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Le totalitarisme de la croissance
Auteur : Léopold Duvernet Natura-sciences.com | Publié le 21 septembre 2016 

Vision satelitte de la mer d’aral entre 1989 et 2008 dont le déclin accéléré est nourri par l’expansion 
de l’industrie cotonière. PHOTO//Wikipedia

Florilège d’expressions récurrentes dans les médias et les discours politiques : « la 
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raréfaction de l’eau menace la croissance mondiale » ; « la montée des inégalités 
constitue un frein à la croissance » ; « le G20 au chevet de la croissance mondiale », 
etc. Alors que les signaux alarmants de la dégradation de la biosphère se multiplient, 
on observe une omniprésence de la croissance, quasi-personnifiée.
***
 Le monde entier est embrigadé dans un système de « croissance totale ». « Totale » au 
sens où les principales composantes des sociétés (médias, entreprises, institutions, etc.) 
constituent un système articulé autour d’un principal objectif, devenu une finalité en 
soi : l’accroissement du PIB. Cette hégémonie de la croissance, qui occulte les enjeux de
notre siècle, est le reflet d’une forme de totalitarisme. Le mot peut paraître fort ou 
exagéré. Et pourtant, en dédiant à elle toutes les forces politiques, économiques et 
techniques, la croissance totale emprunte en effet plusieurs caractéristiques propres aux 
régimes qualifiés de totalitaires par Hannah Arendt. Seulement, à la différence des 
régimes totalitaires structurés autour d’Etats-parti qui organisent une oppression 
généralisée, les Etats actuels apparaissent comme les simples vassaux du système de la 
croissance totale.

Un déni généralisé pour ne pas remettre en cause le système de la croissance

Premier rouage d’un système totalitaire : l’endoctrinement. Si les médias et les acteurs 
politiques informent de plus en plus les populations à l’égard des risques climatiques et 
environnementaux, ils ne le font que de manière compartimentée. Il y aurait d’un côté un
système naturel (géologique, physique), et de l’autre un système sociétal (économique, 
politique, social). Cette compartimentation s’explique notamment par la grande 
difficulté à relier ces deux systèmes, ne serait-ce que parce qu’ils n’ont pas la même 
temporalité. Ainsi, un impératif d’ordre économique (de court terme) n’est pas toujours 
facile à relier à ses éventuels impacts climatiques (de long terme). Tout quotidien 
d’actualité répond à cette logique de compartimentation : aux informations 
environnementales, succèdent celles sur la « santé » de la croissance, en passant par des 
publicités pour des objets de consommation.

Tout cela nourrit une forme de déni généralisé, dont les médias et acteurs politiques sont 
les principaux orchestrateurs, participant volontairement ou non au totalitarisme de la 
croissance. La COP21 était symptomatique de ce déni, créant l’illusion qu’il est possible
de préserver le système actuel (fondé sur la croissance) tout en limitant le réchauffement
global à 2 degrés. Ces grandes messes du climat apparaissent comme le triste théâtre 
d’un optimisme réconfortant qui suggère que « tout pourra continuer comme avant », 
notamment grâce au progrès technique (dont nous verrons plus loin qu’il participe 
activement au système de la croissance totale). Continuer de croître tout en réduisant les 
émissions de gaz à effet de serre à l’échelle globale (dit autrement, un découplage 
absolu) est pourtant impossible dans un monde soumis aux lois de la physique et de la 
thermodynamique. Les protagonistes de la croissance totale ne s’embarrassent pas d’une
telle contradiction : tout comme l’infaillibilité du leader est caractéristique des régimes 
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totalitaires, le système de la croissance totale s’impose comme l’unique solution pour 
contrer les maux qu’il a précisément engendrés. C’est l’essence même de concepts 
erronés tels que la « croissance verte » qui nourrissent l’idée d’une infaillibilité du 
système. Il est en effet plus aisé de préserver le système actuel que de promouvoir des 
alternatives, par définition radicales car ne rentrant pas dans le schéma du système 
dominant. Bien peu de leaders politiques et économiques se risquent à s’engager dans 
cette voie complexe, difficile à communiquer et relativement déprimante pour qui 
souhaite échapper aux contradictions de notre monde… Et cela d’autant plus qu’une 
telle démarche remettrait aussi en cause leur place dans le système.

Ce déni structure profondément les régimes totalitaires, comme l’analysait Hannah 
Arendt dans Le système totalitaire   : « les masses ne se laissent convaincre non par les 
faits, même inventés, mais seulement par la cohérence du système dont ils sont censés 
faire partie ». Une autre explication de ce déni est que la croissance totale pourrait bien 
apparaître comme un réflexe de survie inconscient des sociétés, alors qu’elle est 
justement et paradoxalement la principale menace à la préservation de la vie humaine, 
animale et végétale sur le long terme.

Dans une chaîne aux ramifications complexes, aucun ne se reconnaît responsable

Vient ensuite la notion de responsabilité « atomisée ». Dans Eichmann à Jérusalem, 
rapport sur la banalité du mal, Hannah Arendt analysait le sens de la responsabilité 
d’Eichmann dans l’Holocauste. Logisticien de la « Solution finale », ce dernier ne se 
considérait pas comme responsable des exterminations car il ne tuait pas de ses propres 
mains. C’est là la force des régimes totalitaires que de diluer la responsabilité au point 
de la faire disparaître. La chaîne de responsabilité est extrêmement fragmentée, pour 
mieux asservir ses protagonistes à la finalité du régime : « la multitude des courroies de 
transmission », « la multiplication des services détruit tout sens des responsabilités et 
toute compétence » écrivait Hannah Arendt. C’est ce qui explique selon elle comment 
des hommes apparemment « normaux » ont pu commettre des crimes aussi atroces.

Dans le système de la croissance totale, la grande majorité participe au système. Ne 
serait-ce que par les modes de vie et de consommation, pour commencer. Ou à travers le 
travail, ensuite : directement ou indirectement, nombreux sont ceux à être agents de la 
croissance en participant à la recherche de la performance, de la productivité, ou du 
chiffre d’affaires. La majorité se retrouve bon gré mal gré à participer au système de la 
croissance car elle est la réalité écrasante et que tenter de s’en extraire pose le risque 
d’une forme de marginalisation. A cela s’ajoute une hyper spécialisation des sociétés 
modernes, qui contribue à les complexifier et par là même à diluer la responsabilité 
jusqu’à la rendre imperceptible, voire inconcevable. Et pour ne pas céder à la 
schizophrénie, il convient là encore de compartimenter les systèmes : il y a d’un côté ce 
que l’on peut faire pour la planète chez soi ou en famille, et de l’autre ce que l’on 
« doit » faire pour préserver son emploi, rester en activité, ou maintenir son niveau de 
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vie, même si cela suppose au fond un conflit entre les deux systèmes. Dès lors, le 
principe d’action pour s’extraire du système ou formuler des alternatives, devient très 
difficile à enclencher.

La mondialisation réfrène les possibilités d’alternatives

Autre caractéristique propre aux régimes totalitaires : ils s’assignent pour but la 
domination planétaire. Or n’est-ce pas là un trait caractéristique de la croissance totale ? 
La mondialisation des échanges a historiquement stimulé la croissance en ouvrant grand 
les débouchés commerciaux, et réciproquement la croissance s’est toujours nourrie de 
l’internationalisation pour répondre à son besoin naturel d’expansion. La libéralisation 
des échanges est une nécessité du système, peu importe ce qu’il en coûte sur le plan 
environnemental ou sanitaire et ce qui se joue actuellement dans les négociations pour le
traité de libre-échange transatlantique (TAFTA) en apporte une illustration.

La mondialisation génère un autre terreau favorable au totalitarisme de la croissance : 
celle de l’homogénéisation des modes de vie, laquelle engendre un recul du sens 
critique. Si des particularismes culturels persistent, il n’en demeure pas moins qu’une 
implacable standardisation des modes de vie naît de la mondialisation. Cette 
standardisation est lourde de conséquences pour l’humanité puisqu’elle éradique tous les
chemins alternatifs du progrès ne répondant pas aux normes de l’Occident. C’est 
précisément la raison pour laquelle Claude Lévi-Strauss, dans une conférence donnée à 
l’Unesco en 1971 intitulée Race et Culture, vingt ans après Race et Histoire où il 
énonçait les vertus des échanges inter-civilisationnels, revenait sur ses dires et prônait au
contraire un respect de l’isolement des sociétés dîtes « primitives ». La mondialisation, 
une fois ses charmes et ses techniques déployés, est un processus irréversible dont Lévi-
Strauss souhaitait protéger les sociétés primitives pour ne pas sacrifier la diversité 
humaine sur l’hôtel du progrès (occidental). Même si la croissance totale n’extermine 
pas au sens des régimes totalitaires, elle conduit à l’extinction (tout du moins culturelle) 
de civilisations entières qui n’ont pas la force de résister à son rouleau compresseur. 
Comment, dès lors, penser les alternatives lorsqu’elles disparaissent avec tant de facilité 
et de rapidité ?

La toute-puissance dangereuse du progrès technique

La « pensée sauvage » (c’est-à-dire la pensée intuitive ou sensible des peuples primitifs, 
a contrario de la pensée occidentale bâtie sur un modèle d’intelligibilité) chère à Claude 
Lévi-Strauss, tend ainsi à disparaître complètement, et avec elle une certaine forme de 
conscience écologique (dont on nous dit paradoxalement qu’elle progresse). La « pensée
technicienne » – qui perçoit le monde à travers le prisme de la technique – est, elle, en 
pleine expansion au détriment de la première. « Lorsque l’homme se trouve plongé dans 
un milieu qui devient exclusivement technicien, le mode de la pensée sauvage, qui 
subsiste comme tel en l’homme, devient sans emploi », écrivait Jacques Ellul dans Le 
Système technicien. Pour ce dernier, la technique est ainsi vouée à être totale car « le 
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milieu technicien nous conduit d’une part à considérer que tout devient problème 
technique et en même temps, d’autre part à se refermer sur lui-même donc à nous 
enclore dans ce qui, de milieu devient système ». Et, poursuit-il, « le milieu technicien 
ne pourrait pas du tout exister, s’il ne prenait pas son appui aussi bien que ses 
ressources dans le Naturel (Nature et Société) mais il l’élimine en tant que milieu, se 
substitue à lui, en même temps qu’il l’épuise et l’exténue ».

Le système technicien fait ainsi corps avec le système de la croissance totale. En 
témoigne une certaine toute-puissance du progrès technique qui s’affirme comme 
réponse principale aux dommages environnementaux que la croissance totale engendre, 
mais aussi comme principal moteur d’une croissance qui s’essouffle. Intelligence 
artificielle, robotisation, transhumanisme… ce sont là les réponses du système pour 
achever sa domination. La pensée scientifique ou technique se perçoit ainsi comme 
supérieure alors que, précisément, la pensée sauvage ne lui est pas inférieure, elle est 
« autre ».

C’est aussi et encore la technique qui se trouve au cœur de l’industrialisation et de la 
destruction de la vie animale, participant à ce qui semble s’apparenter à la sixième 
grande vague d’extinction. Et quand le système de la croissance totale n’éradique pas les
espèces par des voies directes (pêche en eau profonde, destruction d’écosystèmes 
naturels) ou détournées (urbanisation galopante, usage de produits chimiques, 
réchauffement climatique), elle réduit les animaux à de simples objets.

Développer l’éducation pour penser et créer librement les alternatives

En dégradant la biosphère avec une rapidité jamais vue, la croissance totale menace plus
que jamais les conditions nécessaires à la préservation de la vie des espèces humaine et 
animales. Elle constitue aussi une menace directe pour les démocraties. Car là où croît le
péril, la sécurité et l’ordre surpassent généralement le désir de liberté. Les démocraties 
se trouvent ainsi prises en étau entre deux chemins : le premier, consiste à préserver le 
système de la croissance totale sous couvert de verdissement ; le second consiste à 
refuser ce système en exigeant des renoncements et des solidarités et donc à rechercher 
une transition pacifique vers un autre système dont l’architecture ne reposerait plus sur 
la croissance. Les démocraties sont-elles capables de choisir le second chemin sans 
renoncer aux valeurs qui font leur essence ? Le doute est permis. Pourtant, en se 
soustrayant à la recherche d’alternatives systémiques à la croissance totale dont la faillite
est programmée, les démocraties font le lit des populismes et des extrêmes qui portent 
en eux le germe de futurs totalitarismes politiques.

Face à ce risque bien réel, des forces de résistance s’organisent heureusement. De l’agro-
écologie au végétarisme, en passant par la « sobriété heureuse » de Pierre Rabhi, 
l’économie du partage ou le « Slow Food », les initiatives se multiplient. Sauront-elles 
séduire largement et converger suffisamment rapidement pour proposer un schéma 
cohérent inscrivant la préservation de la vie (humaine, animale, végétale) au cœur de 



leur projet ? Dans ce nouveau monde à penser et créer, l’éducation est et sera d’une 
importance capitale. Elle est la clé pour enseigner l’esprit critique et la relativité du 
progrès, la mémoire écologique, la bio-économie, et recréer des liens aujourd’hui 
distendus entre les hommes et leur milieu naturel. En attendant que l’éducation fasse son
œuvre, les sociétés peuvent d’ores et déjà s’imposer leurs propres limites en 
démultipliant les zones d’exclusion terrestres et marines (à l’instar des zones d’exclusion
commerciale dans le secteur de la pêche qui ont démontré leur efficacité pour renouveler
les stocks). Elles peuvent aussi revoir en profondeur leur fiscalité, pour la rendre 
beaucoup plus favorable au travail et à la préservation de l’environnement.

La mutation qui doit s’opérer n’est donc pas technicienne, même si la technique jouera 
assurément un rôle qu’il faudra confiner pour préserver l’homme de tout risque 
d’aliénation. Elle est avant tout citoyenne, politique, culturelle. « L’humanité est 
constamment aux prises avec deux processus contradictoires dont l’un tend à instaurer 
l’unification, tandis que l’autre vise à maintenir ou à rétablir la diversification » écrivait
Lévi-Strauss dans Race et Histoire. Rétablir la diversité, dans toutes ses dimensions, à 
commencer par celle de la pensée qui conditionne notre liberté, c’est là, sans doute, la 
voie du progrès.

