MARDI 1 OCTOBRE 2019
« Fin du pétrole = Fin de la civilisation industrielle. »
►[Dossier] ANALYSE DES LIMITES PHYSIQUES À LA CROISSANCE ÉCONOMIQUE p.1
► Douleur croissante : l'illusion d'une croissance économique sans limites p.72
► The oil crash : année 10 (Antonio Turiel) p.81
► Pétrole à 300 $ : Et si les attaques en Arabie Saoudite avaient détruit la production ? p.86
► La production de pétrole de l'OPEP en septembre tombe à un plus bas de dix ans p.91
►42% des espèces d’arbre menacées de disparition en Europe p.92
► Les 12 meilleurs insectes à manger (Pierre Templar) p.92
► Les glaciers des pôles et des montagnes menacés de disparition (Richard Hiault) p.98
► Le piège à carbone de Paul Chefurka (Alice Friedemann) p.99
►LE CARBONE ET LE DESTIN DE LA TERRE (Sylvestre Huet) p.101
►Biosphere-Info, la désobéissance civique (Michel Sourrouille) p.104
► IL FAUDRA S'AIDER OU S'ENTRETUER... (Patrick Reymond) p.107

SECTION ÉCONOMIE
► Les prévisions « apocalyptiques » du roi saoudien ! (Charles Sannat) p.112
► Des meccas urbains coûteux pourraient-ils devenir des villes fantômes truffées de crimes ? (C-H Smith) p.116
► Quelque chose ne va pas : la Fed offre 100 milliards de dollars par jour en prêts à des banques sans
nom (Mac Slavo) p.118
► De la baisse du coût des dettes des états à votre servitude. (Bruno Bertez) p.120
► Le capitalisme assisté (bis) (F. Leclerc) p.122
► Bienvenue de l’autre côté du miroir, dans le monde imaginaire des taux bas p.123
► Comment les banques centrales enfument le monde (Valérie Bugault) p.126
► Après la financiarisation, la « rentisation » (Bruno Bertez) p.130
► Est-ce que nous nous trompons sur toute la ligne ? (Bill Bonner) p.131
<<>> <<>> <<>> <<>> (0) <<>> <<>> <<>> <<>>

ANALYSE DES LIMITES PHYSIQUES À LA CROISSANCE
ÉCONOMIQUE
Par Ovidiu Schiopu Septembre 2017
Essai présenté au Centre universitaire de formation en environnement et développement durable en
vue de l’obtention du grade de maître en environnement
Sous la direction de M. Khalid Adnane
MAÎTRISE EN ENVIRONNEMENT UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE

SOMMAIRE
Loin d’un système autonome, l’économie est dépendante d’une multitude de systèmes
biogéophysiques qui posent des limites à sa croissance. Ces limites sont des réalités inextricables
comme l’entropie du processus économique de production matérielle, l’épuisement éventuel des
ressources naturelles, le réchauffement climatique, et autres. Elles découlent des lois de la
physique. L’essai montre comment la croissance économique enfreint les limites de soutenabilité
imposées par le fonctionnement normal de l’écosystème terrestre.
Le modèle économique contemporain (néoclassique) est rejeté en analysant ses failles et ses
lacunes fondamentales. Notamment, l’analyse rejette l’hypothèse de Kuznets, l’optimisme
technologique et le concept d’économie verte et démontre pourquoi le processus de gestion
pratiqué par les autorités politiques et économiques internationales pour contrôler le
réchauffement climatique n’a pas atteint les résultats mandatés. La principale raison pour l’échec
de la politique climatique internationale est la détermination presque axiomatique des États
nationaux envers la croissance économique.
Un modèle post-croissance de développement durable est proposé et analysé―la décroissance
soutenable. Ce modèle émergeant répond convenablement aux problèmes posés par les limites
physiques, mais comporte de difficultés de transition et un changement structurel de l’ordre
socio-économique. Les propositions principales de la décroissance soutenable sont présentées et
discutées, ainsi que son modèle de fonctionnement économique. L’essai aborde les défis
d’application à grande échelle de la décroissance soutenable, spécifiquement le réalisme
politique omniprésent dans les relations internationales, incluant dans le domaine des
changements climatiques. La conclusion indique des pistes de recherche empirique en ce sens.
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LEXIQUE
Décroissance soutenable

Économie circulaire

Économie de fonctionnalité

Une réduction de la production et de la consommation, qui
augmente la qualité de vie humaine et améliore les conditions
écologiques et l’équité sur la planète. (Schneider, Kallis et
Martinez-Alier, 2010).
Modèle émergeant qui optimise l’utilisation de ressources en
adoptant une pensée réparatrice et régénératrice lors de la
conception de produits et de services. (Ellen MacArthur
Foundation, 2015).
Modèle émergeant dont le principe consiste à ne plus vendre un
bien mais son usage. (Damesin, 2013).

Émergie (sej)
Énergie incorporée dans un bien ou un service. Le total d’énergie
utilisée pour produire le bien ou le service. Aussi appelée mémoire
de l’énergie. (Odum, 1996).
Empreinte écologique

Indicateur quantitatif qui estime la pression exercée par une
population sur les ressources naturelles et les services écologiques,
incluant pour l’alimentation, la production de biens, les exutoires,
et autres.
(Wackernagel, 2002; Rees, 2014).

Énergie (joules)

Exergie (joules)

Capacité d’un système physique à modifier un état, à générer un
travail (mouvement) ou de la chaleur (Sèdes et Guénoche, 1993).
Mesure la partie utilisable, ou la qualité de l’énergie. L’exergie
diminue de manière irréversible au cours d’une transformation
énergétique
(Sèdes et Guénoche, 1993).
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Flux

Free-riding
Réalisme politique
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Système

Système Terre

Systémique

La somme des éléments matériels ou immatériels qui sont
transformés par un processus. L’énergie, la matière première,
l’extrant de produits et sous-produits sont des flux. (GeorgescuRoegen, 1971).
Terme provenant de l’anglais, signifiant une opportunité ou
avantage
qu’une entité obtient sans le mériter. (Dictionnaire Cambridge).
Théorie des relations internationales affirmant que les seuls acteurs
d’importance sur la scène mondiale sont les États et que ceux-ci
sont uniquement guidés par la rationalité de la puissance
(économique, politique, militaire) dans un système international
fondamentalement anarchique. (Université de Sherbrooke, 2016).

Les agents matériels ou immatériels ayant une qualité
transformative dans un processus. La quantité de main d’œuvre, le
capital et la terre arable sont de stocks. Les stocks servent à
l’accomplissement d’un processus. (Georgescu-Roegen, 1971).
Dans une définition plus large du terme, un stock est une
accumulation de flux. (Meadows, 2015).
Ensemble d’éléments inter-reliés ou interdépendants, en interaction
dans un tout organisé en fonction d’un but. (Ackoff et Addison,
2010)
L’intégration des processus et interactions biophysiques et
socioéconomiques entre l’atmosphère, la hydrosphère, la
cryosphère, la biosphère, et l’anthroposphère en dimension
spatiale […] et temporale, qui détermine l’état environnemental de
la planète» (Rockström et al., 2009).
Discipline qui regroupe les démarches théoriques, pratiques et
méthodologiques, relatives à l’étude de ce qui est reconnu comme
trop complexe pour pouvoir être abordé de façon réductionniste, et
qui pose des problèmes de frontières, de relations internes et
externes, de structure, de lois ou de propriétés émergentes
caractérisant le système comme tel, ou des problèmes de mode
d’observation, de représentation, de modélisation ou de
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simulation d’une totalité complexe. (Donnadieu et Karsky, 2002)
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INTRODUCTION
Le 15e point de la Déclaration de Rio (Nations Unies, 1992) invitait les gestionnaires de l’environnement à
l’action, selon le principe de précaution, et en fonction de l’évidence scientifique. Vingt ans plus tard, à la
Conférence de Rio+20, ils déclaraient l’engagement à « l’intégration équilibrée des trois dimensions du
développement durable, » au soutien d’une « approche pragmatique et axée sur les résultats […]» et la
promotion des « échanges entre scientifiques et décideurs dans le cadre d’évaluations scientifiques fondées sur
les faits […]» (Nations Unies, 2012). Ce même texte de 60 pages de la Déclaration de Rio+20, inclut l’expression
« croissance économique » pas moins de 16 fois. Plusieurs chapitres mentionnent la croissance économique
dans le but de la promouvoir et affirmer vivement sa nécessité. Avec surprise, le lecteur discernant note que
l’existence de limites physiques ou biophysiques n’est point mentionnée.
La croissance désigne l’augmentation quantitative de biens matériels et de services échangés. Celle-ci se
mesure par le produit intérieur brut (PIB), qui n’est rien d’autre que la somme de toutes les transactions
monétaires associées au commerce de biens et services, incluant ceux qui ne contribuent pas à la hausse de la
qualité de vie de la population respective. La croissance du flux de marchandises et services (par rapport à une
période précédente) équivaut à l’augmentation du PIB.
La croissance est au cœur du système économique moderne. Ce système se caractérise par sa linéarité, selon le
modèle Extraction→Production→Consommation→Rejets (Morris, 2016). Ce paradigme endure encore
aujourd’hui. Malgré des efforts exercés vers l’économie circulaire, un rapport des experts de la Environmental
Protection Agency affirmait récemment « Nous vivons présentement dans une économie hyperlinéaire. »
(Stanislaus, 2016). La conception néoclassique (moderne) de l’économie place le processus économique dans
un vide analytique où les intrants et les rejets ne sont pas pris en calcul. Les paramètres Extraction et Rejets sont
considérés effectivement infinis. Ce modèle incomplet prend l’économie pour une entité autosuffisante qui
produit des biens et des services dans une boucle fermée sur soi. Celle-ci assure l’emploi de la population, et
donc la demande constante, pour arriver à produire toujours plus, selon la logique des dividendes et du maintien
des régimes de pensions. Or, ce processus s’intègre très intimement à une réalité physique, biophysique, et
écologique, qui pose des contraintes.
Savants de disciplines variées s’engagent de plus en plus dans le débat visant la non-soutenabilité du processus
économique orienté vers la croissance. La communauté académique intensifie la recherche ainsi que le discours
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critique à l’égard de la croissance. Dans le contexte du réchauffement climatique et de la perte de plus en plus
accélérée d’espèces et de ressources naturelles, économistes, écologistes et d’autres intellectuels étudient la
dynamique néfaste entre le processus économique et les limites du système planétaire. Ces limites sont
communément appelées ici « limites physiques ». Cette appellation est empruntée pour bien distinguer des
autres types de limites discutées dans la littérature spécialisée, comme les limites éthiques et sociales. Celles-ci
ne sont pas discutées dans ce travail; néanmoins, des brèves références par rapport à ces aspects sont faites
lorsqu’applicable.
Vu l’existence de limites physiques et des problèmes systémiques liées à la croissance, la décroissance
économique semble inévitable. La prise de conscience du gestionnaire qui se préoccupe de la soutenabilité du
modèle économico-social actuel consiste à réévaluer le paradigme croissantiste. La grande question est la
suivante : est-ce que les fondements du modèle économique moderne sont soutenables? Selon les lois de la
physique et selon la décroissance, la réponse est catégoriquement non.
L’idéologie de décroissance soutenable n’est pas nouvelle. Ses fondements se trouvent dans les théories
révolutionnaires publiées dans les années soixante-dix par des intellectuels d’une grande intégrité, ayant eu le
courage d’identifier explicitement les limites du dogme dominant néoclassique. Leur analyses sont demeurés
jusqu’à ce jour périphériques et se positionnent à contre-courant de l’économie de croissance et ses multiples
facettes, incluant l’économie de marché, la globalisation et le consumérisme. Basées sur des considérations
différentes, chacune de ces théories démontrent la non-soutenabilité du paradigme actuel de croissance
continuelle. Selon une définition pertinente qui cependant, ne provient pas de la littérature décroissanciste,
l’idéal ultime d’une économie gérée en harmonie avec les limites qui la soustendent est de
«[…] rendre soutenable, durable, concevable à long terme, l’impact de l’économie humaine
sur l’environnement terrestre, de manière à profiter d’une base minimale de survie. Nous
devons respecter les limites que nous fixe l’environnement, ne pas vivre du capital naturel,
mais nous contenter des intérêts, sous peine d’en souffrir un jour ou l’autre. Et ce jour risque
d’être très prochain, si nous ne modifions pas rapidement nos façons de faire. » (Prades,
Tessier et Vaillancourt, 1992).
L’étude des limites physiques et des solutions qui s’y associent s’insère dans le contexte plus large du
développement durable. Dans ce contexte, des solutions comme l’économie circulaire, l’économie verte ou
l’économie de fonctionnalité offrent chacune leur remède respectif. Parmi ces solutions, l’économie
décroissante offre la cure la plus forte. Intentionnellement provocateur, le mot choisi pour décrire ce courant, la
décroissance, dérange, pousse à la réflexion, au débat et à une prise de position. En effet, la décroissance
contredit plusieurs prémisses du développement durable pour arriver à cristalliser un nouveau discours social,
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économique et politique, beaucoup plus résolu.
L’objectif secondaire est d’examiner les enjeux et les difficultés du modèle de durabilité proposé par l’école de
pensée de la décroissance soutenable. Un problème bien défini est à moitié résolu. Ainsi, les premières trois
chapitres exposent la problématique que la décroissance veut résoudre. Plus spécifiquement, le modèle de
l’économie moderne est incompatible avec les limites physiques de l’écosystème terrestre. Les trois premiers
chapitres analysent pourquoi d’autres modèles, paradigmes et méthodes de gestion testées depuis les années
soixante ne sont pas efficaces à aborder le problème des limites physiques. Dans un style discursif, ces chapitres
regroupent et analysent les principaux arguments et contre-arguments en ce sens. Le chapitre trois discute le
problème des changements climatiques. Dans ce chapitre, le lien de causalité entre l’économie et le
réchauffement climatique est étudié en détail, en lien avec les politiques climatiques contemporaines.
Une fois le problème défini, dans le quatrième chapitre, l’analyse se concentrera sur les préceptes de la
décroissance soutenable. L’essai étudiera comment la décroissance propose d’atteindre l’économie soutenable
et comment ce paradigme émergeant peut dépasser son état actuel de courant marginal. Quelles sont les
conditions nécessaires à une éventuelle acceptation généralisée, à grande échelle? Les défis ne manquent pas,
spécialement à cause du fait que la décroissance prône un profond changement structurel et non seulement un
réemballage du statu quo.
De plus, la discipline de la pensée systémique est souvent évoquée dans la littérature décroissanciste et s’intègre
aux principes de celle-ci. La pensée systémique n’est pas un outil spécifique à la décroissance, mais bien un
outil d’analyse universellement applicable. En effet, les règles de la pensée systémique ont été appliquées à
travers la recherche et l’analyse effectuée dans le cadre de cet essai. La compréhension holistique de
l’économie comme un système complexe ainsi que ses prémisses et ses limites est plus importante que jamais.
Ainsi, les différentes parties de l’essai sont parsemés de références aux principes de la pensée systémique.
Pour examiner la problématique de fond de l’essai, la littérature scientifique qui discute les limites physiques a
été examinée débutant par les auteurs qui ont été à l’origine de ce débat dans les années soixante-dix. Les
auteurs visés ont été notamment Nicholas Georgescu-Roegen, l’économiste reformé de Harvard, ainsi que
l’équipe dirigée par Dennis Meadows, à l’origine du rapport Limits to Growth. Cet ouvrage révolutionnaire a été
publié suite aux travaux de modélisation effectués par cette équipe au Massachussetts Institute of Technology
(MIT). La revue de littérature a suivi l’évolution du débat autour des limites, ainsi que les auteurs qui ont
subséquemment contribué et enrichi ces courants de pensée.
L’essai puise dans la littérature pertinente à l’économie écologique et au métabolisme industriel. Le référentiel
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documentaire à la base de cet essai inclut également la littérature académique et institutionnelle récente autour
de la problématique des changements climatiques. À ce sujet, seuls les articles parus après la conférence de
Copenhague de 2009 ont été retenus pour assurer l’actualité de l’analyse.
La littérature décroissanciste est abondante et varie en qualité. Les auteurs les plus influents ont été considérés.
L’accent a été mis sur la nouvelle génération d’économistes, philosophes et praticiens du mouvement et du
sujet académique de la décroissance soutenable. La littérature décroissanciste purement normative n’a pas été
incluse. Seulement les textes analytiques (théoriques ou pratiques) ont été retenus pour informer la discussion au
sujet de la décroissance. Plusieurs communications avec des chercheurs et spécialistes de ce domaine
académique ont aidé à mieux saisir le concept de décroissance soutenable.
De façon générale, l’intégrité des sources a été jugée en identifiant la robustesse des prémisses, le type
d’argument (déductif ou inductif), ainsi que les preuves présentées. L’essai se base exclusivement sur de la
littérature revue par les pairs, des livres de référence, et sur de la littérature statistique et analytique provenant
des institutions internationales d’autorité, comme le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du
climat (GIEC), l’Organisation de coopération et de développement économique (OCDE), le Programme des
Nations Unies pour l’Environnement (PNUE), British Petroleum, et autres. L’argumentation exclut la littérature
grise. Le texte renvoie aux sources discutées et occasionnellement aux affiliations académiques ou
professionnelles des auteurs pour justifier davantage leur crédibilité. La grande majorité des auteurs cités sont
ou ont été actifs dans le domaine académique et détiennent le titre de professeur ou le grade de docteur. La
validité des sources a été aussi jugée selon la réputation du périodique, tout en assurant que la littérature retenue
est diversifiée et représentative.
Ce travail fait partie d’une réflexion structurée et se rajoute au débat d’actualité sur la pérennité du système
économique contemporain. La modeste contribution de ce travail réside dans l’illustration objective et à jour de
l’antithèse entre la réalité physique, les engagements politiques internationaux et les modèles et principes de
gestion économique appliqués de facto sur le terrain.

