée par les « buzz » éphémères, il n’est pas forcément évident de percevoir que ce 

chemin parcouru n’est pas une « mode » (« l’air du moment est à l’écologie » entend-on parfois, comme si le 

flambeau allait tôt ou tard être repris par une autre tendance) mais bel et bien seulement une première étape. 

Un effet de cliquet 

2019 a vraisemblablement été l’année d’un effet de cliquet dans la perception du dérèglement écologique. 

Non seulement il est improbable que nous revenions structurellement en arrière, mais plus encore, les effets du 

dérèglement ne feront que pousser pour le franchissement des crans suivants, les uns après les autres, 

conduisant à faire sauter des digues dans nos schémas mentaux. 

https://kottke.org/19/08/the-greta-thunberg-effect
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https://www.lemonde.fr/politique/article/2019/07/04/cimetieres-ecolos-enterrement-le-dimanche-paris-lance-son-big-bang-funeraire_5485112_823448.html
https://www.lemonde.fr/campus/article/2019/06/04/les-etudes-de-plasturgie-bousculees-par-les-aspirations-ecologiques-des-etudiants_5471247_4401467.html
https://www.ladn.eu/nouveaux-usages/usages-et-style-de-vie/qui-sont-yukaphiles/
https://twitter.com/M_Orphelin/status/1143950792853991424


Ces digues sauteront d’autant plus facilement que les effets du dérèglement nous toucheront directement, sur 

notre territoire, jusque dans nos habitations et notre chair… 

C’est par exemple le cas des feux de forêts, appelés à s’intensifier sur tout le territoire : « le réchauffement 

climatique avec ses épisodes paroxystiques de sécheresse et de chaleur va soumettre l’ensemble des 

écosystèmes, méditerranéen, préalpin, pyrénéen, océanique et plus largement national (…) à des feux 

majeurs et extrêmes » écrit ainsi le spécialiste Jean-Paul Monet, qui cite notamment le Limousin, le Centre, 

l’Ile de France et les Vosges comme régions qui seront « immanquablement concernées ». De leur côté, les 

zones déjà en danger risquent de voir leur situation encore se dégrader: l’association Forêt Méditerranéenne 

alerte par exemple sur la menace d’un « nouveau type de feux » qui « génèrent leurs propres vents, 

responsables de vitesses de propagation et de puissance exceptionnelles, consommant jusqu’à 5000 hectares à 

l’heure »… 

Dans le même ordre d’idées, 1 million d’habitants en France métropolitaine risquent de subir des inondations 

annuelles d’ici 2050 d’après une nouvelle étude. Ces manifestations d’une ampleur inédite, ressenties au niveau 

personnel, ne feront qu’accélérer le changement de regards sur le sujet écologique. 

Le phénomène se constate d’ores et déjà par exemple aux Etats-Unis. Fin octobre, l’éditorialiste du New York 

Times Farhad Manjoo, d’ordinaire plutôt centré sur les sujets technologiques, écrivait ces mots forts suite aux 

incendies en Californie : 

« C’est la fin de la Californie telle qu’on la connait. (…) Notre mode de vie entier est construit sur une série de 

mythes : le mythe de l’espace infini, du carburant infini, de l’eau infinie, de l’optimisme infini, de l’étalement 

infini. Un par un, ces mythes s’effondrent, brûlés dans les flammes. Nous manquons d’espace, de maison, 

d’eau, de route et maintenant d’électricité.  

L’apocalypse est désormais ressentie de façon plus élémentaire, au niveau géographique et climatique. (…) La 

Californie, telle qu’elle fonctionne aujourd’hui, ne pourra pas survivre au climat à venir. Ou bien nous 

modifions la façon dont nous vivons ici, ou bien nombre d’entre nous ne vivrons plus ici. » 

Un décalage des positions 

La prise de conscience progressive, inéluctable, de la gravité de la situation (directement liée au développement, 

lui aussi inarrêtable sur les prochaines décennies, des conséquences concrètes du réchauffement) devrait 

provoquer un décalage des positions de chacun. Pour schématiser grossièrement : 

• Les acteurs qui avaient eu tendance jusqu’alors à reléguer l’écologie au rang de sujet secondaire seront 

probablement forcés de faire des concessions dans leur discours, qui prendra alors une tournure plus « 

verte », que cela soit sincère ou non. 

• Les « modérés » seront amenés à durcir quelque peu leurs positions. Exemple récent : l’économiste 

Daniel Cohen – pas particulièrement réputé pour être un « ayatollah du climat » – défend 

aujourd’hui l’idée de donner au Haut conseil pour le climat un « droit de veto » sur « quelque 

traité commercial que ce soit » avant signature par la France. Une telle décision constituerait un 

retournement radical et reviendrait à refuser une partie importante des accords commerciaux 

internationaux. Attendons-nous à d’autres prises de position en ce sens dans les années à venir, de la part 

d’autres personnalités et au-delà des seuls accords commerciaux. En la matière, le premier rapport 

annuel du Haut Conseil pour le Climat (instance indépendante composée d’experts scientifiques 

français reconnus, mise en place par l’Elysée), sorti cet été, n’a pas reçu la lumière qu’il méritait. Ses 

recommandations – visant « seulement » à faire en sorte que la France atteigne ses objectifs 

climatiques –étaient pourtant chocs… 

https://www.linkedin.com/pulse/avec-le-changement-climatique-va-t-on-vers-un-paradoxe-monet/
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• Les acteurs déjà convaincus iront plus loin dans leurs convictions et leur engagement. Ils seront plus 

nombreux à s’autoriser des idées et actions plus osées qu’aujourd’hui, en rupture avec ce qui se pensait 

et se faisait jusqu’à présent. « L’écologie touche une génération de moins de 25 ans à un niveau de 

radicalité inconnu pour nous » confiait récemment un membre du gouvernement en off, à juste titre – 

bien que les jeunes ne soient pas les seuls concernés. 

Sur le plan des idées 

Sans même penser au futur, les lignes bougent dès à présent, y compris sur les clivages fondamentaux.  

• Sur la déconsommation. Une étude du cabinet Greenflex parue à la rentrée sur la « consommation 

durable » montre que l’année « 2019 marque une véritable rupture par rapport à 2017, année de la 

dernière étude » : « alors qu’il y a deux ans « consommation responsable » rimait surtout avec 

« consommer autrement », la nécessité de « réduire sa consommation en général » a fait depuis un 

bond dans la conscience des gens. Elle est désormais citée par 27% des Français interrogés, contre 

14% en 2017 » relate La Tribune.  

On s’approche désormais du seuil symbolique d’1 Français sur 2 affirmant désormais limiter ses 

achats de produits neufs par conviction. 

• Sur la question de la contrainte. Un sondage mené en septembre pour Libération indiquait que « 61 % 

des sondés aspirent à un rôle «beaucoup plus autoritaire» de l’Etat en matière environnementale, 

imposant des «règles contraignantes», par opposition à la simple «incitation».  

• Sur la croissance. Début octobre, les citoyens tirés au sort pour la Convention citoyenne pour le 

climat ont donné une réponse claire au moment de désigner le principal frein à la transition 

écologique : « l’obsession pour la croissance ». « A leurs yeux, spontanément et très majoritairement, 

la croissance apparaît comme un problème, pas une solution » écrit l’économiste Eloi Laurent. 

Cette opinion semble s’étendre. D’après un sondage Odoxa d’octobre, la majorité de Français – tous bords 

politiques confondus – considèrent désormais que la réduction drastique de notre consommation serait plus 

efficace pour l’environnement qu’une croissance « verte » fondée sur des technologies propres.  

Les mentalités évoluent jusque dans certains bastions jugés jusqu’ici « imprenables » : fin octobre, on 

découvrait avec surprise dans le très pro-business Financial Times une chronique intitulée « Le mythe de la 

croissance verte », qui n’y allait pas par quatre chemins : 

« Notre génération doit choisir : nous pouvons être verts ou être en croissance, mais pas les deux à la fois. (…) 

C’est vrai que nous gagnons en efficacité énergétique. Les bateaux, voitures et avions ont tous réduit leur 

consommation d’énergie au kilomètre. Mais comme William Jevons l’a souligné en 1865, lorsque les 

carburants deviennent moins chers et plus efficaces, nous en utilisons davantage [c’est l’effet rebond]. (…) Si la 

croissance verte n’existe pas, la seule façon d’empêcher la catastrophe climatique est de décroître à partir de 

maintenant, et non en 2050 ». 

Pour le chercheur Luc Semal, « ce qui change, c’est que nous assistons peut-être à une forme de 

démarginalisation du discours sur les limites de la croissance, autrefois restreint à quelques cercles 

politiques. Prenons par exemple les récentes prises de position contre l’aviation : cela aurait été inimaginable 

il y a dix ans. L’idée qu’il faille limiter les transports aériens, voire réduire notre mobilité, gagne du terrain ». 

Ces évolutions donneront lieu à de nouvelles polarisations. La croissance en est une, avec en toile de fond le 

débat sur le fameux « découplage », qui a fait l’objet d’un rapport récent du European Environment Bureau 

(conclusion du rapport : « Il n’existe nulle part de preuve empirique d’un découplage entre la croissance 

économique et les pressions sur l’environnement à une échelle suffisante pour faire face à la crise 
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environnementale, et, ce qui est sans doute plus important, un tel découplage a peu de chances de se produire 

dans le futur »). 

La question de la régulation est une autre de ces polarisations. A mesure que les préoccupations 

environnementales s’accentue(ro)nt, le clivage porte(ra) de moins en moins sur la nécessité d’une plus forte 

régulation en matière climatique (idée appelée à être de plus en plus consensuelle), mais de plus en plus sur sa 

forme : pour schématiser, régulation par les prix pour les libéraux, par les quantités pour les plus critiques du 

« laissez faire ». 

L’économiste Christian Gollier (entre autres DG de la Toulouse School of Economics) considère par exemple 

dans un ouvrage récent que l’instauration d’un prix unique et universel du carbone est notre seul salut face au 

changement climatique : « L’histoire de l’humanité nous enseigne qu’il n’existe pas de grande mutation 

sociétale d’ampleur réussie sans modification des comportements par les prix. Nous ne nous désintoxiquerons 

pas des énergies fossiles sans en augmenter le prix ». 

A l’autre bout du spectre, la régulation par les quantités (quotas) serait, d’après ses promoteurs, à la fois plus 

efficace et plus solidaire qu’une régulation par les prix (taxes). Une piste aujourd’hui en marge du débat public 

comme la carte carbone pourrait dans quelques années s’immiscer peu à peu dans les discussions.  

Sur le plan des actions collectives 

Les individus déjà engagés seront de plus en plus nombreux à vouloir s’essayer aux méthodes d’actions de 

désobéissance civile, non-violentes mais plus radicales que les actions plus classiques qui commencent à 

lasser. « Après les marches, la désobéissance civile » titrait ainsi une tribune récente. Les témoignages sont 

nombreux à affluer en ce sens (« J’ai changé mon mode de vie, signé des pétitions, participé au collectif des 

Citoyens pour le climat qui organise les marches. Mais il n’y a pas de résultat. Je me suis engagée à Extinction 

Rebellion car les actions sont plus radicales » raconte par exemple une militante au site Reporterre), ce que 

justifie Jean-François Julliard, directeur de Greenpeace France : « Face à l’urgence, et devant une rehausse des 

alarmes, il faut en parallèle une rehausse de nos engagements ».  

Cet effet de décalage n’empêche pas certains de faire le grand saut directement : « beaucoup de personnes 

grillent maintenant les étapes classiques du parcours militant – les distributions de tracts, les soirées débats. Ils 

vont directement vers la désobéissance » note ainsi Jean-François Julliard. Ainsi, sur les 2 000 activistes ayant 

bloqué au printemps les sièges d’EDF, Total et la Société Générale à la Défense, deux tiers étaient nouveaux et 

n’avaient jamais participé à une action jusqu’alors. 

Il est à parier qu’Extinction Rebellion (ou un mouvement similaire) ne fera que gagner en puissance au 

fur et à mesure des années, et ce partout dans le monde. 

D’ores et déjà ce mouvement commence à être soutenu par des « figures », comme en Suisse où des 

universitaires – dont le Prix Nobel de Chimie 2017 – ont signé une tribune en ce sens, ce qu’ils justifient ainsi : 

« lorsqu’un gouvernement renonce sciemment à sa responsabilité de protéger ses citoyens, il a échoué dans son 

rôle essentiel. Le contrat social a donc été brisé et il est dès lors fondé de se rebeller ».  

De même, le chroniqueur environnement du Guardian, George Monbiot, écrivait récemment que « l’Histoire 

jugera positivement les activistes climatique », ajoutant que « chaque avancée en termes de justice, paix et 

démocratie a été rendue possible par de la désobéissance ». 

De fait, les formations à la désobéissance civile sont aujourd’hui prises d’assaut. L’été dernier, pendant une 

dizaine de jours, plus d’un millier de personnes (dont la moitié entre 18 et 30 ans) ont participé à un « camp 

climat » organisé par plusieurs ONG pour transmettre leur expérience en matière d’actions radicales non-

violentes. Jamais cet événement n’avait eu autant de demandes d’inscriptions ; 300 demandeurs se sont 
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même retrouvés sur liste d’attente. Depuis septembre, comme le raconte une militante, « à Paris, chaque 

semaine, entre 120 et 180 personnes se présentent aux réunions d’accueil. Tous les weekends, on organise des 

formations à la désobéissance civile et elles sont pleines. »  

Au-delà de leur croissance quantitative (nombre d’actions, nombre d’individus engagés), ces actions de 

désobéissance civile seront amenées à se diversifier dans leur nature : encore relativement inoffensives 

aujourd’hui, elles chercheront probablement à être moins symboliques à l’avenir (…ce qui leur fera à la 

fois prendre plus de poids et subir plus de critiques). L’exemple des militants britanniques voulant perturber le 

fonctionnement d’aéroports au moyen de drones en est un signe avant-coureur. 

Le mouvement politique de demain ? 

Dans un billet publié sur Mediapart, le blogueur Olivier Tonneau souligne que l’action d’Extinction Rebellion 

(dit XR) devrait influer sur l’opinion publique et, par voie de conséquence, sur ce que les partis seront amenés à 

proposer pour les échéances électorales à venir : « XR va plus loin que les partis politiques : aucun d’entre eux 

n’ose évoquer la nécessité de mesures extrêmes, même temporaires. C’est que les partis ont peur, ce faisant, de 

se rendre impopulaires et de se barrer la route du pouvoir. En répandant la conscience de l’urgence et en 

promouvant un idéal de sobriété, XR fait en quelque sorte un travail d’éducation populaire qui prépare le 

terrain à des programmes politiques plus ambitieux ». 

En allant plus loin : plutôt que « seulement » ouvrir la voie pour les partis, Extinction Rebellion n’est-il pas 

directement l’un des mouvements politiques de demain ? La question mérite d’être posée à l’heure où la gauche 

(et pas que !) semble avoir bien du mal à faire renaître une formation puissante. En pratique, XR constitue bien 

un mouvement dont le but est éminemment politique, qui dit « partager une vision du changement », prôner 

dans ses valeurs l’inclusion (« Tout le monde est le bienvenu. Même les policiers. On les a invités à venir 

discuter mais sans gaz lacrimo ou LBD. Les politiques c’est pareil » témoigne un militant), et refuser les 

« discours moralisateurs et culpabilisants » au niveau individuel. 

Une tribune écrite par plusieurs membres du mouvement semble aller dans ce sens : « Nous ne sommes pas un 

mouvement politique au sens classique. (…) Notre approche dépasse le cadre politique habituel. (…) Notre 

message politique est dans l’action même » – les actes plutôt que les seules paroles, en somme, ce qui n’est pas 

antinomique avec la « réflexion » que le mouvement dit « valoriser ». Les ingrédients d’un mouvement 

politique alternatif semblent donc en germe (ce qui ne veut pas dire, évidemment, que le mouvement ait 

forcément vocation à participer directement à des élections) ; son évolution sera à suivre de près ces prochaines 

années. 