Auteur : Léopold Duvernet, contribution volontaire

COMMENTAIRE DE NYOUZ2DÉS AU SUJET DU SITE INTERNET
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D'après les titres de la pages d'acceuil, ce site internet me semble plutôt médiocre. 
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Premier titre de la section "énergie": "vers l'âge d'or du biocarburant du chanvre". ¨Ça 
commence mal. L'énergie du soleil qui fait pousser des plantes au jour le jour ne peut 
JAMAIS concurencer l'énergie du soleil accumulée sur des millions d'années (pétrole). 
Cela va à l'encontre des lois de la thermodynamique. De plus, l'efficacité énergétique 
(EROEI), ils n'ont jamais entendu parler de ça?
Et les biocarburant c'est pour quoi faire? Faire rouler les automobiles? Il n'y a rien 
d'écologique là-dedans.
ekWateur: De l'énergie renouvelable ça n'existe pas. La lumière du soleil est peut-être 
renouvelable, mais les convertisseurs (ici des cellules solaire) ne sont, eux, pas 
renouvelables. Il faut une infrastructure industrielle très complexe pour produire ces 
panneaux solaire.

Rien de ce qui est produit par l'être humain (surtout si ce sont des produits 
industriels) n'est écologique.

No limits, nous n’avons pas quitté l’âge de nos
deux ans

Biosphere 23 octobre 2016
[NYOUZ2DÉS: commentaire sur le site "biosphère": cet auteur, lui, il a 
compris le film.]
Carolyn Baker : « A deux ans, un enfant aime croire qu’il est omnipotent et qu’il n’a
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absolument  aucune  limite.  Cependant  son  développement  nécessite  qu’en  plus  de
pouvoir dire  non il puisse admettre qu’on lui dise  non sans appel. L‘une des raisons
pour lesquelles les parents et les psychothérapeutes parlent de cet âge comme d’un âge
terrible  est  qu’ils  doivent  toujours  maintenir  un  équilibre  délicat  entre  le  droit  des
enfants de dire non et la nécessité d’imposer certaines limites à leur comportement. La
technique d’infantilisation de la civilisation industrielle est insidieuse à cause de sa
capacité à capter l’enfant de deux ans en nous et à laisser croire qu’il n’existe pas de
limites et que nous pouvons avoir tout ce que nous voulons. Le refus de la civilisation
industrielle d’accepter des limites n’a pas seulement rendu les humains narcissiques,
cupides et possessifs, il les a aussi empêché de développer la maturité suffisante pour
s’engager à laisser à leurs enfants un monde sain et sécurisé.

La  raréfaction  de  l’énergie  et  la  crise  économique  mondiale  garantissent  que  les
ressources qui nourrissent actuellement le mode de vie de la classe moyenne des États-
Unis ne seront plus accessibles. Le pic pétrolier signifie non seulement des prix à la
pompe  follement  volatils,  mais  des  prix  qui  montent  en  flèche  pour  les  aliments  et
beaucoup d’autres biens. La génération de la Grande Dépression a connu les pénuries
et nous en ferons aussi l’expérience, mais les États-uniens sont incapables d’imaginer à
quel  point  l’effondrement rognera leur mode de vie.  En fait,  quand j’ai  soulevé ces
questions en public, les réponses laissaient parfois entendre que de devoir limiter sa
propre consommation n’était rien moins qu’anti-patriotique, reflétant ainsi le sentiment
d’exception  de  citoyens  à  qui  tout  semble  dû.  Une  autre  réaction  fréquente  est  de
m’accuser  d’être  désespérément  négative  et  obtuse  puisque  la  technologie  trouvera
toujours une solution…

Bien que l’effondrement apporte  des épreuves et  des sacrifices,  il  apporte  aussi  des
opportunités. Ceux qui le savent seront capables de naviguer consciemment dans les
méandres  de  la  grande  transition.  L’enfant  de  deux  ans  omnipotent  qui  refusait
auparavant d’accepter des limites aura la possibilité de grandir et de devenir un adulte
capable de choisir ce qui est souhaitable pour lui, la communauté et la terre. »

in L’effondrement (petit guide de résilience en temps de crise)

aux éditions écosociété 2015, 154 pages pour 10 euros

Introduction à la catastrophe avec « Momentum »
Biosphere 24 octobre 2016 

On observe un triple mouvement dans la pensée contemporaine. D’abord, 
massivement, une continuation des thèmes classiques des Sciences Humaines 
et Sociales (SHS), dominées par les idéologies libérales ou marxistes, c’est-à-
dire une indifférence conceptuelle et méthodologique à l’égard de la nature, de 
l’écologie et de la collapsologie. Ensuite, de la part de quelques laboratoires 
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publics ou Think Tanks privés, une tentative de centrer leur recherche sur 
l’écologie, l’anthropocène ou le climat, dans une perspective réformiste, i. e. en 
se donnant un horizon de temps indéfini (le développement durable). Enfin, une 
petite minorité de groupes ou de personnes tentent une percée intellectuelle ou 
politique sur les thèmes de l’anthropocène et de la collapsologie, sur les limites 
désormais visibles dans la géosphère et dans le temps, donc sur le 
bouleversement total et global que ceci produira, qu’on le veuille ou non (le 
catastrophisme). 

Toutes les SHS sont « humanistes » au sens où l’anthropocentrisme est la 
valeur suprême : ni les non-humains, ni les écosystèmes ou l’écosphère ne sont
pris en compte pour eux-mêmes ou en relation partenariale avec les humains. 
Cette réticence des SHS pour inclure l’écologie politique et les sciences de la 
nature dans leurs études des phénomènes humains provient de la crainte de 
justifications naturalistes aux inégalités sociales ou aux différences culturelles 
(présenter comme « naturelles » des entreprises de domination d’une personne 
sur une autre, d’une classe sociale sur une autre, d’une société sur une autre). 
Plusieurs esprits (Hans Jonas, Philippe Descola…) entreprirent récemment de 
concevoir ensemble la nature et la culture au moyen de regards et d’outils 
nouveaux. Quelques clubs de pensée ont fondé leur légitimité sur le succès 
médiatique de l’expression ambigüe « développement durable » : des réformes 
radicales parviendront à améliorer la situation ; une transition forte et 
persévérante nous conduira graduellement vers l’intégrité écologique et la 
justice sociale ; de nombreuses solutions techniques, sociales et politiques 
existent déjà pour apporter plus de bonheur pour toutes et tous. Quelques 
personnes estiment désormais que les deux postures précédentes (la High 
Church et la transition écologique) ne sont plus tenables. Non qu’elles aient 
abandonné toute rationalité : au contraire ! C’est parce qu’elles ont pris au 
sérieux les rapports des scientifiques que ces personnes et associations sont 
aujourd’hui devenues catastrophistes, discontinuistes, collapsologues. Oui, 
l’effondrement du monde est proche ; oui, l’événement sera brusque et brutal ; 
oui, il importe d’urgence d’essayer de le penser. Cette posture – la posture de 
l’Institut Momentum – est étayée par de nombreux rapports internationaux. Par 
exemple, la synthèse « Global Change and the Earth System » du Programme 
international Géosphère-Biosphère, ou bien le « Millenium Assessment Report 
2005 » des Nations-Unies, ou bien le « Global Environment Outlook 5 » du 
PNUE en 2012, et le cinquième rapport du GIEC sur le changement climatique 
(2014). Outre ces rapports volumineux, de nombreux articles scientifiques 
corroborent l’idée d’un effondrement global du système-Terre à brève échéance.
Ces rapports et articles ont pourtant tendance à minimiser l’état des choses et 
l’accélération des processus parce qu’ils doivent parvenir à un consensus. Une 
des conséquences de cette retenue est la publication journalistique régulière de 



papiers indiquant que c’est plus grave et que ça va plus vite que prévu dans le 
précédent rapport (exemple : les cinq rapports du GIEC depuis vingt cinq ans). 

Ces propos ne sont pas fatalistes, ils sont au contraire une aspiration à une 
imagination et une créativité nouvelles. A l’Institut Momentum nos convictions 
profondes sont catastrophistes. C’est notre mission intellectuelle et éditoriale. 
Momentum, le think tank des politiques de décroissance du Second 
Anthopocène ? Il s’agit de refonder les politiques à l’intérieur des limites 
écologiques. Pour éviter les injustices sociales qui résultent de la contraction 
des ressources, des politiques de partage égalitaire seront le socle de la gestion
de la rareté. En raison du dépassement des seuils écologiques, les politiques de
décroissance devront réinventer l’ensemble du système industriel mondial, 
laisser les fossiles sous terre et plafonner l’exploitation des éléments non 
renouvelables par un protocole international. Les basses technologies (low tech)
pourraient réhabiliter le geste humain, enrayer l’obsolescence programmée, et 
utiliser des ressources de proximité… Quel avenir pour le consumérisme dans 
les sociétés en voie de simplification ? Quelles évolutions psychologiques face 
au changement ? La bonne échelle politique est-elle vaste, européenne, 
mondiale, ou plutôt celle des biorégions ?

Quelques livres catastrophistes :
Erik M. Conway et Naomi Oreskes, L’effondrement de la civilisation occidentale, LLL, Paris, 2014.

Pablo Servigne et Raphaël Stevens, Comment tout peut s’effondrer, Le Seuil, Paris, 2015.

Carolyn Baker, L’effondrement, Écosociété, Montréal, 2015.

Paul Jorion, Le dernier qui s’en va éteint la lumière – Essai sur l’extinction de l’humanité, Fayard, 
Paris, 2016.

Changements climatiques : et les microbes ?
Agence Science-Presse, le 20 octobre 2016

(Agence Science-Presse) Alors que les scientifiques commencent à peine à étudier le 
rôle des microbes dans l’équilibre de notre planète, les changements climatiques vont-ils
rendre toutes ces recherches inutiles ?

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


 

Les microbes ont la cote cet automne. Coup sur coup, deux ouvrages de vulgarisation 
explorent le rôle de « l’écosystème » qui vit en nous — I Contain Multitudes, par le 
Britannique Ed Yong, et Mille milliards d’amies, par la Québécoise Marianne Desautels-
Marissal. Mais en parallèle, les microbiologistes, eux, en sont déjà à tenter de 
comprendre l’écosystème mondial des microbes — le microbiome planétaire, en 
quelque sorte. Le Earth Microbiome Project, par exemple, est une initiative massive de 
collecte d’échantillons de sols dans des milliers d’écosystèmes, tout comme la Global 
Soil Biodiversity Initiative, entreprise en 2011. Or, le problème est que ces sols changent 
au rythme des changements climatiques : à quelle vitesse notre compréhension des 
interactions entre ces microbes et leurs environnements sera-t-elle dépassée ? Saurons-
nous prévoir à temps les impacts qu’auront, sur des sols utilisés pour l’agriculture, des 
déplacements massifs de populations microbiennes en raison de l’augmentation de la 
température ? Au printemps dernier, une équipe a présenté dans la revue   PLoS One des 
données comparatives comme il en existe trop peu : des populations de microbes 
déplacées dans un nouvel environnement et dont on a comparé la vitalité, en 1994 et en 
2011. « Ces microbes ont d’une certaine façon perdu la capacité à s’adapter à leurs 
nouvelles conditions », résumait alors la biologiste Vanessa Bailey.

Réflexions de Carolyn Baker : 31ème semaine
Posted on 31 mai 2016 by Michel Durand http://reseautransitionqc.org/

Votre profession n’est pas ce qui vous procure votre chèque de paie. Votre profession est
cette chose qui vous a conduit sur Terre pour que vous l’accomplissiez avec tant de passion

et une telle intensité qu’elle devient un appel spirituel.

Vincent Van Gogh

Si quelqu’un comprenait la passion de la raison d’être, c’est bien Van Gogh qui 
percevait la création de beauté comme une vocation sacrée et qui nous invite à voir notre
profession, quelle qu’elle soit, avec des yeux neufs.

À ce moment-ci de l’Histoire, bien des gens sont obligés de se réinventer en raison de 

http://reseautransitionqc.org/author/michel/
http://reseautransitionqc.org/2016/05/31/reflexions-de-carolyn-baker-31eme-semaine/
http://e360.yale.edu/feature/is_climate_change_putting_world_microbiomes_at_risk/2977/
http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0150599
https://globalsoilbiodiversity.org/
https://globalsoilbiodiversity.org/
http://www.earthmicrobiome.org/
https://blogs.scientificamerican.com/guest-blog/what-about-earth-8217-s-microbiome/
https://blogs.scientificamerican.com/guest-blog/what-about-earth-8217-s-microbiome/
http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=2085420&def=Mille+milliards+d'amies+%3A+comprendre+et+nourrir+son+microbiome%2CDESAUTELS-MARISSAL%2C+MARIANNE%2C9782924646038
https://www.amazon.co.uk/gp/product/1847923283/ref=as_li_tl
http://www.sciencepresse.qc.ca/sites/www.sciencepresse.qc.ca/files/image/2016/10/biofilm_sur_un_grain_de_sable_-_bacteries.jpg


l’effondrement économique qui les a frappés sous la forme d’une perte d’emploi, d’une 
faillite, d’une saisie, d’une fin de prestations ou de la réduction involontaire de leur 
niveau de vie. Cela est ressenti de façon plus catastrophique par les personnes plus âgées
qui ont consacré leur vie à une carrière, pour, en fait, découvrir que c’est terminé et 
qu’elles n’ont presque pas de possibilités d’être employées à un salaire qui 
s’approcherait un tant soit peu de celui qu’ils ont perdu.

Les plus jeunes se retrouvent prêts à se lancer dans la vie après les études supérieures, 
mais découvrent rapidement que ce ne sera jamais la vie qu’ils ou que leurs parents 
avaient prévue. Ils ont cependant l’avantage de pouvoir être plus résilients que les 
chômeurs âgés et ils peuvent disposer de plus d’options.

Quels que soient notre âge et nos compétences, la débâcle actuelle exige de réévaluer 
profondément notre but sur Terre. Des millions de personnes ne se sont jamais penchées 
sur ces questions : Quelle est ma raison d’être dans la vie ? Qu’est-ce que je suis venu 
faire ici ? Si l’effondrement de la civilisation industrielle nous force à quelque chose, 
c’est bien à ces questions. Je vais placer la barre encore plus haute : Pourquoi êtes-vous 
ici à ce moment précis de l’Histoire ? Croyez-vous vraiment que votre présence dans le 
bouillon de cette importante transformation est accidentelle ?