1.

L’ÉCONOMIE ET LA LIMITE ENTROPIQUE

Écologie, énergie et thermodynamique se croisent dans la théorie de l’économie entropique. Débutant par
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Georgescu-Roegen, un éventail d’économistes ont analysé la réalité purement physique qui caractérise les
stocks et les flux influençant le processus de production économique. Ceux-ci ont remis en doute le paradigme
de croissance. Sans couvrir le débat dans toute sa complexité, ce chapitre illustre pourquoi l’idéologie
économique néoclassique a été réfutée par l’économie écologique. Les lois et les principes qui limitent
l’utilisation de l’énergie et de la matière sont analysés. Des solutions de gestion sont proposées, notamment des
règles de gestion de l’économie stationnaire, selon des indicateurs mesurant le flux de matière traversant
l’économie. L’application des principes de la pensée systémique révèle les problèmes fondamentaux de
l’économie de croissance.

1.1

Qu’est-ce que l’entropie?

Une définition de la thermodynamique est nécessaire avant d’illustrer le concept d’entropie. Cette science est la
branche de la physique qui étudie les phénomènes impliquant l’énergie thermique et son usage à générer du
travail mécanique ou de la chaleur. La thermodynamique touche toutes les autres sciences de la nature, car les
phénomènes physiques ou chimiques impliquent toujours des échanges énergétiques (Sèdes et Guénoche,
1993). L’étude de cette science est d’autant plus importante car l’humain est la seule espèce qui dépend d’un
apport intensif d’énergie pour sa survie. Le début de l’étude de la thermodynamique coïncide avec l’aube de
l’ère industrielle et l’invention de la machine à vapeur et l’engin thermique. L’ingénieur Sadi Carnot et le
physicien Rudolf Clausius sont crédités pour leurs contributions respectives à la compréhension de cette science
abstraite. Les lois (ou principes) de la thermodynamique s’expriment par des théories. Nous acceptons ici la
notion de théorie dans le sens académique, soit une explication défendue à partir de permises vérifiables et
confirmée par la méthode scientifique, par déduction analytique et par évidence empirique.
La thermodynamique décrit qualitativement et quantitativement des concepts comme la conservation de
l’énergie, l’efficience d’un engin thermique, l’énergie totale d’un système, la chaleur emmagasinée dans la
matière, le bilan d’entropie et le bilan d’exergie. Celle-ci explique la nature irréversible de tous les phénomènes
physiques ou chimiques par l’entropie et par la théorie appelée la deuxième loi de la thermodynamique
(Clausius, 1870). Cette théorie est anthropocentrique par excellence, car sa vocation est d’illustrer dans quelle
mesure l’homme peut extraire de l’utilité à partir de l’énergie qui l’entoure.
L’entropie est la mesure de la quantité d’énergie non-disponible d’un système. En effet, un système, qu’il soit
un système bâti, comme une tour à bureaux, ou un écosystème, comporte des flux d’énergie disponible (utile)
et des flux d’énergie non-disponible (non-utilisable). L’exergie mesure la partie utile. L’exergie a la propriété
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d’exercer un travail (mouvement) si appliquée à un piston par exemple. La loi de l’entropie, exprimée par
l’inégalité emblématique ΔSi ≥ 0 affirme que la variation de l’entropie interne d’un système est égale ou
supérieure à zéro suite à une conversion énergétique (la combustion, par exemple). Le cas de l’égalité n’est
applicable qu’au moment où l’entropie du système en est à son maximum. Aussi longtemps qu’un système n’a
pas atteint son entropie maximale, celle-ci ne peut donc qu’augmenter. L’exergie n’est pas recyclable. Une fois
le travail effectué, il ne reste que de la chaleur qui se dissipe ultimement à l’air. Cette chaleur ne se perd pas,
mais elle devient non-accessible pour exercer un autre travail. (Sèdes et Guénoche, 1993).
Qualitativement, l’énergie totale d’un système se détériore constamment en énergie non-accessible. L’entropie
est cette propriété indésirable qui fait que toute l’énergie disponible se transforme plus tôt ou plus tard, de
manière irréversible, en énergie irrécupérable. Il n’existe aucun moyen de re-concentrer l’énergie dissipée.
Malgré l’universalité de la loi de l’entropie, Schrödinger (1944) fait la remarquer que la vie biologique en soi n’y
est pas assujettie. Elle semble évader à la dégradation entropique. Ceci est vrai, mais seulement au coût d’une
consommation continue d’énergie (rayons de soleil pour la photosynthèse, nourriture, etc.) pour contrer l’effet
de l’entropie. Le même principe s’applique à l’économie.

1.2

Le bilan énergétique―une question de qualité

Franc-tireur, Nicholas Georgescu-Roegen fut le premier économiste de réputation internationale à remarquer
ouvertement le lien intime qui existe entre le processus économique et la deuxième loi de la thermodynamique.
Dans The Entropy Law and the Economic Process publié en 1971 à Harvard, il expose les failles du système
économique moderne. Toute activité économique implique un intrant énergétique. Extraire du minerai à l’aide
d’une pelle mécanique, fondre du métal, labourer la terre, cuire du pain, naviguer, sont des processus qui
impliquent une conversion thermique et donc une augmentation de l’entropie ainsi qu’une perte irréversible
d’énergie utile. Quelle que soit la forme de l’énergie, le bilan entropique, est toujours positif. L’économie
transforme à jamais l’intrant de basse entropie (pétrole, charbon) en chaleur dissipée à l’air. Il remarque que
l’activité économique rend inutile l’énergie utile.
L’accélération économique ne fait que puiser davantage dans le stock de basse entropie (GeorgescuRoegen,
1971). La basse entropie devient ainsi un concept associé avec une haute qualité de l’énergie.
Howard Odum et d’autres ont poussé l’analyse conceptuelle du bilan énergétique un pas plus loin. Il a
remarqué que la production d’énergie requiert de plus en plus d’énergie. Consommer un joule d’énergie pour
cuire du pain n’épuise pas seulement le joule en question mais aussi les joules qui ont été utilisés pour le
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produire et le transporter. Ainsi, le concept d’emergie a été développé pour décrire la quantité d’exergie requise
directement ou indirectement pour produire une unité d’énergie par une succession de conversions
énergétiques. Odum définit l’énergie de bonne qualité comme l’énergie avec le moindre bagage d’emergie.
(Odum, 1996).
Naturellement, les plus riches gisements d’énergie (minerais et fossiles) ainsi que les meilleurs barrages
(potentiel hydroélectrique) ont été mis en exploitation en premier. Les nouveaux barrages et d’autres
exploitations doivent gérer avec des sources toujours moins productives sur le plan énergétique (Campbell,
1997, 2002). Ceci explique la baisse perpétuelle du retour énergétique sur investissement d’énergie (REIE) (Hall
et Klitgaard, 2012; Hall, 2017). La baisse du REIE a été aussi confirmée par Höök, Hirsch et Aleklett, (2009) et
plus récemment par l’Agence internationale de l’énergie (AIE, 2017). En effet, le bilan énergétique global se
résume essentiellement à l’énergie fossile et nucléaire, car l’hydroélectricité et l’énergie solaire totalisent moins
de 4% de l’approvisionnement en énergie (AIE, 2016). Bref, l’énergie se dégrade en haute entropie pour
pousser le système économique. Pour ce faire, toujours plus d’énergie est nécessaire. Physiquement, l’énergie
tend à s’écouler vers un état dispersé et inutilisable. Ainsi, il est difficile de voir comment la croissance
économique peut continuer indéfiniment.

1.3

Le bilan matériel―un problème insurmontable

La deuxième loi de la thermodynamique ne s’applique qu’à l’énergie. Néanmoins, Georgescu-Roegen démontre
que la matière s’intègre également au processus entropique. La production implique une transformation de
matière dispersée en matière plus ordonnée. Par analogie, la matière dispersée est associée à une haute entropie
et la matière concentrée (produit final) est associée à une basse entropie. La basse entropie du produit n’est
atteinte qu’au coût d’une augmentation entropique suite à des échanges énergétiques dans le processus de
production. Déchets et sous-produits en résultent. Les biens matériels deviennent avec le temps de la matière
inutilisable et irrécupérable. (Aucun programme de recyclage n’est efficace à cent pour cent). L’accumulation de
déchets est une expression de la loi de l’entropie appliquée à la matière. Au niveau macro, la friction, la rouille
et la dilution (par exemple) font en sorte que des particules de matière se dissipent lentement mais
irrévocablement dans l’environnement. Cette dégradation est analogique à la dispersion entropique de la
chaleur.
Le produit de consommation est le résultat d’un travail (au sens physique) qui s’est soldé par une augmentation
de l’entropie totale de l’écosphère dans le but d’extraire et concentrer la matière. La matière est une quantité
14

fixe dans le système clos de l’écosphère. Premièrement, il est impossible de reconcentrer toutes les particules de
fer dispersées par la rouille dans la mer. Il est également impensable de re-concentrer les atomes de cuivre qui
se détachent de la monnaie en circulation par friction. Deuxièmement, toute tentative d’utiliser de l’énergie
dans le but de re-concentrer des déchets dans des produits utiles résulte à nouveau en une augmentation de
l’entropie totale de l’écosphère, ce qui nous plonge dans l’impasse de la section précédente. Toute action, par
l’humain, ou par un organisme, ainsi que tout processus économique engendre un déficit non-négligeable
d’exergie et de matière accessible pour le système entier. Georgescu-Roegen synthétise cette vue pessimiste
dans un article ou il défend sa position face à ses détracteurs :
« Ce flux continuel de de basse entropie maintient le corps biologique en bon état et soutient
aussi toutes les activités de l’organisme. Nous comprenons donc pourquoi une condition
nécessaire pour qu’une chose ait une valeur pour nous est qu’elle ait une basse entropie.
Clairement, la loi de l’entropie est la racine de la rareté économique dans un sens beaucoup
plus fort que la simple finitude. En être témoin, la terre (selon la vision Ricardienne) est
assujettie à une finitude, mais seulement à un moment donné; au cours du temps elle ne l’est
pas, car on peut l’utiliser encore et encore sans diminuer sa quantité. Contrairement, étant
donné que la basse entropie de l’énergie ou de la matière ne peut être utilisée qu’une fois, la
rareté de ces éléments augmente constamment. Ceci est la plus importante leçon de
thermodynamique pour l’économiste moderne. » (traduction libre de : Georgescu-Roegen,
1986, p.10).
Parmi les critiques de la vision de Georgescu-Roegen on compte des économistes néoclassiques comme Wilfrid
Beckerman (1972) et William Baumol. Ce dernier propose une série d’équations de flux matériel pour décrire
des conditions qui semblent suggérer que les ressources matérielles de l’écosystème terrestre pourraient être
exploitées indéfiniment (Baumol, 1986). Ses conclusions, cependant, ont été réfutées par l’analyse de Romeiro
et Sá Earp (2013). Ces derniers ont introduit dans les équations de Baumol un élément omis, spécifiquement,
les services écosystémiques. Suite à cette correction importante ils arrivent à la conclusion contraire : le bilan
masse-énergie du système économique ne permet pas une croissance économique perpétuelle. Ceux-ci illustrent
graphiquement le bilan masseénergie du processus économique (figure 1.1). Dans cette figure, les lignes
pointillées représentent des flux d’énergie, tandis que les lignes cursives représentent des flux de masse. Cette
simple représentation illustre aussi la nature linéaire de l’économie traditionnelle. La boucle de recyclage est
beaucoup moins importante que le flux de production de biens matériaux.
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Figure 1.1 Représentation graphique du bilan masse-énergie (inspiré de : Romeiro et Sá Earp, 2013)
La contribution majeure de Georgescu-Roegen est l’observation des effets omniprésents de l’entropie. Ses
critiques sévères à l’adresse de la croissance économique sont ainsi justifiées. Plus spécifiquement, il critique la
prétention que l’efficience énergétique et matérielle ainsi que le recyclage sont des objectifs adéquats pour
l’atteinte de la soutenabilité. En effet, la gestion des ressources énergétiques et matérielles requiert plus que de
l’efficience. L’effet rebond fait en sorte que les gains en efficience sont d’habitude accompagnés d’une
augmentation de la consommation de l’élément dont l’efficience a été améliorée. Ce phénomène a été étudié
par Greening, Greene et Difiglio (2000), par Hertwich (2005), par Sorrell (2007), et par Ayres et Warr, (2009).
L’efficience énergétique de la Chine, le plus important consommateur d’énergie mondial, est inchangé depuis
2008 (Wang, 2017). Aux États-Unis, la Energy Information Administration (EIA) rapporte que l’efficience
énergétique des centrales thermiques se situe entre 44 et 45% depuis 1980, et tout gain d’efficience dans
d’autres parties du réseau énergétique est systématiquement annulé par une croissance absolue de la
consommation (EIA, 2017).
Vu l’omniprésence des effets entropiques, Georgescu-Roegen (1986) suggère le déclin énergétique et matériel à
perpétuité. La vision de Georgescu-Roegen a marqué la fin de la confiance inébranlée dans l’économie
néoclassique (traditionnelle). La pensée de Georgescu-Roegen a été adoptée et raffinée par Herman Daly
(1999), René Passet, Juan Martinez-Alier et d’autres. Khalil (2004) y apporte des nuances. Une collection
d’articles de Georgescu-Roegen a été rééditée récemment par Bonaiuti (2011). Cet économiste, l’un des leaders
de l’école de la pensée décroissante contemporaine, étudie dans The Great Transition, l’économie sous l’angle
des profits marginaux (Bonaiuti, 2014).
Robert Ayres confirme par ses études la nature entropique de la matière. Le fondateur du concept de
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métabolisme industriel explicite l’irréversibilité du processus dissipatif. Il fait remarquer qu’une variété de
processus industriels est de nature dissipative par excellence. Cette dissipation (à l’air, à l’eau ou dans le sol) ne
peut pas être recyclée, ou, dans le meilleurs cas, ne peut pas être recyclée économiquement. Les peintures
contiennent des pigments (zinc, plomb et titane). Les pneus d’automobile contiennent du zinc et du cadmium.
Le cuir utilisé pour la fabrication de chaussures contient du chrome. Par érosion et friction, ces métaux se
perdent à jamais dans l’environnement. Des composés chimiques comme les pesticides, les fertilisants, les
fongicides, les herbicides et les algicides contiennent des métaux lourds (Cu, Pb, Zn, As, Hg, et autres). Ces
métaux sont littéralement dispersés et perdus, soit métabolisés par des organismes, ou adsorbés au sol ou au
fond des océans. Les acides, les réfrigérants, les détergents et le gypse contiennent des composés nonmétalliques (extraits ou synthétisés) qui ne se récupèrent pas (Ayres, 1999; Ayres et Warr, 2009). L’entropie de la
matière est particulièrement évidente dans la rareté des lanthanides utilisés dans les produits électroniques.