Quelques projections… 

Face au constat développé jusqu’ici, citons ici pêle-mêle quelques-unes des évolutions qui pourraient 

survenir dans différentes sphères et horizons de temps : 

Au niveau des organisations 

Les annonces de « compensation », devenue la pierre angulaire des plans (de communication) 

environnementaux de différents acteurs privés comme publics, pourraient faire de moins en moins effet à 

mesure que leurs limites – parfois leurs incohérences – seront mieux mises en lumière. 

Les études ne manquent pas sur le sujet. Celle réalisée récemment par des scientifiques du Muséum national 

d’Histoire naturelle révèle ainsi la part d’esbroufe de nombreux projets de ce type en matière de biodiversité. 

« Les campagnes de reforestation, nouveau greenwashing des entreprises ? » interrogeait, là aussi, la revue 
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Socialter il y a peu, en s’appuyant sur le travail des Amis de la Terre (« Planter des arbres pour polluer 

tranquille ? »). 

En particulier, lorsque les actions de compensation reviennent à acheter des crédits carbone, une certaine 

vigilance s’impose : comme l’explique le cabinet spécialisé Carbone4, « il y a autant de type de crédits carbone 

qu’il y a d’activités émettrices de CO2 » : dès lors, c’est « la nature des crédits carbone achetés » qui 

« conditionne la solidité d’un engagement au regard de la lutte contre le changement climatique ».  

Surtout, « cette démarche ne doit pas constituer un cache-sexe bien commode pour s’acheter une bonne 

conscience écologique. Une stratégie robuste (…) doit chercher à réduire coûte que coûte ses émissions en 

absolu ». Pour cette raison Carbone4 propose de changer de sémantique : passer d’une logique de 

« compensation » à une logique de « contribution » aux réductions, ce qui doit conduire à des résultats plus 

efficaces. Demain, la mode des annonces de « compensation », qui pourrait voir leur crédibilité de plus en plus 

écornée, pourrait donc être dépassée au profit d’actions plus engageantes. 

Au niveau individuel 

La très large insuffisance des « gestes individuels » – malgré leur impact réel et leur nécessité – pour 

répondre à l’urgence climatique sera de plus en plus mise en lumière à mesure que des travaux en 

montrent les limites, comme celui récemment effectué par Carbone4 : « Nous avons établi une liste d’une 

douzaine d’actions relevant de la seule volonté d’un individu [puis] regardé ce qu’il était possible d’espérer en 

termes de baisse de l’empreinte carbone. (…) Au total, la combinaison d’une posture « réaliste » en termes de 

gestes individuels (environ -10%) et d’investissements au niveau individuel (environ -10%), induirait une baisse 

d’environ -20% de l’empreinte carbone personnelle, soit le quart des efforts nécessaires pour parvenir à 

l’objectif 2°C. La part restante de la baisse des émissions relève d’investissements et de règles collectives qui 

sont du ressort de l’État et des entreprises ». 

Par ailleurs, sur un tout autre plan (quoique…), le thème de l’éco-anxiété – que certains psychothérapeutes 

considèrent aujourd’hui surtout comme un « fantasme de journalistes »… – continuera probablement de 

« monter ». Si les scientifiques de l’environnement sont aujourd’hui parmi les premiers concernés (cf ces 

travaux récents publiés dans la revue Nature), on voit mal comment le phénomène ne pourrait pas toucher de 

plus en plus le grand public. A l’extrême, l’éco-anxiété pourrait provoquer des réactions malheureuses voire 

dangereuses sur des individus instables et/ou facilement manipulables.  

Au niveau politique 

Chaque parti va devoir trouver sa propre ligne (qu’il présentera comme) écologique. Il est peu probable qu’un 

parti (important) puisse désormais se permettre de se présenter en opposition à la tendance de fond de 

l’opinion : la position « l’écologie, ça commence à bien faire » (2011, N.Sarkozy) n’est aujourd’hui 

stratégiquement plus tenable pour une formation visant l’arrivée au pouvoir. 

Certaines de ces nouvelles lignes sont déjà identifiables (l’écologie qui assume l’horizon de la décroissance 

pour une partie de la gauche côté FI et EELV ; « l’écologie sociale » pour la sphère PS, pour laquelle l’écologie 

doit s’imbriquer dans le social et non l’inverse ; « l’écologie pragmatique » et « positive » côté LREM et une 

partie de la droite ; « l’écologie des territoires » façon Xavier Bertrand, assez floue en pratique mais pouvant 

s’avérer efficace électoralement ; l’écologie identitaire côté Marine Le Pen ; etc.). 

Dans bien des cas, il s’agira surtout dans un premier temps de marketing politique dans lequel des lignes 

existantes seront « verdies » sans que le reste ne soit bouleversé. Rien n’indique l’émergence à court terme 

d’une reconfiguration du paysage politique autour de l’écologie : on peut plutôt parier dans un premier 

temps sur un « verdissement » général, qui n’en aura pas moins des impacts réels sur certains choix de 

propositions et mesures. Ainsi, le fait que le complexe géant EuropaCity au nord-est de Paris soit aujourd’hui 
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sérieusement sur la sellette est directement lié à la montée de l’écologie dans l’opinion publique, qui est 

désormais surveillée comme lait sur le feu par le gouvernement au même titre que les préoccupations 

sociales plus classiques – à ce point, c’est inédit. 

Mais au-delà de ce « simple verdissement », de nouvelles fractures, plus profondes, émergeront sans doute. 

Début septembre, à Orange, le candidat LR déclaré pour les municipales, Gilles Laroyenne, a annoncé par 

surprise sa démission du parti en dénonçant « les dernières prises de position au plus haut niveau [du parti] sur 

les questions environnementales ». Ses propos sont inhabituels pour un membre de LR : « Je n’ai plus ma place 

dans un parti qui ne déclare pas comme priorité numéro 1 la lutte contre le réchauffement climatique. Il 

nous faut sortir d’une logique de croissance productiviste, qu’elle soit de droite ou de gauche. La tâche est 

immense et urgente. Je n’entends aucun écho par les responsables de notre parti à ces faits scientifiques avérés 

qui menacent notre survie collective ». 

Cet épisode restera-t-il comme un épiphénomène marginal, anecdotique, ou constitue-t-il le début d’un 

frémissement à prendre au sérieux ? Les prochaines années nous le diront.  

Au niveau de l’analyse économique 

Les analyses économiques ne pourront que s’améliorer dans leur prise en compte des enjeux écologiques, 

et en particulier de la biodiversité, tant elles partent de loin. « Sur la question environnementale, la 

biodiversité est le sujet le moins bien compris des économistes, eux qui ont déjà beaucoup de mal à intégrer la 

question climatique » considère ainsi Gaël Giraud, économiste spécialiste des enjeux environnementaux.  

Par ailleurs, parmi la multitude de problématiques ouvertes par la question écologique, celle de la comptabilité 

écologique est l’exemple typique de signal faible appelé à gagner en importance. Une chaire dédiée vient 

d’ailleurs d’être lancée début septembre, reliée notamment à AgroParisTech et à Dauphine. Attendons-nous à 

voir le sujet faire (plus nettement) son émergence dans le débat public. 

Sur le choix des mots 

L’évolution de la sémantique sur le sujet n’est pas anodine. Citons ici deux exemples : 

-L’expression « développement durable » a nettement perdu de sa superbe par rapport à la décennie 

2000 et au tout début de la décennie 2010, quand elle était reine. Comme le formule Luc Semal, maître de 

conférences en science politique au Muséum national d’Histoire naturelle, « nous vivons une période 

d’assèchement des espoirs placés dans le développement durable. Il y a une forme de désillusion : on 

commence à comprendre que maîtriser le réchauffement climatique en deçà de 1,5 °C ne se fera pas. Et que 

même en deçà de 2 °C, c’est très improbable. » 

-Le journal The Guardian a annoncé en mai 2019 utiliser désormais les termes « urgence, crise ou rupture 

climatique » plutôt que « changement climatique ». On peut envisager que d’autres médias le suivent dans cette 

initiative, enclenchant un mouvement qui marquerait un effet de cliquet. 

Sur notre vision collective de la question écologique 

Les voix critiquant la focalisation sur le seul problème du climat parmi l’ensemble des problèmes 

environnementaux devraient gagner en audience à mesure que des solutions très contestées de géo-

ingénierie (consistant à manipuler le climat et l’environnement) seront mises en avant par certains acteurs 

comme tentatives de dernières chances pour résorber les effets du dérèglement. 

C’est par exemple ce que dénonce Aurélien Barrau : « Il existe une tendance très marquée à considérer le 

climat en priorité, pour l’importance qu’il joue dans la continuité des activités humaines. C’est gravissime, 
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parce qu’à cette aune, le jour venu, la géo-ingénierie s’imposera, quitte à pourrir ce qui reste de vie dans les 

océans, par exemple. On n’aura rien appris et tout perdu. Seule la priorité à la protection du vivant peut 

inverser le processus de destruction (climat inclus, bien entendu). » 

Le chercheur Luc Semal abonde dans le même sens : « Les scénarios de transition énergétique qui veulent nous 

faire passer à 100 % de renouvelables sans réduire le niveau de confort énergétique impliqueraient des 

conséquences dramatiques pour la biodiversité ». 

En somme, si la distinction entre objectif purement climatique d’une part, et protection du vivant d’autre 

part – malgré les liens forts et certains qu’ils entretiennent – fait encore peu parler à l’heure où le sujet 

environnemental est souvent vu comme un « tout » uni par le grand public, elle est appelée à être (plus) 

considérée à l’avenir.  

Et aussi 

Nous pourrions aussi évoquer les questions de… 

…transports et mobilité, avec (entre autres) le début d’une renaissance des trains de nuit. Leur marché est 

en plein développement notamment en Autriche, où la compagnie ÖBB note depuis plus de six mois une 

croissance inhabituellement forte de la fréquentation de ses lignes nocturnes, qu’elle explique par les 

préoccupations environnementales. « Quand on observe les discussions politiques sur l’environnement en 

Europe, on se dit que les jalons sont posés, expliquait au début de l’année l’un des cadres d’ÖBB. Mais, à mon 

avis, il faudra attendre encore deux à trois ans pour qu’il y ait une vraie bascule. A ce moment-là, nous serons 

les mieux préparés. » 

Dans le même ordre d’idées, un sondage récent indiquait que « 60% des Suisses voyageraient volontiers en 

Europe en utilisant les trains de nuit ». En France, le gouvernement a annoncé récemment vouloir « réinvestir » 

dans la rénovation des trains de nuit (rénovation des couchettes, installation du wifi et de prises, amélioration de 

l’éclairage…) et « prolonger le contrat pour les lignes actuelles ». Dépoussiérage complet de « l’expérience 

client » et nouveau modèle (l’association « Objectif train de nuit » suggère par exemple de proposer des trains 

mixtes fret + voyageurs) pourraient être les catalyseurs de ce phénomène à suivre.  

…tourisme, dont l’avenir est intimement lié à la montée des questionnements écologiques. Un article dédié 

y sera consacré sur ce site. 

…et tant d’autres domaines qui seront affectés par la croissance des préoccupation écologiques de la même 

façon que la révolution numérique provoque des « disruptions » sur un grand nombre de secteurs, avec des 

gagnants et des perdants, et des acteurs capables d’anticiper des basculements tandis que d’autres tardent à en 

saisir la puissance et les implications. 

Ce qui va accélérer le basculement 

Les changements de points de vue passeront en large partie par les normes sociales (souvent l’angle mort des 

futurologues, dont le prisme technologique les conduit à d’importants biais dans leurs prédictions).  

Tout l’imaginaire social est à réinventer. Les mentalités ont cependant déjà commencé à évoluer bien au-delà 

des cercles militants. Il n’est pas anodin que la revue Glamour Paris vienne par exemple d’organiser son 

premier concours sur « 20 espoirs de l’écologie » – un signe parmi d’autres que s’engager pour le sujet est 

devenu « hype ». 
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Le phénomène se retrouve au niveau des modes adolescentes (qui constituent parfois des signes avant-coureurs 

intéressants) avec la tendance dite de la « VSCO Girl », manifestement très récente et pourtant déjà suivie par 

un certain nombre de (pré)ados de la tranche 12-18. Selon le site Madmoizelle, la « VSCO Girl » typique « se 

déplace en vélo, une gourde réutilisable dans son panier », se prend en photo « dans des environnements 

naturels comme les champs, la montagne, la plage, mais surtout le parc ou un jardin : dès qu’il y a du vert, ça 

lui va ». Ce qui peut sembler ici anecdotique dit cependant quelque chose de ce « nouvel esprit du temps » dont 

il est ici question. 

Le prochain palier sera franchi lorsque la pop culture s’emparera pleinement de l’urgence écologique. A 

cet égard, l’évolution des regards sur les combats féministes est une boussole intéressante. Le tube 

emblématique de 2013 était « Blurred Lines » ; celui de 2019 est « Balance ton quoi ». Qui connait les paroles 

de ces titres mesure le chemin parcouru sur le sujet. Blurred Lines, malgré les polémiques déjà existantes à sa 

sortie, ne ferait certainement pas parler de la même façon s’il était sorti à l’époque post-me too – du reste, même 

son interprète a récemment dû effectuer son mea culpa. De la même façon que la pop culture s’est emparée du 

sujet du féminisme sans en édulcorer le propos (ce qui n’était pas gagné ! « Je ne passerai pas à la radio parce 

que mes mots ne sont pas très beaux » chantait Angèle…), on pourrait la voir demain s’emparer de la crise 

écologique, sujet jusqu’ici considéré comme anxiogène et peu vendeur. Que le DJ Fatboy Slim ait récemment 

remixé l’un de ses tubes en y intégrant des paroles du discours de Greta Thunberg à l’ONU est un 

premier signe en ce sens. Bien d’autres pourraient suivre.  

Entre autres facteurs d’accélération du basculement en cours, mentionnons-en trois autres qui devraient jouer un 

rôle non-négligeable : 

-Les prises de position de célébrités qui non seulement souligneront la gravité des problèmes mais, plus encore, 

feront état de leurs craintes auront une influence à ne pas sous-estimer. Pensons au message spectaculaire 

récemment posté (puis vite supprimé) sur les réseaux sociaux par Lewis Hamilton, quintuple champion 

du monde de Formule 1 : « L’extinction de notre race devient de plus en plus probable si nous utilisons nos 

ressources de façon excessive. Le monde est un désastre, les dirigeants mondiaux ne se soucient pas de 

l’environnement. (…) Sincèrement, ma vie n’a aucun sens. (…) Honnêtement, j’ai envie de tout abandonner. De 

tout couper. »  

-Le numérique, en parallèle des études démontrant son impact environnemental non-négligeable (même s’il faut 

aussi le remettre en perspective), fera apparaître de nouveaux outils capables de faire évoluer comportements et 

opinions. Une app comme Ma Petite Planète (compétition de défis écologiques entre amis, inspirée du fameux 

Mon Petit Gazon sur le football) est un exemple intéressant de gamification pour favoriser des actes individuels 

plus responsables, dans la veine de l’app 90jours. Le cabinet Haigo en a imaginé plusieurs autres dans un article 

dédié, comme cette idée de plug-in qui serait capable, en cas de recherche d’un internaute sur un 

comparateur de vols, de lui proposer un trajet alternatif en train. 

-Enfin, le changement de regard sur les questions écologiques passe aussi par l’influence des jeunes (lorsqu’ils 

sont convaincus) sur leurs parents. Une étude parue en mai dans la revue Nature Climate Change montre que 

« les enfants peuvent accroître le niveau de préoccupation de leurs parents sur le changement climatique », 

non seulement parce que « les parents accordent une réelle importance à ce que leurs enfants pensent » mais 

aussi parce que contrairement aux adultes, « les point de vue des enfants sur la question n’est généralement pas 

relié à une idéologie politique enracinée »… 

Ne pas sous-estimer l’impact des ruptures  

Le cas du tabac le montre bien : si les restrictions imposées au fil des ans par les pouvoirs publics ont pu faire 

grincer des dents, il n’y a aujourd’hui plus de débat sur la légitimité de ces mesures. Jean-Marc Jancovici et 

Matthieu Auzanneau, du think tank « The Shift Project », dressent dès lors ce parallèle :« qui dira aujourd’hui 

https://www.madmoizelle.com/vsco-girl-tendance-1018729
https://signauxfaibles.co/2019/05/01/lemergence-dun-nouveau-zeitgeist/
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https://www.leprogres.fr/sport/2019/10/16/inquiet-pour-la-planete-lewis-hamilton-pret-a-tout-laisser-tomber
https://theshiftproject.org/article/climat-insoutenable-usage-video/
https://e-rse.net/pollution-numerique-internet-ecologie-idees-recues-273638/#gs.dll3a0
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https://www.scientificamerican.com/article/children-change-their-parents-minds-about-climate-change/
https://jancovici.com/publications-et-co/articles-de-presse/la-transition-vite/


que le changement climatique et l’air pollué de nos villes sont moins dangereux que le tabac ou l’alcool ? ». Ils 

interpellent notamment sur une question en passe de devenir un symbole :combien de temps encore les 

publicités pour les véhicules particulièrement voraces en énergie resteront-elles en l’état ? 