Considérez que vous êtes ici en ce moment pour des raisons précises. Laissez-vous 
tranquillement entrer en vous et posez-vous tout simplement les questions : Quelle est 
ma raison d’être ici ? Quel est mon travail dans le monde ? Comment puis-je utiliser mes
talents et mes compétences pour servir la communauté terrestre en ce moment ? À quel 
endroit et à qui ai-je envie d’offrir mes cadeaux ? Où ma passion se trouve-t-elle ?

Je peux vous assurer que si vous posez ces questions avec un cœur ouvert et sincère, 
vous recevrez une réponse, tôt ou tard.

Cette série de réflexions est la deuxième partie du livre L’effondrement publié par les éditions
Écosociété. Ce livre est la traduction de la première partie de Collapsing Consciously écrit par Carolyn

Baker. Les 52 réflexions hebdomadaires sur l’effondrement de la civilisation industrielle qui
constituent la deuxième partie de la version originale du livre sont publiées sous la rubrique Carolyn

Baker à raison d’une par semaine.

Vous pouvez vous procurer L’effondrement de Carolyn Baker, Éditions Écosociété dans toutes les 
bonnes librairies, ou en le commandant par la poste en envoyant un chèque de 14$ au nom de

Fondation Écho-logie
7011, ave Champagneur
Montréal (QC) H3N 2J6

Réflexions de Carolyn Baker : 10ème semaine
Posted on 5 janvier 2016 by Michel Durand  http://reseautransitionqc.org/
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Une crise est un moment de vérité.

Chellis Glendinning

L’effondrement de la civilisation industrielle va nous obliger à faire beaucoup de choses 
et à en cesser bien d’autres, mais il va surtout nous obliger à dire la vérité sur notre 
environnement, nos ressources naturelles, notre utilisation et notre mauvais usage de 
l’argent, notre déconnexion de la communauté terrestre et, par-dessus tout, il va nous 
obliger à dire la vérité sur nous-mêmes.

L’intensification de l’effondrement est accompagnée d’une transformation radicale des 
valeurs et des priorités. Pourquoi tant de choses qui comptaient auparavant importent-
elles si peu maintenant ? Pourquoi tant de choses que nous ignorions ou minimisions 
avant sont-elles devenues essentielles et urgentes en ce moment ? Mais au-delà de tout 
cela, nous sommes confrontés à qui nous sommes vraiment, plutôt qu’à l’image que 
nous avons été poussés à montrer.

Beaucoup de choses se manifestent maintenant et c’est précisément ce que le mot 
apocalypse signifiait à l’origine : le dévoilement. En se désintégrant, chaque institution 
montre ce qu’elle est devenue. Et chacun de nous est et sera dévoilé au fur et à mesure 
que les difficultés de l’effondrement s’intensifieront.

Il n’est plus temps de prétendre ; il n’y a nulle part où s’enfuir, nulle part où se cacher. 
Nous ne pouvons nous permettre de dire quoi que ce soit d’autre que ce qui est, et notre 
fausseté sera révélée si nous essayons de faire autrement. Il est temps de dire la vérité à 
propos de l’ancien paradigme. Il est temps de dire la vérité sur la façon dont il a 
assassiné nos âmes, car seule la narration radicale de la vérité peut restaurer nos âmes et 
nous permettre de récupérer notre plénitude.

Une crise sépare le bon grain de l’ivraie parce qu’elle révèle ce qui est vrai ou faux : 
c’est peut-être sa conséquence la plus imprévue et douloureuse. Nous disons que nous ne
voulons pas perdre un mode de vie auquel nous sommes habitués parce qu’il est 
confortable et familier, mais peut-être que la vérité plus profonde est que nous craignons
qu’en le perdant pour de bon la vérité sur qui nous sommes réellement sera 
irrévocablement exposée. Le déni et l’illusion masquent nos tares, mais elles cachent 
aussi l’or authentique du soi sacré. Nous devons structurer et prendre soin d’un nouveau 
paradigme au cœur duquel se trouve la réalité inexorable des deux : les tares et l’or.

100 % RENOUVELABLE...
Patrick Reymond 21 octobre 2016

Visiblement, côté nucléaire, on est aux abois. L'absence de viabilité économique de la 
filière est de plus en plus patent, devant le torrent du changement technologique.

Celui ci est encore combattu par certains, et le lobby nucléaire en général. La France, 

http://lachute.over-blog.com/2016/10/100-renouvelable.html


pour le nucléaire et l'élite qui la dirige, est le dernier carré de la garde. 

Ségolène veut la sécurité, mais veut aussi la sécurité d'approvisionnement cet hiver. 
Largement mission impossible avec le chauffage électrique, en déshérence un peu 
partout dans le monde, voir carrément interdit. 

Le chauffage électrique, de plus, n'a jamais été rentable, pour toutes les raisons que j'ai 
évoqué, c'est à dire, il nécessité une infrastructure énorme, pour fonctionner réellement à
plein quelques jours, sinon quelques heures par an...Ce système est bon, pour les 
inondations, ça s'appelle le surcalibrage, mais guère pour une activité économique. C'est 
le même problème de pointes, qui pénalise le chemin de fer, et souvent, toutes les 
infrastructures de transports. Il faut un calibre adapté au débit. Et un débit qui n'est en 
souffrance que quelques heures ou quelques jours par an, ne justifie pas un 
investissement disproportionné économiquement parlant. 

Ces aéroports inutiles, où seules les mouches se posent, ces routes où l'on ne voit 
personne, ces chemins de fer où l'on est étonné de voir un train, c'est beaucoup d'argent 
dépensé, pour un résultat inexistant. 

Dernier avatar en date, la condamnation des USA, qui s'engagent, eux aussi, dans la voie
du 100 % renouvelable. Cela, au titre de la... densité différente d'avec l'Europe. Mais une
densité moyenne, ça ne veut largement rien dire. 110 pour l'Europe, 41 pour les USA. 
Mais on oublie de dire que ce sont des moyennes et que les densités peuvent être aussi 
fortes, sinon plus aux USA qu'en Europe. La côte Ouest, la Côte nord est, sont bien 
burnées en matière de densité. 

Et on n'a jamais pris en compte l'élément essentiel, les USaméricains consomment deux 
fois plus d'électricité que les européens. Près de 13 000 KWh par habitant ( 220 000 
pour Al Gore), contre 7 500 en France.
Les USA sont le centre de l'empire, et le centre de l'empire a toujours un standard de 
consommation de tout, beaucoup plus élevé que les périphéries. En plus, la technologie 
US est souvent anachronique. Investir, ça coûte cher, ça nuit au dividende, et dans ce cas
précis, ça réduirait les consommations, donc c'est pas bon pour le marché roi. 

Les endroits, où, théoriquement, ce serait le plus compliqué de passer au 100 % 
renouvelable, le décident. C'est souvent l'ouest des USA. Park city, Boulder, Salt Lake 
city. Là entre en compte un autre paramètre. Un réseau national, ça coûte cher en France,
encore plus aux USA, et il tombe en ruine. 

La consommation électrique globale US, stagne, et par tête, décroit fortement. Elle est 
étale depuis 2007, alors que la population doit encore s'accroitre de 0.5 à 1 % l'an. ça 
s'appelle un ciseau. 

La poussée du renouvelable est ingérable pour les électriciens classiques, mais 
seulement économiquement parlant. Le Royaume uni, en matière de renouvelable, 
talonne une France qui était beaucoup plus haut qu'elle en la matière il y a dix ans. L'un 
était à 12 % de la production, l'autre à 3.5 %. les deux pays sont pratiquement à parité à 

http://donnees.banquemondiale.org/indicateur/EG.USE.ELEC.KH.PC
http://americancityandcounty.com/renewable-energy/cities-across-us-commit-100-percent-renewable-clean-energy
http://tempsreel.nouvelobs.com/en-direct/a-chaud/29131-electricite-risque-penurie-electricite-segolene-royal.html


18 %. 

On voit le rôle du politique en la matière. Mais cela n'annonce qu'une grande catastrophe
économique, sinon technique...

CHUTE DE PRODUCTIVITE...
Patrick Reymond 22 octobre 2016 

La chute de productivité est inamendable selon Gael Tverberg. 

Une énergie de plus en plus chère à produire, produit une productivité en berne. C'est la 
production massive d'énergie bon marché qui est la cause des gains de productivité.
En réalité, il n'y a rien de nouveau. Les arbres ne grandissent pas jusqu'au ciel. Mais ce 
qui est en cause est différent.

C'est une série de CHOIX POLITIQUES, qui est en cause. En effet, l'afflux d'énergie, 
pour certaines générations n'avait pas déclenché une soif inextinguible de pétrole, de gaz
et d'électricité. 

C'est plutôt l'accoutumance à un certain style de vie qui a déclenché cette soif. Et le 
sentiment dans une classe d'âge que cette abondance serait éternelle.
Parce que finalement, la consommation productive est finalement, assez mince. 

Agriculture, industrie absorbent assez peu d'énergie. Et puis, pour quelle finalité. Ah oui,
construire des avions pour aller se promener en Egypte. Peut on dire que c'est 
franchement utile ? Comme les déplacements incessants des hommes politiques. Il 
faudrait leur expliquer ce qu'est le téléphone, d'abord, la visioconférence après, mais 
beaucoup plus tard, pour ne pas leur embrouiller le cerveau. 

En même temps, quand Catherine de Médicis fit visiter son royaume à ses fils, à des fins
de pacifications, c'était pour en découvrir tous les aspects, toutes les facettes. Ils en 
tirèrent une grande culture. Se balader, pour aller faire une bouffe avec leurs potes, dans 
des palais, ça n'apporte rien. Comme quand on va 2 heures entourés de ses prétoriens 
dans une banlieue pourrie.

Il ne faut pas oublier aussi, que jusqu'en 1973 aussi, ce sont des besoins vitaux qui ont 
été satisfait. Après, la fanfreluche. 

Après la crise du pétrole, Giscard promeut la bagnole. Il y aurait pas comme un hic, là 
dessous ? 

Moi, je dirais que, globalement, on est en panne depuis 1973. Que les progrès observés 
après sont largement fictifs. L'emballage cadeau, clinquant, pour un cadeau bonux de 
plus en plus petit. 

"Obsolescence programmée", qu'on nous a dit. Le problème de cette obsolescence, et de 
la délocalisation en Chine, c'est que cela consomme aussi de l'énergie.

http://lesakerfrancophone.fr/quelles-sont-vraiment-les-causes-de-la-chute-de-productivite-de-la-croissance
http://lachute.over-blog.com/2016/10/chute-de-productivite.html


Bien sûr, j'ai toujours dit  et écrit qu'il y avait un problème énergétique, et un problème 
de ressources. Mais il y a aussi un problème d'allocations de ces ressources. Notamment,
des bêtises immondes comme NDDL (Notre Dame des Landes). 

Par le prix, les riches sont épargnés, les pauvres subissent le choc de plein fouet. Les 
politichiens sont ignares et sans culture. Surtout les profs d'allemand, visiblement. Ils 
font appel à une idéologie, alors qu'il faut faire appel à un bon sens terrien. Et 
notamment mettre le libéralisme aux poubelles de l'histoire. 

Quelles sont vraiment les causes de la chute de
la croissance de la productivité ?

La réponse semble très liée à l’énergie 

Par Gail Tverberg – le 20 Septembre 2016 – Source Our Finite World

Le travail humain par lui-même ne provoque pas la croissance de la productivité. 
C’est le travail humain, augmenté de divers outils, qui mène à la croissance de la 
productivité. Ces outils sont fabriqués en utilisant l’énergie, et ils utilisent souvent 
de l’énergie pour fonctionner. Une diminution de la consommation d’énergie par le 
secteur des entreprises conduit à la baisse de la croissance de la productivité. Dans 
ce post, je vais vous expliquer pourquoi un tel modèle peut être attendu, et montrer 
qu’en fait, ce phénomène se déroule actuellement aux États-Unis.

Aperçu de la figure 4. Quantité totale d’énergie par personne, utilisée par les États-Unis dans les
secteurs commercial et industriel (hors transport). Calculée en divisant la consommation d’énergie par

https://ourfiniteworld.com/2016/09/20/why-really-causes-falling-productivity-growth-an-energy-based-explanation/


secteur EIA par le Total des emplois non agricoles du Bureau of Labor Statistics. 

Contexte

Le problème de la baisse de la croissance de la productivité semble être une 
préoccupation pour de nombreux économistes. Un article d’août du Wall Street Journal 
était intitulé La forte baisse de productivité menace la croissance à long terme de 
l’économie . L’article dit: «La productivité est un élément clé dans la détermination de la
croissance future des salaires, des prix et de la production économique globale.»

La tendance générale dans la chute de croissance de la productivité ne semble pas être 
particulièrement récente. Des données de l’OCDE montrent une tendance à long terme 
au ralentissement de la croissance de la productivité, datant des années 1970 pour de 
nombreuses économies développées.

Figure 1. La croissance moyenne sur cinq ans de la productivité, par heure travaillée basée sur les
données de l’OCDE. 

On peut s’attendre à ce que la baisse de la productivité affecte les salaires. La figure 2 
montre qu’aux États-Unis, les salaires, qu’ils soient bas ou élevés, ont augmenté 
beaucoup plus vite que l’inflation entre 1948 et 1968. Entre 1968 et 1981, les salaires 
des deux catégories de travailleurs ont cessé d’augmenter. Après 1981, les salaires élevés
(Top 10 %) ont augmenté beaucoup plus vite que les 90% inférieurs. Cela reflète la 
façon dont cette baisse de la productivité a été distribuée à la force de travail. Les 
travailleurs à faible salaire ont été affectés dans une mesure beaucoup plus grande que 
les travailleurs à hauts salaires.

https://data.oecd.org/
http://blogs.wsj.com/economics/2014/06/16/senior-fed-economist-sees-future-u-s-growth-restrained-by-productivity-slowdown/
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http://www.wsj.com/articles/u-s-productivity-dropped-at-0-5-pace-in-the-second-quarter-1470746092


Figure 2. Graphique comparant les gains de revenu par le top 10% aux gains de revenu par les 90%
inférieurs, par l’économiste Emmanuel Saez. Basé sur une analyse des données de l’IRS, publiées dans

Forbes. 