1.4

La substituabilité masse-énergie

Selon la vision biophysique, tout processus de production est un processus de travail mécanique qui utilise de
l’énergie pour transformer de la matière en produits, sous-produits, déchets et services. L’énergie et la matière se
retrouvent dans l’écosphère à des différents états thermodynamiques, et en continuelle dégradation
qualitative. Pour Daly (2005), le facteur limitant l’économie est le flux matériel. L’énergie est moins
contraignante, vu l’intrant continuel d’énergie solaire. Le secteur minier épuise constamment des gisements de
haute teneur minérale et déplace de plus en plus de roche pour une unité de minerai. À l’extrême, les minières
sont forcées de s’orienter vers l’extraction à ciel ouvert, où jusqu’à douze tonnes de roche sont déplacées pour
une tonne de minerai, à un coût énergétique croissant (Gelb, 1984). Il existe surement un point où l’extraction
minière ne sera plus soutenable, au moment où la concentration du métal recherché ne sera plus assez élevée
pour en justifier l’extraction.
Plus que la matière post-consommation est dissipée, dans l’environnement, plus la re-concentration devient
énergivore. L’énergie disponible devient le facteur limitant le recyclage (Ayres et Miller, 1980). Les études
empiriques de Cleveland et Ruth (1997) concluent qu’il existe une limite à la substituabilité énergie‒matière,
selon la fonction de production de la figure 1.2. Ils avancent que toute activité de production prend un minimum
M* d’intrant matériel et un minimum d’énergie E* par unité d’extrant. Il est impossible de substituer ces
intrants au-delà de la frontière asymptotique de la substituabilité.

17

Lafrontière de la substituabilité

M*
E*

énergie par unité

Figure 1.2 La frontière de la possibilité de substitution (tiré de : Cleveland et Ruth, 1997, p. 213)
1.5

L’économie stationnaire d’Herman Daly

L’économie stationnaire est un concept physique (Daly, 1991). Vu l’application du concept d’entropie à la
matière et la rareté de la matière première renouvelable et non-renouvelable, il est évident que le flux matériel à
travers le processus économique ne peut pas augmenter indéfiniment. La préoccupation de Daly est la gestion
de ce flux. Comment une nation, ou une région géographique peut maintenir un flux matériel réduit pour une
économie viable à long terme? L’économie envisagée par Daly n’est pas perpétuelle, mais bien une économie
qui aura inévitablement une fin dans un futur lointain.
Herman Daly est l’un des fondateurs de l’écologie économique (l’étude de l’interdépendance entre l’économie
et les écosystèmes). Il considère l’économie comme une science de la vie (Daly, 1968), et critique la
growthmania (Daly, 1974), quoiqu’il soit plus modéré que Georgescu-Roegen. Daly prouve qu’il existe un
point où la croissance économique devient non-rentable économiquement. Ce point est atteint au moment où
l’utilité marginale de la production matérielle dépasse sa désutilité marginale. La désutilité est associée aux
coûts de la pollution et des effets des changements climatiques (Daly, 2005). Une situation où la désutilité
marginale dépasse l’utilité signifie une société qui s’appauvrit avec la croissance de l’économie. Il remarque
que la masse totale de l’économie (des stocks comme les infrastructures, machineries, population, bétail) par
rapport à la masse totale de l’écosystème est un ratio à contrôler pour la soutenabilité économique. La nonrentabilité survient lorsque la masse de l’écosystème n’est plus suffisante à absorber la masse de la pollution
issue du processus économique. Pour éviter cette situation, Daly propose l’état stationnaire (steady-state), une
économie ou les stocks matériels ainsi que le flux matériel et le flux d’énergie sont suffisamment bas et
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constants (Daly, 1974).
Les trois règles de gestion de l’économie stationnaire sont : (1) limiter l’usage de toutes les ressources à des
taux qui résultent ultimement à des niveaux de pollution qui peuvent être absorbés par l’écosphère; (2) exploiter
les ressources renouvelables à des taux qui n’excèdent pas la capacité régénérative de l’écosystème; (3) extraire
les ressources non-renouvelables à des taux qui n’excèdent pas l’implantation de substituts renouvelables.
(Daly, 1990, 2005). Daly considère l’accumulation de biens matériaux issus de l’économie. Cette accumulation
de capital matériel est un stock. Dans l’économie stationnaire, cette richesse matérielle est fixée à un niveau
acceptable par la société. Ni ce stock, ni les produits extrants de l’économie ne représentent pas des buts
ultimes. Le bénéfice ultime de l’économie est de fournir des services. Ces services sont fournis au coût que
représente le flux d’intrant matériel (mesurable). Ce flux est nécessaire pour remplir continuellement et
maintenir un niveau de stock matériel revu à la baisse.
L’atteinte de l’économie stationnaire signifie l’amélioration de l’efficience ultime (EU) définie formellement par
Daly (2016) par le rapport entre la somme totale des services rendus par l’économie et le flux matériel total (la
quantité de masse qui traverse l’économie), par l’équation :

Étant donné que le stock matériel est constant (établit par choix de société), le progrès vers l’état stationnaire et
l’amélioration de l’EU signifie (1) extraire plus de services à partir du même stock (efficience de services) ou (2)
maintenir le stock matériel désiré avec un flux réduit (Daly, 2016). Pour Daly, il est primordial de stabiliser
l’économie au point ou le flux de matière à travers l’économie soit constant, avec le but ultime de préserver le
capital naturel renouvelable, qui constitue en grande partie la source du flux matériel alimentant l’économie.
Daly propose plusieurs instruments. Il avance que la taxation sur la valeur ajoutée nuit à l’atteinte de l’état
stationnaire et au but ultime de l’économie, qui est de fournir les plus possible des services et une qualité de vie
avec moins de ressources matérielles. Ce qui devrait être taxé est le flux matériel en soi, et non la valeur ajoutée
à ce flux. L’effet de cette taxe serait de ralentir le flux. Les producteurs seront ainsi encouragés à y ajouter plus
de valeur. Les ressources matérielles d’une nation devraient être assujetties à des régimes de plafonnement,
par type de ressource (Daly, 2016). L’économie globale est loin d’une trajectoire menant à l’état stationnaire. De
1900 à 2010, le flux matériel est passé de 8 Gt/année à plus de 71 Gt/année (1Gt = 109 tonnes) (Krausmann et
al., 2009; Schaffartzik et al., 2014).
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Le modèle économique contemporain fonctionne selon la conception du marché régularisant qui ferait en sorte
qu’aussi longtemps qu’on assigne le prix juste à une ressource, la marché fera en sorte d’établir son flux
correct. La proposition de l’économiste écologiste est de faire l’inverse : établir le flux de matière qui est
écologiquement soutenable et laisser le marché déterminer le prix en conséquence (Daly, 2016). Une fois qu’on
considère la dimension matérielle comme base d’agrégation, la question devient comment agréger le flux
matériel? Daly n’est pas explicit sur ce point.
O’Neill (2015) identifie quatre méthodes d’agrégation. Étant donné qu’une politique économique est établie au
niveau national, il propose des indicateurs de performance au niveau national. Les quatre options d’agrégation
proposées sont : (1) extraction domestique et export constants; (2) intrants et extrants stables, indépendamment
de leur provenance et leur destination; (3) consommation stable; et (4) débit matériel constant. O’Neill (2015)
argumente en faveur de l’agrégation sur une base de consommation totale et recommande le suivi de
l’utilisation de ressources renouvelables, versus ressources non-renouvelables. Ces indicateurs ont l’avantage
d’être simples à calculer et sont relativement plus transparents que des indicateurs environnementaux.
L’idée d’économie stationnaire est étroitement liée à la dématérialisation et au métabolisme industriel. Une
multitude d’études présentent des méthodes de calcul et des bilans. Van der Voet, van Oers et Nikoloc (2004)
présentent le bilan matériel quantitatif du Pays-Bas. Eisenmenger et al. (2016) présentent six méthodes de calcul
de la consommation de matière première (renouvelable et nonrenouvelable) pour l’Autriche. Chen et Graedel
(2012) analysent l’évolution du flux d’aluminium aux États-Unis. Xu et Zhang (2007) étudient le flux matériel
de la Chine croissante.
De plus, l’équipe de Fischer-Kowalski étudie le flux matériel spécifique aux 172 économies nationales qui
rapportent leurs données aux Nations Unies. Ils observent une bonne corrélation entre les données de différentes
sources nationales et internationales (l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture, le
Département de statistiques de production industrielle des Nations Unies, l’United States Geological Survey, le
British Geological Survey, l’Agence internationale de l’énergie, et la World Mining Data). Leur rapport conclut
que la discipline de la comptabilisation des flux matériaux a atteint un haut niveau de maturité. Ils sont d’avis
que la fiabilité des données et des résultats d’analyses de flux matériel est suffisante pour guider la prise de
décision et l’établissement de politiques économiques de réduction du flux matériel (Fischer-Kowalski, 2012).
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1.6

La pensée systémique

Dans cette section, les failles du système économique moderne sont identifiées sous la loupe de la pensée
systémique. Pour des siècles, le raisonnement scientifique et philosophique a été orienté vers la compréhension
des éléments individuels qui composent la réalité humaine. Les efforts intellectuels se concentraient sur la
décomposition de la réalité en plus petits détails. Cette approche réductionniste est justifiée mais ne semble plus
suffisante face aux défis contemporains. La pensée systémique est de plus en plus évoquée dans tous les
domaines d’activité. Elle se rajoute à la pensé réductionniste sans la remplacer. La pensée systémique est
orientée vers la compréhension des relations qui existent entre les différentes composantes d’un système
complexe. La pensée systémique résout des problèmes de manière multidisciplinaire et transdisciplinaire et par
définition a la tendance à briser les silos des spécialités professionnelles traditionnelles.
Selon Georgescu-Roegen (1986) l’économie moderne souffre du « complexe » d’autosuffisance. En effet,
l’économie ne peut pas être autosuffisante. Celle-ci dépend d’un influx continuel de basse entropie, un intrant
qui n’est pas substituable. Il démontre qu’il est erroné de considérer l’économie comme la résultante du capital
et de la main d’œuvre (le dogme de l’école de pensée néoclassique). GeorgescuRoegen critique cette idéologie
économique conventionnelle qui ignore encore aujourd’hui dans ses modèles et hypothèses l’intrant de basse
entropie (Daly, 2007; Bonaiuti, 2014). Une telle omission flagrante démontre l’isolement entre le concept
d’économie et la réalité concrète et physique du milieu dans lequel l’économie opère. Voici la première erreur
systémique.
Ensuite, on remarque qu’il n’existe aucun autre système physique qui puisse grossir constamment et
indéfiniment. Daly (2016) pointe au simple fait que la croissance économique signifie un processus de
grossissement exponentiel. Toute quantité qui croît à 3 % par année, par exemple, double à chaque 24 ans. À
5 % par année, elle double à chaque 14 ans. Un sous-système ne peut pas grossir plus que le système qui le
contient. Étant donné que le système économique est un sous-système de l’écosphère, il est évident que
l’économie ne peut pas grossir (croître physiquement, littéralement) de manière infinie. Daly rappelle qu’une
des règles de base de l’économie traditionnelle est d’investir dans le facteur limitant. Le facteur limitant le
processus économique est l’intrant matériel et énergétique. Malgré ceci, l’objectif déclaré de l’économie est
de consommer de plus en plus de ressources (énergie et matière) pour grossir. Face à cette réalisation, il est
clair que l’économie moderne ne respecte pas l’une de ses propres règles d’or (Daly, 2016). Ceci est la
deuxième erreur systémique.
Des nombreux volumes ont été écrits sur l’application de la pensée systémique. L’un de plus récents, Thinking
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in Systems par Donella Meadows identifie les points de levier d’un système (Meadows, 2015). Agir au niveau
de ces points de levier engendre le changement du système. Le premier point de levier d’un système est son
habileté à transcender à un nouveau paradigme. Changer le paradigme à la base du système économique est le
plus efficace point de levier. Le paradigme extractivisme‒croissance persiste malgré les problématiques qu’il
engendre car il est bien ancré dans l’imaginaire contemporain.
Le deuxième point de levier est l’objectif du système. Un système économique ayant le but de grossir va grossir
à tout prix. Un système économique ayant le but de créer des emplois va créer des emplois à tout prix. En
grande partie, le problème du système économique moderne est son but. L’effet pervers de l’industrialisation
semble être que l’économie est devenue un but en soi, et non un but social. Ni grossir l’économie, ni créer des
emplois à tout prix ne représentent des buts adéquats. La qualité de vie d’une population pourrait servir d’un
bien meilleur indicateur et objectif. En effet, de par son étymologie, du grec oikonomía, l’économie signifie «
prendre soin de la maison » mais cette interprétation s’est perdue vraisemblablement dans son évolution.
Le troisième point de levier constitue les règles internes du système. Une fois que le paradigme et l’objectif du
système sont connus, pour comprendre le système il est primordial d’identifier qui et comment fait les règles.
Les règles du système économique spécifient les interrelations, les stocks et le flux ainsi que les incitations et le
punissions (Meadows, 2015). Pour les autres points de levier, le lecteur est référé à Thinking in Systems
(Meadows, 2015).
Spécifiquement par rapport à la création d’emplois, Joseph Stiglitz rappelle qu’aux États-Unis, par exemple, la
création d’emplois n’est pas un critère convenable pour juger la performance économique, aussi longtemps que
le revenu réel médian stagne. Il remarque aussi que l’ordre socioéconomique évolue. Si le capital est défini
comme travail + ressources, et ceux-ci sont interchangeables, « les règles du jeu affaiblissent le pouvoir de
négociation des travailleurs vis-à-vis le capital » (Stiglitz, 2012). Dans ces conditions, il est difficile de voir
comment l’expansion de l’économie et l’expansion du capital qui s’ensuit servent l’humain.

2.

LES LIMITES FONCTIONNELLES DE
L’ÉCOSYSTÈME TERRESTRE

Ce chapitre présente les limites écologiques à l’évolution économique. Plusieurs modèles et hypothèses qui
servent à illustrer le fonctionnement dynamique du Système Terre sont évaluées et critiquées. Ces limites ont
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des conséquences beaucoup plus immédiates que celles présentées dans le chapitre 1.

2.1

Halte à la croissance

« Halte à la croissance? » est le titre de la traduction française de l’étude Limits to Growth. Ce titre finit par un
signe d’interrogation, cherchant à provoquer une conversation autour du concept de croissance. Le but a été
atteint. L’ouvrage dirigée par Dennis Meadows et son équipe de MIT est l’une de plus importantes références du
mouvement environnementaliste. Cependant, le titre de cette sous-section omet le signe d’interrogation. Il ne
s’agit plus d’une question rhétorique. En 2017, invoquer les freins à la croissance n’est plus qu’une provocation
au dialogue, mais bien une nécessité concrète.
L’équipe de Meadows a réalisé la première modélisation mathématique par ordinateur du système complexe
économie‒population‒agriculture‒pollution‒ressources. Tous ces éléments interagissent constamment. Les
interrelations sont simplifiées et traduites par 150 équations quantitatives décrivant des flux, des stocks et des
boucles de rétroaction physique, dans le modèle informatisé World3. Les auteurs ont explicité les cinq
hypothèses majeures du modèle :
1) La population ne peut pas subsister sans un flux nourriture et services.
2) La production de nourriture croît par l’augmentation du capital et des terres cultivés.
3) Plus de capital requiert plus de ressources non-renouvelables.
4) La pollution provient du processus de production et de l’élimination de déchets.
5) La pollution a des effets négatifs sur la croissance de la population et de la production alimentaire.