De manière générale, certaines pistes pour limiter les émissions de CO2 ou protéger la biodiversité sont 

quasi exclues du débat public dominant à l’heure actuelle, car jugées trop radicales. Or l’Histoire montre 

que la survenue d’événements puissants et inattendus peut amener l’opinion publique et l’élite dirigeante 

à prendre parti pour des points de vue considérés jusque-là comme impensables.  

Certains épisodes historiques comme la Grande Dépression dans les années 1930 ont ainsi fait basculer 

soudainement des opinions dominantes. Aux Etats-Unis par exemple, les tentatives d’instaurer une assurance 

vieillesse financée par les contribuables sont restées au point mort durant des décennies (avec même des 

arrestations de certains militants après la première guerre mondiale) jusqu’à ce que la crise des années 1930 

conduise à un renversement soudain de tendance, avec l’adoption massive de la loi sur la sécurité sociale en 

1935 (372 votes contre 33 à la Chambre des représentants, 77 contre 6 au Sénat). 

Nul ne peut prédire l’ampleur des conséquences sur l’opinion qu’auront les manifestations extrêmes dues 

au dérèglement climatique – mais il serait bien périlleux de croire qu’elles resteront aussi limitées et sages 

que certains l’imaginent aujourd’hui. 

 

Quand nous nous repencherons dans vingt ans sur la période actuelle, nous serons surpris de la timidité de 

certaines décisions, de la superficialité de certains argumentaires déployés pour freiner les changements, de la 

médiatisation apportée à certains discours rétrogrades. Nous les regarderons de la même façon que nous 

considérons aujourd’hui les thèses climatosceptiques d’un Claude Allègre qui ont pourtant été développées, 

médiatisées et soutenues (par des personnalités comme Luc Ferry) il y a moins d’une décennie… Demain, les 

positions aujourd’hui considérées comme radicales paraîtront plutôt banales. La radicalité de demain ne sera pas 

celle que l’on croit. Nous n’avons encore rien vu. 

M. Poutine qualifie de "barbare" le schiste argileux des États-Unis 
Par Charles Kennedy - 21 nov. 2019, OilPrice.com 
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Vladimir Poutine a passé sa semaine à se rapprocher de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) 

et à critiquer l'industrie pétrolière américaine, rejetant la production d'huile de schiste comme un processus 

"barbare". Dans le même temps, Poutine a annoncé que la production russe de pétrole a augmenté en dépit du 

fait que le pays s'est également engagé à rester coopératif avec l'OPEP pour réduire sa production. 

 

Le mercredi Poutine a annoncé que "la Russie et l'OPEP ont "un objectif commun" de garder le marché pétrolier 

équilibré et prévisible, et Moscou poursuivra la coopération dans le cadre de l'accord mondial de réduction de 

l'offre", selon les informations de Reuters. Jusqu'à présent, la Russie a, dans une certaine mesure, suivi les 

directives de l'OPEP en réduisant la production de pétrole de septembre à octobre, mais elle n'a toujours pas 

réduit sa production autant que le prévoyaient les spécifications de l'accord.  

 

"En octobre, la Russie a réduit sa production de pétrole de 11,25 millions de barils par jour (b/j) à 11,23 millions 

de barils par jour (b/j) contre 11,25 millions de b/j en septembre, mais elle était toujours supérieure au plafond 

de 11,17-11,18 millions de b/j fixé pour Moscou dans l'accord mondial existant, " a déclaré Reuters. "M. 

Poutine a déclaré au forum que la production pétrolière russe augmentait légèrement en dépit de l'accord sur la 

réduction de l'offre, mais que Moscou ne visait pas à devenir le premier producteur mondial de brut. 

Actuellement, les États-Unis sont le premier producteur mondial de pétrole." 

 

Parlant des États-Unis, Poutine avait beaucoup de mots pour eux aussi, accusant les États-Unis d'ignorer les 

externalités environnementales négatives de la production massive de pétrole et de gaz de schiste du pays, 

qualifiant le processus de "barbare" et proclamant que la Russie n'utilisera jamais le fracturage comme moyen 

d'extraction de pétrole et de gaz. "Nous ne frapperons jamais", a déclaré M. Poutine à un représentant de Total 

SA lors de la conférence Russia Calling ! qui s'est tenue mercredi à Moscou. "Nous n'avons pas du tout besoin 

de développer du schiste bitumineux. Premièrement, nous n'avons pas besoin d'augmenter l'offre de pétrole sur 

les marchés mondiaux, et nous avons suffisamment de pétrole que nous pouvons obtenir sur le plateau 

continental arctique." Il a ajouté : "Malgré tous les avantages économiques, nous n'en avons pas besoin et nous 

ne le ferons jamais." 

 

Poutine a raison. De nombreuses études d'impact sur l'environnement confirment le fait que les fractures 

causent d'importants dommages environnementaux et même des malformations congénitales. Comme toujours, 

il y a plus d'une version de l'histoire. Comme CNBC résume le débat : "Les partisans de la fracturation (...) 

disent qu'elle accroît considérablement l'offre de gaz naturel - un combustible plus propre que le pétrole brut - et 

réduit les coûts pour les consommateurs. Mais les critiques du processus ont tiré la sonnette d'alarme quant à ses 

impacts négatifs sur l'environnement, y compris la pollution de l'air et des eaux souterraines et l'augmentation 

du risque de tremblement de terre." 

 

Et puis il y a une autre ride importante, qui est que, selon Forbes, "le problème avec la déclaration de Poutine, 

c'est que sa plus grande compagnie de gaz naturel ne pense pas de la même façon à se fracturer". En d'autres 

termes, c'est Poutine qui parle, mais le secteur énergétique russe ne fait pas ce qu'il faut. Et nous ne parlons 



même pas d'un fossé entre le secteur public et le secteur privé, nous parlons des compagnies pétrolières d'État. 

Gazprom Neft est l'un des plus grands, et il est dans le jeu de la fracturation depuis un certain temps maintenant, 

ayant "achevé la construction de son premier puits de forage horizontal il y a trois ans dans le bassin de 

Bazhenov en Sibérie occidentale". 

 

Gazprom Neft exploite une trentaine de sites de fracturation en Russie, ce qui représente dans l'ensemble un 

nombre relativement faible dans le paysage énergétique russe. Comme l'écrit Forbes, "la fracturation du pétrole 

et du gaz n'est pas le pilier des hydrocarbures russes. Mais c'est quelque chose que Gazprom Neft poursuit, que 

Poutine le sache ou non (il le sait probablement)."  

 

En attendant, Poutine nous dit : "Soyez assurés que la Russie sera toujours un acteur responsable sur le marché 

mondial de l'énergie". 

 

Le réchauffement de l'Arctique coûtera au monde plusieurs 

trillions d'euros 
De Stephen Leahy National Geographic 

[JEAN-PIERRE : ne pas oublier que TOUS les pays du monde sont en faillite. Alors…] 

Une nouvelle étude met en garde quant au risque de déclenchement de boucles de 

rétroaction qui pourraient aggraver le changement climatique suite à la fonte des glaces et 

du pergélisol.jeudi 25 avril 2019 

 
Dans une grande partie de l'Arctique et sur l'île sibérienne de Kurungnakh, le sol gelé appelé pergélisol est en 

train de dégeler. Cela pourrait accélérer le réchauffement climatique en déclenchant une boucle de rétroaction. 

Photographie de Paolo Verzone, Agence VU/Redux 



Les scientifiques l'annoncent depuis bien longtemps, le changement climatique aura probablement des 

conséquences onéreuses, notamment provoquées par la hausse du niveau des mers ou l'intensification des 

tempêtes. Une étude récente s'est aventurée dans le calcul de l'addition, et elle est plutôt salée. 

Victime du réchauffement climatique, l'Arctique voit sa banquise fondre et ses terres recouvertes de neige se 

faire plus rares, le continent polaire troque son manteau blanc contre une couleur plus sombre, ce qui entraîne 

une plus grande absorption de la chaleur du soleil. En outre, la vaste étendue de pergélisol sur laquelle repose 

l'Arctique a également commencé à fondre, libérant au passage davantage de gaz à effet de serre comme le 

carbone ou le méthane. En Arctique, ces rétroactions dues au changement climatique ne font qu'accélérer le 

réchauffement du climat et pourraient ajouter 62 billions d'euros à la facture globale du changement climatique. 

Et ce, même si les objectifs fixés par l'Accord de Paris sur le climat sont atteints. 

Toutefois, si des efforts étaient fournis pour maintenir l'augmentation des températures sous la barre des 1,5 °C, 

le supplément du réchauffement de l'Arctique se limiterait à 22 billions d'euros selon une étude publiée 

récemment dans Nature Communications. Un billion équivaut à mille milliards. À titre de comparaison, le PIB 

mondial s'élevait à 76 billions d'euros en 2018. 

« D'importants changements sont en train de s'opérer en Arctique. La fonte du pergélisol, de la banquise et de la 

neige sont des éléments connus du basculement du système climatique, » déclare l'auteur principal de 

l'étude Dmitry Yumashev, chercheur au Pentland Centre for Sustainability in Business de l'université de 

Lancaster au Royaume-Uni (centre pour la durabilité des entreprises en français, ndlr). 

« Notre objectif était de connaître les conséquences du réchauffement en Arctique pour le reste du monde, » 

indique Yumashev. 

Ces éléments également connus sous le nom de point de bascule ou de rétroaction climatique font référence aux 

changements qui entraînent une amplification (rétroaction positive) ou un affaiblissement (rétroaction négative) 

du réchauffement climatique. L'année dernière, une étude avait identifié dix points de bascule et avaient fait 

remarquer qu'ils pouvaient se comporter comme une rangée de domino, l'un entraînant la perte d'équilibre de 

l'autre. Une fois lancés, ces points de bascule sont presque impossibles à arrêter et pourraient aboutir à un état 

baptisé « Hothouse Earth », une serre à échelle planétaire dans laquelle l'augmentation des températures 

atteindrait les 4 à 5 °C, pouvant même aller jusqu'à 10 °C en Arctique, par rapport aux températures actuelles. 

En Arctique, le réchauffement climatique est deux fois plus rapide que la moyenne mondiale. La banquise est 

en déclin depuis les années 1990. En 30 ans, son retrait a exposé plus de 2,5 millions de kilomètres carrés 

d'océan. L'océan absorbant plus facilement la chaleur, cela entraîne une diminution de l'albédo terrestre, le 

facteur de réflexion de la Terre. Ce phénomène baptisé rétroaction albédo-glace est un type de rétroaction 

positive. 

FONTE DU PERGÉLISOL 

La boucle de rétroaction causée par le dégel du pergélisol concerne les sols gelés qui couvrent près d'un quart de 

la surface terrestre de l'hémisphère Nord. D'énormes quantités de carbone et de méthane sont prises au piège 

dans ces terres gelées qui ont entamé leur dégel dans les années 1980. Plus la température augmente en 

Arctique, plus ces puissants gaz à effet de serre sont libérés. 

L'étude menée par Yumashev utilise les données les plus récentes sur ces rétroactions, elles n'ont pas encore été 

intégrées aux modèles climatiques et aux budgets carbone. Ses résultats suggèrent que le dégel du permafrost et 

la diminution de l'albédo aggraveront le réchauffement climatique de façon conséquente à l'échelle mondiale, 

même dans l'éventualité où les objectifs de 1,5 °C ou 2 °C de l'Accord de Paris sont réalisés. Ce réchauffement 

https://unfccc.int/fr/process-and-meetings/the-paris-agreement/l-accord-de-paris
https://www.nationalgeographic.fr/environnement/climat-notre-marge-de-manoeuvre-se-reduit-dangereusement
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climatique supplémentaire pourrait amplifier les conséquences de la hausse des températures sur l'économie, les 

écosystèmes, la santé et d'autres impacts en lien avec la montée des eaux. 

Bien que le réchauffement de l'Arctique puisse s'accompagner de bénéfices économiques tels que des routes 

maritimes plus courtes ou la possibilité d'extraire des minerais, ces gains ne représentent qu'une faible fraction 

des pertes économiques supplémentaires. Selon l'étude, la majorité de ces pertes surviendront dans les régions 

les plus pauvres et les plus chaudes comme l'Inde et l'Afrique. 

Les estimations comprises entre 22 et 62 billions d'euros contribueraient à une hausse de 4 à 6 % de la facture 

totale du changement climatique, chiffrée à 1 241 billions d'euros d'ici 2300 si la réduction des émissions se 

limite aux prévisions de l'Accord de Paris. Quoi qu'il en soit, si le monde continue sur sa lancée actuelle, ce 

chiffre pourrait dépasser les 1 700 billions d'euros. 

D'AUTRES BOUCLES DE RÉTROACTION ? 

À ce jour, le dégel du pergélisol et la diminution de l'albédo sont les deux seules rétroactions à avoir été 

chiffrées. Il en existe d'autres, notamment les émissions du pergélisol et des hydrates de méthane sous-marins, 

explique le coauteur de l'étude Kevin Schaefer, chercheur pour le National Snow and Ice Data Centre de 

Boulder dans le Colorado, aux États-Unis. 

 
Des siècles de pergélisol sont exposés en raison d'une tendance au dégel de l'Arctique. 

Photographie de Jeffrey Kerby, Nat Geo Image Collection 

Selon une étude publiée récemment, le dégel du pergélisol en Alaska libérerait à l'heure actuelle 12 fois plus de 

protoxyde d'azote que les estimations réalisées antérieurement. Le protoxyde d'azote est un autre gaz à effet de 
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http://www.meteofrance.fr/climat-passe-et-futur/comprendre-le-climat-mondial/leffet-de-serre-et-autres-mecanismes


serre, 300 fois plus efficace pour piéger la chaleur que le dioxyde de carbone. Il est également responsable de la 

dissolution de l'ozone dans la haute atmosphère. Cependant, on ne connaît pas encore le volume total libéré par 

le pergélisol, ni dans quelle mesure ce phénomène survient. 

« Le changement climatique s'apparente à une expérience à haut risque que nous menons à l'aveugle, sans 

avoir aucune idée du résultat, » illustre Schaefer. « Ce qu'il faut retenir de notre étude, c'est qu'une amplification 

du réchauffement climatique entraînera une aggravation des rétroactions et une augmentation des coûts pour la 

société. » 

Le coût et les conséquences du changement climatique se font déjà sentir, ajoute-t-il. La transition vers une 

économie à faible émission de carbone est l'opportunité économique la plus importante du 21e siècle. 

« Les pays à opérer les premiers cette transition sortiront vainqueurs. En tant qu'Américain, j'aimerais beaucoup 

que mon pays soit le premier à s'engager sur cette voie, » conclut-il. 

- Cet article a initialement paru sur le site nationalgeographic.com en langue anglaise. 

Les scientifiques savent où se situer au XXIe siècle en se basant 

sur la durabilité 
Alice Friedemann Posté le 22 novembre 2019 par energyskeptic 

 

Préface. L'article ci-dessous est basé sur le livre de Hall & Day "America's Most Sustainable Cities and 

Regions" : Survivre aux mégatendances du 21e siècle ". Articles connexes : 

 

    Hess, P. 2016. Ce seront les meilleurs endroits pour vivre en Amérique en 2100 A.D. Popular Science. 

    Lang, G. 2018. Urban energy futures : a comparative analysis. European Journal of Futures research 6:19. 