Un coupable majeur de la baisse de la productivité semble être les rendements 
décroissants de l’extraction de pétrole

Beaucoup de gens croient que le seul problème lié au pétrole dont nous ayons à nous 
soucier est la possibilité que nous en soyons «à court», à un moment donné dans 
l’avenir. À mon avis, le vrai problème est différent. Ce que nous vivons sont des 
rendements marginaux décroissants, en ce qui concerne l’approvisionnement en pétrole. 
En d’autres termes, il devient de plus en plus coûteux à extraire et à raffiner. Le coût 
total, y compris les salaires pour le travail humain, le coût du capital, le coût de l’énergie
pour l’extraire et le paiement des impôts demandés augmente toujours plus. Les 
entreprises trouvent qu’il est presque impossible de dégager un profit raisonnable avec 
l’extraction pétrolière. Si les producteurs de pétrole veulent couvrir tous leurs coûts, ils 
ont besoin d’emprunter une quantité croissante d’argent, simplement pour couvrir les 
dépenses normales d’affaires, y compris le développement de nouveaux champs (pour 
remplacer les champs qui s’appauvrissent actuellement) et le versement de dividendes.

http://www.economicshelp.org/microessays/costs/diminishing-returns/


Figure 3. Graphique Bloomberg montrant que les taux de retour pour trois grandes compagnies 
pétrolières sur une base de cash a chuté après 2008, et sont maintenant au plus bas depuis 50 ans. 
CROCI signifie «Cash retour sur le capital investi». Source Bloomberg. 

Le problème des rendements marginaux décroissants s’étend également à d’autres types 
de produits de base, comme le charbon, le gaz naturel, l’eau douce, et les métaux. Le 
pétrole est particulièrement important, car il est facile à transporter et dense en énergie, 
ce qui en fait le combustible fossile le plus utilisé dans le monde. Dans le même temps, 
nous assistons à la hausse des coûts pour le contrôle de la pollution de divers types, y 
compris les tentatives pour prévenir les changements climatiques.

La combinaison des rendements décroissants pour la production des produits de base, en
même temps que l’augmentation des coûts de contrôle de la pollution, tend à rendre 
l’économie mondiale de plus en plus inefficace. Cette inefficacité accrue affecte le coût 
de production de beaucoup de choses que les consommateurs apprécient, telles que la 
nourriture, l’eau douce, le logement et le transport. Indirectement, la capacité des 
entreprises à créer des emplois qui paient bien est affectée aussi. Je crois que cette 
inefficacité croissante dans la production de biens et de services est la base de la chute 
de la croissance de la productivité qui apparaît dans la figure 1.

http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-09-19/big-oil-was-never-that-big-a-money-maker-goldman-sachs-says


Pourquoi les rendements décroissants à l’égard de l’approvisionnement en énergie 
sont-ils susceptibles d’être le coupable de la baisse de la productivité?

Il y a plusieurs questions fondamentales qui rendent notre économie vulnérable aux 
effets des rendements décroissants:

1. L’énergie joue un rôle essentiel dans la création de biens et de services, et donc la 
croissance économique. 

2. Une énergie très peu coûteuse à produire est importante dans la mise en place d’un
cycle favorable de plus grande productivité et d’une forte croissance économique. 

3. Les rendements décroissants pour le pétrole et d’autres produits énergétiques 
entraînent des coûts de production plus élevés. Si ces coûts plus élevés de 
production sont répercutés au consommateur, la hausse des prix conduit à ce que 
nous considérons comme une récession, et un ralentissement de la croissance 
économique. 

4. Le moment de la baisse de la productivité «coïncide» avec une baisse de la 
consommation d’énergie de la part des employeurs, et aussi avec les prix élevés 
du pétrole. 

L’énergie joue un rôle essentiel dans la croissance économique, parce que l’énergie 
est nécessaire pour tous les types d’activité économique. L’énergie permet aux transports
d’avoir lieu ; elle permet différents types de chauffage, donc les métaux peuvent être 
fondus et les réactions chimiques de toutes sortes peuvent être effectuées ; elle permet 
l’utilisation des ordinateurs et de l’Internet. Lorsque des solutions de contournement 
pour les problèmes sont nécessaires, par exemple, un contrôle accru de la pollution, ou 
des puits plus profonds, ou des usines de dessalement d’eau de mer, ces solutions de 
contournement exigent également l’utilisation de produits énergétiques. Donc le 
problème n’est pas simplement qu’il faut plus d’énergie provenant des combustibles 
fossiles pour créer des produits énergétiques. Beaucoup d’autres secteurs de l’économie, 
y compris le contrôle de la pollution et l’extraction de l’eau douce et de minéraux, 
deviennent aussi plus exigeants en approvisionnement en énergie.

Le pétrole pas-cher-à-produire et d’autres types d’énergie sont importants dans la 
mise en place d’un cycle de croissance économique. Nous pensons la croissance de la 
productivité comme étant quelque chose que l’employé est capable de faire. En fait, la 
croissance de la productivité est activée par l’utilisation des «outils» que l’employeur 
(ou le gouvernement) donne aux travailleurs, ce qui permet à ceux-ci de créer plus de 
biens et services par heure travaillée. Ces outils peuvent être soit des outils physiques, 
tels que les machines, les ordinateurs, les véhicules et les routes, soit des outils fournis 
par une plus grande spécialisation et formation. Dans le cas des outils physiques, il est 
clair que l’énergie est utilisée à la fois pour créer et faire fonctionner les outils. Dans le 
cas de la spécialisation, l’énergie est nécessaire d’une manière plus indirecte : l’énergie 
supplémentaire permet à l’économie d’avoir des excédents suffisants pour permettre la 
formation des travailleurs spécialisés, et aussi pour leur permettre d’avoir des salaires 



plus élevés plus tard.

Ainsi, nous pouvons penser au travail humain comme étant de plus en plus supplémenté 
par des outils liés à l’énergie. En fait, si l’on divise la consommation d’énergie des 
entreprises (commerciales et industrielles) par le nombre total de salariés non agricoles 
aux États-Unis, nous constatons que la consommation d’énergie par employé correspond
très bien au modèle que nous pourrions attendre, sur la base d’une augmentation puis 
d’une diminution de la croissance de la productivité, telle que représentée sur les figures 
1 et 2. Un ralentissement de l’effet de levier de l’énergie semble être en corrélation avec 
la baisse du taux de croissance de la productivité.

Figure 4. La quantité totale d’énergie par employé, utilisée par les États-Unis dans les secteurs
commercial et industriel (hors transport). Calculé en divisant la consommation d’énergie par secteur

EIA par Total des emplois non agricoles du Bureau of Labor Statistics. 

La figure 4 montre que la consommation d’énergie par employé a atteint un sommet en 
1973. La consommation d’énergie par employé a commencé à baisser en 1974. Cette 
date correspond à la première grande flambée des prix du pétrole (figure 5). Les prix du 
pétrole, sur une base ajustée de l’inflation, ne sont jamais revenus au niveau très bas 
connu avant 1973.



Figure 5. Historique du prix moyen annuel du pétrole, pour un grade de brut similaire à «Brent», basé
sur les données de 2016 BP Statistical Review of World Energy. 

La période entre la fin de la Seconde Guerre mondiale et le début des années 1970 était 
généralement une période où les prix du pétrole corrigés de l’inflation ont été de moins 
de 20 dollars par baril. A ce niveau de prix très bas, il était logique d’ajouter un nouveau 
réseau d’autoroutes et d’améliorer considérablement le réseau électrique et les systèmes 
de distribution d’oléoducs. Une fois que le prix du pétrole a augmenté, les États-Unis ont
fortement fait marche arrière, en matière d’augmentation de la productivité des 
travailleurs grâce à ces grands projets. D’autres changements ont commencé aussi, tels 
que la fabrication migrant progressivement vers d’autres pays. Ces pays ont 
généralement des coûts de main-d’œuvre et un mix énergétique moins cher (plus de 
charbon et d’hydroélectrique, et moins de pétrole).

La première envolée des prix a eu lieu après que l’approvisionnement en pétrole des 
États-Unis a atteint un sommet en 1970 (figure 5). Selon une présentation par Steve 
Kopits, la seconde envolée des prix a commencé autour de 1999 (figure 6). À ce 
moment, nous avons atteint un point où une part disproportionnée du pétrole pas-cher-à-
extraire avait déjà été consommée. Les producteurs de pétrole ont dû commencer à 
travailler sur de nouveaux champs de pétrole, dans les zones où les coûts d’extraction 
sont plus élevés.

https://ourfiniteworld.com/2014/02/25/beginning-of-the-end-oil-companies-cut-back-on-spending/
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Figure 6. Figure par Steve Kopits de Westwood Douglas, montrant les tendances dans l’exploration 
pétrolière mondiale et les coûts de production par baril. CAGR signifie «taux composé de croissance 
annuelle». 

Les rendements décroissants du pétrole affectent l’économie. Comme nous arrivons 
à des rendements décroissants par rapport à la production, le coût de production de barils
supplémentaires de pétrole a tendance à augmenter. Si ce coût plus élevé est transmis 
aux produits fabriqués directement et indirectement avec les produits pétroliers, nous 
constatons que les prix de nombreux produits augmentent. Les coûts des aliments sont 
particulièrement touchés, parce que le pétrole est largement utilisé dans l’agriculture et 
dans le transport de marchandises vers les marchés. Les prix plus élevés du pétrole 
affectent le coût des autres types de biens, parce que beaucoup de biens, même le 
charbon, sont transportés en utilisant du pétrole. Le coût plus élevé du pétrole a tendance
à se propager dans toute l’économie.

Le problème, cependant, est que les coûts plus élevés du pétrole conduisent à une 
productivité plus faible, parce que les employeurs et les gouvernements ont tendance à 
acheter moins de produits énergétiques pour le bénéfice de leurs travailleurs, lorsque les 
prix du pétrole sont élevés. Nous nous retrouvons avec un décalage :

• Le coût des produits pétroliers, et de nombreux autres produits, a tendance à 
augmenter. 

• La productivité des travailleurs a tendance à croître plus lentement. Les salaires 
augmentent très lentement, voire pas du tout. Ils ne suivent en tout cas pas la 
flambée des prix du pétrole. 

Le résultat de ce décalage est la récession, comme cela est arrivé dans la période 2007-



2009. L’économiste James Hamilton a montré que 10 des 11 récessions après la Seconde
Guerre mondiale ont été associées à une flambée des prix du pétrole. Un rapport de 2004
de l’IEA déclare : «. . . une augmentation soutenue des prix du pétrole de $10 par baril, 
de $25 à $35, se traduirait pour l’OCDE dans son ensemble par une perte de 0,4% du 
PIB dans les première et deuxième années de prix plus élevés. L’inflation augmenterait 
d’un demi-point de pourcentage et le chômage augmenterait aussi.»

Une deuxième façon dont les rendements décroissants peuvent avoir des effets 
négatifs : des prix trop bas et une surproduction

Dans la section précédente, j’ai expliqué comment les prix du pétrole, s’ils sont 
répercutés au consommateur via la hausse des prix des autres produits, pourraient 
conduire à la récession. Parce que notre économie est un système en réseau, la situation 
n’a pas besoin d’évoluer de cette façon pour produire des effets négatifs. Il y a un 
scénario alternatif, dans lequel les prix du pétrole restent trop bas pour que les 
entreprises d’extraction puissent faire un bénéfice adéquat. Dans ce scénario, ce sont les 
entreprises, plutôt que les consommateurs, qui se trouvent face à un énorme problème 
financier. Tel est le problème que nous rencontrons aujourd’hui. En fait, il n’y a pas que 
les producteurs de pétrole qui ont un problème de rentabilité; le problème de la 
rentabilité s’étend aux entreprises produisant du charbon, du gaz naturel, des métaux, et 
de nombreux types de produits agricoles.

La raison pour laquelle ce genre de scénario de bas prix peut avoir lieu (en dépit de la 
hausse des coûts) est que les travailleurs sont aussi des consommateurs. Nous avons vu 
dans la figure 2 que les salaires de 90% des travailleurs sont à la traîne, alors que la 
consommation d’énergie par travailleur est en baisse. Il y a un très grand nombre de 
travailleurs dans ces 90%. Si le salaire de ces travailleurs est à la traîne, les maisons, les 
voitures, les vacances, et beaucoup d’autres types de biens discrétionnaires deviennent 
moins abordables. La baisse de la demande pour ces produits finis conduit à une 
demande plus faible pour une large gamme de produits. Cette baisse de la demande a 
tendance à pousser les prix des produits de base de nombreux types vers le bas, même si 
le coût de la production est en hausse. En conséquence, les bénéfices pour un large 
éventail de producteurs de matières premières ont tendance à tomber d’une manière 
similaire à celle représentée sur la figure 3.

Il se peut que nous devions nous attendre un impact récessif, peu de temps après la 
baisse des profits. Selon Deutsche Bank:

Les marges bénéficiaires culminent toujours en avance de la récession. En 
effet, il n’y a pas eu un seul cycle économique dans l’ère post-Seconde Guerre
mondiale où cela n’a pas été le cas. La raison pour laquelle ces marges sont un
indicateur fiable est simple : quand la profitabilité des entreprises décline, il y 
a un recul des dépenses et d’embauche par la suite.

L’article continue de montrer qu’il y a un décalage d’environ deux ans, entre le moment 

http://www.zerohedge.com/news/2016-06-04/when-will-recession-start-deutsche-banks-disturbing-answer
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de la compression des bénéfices et le moment où la récession frappe. Le montant de la 
variabilité est assez élevé, avec une des récessions advenant dès le 4ème trimestre après 
une baisse de la rentabilité, et deux autres aussi tard que 15 ou 16 trimestres après la 
baisse des profits. Le décalage médian était de 8 trimestres et le décalage moyen était de 
9 trimestres.

Cette description de la Deutsche Bank de la cause des récessions donne une explication 
du pourquoi Hamilton a rencontré les récessions après la flambée des prix du pétrole. 
Ces hausses des prix pétroliers ont affecté les coûts de production pour la plupart des 
entreprises. Ces coûts croissants ont comprimé les bénéfices, et finalement conduit à la 
récession.

Cette description de la cause de la récession montre comment la récession peut 
également résulter de prix des matières premières restant trop bas sur une période 
prolongée. Nous savons que les prix du pétrole ont commencé à baisser au cours du 
troisième trimestre de 2014. Nous sommes maintenant deux ans plus tard. Les marges 
bénéficiaires de nombreux producteurs de matières premières ont été comprimées. Nous 
avons déjà vu des licenciements dans les industries du pétrole et du charbon. Dans cette 
situation de bas prix, les entreprises sont touchées de façon inégale : certaines 
bénéficient des prix bas, tandis que d’autres en sont impactées négativement.