(Meadows, Meadows, Randers et Behrens III, 1972).
La dynamique du système est modélisée à partir des données quantitatives provenant du domaine public,
relatives à la démographie, la pollution, le taux de consommation des ressources, la production agricole, la
croissance économique et autres paramètres. Celles-ci sont hautement agrégées. Ainsi, le paramètre qui
représente la pollution ne fait pas la distinction entre pluies acides, le rejet de métaux lourds, l’émission de CO2
ou le rejet de déchets solides. Les ressources non-renouvelables sont agrégées par un stock qui confond
ressources minérales (métaux, phosphore) et fossiles.
Une revue des principes de la modélisation systémique est nécessaire pour la compréhension du modèle World3.
Ces principes sont illustrés par Meadows (2015). Le premier principe consiste à modéliser fidèlement les
boucles de rétroaction du système. Une boucle de rétroaction positive est un flux qui amplifie un stock. Une
boucle de rétroaction négative, au contraire, diminue le niveau du stock. Investir une fraction du profit dans du
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capital est une boucle positive. L’investissement augmente le stock (capital), ce qui amène plus de profit. Ce
profit est de nouveau investit en capital. La dépréciation du capital est une boucle de rétroaction négative. Pour
qu’un stock physique soit soutenable, la magnitude de la boucle de rétroaction positive doit égaler celle
négative. La population mondiale est un stock. Le taux de natalité et le taux de mortalité sont des rétroactions
qui agissent sur son niveau. Dans World3, la population est un stock homogène, sans égard à la distribution
géographique, ou les valeurs culturelles.
Le concept de ressource est central à la modélisation. Le stock de réserves non-renouvelables influe sur la
production de capital, qui, à son tour influe sur la production alimentaire. Le stock de réserves nonrenouvelables
est exprimé par la fraction restante du stock de 1900. La modélisation tiens compte du fait qu’avec le temps, de
plus en plus de ressources seront dédiées à l’extraction de ressources nonrenouvelables. Cette tendance a été
d’ailleurs illustrée dans la section 1.2. La fraction du capital dédié à l’extraction augmente au détriment de la
production alimentaire. L’algorithme calcule de manière itérative le niveau des stocks (population, capital
économique, terre arable, pollution, ressources nonrenouvelables) pour chaque année à partir de l’an 1900
jusqu’à 2100. La période 1900-1972 sert à étalonner le modèle contre des données historiques connues. Certains
stocks sont exclus : l’eau douce, l’arsenal militaire, ainsi que tout concept d’argent ou de réserve financière.
De plus, les différentes parties d’un système interagissent avec un délai de réponse. À l’échelle planétaire ce
délai peut s’étendre de quelques années à plusieurs décennies. Les longs délais de réponse sont
particulièrement importants pour le modèle. Le temps qui s’écoule entre l’émission d’un polluant et la
constatation des effets nocifs de ce polluant sur la santé publique est un délai de réponse. Le temps qui s’écoule
entre l’arrêt des émissions de substances appauvrissant la couche d’ozone et le rétablissement de la couche
d’ozone est un délai de réponse. Le plus important mérite du modèle est celui de pouvoir identifier des
trajectoires futures où une ou plusieurs limites sont dépassées, sans pour autant que les effets de ces
dépassements ne soient immédiatement évidents au moment du dépassement. Overshoot est la situation où une
rétroaction positive n’est pas balancée. Le système dépasse alors ses limites. Un tel dépassement est certes
dangereux, car une fois que ses effets se font sentir, il peut être tard pour réagir contre l’élan du système.
(Meadows et al., 1972).
2.2

Simulations et conclusions du modèle World3

Dans un premier temps, le modèle simule la trajectoire du statu quo (sans intervention) du système économie‒
population‒agriculture‒pollution‒écosystème, extrapolant l’état d’affaires usuel. Celle-ci résulte en un
épuisement des ressources non-renouvelables et une augmentation de la pollution jusqu’au point où la
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production industrielle et agricole chute considérablement. Les résultats de cette simulation sont illustrés
graphiquement sur un axe allant de 1900 à 2100. Cet axe du temps n’est pas divisé en sous-unités
(intentionnellement) pour ne pas donner l’impression d’une prédiction exacte. Pourtant, en lisant le graphique,
on peut estimer que l’effondrement survient autour de 2030. Cette conclusion choquante ne cesse de stimuler le
débat. Il est à noter, cependant, que le but déclaré du modèle n’est aucunement de prédire avec précision, mais
plutôt d’identifier des tendances possibles à long terme. Meadows et al. (1972) définissent l’effondrement
comme une mortalité accrue et prolongée au XXIe siècle, réduisant drastiquement la population. L’effondrement
n’est pas une conséquence d’un épuisement absolu. La modélisation des ressources physiques présume une
détérioration graduelle de la qualité des réserves, ce qui implique une baisse du REIE.
Dans un deuxième temps, World3 explore par des simulations des hypothèses et des options de gestion. Ces
options incorporent des paramètres très optimistes quant à l’efficience industrielle et agricole. Le tableau 2.1
ne résume que six parmi les douze simulations publiées par Meadows et al. (1972).
Tableau 2.1 Simulations et trajectoires modélisées par World3
Options technologiques

Politiques de stabilisation

• Réduction de 75% de la pollution.
• Ressources énergétiques illimitées.
• Rendement agricole double

• Taux de natalité égal au taux de mortalité.

• Réduction de 75% de la pollution.
• Ressources énergétiques illimitées.
• Contraception parfaite.

• Taux de natalité égal au taux de mortalité.
• Capital industriel gelé au niveau de 1975.

• Réduction de 75% de la pollution.
• Ressources énergétiques illimitées.
• Rendement agricole double.
• Contraception parfaite.

•

Taux de natalité égal au taux de mortalité.

*
Capital industriel gelé au niveau de 1975.
Réduction de 75% de la consommation
matérielle par unité de produit industriel.
•
Prolongation de la durée de vie des usines.
•
Activité économique orientée vers les
services.
•
Réduction de 75% de la pollution.
•
•

Selon Meadows et al. (1972) les options technologiques sont intenables. Elles favorisent la croissance de la
population et de l’expansion industrielle jusqu’à atteindre la limite des superficies cultivables. À partir de ce
seuil dur, le quota alimentaire décline et la crise alimentaire débute, suivie de l’effondrement. À noter que
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même admettant l’hypothèse des ressources illimitées,1 l’effondrement l’emporte, car du point de vue
systémique, la croissance simultanée de la population et de la pollution entrent en compétition directe au
moment où les exutoires de la pollution perdent leur capacité d’absorption et de neutralisation. Bien que le
taux d’émissions par unité soit relativement bas, dans ces scénarios, l’ampleur de la production engendre un
niveau de pollution absolue catastrophique.
Finalement, les politiques de stabilisation ne sont efficaces que si accompagnées par des améliorations
technologiques. Toutes les trajectoires mènent à l’effondrement, sauf celle marquée d’un astérisque. Cette
trajectoire soutenable requiert une conscientisation généralisée à l’égard des limites de l’univers physique. Les
auteurs admettent que cette trajectoire représente un effort ardu, mais pas impossible.

2.3

Révisions et réactions au rapport Meadows

Depuis sa publication, le modèle est critiqué vigoureusement pour sa méthodologie et ses conclusions. Entre
autres, Solow (1973) discrédite le modèle pour ne pas avoir inclus le concept d’argent. Solow, comme tous les
économistes de l’école néoclassique, croit à la capacité du marché à régulariser par le levier du prix. Par contre,
selon Meadows (2015) il serait peu utile de traduire les interrelations (échanges) du système par le biais du prix.
Aussi longtemps que les biens communs et la variété d’externalités sous-jacentes à la croissance ne sont pas
associés à des prix cohérents, il n’existera pas de marché efficace qui puisse résoudre le problème des
externalités. Selon Meadows, il est plus important de se préoccuper de ce qui a une valeur, et non pas seulement
de ce qui a un prix en argent.
D’autres économistes notables comme Peter Passel et Julian Simon ‒pour n’en mentionner que deux ‒
évaluent et critiquent le modèle. Leurs critiques sont pourtant mal-fondées. Leurs articles démontrent une
incompréhension du modèle, analysent des équations particulières du modèle hors contexte, ou font preuve de
mauvaise foi. Par exemple, l’observation du fait que le modèle ne fonctionne pas à l’arrière (en direction
contraire du temps) est justifiée. Malgré ceci, rouler l’algorithme à l’arrière n’est pas une condition nécessaire à
ce qu’il fonctionne correctement vers l’avant. (Turner, 2014).
Essentiellement, la conclusion incommode exprimée par Halte à la croissance? est qu’agir comme si de rien
n’était ne constitue pas une option judicieuse, car les ressources de la Terre sont limitées. Plusieurs rééditions, et

1

Meadows et al. (1972) considèrent ce scénario probablement comme réponse aux économistes néoclassiques, particulièrement
les optimistes technologiques qui avancent qu’avec l’amélioration technologique continue, il n’existe pratiquement pas de limite
matérielle ou énergétique à la croissance économique.
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révisions, en 1987, 1992, et 2002 confirment que les variables d’intérêt évoluent selon le scénario du businessas-usual, (BAU) avec peu d’erreur par rapport au modèle de 1972. Des révisions ont été apportées au modèle
pour l’étalonner davantage. Graham Turner (2012, 2014) montre qu’avec le recul, la réalité suit fidèlement la
trajectoire du statu quo modélisée par Meadows et al. (1972). Le développement démographique, la production
industrielle et les autres variables estimées par le modèle se comparent presque parfaitement à 40 ans de
données historiques. Turner remarque également qu’aucun autre modèle similaire n’existe pour valider ou
invalider les conclusions de World3. Un tel exercice de validation serait relativement simple, car le modèle est
parfaitement transparent. Ses équations (l’algorithme) et ses hypothèses sont publiées et facilement
compréhensibles. De plus, l’analyse de Turner (2014) conclut que du point de vue de la consommation
énergétique, le système économique-écologique est présentement en dépassement.
D’ailleurs, un rapport commandité récemment par un comité du Parlement Britannique et livré par Jackson et
Webster (2016), reconfirme la pertinence du débat autour des limites physiques. Leur rapport fait des
références claires aux concepts d’écologie économique et de décroissance et insiste sur la nécessité d’action
préventive face aux limites physiques. En même temps, sur un ton métaphorique, les auteurs notent le potentiel
de mettre en valeur la ressource illimitée qui est l’ingéniosité humaine.
Nørgård, Meyer, Heinberg et Bardi ont aussi publié leurs approbations respectives à l’adresse du modèle
World3. Brian Hayes, scientifique et l’ex éditeur-en-chef de la revue American Scientist offre une critique
positive et lucide. Au-delà de l’évaluation méthodique de l’algorithme, il soulève des questions importantes.
Selon lui, les efforts relatifs aux changements climatiques ont éclipsé le débat sur l’épuisement des ressources
non-renouvelables. Pourtant, l’épuisement des ressources nonrenouvelables est un problème irréversible.
D’ailleurs, il défend le principe même d’utiliser des modèles computérisés pour informer les décisions des
leaders de l’économie et de la société. La complexité des interrelations du monde contemporain n’est pas
calculable que par des ordinateurs. Quels autres outils sinon des modèles prédictifs pour informer les choix du
futur? Et si les modèles ancrés dans le concret physique ne sont pas pris au sérieux, quelles sont les modèles et
prémisses qui sont pris au sérieux par les décideurs? (Hayes, 2012). La pensée systémique est décidément
orientée vers le long terme. Voici donc un conflit inhérent au domaine politique : la pensée systémique versus la
pensée et les modèles à court terme.
2.4

La courbe environnementale de Kuznets en 2017

Tout comme le modèle Meadows (1972), la courbe environnementale de Kuznets (EKC) est un modèle
économique servant à prévoir l’évolution d’un aspect d’activité économique. Selon ce modèle, le niveau de
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pollution augmente avec le début de l’industrialisation pour ensuite baisser au-delà d’un certain seuil
d’industrialisation et de revenu. Cette relation pollution-revenu a la forme de Ո (une fonction quadratique).
L’hypothèse de l’EKC s’appuie sur plusieurs explications. Avec la hausse du revenu (per capita) d’une
population, celle-ci demande une qualité environnementale. Selden et Song (1994) présument que les facteurs
suivants contribuent à l’amélioration de la qualité environnementale, dans un contexte de croissance
économique : (1) changements dans la composition de la production; (2) conscientisation environnementale; (3)
régulation environnementale plus stricte; et (4) amélioration de l’efficience de la production et de l’abattement.
Ce modèle avance qu’un pays « devient automatiquement plus propre avec la croissance économique »
(Beckerman, 1992). La Banque Mondiale popularise ce modèle dans le World Development Report (1992). Des
évidences empiriques sont présentées par Grossman et Krueger (1995), l’étude la plus citée au sujet de l’EKC.
Pourtant, les évidences empiriques en faveur de l’EKC sont loin de faire l’unanimité.
La revue de littérature de Mills Busa (2013) présente les auteurs et études qui confirment ainsi que ceux qui
contredisent l’existence de l’EKC. Harbaugh, Levinson et Wilson (2002) réexaminent les évidences empiriques
sur l’évolution de la pollution de l’air aux États-Unis, incluant les évidences rapportées par Grossman et Krueger
(1995). Ils testent la sensitivité statistique des conclusions de ces derniers et prennent en considération des
facteurs additionnels, autre que le revenu per capita. Ils concluent que les évidences empiriques en faveur de
l’EKC sont généralement beaucoup plus faibles qu’elles ne sont rapportées dans la littérature. L’analyse des
données indique une faible corrélation à l’EKC pour le SO2 et pour la fumée, et aucune corrélation pour
d’autres polluants de l’air.
Une étude d’envergure sur sept polluants et 29 provinces de la Chine, de 1995 à 2010, conclut que l’émission de
polluants et le revenu suivent plutôt une fonction linéaire (proportionnelle). Aucun des sept polluants ne
semble suivre une courbe quadratique (Yang, He et Chen, 2015). Dans le cas le plus extrême, la province de Nèi
Menggǔ affiche une croissance des émissions de CO2 de 2×104 à 14×104 tonnes per capita, suite à une
croissance économique moyenne de 12 pour cent entre 1995 et 2010. Ils attribuent ce comportement aux
spécificités d’un pays en développement : (1) La désutilité marginale de la pollution ne croît pas avec le revenu
per capita. (2) La technologie d’abattement de la pollution ne devient pas nécessairement plus accessible avec
le développement économique. (3) L’accès à l’information sur la pollution est restreint, ce qui empêche l’action
environnementale cohérente. Le cas de la Chine est particulièrement important, car toute leçon pourrait servir
de référence, dans le contexte où la majorité des pays du Sud veulent suivre un parcours de croissance rapide,
selon l’exemple chinois. Par contre, la même étude fait une revue de littérature de 368 de publications au sujet
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de l’EKC en Chine et conclut que la littérature est loin du consensus.
Dans la même direction, He et Richard (2010) de l’Université de Sherbrooke étudient la relation entre le revenu
moyen et les émissions de CO2 au Canada sur une période de 57 ans. Ils ne trouvent que peu d’évidences en
faveur de l’EKC. Ils constatent que le découplage croissance économique―émissions de dioxyde de carbone
n’est qu’une utopie, au moins pour le court-terme.
Dans son étude empirique, Julianne Mills Busa (2013) montre elle aussi, que l’hypothèse de l’EKC est invalidée
pour le cas de la conservation forestière (comme indicateur de qualité environnementale). Son analyse sur la
production et la consommation de produits forestiers sur 35 pays remarque que la conservation se fait dans les
pays riches au détriment des pays du Sud. Si la déforestation engendrée ailleurs est prise au calcul, même les
pays qui conservent des grandes étendues de forêts localement, contribuent globalement à une déforestation
proportionnelle à leur croissance. De plus, Czech (2008) ainsi que Dietz et Adger (2003) soulignent les conflits
fondamentaux qui existent entre la croissance économique et la conservation biologique. Ceux-ci argumentent
qu’une EKC de la biodiversité est impossible. La fonction de la perte de biodiversité versus le revenu per capita
ne peut pas suivre une courbe en Ո. Ils considèrent la courbe environnementale de Kuznets un artefact dépassé.
Plus récemment, Stern (2017) réfute l’existence de l’EKC et propose des modèles alternatifs. Il rappelle que les
modèles conventionnels qui étudient la relation pollution-revenu se basent sur des calculs du revenu moyen per
capita. Ceci est évidemment inadéquat. Dans un monde où l’inégalité s’accentue, (Stiglitz, 2012) le revenu
médian est un critère plus adéquat. Comme le revenu médian global n’évolue pas à une vitesse significative, la
courbe environnementale de Kuznets est inexistante à l’échelle globale. Le danger est que la littérature pro-EKC
encourage la dérégulation environnementale avec l’espoir d’atteindre un niveau économique supérieur qui va
réparer l’environnement. Le revenu médian global ne sera peut-être jamais assez haut pour voir les effets
(hypothétiques) de l’EKC. Pour couronner le tour, L’Organisation mondiale du commerce a rejeté l’hypothèse de
l’EKC en 2009. L’EKC ne sert donc plus à justifier la croissance économique.
2.5

Les limites biophysiques

Le célèbre rapport de Rockström et al. (2009), lance le concept de limite biophysique vis-à-vis au
développement humain. Le rapport est repris et explicité par Anctil et Diaz (2016). Ces limites ont une
incidence directe sur l’équilibre dynamique et fonctionnel du Système Terre. Le tableau 2.2 reproduit les neuf
limites biophysiques identifiées par l’équipe de chercheurs. Suite à des études empiriques, les auteurs proposent
des valeurs pour sept de ces 9 limites biophysiques. Les valeurs traduisent des limites maximales de tolérance à
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l’immixtion anthropogénique dans les processus et cycles biologiques et écologiques essentiels au
développement humain.
Tableau 2.2 Les neuf limites biophysiques (fonctionnelles) (adapté de Rockström et al., 2009)
Processus du
Système Terre
Réchauffement
climatique
Perte de la
biodiversité