 

 

 ***** 

Day, J. W., et al. oct. 2013. Durabilité et place : Comment les mégatendances émergentes du 21e siècle 

affecteront les humains et la nature au niveau du paysage.  Génie écologique. 

 

Cinq scientifiques ont écrit un article évalué par des pairs sur les meilleurs et les pires endroits de l'avenir de 

l'Amérique en fonction de la durabilité d'une région lorsqu'on tient compte du changement climatique, des 

réserves énergétiques, de la population, de l'élévation du niveau de la mer, des ouragans de plus en plus forts et 

d'autres facteurs.  Trois de ces scientifiques, John W. Day, David Pimentel et Charles Hall, sont des " rock stars 

" en écologie. Voici quelques extraits de cet article de 16 pages que j'ai trouvé intéressants (sélectionnez le titre 

ci-dessus pour voir l'article original complet). 

 

Meilleurs endroits pour être 

Où Pour Se Jour 2013, les bons endroits les plus verts 

http://www.meteofrance.fr/climat-passe-et-futur/comprendre-le-climat-mondial/leffet-de-serre-et-autres-mecanismes


 
Les endroits les plus verts sont les meilleurs - à moins qu'il n'y ait trop de gens (les cercles indiquent les grandes 

villes). modifié par l'EPA des États-Unis (2013) où être le jour 2013 est le moins performant maintenant 



 
 

Déménager dans une région sous-performante (et s'éloigner d'une méga-région) : De nombreuses régions riches 

en ressources naturelles ont souvent des taux de pauvreté élevés, peut-être en raison de la " malédiction des 

ressources ", généralement appliquée à l'échelle internationale aux pays riches en combustibles fossiles, en 

agriculture, en foresterie et en pêche, mais financièrement pauvres avec des classes sociales stratifiées. Nous 

croyons que ce concept peut s'appliquer aux États. Vous pouvez voir ci-dessus que la plupart des comtés sous-

performants sont ruraux. Ce sont des régions qui n'ont pas suivi le rythme des tendances nationales au cours des 

trois dernières décennies en termes de population, d'emploi et de salaires. Il est à noter qu'à l'exception de la 

méga-région des Grands Lacs, les régions sous-performantes ne font pas partie des 11 méga-régions. Ces zones 

sous-performantes disposent généralement de ressources naturelles et d'une production agricole élevées. 

 

Les pires endroits pour être 



 
 

Plusieurs régions des États-Unis auront compromis la durabilité au XXIe siècle. Il s'agit notamment du sud des 

Grandes Plaines, du sud-ouest, de la moitié sud de la Californie, des côtes du Golfe et de l'Atlantique, en 

particulier du sud de la Louisiane et du sud de la Floride, et des régions à population dense comme le sud de la 

Floride et le nord-est. où sera le jour 2013 pas en mégaregions [Mon commentaire : Vous devriez également  

 

 
 

considérer combien de temps les forêts dureront dans votre région, les gens les brûleront pour cuisiner et 

chauffer leurs maisons avec, et éventuellement faire des meubles, des maisons, des planchers, des cuillères, et 



des centaines d'autres objets comme montré dans la série FoxFire.  Il y avait 92 millions d'habitants en 1920, 

soit seulement 29% de la population actuelle.  Pour plus de détails, voir ce récit de ce qui s'est passé dans le 

Vermont] forêt vierge croissance 1620 1850 1920 Éviter les grandes mégaregions. 

 

 
 

Tendances futures 

 

Les tendances de la rareté de l'énergie, du changement climatique, de la population et de nombreux autres 

facteurs sont susceptibles de réduire la durabilité du paysage dont les êtres humains dépendent, dans certains 

endroits plus que dans d'autres, car les matériaux et l'énergie sont limités et inégalement répartis. L'agriculture 

industrielle est très énergivore : 19% de la consommation totale d'énergie aux Etats-Unis. 14% de cette 

consommation est consacrée à la production agricole, à la transformation et au conditionnement des aliments, 

5% au transport et à la préparation. 

 

●    Chaque Américain utilise 528 gallons par an en équivalent pétrole pour fournir sa nourriture, soit 169 

milliards de gallons pour 320 millions d'Américains. 

●    Environ 33 % de l'énergie nécessaire pour produire 2,5 acres de cultures est investie dans le fonctionnement 

des machines. 

●    En moyenne, près de 10 calories d'énergie sont utilisées pour fabriquer 1 calorie d'aliment comestible. 

 

●    Les terres cultivées fournissent 99,7 % de l'approvisionnement alimentaire humain mondial (mesuré en 

calories), dont moins de 1 % provient de la mer. 

●    L'utilisation mondiale par habitant est de 0,50 acre pour les terres cultivées et de 1,25 acre pour les 



pâturages. 

●    Les États-Unis et l'Europe utilisent 1,25 acre de terres cultivées et 2 acres de pâturages. 

●    Les terres cultivées occupent maintenant 17 % de la superficie totale des États-Unis, mais peu de terres 

supplémentaires sont disponibles ou même propices à une expansion agricole future. 

    mesure que la population américaine augmente, que les impacts climatiques augmentent et que les ressources 

énergétiques diminuent, il y aura moins de terres cultivées par habitant. 

●    Une partie importante de la nourriture produite aux États-Unis est irriguée et se trouve dans des régions où 

les pénuries d'eau vont augmenter. 

 

Terres agricoles 

 

●    1950 :   1 250 000 000 000 acres 

●    2000 : 943 000 000 000 acres - en baisse de 21,5 % par rapport à 1950 

 

..................Acres États (les terres cultivées sont inégalement réparties) 

 

●    508 000 000 000 N & S Dakota, Nebraska, Kansas, Oklahoma, Texas, Nouveau Mexique, Colorado, 

Montana, Wyoming 

●    135 700 000 Ohio, Indiana, Illinois, Wisconsin, Minnesota, Iowa, Missouri 

●     27 800 000 Californie (50 % des légumes, fruits et noix aux États-Unis) 

 

Les cultures ont besoin de beaucoup d'eau.  Certains utilisent de 265 à 530 gallons d'eau par 2,2 livres de 

cultures produites (matière sèche).  Le maïs a besoin de 10 millions de litres par hectare, le soja de 6 millions de 

L/ha pour un rendement de 3,0 tonnes/ha. Le blé ne nécessite qu'environ 2,4 millions de L/ha pour un 

rendement de 2,7 t/ha. En conditions semi-arides, les rendements des cultures non irriguées, comme le maïs, 

sont faibles (1,0 t/ha à 2,5 t/ha), même lorsque de grandes quantités d'engrais sont appliquées. Environ 40 % de 

l'eau utilisée aux États-Unis sert uniquement à l'irrigation. Réduire la dépendance à l'égard de l'irrigation aux 

États-Unis permettrait d'économiser d'importantes quantités d'énergie, mais nécessiterait probablement que la 

production agricole passe des régions sèches et arides de l'Ouest aux régions plus propices à l'agriculture de 

l'Est des États-Unis. 

 

Pourquoi les villes seront de mauvais endroits où être 

Les villes les plus dépendantes de l'énergie bon marché seront les plus touchées (en particulier le sud-ouest et le 

sud des grandes plaines). La population américaine a augmenté régulièrement, passant de 3,9 millions en 1790 à 

près de 310 millions en 2010 (soit près de 8 000 % en seulement 220 ans, soit un taux de croissance exponentiel 

de près de 2 %). La vie s'est également progressivement urbanisée et, en 2010, 259 millions de personnes, soit 

83 % de la population, vivaient dans les zones urbaines, contre 56 millions dans les zones rurales. L'entretien 

des grandes mégarégions urbaines nécessite des apports énormes et continus d'énergie et de matériaux. La 

société industrielle moderne et les villes modernes sont intrinsèquement insoutenables. Certains ont fait valoir 

que les grandes régions urbaines sont plus éconergétiques que les régions rurales (Dodman, 2009). Mais 

Fragkias (2013) a examiné la relation entre la taille des villes et les émissions de gaz à effet de serre et a 

constaté que les émissions sont proportionnelles à la taille de la population urbaine des villes américaines et que 

les grandes villes ne sont pas plus efficaces que les petites. Dans un examen des flux d'énergie et de matières 

dans les 25 plus grandes zones urbaines du monde, Decker (2000) a également conclu que les grandes zones 

urbaines ne dépendent que faiblement de leur environnement local pour les intrants énergétiques et matériels, 

mais sont limitées par leurs zones locales pour l'approvisionnement en eau et l'absorption des déchets. Rees 

soutient que si les villes doivent être durables à l'avenir, elles doivent rééquilibrer la production et la 

consommation, abandonner la croissance et se relocaliser. La trajectoire des mégatendances du XXIe siècle 

rendra cela difficile pour toutes les grandes régions urbaines des États-Unis et impossible pour certaines. D'ici 

2025, on estime que 165 millions de personnes, soit environ la moitié de la population, vivront dans 4 

mégarégions : le nord-est, les Grands Lacs, le sud de la Californie et la baie de San Francisco. 45 millions de 

personnes supplémentaires vivront dans le sud de la Floride et dans la région de Houston-Dallas. Les lignes 



d'approvisionnement qui soutiennent ces mégarégions avec de la nourriture, de l'énergie et d'autres matériaux 

s'étendent sur de longues distances à travers le paysage. Les régions qui dépendent de lignes 

d'approvisionnement plus longues et énergivores sont vulnérables à l'augmentation des coûts de l'énergie pour le 

transport. Les économies des zones urbaines, en particulier celles qui sont actuellement les plus prospères sur le 

plan économique et qui reposent sur les secteurs des services humains, financiers et d'information, sont 

fortement tributaires des dépenses en revenus discrétionnaires, qui devraient diminuer considérablement au 

cours du XXIe siècle. 

 

Meilleures villes où vivre 

 

Mais de nombreuses villes ont perdu de la population, en particulier celles qui étaient basées dans le secteur 

manufacturier de l'économie au cours du XXe siècle. Détroit et Flint, au Michigan, sont souvent cités en 

exemple, mais il y en a beaucoup d'autres. Entre 1950 et 2000, Saint-Louis a perdu 59 % de sa population. 

Pittsburgh, Buffalo, Detroit et Cleveland ont perdu plus de 45 % chacun. Il est possible qu'un grand nombre des 

villes de la ceinture de rouille qui ont connu une diminution de leur population soient plus durables que les 

villes du nord-est et d'autres régions qui ont connu plus de " succès ". Elles ont maintenant une densité de 

population plus faible et ont tendance à exister dans les régions agricoles riches. En effet, des terres 

abandonnées sont utilisées pour la production alimentaire dans un certain nombre de villes dépeuplées. Par 

contre, le nord-est est la région la plus densément peuplée du pays. La population devrait atteindre près de 60 

millions d'habitants d'ici 2025. Les États qui composent la région comptent environ 34 millions d'acres de terres 

agricoles, soit environ 0,2 ha par personne. En revanche, il faut environ 1,2 ha par habitant pour fournir la 

nourriture consommée aux États-Unis. Si l'agriculture devient plus locale et moins productive comme certains 

le prédisent en raison de l'augmentation des coûts énergétiques, il sera difficile de maintenir 

l'approvisionnement alimentaire actuel dans le nord-est. La région la moins durable sera probablement le sud-

ouest du pays, des plaines du sud à la Californie. Les changements climatiques ont déjà des répercussions dans 

cette région et on prévoit qu'il fera de plus en plus chaud et sec. Les précipitations hivernales devraient être plus 

abondantes et moins de neige. Ces tendances entraîneront une diminution de la quantité d'eau destinée à la 

consommation humaine directe et à l'agriculture. C'est essentiel, car pratiquement toute l'agriculture de la région 

est irriguée. La Californie est l'État le plus peuplé du pays, la majorité de la population vivant dans la moitié sud 

de l'État, la région où le stress hydrique est le plus important. La région métropolitaine de Los Angeles est la 

deuxième plus grande du pays. Mais la densité de population est faible dans la majeure partie du reste de la 

région et est concentrée dans de grandes zones urbaines comme Las Vegas, Phoenix et Albuquerque. La 

Californie est l'un des États producteurs d'aliments les plus importants du pays, mais il sera menacé par la 

pénurie d'eau et l'augmentation des coûts énergétiques. Une grande partie de la région dépend fortement du 

tourisme et des revenus discrétionnaires, en particulier Las Vegas, de sorte que la santé économique future sera 

probablement compromise au cours des prochaines décennies. De nombreuses villes et régions dont l'économie 

dépend du tourisme auront compromis la durabilité. 

 

Pénurie d'énergie 

 
La production mondiale de pétrole a culminé en 2005 et a atteint un plateau depuis lors. 400 champs géants 

découverts avant 1960 fournissent 80% du pétrole mondial. Le pétrole et le gaz de schistes ont des taux 

d'épuisement très élevés et la production de réserves non conventionnelles telles que les sables bitumineux du 

Canada et du Venezuela a très peu de chances d'augmenter suffisamment pour compenser les taux de diminution 

conventionnels. La société dépend de l'énergie excédentaire fournie par le secteur de l'extraction de l'énergie 

pour le débit des matières et de l'énergie qui permet la croissance économique et la productivité. Comme 

l'énergie devient plus coûteuse à extraire et à produire, il faut dépenser plus d'argent et d'énergie que dans 

d'autres secteurs de l'économie, ce qui réduit la croissance réelle (mon commentaire : cela signifie moins 

d'emplois et plus de pauvreté). Étant donné qu'une grande partie de l'économie dépend de la disponibilité 

généralisée de pétrole bon marché pour la production et la distribution de biens, l'apparition du pic pétrolier et le 

déclin de l'énergie nette disponible pour la société ont de profondes répercussions sur le bien-être global de la 



société (mon commentaire : C'est le moins que l'on puisse dire de l'année - ce qui signifie une extrême agitation 

sociale due à la faim et au manque de pétrole ou de gaz naturel pour chauffer les maisons et cuisiner, etc.) Tout 

comme la première moitié de l'ère pétrolière consistait à augmenter constamment la production, la seconde 

moitié de l'ère pétrolière sera caractérisée par un taux continu de diminution qui ne peut être compensé par de 

nouvelles découvertes ou par des alternatives à faible EROI. Descriptions des régions dans l'article 

 

    Les zones les plus touchées : Sud-Ouest, y compris une grande partie de la Californie et des Grandes Plaines 

du Sud. Toutes ces régions seront plus sèches avec moins d'eau au moment même où la population augmente. 

●    une diminution de la disponibilité de l'eau douce : Grandes Plaines du Sud, Sud-Ouest (le lac Mead a 50% 

de chance de s'assécher d'ici 2 décennies) 

●    La moitié est des États-Unis : des ressources naturelles abondantes, mais évitez les mégarégions 

●    Sol pauvre : sud-ouest 

●    Les impacts les plus graves du changement climatique : Sud-Ouest 

●    Les sécheresses et les inondations les plus sèches, les plus chaudes et les plus extrêmes : Sud-Ouest 

●    La plupart des morts d'arbres, des super feux de forêt, la perte d'espèces, la poussière : Sud-Ouest 

●    La neige fond trop vite : Côte Ouest - moins de cultures, surtout en Californie qui produit 1/3 de la 

nourriture américaine. 

●    Inondation : Bassin du Mississippi en raison de tempêtes plus intenses à l'avenir 

●    Hausse du niveau de la mer : zones côtières 

    des ouragans plus violents : Les côtes du golfe du Mexique et de l'Atlantique en raison du réchauffement des 

eaux de surface des océans. On s'attend également à ce que les ouragans deviennent plus fréquents. 

●    Une vague d'ouragan : Les côtes du Golfe et de l'Atlantique avec la Nouvelle-Orléans sont les plus 

menacées 

●    delta du Mississippi : les ressources du fleuve peuvent être utilisées pour reconstruire et restaurer les riches 

systèmes naturels de la région 

●    La pénurie d'énergie affectera tout le monde partout dans le monde 

●    Moins de pluie : de grandes plaines 

●    Appauvrissement de l'aquifère d'Ogallala : grandes plaines (la rareté de l'énergie augmentera le coût et les 

difficultés du pompage de l'eau) 

 

Bons secteurs 

 

●    Fortes précipitations et production primaire : États de l'Est 

●    Services écosystémiques élevés : vallées fluviales et zones côtières 

●    Estuaires, marécages, plaines inondables 

●    Climats chauds et humides : productivité primaire supérieure à celle des climats plus froids 

 

 

Il y a beaucoup plus, j'ai particulièrement aimé l'attaque des paradigmes économiques actuels (i.e. la croissance 

pour toujours) aux pages 6 - 9. De plus, bon nombre des documents cités en référence dans l'article sont de 

bonnes lectures et contiennent des détails importants qui ne sont pas traités en détail dans le présent document. 