Les matières premières sont souvent essentielles à l’économie, en particulier pour les 
pays qui en exportent. Ces exportateurs sont particulièrement susceptibles d’être affectés
par des prix bas. Les impacts sont susceptibles d’inclure des troubles civils et une baisse 
de la production, semblable à ce que nous voyons maintenant au Venezuela.

Les pays importateurs de pétrole dépendent des pays exportateurs de pétrole, donc 
finalement les importations de pétrole doivent baisser. La faiblesse des prix du pétrole 
est susceptible de conduire à une baisse des produits pétroliers fabriqués localement 
aussi. Par conséquent, nous pouvons nous attendre à ce que moins de pétrole et moins 
d’autres produits énergétiques seront disponibles pour supplémenter la main-d’œuvre 
des travailleurs humains. Si les tendances passées se vérifient, nous pouvons nous 
attendre à une nouvelle baisse de la croissance de la productivité. La hausse des prix du 
pétrole n’est pas vraiment une solution non plus, parce que, comme nous l’avons vu, ils 
ont tendance à conduire à la récession.

Les rendements marginaux décroissants ne se corrigent pas d’eux-mêmes

Les économistes affirment que la loi des rendements décroissants marginaux ne 
fonctionne que dans le court terme, parce que dans le long terme, tous les facteurs de 
production sont variables. Cette déclaration pourrait être vraie, si nous vivions dans un 
monde sans limites. En fait, la quantité de terres arables est très proche d’être fixe. Nous 
n’avons pas trouvé de moyen d’arrêter la croissance de la population non plus. En 
conséquence, la quantité de terres arables par personne est en baisse. Nous devons 
continuer à trouver des moyens de produire des quantités croissantes de nourriture par 
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unité de surface de terres arables. Cela nécessite généralement des produits énergétiques,
notamment du pétrole.

Nous avons des problèmes similaires avec l’approvisionnement en eau douce. Nous 
pouvons résoudre notre problème de diminution d’eau douce par habitant avec des puits 
plus profonds, du transport longue distance, ou le dessalement d’eau de mer. Chacune de
ces solutions de contournement nécessite des produits énergétiques.

Bien sûr, nous avons eu des rendements décroissants en ce qui concerne 
l’approvisionnement en pétrole depuis les années 1970. On n’a pas encore trouvé de 
solution de contournement raisonnable. L’électricité intermittente n’est pas un substitut 
raisonnable; elle ne peut pas propulser les avions existants, les camions et la plupart des 
voitures. Lorsque tous les coûts sont pris en considération, l’électricité intermittente a 
tendance à être très coûteuse. L’expérience montre que si des subventions sont accordées
pour l’électricité intermittente, elles sont nécessaires pour les autres types de production 
d’électricité aussi.

Figure 7. Figure par Euan Mearns montrant la relation entre capacité éolienne + solaire installée et
les tarifs d’électricité européens. Source Energy Matters. 
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La croyance que la diminution des rendements marginaux est temporaire, est 
probablement liée à la croyance qu’il existe des substituts pour tout, y compris 
l’approvisionnement en énergie. Malheureusement, ce n’est pas le cas; les lois de la 
thermodynamique nous dictent le contraire.

Par conséquent, lorsque les entreprises utilisent des quantités d’énergie décroissantes par
employé, nous ne devrions pas être surpris si la productivité accuse le coup, et si les 
salaires pour de nombreux travailleurs se maintiennent à peine à hauteur de l’inflation. Il
est possible d’obtenir des gains de productivité grâce à l’éducation, mais il est très peu 
probable que ces gains puissent être aussi grands que lorsque plus de biens 
d’équipement sont utilisés, ainsi qu’une utilisation plus directe de l’énergie. Il y a aussi 
des rendements décroissants clairement en ce qui concerne l’éducation et la formation; 
par exemple, si nous avons besoin de 10 000 dentistes supplémentaires par an, la 
formation de 50 000 dentistes supplémentaires par an ne serait pas utile.

Pouvons-nous résoudre notre problème de productivité avec des taux d’intérêt plus
faibles, ou avec une augmentation des dépenses publiques?

Je n’y compterais pas trop. Notre problème est un problème d’énergie.

L’augmentation des dépenses publiques pourrait peut-être augmenter un peu les prix des 
matières premières, et ainsi contribuer à la rentabilité des entreprises produisant des 
produits de base. La raison pour laquelle les prix des matières premières pourraient 
augmenter est que l’augmentation des dépenses par les gouvernements agirait en 
complétant le faible niveau des dépenses par les travailleurs, qui souffrent de la faible 
croissance des salaires. La vente de biens pourrait augmenter pendant un certain temps, 
mais la productivité des travailleurs serait encore en retard. La croissance économique 
resterait, au mieux, très lente. Si l’économie se dirigeait vers la récession ou 
l’effondrement des pays exportateurs de matières premières, cette situation continuera à 
être le cas.

Les taux d’intérêt plus bas seraient probablement encore moins utiles que les dépenses 
publiques. Il n’y a aucune garantie que ces faibles taux d’intérêt entraîneraient une 
augmentation des dépenses en biens d’équipement qui pourrait bénéficier aux 
travailleurs. Les banques en Europe et au Japon auraient probablement encore plus de 
problème à obtenir une rentabilité adéquate que maintenant. Le risque de faillites de 
banques deviendrait encore plus préoccupant qu’il ne l’est maintenant.

Notre problème est vraiment un manque d’énergie très peu chère à produire et qui peut 
être utilisée pour supplémenter à moindre coût le travail des hommes. Cette énergie doit 
être du type adéquat pour correspondre aux exigences de l’équipement existant. Sans ce 
levier, il est probablement impossible de résoudre notre problème de productivité.

Gail Tverberg

Traduit par Stéphane, vérifié par Wayan, relu par nadine pour le Saker Francophone



Pour des raisons purement techniques
Par Dmitry Orlov – Le 18 octobre 2016 – Source Club Orlov

Cedric Sacilotto 

Il est tentant pour nous de penser que nos choix technologiques, si nous choisissons 
de vivre dans une ville, en banlieue ou à la campagne; si nous voulons conduire un 
pick-up, une voiture hybride essence-électrique ou un vélo; si nous prenons le train,
conduisons sur de longues distances ou prenons l’avion, que ces choix sont 
déterminées par nos goûts. Nous nous flattons de contrôler ces choix, et que nos 
choix sont le reflet de nos valeurs éclairées, soucieuses de l’environnement. Ce point
de vue repose sur une base de raisonnement circulaire : nous nous comportons de 
manière éclairée parce que nous sommes éclairés, et nous sommes éclairés parce 
que, eh bien oui, nous nous comportons de manière éclairée. Quant à savoir 
pourquoi ce que nous considérons comme être éclairé l’est vraiment, plutôt que de 
n’être qu’une question de goût personnel éventuellement discutable, cela ne doit 
pas être discuté : de gustibus non est disputandum / Des goûts et des couleurs, il ne 
faut pas disputer.

Mais il y a un autre point de vue, qui semble plus réaliste à bien des égards, parce qu’il 
repose sur une base de spécificités techniques, physiques, plutôt que sur des préférences 
de consommateurs volages et arbitraires, des caprices ou le goût. De ce point de vue, 
notre technologie et nos choix de vie associés sont dictés par les exigences techniques de
leurs technologies sous-jacentes, à la fois physique (le fonctionnement de l’industrie de 
l’énergie, l’industrie du transport, etc.) et politique (le fonctionnement des machines 
politiques qui éclatent la société en richesse nette et revenu, reléguant les salariés dans 
une sous-classe mondiale privée de ses droits).

Il y a quelques années, j’ai découvert que je devais remplacer le moteur diesel sur mon 
bateau (l’ancien ayant explosé définitivement) et j’ai examiné un certain nombre 
d’options, dont l’une était de le remplacer par un moteur électrique et un grand nombre 
de batteries. L’option électrique était présentée comme étant silencieuse, non polluante, 
et ayant juste assez de  puissance pour entrer et sortir de la marina et revenir à quai si le 
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vent tombait au cours d’une journée de navigation typique. Cela s’est avéré être deux 
fois plus cher que le remplacement d’un moteur diesel. Quant à ce qu’on pourrait faire 
pour permettre à un tel bateau de parcourir une grande distance (qui implique de 
nombreuses heures de moteur), la solution était… d’ajouter un moteur diesel relié à un 
très gros alternateur, au triple du coût du remplacement unique du moteur diesel. Et donc
je me suis contenté de remplacer le moteur diesel.

Les moteurs diesel ont beaucoup de qualités positives : ils peuvent fonctionner en 
continu pendant des dizaines de milliers d’heures; ils peuvent être reconstruits à 
plusieurs reprises en remplaçant les roulements, les chemises de cylindre, les segments 
de piston et les soupapes; ils sont exceptionnellement fiables; le carburant qu’ils utilisent
est dense en énergie. Pour ces raisons, on les retrouve partout dans le fret et les 
industries de construction et ils sont utilisés pour la production d’énergie à petite échelle.
Ils peuvent être très imposants : les moteurs des grands navires sont aussi grands que des
maisons, avec des échelles soudées aux parois des cylindres, de sorte que les 
mécaniciens puissent y descendre pour les entretenir après que l’ensemble tête de 
cylindre / piston a été retiré à l’aide d’une grue d’atelier. Les petits moteurs diesel ont 
beaucoup moins de sens, et les pires utilisations sont celles trouvées sur les petits yachts.
De nombreux aspects de leur conception les rendent dommageables à utiliser, mais il y a
aussi une raison impérieuse : ils utilisent le mauvais carburant.

Vous voyez, le diesel est une denrée précieuse, utilisée dans l’industrie du transport 
(camions, locomotives et navires), et dans les équipements de construction, sans 
alternative possible. Un cousin du carburant diesel, c’est le kérosène, autre distillat de 
pétrole, qui est utilisé pour les moteurs à réaction de puissance, encore une fois, sans 
alternative réaliste. Et puis il y a un carburant vraiment utile comme carburant pour les 
petits moteurs : l’essence. Les moteurs à essence au-delà d’une certaine taille posent 
beaucoup de problèmes.

Chaque baril de pétrole brut peut être distillé et raffiné en une certaine quantité de diesel 
et de kérosène, une certaine quantité d’essence, de goudron et de substances beaucoup 
moins utiles, telles que le naphta. Le diesel est très prisé, car il déplace littéralement le 
monde; mais si on ne trouve pas suffisamment de petits moteurs pour brûler toute 
l’essence produite, elle devient un déchet et doit être évacuée de la raffinerie de pétrole 
comme une perte. En effet, avant que Henry Ford ne vienne avec son plan brillant pour 
construire des voitures assez bon marché pour que ses travailleurs se permettent de les 
acheter, l’essence était déversée dans les rivières juste pour s’en débarrasser, parce que 
pendant que tout le monde brûlait du kérosène (un distillat, comme le carburéacteur et le
diesel) dans les lampes, les voitures restaient des jouets pour les riches, et il n’y avait 
tout simplement pas de marché pour toutes ces grandes quantités d’essence.

Par conséquent, il est devenu très important de trouver des façons de vendre l’essence, 
en inventant assez d’utilisations pour elle, même superflues. Et bien que certaines 
personnes pensent que l’automobile privée est un symbole de luxe et de liberté pour 



sentir le frisson de la route, la raison pour laquelle elles le pensent vient d’un plan 
marketing de spécialistes qui ont été chargés de trouver un marché pour l’essence et ont 
donc implanté ces idées dans leur tête. A côté des voitures, un grand effort a été porté sur
la commercialisation de toutes sortes d’autres petits moteurs : les tondeuses à gazon, le 
jet skis, les motos, les moteurs hors-bord de bateaux… Le seul usage semi-industriel de 
l’essence ce sont les tronçonneuses, de petits générateurs et des compresseurs à air, des 
véhicules de livraison et des moteurs hors-bord.

On a ainsi vendu aux gens l’idée de conduire leur propre voiture, qu’ils en aient besoin 
ou non, et de passer beaucoup de temps dans les embouteillages, de sorte qu’ils soient 
obligés de payer pour l’essence. En créant tout cet excès de trafic, ils ont également créé 
la nécessité d’élargir les routes et les autoroutes, créant une demande pour un autre 
produit pétrolier de déchet inutile : le goudron. Et comme il y avait un problème pour 
entasser toutes ces voitures dans les villes (où les voitures ne sont généralement pas 
nécessaires, si les villes sont prévues avec une conception urbaine adaptée, un nombre 
suffisant de trams, des lignes de chemin de fer et de métro, etc.), la solution a été de 
déplacer tout le monde vers les banlieues. Et donc la moitié de la raison pour laquelle la 
population américaine vit maintenant dans les banlieues et conduit, n’a rien à voir avec 
ses besoins, et tout à voir avec la nécessité de lui vendre de l’essence.

Certaines personnes peuvent réagir négativement à l’idée que leur château de banlieue et
leur char magique ne sont qu’une partie d’un plan pour leur faire passer une grande 
partie de leur vie à payer pour le droit d’utiliser des déchets toxiques de façon 
dangereuse. Rassurez-vous, leur réaction négative préprogrammée fait partie du plan. 
Tous les efforts ont été faits pour programmer les gens à penser que cette élimination des
déchets en utilisant leur propre argent, est, en fait, quelque chose qui devait être 
considéré comme un signe de succès. La façon la plus efficace pour motiver un esclave à
travailler, c’est de le convaincre qu’il est libre. À cette fin, conduire est célébré par la 
musique, le cinéma et dépeint comme un mode de vie. Si on appelle cela pour ce que 
c’est, une forme d’esclavage envers la machine, cela risque de provoquer une dissonance
cognitive, d’autant plus que conduire beaucoup a détruit les esprits, comme dans les 
mots immortels d’un personnage du film Repo Man : «Plus vous conduisez, moins 
intelligent vous devenez.» À cet égard, la plupart des personnes vivant aux États-Unis 
sont bien au-delà du point de non-retour, et il est inutile de tenter de leur communiquer 
des idées discordantes avec le style de vie sans issue dans lequel elles ont été 
inconsciemment plongées sous la contrainte.