Cycles azote‒
phosphore

Paramètre écologique et unités de
mesure

Limite
proposée

Valeur
actuelle

(i) Concentration atmosphérique en
CO2 (ppm), limite du carbone

350

(Juin 2017)

280

(ii) Forçage radiatif (watts/m2)

1

1.5

0

Taux d’extinction (nombre d’espèces
par million d’espèces par an)

10

˃100

0,1-1

Quantité d’azote extrait de
l’atmosphère (mégatonnes par an)

35

121

0

Quantité de phosphore s’écoulant
dans les océans (mégatonnes par an)

11

8,5-9,5

̴1

410

Avant
1850

Appauvrissement
de la couche
d’ozone

Concentration d’ozone
(unité Dobson)

276

283

290

Acidification des
océans

État de saturation de l’aragonite en
eau de mer (une conséquence de la
concentration atmosphérique en
CO2)

2,75

2,90

3,44

Capacité
d’autoépuration
de l’eau

Consommation humaine d’eau
douce

4000

2600

415

15

11,7

bas

3

Expansion des
terres agricoles

(km /an)
Pourcentage global de terrains
convertis en terre arable

Pollution par
aérosols

Concentration de particules fines
dans la troposphère

inconnues

Pollution par
composés
chimiques

Composés organiques persistants,
plastiques, perturbateurs
inconnues
endocriniens, métaux lourds,
pollution nucléaire.
Selon l’affirmation désormais omniprésente de ce rapport, le respect de ces limites (planétaires) saura assurer un
«espace sécuritaire de manœuvre pour l’humanité » (Rockström et al., 2009). La vue systémique adoptée par
les auteurs rappelle la complexité et l’interdépendance des systèmes terrestres. Aucun processus écologique ne
peut être traité en isolation des autres. Tout au long du rapport, l’équipe dirigée par Rockström utilise le terme
Système Terre pour référer à
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« l’intégration des processus et interactions (cycles) biophysiques et socioéconomiques entre
l’atmosphère, la hydrosphère, la cryosphère, la biosphère, et l’anthroposphère (l’activité
humaine) en dimension spatiale […] et temporale, qui détermine l’état environnemental de la
planète […] ». (Rockström et al., 2009).
Tous les processus énumérés au tableau 2.2 sont des phénomènes spontanés dont l’humain ne peut contrôler
que les causes. De plus, ceux-ci suivent des dynamiques non-linéaires. Le réchauffement climatique et
l’appauvrissement de la couche d’ozone sont à la base des questions de physique moléculaire. Le cycle azotephosphore et le cycle de l’eau sont des réactions physico-chimiques.
En ce qui concerne l’acidification des océans, celle-ci est directement liée au processus de calcification ainsi
qu’au niveau de saturation de l’aragonite. En effet, l’aragonite est le principal ingrédient de la coquille dure
d’une variété d’espèces marines. Celle-ci est produite naturellement par calcification par ces espèces. La
calcification est inhibée par la présence de l’excès de CO2 anthropogénique dans l’eau. Ceci est dû à une simple
réaction chimique : CO2+H2O+CO32- ↔ 2HCO3-. Par cette réaction, le dioxyde de carbone consomme l’ion de
carbonate essentiel à la calcification pour générer de l’acide carbonique plutôt que du carbonate de calcium à
l’état solide. Plus de CO2 signifie plus d’ions de carbonate détournés du processus de calcification pour générer
proportionnellement toujours plus d’acide carbonique. Une autre manière de comprendre l’interaction
aragonite-dioxyde de carbone est que la présence de dioxyde de carbone dissout la coquille d’aragonite des
espèces marines. Bref, le niveau de saturation de l’aragonite et le processus de calcification sont intimement
liés à l’acidification des océans par une réaction spontanée. Celle-ci n’est soumise qu’aux lois de la nature,
exprimées de manière stœchiométrique par la chimie inorganique (Anctil et Diaz, 2016). La stœchiométrie
permet de calculer la concentration maximale de CO2 tolérable dans les océans avant d’engendrer des effets
néfastes.
Les trois premiers processus identifiés au tableau 2.2 dépassent les limites de stabilité. Ces processus érodent la
résilience du Système Terre et mettent en péril son équilibre dynamique précaire. Les auteurs citent l’écologie
économique et son agenda de recherche comme la solution principale pour la sortie de la crise
environnementale. Sans mentionner la décroissance explicitement, les auteurs concluent que les neuf limites
représentent des contraintes à la croissance économique. En continuité à l’analyse de 2009 par Rockström et ses
collègues, Steffen et al. (2015) renforce et met à jour les fondements scientifiques à la base du concept de limite
biophysique (planétaire). Une limite de plus s’ajoute aux neuf limites déjà identifiées en 2009 : la pollution par
des nouvelles substances synthétiques (nanomatériaux et autres).
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2.6

Opérationnaliser le concept de limite

Les multiples limites que les lois de la nature imposent sur l’activité économique sont récapitulées dans le
tableau 2.3. À cause de son importance, la limite du carbone, une limite biophysique, est classée séparément, et
le chapitre 3 est dédié en entier à son analyse. À noter que même si l’accumulation de carbone atmosphérique en
soi est réversible, plusieurs de ses conséquences ne le sont pas. Tableau 2.3 Tableau-synthèse des limites
physiques et biophysiques
Impact du
Limite
Processus ou impact
processus
Limites physiques
(Georgescu-Roegen, 1971)

Entropie de l’énergie

irréversible

Entropie de la matière

irréversible

Ressources matérielles
(Meadows et al., 1972)

Épuisement des ressources
(physiques)
Perte de la biodiversité

Limites biophysiques
(Rockström et al., 2009;
Steffen et al., 2015)

Limite du carbone
(Rockström et al., 2009;
Steffen et al., 2015; GIEC,
2014)

irréversible
irréversible

Cycle de l’azote

réversible

Cycle du phosphore

réversible

Appauvrissement de la couche
d’ozone

réversible

Capacité d’auto-épuration de l’eau

réversible

Superficie des terres agricoles

réversible

Pollution par aérosols

réversible

Pollution par composés chimiques

réversible

Pollution par nanomatières

inconnu

Réchauffement climatique

réversible

Acidification des océans

réversible

Perte de la cryosphère

irréversible

Hausse du niveau des océans

irréversible

Plusieurs questions dominent le débat autour de ces limites. Quelle est la vitesse de dégradation de ces
processus vitaux? Quel est le niveau de connaissance spécifique à chaque limite? Avec quelle précision connaîton la limite? Quelle est la solution de gestion soutenable la moins coûteuse? Quel est le risque?
2.7

Scepticisme versus optimisme technologique

Face aux nombreuses limites présentées, la discipline de l’économie écologique tâche de structurer un débat
objectif et d’apporter des solutions, notamment en ce qui concerne les changements climatiques. L’économie
écologique part de l’hypothèse qu’au-delà de toute préconception, l’environnement est un portefeuille dont
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toute l’humanité dépend. Ainsi, celui-ci se doit d’être géré avec agilité. Tout comme dans la gestion d’un
portefeuille financier, l’incertitude et la diversité d’opinions jouent ici un rôle très important. Plus
spécifiquement, l’incertitude liée à la complexité du phénomène climatique est souvent une source de
désaccord et confrontation. Face à l’incertitude entourant les limites de l’écosphère, les décideurs adoptent des
positions variées. Les solutions et politiques proposées par les différentes parties prenantes sont forcément
teintées par leur attitude face à l’avancement technologique.
Aucun dilemme n’est plus polarisant actuellement que l’attitude (académique, politique et sociale) par rapport
à l’avancement technologique. D’un part, les optimistes estiment que la croissance économique est compatible
avec la protection de l’environnement. Selon ceux-ci, l’humanité possède la capacité de gérer avec tout
problème du présent et du futur grâce à l’innovation technologique, donc la croissance économique et
démographique peut continuer indéfiniment. Ils basent leur argument sur l’efficience énergétique, sur
l’avancement et la découverte de nouvelles sources d’énergie, sur la technologie de l’information et sur
l’ingénierie génétique. De plus, ils sont d’avis que des solutions technologiques pourront toujours se substituer à
la perte de services environnementaux. Selon ceux-ci, le fait que des solutions ont fonctionné dans le passé est
la preuve qu’elles vont toujours fonctionner à l’avenir. Présentement, l’optimisme technologique se reflète
dans la confiance accordée à la technologie de stockage de CO2 (section 3.6). Pourtant, il existe un risque
inhérent à la décision de baser des politiques climatiques sur une technologie émergeante comme si c’était un
fait accompli. D’autres sont sceptiques.
Les sceptiques technologiques font valoir le fait que la croissance économique n’est pas soutenable dans le
contexte actuel d’expansion démographique et dégradation environnementale. Ils reconnaissent le rôle de la
technologie mais lui consacrent une importance relative beaucoup moins grande. Selon eux, le changement
économique et social est un impératif. Les sceptiques technologiques penchent plutôt vers la précaution dans la
gestion du portefeuille environnemental. Costanza et al. (2000) conscientisent de manière très éloquente les
enjeux majeurs associés au débat sur l’avancement technologique par la matrice de risques reproduite au
tableau 2.4. L’opérationnalisation du concept de limite se fait consciemment ou inconsciemment par le biais de
cette matrice.
Tableau 2.4 Matrice de conséquences pour scepticisme versus optimisme (tiré de Costanza et al.,2000)
Qui a raison en définitive?
(L’état ultime du Système
Terre)
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Choix de politique à implanter

Politique de l’optimiste
technologique

Politique du sceptique
technologique

Les optimistes
ont raison

Les sceptiques
ont raison

retour sur investissement :
haut

désastre

retour sur investissement :
modéré

retour sur investissement :
très bon

Cette analyse de risque (qualitative) n’a jamais été plus pertinente. Dans cette matrice, chaque choix de
politique est évalué selon ses conséquences possibles. La seule règle du « jeu » est que celui-ci ne peut se jouer
qu’une fois. Ainsi, dans le cas de l’application de la politique optimiste, s’il s’avère que les sceptiques ont raison,
les conséquences sont désastreuses. Parmi toutes les permutations possibles, c’est la seule conséquence
irréversible. De plus, dans ce cas, il existe le risque qu’une fois qu’on saura qui a effectivement raison ce soit
trop tard pour réagir. Dans ces conditions, l’écologie économique propose des politiques prudentes pour
maximiser les chances d’éviter le pire scénario au moindre coût possible. La politique de l’optimiste
technologique est attrayante car celle-ci a fonctionnée dans le passé (investissement minime accompagné des
résultats très positifs). Mais en même temps, les problèmes environnementaux deviennent de plus en plus
complexes, sur le point de devenir irrésolubles. Selon l’écologie économique, la croyance que la technologie
saura résoudre les problèmes environnementaux dans un futur proche ou lointain est devenue un mécanisme de
déléguer les problèmes du présent aux générations futures. Cet optimisme va main-en-main avec la croissance
et le consumérisme.
Bien évidemment, les acteurs impliqués choisissent leurs attitudes en fonction de leur compréhension du
problème et du risque potentiel, de l’information disponible, de leurs dissonances cognitives et de leurs
moyens matériels d’agir sur le problème. En 2017, l’optimisme technologique demeure résolument le
paradigme dominant. Le développement durable promettait un changement de paradigme par le lancement du
concept d’économie verte (ou encore de croissance verte). Comme la section suivante le démontre, l’économie
verte n’a finalement pas réussi à changer le paradigme dominant contemporain.
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2.8

L’économie verte n’est pas un changement de paradigme

Nombreux sont les auteurs ayant analysé l’économie verte (ou croissance verte). Une des meilleures analyses
récentes se retrouve dans la thèse de doctorat de Yoonhee Ha (2016) publiée à l’Université de Delaware et
intitulée Green Growth : paradigm shift or business-as-usual? Dans ce travail, Ha évalue le concept d’économie
verte à travers le prisme du changement de paradigme. Son analyse suit l’évolution du concept d’économie
verte selon les étapes du processus de changement de paradigme définies par Thomas Kuhn (1996) dans son
magnum opus The Structure of Scientific Revolutions.
Ha (2016) explique les trois causes qui auraient pu mener à un changement de paradigme : les crises
économiques, la détérioration environnementale et l’inégalité croissante. L’économie verte est une partie
intégrante du discours officiel des Nations Unies, de l’OCDE, de la Banque Mondiale et autres. Celle-ci fait
partie du discours plus large du développement durable. Selon Kuhn, un changement de paradigme signifie le
renversement du cadre précédent par la création d’une nouvelle structure gouvernante remodelée selon le
paradigme émergent. Dans le cas de l’économie, ceci implique une claire redéfinition des gagnants et des
perdants du nouveau système économique (Kuhn, 1996). De plus, un nouveau paradigme économique
expliquerait tous les autres nouveaux aspects de la vie économique.
Comme illustré par la comparaison du tableau 2.5, l’économie verte n’a pas renversé le paradigme du progrès.
Tous les symptômes du paradigme du progrès endurent. L’économie verte n’est finalement que l’effort de
réduire les externalités environnementales le plus possible pour pouvoir continuer selon le paradigme existant.
L’économie verte est la perpétuation par d’autres moyens du même paradigme du progrès et consumérisme.
Tableau 2.5 Comparaison paradigme du progrès-croissance verte (tiré de Ha, 2016)
Le paradigme du progrès

La croissance verte

Croissance matérielle équivaut à progrès.

L’idéologie de croissance persiste.

Grande confiance accordée à la
technologie.

L’optimisme technologique persiste.

Confiance dans l’efficacité de la coalition
entre l’État et le marché.

Les grandes corporations sont les
principaux coordonnateurs et
bénéficiaires.
Marchandisation, artificialisation et
gouvernementalisation de la nature.

Maîtrise de l’humain sur la nature.
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Adoption de la gouvernance par experts
Les élites professionnelles monopolisent
et bureaucrates.
la gouvernance de l’économie verte.
À titre d’exemple, le rapport PNUE Towards a Green Economy a le mérite d’identifier les tensions qui existent
entre le paradigme prévalent de croissance matérielle et l’atteinte de plusieurs objectifs de développement
durable. Toutefois, ce rapport ne remet pas en question de manière fondamentale la raison d’être de la
croissance. (PNUE, 2011a). Celui-ci suggère que la croissance économique peut également provenir d’une
réorientation vers l’économie verte. Ce type de discours semble ambivalent et force un compromis impossible.
Comme d’autres textes provenant de la littérature institutionnelle internationale, il néglige de fournir des
réponses à des questions valides et fondamentales à propos de la raison d’être de la croissance économique :
pour qui? Et jusqu’où? Si les réponses n’offrent pas des solutions équitables, elles ne sont pas soutenables.
Dans le même ordre d’idées, Ferguson (2015), remarque que dans son interprétation actuelle le discours
perpétué par l’économie verte n’a pas la capacité de guider la transformation vers une autre économie, une
économie « post-croissance ». Il fait la distinction entre différentes interprétations de l’économie verte allant
d’une application superficielle jusqu’à l’économie verte profonde. Selon Ferguson, malgré sa position actuelle
de BAU, l’économie verte constitue le meilleur point de départ pour réarticuler un nouveau discours, favorable à
un changement de paradigme dans la direction de la post-croissance. Il expose conceptuellement les avantages
de l’économie verte comme tremplin à une réelle révolution industrielle. L’économie verte reconnaît déjà
l’existence de limites physiques à la croissance. Celle-ci est aussi en faveur d’une redéfinition des indicateurs de
prospérité et de l’abandon du PIB comme indicateur du bien-être d’une nation. Plus important, le concept
d’économie verte bénéficie déjà d’une acceptabilité généralisée et n’entre pas en collision frontale avec le
paradigme de croissance.
Jusqu’à présent, l’intérêt académique envers d’autres interprétations plus profondes de l’économie verte
manque de support politique. Mais la clé du succès, selon Ferguson (2015), est une réarticulation « insidieuse et
subtile » du concept d’économie verte pour contourner la difficulté politique et le conflit déclaré croissancecontre-décroissance. La réarticulation dont Ferguson parle constitue un changement de cap qui nécessite du
leadership. Celle-ci implique l’intégration graduelle de nouvelles idées comme l’économie stationnaire, la
sécurité économique plutôt que la croissance économique, la croissance sélective, l’a-croissance et enfin la
décroissance. Le premier pas, selon Ferguson serait l’acceptation d’une attitude agnostique par rapport à la
croissance économique (l’a-croissance). La probabilité de succès d’une telle stratégie reste douteuse. Il est peu
probable qu’on puisse changer le système économique de manière « insidieuse » comme il suggère, mais une
chose est claire : l’économie verte dans son interprétation actuelle n’est pas mieux équipée pour le faire.
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2.9