Personnellement, je pense que les villes pourraient être bonnes pendant quelques années après le début de la 

crise, car les gouvernements concentrent les ressources et les lignes d'approvisionnement là où les densités de 

population sont les plus élevées.  Les stations-service dans les régions rurales seront les premières à fermer leurs 

portes, ce qui poussera certains endroits à devenir soudainement autosuffisants.  Mais à un moment donné, tout 

le système s'écroule comme un volcan en éruption à la suite de chocs pétroliers, des infrastructures pétrolières et 

gazières en ruine (en particulier les raffineries), des catastrophes naturelles, des cygnes noirs comme la guerre 

(cyber), un réseau électrique en panne pendant un an ou plus, un hiver nucléaire dû à une guerre nucléaire 

partout dans le monde, des impulsions électromagnétiques dues aux éruptions solaires ou une explosion 

nucléaire, la faim et les troubles sociaux consécutifs, et autres facteurs du déclin, de la chute et du "crash" 

rapide.  Cela fera des villes les pires endroits où aller.  Il est préférable de déménager dans des secteurs moins 

performants maintenant, car il faudra des années pour faire partie d'une autre collectivité et acquérir les 



compétences nécessaires. 

Conférence internationale sur la population 

Michel Sourrouille 22 novembre 2019 / Par biosphere  

 

 

Les conférences des Nations unies sur la population sont-elles vouées à l’échec ? Les polémiques qui ont 

précédé celle du Caire en 1994 amènent à le penser, comme l’histoire des deux précédentes, en 1974 et 1984. 

Le Saint-Siège refuse tout ce qui pourrait paraître  » légaliser  » l’avortement et accuse le Fonds des Nations 

unies pour la population (FNUAP), organisateur de la conférence, de  » détruire la famille  » et de  » 

promouvoir une culture hédoniste et permissive  » (le Monde du 19 août 1994). A Bucarest en 1974, les 

représentants du Vatican avaient aussi bataillé pour le  » droit à la vie « , et  » le caractère sacré de la famille  » 

mis en exergue par le pape d’alors, Paul VI. A Mexico, en 1984, la liberté d’avorter avait été encore remis en 

question par Jean-Paul II qui avait personnellement pris contact avec les gouvernements représentés à la 

conférence. De plus les représentants du  » tiers-monde  » avaient usé du slogan :  » Le meilleur contraceptif, 

c’est le développement.  » Les États-Unis, dans le droit fil de la  » révolution conservatrice  » portée par Ronald 

Reagan, mettaient mettaient en préalable à toute politique démographique le rétablissement de la liberté 

économique. Conformément aux convictions de la  » majorité morale « , ils s’opposaient à tout recours à 

l’avortement pour le contrôle des naissances ; ils exigeaient que le FNUAP n’accorde aucune aide à des 

programmes qui l’utilisaient. C’est la  » cabale des dévots ». En 1994, les responsables du FNUAP ont donc 

souhaité choisir comme axe stratégique le soutien des besoins des individus et surtout  » une politique de 

promotion générale de la femme « , renforçant notamment les investissements dans les domaines de l’éducation 

et de la santé (maternelle et infantile en particulier).  

Il faut attendre ensuite novembre 2019 pour qu’une nouvelle conférence internationale ait lieu (à Nairobi). Il 

s’agissait de marquer le 25e anniversaire de la Conférence internationale sur la population et le développement 

(CIPD) qui s’était tenue au Caire. Elle a eu lieu dans la plus stricte confidentialité. Pourtant 10 000 participants 

de plus de 170 pays, ce n’était pas rien. Comme une litanie on a continué d’exposer les violences faites aux 

femmes grossesses non désirées, violences sexuelles, mariages forcés, mutilations génitales… La réduction du 

taux de mortalité maternelle, qui était une des grandes ambitions du Caire, n’atteint pas les trois quarts comme 

promis. L’avortement reste, dans de nombreux pays, traité comme un crime. Le défi du contrôle de la 

démographie est un sujet qui crispe certains responsables. Ainsi Macharia Kamau, principal secrétaire du 

ministère kényan des affaires étrangères, s’est écriée : « Qui sont les 11 000 scientifiques qui ont lancé un appel 

à contrôler nos populations ? Sont-ils africains ? Le changement climatique n’a rien à voir avec le nombre de 

gens. Ceux qui ont besoin de contrôler leur population sont ceux dont le mode de vie a créé les ravages qui 

frappent notre continent. »*  

La deuxième partie de cette phrase est partiellement vraie, un bébé de plus dans un pays développé est un 

désastre climatique. C’est ce que disait déjà René Dumont en 1974 dans son programme de présidentiable écolo 

: « Il faut réagir contre la surpopulation. En Inde surpeuplée certes, mais surtout chez les riches : 500 fois plus 

d’énergie consommée par tête à New York que chez le paysan indien. Ce qui remet en cause toutes les formes 

d’encouragement à la natalité, chez nous en France. La « France de 100 millions de Français » chère à Michel 

http://biosphere.ouvaton.org/blog/conference-internationale-sur-la-population/
http://biosphere.ouvaton.org/blog/author/biosphere/


Debré est une absurdité. » Mais la lutte contre la politique nataliste de la France ne devrait pas empêcher les 

pays en surchauffe démographique de proposer aux femmes les services d’un planning familial efficace. 

D’autre part nier la variable démographique dans le réchauffement climatique est une grossière erreur, Macharia 

Kamau devrait apprendre l’équation de Kaya. 

Pour en savoir plus avec notre blog biosphere : Nicolas Sarkozy plaide : « Nous sommes 7 milliards d’habitants. 

En 2100, nous serons 11,5 milliards. La question des conséquences de cette démographie est donc centrale 

pour les grands équilibres de la planète ». Il souhaite qu’enfin « la communauté internationale prenne en main 

le premier problème de la planète, qui est celui de la démographie mondiale ». Il préconise « une conférence 

mondiale sur la démographie ». A son avis, le sujet doit « faire l’objet, chaque année, d’une conférence 

comparable à celle sur le climat ». Encore un coup d’épée dans l’eau… 

* LE MONDE du 17-18 novembre 2019, L’accès à la contraception progresse dans le monde 

RÉCESSION-DÉPRESSION-EFFONDREMENT 
22 Novembre 2019 , Rédigé par Patrick REYMOND 

 

 

D'abord, en Inde, la demande en électricité n'est plus ce qu'elle était. Elle aurait, d'ailleurs, entamé une chute 

sévère. " la moitié de la capacité de production électrique indienne utilisant le charbon et le nucléaire est en 

cours de fermeture en raison d'une faible demande". 

Il est des facteurs conjoncturels, mais il est aussi des facteurs structurels. En tout cas, on est loin de 2012, où la 

fourniture d'électricité n'arrivait pas à satisfaire la demande.  

Côté Chine, on nous annonce une évidence, la croissance (et le pib, seraient beaucoup plus faibles qu'annoncés. 

Non ???  

Chine toujours, Coconne-la-gourde-à-couette est épinglée pour avoir oublié de condamner la Chine et ses 

centrales à charbon (en activité ou en construction). Mais les centrales en construction, on s'en fout finalement. 

Pour être basique, construire une centrale, si on n'a pas le charbon pour la faire fonctionner, ça me rappelle le 

coup du De Robien en France. Vous avez pas de locataire ? Pas de demande ? C'est dommage, mais c'est plus 

mon problème dit le promoteur au corbeau.  

C'est presque du Jean de la Fontaine. Et bien dansez, maintenant. La Chine reconnait -mal- que ses statistiques 

locales sont fausses. La croissance 2018 serait, en fait, de 2.1 %.  

http://biosphere.ouvaton.org/blog/comprendre-lequation-de-kayaavec-un-blog-du-monde/
http://biosphere.ouvaton.org/blog/demographie-sarkozy-deviendrait-il-malthusien/
https://www.zerohedge.com/energy/huge-red-flag-india-shutters-power-plants-citing-lack-demand
https://www.zerohedge.com/crypto/why-chinas-growth-rate-much-much-lower-you-think
https://www.zerohedge.com/energy/greta-thunberg-meltdown-imminent-china-unleash-tsunami-mega-polluting-coal-fired-power
https://www.zerohedge.com/economics/fake-growth-china-adjusts-2018-gdp-21-higher-due-census


Le trafic ferroviaire US, lui aussi, a ses vapeurs, dans les droites lignes d'une récession du secteur primaire 

(charbon et pétrole) et du secteur secondaire (industrie).  
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Il y a manifestement quelque chose de pourri dans le système 

financier actuel !! 
Source: or.fr  Le 22 Nov 2019 

 

Comme je l’ai déjà dit dans des articles précédents, il y a manifestement quelque chose de pourri dans le 

système financier actuel. Les banques centrales paniquent et l’assouplissement quantitatif est de retour. 

La Fed injecte un total de 200 milliards $ par mois si l’on additionne les opérations “Repo” et “POMO”. 

La BCE a commencé avec 20 milliards € par mois, mais les injections devraient augmenter puisque Lagarde 

fera très certainement “tout ce qu’il faut”, comme l’a annoncé Draghi. Les montants sont énormes et indiquent 

clairement que ces deux banques centrales sont confrontées à de graves problèmes dans le système. 

https://or.fr/actualites/cours-spot-est-pas-prix-reel-or-1686
https://or.fr/auteur/egon-von-greyerz
https://or.fr/actualites/apres-bce-au-tour-fed-relancer-planche-billets-1657
https://or.fr/actualites/bce-fuite-en-avant-continue-1630


 

L’ensemble du système financier n’est qu’un énorme “tigre de papier”, mais le monde ne l’a pas encore 

compris. En réalité, il n’existe aucun véritable marché, aucun prix réel et aucune contrepartie solide dans les 

transactions. Les marchés financiers sont un casino rempli de joueurs ivres. Une petite minorité a truqué le 

système en sa faveur, et c’est ainsi que les joueurs, les banques d’investissement, réalisent des profits énormes 

chaque jour. Ces banques d’investissement font des paris exponentiellement plus élevés que le risque qu’elles 

peuvent couvrir si les choses tournent mal. Ils ont totalement conscience qu’ils sont “Too big to fail” (trop gros 

pour faire faillite). 

Le monde a connu le syndrome du “Too big to fail” lors de la quasi-faillite de LTCM (Long Term Capital 

Management) en 1998, ainsi qu’en 2008. Dans les deux cas, le système financier était à quelques minutes d’un 

effondrement total, mais les banques d’investissement ont été sauvées à un coût énorme. Aucun banquier senior 

n’a été licencié ou poursuivi, et leurs bonus ont continué de monter pour atteindre des niveaux ridicules. Le 

gagnant prend tout ! 

Grâce à l’impression de billets par la banque centrale et la garantie d’au moins 25 000 milliards $, le système a 

été temporairement épargné. Mais il n’a pas été sauvé. Le problème est devenu exponentiellement plus gros. 

Nous en sommes là aujourd’hui. La grande crise financière de 2006-2009 n’a jamais été résolue, elle a été 

reportée. L’échéance a été repoussée, mais la prochaine fois, elle sera trop grosse pour l’être à nouveau. 

Egon Von Greyerz: “L’enfer va bientôt se déchaîner sur les 

marchés mondiaux !” 
Source: or.fr  Le 21 Nov 2019 

Le cours de l’or est déterminé dans un casino à fort effet de levier et n’a rien à voir avec le prix réel de l’or 

physique. Je reviendrais sur ce point plus bas dans l’article. 

 

À quel moment l’or, qui représente aujourd’hui moins de 0,5% des actifs financiers mondiaux, deviendra t-il un 

investissement de masse ? 

Il y a trente ans, j’ai identifié l’or physique comme le meilleur actif à détenir pour préserver son patrimoine. 

Puis, il y a presque deux décennies, nous avons décidé d’investir massivement dans l’or physique pour nous-

https://or.fr/actualites/cours-spot-est-pas-prix-reel-or-1686
https://www.businessbourse.com/wp-content/uploads/2019/11/fed-repo.jpg


mêmes et pour les investisseurs que nous conseillions à l’époque. Une partie de notre stratégie de protection du 

patrimoine consistait à stocker l’or à l’extérieur du secteur que nous considérions comme le plus risqué, à savoir 

le système financier. Celui qui détient de l’or dans une banque, un ETF ou un fonds aurifère n’a pas 

compris l’intérêt de l’or physique. 

99,5% des investisseurs ne comprennent pas ou ne détiennent pas d’Or 

Quand vous détenez un actif minoritaire comme l’or, 99,5% des investisseurs vous méprise et pense que vous 

vivez sur une autre planète. En tant qu’entreprise dont le but est d’aider ses clients à protéger leur patrimoine, 

nous avons la chance de rencontrer des gens ayant la même analyse. Mais la plupart de nos clients se sentent 

isolés, car ils n’ont pas grand monde avec qui partager leurs préoccupations sur la situation actuelle. 

Je conseillerais à quiconque intéressé par l’or d’assister à une conférence sur les métaux précieux. Au cours des 

deux dernières semaines, j’ai pris la parole à deux supers évènements : le Gold Symposium à Sydney et 

le Edelmetallmesse à Munich. Il est important de choisir une conférence avec des intervenants qui parlent des 

risques mondiaux et voient l’or comme une solution pour se protéger. La plupart des conférences sont plutôt 

orientées vers l’exploitation minière, et donc moins intéressantes pour ceux qui cherchent à préserver leur 

patrimoine. 

 

Il est toujours bon pour le moral d’assister à l’une de ces conférences. Les évènements de Sydney et Munich ont 

attiré une foule enthousiaste. Pour quelqu’un qui écrit des newsletters et donne des interviews depuis plusieurs 

années, comme moi, la plupart des gens dans l’auditoire vous connaissent et veulent vous parler. Les 

Australiens sont expressifs et veulent vous serrer la main ou prendre une photo. Les Allemands sont plus 

timides, mais ont aussi beaucoup de questions. Les deux conférences ont accueilli un grand nombre de visiteurs. 

Plus que les années précédentes. 

Quelque chose de pourri dans le système financier 

Comme je l’ai déjà dit dans des articles précédents, il y a manifestement quelque chose de pourri dans le 

système financier actuel. Les banques centrales paniquent et l’assouplissement quantitatif est de retour. 

La Fed injecte un total de 200 milliards $ par mois si l’on additionne les opérations “Repo” et “POMO”. 

La BCE a commencé avec 20 milliards € par mois, mais les injections devraient augmenter puisque Lagarde 

fera très certainement “tout ce qu’il faut”, comme l’a annoncé Draghi. Les montants sont énormes et indiquent 

clairement que ces deux banques centrales sont confrontées à de graves problèmes dans le système. 

 

Pas de véritable marché, ni de prix réels 

 

L’ensemble du système financier n’est qu’un énorme “tigre de papier”, mais le monde ne l’a pas encore 
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compris. En réalité, il n’existe aucun véritable marché, aucun prix réel et aucune contrepartie solide dans les 

transactions. Les marchés financiers sont un casino rempli de joueurs ivres. Une petite minorité a truqué le 

système en sa faveur, et c’est ainsi que les joueurs, les banques d’investissement, réalisent des profits énormes 

chaque jour. Ces banques d’investissement font des paris exponentiellement plus élevés que le risque qu’elles 

peuvent couvrir si les choses tournent mal. Ils ont totalement conscience qu’ils sont “Too big to fail” (trop gros 

pour faire faillite). 

 

Top gros pour faire faillite 

Le monde a connu le syndrome du “Too big to fail” lors de la quasi-faillite de LTCM (Long Term Capital 

Management) en 1998, ainsi qu’en 2008. Dans les deux cas, le système financier était à quelques minutes d’un 

effondrement total, mais les banques d’investissement ont été sauvées à un coût énorme. Aucun banquier senior 

n’a été licencié ou poursuivi, et leurs bonus ont continué de monter pour atteindre des niveaux ridicules. Le 

gagnant prend tout ! 