Pour en revenir aux véhicules électriques, comme mon bateau, si j’avais été crédule et 
assez riche : ils sont évidemment le résultat d’une idée qui n’a pas été pensée jusqu’au 
bout. Leur autonomie est limitée, ils prennent plus de temps à charger que ce qu’il faut 
pour remplir un réservoir de gaz et ils utilisent des batteries au lithium-ion coûteuses et 
dangereuses, qui doivent être remplacées périodiquement. Il n’y a déjà pas suffisamment
de lithium disponible pour continuer à faire des batteries pour des ordinateurs portables 
et des smartphones (qui explosent périodiquement), alors ne pensons même pas à 

http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=9435.html


prévoir une expansion gigantesque par l’utilisation massive de batteries pour soutenir un
grand parc de voitures électriques. Peut-être plus important encore, cela rétrécit le 
marché de l’essence. Alors, quelle est la raison derrière cette poussée?

Ça ne fait certainement pas partie d’un effort particulier pour électrifier les transports en 
général, car il n’existe pas de solution électrique pour les navires ou les avions, et 
l’électrification du fret ferroviaire est une proposition incroyablement coûteuse. Ça ne 
fait certainement pas partie d’un effort pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, 
car la plupart des moyens de production de l’électricité sont liés au charbon et au gaz 
naturel et cela le restera, jusqu’à épuisement des stocks, parce que l’électricité est 
difficile à stocker, et peu importe combien de panneaux solaires et de parcs éoliens sont 
installés, quelque chose sera nécessaire pour alimenter le réseau électrique les jours sans 
vent si le ciel est couvert [Même s’il existe des techniques de STEP, NdT].

Non, cette poussée pour les voitures électriques est motivée par un autre type de 
technologie, la technologie politique. Vous voyez, l’âge du pétrole tire à sa fin. L’année 
dernière, les compagnies pétrolières n’ont découvert qu’un seul baril de pétrole pour 10 
barils qu’elles produisaient; au tournant du siècle, on était  proche de 1 pour 4. Dans le 
même temps, la plupart du pétrole facile à obtenir a déjà été produit, et maintenant il faut
l’équivalent énergétique d’un baril pour produire quelque chose comme 10 barils, alors 
qu’à l’aube de l’ère du pétrole, le rapport était plus proche de 1 à 100. Un niveau aussi 
faible de production d’énergie nette se révèle insuffisant pour maintenir une civilisation 
industrielle, et par conséquent, la croissance économique a largement calé. Et bien que 
des investissements importants dans la production de pétrole aient réussi à maintenir le 
flux de grands volumes de pétrole, pour l’instant, cela se révèle  inefficace d’y investir 
de l’argent, avec de nombreuses entreprises de l’énergie, autrefois si profitables, 
désormais incapables de payer les intérêts sur leur dette. Et même si les injections 
constantes d’argent gratuit protègent actuellement les économies développées de la 
faillite totale, il est clair depuis un certain temps que chaque dollar supplémentaire de 
dette produit beaucoup moins que la valeur d’un dollar de croissance économique. 
Cultiver la dette dans une économie en croissance peut être très agréable; mais si 
l’économie ne croît plus aussi vite, c’est fatal.

Comme l’âge du pétrole s’étiole, le transport personnel, sous la forme automobile, est 
appelé à devenir une fois de plus un jouet pour les très riches. Et si on parle des voitures 
électriques, c’est déjà le cas! Et je ne veux pas parler de Tesla: la véhicule électrique la 
plus couramment utilisé dans le monde entier est la voiturette de golf. Et qui utilise des 
voiturettes de golf? Les membres des clubs de golf; les clients des hôtels de luxe; les 
résidents de communautés fermées; les employés de campus d’entreprise et 
universitaires… Et qu’est-ce que tous ces gens ont en commun? Ils sont tous les 
membres de l’élite salariée; ils ne sont certainement pas les membres de la classe 
salariée. Pour eux, la voiture électrique offre un moyen de préserver un semblant de 
statu quo pour eux-mêmes tout en se mettant à part (dans leur esprit) de l’ensemble de la
racaille brûlant de l’essence. Laissons les masses des États arriérés du centre des USA, 



avec leurs camions plein de racks d’armes à feu, brûler ce qui reste d’essence en les 
droguant aux opiacés synthétiques, tandis que les élites et les individus à la valeur nette 
plus élevée, installés dans les campus et les communautés fermées, vont créer un avenir 
différent pour eux-mêmes, rempli d’éoliennes, de panneaux solaires et de voitures 
électriques (jusqu’à ce qu’ils se fassent tous tirer dessus par tous ceux qu’ils auront 
privés de leurs droits).

Dmitry Orlov

Traduit par Hervé, vérifié par Wayan, relu par nadine  pour le Saker Francophone

Alerte: Préparez-vous à un krach boursier
sévère, avertit HSBC

https://www.rt.com et BusinessBourse.com Le 23 Octobre 2016

 

L’équipe d’analystes techniques d’HSBC vient d’émettre une mise en garde sur 
l’évolution récente des indices qui ressemble étrangement à ce qui s’était passé 
juste avant le célèbre «lundi noir» d’Octobre 1987. Ce jour là, le marché actions 
avait connu sa plus importante baisse jamais enregistrée en un jour

Le 19 Octobre 1987, le Dow Jones Industrial Average, qui comprend les 30 grandes 



entreprises américaines cotées en bourse, avait perdu 22,6 % de sa valeur.

Dans une note publiée aux clients mercredi 12 octobre 2016, Murray Gunn, responsable 
de l’analyse technique chez HSBC, a expliqué qu’il était sur le qui-vive quant à un 
« sell-off imminent » sur les marchés actions à la lumière de l’évolution des cours 
durant les dernières semaines.

LIEN: Les marchés américains sont-ils sur le point de s’effondrer ?

« Suite à la forte baisse des marchés actions américains le mardi 11 Octobre 2016, nous
tirons la sonnette d’alarme aujourd’hui. La probabilité que les marchés connaissent une
sévère chute devient maintenant très élevée »,avertit Gunn.

D’autres institutions financières ont également lancé des très sérieux avertissements. 
Citigroup a déclaré à ses clients que les investisseurs ne sont pas couverts de manière 
adéquate face au risque électoral américain. Thomas Fitzpatrick, le directeur général de 
Citigroup a également souligné les similitudes du marché actuel avec celui de 1987 juste
avant le Krach.

La volatilité a continué de progresser depuis la fin de cet été et « le récent sell-off » a été

http://www.businessbourse.com/2016/10/17/les-marches-americains-sont-ils-sur-le-point-de-seffondrer/


observé dans de nombreux secteurs, et pas seulement sur certains en particulier, selon 
l’analyste d’HSBC.

Le mois dernier, Gunn avait averti que les actions avaient été placées en vigilance 
orange. Suite à la baisse de 200 points du Dow Jones le mardi 11 Octobre, Gunn a lancé 
l’ultime signale d’alerte, en expliquant que la chute se profile.

Les niveaux clés que l’équipe d’HSBC surveille sont les 17.992 points sur le Dow Jones 
Industrial Average et les 2116 points sur le S&P 500.

« Tant que ces niveaux résistent, les haussiers peuvent conserver un peu d’espoir. Mais 
si ces niveaux viennent à céder alors ce serait un signe clair que les baissiers auront pris 
la main,  » a expliqué Gunn.

« La probabilité d’assister à une chute sévère des marchés boursiers est maintenant très
élevée » , a t-il ajouté.
LIEN: Marc Faber: Un Gigantesque Krach Boursier de plus de 50%, devient de plus en plus probable.

LIEN: Egon Von Greyerz: nous sommes maintenant à quelques mois de la pire crise mondiale de toute 
l’histoire

les marchés actions à Wall Street ont clôturé en légère hausse mercredi – l’indice Dow 
Jones a augmenté de 15,54 points, soit + 0,09 %, à 18,144 points. Le S&P 500 a gagné 
2,45 points, soit + 0,11 %, à 2,139.18 points.

L’équipe d’analystes techniques d’HSBC utilise le principe des vagues d’Elliott selon 
lequel il serait possible de prévoir l’évolution des indices en observant et en identifiant 
un schéma répétitif de vagues.

Source: RT

Endettés jusqu’au cou: Les américains mettent plus
de 6 mois pour payer. Ce que vivent chroniquement

35% d’entre eux
Source: theeconomiccollapseblog  et BusinessBourse.com Le 22 Octobre 2016 

Plus d’1/3 des américains n’arrivent plus à rembourser leurs dettes en temps et en 
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http://www.businessbourse.com/2016/08/10/marc-faber-avertissement-un-gigantesque-krach-boursier-de-plus-de-50-devient-de-plus-en-plus-probable/


heure. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, c’est un chiffre hallucinant.

Comme vous le verrez ci-dessous, 35 % des américains affichent d’importants 
problèmes de recouvrement. Quand on parle d’importants problèmes de retards de 
paiement, c’est lorsque l’on rencontre des durées qui dépassent au moins 180 jours, soit 
plus de 6 mois. Et aussi incroyable que cela puisse paraître, c’est une situation que l’on 
rencontre en pleine « reprise économique », celle que les médias vantent régulièrement, 
bien que ce soit faux étant donné qu’en vérité, Barack Obama est en passe de devenir 
le seul président de toute l’histoire des États-Unis à n’avoir jamais fait progresser le
Pib américain de plus de 3% sur une seule année et ce durant ces deux mandats 
soit 8 ans. Or par chance, la situation économique générale aux Etast-Unis est encore 
stable pour le moment. Mais si les américains ont déjà du mal à rembourser leurs 
factures actuellement, comment évoluerons les choses lorsque l’économie deviendra à 
nouveau extrêmement instable voire implosera ?

J’ai découvert cet impressionnant chiffre de 35 % dans un article de CNN que j’ai lu un 
peu plus tôt aujourd’hui au sujet de la ville de Detroit…

Les difficultés rencontrées par la ville 
de Détroit ont impacté d’une manière générale la santé financière de ses 
habitants, selon la dernière étude de l’Urban Institute.

Environ 66% des résidents affichent d’importants problèmes de recouvrement 
de créances – ce qui signifie plus de 6 mois de retard de paiement – avec un 
montant moyen qui est de 1847 dollars. Sur l’ensemble des Etats-Unis, 35% 
des américains affichent plus de 6 mois de retards de paiement sur leurs 
créances.

Il est difficile de croire que 66% des résidents de l’une des plus importantes villes 
américaines puissent connaître des problèmes de retards de paiement sur leurs créances, 
mais aujourd’hui, il ne fait nul doute que la ville de Detroit est devenue un « désert »
économique et social. 

Mais pour moi, ce chiffre de 35 % sur l’ensemble des Etats-Unis est beaucoup plus 
inquiétant.

Et une grande partie de ces problèmes de retards de paiement concerne les cartes de 
crédit.
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Au lendemain de la dernière crise financière, de nombreux Américains avaient 
commencé à s’acquitter de leurs dettes, et c’était une très bonne chose.

Malheureusement, durant ces dernières années, cette tendance s’est complètement 
inversée, et maintenant les dettes sur les cartes de crédit augmentent à un rythme 
extrêmement effrayant…

En utilisant les données du Bureau du recensement des États-Unis (United 
States Census Bureau) et de la Réserve fédérale américaine, le site 
ValuePenguin a constaté que la dette moyenne sur les cartes de crédit des 
ménages américains vient d’atteindre l’inquiétant chiffre de 16.048 dollars – 
un montant qui a augmenté de 10% sur les trois dernières années. Le taux 
d’intérêt moyen sur les cartes de crédit à taux variable est de 16,1%, ce qui se 
traduit par près de 2.600 dollars rien que sur les intérêts liés à l’utilisation des 
cartes de crédit. Et beaucoup de cartes de crédit ont des taux d’intérêt 
beaucoup plus élevés que la moyenne.

Encore plus alarmant, sur la base du taux d’intérêt moyen et d’un 
remboursement minimum correspondant à 1,5% du crédit contracté, il faudrait
près de 14 années au ménage américain moyen endetté afin de pouvoir 
rembourser sa dette existante sur les cartes de crédit, et dont le coût 
impressionnant dépasse les 40,200 dollars. Gardez à l’esprit que cela suppose 
qu’aucune dette supplémentaire liée à l’utilisation des cartes de crédit ne 
vienne s’ajouter durant cette période de remboursement.

Ceux qui ont vécu cette situation savent ce que c’est que de se noyer dans l’endettement 
en utilisant leurs cartes de crédit.

Vous savez, ils ne nous éduquent pas 
financièrement sur l’utilisation des cartes de crédit à l’école secondaire ou à l’université.
Pour ma part, lorsque j’étais à l’école ou à l’université, rien ne m’a été enseigné à ce 
sujet. Du coup, une fois que je me suis retrouvé dans la vie active et que j’ai découvert le
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bonheur d’obtenir instantanément ce que je voulais avec une simple carte de crédit, je ne
comprenais pas combien il serait difficile de rembourser tout cet argent plus tard.

Si vous avez des dettes de cartes de crédit qui sont devenues incontrôlables, elles 
peuvent vous impacter très longtemps. La peur et l’inquiétude peuvent alors vous ronger
tel un cancer, et beaucoup de gens jouent à un jeu dangereux en passant d’une carte de 
crédit à une autre en espérant se maintenir à flot. Ce n’est rien d’autre que de la 
cavalerie…

Heureusement, j’ai tiré des leçons de mes erreurs assez tôt dans ma vie et j’ai su corriger
la situation. Maintenant, je profite de mon vécu pour mettre en garde les gens sur le 
danger de l’endettement lié à l’utilisation des cartes de crédit à travers mes articles, et 
j’espère que les choses que je publie et que je partage régulièrement sur mon site Web 
peuvent servir à d’autres gens qui se trouvent actuellement dans une situation financière 
difficile.

Lorsque vous êtes lourdement endettés, il devient alors extrêmement difficile de sortir 
de cette situation et de se reconstituer un capital. C’est l’une des principales raisons pour
lesquelles 69 % des américains ont moins de 1000 dollars d’économies aujourd’hui.

En substance, près 70% de la population américaine vit d’un chèque de paie à l’autre, et 
c’est la recette parfaite pour un désastre lorsque la prochaine crise économique majeure 
frappera aux Etats-Unis.

Globalement, le montant total de la dette des ménages américains atteint 
maintenant les 12.300 milliards de dollars. Cela signifie que chaque homme, femme 
et enfant aux Etats-Unis détient en moyenne une dette d’environ 38.557 de dollars.

Donc, pour une famille de cinq personnes, votre part de ce total revient à 192.785 
dollars.