Transposer les limites au niveau national

Les limites présentées au tableau 2.2 représentent des estimations globales. Par contre, les décisions pour
assurer le respect de ces limites ne s’exécutent pas dans un contexte global. L’opérationnalisation du concept
de limite se fait concrètement au niveau national et sous-national à l’intérieur de frontières administratives des
États. De là, le besoin de traduire les limites globales dans des cibles nationales. Les difficultés dans la
distribution d’allocations nationales de responsabilité sont multiples. L’hétérogénéité des États et régions
géographiques fait en sorte que les responsabilités doivent être négociés et pondérées en fonction de facteurs
d’équité. Par rapport au problème des émissions de CO2 et la distribution des cibles de réduction, Purdon (2014)
propose la distinction entre trois catégories d’États : « les plus responsables, les plus capables et les plus
vulnérables ». De plus, l’interaction entre les limites biophysiques et leur cycle dynamique de rétroaction sont
non-linéaires. Une simple approche analytique linéaire de haut en bas est improbable.
Tous les États n’ont pas la même empreinte ou historique environnemental, ou capacité de payer pour
l’atténuation ou l’adaptation à des problèmes environnementaux. De plus, les États ne possèdent pas les
mêmes ressources naturelles (eau, forêts, terre arable, etc.) et ne sont pas affectés dans la même mesure par tous
les problèmes environnementaux. Ainsi, Häyhä et al. (2016) présentent dans leur étude et revue de littérature
des approches pour transposer les limites biophysiques quantitativement au niveau national. Leurs approches de
distribution se basent sur le principe d’équité et opèrent en fonction de l’empreinte de chaque État. Selon ces
approches, le calcul de l’empreinte carbonique, de l’empreinte chimique, de l’empreinte azote, de l’empreinte
biodiversité, etc., (selon des méthodes bien définies dans la littérature) devient un incontournable.
Pour ce qui est de l’empreinte CO2, idéalement cette empreinte serait calculée sur une base de consommation
nationale. Lors de la signature du Protocole de Kyoto les réductions des émissions ont été négociées sur une
base de production. Or, une multitude de pays se retrouvent à importer une grande quantité de produits à haute
intensité carbonique, sans pour autant comptabiliser ces impacts contre l’empreinte carbonique totale des pays
importateurs. Ces pays, majoritairement du Nord bénéficient d’une qualité de vie élevée, tandis que leur impact
environnemental calculé sur une base de production peut paraître relativement réduit (Peters et Hertwich,
2008). Un calcul sur base de consommation serait en mesure de mieux associer le carbone émis avec la causeracine, dans le but d’éventuellement internaliser son coût. (Il va sans dire que le bien commun est le budget
global restant de CO2).
Transposer le budget courant de carbone au niveau national, et toute mesure de réduction de la production
d’énergie fossile est d’autant plus contentieuse pour les pays du Golfe et pour les pays de l’Organisation of the
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Petroleum Exporting Countries (OPEC). Souvent, la structure économique et donc la subsistance économique
de ces pays dépend presque entièrement de l’exploitation de l’énergie fossile. Demander aux pays de l’OPEC de
réduire drastiquement la production d’énergie fossile est aussi inéquitable que limiter son accès aux pays sousdéveloppés qui en ont besoin pour sortir de la pauvreté par un minimum de développement économique. Les
chapitres suivants montrent que la réduction la plus équitable et efficace de la consommation d’énergie fossile
peut provenir de la diminution de la demande d’énergie des pays développés et surdéveloppés.
Bref, les limites biophysiques sont des enjeux de sécurité nationale et internationale. Même l’OCDE avouait déjà
en 2011 qu’il existe de limites planétaires et que deux de ces limites, la diversité biologique et le cycle de
l’azote avaient été dépassées (OCDE, 2011). Lagarde (2012) fait une déclaration semblable. Par contre, la
gestion concertée et l’accommodement aux limites relève premièrement des États souverains qui, par définition,
ont l’intérêt premier d’assurer la sécurité et la qualité de vie de leurs citoyens. Les États nationaux se retrouvent
dans la position délicate à choisir entre l’investissement dans la décarbonisation ou dans l’adaptation au
réchauffement climatique. La collaboration internationale face à ces enjeux doit aborder la crise
environnementale à travers le prisme du réalisme politique, un sujet abordé à la section 4.6. La crise
environnementale imminente constitue peut-être l’opportunité unique de dépasser le paradigme du réalisme
politique.
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3.

LA DIFFICILE ÉQUATION CARBONE‒
ÉCONOMIE‒CLIMAT

La causalité concentration de dioxyde de carbone―réchauffement climatique (dû à l’effet de serre) fut
démontrée empiriquement dans les années 1890 par Svante Arrhenius (1897). Lors de la création de la
Convention-Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques (CCNUCC) en 1992, l’ONU a identifié
le besoin de limiter le réchauffement climatique dans le but d’éviter des effets dangereux. La limite du
dangereux a été définie selon la connaissance scientifique et selon un jugement de valeur (Groupe d’experts
intergouvernemental sur l’évolution du climat [GIEC], 2014). Cette limite est une augmentation de la
température moyenne à la surface terrestre d’un maximum de 2°C par rapport à la période pré-industrielle.
Cette section discute la limite de carbone et le degré de réussite de la CCNUCC.

3.1

Le système du réchauffement climatique

Le mécanisme du réchauffement climatique est illustré à la figure 3.1. Le problème immédiatement évident est
la boucle autorenforçante croissance économique‒activité économique. La croissance économique mène à
l’augmentation du niveau d’activité économique, ce qui engendre encore plus de croissance et
conséquemment plus d’accumulation de dioxyde de carbone (CO2) dans l’atmosphère.
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Figure 3.1 Vue systémique du réchauffement climatique (tiré de Meadows, 2015, traduction libre)
La structure-même du processus économique fait en sorte qu’il est intrinsèquement carbonique. La
production d’énergie, les transports, la production de ciment, la sidérurgie, l’agriculture et bien d’autres
activités économiques émettent des GES, dont la contribution la plus importante (80 %) est celle du CO2. Le
méthane (CH4) ainsi que des gaz nitreux et les halocarbures contribuent aussi au réchauffement. Ces émissions
et leur potentiel respectif de réchauffement sont exprimés dans la littérature en quantités d’émissions
équivalentes par rapport au CO2. Les quantités notées par CO2 dans ce chapitre constituent des quantités de
CO2equivalent. La relation entre les émissions de CO2 et les aspects socioéconomiques est décrite sous forme
analytique par l’identité de Kaya.

où CO2 représente les émissions anthropiques mondiales de dioxyde de carbone, POP représente la population
mondiale, PIB est le produit intérieur brut mondial, et E représente la consommation d’énergie. Le ratio
PIB/POP est une approximation de la qualité de vie de la population mondiale. Le ratio E/PIB est l’intensité
énergétique du PIB. Le facteur CO2/E est l’intensité carbonique de l’énergie mondiale. (Kaya et Yokobori,
1997).
Cette simple identité mathématique illustre bien le lien intime entre les émissions de CO2 et l’activité
économique, et met en évidence les facteurs socioéconomiques qui contribuent au processus du réchauffement
climatique. Ainsi, la lutte contre les changements climatiques passe forcément par l’action au niveau de ces
facteurs. Le GIEC emploie cette identité dans ses modèles et estimations. D’ailleurs, il a été démontré que le
découplage absolu entre les émissions de gaz à effet de serre (GES) et la croissance économique est impossible
(Caminel et al., 2014; Rabouin, 2016; Fletcher, 2016). C’est-àdire, l’économie, selon le paradigme actuel de
croissance ne peut pas croître indépendamment de la hausse des émissions de GES.
Circonscrire le réchauffement climatique en deçà de 2°C par rapport à la période pré-industrielle implique qu’il
existe un budget global de CO2. Ceci est dû au fait que le réchauffement climatique est une conséquence
l’accumulation de GES dans l’atmosphère (Matthews et al., 2009). Le réchauffement climatique est
proportionnel à la quantité de GES accumulée dans l’atmosphère, et non à la quantité émise chaque année. Le
CO2 a une durée de vie particulièrement longue. Malgré qu’une partie soit absorbée par les océans, par la
biosphère, et par le sol, la majorité du CO2 émis s’accumule à haute altitude et persiste pour des centaines
d’années (Ibid, 2009).
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3.2

Les données du problème

Quelques faits rapportés par les autorités scientifiques à la pointe de la science climatique aident à saisir la
gravité du problème. Selon les dernières estimations du GIEC, le budget global pour respecter la limite de
réchauffement de 2°C est de 2900 milliards de tonnes CO2 (GIEC, 2014). Comme la figure 3.2 l’illustre,
beaucoup plus que la moitié de ce budget a été épuisée.

Budget du futur
Budget dépensé

de 2017jusqu’à la stabilisation
de 1850 à 2017

Figure 3.2 Répartition du budget d’émissions de CO2 conforme à 2°C (basé sur GIEC, 2014)
Le budget du futur représente la quantité absolue de CO2 anthropogénique qui peut être émise sans dépasser la
limite du 2°C. Dans le scénario souhaité par les parties (États signataires) du CCNUCC, ce budget ne sera
épuisé que dans un futur lointain, moment où la température moyenne terrestre serait stabilisée de manière
permanente à 2°C de plus qu’en 1850 (référence de la période pré-industrielle). Comme toutes les données
fournies par le GIEC, les estimations présentées à la figure 3.2 ne sont que des approximations. Ces
approximations découlent des marges d’erreur dans les calculs et modèles climatiques utilisées par le GIEC et
d’autres instituts de recherche pour modéliser le système climatique et le cycle biogéophysique complexe du
carbone.
Pourtant, la précision compte moins. Ce sont les tendances générales du système qui importent le plus. Ces
tendances sont alarmantes. Le record de température moyenne a été battu pour la troisième année consécutive
en 2016 (National Oceanic & Atmospheric Administration [NOAA], 2017). Le taux d’émission a été de 53
GtCO2 par année en 2014. En 2015, ce taux a augmenté de 1,3 %. Ce taux est plus réduit que la moyenne des 12
années précédentes (2,9 %) (PNUE, 2016). Ceci revient à dire que les émissions de GES augmentent moins vite.
Mais elles augmentent, malgré un certain optimisme qui émane des rapports du GIEC. Un simple calcul révèle
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le fait que le budget de CO2 sera épuisé dans une quinzaine d’années selon le scénario business-as-usual. Voir
Rogelj et al., 2016 pour les détails.
L’autorité incontestable de la science climatique, le GIEC (2014), affirme que l’atteinte de la cible de 2°C
requiert une réduction drastique du taux d’émissions, pour aboutir à un taux net nul en 2060-2075. (Pour
pouvoir compter sur une probabilité de 66 % de chances à stabiliser la température avant 2100). Afin de
s’engager dans une trajectoire faisable et cohérente avec cette cible, les émissions de GES devraient
commencer à baisser avant 2020. Si les émissions absolues mondiales ne commencent à baisser qu’après 2020,
les réductions futures devront être beaucoup plus abruptes et les coûts associés aux efforts de décarbonisation
augmenteront de manière significative, mais l’atteinte du 2°C sera physiquement toujours faisable (GIEC, 2014).
Pour le moment, comme illustré à la figure 3.3 les concentrations atmosphériques de CO2 et CH4 ne donnent pas
des signes de stabilisation. Au contraire, la concentration de CO2 (ppm) semble suivre une courbe exponentielle.

(a) Concentration atmosphérique de CO2

(b) Concentration atmosphérique de CH4

Figure 3.3 Évolution de la concentration de CO2 et CH4 (tiré de NOAA, 2017)
La température à la surface terrestre a déjà augmenté de 0,8°C par rapport à 1850 (GIEC, 2014). Il ne reste
donc que 1,2°C de marge de manœuvre effective avant 2°C, ou seulement 0,7°C avant d’atteindre la cible «
aspirationnelle » de 1,5°C de l’Accord de Paris de 2015. Il est à noter que même si les émissions de GES seraient
immédiatement réduites à zéro, le réchauffement continuerait pour des décennies à venir, à cause du temps de
réaction prolongé (l’inertie) du système climatique.
3.3

Modélisation et prévisions du PNUE

Chaque année, le Programme des Nations Unies pour l’Environnement (PNUE), l’autorité internationale de la
42

lutte contre le réchauffement climatique publie le Emissions Gap Report (disponible en anglais seulement). En
2016, le rapport était à sa 7e édition. Ce rapport fait le point sur l’évolution des émissions de GES versus les
engagements de réduction des parties du CCNUCC. Malgré les efforts de réduction des parties, dans le dernier
rapport le chef de la PNUE, Erik Solheim, déplore la lenteur avec laquelle les plans avancent et souligne
l’urgence d’agir avant 2020 pour atteindre des réductions plus vite. Il affirme que la trajectoire d’émissions
courante mène plutôt à un réchauffement de 3,2°C en 2100 et non à 2°C (PNUE, 2016). En effet, les
contributions promises par les parties sont loin d’être suffisantes. La dernière édition de l’Emissions Gap Report
2016 dissèque les écarts. Les faits saillants sont résumés plus bas.
La plupart des États ont avancé des engagements de réduction de GES à implanter à l’horizon 2020. Ces
engagements peuvent être inconditionnels ou conditionnels. Des nombreux États ont déposé des cibles de
réduction (quantitatives) inconditionnels et simultanément des cibles de réduction conditionnelles. La plupart
des conditions invoquent l’aide financière des États industrialisés. Les engagements ne sont pas égaux. Un État
peut être en voie d’atteindre ses objectifs modestes, tandis qu’un autre peut être en retard à implanter des
réductions beaucoup plus ambitieuses. Des nombreux États ont explicitement déposé des plans qui incluent des
réductions par le biais de projets compensatoires à implanter dans d’autres États. Les comparaisons sont donc
relatives. Néanmoins, le suivi est important. Le suivi débutera formellement en 2020. Seulement trois États,
l’Argentine, l’Arabie-Saoudite et la Turquie, tous des États faisant partie du G20, n’ont pas déposé de cibles de
réduction pour 2020 (PNUE, 2016).
La mathématique des émissions est impardonnable. Comme illustré à la figure 3.4, en 2030 la différence entre
la trajectoire du BAU et celle qui mène à 2°C sera de 22 GtCO2. Même advenant l’implantation de tous les
engagements des parties, les émissions en 2030 seront toujours supérieures de 17 GtCO2 par année à ce qu’elles
devraient être pour rester sur la trajectoire qui mène graduellement au zéro net en 2060-2075 (PNUE, 2016). En
d’autres mots, il faudra réaliser davantage de réductions, pour un total de 17 GtCO2 par année, en plus des
engagements des parties, pour pouvoir détourner le réchauffement catastrophique. Ceci est clairement la preuve
que les engagements des parties ne sont pas suffisants pour entamer une trajectoire contrôlée vers le but
officiellement déclaré du 2°C. Rappelons que même à un réchauffement de seulement 2°C il y aura des effets
négatifs significatifs (PNUE, 2016).