Grâce à l’impression de billets par la banque centrale et la garantie d’au moins 25 000 milliards $, le système a 

été temporairement épargné. Mais il n’a pas été sauvé. Le problème est devenu exponentiellement plus gros. 

Nous en sommes là aujourd’hui. La grande crise financière de 2006-2009 n’a jamais été résolue, elle a été 

reportée. L’échéance a été repoussée, mais la prochaine fois, elle sera trop grosse pour l’être à nouveau. 

Ne pas confondre le cours de l’or avec le prix de l’or physique 

Pour comprendre la taille des marchés, prenons l’exemple du Forex. Le volume quotidien de transactions sur le 

casino Forex dépasse les 5 000 milliards $. 1,5 quadrillion $ s’échangent donc chaque année sur le marché des 

devises, ce qui représente 19X le PIB mondial annuel de 80 000 milliards $. Alors que le commerce 

international oscille aux alentours de 20 000 milliards $, le volume de transactions sur le Forex est 75X 

supérieur à la quantité de marchandises qui impliquent des opérations de change. 

Ainsi, la majorité des 1,5 quadrillion $ échangés sur le Forex sont de la pure spéculation, ce qui fait que le prix 

en devise est fixé dans un casino sans rapport avec les marchandises sous-jacentes. Le prix a donc très peu de 

corrélation avec les produits ou services négociés. 

 

Nous constatons exactement la même chose sur le marché de l’or. La production annuelle d’or est d’environ 3 

400 tonnes, pour une valeur de 159 milliards $. Mais le volume quotidien de transactions d’or s’élève à 187 

milliards $, ce qui dépasse la production aurifère annuelle. 

 

48 000 milliards $ ou 1 030 000 tonnes d’or sont échangés annuellement. La quantité totale d’or produite au 

cours de l’histoire s’élève à 170 000 tonnes. Ainsi, le volume annuel de transactions sur le marché de l’or 

est 6X plus important que tout l’or jamais produit dans l’histoire, et 300X supérieur à la production 

annuelle. C’est incroyable. À noter que le négoce de l’or ne traite pratiquement que des opérations sur 

papier, avec un très faible pourcentage de transactions physiques. 

 

Donc, pour tous ceux d’entre vous qui possèdent de l’or PHYSIQUE et qui croient que le cours de clôture de la 

semaine dernière de 1 460 $ l’once est le prix réel de l’or, pensez-y à nouveau. 1 460 $ est le cours de l’or 

papier, déterminé par le casino. Cela n’a rien à voir avec le prix réel de l’or physique. 

 

Aujourd’hui, il est encore possible d’acheter de l’or physique au même prix que l’or papier. Cette anomalie ne 

durera pas. Tout l’or physique produit dans le monde est absorbé par le marché, malgré des conditions de 

marché relativement calmes. 

Le marché de l’or papier va s’effondrer 



Le marché manipulé de l’or papier est voué à l’échec. Un marché dont l’effet de levier est 300X supérieur à 

celui du marché physique ou réel sous-jacent n’a aucune chance de survivre. Lorsque les détenteurs d’or papier 

se rendront compte qu’ils détiennent un morceau de papier sans valeur, l’ensemble du marché papier implosera 

et le prix de l’or physique explosera à la hausse. Ce n’est pas une question de SI mais de QUAND. 

QUAND se rapproche rapidement. Les actions sont proches de la fin de leur marché haussier séculaire et les 

prochains mouvements à la baisse vont effrayer beaucoup d’investisseurs. Les marchés obligataires pourraient 

tenir un peu plus longtemps, mais la vitesse à laquelle ils s’effondreront va également en surprendre plus d’un. 

La chute à venir des actions et des obligations ébranlera la confiance sur l’ensemble des marchés, et de 

nombreux investisseurs chercheront refuge dans l’or. Le renforcement des programmes d’assouplissement 

quantitatif, ainsi que les taux d’intérêt réels négatifs, sont d’autres éléments positifs pour l’or. 

La demande d’or ne peut être satisfaite qu’à des prix beaucoup plus élevés 

Le marché de l’or physique ne pourra satisfaire la hausse de la demande, en tout cas pas aux prix actuels. La 

seule façon pour les nouveaux acheteurs de se procurer de l’or sera de payer beaucoup plus cher. 

Je conseille donc aux détenteurs d’or et d’argent physiques de ne pas s’inquiéter. La correction est bientôt 

terminée et, au cours des prochaines années, l’or et de l’argent atteindront des multiples de leurs prix actuels. 

Mais n’oubliez pas que vous détenez des métaux précieux physiques comme assurance pour protéger 

votre patrimoine à long terme et non pour réaliser des gains à court terme. 

Editorial: pourquoi la Grande Crise est une certitude. A lire et relire. 

Lentement. A déguster. 
Bruno Bertez 22 novembre 2019 

S’appuyant sur la base de données  du Fonds monétaire international (FMI) qui collecte  les dettes des secteurs 

public et privé non financiers pour 190 pays depuis 1950, Mbaye et al (2018) identifient un schéma récurrent. 

Dans ce schéma  les ménages et les entreprises sont forcés de se désendetter face à un surendettement  qui 

freine  la croissance. Ce phénomène  suscite/oblige à l’injection d’argent public pour relancer l’économie. 

Ils observent que cette substitution de la dette publique à la dette privée se produit dans tous les cas; que le 

désendettement de la dette privée se termine ou non par une crise financière. 

Ils en déduisent qu’il ne s’agit pas simplement d’une histoire de crise, mais d’un phénomène  qui affecte tous 

les pays quels que soient leurs  stades de développement financier et économique. 

Ils constatent également que chaque fois que le secteur privé non financier est pris dans un épisode de 

surendettement et doit se désendetter, les gouvernements viennent à la rescousse en augmentant de manière 

contracyclique leur déficit et leur dette. 

C’est l’idée que je popularise depuis 2010 selon laquelle nos systèmes ont maintenant besoin de produire de la 

dette, des dettes,  pour un montant minimum et que l’agent économique qui produit cette dette absolument 

indispensable est sans importance. 

Cela peut être les ménages, les entreprises, ou le gouvernement, peu importe il faut que quelqu’unse dévoue, se 

sacrifie. 



La dette doit être produite, c’est marche ou crève. 

J’ai, en son temps, évalué le besoin de production de dette annuel du système américain à $2 trillions. C’est 

maintenant largement dépassé. Je pense que l’on approche les 3 trillions. Pour la Chine, les chiffres sont 

astronomiques. 

Produire de la dette et donc produire des titres représentatifs de dettes lesquels  constituent un capital fictif est 

une nécessité organique. 

C’est le noeud de mes réflexions sur le système, c’est ce qui forme mon cadre analytique depuis très longtemps. 

L’accroissement continu du stock de dettes et donc du stock de capital produisant intérêt que détiennent les 

créanciers est une fatalité. 

La disparition de l’inflation des prix des biens et services et son  transfert sur le prix des actifs financiers est une 

cause irrémédiable de la Crise et de son aggravation au fil du temps .. 

Je m’explique: l’absence d’inflation des prix des biens et services fait disparaitre la fonction d’euthanasie en 

continu des dettes. La disparition de l’inflation est une catastrophe historique. L’inflation effaçait les traces de la 

dette en marchant en quelque sorte. L’inflation c’est le mouvement nécessaire du système pour effacer ses 

traces, ses traces bilantielles. La fonction de l’inflation était l’allègement en continu des dettes. 

Depuis la grande désinflation, dont je n’analyse pas les causes ici, les dettes cessent de se déprecier avec le 

temps puisqu’elle ne sont plus érodées. 

C’est un retournement dialectique: ce qui était considéré positif, l’absence d’inflation, s’est retourné en son 

contraire et est devenu négatif. 

L’erreur des élites a été de ne pas le comprendre en son temps! 

Un système fondé sur la progression continue de la masse de dettes ne peut survivre sans une inflation forte et 

même   accélérée sauf à accepter ou à provoquer des crises de  destructions, des faillites, des ruines. 

Or ces idiots ont, en même temps, refusé les cycles de destruction, ils ont refusé les faillites, les 

assainissements. 

Ah les idiots! 

Mais il y a plus grave encore. 

Ils ont choisi pour rendre la masse de dettes supportable, de baisser les taux en continu depuis très  très 

longtemps et ils ont masqué le surendettement en le transformant en un besoin de liquidités;  c’est dire qu’ils 

ont dissimulé  le problème de la solvabilité en le camouflant derrière un problème de liquidités.  Tout cela c’est 

la fameuse politique à la Bernanke, la politique monétaire non conventionnelle. C’est celle aussi de la BCE. 

Les taux d’intérêt de plus en plus bas et l’injection en continu de liquidités produisent la hausse boursière 

mécanique. Les actifs papiers anciens se revalorisent au fur et à mesure que les taux baissent et que la banque 

centrale ajoute  des liquidités pour solvabiliser, pour fabriquer un pouvoir d’achat boursier. 

Disparition de l’inflation des prix des biens et de services et hausse , accélération de l’inflation des prix des 

actifs financiers , cela ne fait pas bon ménage. C’est antagonique. 



Le report de l’inflation sur les prix des actifs financiers inflate la valeur, la masse de  capital. Ce capital qu’il 

faut rémunérer grandit quasi automatiquement, s’auto-accumule  mais  si en plus, on y ajoute l’inflation des 

cours de bourse, cela produit une disproportion croissante entre la masse de richesses réelles , les GDP  et le 

stock de capital  que ce GDP réclame pour ne pas s’effondrer. Le ratio de capitalisation boursière sur GDP a 

atteint le niveau qui était celui de 1929. 

En clair : 

-besoin organique de création de dettes 

+ 

-disparition de l’inflation des prix des biens et services 

+ 

-baisse des taux pour rendre les dettes supportables 

= 

-hausse de la masse  boursière, gonflment du volume   de ce capital 

= 

– tendance inéluctable à l’accroissement des déséquilbres, 

= 

– tendance   renforcée à la suraccumulation. 

=besoin absolument incontourable de crise de destruction. 

Les données récentes publiées par l’Institut international des finances (IIF) indiquent que le surendettement du 

secteur privé non financier est pire en 2019 qu’en 2007. 

Selon l’IIF, après avoir atteint un sommet historique d’environ 248 milliards de dollars au premier trimestre de 

2018, et fait une pause par la suite qui a débouché sur la crise du 4e trimestre,  la dette mondiale a ré-augmenté 

de 3 trillions  de dollars au premier trimestre de 2019, pour atteindre environ 246 trilions  de dollars. 

Sur ces 246 trillions de dollars,  60 trillions  sont une dette financière,  environ 67 trillions une  dette 

publique,  73 trillions  une  dette d’entreprise non financière et  47 trillions une  dette des ménage. 

Ainsi, à hauteur de 120 trillions  de dollars environ, le secteur privé non financier dépasse de loin tous les autres 

en termes de surendettement. 

Attention! Ces chiffres sont très sousestimés! 

Ces chiffres sont principalement basés sur les emprunts bancaires et les titres de créance. Les données GDD du 

FMI sur tous les instruments disponibles pour 45 des 190 pays impliquent que ces chiffres sous-estiment 

grossièrement la dette privée non financière réelle. 



Étant donné que le PIB mondial s’élevait à environ 85 trillions  de dollars en 2018, le ratio de la dette au PIB du 

secteur privé non financier dans le monde doit dépasser largement les 150%. 

À la lumière de l’histoire, un désendettement global des dettes privées non financières est donc inévitable 

et la prochaine vague risque d’être pire que celle qui avait débuté en 2007. 

À ce niveau d’endettement global non financier, le secteur privé non financier se désendettera et, toute la 

question est de savoir sous quelle forme? Comment? De façon ordonnée? De façon violente? De façon 

pacifique?  De façon militaire?  

Comme l’a déclaré William R White, ancien économiste en chef de la Banque des règlements 

internationaux (BRI), dans une interview en 2016 (Evans-Pritchard 2016): 

«La situation est pire qu’elle ne l’était en 2007. Nos munitions macroéconomiques pour lutter contre les 

crises sont pratiquement toutes épuisées … Il deviendra évident, lors de la prochaine récession, que 

nombre de ces dettes ne seront jamais honorées ni remboursées, ce qui sera inconfortable pour beaucoup 

de gens qui pensent posséder des actifs qui valent quelque chose… La seule question qui se pose est de 

savoir si nous sommes capables de regarder la réalité dans les yeux et de faire face à ce qui se passera de 

manière ordonnée, ou si ce sera désordonné. «  

Je crois à la destruction violente, non pacifique, et je crois au caractère inéluctable de la guerre comme 

processus de destruction. 

Mais pour les optimistes, pour ceux qui croient en l’homme, au progrès et au bon sens je conseille de  se 

documenter et de lire tout ce qui a été écrit sur la réforme monétaire de 1948 en Allemagne.  

Cette opération me semble la plus comparable à ce que l’on peut imaginer compte tenu du constat actuel. 

Au terme de la reforme de 1948,  environ 93,5% des économies des épargnants  de l’Allemagne de l’Ouest 

avant 1948 ont été détruites. 

—————————————————————————– 
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Il faut avoir le courage de contester la richesse fictive . Il est temps. 
Bruno Bertez 22 novembre 2019 

Je n’ai absolument rien contre Les Arnault et autres en tant que personnes. 

Je n’ai même rien contre les inégalités, je ne suis pas démocrate égalitariste. 

Je critique les inégalités qui n’ont aucun rapport avec l’utilité sociale, les inégalités prédatrices, parasites, celles 

qui ont pour origine par exemple une colossale malversation (Arnault-Mitterrand), comme ce fut le cas 



s’agissant de son Nemesis Pinault (Pinault-Chirac). A la base de presque toutes les fortunes françaises, il y a un 

« crime ». Etudiez l’histoire de Bolloré par exemple! 

Bon d’accord, je  méprise un peu tous ces gens , mais il y a tellement de nécessiteux du mépris que ce n’est pas 

déterminant. Et cela n’explique pas ma position vis à vis de la richesse fictive, celle qui a pour origine: 

• le crony capitalisme des ploutocrates et des gouvernement connivents 

• la consfication de la monnaie  qui est un bien commun au profit d’une classe 

• la kleptocratie qui est l’exploitation/pillage  du bien commun monétaire 

• la politique des banques centrales toute tournée vers l’enrichissement des plus riches. 

Fortune de Bernard Arnault à cent milliards d’euros. Les 

cours de Hermes et de LVMH multipliés par dix en dix ans. 

Merci au reptilien Draghi, car la tour prend enfin Lagarde. 

Vive cette crise décidément : il y a un dieu païen du luxe, et il 

veut sauver le climat… 

https://nicolasbonnal.wordpress.com/2019/11/22/hermes-la-main-dans-le-sac-mais-pas-pas-de-cartier-pour-les-

rupins-fortune-de-bernard-arnault-a-cent-milliards-deuros-les-cours-de-hermes-et-de-lvmh-multiplies-par-dix-

en-dix-ans-merci-au/ 
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Début 2019, la BCE a publié un papier affirmant avec audace que son QE (achats de titres) « a réduit les 

inégalités dans la zone euro”. En réalité,le dopage des prix d’actifs découlant du QE et des taux négatifs a 

directement contribué au creusement des inégalités depuis 6 ans. 

 

Sur la politique de change US, l’administration Trump et le dollar 
By Or-Argent - Nov 22, 2019 
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Concernant sa politique de change, l’administration Trump poursuit une approche unilatérale et bilatérale, en 

opposition avec l’approche multilatérale de ses prédécesseurs durant les 25 dernières années. 

Le secrétaire du Trésor des administrations Clinton, Bush et Obama évitait de faire des commentaires 

concernant les taux de change. Lorsqu’on les y poussait, ils affirmaient simplement être en faveur d’un dollar 

fort. Cela offrait la base morale aux administrations précédentes pour critiquer les autres, surtout le Japon, 

lorsqu’ils cherchaient à affaiblir leur devise. Cette base morale n’est plus là aujourd’hui. 