Et rappelez-vous, ce n’est juste que la dette des ménages. Ce total ne comprend pas la 
dette privée ni la dette publique des Etats-Unis.

Nous sommes vraiment dans une société ou l’on dépense de suite et où l’on 
rembourse plus tard.

L’Amérique était la nation la plus riche et la plus prospère au monde, et les générations 
précédentes nous avaient remis les clés de la plus grande machine économique de toute 
l’histoire, mais cela n’était pas suffisant pour nous.

Nous avons toujours voulu en avoir plus, et encore plus – et maintenant nous sommes 
devenus plus endettés que n’importe quelle nation ne l’a jamais été de toute l’histoire de 
l’humanité.
LIEN: Game Over ! Le remboursement de la dette américaine est mathématiquement impossible
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Cette énorme bulle d’endettement finira par éclater car c’est inévitable. Toute personne 
ayant une once de bon sens le sait parfaitement.

Ce que nous avons vécu en 2008 n’était juste qu’un aperçu des difficultés auxquelles 
nous seront confrontés bientôt. La prochaine récession sera encore pire, et la plupart des 
économistes sont convaincus que cela se produira au cours des quatre prochaines 
années, peu importe qui sera élu à la présidence des Etats-Unis en Novembre 2016. Ce 
qui suit provient du Wall Street Journal via le blog «     the Calculated Risk     »…

Selon le sondage publié par le Wall Street Journal, 60% des économistes 
interrogés voient une récession dans les 4 prochaines années alors que les 
autres anticipent la période de croissance la plus longue de l’histoire des États-
Unis puisque nous sommes déjà à 88 mois consécutifs de croissance 
positive.

Tout comme lors de la dernière crise financière, les millions d’américains qui vivent au 
bord de la pauvreté diapraîtront de la classe moyenne et plongeront dans la pauvreté 
lorsqu’ils perdront leur emploi.
LIEN: 47% des américains ne sont plus en capacité de sortir 400 dollars pour couvrir un imprévu

LIEN: USA: La prochaine crise économique, privera instantanément de cash les 2/3 de la population

Espérons que la plupart d’entre ceux qui lisent mes publications depuis quelques années 
sont déjà sortis d’une situation d’endettement et qu’ils se soient constitués un matelas 
financier.

Malheureusement, la plupart du pays continue de vivre comme si nous étions avant la 
crise de 2008 et que l’économie se portait bien, mais la crise économique et financière 
qui se profile sera extrêmement difficile pour ceux qui pensaient pouvoir s’endetter sans 
que ce soit un risque financier.

Et la baisse de production promise alors?
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http://www.businessbourse.com/2016/10/24/patrick-artus-nous-sommes-assis-sur-
une-bombe-a-retardement/

E.V Greyerz: Face à l’Or, votre monnaie ne cesse de
se déprécier. Elle ne vaudra plus rien lorsque ça va

secouer !
KingWorldNews et BusinessBourse.com Le 22 Octobre 2016 

Alors que les marchés continuent d’être toujours aussi incertains, aujourd’hui 
l’homme qui est devenu une légende pour ses anticipations de quantitative 
Easing(Planche à billets), dans les fluctuations des devises et sur des événements 
mondiaux majeurs vient d’expliquer sur kingworldnews ce qui risque bientôt de 

http://kingworldnews.com/
http://www.businessbourse.com/2016/10/24/patrick-artus-nous-sommes-assis-sur-une-bombe-a-retardement/
http://www.businessbourse.com/2016/10/24/patrick-artus-nous-sommes-assis-sur-une-bombe-a-retardement/


secouer les marchés financiers mondiaux.

Egon von Greyerz fondateur de Matterhorn Asset Management & 
GoldSwitzerland 

Face aux devises étrangères, le cours de l’Or a explosé

*****

Egon Von Greyerz: « Eric, beaucoup de gens s’inquiètent de l’évolution du cours de 
l’Or et qu’il soit encore loin de ses plus hauts après 4 années de correction. L’erreur que 
la plupart des gens font, c’est de mesurer le cours de l’Or en dollars américains. Nous 
assistons actuellement à une poussée temporaire du dollar. Mais le dollar américain est 
une monnaie faible dans une économie très mal gérée. Pour s’en convaincre, il suffit 
comparer le dollar en francs suisses. Depuis 1970 le dollar a perdu 77% de sa valeur 
face au franc suisse. On ne peut donc pas parler de monnaie forte pour le dollar 
américain.

Si nous comparons maintenant le dollar américain à une monnaie réelle telle que l’Or 
physique, le dollar a perdu 80% de sa valeur depuis l’an 2000.

http://www.businessbourse.com/2016/09/16/egon-von-greyerz-les-six-presidents-responsables-de-la-faillite-des-etats-unis/
https://goldswitzerland.com/
http://matterhornassetmanagement.com/


 Par conséquent, dire que le dollar américain est une monnaie forte est complètement 
ridicule. Le dollar est dans une tendance baissière de long terme et elle se poursuivra 
durant de nombreuses années jusqu’à ce que sa valeur atteigne « zéro ». La poussée 
temporaire du dollar à laquelle nous assistons actuellement donne une impression de 
faiblesse sur le cours de l’Or. Mais nous devons nous rappeler que l’Or doit être mesuré 
dans votre monnaie et non pas seulement en dollars. Ce n’est que par pure paresse que 
les non-américains donnent le cours de l’Or systématiquement en dollars. Les médias 
internationaux ne facilitent pas plus les choses puisqu’ils donnent toujours le cours de 
l’Or en dollars…

LIEN: Egon Von Greyerz: l’heure de vérité approche et l’effondrement mondial sera effroyable !

Il faut bien comprendre que la population américaine ne représente que 5% de la 
population mondiale et la majorité des 6,7 milliards autres individus de cette planète 
n’utilisent pas le dollar. Si nous utilisons le PIB comme unité de mesure, les Etats-Unis 
représente environ 25% du PIB mondial, ce qui fait que la grande majorité du pib 
mondial soit 3/4, ne dépend pas du dollar. Pour moi, donner la valeur de l’Or en dollar 
n’est judicieux que pour une minorité d’individus de cette planète mais que pour le reste 
d’entre nous, l’Or doit être mesuré dans sa propre devise nationale.

http://www.businessbourse.com/2016/04/26/egon-von-greyerz-lheure-de-verite-approche-et-leffondrement-mondial-sera-effroyable/


Oubliez le dollar et regardez ce que fait l’Or par rapport à d’autres devises

Comparons par exemple l’Or à la livre sterling. N’importe quel britannique qui avait 
échangé son argent contre de l’Or et l’a conservé depuis Décembre 2015 est maintenant 
47% plus riche qu’il ne l’était il y a 10 mois encore. S’il avait laissé son argent sur les 
marchés boursiers au Royaume-Uni, il n’aurait seulement gagné que 13%, soit le 1/4 des
gains qu’il aurait pu faire s’il avait investi cet argent dans l’Or. 

Le graphique ci-dessous représentant l’évolution du cours de l’Or face à la livre prouve 
que l’Or vous permet de préserver votre richesse. Lorsqu’une monnaie s’affaiblit, la 
plupart des investisseurs ne réalisent pas combien ça leur coûte réellement. 
Contrairement à la plupart des gouvernements, l’Or est un indicateur de vérité et la 
vérité, c’est que pour les citoyens britanniques, la livre sterling a perdu plus d’1/3 de sa 
valeur face à l’Or au cours des 10 derniers mois.

 Mais cette année n’a pas été la seule qui fut importante pour l’Or en termes de 
performance par rapport à la Livre Sterling. Depuis 1999, La valeur de l’Or face à la 



livre Sterling a été multipliée jusqu’à 6,6 fois. Cela signifie que la livre a perdu 85% de 
sa valeur face à l’Or. Au cours de la même période, l’indice FTSE100 n’a absolument 
rien gagné car il est aujourd’hui au même niveau où il était en 1999.

Pour faire simple Eric, les britanniques qui croient avoir conservé leur capital en ayant 
investi sur les marchés boursiers au Royaume-Uni se trompent lourdement car depuis 17
ans maintenant, s’ils avaient acheté de l’Or à la place, leur capital serait 7 fois plus 
important environ aujourd’hui. De plus, comme la plupart des investisseurs dans le 
monde comparent principalement le cours de l’Or en dollars, ils pensent que l’Or est 
loin des sommets qui avaient été atteints en 2011. Mais en regardant à nouveau le 
graphique ci-dessus, l’Or en livres Sterling par exemple est à seulement 8% de son 
sommet atteint en Septembre 2011. 

Peu d’investisseurs britanniques et cela inclut des investisseurs institutionnels, 
comprennent que si ils avaient investi leurs fonds dans de l’Or physique sur les 17 
dernières années, ils superformeraient actuellement toutes les autres classes d’actifs. Et 
cette tendance n’est pas prête de s’arrêter et ce durant de nombreuses années encore 
puisque la plupart des actifs tels que les actions, les obligations, ainsi que l’immobilier 
perdront encore 50 à 90% de leur valeur face à l’or. 

Mais ce n’est pas seulement face à la Livre Sterling que l’Or se porte bien. Dans 
beaucoup d’autres monnaies, l’Or est proche du sommet qu’il avait atteint en 2011. Le 
graphique ci-dessous montre que l’Or face au dollar australien et au dollar canadien, est 
respectivement à seulement 4% et 8% du sommet qui avait été atteint en 2011.

 La poussé temporaire du dollar donne une image biaisée de la performance de l’Or 
depuis le sommet qu’il avait atteint en 2011. La fermeté temporaire que montre le dollar 
américain laisse l’Or à 31% sous son sommet de 2011. Mais cette situation n’est que très
temporaire et sera corrigée lorsque le dollar commencera à baisser. Il est possible que 
nous assistions à une fermeté toute relative du dollar américain pendant un certain temps
encore, mais par la suite, la monnaie de réserve internationale qu’est le dollar reprendra 



son grand et long cycle de dépréciation et ce pour de bon.

L’Or a bondi de 6500% en Pesos argentins

A travers le tableau précédent, je montre également ce qui est susceptible de se produire 
pour l’Or face à toutes les devises dans les prochaines années. Par rapport au Peso 
argentin, l’Or s’est envolé de 6500% durant les 14 dernières années. Voilà ce qui arrive 
lorsque les gouvernements gèrent mal l’économie et lorsqu’ils impriment à tout va afin 
de joindre les deux bouts. Je pense que nous verrons des pourcentages similaires pour le 
dollar américain, la livre, l’euro et pour la plupart des devises au cours des cinq 
prochaines années.
LIEN: Egon Von Greyerz: Les gens vont tout perdre et les conséquences seront dévastatrices

LIEN: Egon Von Greyerz: Préparez-vous à un effondrement imminent !

La bataille entre la déflation et l’inflation se poursuit. Malgré une impression monétaire 
massive et une création d’endettement sans précédent dans de nombreux pays comme le 
Japon, la Chine, l’UE et les États-Unis, peu de signaux montrent que l’inflation repart. 
Les chiffres officiels ont plutôt tendance à indiquer une inflation inexistante dans la 
plupart des pays. Nous avons vécu la plus incroyable période d’inflation sur les actions, 
les obligations et dans l’immobilier or, ces classes d’actifs ne sont pas pris en compte 
dans ces chiffres. La plus grande partie de cette impression monétaire massive a poussé 
les prix des actifs à des niveaux démentiels qui ont rendu incroyablement riche une 
petite minorité aux dépens de la majorité, qui cette dernière croule aujourd’hui sous une 
dette qu’elle soit publique et privée sans précédent.

Ca va secouer les marchés financiers mondiaux

Comme le système financier européen est au bord de l’effondrement, les banques 
centrales se tiennent prêtes à faire tourner leur planche à billets. Ces banques centrales 
sont complètement conscientes qu’une période de déflation prolongée serait synonyme 
de faillites en cascade pour de nombreuses grandes banques européennes et de la fin du 
système financier mondial tel qu’on le connait actuellement. Nous sommes maintenant 
arrivés à un point où une implosion déflationniste pourrait se produire à tout moment, 
causée par l’effondrement de la Deutsche Bank ou d’une importante banque italienne ou 
espagnole. Les gouvernements européens ne laisseront pas cette situation se produire, et 
donc une impression monétaire sans précédent se profile en Europe comme dans le reste 
du monde.

Eric, mon point de vue n’a pas changé depuis ces 20 dernières années. Je crois que nous 
allons assister à une impression monétaire illimitée au cours des prochaines années, ce 
qui conduira à une hyperinflation. Par la suite, nous assisterons probablement à une une 
implosion déflationniste. Mais si j’avais tort et qu’une sévère déflation surgissait 
d’abord, le système financier mondial ne survivra pas. Dans ce cas, l’Or deviendra la 
seule monnaie disponible et sera de facto un actif très précieux. Ainsi, l’Or physique sera

http://www.businessbourse.com/2016/09/05/egon-von-greyerz-preparez-vous-a-un-effondrement-imminent/
http://www.businessbourse.com/2016/09/12/egon-von-greyerz-les-gens-vont-tout-perdre-et-les-consequences-seront-devastatrices/


la meilleure protection à la fois contre l’inflation et la déflation ».

Source: kingworldnews 

Pour le ministre de l’Économie italien, le déficit de
l’économie italienne peut être « le début de la fin »

de l’UE
Charles Sannat 24 octobre 2016

Je n’ai rien de plus à dire puisque c’est le ministre de l’Économie italien lui-même qui 
vous le dit. Moi je contemple, et je me marre (jaune). Je me prépare également, car 
quand on a compris ce qui va arriver, il faut aller au bout du raisonnement et bien 
comprendre les conséquences possibles…

Charles SANNAT

La crise migratoire et la reconstruction post-séisme ont provoqué un déficit budgétaire 
important en Italie.

Le ministre de l’Économie du pays avertit qu’un état critique de l’économie italienne 
pourrait affecter directement l’UE.

Le rejet des plans de dépenses de l’Italie serait « le début de la fin » pour l’Union 
européenne, a déclaré le ministre italien de l’Économie Pier Carlo Padoan le 23 octobre, 
alors que le ton monte entre l’Italie et Bruxelles, informe l’agence de presse allemande 
dpa.

Rome prévoit un déficit budgétaire pour 2017 de 2,3 % du produit intérieur brut (PIB), 

http://kingworldnews.com/this-will-shock-world-financial-markets/


alors qu’en avril le pays avait convenu avec la Commission européenne d’un taux de 1,8
%.