Figure 3.4 Profil des scénarios d’émissions 2015-2050 (tiré de PNUE, 2016)
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Baisse du taux d’émission
lors dela crise de 2008

Trajectoire du BAU
(business-as-usual)

Différence de 22GtCO2 /année

Marge d’erreur
2°C (66% de probabilité
)

Le rapport PNUE rappelle que dans les temps récents la seule baisse du taux d’émissions annuel a été
enregistrée en 2008 lors de la crise financière mondiale. Cette inflexion est d’ailleurs identifiable sur le
graphique de la figure 3.4. De plus, le rapport identifie les contributions spécifiques que les différents secteurs
économiques peuvent apporter. Les métropoles, les multinationales, les investisseurs et les groupes de citoyens
ont un potentiel significatif. D’ailleurs, ceux-ci participent aux réunions spéciales de la COP, comme ce fut le cas
à Paris. Entre autres, le rapport identifie quantitativement le potentiel de réduction de GES par l’efficience
énergétique des transports et de l’isolation thermique des bâtiments. La récente étude d’Estrada, Botzen et
Tol (2017) va dans la même direction.
Enfin, le rapport du PNUE (2016) identifie explicitement dans le sommaire exécutif le fait que l’objectif du
CCNUCC est en conflit avec plusieurs objectifs de développement durable officialisés par les Nations Unies
(2012). Ces objectifs sont la croissance économique, l’industrialisation et l’emploi. À la lumière des tendances
climatiques présentées par le GIEC et par le PNUE, et particulièrement à cause du fait que les engagements de
réduction parties du CCNUCC ne sont pas suffisants pour assurer une gestion ordonnée vers la stabilité
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climatique, la Convention n’atteint pas l’obligation qu’elle s’est donné. Le Système Terre n’est pas
présentement sur la trajectoire du 2°C tant discutée et négociée. Plusieurs analyses arrivent à cette même
conclusion (Boyd, Turner et Ward, 2015; Sterner, 2015). Rappelons que le texte constitutif en vigueur de la
CCNUCC parle spécifiquement d’« obligation » des signataires, en ce qui concerne la limitation du
réchauffement climatique en deçà de 2°C.
Malgré ceci, la négociatrice-en-chef du CCNUCC, Christiana Figueres exprime dans un récent article (cosigné
par des chercheurs du Potsdam Institute for Climate Impact Research) un mélange d’urgence et d’optimisme.
Urgence, car selon les estimations du GIEC il ne reste que trois ans pour faire des efforts significatifs « pour
garder la porte ouverte » à une chance à s’encadrer dans la trajectoire du 1,5°C (Figueres et al. 2017). D’autre
part, son optimisme se justifie par les signes de découplage relatif enregistrés récemment et par les gains sur le
front de l’énergie renouvelable. En effet, le PIB des ÉtatsUnis a enregistré une croissance de 1,6 % en 2016,
pendant que les émissions de CO2 ont baissé de 3 %. Un faible découplage est aussi enregistré en Chine (AIE,
2017). D’ailleurs, selon British Petroleum (2016), le ralentissement des émissions de CO2 est en grande partie le
résultat du ralentissement de secteur industriel de la Chine. Pourtant, il est trop tôt pour considérer ces signes
timides comme un point d’inflexion dans le profil des émissions. Un découplage beaucoup plus important sera
nécessaire, accompagné d’une contraction gérée pour réaliser des réductions absolues.

3.4

Les autres voix de la science climatique

L’intégrité scientifique des estimations du GIEC et du PNUE est assurée par la collaboration étroite avec de
nombreux instituts de recherche à travers le monde. Les publications du GIEC et du PNUE bénéficient d’un
imposant processus de vérification minutieuse scientifique. Pourtant, leurs prévisions à ton presque électoral se
sont occasionnellement avérées trop optimistes. Par exemple, le rapport PNUE
Bridging the Emission Gap de 2011 estimait que
« […] si les émissions globales n’excèdent pas 44 GtCO2 [par année] en 2020 et si ensuite les
émissions globales sont rapidement réduites; à ce moment-là il est "possible" que le réchauffement
climatique soit limité à 2°C. Une opportunité "possible" a une probabilité
[statistique] d’au moins 66%. » (traduction libre de PNUE, 2011b, p.16)
Ces estimations se sont avérées erronées, car les émissions globales excèdent déjà 44 GtCO2 par année.
Il existe toute une communauté internationale d’experts qui ne participent pas directement au processus
scientifique de GIEC ou de PNUE. Ceux-ci ne restent pas indifférents face à ces erreurs. Les critiques à
l’adresse des estimations de PNUE sont nombreuses. C’est la nature d’un débat sain et constructif. Ainsi, des
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climatologues de premier échelon mondial expriment des visions plus pessimistes.
Geden (2015), remarque qu’avec les années la science climatique s’est perfectionnée, mais le budget de CO2
global (estimé par le GIEC) n’a pas changé de façon significative. En d’autres mots on connaît en grandes lignes
le budget de CO2 associé à la limite de 2°C depuis les années quatre-vingt. Ce qui change d’un rapport de GIEC
à l’autre n’est pas la définition de la limite du carbone mais plutôt la stratégie pour la respecter. Oliver Geden est
le chef de la Division de recherche de l’Institut allemand pour affaires internationales et sécurité. Ses mots en
original sont révélateurs :
« Each year, mitigation scenarios that explore policy options for transforming the global economy
are more optimistic―and less plausible. Advisers once assumed that the global emissions peak
would have to be reached before 2020 and annual emission-reduction rates of more than 3%
were not feasible. Those assumptions keep changing.
For example, the fourth assessment of the IPCC [GIEC], published in 2007, stated that emissions
must peak by 2015 to stay within 2°C of warming; yet the fifth IPCC report […] refers to 2030
emissions levels higher than today’s that are still compatible with this limit, albeit with annual
emission-reduction rates of 6%. The annual Emissions Gap Report by UNEP [PNUE] […] had an
original deadline of 2020 for its analysis of how to fill the gap between global emissions levels
compatible with a 2°C target and national pledges; the 2014 edition extended it to 2030. »
(Geden, 2015)
L’artifice de pensée que le GIEC emploie dans ses scénarios pour toujours retarder la date à laquelle les
émissions commenceront à baisser s’appelle « émissions négatives »―l’hypothèse politiquement et socialement
convenable qu’on peut continuer d’émettre pour croître l’économie et qu’il y aura la possibilité d’extraire le
CO2 de l’atmosphère plus tard (section 3.6).
Ekins, Bradshaw, et Watson (2015) discutent les scénarios qui mènent à l’objectif 2°C. Ils soulignent qu’il est
irréaliste de retarder le ralentissement économique. En même temps, modéliser des scénarios où l’économie
globale contracte de plus de 4 % par année après 2030 (pour ainsi contribuer aux efforts de réduction de GES)
est inutile. Selon eux, la structure économique actuelle ne lui permet pas d’absorber un tel choc. À des taux de
contraction économique de plus de 4 %, c’est la crise qui règne.
D’autre part, des climatologues du centre de recherche Tyndall affirment que l’objectif n’est atteignable qu’avec
une contraction économique de 10 % par année jusqu’en 2030. Cette estimation est émise ignorant tout effet
qu’une telle contraction peut avoir sur la société2. Selon leur modèle économiqueclimatique, la décroissance

2

Il relève à la société civile et au domaine de la politique d’accepter et d’initier des changements de mode de vie en conséquence.
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contrôlée est nécessaire. Kevin Anderson a raison d’affirmer, du point de vue de l’ingénierie, qu’il est trop tard
pour installer suffisamment d’infrastructures zéro-carbone (ou bas carbone) pour approvisionner la demande
d’énergie globale. À titre d’exemple (faisant abstraction des problématiques inhérentes à l’industrie nucléaire)
il faudrait construire pas moins de 400 nouvelles centrales à uranium pour remplacer toutes les centrales au
charbon. Présentement, il n’y en a que 70 en cours de construction, et ce, pour remplacer des centrales à
uranium en fin de vie. Pour les mêmes raisons techniques, le déploiement graduel du réseau solaire et celui
éolien ne se fait pas assez rapidement sur le terrain, pour remplacer les énergies fossiles avant l’épuisement du
budget de CO2. Il est donc impératif d’agir sur le côté de la demande. Réduire la consommation d’énergie et de
biens, et inévitablement le ralentissement économique semble être la seule solution. (Anderson, 2014; 2015a;
Lamb et Rao, 2015; Larkin, Kuriakose, Sharmina et Anderson, 2017).
De plus, Anderson et d’autres chercheurs de premier rang critiquent les estimations du GIEC et d’autres
sources d’optimisme climatique pour ne pas présenter un portrait plus prudent des prévisions en ce qui
concerne le réchauffement climatique. Il est d’avis qu’il existe une dualité dans les cercles scientifiques. Les
chercheurs ont l’intérêt de présenter des résultats et prévisions intègres. En même temps, ils ont une tendance
à se plier aux sensitivités politiques du jour pour ne pas entrer en conflit avec les percepts du développement
durable et ceux de la croissance économique. Plus spécifiquement, Anderson indique que le modèle climatique
courant du GIEC intègre l’hypothèse non-justifiée que les émissions globales de CO2 commenceront à baisser en
2020. Cette hypothèse n’est pas conséquente avec les politiques énergétiques mondiales actuelles (orientées
vers la croissance); et les efforts de réduction de CO2 sont loin de s’aligner avec la cible/obligation de 2°C
(Anderson et Bows, 2011; Anderson, 2015b; New et al., 2011). Nicholas Stern exprime les mêmes
préoccupations (Stern, 2016).
Les arguments présentés jusqu’ici montrent pourquoi la lutte contre le réchauffement climatique n’est pas
compatible avec la croissance économique continue. Une réelle détermination des États à éviter le scénario du
2°C ou pire devrait être accompagnée de plans de contraction économique contrôlée. Cette conclusion est
effectivement une conséquence du fait que l’économie n’a jamais été en mesure d’internaliser les coûts des
émissions (rejets) de GES. Selon Stern (2008), « greenhouse gas emissions are externalities and represent the
biggest market failure the world has seen.»
3.5

Probabilité et statistiques climatiques

La science climatique est tellement complexe que les rapports du GIEC incluent toujours des postscriptum
relatifs à la probabilité des affirmations avancées. D’une part, la certitude avec laquelle le GIEC confirme que le
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réchauffement climatique est d’origine anthropique est passée de « probable » en 2001, à « très probable » en
2007, et finalement à « extrêmement probable » en 2014 (Nordhaus, 2015a).
D’autre part, la probabilité-standard citée par le GIEC dans ses scénarios ne s’améliore pas. Si un tel budget est
respecté, la probabilité d’atteindre telle ou telle cible est de 66 %. Si le budget de 800 GtCO2 est respecté, la
probabilité de rester en deçà de 2°C n’est que de 66 %. Cette probabilité permet donc la possibilité à ce que
même si le budget est respecté, la température résultante soit, par exemple, de 5°C.
En d’autres mots, la probabilité d’atteindre ou dépasser 5°C est moindre mais pas négligeable.
Face à tous ces données statistiques, Wagner et Weitzman(2015) opposent deux arguments de principe.
Premièrement, à une probabilité de 66% de respecter la cible de 2°C, ils estiment qu’il existe une chance sur 10
de dépasser 6°C. Les politiques de réduction de GES devraient donc s’établir pour assurer avec un plus grand
degré de confiance l’évitement de la possibilité du 6°C. Ils rappellent que le réchauffement climatique et ses
conséquences est une question de vie et mort pour des millions de personnes.
Procédons à un exercice interdisciplinaire. Dans les activités professionnelles où la protection du public est
vitale, comme dans l’ingénierie, un taux de 66 % de réussite serait inacceptable. Personne n’accepterait
d’embarquer dans un avion qui a une probabilité de 66 % d’atterrir à sa destination. Une ceinture de sécurité
d’automobile n’est pas conçue pour fonctionner 66 % du temps. La Federal Aviation Administration (FAA), par
exemple, dans ses standards de navigabilité, établit à 1 sur 1.000.000.000 la probabilité maximale acceptable à
affronter une défaillance catastrophique (FAA, 1988). Un aéronef est donc conçu avec suffisamment de fiabilité
pour respecter cette directive. Travailler avec des niveaux de probabilité plus élevés implique des réductions de
CO2 plus importantes et donc des coûts additionnels.
Deuxièmement, Wagner et Weitzman (2015) présentent des nouvelles évidences qui démontrent que le GIEC
sous-estime la probabilité d’épisodes catastrophiques même dans une atmosphère de seulement 2°C plus
chaude. Ils estiment des fréquences d’ouragans, de vagues de chaleur et d’inondations plus importantes
qu’estimé auparavant. Ils concluent d’ailleurs que l’économie globale pourrait être amputée de 30 % par ces
évènements rares mais catastrophiques. Cette observation, quoiqu’ironique, prouve que la décroissance
économique peut également s’imposer de manière involontaire.
3.6

Captage et stockage du dioxyde de carbone

La combustion de ressources fossiles devient un luxe à administrer avec frugalité. Pourtant, la grande majorité
des modèles climatiques endossés par le GIEC permettent l’utilisation prolongée d’énergies fossiles, intégrant
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en revanche d’émissions négatives, grâce à la technologie de captage et stockage. L’arithmétique de ces modèles
est simpliste : on peut continuer à émettre du CO2 car la technologie sera capable de le « soustraire » de
l’atmosphère. C’est le cas notamment de l’article A roadmap for rapid decarbonisation (« Feuille de route pour
la décarbonisation rapide »), par Rockström et al. (2017). Cet article constitue une évidence de plus que
l’optimisme technologique demeure très populaire.
Pourtant, la technologie de captage et stockage n’a pas passé ses épreuves de faisabilité pour être considérée
une option viable à grande échelle. Baser des décisions sur une technologie qui est toujours à l’état de projetpilote est irresponsable. Seize projets-pilote fonctionnent en Europe, aux États-Unis, en Australie, au Canada, en
Islande et ailleurs. Celles-ci sont intégrées à des centrales au charbon ou à des cimenteries ou aciéries.
Toutefois, celles-ci fonctionnent dans des conditions particulièrement propices financièrement et techniquement
(géologie et infrastructure). Intégrée à une centrale thermique, le captage de CO2 réduit de jusqu’à 20 %
l’efficience énergétique de celle-ci, d’où la réticence à l’implanter. (Anderson et Peters, 2016).
De plus, un récent rapport conjointement publié par l’OCDE et l’AIE (les promoteurs de la technologie de
captage) déclare que le taux de croissance de cette technologie est loin de la cible. Le captage devrait augmenter
de 15 % par année jusqu’en 2030, pour accomplir le total d’émissions négatives de 94 GtCO2 à l’horizon 2050,
déjà comptabilisées dans les calculs du GIEC et compatibles avec 2°C. Le même rapport évoque des difficultés
de financement, de support gouvernemental, d’acceptabilité sociale et le manque de lieux d’enfouissement
géologiquement adéquats. (Le captage réduit le CO2 à un liquide visqueux qui doit être pompé en profondeur ou
acheminé de manière sécuritaire à des potentiels utilisateurs, dans une optique d’économie circulaire.) Mais,
selon le bilan fourni par l’OCDE, jusqu’à date, un projet sur deux avance à la phase de construction. À ce taux
de croissance du captage, seulement un maigre ⅙ du total des émissions négatives budgétées par le GIEC seront
livrées(!) Aucun nouveau projet de captage à grande échelle n’a été démarré depuis 2014. (OCDE, 2016).
Donc, les promoteurs eux-mêmes de la technologie de captage de CO2 admettent que celle-ci ne sera pas en
mesure de livrer à la hauteur des estimations du GIEC (figure 3.4). Les modèles de soutenabilité incluant des
émissions négatives dans le futur sont ainsi invalidés par manque de preuves (Larkin et al., 2017).
Rob Jackson et ses collègues du Center for International Climate Research de Oslo appellent la confiance nonméritée qu’on accorde à la technologie de captage et stockage du dioxyde de carbone un cas spécial du « mythe
de l’ingénieur ». Ces scientifiques réfèrent à la nécessité du changement sur le plan social. On n’aurait pas pu
résumer mieux :
« Le mythe imagine que l’innovation technologique mène directement à l’implantation. Des
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solutions sérieuses au problème climatique nécessitent des changements profonds dans l’économie
industrielle. L’ingénierie sera un pivote dans ce processus, comme les experts de la politique qui
concevront des politiques soutenables. Cette perspective est naïve par rapport aux facteurs qui
décident si les nouvelles technologies survivent sur le marché commercial et la vitesse à laquelle
ceux-ci se concrétisent en service. Le mythe est que le changement technologique repose sur
l’innovation. Ceci résulte en un optimisme mal-fondé relatif à la question si on peut résoudre le
problème du CO2 parce qu’il focalise sur l’existence de nouvelles technologies et non sur le long
et ardu processus de test et installation dans la vraie vie. » (traduction libre de Jackson et al.,
2017).
Dans ces conditions, il est impossible de voir comment la technologie de captage peut réellement jouer un rôle
important dans les prochaines années, pour répondre convenablement aux prévisions du GIEC. Penser que des
centaines d’usines de captage seront mises en opération jusqu’en 2020 ou en 2030 est un piège dangereux.
Cette idée popularisée par le GIEC et entretenue par un nombre important de décideurs et climatologues ne fait
que réduire l’urgence d’agir dans le sens de la décarbonisation absolue (Peters, 2016, Peters et al., 2017). Enfin,
le captage ne s’applique qu’à des émetteurs ponctuels; ainsi, cette technologie n’a aucune incidence sur le
problème des émissions provenant du transport.