En 2013, les États-Unis ont poussé le G7 et le G20 à adopter de nouveaux engagements monétaires. Les 

politiques macro-économiques devaient se baser sur des instruments domestiques visant à atteindre des objectifs 

domestiques. Elles ne devaient pas viser les taux de change, chercher à obtenir des dévaluations compétitives. 

Aujourd’hui, le président et certains de ses conseillers tweetent en faveur d’un dollar faible. Cette position est 

justifiée par la posture accommodante des autres banques centrales, par exemple de la BCE, qui s’apparente à 

des manipulations. La transmission des politiques monétaires s’opère par plusieurs canaux (le crédit, le prix des 

actifs, la compression des taux et la confiance, par exemple). Les taux de change sont également un canal de 

transmission clé des politiques monétaires. Mais l’administration Trump est aveugle au fait que la croissance en 

zone euro est anémique, que l’inflation reste bien en dessous de l’objectif poursuivi. Ce qui confère à la BCE de 

fortes raisons internes à poursuivre ses politiques accommodantes. 

La croissance américaine est supérieure à celle de l’Europe et du Japon. Les taux américains sont donc plus 

élevés. Les guerres commerciales et les menaces douanières américaines découragent la prise de risque, ce qui 

ne fait que doper la valeur du dollar. Les énormes déficits américains font également grimper le déficit du 

compte courant tout en augmentant les besoins en termes de flux de capitaux entrants. Si le président veut voir 

la valeur du dollar baisser, aider les autres à améliorer leur performance est la meilleure façon d’y arriver. Ce 

n’est pas en entravant la surperformance américaine qu’il y parviendra. Il doit également mettre un terme aux 

guerres commerciales. 

Au mois d’août, alors que le taux de change yuan/dollar passait en dessous de 7 suite à la recrudescence des 

tensions commerciales entre la Chine et les États-Unis, le président a ordonné au Trésor de désigner la Chine en 

tant que manipulateur de devise. C’était injustifié. La monnaie chinoise n’est pas manipulée, elle est encadrée. 

Pékin aurait pu empêcher la baisse de sa monnaie, mais cela aurait fait fondre ses réserves. La valeur de sa 

devise a principalement baissé parce que les participants aux marchés ont considéré que cette dépréciation 

pouvait gommer le déficit de compétitivité engendré par la hausse des droits de douane. 

Cette désignation était même en contravention avec les critères mêmes du Trésor en la matière. L’excédent 

commercial de la Chine fut de 0,5 % de son PIB en 2018, ce qui n’est pas beaucoup. D’un point de vue net, la 

Chine a vendu peu de dollars dans ses interventions sur les marchés. C’est vrai que la Chine dispose d’un 

excédent commercial important avec les États-Unis, mais pour les économistes les balances bilatérales n’ont pas 

d’importance. 

Un pays qui manipule sa devise afin de s’octroyer un avantage compétitif injuste dans le commerce 

international devrait acheter des dollars afin de faire baisser la valeur de sa propre devise, afficher un excédent 

commercial important par rapport à son PIB. Ce descriptif ne s’applique pas à la Chine. (…) 

D’après certains médias, l’administration a discuté de la possibilité d’intervenir sur les marchés afin de faire 

baisser la valeur du dollar. Par exemple, les États-Unis pourraient acheter des euros ou des yuans. 

Lorsqu’une administration américaine a agi de la sorte durant les 2 dernières décennies, ce fut en concertation 

avec ses partenaires du G7. Aujourd’hui, tout porte à croire que de telles interventions auront lieu de façon 

unilatérale. Une opération en solo sur l’euro aurait peu de chances de réussir. À moins que la FED ne soit prête 

à recourir de façon illimitée à la planche à billets pour acheter des euros, les ressources américaines sont 



fortement limitées. De plus, le marché euro/dollar est vaste. Et la BCE pourrait acheter autant de dollars que la 

FED est prête à en vendre. 

Tout ceci est valable en cas d’intervention sur le yuan. Les autorités chinoises peuvent exercer une forte 

influence sur les banques qui sont actives sur ces marchés, internes et externes. (…) 

Le recours unilatéral de l’administration américaine aux sanctions peut également remettre en question le statut 

futur du dollar. De par le passé, les administrations cherchaient à former des coalitions. S’il n’y a pas 

d’alternative réaliste au dollar dans un futur proche, nos alliés traditionnels ont été refroidis par l’unilatéralisme 

de l’administration actuelle. C’est notamment visible du côté de l’Europe, avec la création d’INSTEX, qui doit 

lui permettre de commercer avec l’Iran en contournant les sanctions US. 

La posture de l’administration Trump par rapport au dollar, à sa politique de change et à la politique 

internationale en général diffère grandement des pratiques en vigueur aux États-Unis durant ces 25 dernières 

années. Ces politiques et ces pratiques nous éloignent de nos alliés, elles érodent le tissu multilatéral sous-jacent 

du système financier international. 

Etats-Unis, croissance proche de 0 selon la FED… 
par Charles Sannat | 22 Nov 2019 Source : CNBC 

 

 

C’est un article de la grande chaîne économique et financière CNBC, référence aux Etats-Unis et qui nous 

indique dans l’un de ses derniers article que… La croissance économique est proche de zéro au quatrième 

trimestre, selon les indicateurs de la Fed ! 

L’économie américaine connaîtra à peine une croissance au quatrième trimestre, si deux indicateurs de la 

Réserve fédérale qui suivent le produit intérieur brut sont corrects. 

Certaines données récentes étant inférieures aux attentes, les trackers de la Fed d’Atlanta et de New York ont 

baissé leurs attentes pour les trois derniers mois de 2019. 

Selon le GDPNow de la Fed d’Atlanta, la croissance ne devrait s’établir qu’à 0,3 %. Les prévisions immédiates 

du PIB de la Fed de New York font état d’un gain de 0,4 %. 

Les communiqués de vendredi dernier indiquant une faible croissance des ventes au détail et de la production 

ont fait chuter le taux de suivi d’Atlanta de 1 % il y a une semaine et celui de New York de 0,7 % plus tôt cette 

semaine et jusqu’à 2 % en septembre dernier. 

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


Les données économiques ont récemment chuté par rapport aux estimations de Wall Street. L’indice Citi 

Economic Surprise, qui compare les lectures réelles aux estimations consensuelles, est toujours positif, mais à 

son plus bas niveau depuis le début septembre. 

Bref, si l’on en croit ces indicateurs « avancés » le ralentissement semble nettement plus marqué que prévu aux 

Etats-Unis et cela devrait se matérialiser réellement en début d’année 2020 particulièrement aux alentours du 

mois de février, moment parfait pour une bonne correction sur les marchés financiers. 

« Bruxelles encore fâchée par les dettes de la France, de l’Italie 

et de l’Espagne » 
par Charles Sannat | 22 Nov 2019 

 

Mes chères impertinentes, chers impertinents, 

L’UE est inquiète des dettes françaises, italiennes et espagnoles. Voici le titre pudique et bien politiquement 

correct du site pro-européen (et passionnant) Euractiv.fr. 

En effet, comme vous le savez le traité dit de Maastricht fixe dans le marbre quelques règles de fonctionnement 

budgétaires dans le cadre d’un pacte de stabilité. 

Bref, derrière tout ce blabla technique et technocratique, se cache une idée importante. Si nous faisons maison 

commune monétaire, nous devons avoir ue cohérence financière et budgétaire entre les membres. 

C’est disons-le … logique et parfaitement compréhensible d’un point de vue économique. 

Quand on part en vacances entre amis, généralement, on abonde chacun par parts égales à un « pot commun » 

qui sert à régler les courses communes. Parfait. Sauf que si Pierre boit 10 bouteilles de bon vin, là où Charles ne 

boit que de l’eau (pétillante les jour de fête), que Jean mange des pâtes (au beurre quand le mois est bon) mais 

que Paul, lui ne mange que du saumon et des mets délicats, il va y avoir un moment où ceux qui ne mangent pas 

grand grand-chose ne voudront pas payer les courses de ceux qui s’engraissent… 

C’est là que cesse la comparaison, car lorsque l’on parle d’une zone monétaire il y a tout de même des choses 

un peu plus compliquées. Nous y reviendrons. 

Quels sont les critères de « stabilité » pour faire monnaie ensemble ? 

Simple. 

Une dette qui ne doit pas dépasser 60 % du PIB… bon la France est à 100 %, enfin presque, l’Italie je n’en parle 

même pas. L’Espagne un poil mieux mais ce n’est guère brillant. 

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


Un déficit qui ne doit pas dépasser les 3 % du PIB chaque année… Et comme chaque année, nous explosons 

plus ou moins gravement les seuils. 

Les déficits de l’année en cours, se transforment évidemment en dette pour l’année suivante et viennent 

dégrader notre ratio de dette sur PIB ces fameux 60 % que nous avons un tantinet dépassés. 

Du coup, comme tous les ans, Bruxelles pas content ! 

Bruxelles pas content, mais j’ai comme l’impression que tout le monde s’en contre-fiche au-delà de 

Bruxelles et de Berlin ! 

« La Commission n’a pas réclamé d’ajustements des plans budgétaires français et italien, mais la Belgique et 

l’Espagne ont été sommées d’apporter des modifications au leur. 

Étant donné que Madrid et Bruxelles n’ont envoyé aucun projet révisé à l’exécutif européen, les deux pays 

devront présenter un exercice comptable à jour et complet le plus rapidement possible. Le plat pays et la 

péninsule ibérique œuvrent actuellement à la formation d’un nouveau gouvernement après la tenue d’élections 

législatives plutôt cette année. 

Les feuilles de route envoyées par le Portugal, la Slovénie, la Slovaquie et la Finlande ne respectent pas non 

plus la réglementation budgétaire. La Commission leur a donc demandé de « prendre les mesures nécessaires » 

sans attendre afin d’aligner leur plan budgétaire sur le pacte de stabilité et de croissance ». 

Imaginez un peu Macron, notre mamamouchi en chef dont la cheffitude ne tient plus qu’à un fil (jaune), mettre 

en place un plan de rigueur non pas pour réduire la dette de la France, mais juste pour faire un budget pour une 

fois à l’équilibre ! Il faudra couper les dépenses de 3 points de PIB et encore je suis gentil, en réalité il en 

faudrait un peu plus, mais disons 3 points de PIB. 

Soit un PIB d’environ 2 300 milliards d’euros (c’est un poil moins mais ce n’est pas important), soit 3 pour cent 

de 2 300 milliards = 69 milliards d’euros d’économies de dépense à faire. 

Avec 50 milliards d’euros pour l’Education nationale qui est notre premier poste de dépense, je propose de 

fermer toutes les écoles séance tenante et de renvoyer les gamins à la maison… Bon même comme ça il va 

manquer encore 19 milliards pour faire plaisir à Bruxelles… 

On peut donc fermer la justice, tous les tribunaux, les avocats et autres trucs de ce genre… voici de quoi 

économiser 7 milliards…. mazette ! Il en manque encore ! 

Vous voyez où je veux en venir n’est-ce pas ? 

N’imaginez pas une seule seconde que je sois sérieux et veuille fermer les écoles et les tribunaux. 

Réduire la dette ce n’est pas possible ! 

Tourner le truc dans tous les sens. Secouez le problème. Agitez les idées que vous voulez. Réduire la dette et 

nos dépenses n’est pas possible. Et si Macron veut trop réduire la dette, les mamamouchis se feront réduire les 

têtes, ce qui n’est jamais une option humainement agréable ni même souhaitable évidemment. 

Du coup au lieu de faire – 69 milliards, c’est plutôt plus de déficit. 



La faute aux vilains Gilets Jaunes, mais en réalité, si Bruxelles nous laisse à peu près en paix, c’est grace aux 

Gilets Jaunes. 

Macron sauvé par les Gil et John ! 

Entre une révolution saignante et sanglante, et un déficit budgétaire, même Bruxelles (et ses technocrates qui ne 

brillent pas par leur conscience aiguë de ce qu’endure le petit peuple comme nous), devrait choisir le déficit et 

la dette. 

Et c’est pour cela que Bruxelles ne dit rien à Macron et à notre doudou normand Edouard Philippe. 

Ce qui permet de tirer une première conclusion. Macron ne doit surtout pas éteindre le mouvement des Gilets 

Jaunes, car sinon Bruxelles voudra réduire la dette et le peuple français réduira les têtes. Donc, il faut une juste 

de dose de Gilets Jaunes. 

Seconde conclusion, et c’est au delà de la plaisanterie de la conclusion précédente, évidemment la plus 

importante. 

D’abord la seule manière de payer les dettes est de le faire par la monnaie et par l’ajustement monétaire (en 

France c’était les dévaluations). Si l’on ne peut pas le faire au niveau européen avec la BCE alors le coût social 

est celui d’une révolution qui sera dévastatrice pour tous les mamamouchis. Ce coût n’est pas acceptable. Il vaut 

mieux donc un retour aux monnaies nationales qui sera tout de même douloureux puisque l’euro a empêché les 

ajustements progressifs pour remplacer cela par un ajustement brutal en cas d’explosion de l’euro. 

L’idéal serait une politique d’ajustement menée par la BCE mais dont les Allemands ne veulent pas puisqu’ils 

seraient les plus couillonnés dans une telle hypothèse (ce qu’avait prévu Mitterrand). 

Enfin, si les traités c’est important, fondamental et essentiel, la réalité montre que cela fait 20 ans que l’on 

s’assoit sur les règles. 

Nous sommes la France. 

Et si la France ne veut pas, alors la France ne veut pas. 

Les traités sont faits pour être changés, négociés, et révisés. 

Quand c’est impossible, nous pouvons même les déchirer. Ainsi va l’Histoire. 

Nous sommes la France. 

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

Des marchés suspendus à un deal 
par karl eychenne (son site)  lundi 18 novembre 2019 Agoravox.fr 

Les investisseurs ne jurent que par lui : le Deal entre les Etats-Unis et la Chine. Ce Deal est devenu un 

véritable épouvantail, occultant tout le reste. Même les indicateurs les plus alarmistes n’ont pas réussi à 

effrayer les marchés. 

https://www.agoravox.fr/auteur/eychenne
https://karleychenne.blogspot.com/?m=1


 
L’année 2019 est marquée par une faillite totale des indicateurs censés prévoir l’avenir. Tous ont anticipé une 

correction significative des marchés et de l’économie. Au lieu de cela, le marché d’actions américain a battu un 

nouveau record aujourd’hui. 

  

Quel est le secret du marché ? Il tient en 4 lettres : deal. Les investisseurs sont convaincus que les autorités 

américaine et chinoise vont finir par signer un deal, évitant une hausse des tarifs douaniers américains prévue en 

décembre. Il faut dire que cette croyance est nourrie quasi-quotidiennement par des communications rassurantes 

de la part des autorités. 

  

Lorsque la foi l’emporte sur la preuve, difficile d’avancer des contre-arguments : ainsi les indicateurs les plus 

populaires qui ont anticipé une correction des marchés ou une récession économique ont-ils tous failli depuis le 

début de l’année. Ne citons que les 3 ayant fait la une de l’actualité :  

  

- La courbe de taux d’intérêt inversée 

- Les ratios de valorisation des marchés d’actions au plus haut 

- La confiance des industriels en chute libre 

  

D’ailleurs, signe que les temps sont difficiles pour ceux qui lisent avec les lunettes habituelles : ni les stratégies 

basées sur les indicateurs techniques traditionnels, ni les hedge funds n’ont particulièrement brillé en 2019. 

L’intelligence artificielle ? elle ferait moins bien que les hedge funds… 

L’inversion de la courbe des taux 

Au cours de l’été, les taux d’intérêt à 10 ans américains sont passés sous les niveaux des taux d’intérêt à 3 mois, 

et même à 2 ans. On dira alors que la courbe de taux s’est inversée. Or, les inversions de courbe sont chargées 

de sens d’un point de vue historique : elles annoncent une récession économique et une correction des marchés 

pour les mois à venir. Théoriquement, une courbe de taux inversée signifie que les taux d’intérêt à 10 ans 

anticipent une baisse tendancielle des taux directeurs pour les années à venir, or si les taux directeurs baissent 

c’est que l’économie ne doit pas se porter très bien. Ainsi, les investisseurs étaient alors censés anticiper le pire, 

et auraient pu (dû) fuir les marchés d’actions. Rien de tout cela ne s’est produit. 