La partie italienne affirme qu’elle a besoin d’argent supplémentaire pour faire face à la 
crise migratoire et pour la reconstruction post-séisme. « L’Europe doit choisir de quel 
côté elle se tient », a déclaré M. Padoan dans une interview au journal italien La 
Repubblica.

Elle peut soit reconnaître les coûts associés aux efforts de l’Italie pour sauver et 
accueillir des migrants, « soit choisir l’option hongroise, en mettant en place des murs 
contre les migrants, un choix qui devrait être rejeté », a exhorté le ministre.

« Ce serait le début de la fin » pour l’UE, a ajouté M. Padoan.

Selon les médias italiens, la Commission européenne exige une légère réduction du 
budget de l’Italie, ce qui pourrait réduire le déficit de l’an prochain à 2,2 % du PIB. Mais
le premier ministre italien, Matteo Renzi, ne semble pas disposé à faire de compromis.

« Les dispositions de la loi sur le budget ne changeront pas. Point », a-t-il déclaré le 21 
octobre après le sommet européen à Bruxelles. Plusieurs observateurs ont accusé M. 
Renzi d’avoir cherché à augmenter les dépenses gouvernementales pour gagner les votes
des électeurs avant un référendum crucial le 4 décembre sur les réformes 
constitutionnelles.

Si elles sont rejetées, le Premier ministre a menacé de démissionner, laissant ainsi le 
pays dans l’incertitude politique.

Deep State – L’économie truquée façon Hillary
 Rédigé le 24 octobre 2016 par Bill Bonner

 Le QE pénalise les épargnants et profite aux gros emprunteurs et au Deep State. Hillary 
Clinton, en parasitocrate avisée, en profite aussi. Dommage que Donald Trump n’ait pas 
évoqué ses tarifs de conférencière chez Goldman Sachs. Comme une maison en feu, 
l’élection américaine continue d’attirer la foule des badauds. Nous les avons rejoints, 
jeudi soir, nous réchauffant les mains en espérant que tout ce maudit édifice finirait en 
cendres. Le débat du 20 octobre a apporté un changement en ce qui concerne les 
questions politiques.
 Mais, comme d’habitude, la discussion a été pathétique… L’une, pro, habile et 
malhonnête, a proposé de nouvelles solutions idiotes aux problèmes qu’elle a contribué 
à créer. L’autre, empêtré, s’est montré incapable de critiquer de manière cohérente les 
programmes bourrés d’âneries de son adversaire. Tous deux ont proposé de guérir les 
maladies, d’enrichir les pauvres et de ressusciter les morts.
 De temps à autres, accidentellement, une idée intelligente a surgi hors de la maison, la 
chevelure en feux. Les candidats se sont alors dépêchés de lui tirer une balle dans la tête.

 Les 10 effets néfastes du QE



 L’économie façon Hillary et son Deep State ne fonctionne pas. Cela fait des années que 
nous soutenons que laisser les banques centrales fixer le coût du crédit entraîne la même 
chose que le fait de fixer tout autre prix : un désastre. Si le coût du crédit que l’on fixe 
est trop élevé, emprunter devient trop cher… et les inventaires croulent sous les 
invendus tandis que vous pénalisez la demande. Si le coût fixé est trop bas, les acheteurs
sont heureux dans un premier temps… jusqu’à ce que les fabricants en aient assez de 
perdre de l’argent et que le produit disparaisse.
 Le seul prix qui fonctionne est celui que l’on ne fixe pas… c’est celui que les acheteurs 
et les vendeurs déterminent… et qui évolue librement en fonction des mouvements de 
l’offre et de la demande. C’est ainsi que, lorsque la Fed a envoyé au tapis le coût du 
crédit, nous nous sommes attendu à une débâcle caractéristique. A présent, d’autres 
rejoignent notre point de vue.
 William Hague, ex-leader du parti conservateur britannique, explique dans The 
Telegraph pourquoi le QE est une mauvaise idée :

1. Les épargnants, n’ayant pas la possibilité de percevoir des rendements dignes de ce 
nom, s’orientent forcément vers des actifs plus risqués, ce qui fait grimper encore plus 
haut le prix des maisons et le cours des actions.

2. L’augmentation du prix des actifs enrichit ceux qui les possèdent mais appauvrit un 
grand nombre d’autres personnes, ce qui exacerbe gravement les fractures sociales et 
politiques, et alimente la colère à l’origine des campagnes ‘populistes’.

3. Les fonds de pension offrent de maigres rendements et, par conséquent, enregistrent 
d’énormes déficits, ce qui oblige les entreprises à leur verser encore plus d’argent au 
lieu de le consacrer au financement de leur expansion.

4. Les banques éprouvent davantage de difficultés à gérer des activités viables, ce qui 
contribue à la crise bancaire qui se généralise nettement en Italie et en Allemagne, en 
particulier.

5. Ceux qui sont en mesure d’épargner davantage le font car ils ont besoin d’un plus 
grand volume d’épargne pour obtenir le même rendement. Par conséquent, les taux 
d’intérêts bas amènent ces gens à dépenser moins au lieu de dépenser plus.

6. Les sociétés sont encouragées à emprunter de l’argent pour racheter leurs actions – 
ce qu’elles font à grande échelle – au lieu de dépenser cet argent en nouveaux 
investissements productifs.

7. Les banques centrales commencent à racheter des obligations d’entreprises, et pas 
uniquement des obligations d’Etat, afin de maintenir cette bulle du système : par 
conséquent elles acquièrent elles-mêmes des actifs risqués et privilégient certaines 



sociétés au détriment des autres.

8. ‘Les sociétés zombies’, qui ne restent en activité que parce qu’elles peuvent 
emprunter aussi bon marché, se maintiennent alors même qu’en temps normal elles n’y 
parviendraient pas, ce qui tire la productivité à long terme vers le bas.

9. [Ce processus] faisant augmenter le cours des marchés actions et les prix de 
l’immobilier, sans aucune amélioration sous-jacente des performances économiques, 
devient de plus en plus difficile à défaire, et laisse présager, par la suite, un terrible 
krach au moment où il s’arrêtera, balayant au passage les entreprises et ceux qui ont 
acheté une maison, habitués depuis trop longtemps à des taux d’intérêt bas.

10. Les gens ne sont pas stupides ; lorsqu’ils voient des mesures d’urgence perdurer 
depuis plus de 10 ans, cela ébranle leur confiance vis-à-vis d’autorités qui, jugent-ils, 
ont perdu le fil.

 Deep State : un autre film
 Mais les autorités n’ont pas du tout perdu le fil de l’histoire… Hillary et ses partisans 
suivent le scénario à la lettre.
 Le problème, c’est que ce le film n’est pas celui auquel M. Hague et les autres 
songeaient.
 Il s’apparente plus à House of Cards ou Game of Thrones qu’à Papa a raison ou The 
Andy Griffith Show [NDR : série américaine des années 1960] : il n’a jamais été prévu 
que les gentils gagneraient.
 Fixer les prix n’a jamais aucun sens. Cela n’a de sens que lorsqu’on tente d’obtenir un 
résultat auquel des acheteurs et des vendeurs – le grand public – ne parviendraient pas 
seuls… et qu’ils ne souhaiteraient pas.
 Le QE est conçu pour ponctionner le grand public et rapporter à une élite privilégiée. 
En rabaissant les taux d’intérêt, on sanctionne l’épargnant de tous les jours ; cela profite 
aux grands emprunteurs, aux riches et à Wall Street.
 C’est ainsi que le système est réellement truqué. La raison pour laquelle Mme Clinton 
n’en a pas parlé, hier soir, saute aux yeux. Elle fait partie de ceux qui truquent… elle fait
partie de l’establishment… du Deep State… de la Parasitocratie.
 Elle profite de ce système truqué. Rien qu’en 2013, Hillary a perçu 675 000 dollars pour
trois allocutions prononcées chez Goldman Sachs.
 Nous ne savons pas ce qu’elle a dit, mais nous doutons fort que Goldman ait payé pour 
recevoir des conseils financiers.
 M. Trump n’en a pas parlé, non plus, lors du débat d’hier soir. Quel dommage.

Plus d'infos sur : http://la-chronique-agora.com/deep-state-clinton/
Copyright © Publications Agora
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Comme une odeur de désespoir
Par James Howard Kunstler – Le 17 octobre 2016 – Source kunstler.com

Il doit être évident, même à des observateurs occasionnels de neuf ans, que 
l’élection nationale américaine est elle-même en train de se pirater. Elle n’a besoin 
d’aucune sorte d’assistance. Les deux grands partis ne pouvaient pas trouver des 
candidats plus mauvais pour le poste de président, et la lutte entre eux a tourné au 
spectacle public le plus sordide de l’histoire électorale des États-Unis.

Bien sûr, l’histoire du piratage des Russes (forcément) émane de l’appareil de sécurité 
contrôlé par l’exécutif du Parti démocratique, qui agit désespérément pour préserver ses 
avantages et ses privilèges. (Je vous écris en tant que démocrate encore encarté mais très
mécontent.) Les courriels qui ont fuité du président de la campagne de Clinton, John 
Podesta, et d’autres figures parmi les employés de Human Rights Campaign, 
représentent un record de fausseté tactique, un empressement joyeux à mentir au public, 
et un mépris pour l’opinion du monde qui sont bien assez lamentables en eux-mêmes. Et
le cadeau fantastique fait à Trump suite à cette gaffe ne pourrait guère être amélioré par 
une puissance étrangère s’ingérant dans la campagne. Le système politique américain est
lui-même en train d’imploser.

Je dis cela avec la compréhension que les systèmes politiques sont des phénomènes 
émergents avec l’objectif principal de maintenir leur contrôle sur les organismes du 
pouvoir à tout prix. Autrement dit, il est naturel pour un régime politique de se battre 
pour sa propre survie. Mais le fait que le système politique des États-Unis est maintenant
en train de se battre avec l’énergie du désespoir pour sa survie montre la fragilité de sa 
légitimité. Il ne faudrait pas beaucoup pour le pousser dans un précipice et vivre un 
nouveau type de guerre civile beaucoup plus confuse et insoluble que celle que nous 
avons vécue dans les années 1860.

Des événements et les circonstances du moment conduisent littéralement la folie 

http://www.hrc.org/
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américaine. Nous ne pouvons pas construire un consensus cohérent sur ce qui nous 
arrive et donc nous ne pouvons pas former un ensemble de plans cohérents pour y faire 
quoi que ce soit. L’événement principal est que notre dette a dépassé de loin notre 
capacité à produire suffisamment de richesses nouvelles pour la servir, et nos tentatives 
pour contourner le problème avec la fraude comptable de la Réserve fédérale ne fait 
qu’aggraver le problème de jour en jour, et même d’heure en heure. Tout cela tend à 
saper le moral national et le niveau de vie, alors qu’il nous enfonce dans une crise que 
j’appelle The Long Emergency.

Il est difficile de voir comment la Russie profite d’une Amérique devenant le taureau fou
d’une économie mondiale qui patauge. Au contraire, le mème d’une Russie diabolique 
semble une projection des propres insécurités et des contradictions de notre pays. Par 
exemple, nous semblons penser que le maintien de la déstabilisation en Syrie est 
préférable à permettre à son gouvernement légitime de rétablir un peu d’ordre. La Russie
est sur la scène, essayant de soutenir le gouvernement Assad alors que nous sommes en 
coulisses à faire tout notre possible pour garder une variété d’adversaires sur le ring afin 
de prolonger un état de guerre incessant. La politique américaine en Syrie a été à la fois 
incohérente et tragiquement dommageable pour les Syriens.

Les Russes se sont tenus à l’écart tandis que les États-Unis démolissaient l’Irak, 
l’Afghanistan et la Libye. Nous avons démontré de manière adéquate que pousser les 
nations souveraines à un effondrement civil n’est pas la meilleure façon de résoudre les 
tensions géopolitiques. Pourquoi serait-ce une si mauvaise chose pour les États-Unis de 
se mettre à l’écart en Syrie et voir si les Russes peuvent sauver ce pays de l’échec ? 
Parce qu’ils pourraient garder une base navale sur la Méditerranée ? Nous avons des 
dizaines de bases militaires dans la région.

Il est en fait assez facile de comprendre pourquoi les Russes pourraient être 
paranoïaques sur les intentions de l’Amérique. Nous utilisons l’OTAN pour exécuter des
manœuvres militaires menaçantes près des frontières de la Russie. Nous avons 
déstabilisé l’Ukraine – autrefois une province de l’État soviétique – pour qu’elle 
devienne un État presque en faillite, et ensuite nous nous sommes plaints bêtement à 
propos de l’annexion russe de la Crimée – aussi un ancien territoire de l’État soviétique 
et de la Russie impériale remontant à plusieurs siècles. Nous avons organisé des 
sanctions envers la Russie, pour qu’il lui soit difficile de participer au commerce et 
au système bancaire international.

Ce qui est vraiment comique, c’est l’idée que la Russie utilise Internet pour mettre du 
désordre dans nos affaires – comme si les États-Unis n’avaient pas d’ambition autour 
des cyberguerres ou des opérations en cours contre la Russie (et d’autres, tels que le 
piratage du téléphone personnel d’Angela Merkel [et de Dilma Roussef, NdT]). Flash 
spécial : tous les pays ayant accès à l’Internet piratent en permanence les autres pays 
connectés. Tout le monde le fait. Il s’agit peut-être d’une projection hystérique sur un 
viol en cours de l’Amérique, qui pense être la seule victime particulière de cette activité 

https://www.amazon.com/Long-Emergency-Converging-Catastrophes-Twenty-First/dp/0802142494


universelle.

James Howard Kunstler

Note du Saker Francophone

Comme le rappelle l'auteur, il est Démocrate. Cela rend 
donc son témoignage précieux car il joue pour la Gauche 
américaine un rôle de passerelle entre les narratives de la
presse-système et la réalité d'un environnement 
géopolitique complexe. Dans cet article, il met simplement 
sur la table le point de vue de la Russie, ce qui est déjà 
beaucoup pour un public américain saturé de Russian 
bashing. Il n'y a pas un film d'action hollywoodien récent 
qui ne présente les Russes comme les super méchants. Le 
dernier en date avec la diffusion du dernier épisode de 
Captain América sur TF1 ce dimanche, Le soldat de l'hiver. 
Hiver russe, forcément.

Traduit par Hervé, vérifié par Wayan, relu par Catherine pour le Saker Francophone
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