  

Toutefois, la courbe de taux inversée avait des circonstances atténuantes. Il faut rappeler que depuis 

l’instauration de politiques monétaires ultra-accommodantes, les achats massifs d’emprunts d’Etats de la part 

des Banques Centrales ont largement contribué à abaisser le niveau des taux d’intérêt de long terme. Ainsi, 

l’inversion de la courbe a été encouragée. Autrement dit, peut être que sans politique monétaire accommodante, 

la courbe ne se serait pas inversée. D’après les travaux de la Banque Centrale américaine, l’excès de baisse des 

taux à 10 ans serait de près de 1 %. Si ce chiffre est bon, alors la courbe ne se serait effectivement pas inversée 

sans le quantitative easing de la Banque Centrale américaine. Et donc, il n’y aurait pas eu de signal alarmiste de 

la courbe. 

  

https://finadium.com/eurekahedge-ai-funds-slump-1-2-crypto-funds-down-10-6-in-september/
https://www.contrepoints.org/2019/08/20/351778-la-crise-arrive-cest-la-courbe-qui-le-dit
https://www.contrepoints.org/2019/08/20/351778-la-crise-arrive-cest-la-courbe-qui-le-dit


Plus récemment, on a assisté à une dés-inversion de la courbe des taux. Ce mouvement s’explique par deux 

facteurs. D’une part, l’anticipation d’un deal entre les Etats – Unis et la Chine : les investisseurs ont alors 

délaissé les emprunts d’Etats de maturité longue qui avaient été plébiscités car considérés comme actifs 

« refuge ». D’autre part, des achats massifs et ciblés sur le partie courte de la courbe des taux de la part de la 

Banque Centrale américaine afin de répondre à des problèmes ponctuels de liquidité du marché. 

La chute des indicateurs avancés 

Nous parlons ici de la confiance des industriels, et en particulier dans le secteur manufacturier. Depuis que 

Donald Trump a déclaré la guerre commerciale avec la Chine, tous les indicateurs avancés de-par le monde ont 

initié un mouvement de baisse, qu’ils n’ont jamais vraiment interrompu. Au cours de l’été, cette baisse a même 

franchi un nouveau palier, emmenant les indicateurs avancés sous des niveaux cohérents avec un fort 

ralentissement des croissances économiques. Historiquement, de telles baisses des indicateurs avancés auraient 

dû s’accompagner de baisses sévères des marchés d’actions. Ce ne fut pas le cas. 

  

Il existe au moins 3 explications à ce non-phénomène : 

  

- La première explication est qu’il faut tenir compte de la fin d’année 2018 catastrophique des marchés 

d’actions, déjà alimentée par la baisse des indicateurs avancés. Ainsi, si l’on tient compte de cette baisse des 

marchés fin 2018, la hausse de 2019 parait bien moins impressionnante. 

  

- La deuxième explication repose sur la conviction qu’un deal va être signé. Puisque les indicateurs avancés ont 

baissé à cause du no-deal et la perspective d’un ralentissement significatif du commerce mondial, un deal serait 

supposé provoquer l’effet inverse. 

  

- Enfin, la troisième explication remarque que les investisseurs n’ont pas été si aveugles que cela. En effet, la 

performance réalisée par les marchés d’actions est une chose, mais celle réalisée par les actifs « refuges » 

(emprunts d’Etats) est aussi révélatrice. Or, le fait que les investisseurs aient fortement rallié les marchés des 

emprunts d’Etats est bien le signe qu’ils ont validé la baisse des indicateurs avancés. D’ailleurs, si l’on fait la 

différence entre la performance des actions et celle des emprunts d’Etats, on obtient une prime de risque réalisée 

faible, et bien en ligne avec la baisse des indicateurs avancés. 

Des valorisations excessives 

La réputation du PER n’est plus à faire, notamment parce qu’il avait prévu la crise des valeurs technologiques 

en 2000. Or, il se trouve que ce PER aurait de nouveau atteint des niveaux jugés élevés en cours d’année, et 

pouvant anticiper une correction d’un point de vue historique. Mais de quoi parlons – nous ? Le PER fait le 

rapport entre le prix du marché et les bénéfices (par actions) de l’entreprise : les initiés considèrent alors soit les 

bénéfices réalisés au cours des 12 derniers mois, voire les 10 dernières années (Shiller), ou encore les bénéfices 

anticipés. Intuitivement, si ce rapport est élevé, cela peut signifier que la valeur de marché des entreprises est 

trop élevée par rapport à ce qu’elles valent vraiment. Nous parlons ici du PER, mais en fait d’autres indicateurs 

du même genre (Q de Tobin, price to book,…) disaient la même chose : le marché était trop cher. 

  

Or, là encore, les ratios de valorisations élevés ont peut-être des circonstances atténuantes : les taux d’intérêt 

faibles. En effet, d’un point de vue théorique, le prix d’une action dépend des bénéfices, mais également du coût 

de financement. Précisément, pour un même bénéfice, le prix d’une action peut monter juste parce que le coût 

de financement baisse : c’est exactement ce qu’il s’est passé avec la baisse des taux d’intérêt. 

  

D’ailleurs, la hausse des actions aurait pu-être plus forte encore… C’est effectivement ce nous raconte la prime 

de risque requise par l’investisseur : cette prime nous dit que compte tenu des faibles niveaux de taux 

d’intérêt, la valorisation des actions justifierait des niveaux bien plus hauts. Autrement dit, cette prime 

https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-10-23/new-york-fed-boosts-repo-operations-to-quell-month-end-pressures
https://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/opinion-les-marches-pris-deffroi-a-la-publication-des-pmi-1004050
https://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/opinion-les-marches-pris-deffroi-a-la-publication-des-pmi-1004050
http://www.econ.yale.edu/~shiller/data.htm
https://fr.wikipedia.org/wiki/Q_de_Tobin
http://linvestisseurfrancais.com/club/lexique-bourse-finance-comptabilite/definition-pb-price-to-book/
https://www.lemonde.fr/idees/article/2019/10/28/karl-eychenne-etats-unis-chine-marches-une-forme-de-deal-a-trois_6017177_3232.html


témoignerait d’un comportement encore frileux de l’investisseur, et donc bien en phase avec les indicateurs 

avancés au plus bas. 

Conclusion : un Deal sinon rien ? 

Si le Deal était un indicateur, il serait probablement un mélange de PER, de confiance des industriels, et de 

courbe des taux. Aujourd’hui, cet indicateur nous dirait alors que le PER est faible (marché peu cher), la 

confiance au plus haut (accélération de la croissance), et la courbe pentue comme jamais. 

  

Peut-être les autorités seraient-elles tentées de ne rien signer puisque finalement tout va mieux ?  

« Les résolutions c’est comme les migraines, on les oublie quand la douleur part » (Robert Bloch). 

  

Personne n’envisage aujourd’hui, un tel scénario. Et pourtant, le deal n’existe que dans la tête des investisseurs, 

et dans la bouche des autorités américaine et chinoise. Autrement dit, cet indicateur n’existe pas. 

Les collapsologues de la finance n’ont donc pas encore dit leur dernier mot : et si le deal ne venait pas ? 

 

Le paradoxe de l’expansion 
rédigé par Bruno Bertez 22 novembre 2019 

 

L’économie US croît – mais plus faiblement qu’auparavant. Avec toutes ces mesures de relance, comment 

est-ce possible ? 

Les commentateurs – même les meilleurs – s’étonnent de ce que l’on ait en même temps : 

– la plus faible expansion économique de tous les temps ; 

– la plus longue expansion de tous les temps. 

https://la-chronique-agora.com/author/brunobertez/


 

Ce n’est absolument pas un paradoxe. Au contraire, c’est de la logique pure. 

La stimulation, à quel prix ? 

L’apparent paradoxe se résout de la façon suivante : comme la reprise qui a suivi la crise de 2008 a été très 

faible, décevante, les autorités ont stimulé et sur-stimulé, prolongeant ainsi artificiellement cette faible reprise. 

En clair, c’est long parce que c’est faible. La faiblesse explique la longueur. 

La stimulation a un coût différé, cependant : il faut payer plus tard – c’est-à-dire que l’addition se présente au 

moment où on stoppe les stimulations. 

Comme on ne peut pas payer ce coût sans risquer la rechute, on prolonge encore les stimulations. 

Cette fois, ce n’est plus pour soutenir l’activité que l’on stimule, non : c’est pour éviter de payer le coût. 

Ce coût, c’est la chute des valeurs boursières. 

L’Europe a un vrai avantage par rapport aux Etats-Unis 
rédigé par Bill Bonner 22 novembre 2019 

 

L’Union européenne est en piètre forme – mais elle va tout de même mieux que les USA sur un point au 

moins… 

https://la-chronique-agora.com/author/billbonner/


 

Nous sommes arrivé à l’aéroport Kennedy International hier ; le retour était rude. 

Prendre un taxi à New York est sinistre, comme se faire arrêter en Europe. On vous fait asseoir à l’arrière, 

séparé du chauffeur – qui ne parle pas anglais – par une épaisse plaque de plastique. 

Tout est bien qui finit bien, cela dit : nous sommes arrivé à notre hôtel sans encombre. Nous sommes de retour 

aux Etats-Unis pour Thanksgiving… Noël… des mariages… des enterrements… des petits-enfants – tout ce qui 

fait la vie ordinaire. 

Léthargique… surtaxée… surréglementée 

Evidemment, notre vie serait plus ordinaire si nous restions au même endroit ; nous y gagnerions en temps… en 

stabilité… et en confort. Mais nous perdrions aussi quelque chose. 

Il y a des avantages à sortir et aller voir le monde. Notre mission est de relier les points. Avec un peu de 

distance, le schéma devient plus clair. 

Tout le monde sait par exemple que l’Europe est lourde… léthargique… surtaxée… et surréglementée. Les 

travailleurs y prennent trop de vacances, et ses entreprises n’ont pas l’esprit dynamique qui rend les entreprises 

US si prospères. 

Comparée aux intraitables décideurs américains, l’Europe n’a aucune chance de tenir le rythme, n’est-ce pas ? 

C’est pour cela que tous les foyers des Etats-Unis sont décorés de meubles tout droit sortis des prestigieux 

ateliers de Tallahassee… que les Américains portent la dernière mode provenant d’Alabama… qu’ils 

commandent leurs berlines de prestige directement aux usines de Detroit… s’aspergent d’un peu d’eau 

d’Indianapolis avant de partir… utilisent des microscopes de précision fabriqués dans l’ouest du Texas… et 

dégustent de délicieux fromages provenant d’Alabama. 

Non ? 

La meilleure économie de tous les temps 

Bon… d’accord… peut-être que les Etats-Unis ne dominent pas les secteurs haut de gamme. Le bas de gamme, 

quant à lui, peut aller à la Chine, au Vietnam et d’autres. 



Malgré tout, comme le dit Le Donald, les Etats-Unis ont la meilleure économie de tous les temps. Nous 

devrions avoir les taux les plus bas, a-t-il dit au président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, parce que 

« nous sommes les USA ». 

Lorsqu’on vit en Europe, cependant, on commence à se poser des questions. Les Boches, les Ritals, les 

grenouilles et tous les autres ne semblent pas se débrouiller trop mal. Des camions circulent sur les autoroutes. 

Les boutiques tournent. Les consommateurs consomment. Les restaurants sont pleins. On voit moins d’abjecte 

pauvreté et de misère noire en Europe qu’aux Etats-Unis. Les gens y vivent plus longtemps et souvent mieux. 

L’Irlande, par exemple, est florissante. Il reste des rangées de minuscules maisons mitoyennes, héritage des 

années sombres du siècle dernier et avant. Mais même elles sont propres et bien entretenues. Le PIB per capita 

en Irlande est désormais de 78 000 $ environ. Aux Etats-Unis, il n’est que de 63 000 $. 

Sur les 20 dernières années, devinez quelle économie s’est développée le plus rapidement – les Etats-Unis ou 

l’Union européenne ? L’Amérique ou l’Europe ? 

Ne faisons pas durer le suspense : la réponse est l’Europe. Le PIB per capita a augmenté de 35% entre 1997 et 

2017 aux Etats-Unis. Dans l’Union européenne, il a cru de 37%. 

Allez comprendre. 

Apogée… puis déclin 

Ce que nous comprenons, en ce qui nous concerne, c’est que notre hypothèse est essentiellement juste. Nous 

pensons que les Etats-Unis ont atteint leur apogée aux alentours de la fin du siècle dernier. Depuis, parmi les 

trois grandes économies mondiales – Etats-Unis, Europe et Chine –, les USA sont à la traîne. 

Ce que nous trouvons le plus révélateur, c’est le déclin de la valeur des principales industries du pays en termes 

d’argent réel. 

On pouvait acheter la fine fleur de l’industrie américaine – les 30 actions du Dow Jones – en 1999 pour 40 

onces d’or… soit 1 400 $ en dollar pré-1971 (lorsqu’il était lié à l’or au prix de 35 $ l’once). 

Si l’on avait laissé son investissement dans l’or, aujourd’hui, on pourrait acheter deux fois le Dow – en obtenir 

deux fois plus pour son argent – avec les mêmes 40 onces d’or. (Ces chiffres ne tiennent pas compte des 

dividendes… qui peuvent être considérables au fil du temps. Nous n’examinons que la valeur en capital.) 

Le capitalisme est cassé 

D’après nous, ces chiffres disent que quelque chose ne va pas dans le capitalisme américain. Un professeur de 

l’université de New York nous explique quoi : 

« Premièrement, les marchés américains sont devenus moins compétitifs : la concentration est élevée dans de 

nombreux secteurs, les dirigeants sont bien installés et leurs taux de profit sont excessifs. Deuxièmement, ce 

manque de concurrence a nui aux consommateurs et travailleurs américains : cela a mené à une hausse des 

prix, un déclin des investissements et un recul de la productivité. Troisièmement, contrairement à l’idée 

communément acquise, la principale explication est politique, non technologique : j’ai identifié l’origine du 

déclin de la concurrence comme étant l’augmentation des barrières à l’entrée et une faible application des 

mesures anti-trust, [tout cela étant] soutenu par un lobbying intensif et d’importantes contributions 

électorales. »  

https://la-chronique-agora.com/est-ce-fin-etats-unis/


L’auteur de ces lignes est Thomas Philippon. Son livre, The Great Reversal : How America Gave Up on Free 

Markets [« Le grand renversement : comment les Etats-Unis ont abandonné le libre-échange », NDLR] explique 

de quelle manière les USA ont laissé tomber les valeurs essentielles à leur grandeur. En deux mots, ils se sont 

détournés des marchés pour se concentrer sur la politique. 

C’est par les marchés que les gens s’enrichissent. C’est par la politique que leur richesse est redistribuée et 

gaspillée. 

La différence avec l’Europe… 

Dans son livre L’Etat, ses origines, son évolution et son avenir, le physicien et sociologue Franz Oppenheimer 

formulait ainsi les choses : 

« Il existe deux moyens, diamétralement opposés en principe, par lesquels l’homme, gouverné partout par le 

même instinct de conservation, peut arriver à satisfaire ses besoins : le travail et le rapt, le travail personnel et 

l’appropriation par la violence du travail d’autrui. » 

Pourquoi la politique serait-elle plus pernicieuse aux Etats-Unis qu’en Europe ? La réponse simple est que 

l’Europe en a moins. 

Les Européens parlent des langues différentes. Ils ont une histoire différente. Des drapeaux différents. Des 

cultures différentes. Ils se méfient les uns des autres… et aucun ne fait confiance à leur gouvernement central. 

Pendant que les Américains inondent d’argent et de pouvoir les créatures du marigot, les Européens râlent à 

chaque sou envoyé à Bruxelles. 

Les capitalistes de copinage complotent avec le gouvernement en Europe tout comme aux Etats-Unis – mais on 

dépense moitié moins en lobbying à Bruxelles qu’à Washington. Quant aux contributions électorales, les 

candidats aux Etats-Unis touchent 50 fois plus d’argent que les politiciens européens. 

Il n’y a que deux choix : la politique ou les marchés. Durant la dernière moitié du XXème siècle, les Etats-Unis 

se sont progressivement tournés vers la politique. 

Ils en paient désormais le prix. 

 

 

 

 