3.7

Tarification du carbone

La tarification du carbone a été souvent proposée comme instrument économique efficace à modérer la
consommation de produits et services à grande empreinte carbonique. La tarification peut prendre la forme
d’une taxe ou d’un coût à la tonne de CO2 déterminé par un système de plafonnement et peut servir à financer
des technologies et infrastructures soutenables. Le coût du carbone saurait se refléter dans des choix de société
comme les moyens de transport, le logement et les choix diététiques. Dans le contexte actuel de réchauffement
accéléré, les économistes les plus influents de la planète sont appelés à étudier comment la tarification du CO2
peut contribuer à l’atteinte de l’objectif 2°C.
Dans cette optique, Nicholas Stern et Joseph Stiglitz préconisent que des coûts entre 40 et 80 $US/tCO2 en
2020, et entre 50 et 100 $US/tCO2 en 2030 sont alignés avec l’Accord de Paris. Une telle tarification serait un
signal crédible sur la valeur du carbone et aiderait à accélérer la transition vers une économie bas carbone. La
tarification proposée est flexible et évolutive, selon le pays ou la région. De plus, leur proposition inclut des
politiques de compensation et redistribution pour éviter de désavantager excessivement les plus vulnérables,
ainsi que des instruments financiers pour gérer des transferts de fonds d’aide Nord-Sud. Le rapport de Stern et
Stiglitz fait partie d’un effort de concertation plus large de la Carbon Pricing Leadership Coalition (CPLC). La
CPLC est une initiative de la Banque Mondiale qui regroupe des gouvernements, des institutions
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internationales, des multinationales, des organisations non-gouvernementales, des scientifiques et des groupes
de citoyens. Sa mission est de favoriser l’implantation de politiques ambitieuses qui incitent à l’action intrépide
vers l’objectif du 2°C. (France Stratégie, 2017; Carbon Pricing Leadership Coalition, 2017)
D’autres chiffres encore plus ambitieux circulent dans la littérature de spécialité. Tol (2017) rappelle que le coût
social du carbone est de 201 $US/tCO2. Son calcul se base sur un taux d’escompte de 0%, où il n’y a aucune
préférence entre la génération actuelle et les générations futures. Encore une fois, ce type de calcul permettrait
d’élaborer des politiques réparatrices en conséquence. Cependant, aujourd’hui aucun gouvernement national ne
prétend appliquer des politiques économiques et environnementales en fonction du réel coût social du carbone.
Les estimations présentées plus haut sont beaucoup plus ambitieuses que le prix du CO2 de 16 $US/tCO2
enregistré aux enchères du système de plafonnement Québec-Californie (Ministère du Développement durable,
de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques [MDDELCC],2017), voire un piètre
5€/tCO2 pratiqué en Europe (European Energy Exchange, 2017). Ces tarifs, en effet, n’achètent pas beaucoup
d’atténuation (Tol, 2017), mais des tarifs élevés risquent de ne pas gagner l’acceptabilité sociale et politique
nécessaire. La tarification du carbone, quoiqu’une mesure bienvenue, n’est pas l’instrument parfait non plus,
car, dans une certaine proportion, les plus riches membres de la société ne feront que payer cette taxe pour
pouvoir maintenir des habitudes de vie à haute empreinte carbone. Pour ceux-ci, la tarification du carbone n’est
pas une mesure coercitive efficace.
Suite aux arguments présentés jusqu’ici et au vu des échecs de la politique climatique internationale, il est clair
que la contraction économique planifiée et gérée peut constituer une solution beaucoup plus efficace pour
contrer le phénomène du réchauffement climatique. Ainsi, la décroissance soutenable poursuit une stratégie qui
n’exclut pas les instruments coercitifs conventionnels comme la tarification et les quotas d’émissions, mais
propose avant tout un changement de valeurs sociales et une frugalité matérielle.
4.

LA SOLUTION PROPOSÉE PAR LA
DÉCROISSANCE

La crise de 2008-2009 fut une période d’austérité forcée avec des répercussions sociales majeures. En
conséquence, depuis 2008, l’idée de croissance économique conventionnelle est remise en doute et la
décroissance est redevenue un sujet d’actualité. La décroissance (degrowth) signifie un projet social,
économique et politique. S’engager dans ce processus offre une solution aux problèmes illustrées dans les
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chapitres précédents. La décroissance promet une meilleure alternative à une société contrainte par des limites
physiques. Selon Schneider et al. (2010) celle-ci consiste en une « réduction de la production et de la
consommation, ce qui augmente le bien-être humain et améliore les conditions écologiques et l’équité sociale
dans le court et long terme. » Ce chapitre présente les fondements de ce mouvement émergent, ses arguments,
ses défis, et la transformation qu’il poursuit.
4.1

Une idéologie axée sur l’humain

L’économie contemporaine est son propre but. Sa croissance représente la préoccupation principale de plusieurs
paliers gouvernementaux et de toute entreprise privée. Ce qui est moins évident pour le noninitié est que
l’économie de marché conventionnelle a besoin de croissance continue pour subsister. L’économie est un
hélicoptère dont le rotor doit tourner constamment pour se maintenir en vol. De la même manière, l’appareil
économique carbure continuellement à la croissance, pour ne pas s’écraser comme en 2008. L’économie est
entraînée dans le mécanisme dette–intérêt–inflation–dividendes de la course à la croissance trimestrielle. La
décroissance propose s’évader de ce type d’économie.
Les penseurs de la décroissance s’inspirent des travaux de Georgescu-Roegen, Ayres, Meadows, Daly, Odum et
d’autres ayant identifiés des contraintes systémiques à la croissance économique. Les objecteurs de croissance
prônent une rupture radicale avec l’idée préconçue qui équivaut progrès humain et croissance. La décroissance
est une réorientation vers la poursuite du confort et de la qualité de vie par des moyens soutenables
(écologiquement et équitablement). Pourtant, les décroissancistes ne sont pas des écologistes. Le but de la
décroissance est en égale mesure social et écologique. Dans les mots de Paul Ariès (2009) « les objecteurs de
croissance ne sont pas des écologistes plus durs ni même d’abord des écologistes : ils tentent plutôt de penser la
simultanéité des crises qui affectent l’humanité ». La transformation sociétale poursuivie comporte des
multiples cobénéfices écologiques. L’idée émergente est que l’expansion économique n’est pas une nécessité,
au contraire. Cette hypothèse se heurte contre les convictions de l’élite politique actuelle, donc le travail des
objecteurs de croissance est de créer la « force sociale » nécessaire pour amener le changement politique
(Kallis, 2010).
Les penseurs de la décroissance (économistes, sociologues, anthropologues, philosophes, ingénieurs) adoptent
et transmettent une attitude sereine face à la perspective de décroissance, qui est de toute façon inévitable, vu les
multiples limites discutées dans les chapitres précédents. Le développement est donc remplacé par la
décroissance soutenable comme solution aux crises économiques et écologiques :
« L’ajout de l’adjectif « soutenable » au mot décroissance permet de souligner qu’il s’agit d’un
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choix assumé, d’une décroissance volontaire, et non pas subie. La décroissance involontaire, la
décroissance subie, c’est ce que l’on appelle une récession ou, plus grave, une dépression. Dans
une société croissanciste, c’est dramatique. La décroissance soutenable se présente au contraire
comme le projet d’une sortie en douceur, d’une sortie contrôlée, de cette course à la croissance
dans laquelle nous sommes embarqués. Sousentendu : la décroissance économique va de toute
façon s’imposer, ne serait que pour des raisons écologiques. Il s’agit donc d’anticiper ce choc pour,
au minimum en atténuer la violence. » (tiré de Abraham, 2012).
Les appellations « a-croissance » et « après-développement » décrivent aussi bien l’indifférence de cette pensée
par rapport à l’économétrie (le PIB), et respectivement son but de bâtir la société à succéder à la société
actuelle de consommation et développement. La décroissance est transdisciplinaire. Elle peut ainsi paraître une
idéologie hétérogène ou diffuse. Ce fait est généralement considéré comme une faiblesse par la littérature
critique (Blanc-Noël, 2010). Néanmoins, ses convictions et préoccupations se résument au noyau d’attitudes
sociales énumérées au tableau 4.1. Ces attitudes se retrouvent dans les nombreux ouvrages théoriques et
appliquées des pionniers (européens) du mouvement comme Serge Latouche, Paul Ariès, Juan Martinez-Alier,
Victor Cheynet, François Schneider, ainsi que chez la nouvelle génération d’intellectuels objecteurs de
croissance.
Tableau 4.1 Attitudes sociales de la décroissance
pour la simplicité volontaire

pour la résilience de
communautés locales

contre le marketing et la
publicité

contre les marques de statut

contre la mobilité excessive

pour une meilleure qualité
des produits

pour la décélération du
rythme de la vie

pour l’épanouissement à
travers la culture

pour le revenu universel
inconditionnel

pour l’autosuffisance
alimentaire
pour la redistribution du
profit
pour l’émancipation en tant
que citoyen

contre l’extractivisme
pour la coopération et la
convivialité

contre le crédit
contre les loisirs à grande
empreinte écologique
pour la décentralisation de la
production
pour le renforcement de la
gouvernance démocratique
pour la réduction du temps de
travail
pour la réduction du
métabolisme industriel
pour le plafonnement salarial

À la première vue, ce courent pourrait être perçu comme un retour en arrière. Ce serait une mauvaise
interprétation de l’attitude décroissanciste. Si la décroissance fait appel à la conscience écologique populaire et
à une certaine nostalgie par rapport à l’organisation économique locale d’antan, ce n’est que pour mettre en
valeur les avantages d’une économie de subsistance et de co-production locale et la réduction de la
consommation. Ces avantages sont les rapports sociaux beaucoup plus significatifs, l’épanouissement à travers
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l’intellect, les arts et les lettres, une meilleure santé, longévité, et une meilleure résilience économique et
physique de la société moderne.
Souvent, l’idéal de société décroissante se présente dans la littérature comme une utopie (Latouche, 2004). Les
philosophes au sein de ce courant ne se gênent pas à l’admettre. Par contre, selon l’idéologie décroissanciste,
celle-ci n’est pas plus utopique que la croyance que la croissance continue est possible et qu’elle peut offrir une
qualité de vie toujours meilleure par le biais d’une consommation accrue de biens matériels et services. Rien
n’empêche l’engagement dans le processus de décroissance pour ses mérites énumérés plus haut, même si la
destination peut paraître éloignée, utopique ou imprécise. En effet, la décroissance est aussi une bannière
derrière laquelle se rassemblent des disciplines variées pour imaginer et promouvoir des possibilités variées de
développement humain qui ne s’appuient pas sur la croissance matérielle. Il n’existe aucune plateforme
politique unifiée des objecteurs de croissance et donc ses trajectoires peuvent varier.
La décroissance puise ses convictions dans la constatation que la condition humaine dans la société moderne
n’a plus rien à gagner de la poursuite de l’expansion économique. Une image qui se répète dans la littérature
décroissanciste est celle de l’employé qui passe 40 heures par semaine au travail pour pouvoir payer une
maison et une automobile, qui, eux, sont vides pendant tout ce temps-là. En même temps, le temps dédié à la
famille est de plus en plus court.
Ici et là, des exemples isolés de communautés qui s’organisent selon le principe de la décroissance font leur
apparition, souvent sans même connaître ce mot. Des villages agricoles de Pérou s’adaptent à la disparition des
glaciers aux Andes par une politique de l’eau équitable et le micro-financement des petites entreprises locales
(tourisme, élevage). Ces mesures sont prises pour pouvoir envisager une alternative au travail dans les mines à
proximité. Aux Maldives, les habitants gèrent avec la hausse du niveau de l’océan et vivent la difficile
transformation économique suite aux mesures gouvernementales qui visent d’atteindre la neutralité CO2 à
l’horizon 2020. Ce ne sont que deux exemples de cas où la croissance conventionnelle n’était plus viable
(Hirsch, 2017).
4.2

La décroissance comme processus de gestion

Le mouvement de la décroissance considère l’attitude économique néoclassique destructrice. Un lien très clair
est fait entre l’impact environnemental engendré par l’économie extractiviste et la demande commerciale
incessante de produits et services. Pendant que le développement durable perpétue l’idée de croissance comme
solution à la crise environnementale, la décroissance soutenable remarque qu’on ne peut pas solutionner le
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problème environnemental par plus de croissance.
Selon Latouche (2004, 2009) la transformation sociétale est atteignable selon le cycle itératif « 8R » :
Réévaluer–Reconceptualiser–Restructurer–Redistribuer–Relocaliser–Réduire–Réutiliser–Recycler. L’idée de
réévaluation réfère à une révolution culturelle. Il est le temps de s’arrêter et réévaluer individuellement et
collectivement les valeurs humaines (l’altruisme et la sincérité versus l’individualisme, la satisfaction du travail
de qualité versus l’accélération de la production, etc.). La reconceptualisation questionne l’idée préconçue de
richesse, de progrès et de développement personnel et appelle à « décoloniser l’imaginaire » de notre société
consumériste et ainsi démanteler l’attitude matérialiste en faveur des valeurs relationnelles et de l’entregent.
(Le matérialisme est ouvertement perpétué par les milieux académiques et politiques néoclassiques et porté par
la puissance du marketing.)
Restructurer et redistribuer réfèrent à la gestion du changement sociétal en fonction des nouvelles valeurs et
préférences redéfinies et réaffirmées collectivement : restructurer la production, le travail et la propriété privée,
et redistribuer les terres selon leur usage optimal. La redistribution des usages se fera selon l’optimum social et
environnemental‒non selon la logique du profit. Ce défi comporte un éventail de problèmes de « reconversion
» (Ibid, 2009). Le pari de la décroissance est que l’intellect humain saura surmonter les défis de cette
restructuration profonde. Elle n’exclut pas des ébauches dans la politique et l’arbitrage de l’État plus tôt ou plus
tard dans le sens de la redistribution de la richesse.
Relocaliser la production ainsi que la gouvernance démocratique au niveau local est l’un des impératifs de la
décroissance. Il s’agit d’adopter graduellement l’économie d’autoproduction à faible intensité carbonique. Ses
avantages sont multiples : réduction de l’impact environnemental, fort esprit de communauté et création d’un
réseau interpersonnel, car le travail est intrinsèquement une activité sociale. Ces éléments contribuent à
atteindre une société plus saine et résiliente (Ibid, 2009). Les trois R suivants sont les mêmes qu’on utilise dans
le jargon de la gestion des matières résiduelles, avec l’accent sur la réduction, qui, ici prend aussi le sens de
réduction du temps de travail.
4.3

L’argument pour la décroissance soutenable

Du point de vue économique, la décroissance présente un argument en deux temps. Premièrement, une baisse de
la consommation matérielle peut engendrer des bénéfices. Moins de consommation signifie moins de
production; moins de production signifie moins d’emplois. Par contre, advenant le cas d’une transition
planifiée, ceci peut se traduire en une augmentation du temps libre. Ainsi, une combinaison de politiques de
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redistribution et de partage du travail peut contribuer à créer une société qui travaille moins. Les bénéfices
d’une telle société sont évidents : plus de temps pour la famille et les amis, moins de stress et une réduction des
coûts alloués à la santé publique (Borowy, 2013; Borowy et Aillon, 2017). En somme, la perte réelle de bienêtre suite à une réduction de la consommation sera plus que compensée par une augmentation de la qualité de
vie en termes d’appartenance sociale, d’épanouissement et de santé (Kallis, Kerschner et Martinez-Alier, 2012;
Alexander, 2012; Nørgård, 2013; Abraham, 2012; Kallis, 2011; Gheorghică, 2012; Germain, 2017; Jackson,
2017). Cette vue se résume par la célèbre exclamation « Moins de biens, plus de liens, » attribué à Paul Ariès.
Deuxièmement, la croissance devient désavantageuse pour la plupart des membres d’une population au-delà
d’un certain revenu. Les penseurs de la décroissance réfèrent souvent aux recherches qui démontrent que plus
d’argent ou de biens matériels n’équivaut pas à une meilleure qualité de vie, au contraire (Csikszentmihalyi,
2000; Easterlin et al., 2010). En effet, des indicateurs composites mesurant la qualité de vie existent : l’index de
développement humain (HDI), l’indicateur de progrès véritable (IPV) et d’autres. Le PIB demeure un indicateur
inadéquat et borné mais très populaire même s’il n’existe aucune corrélation entre la croissance et le bien-être
d’une population au-delà d’un seuil minimum de PIB per capita (O’Neill, 2008). De plus, O’Neill montre qu’une
redéfinition du concept de bien-être est effectivement faisable en pratique. Plus encore, Stiglitz (2012)
remarque que les États-Unis s’efforcent assidûment de livrer la précieuse croissance pour à peine maintenir un
revenu réel et une qualité de vie stagnants. Simultanément, l’inégalité augmente (Ibid, 2012).
D’ailleurs, la problématique de l’inégalité croissante est un argument principal de la décroissance. (Cette
problématique n’est pas seulement décriée par les objecteurs de croissance. Elle est aussi contestée par la société
civile en général, par les groupes de travailleurs, par les altermondialistes, par les écologistes et autres.) À cet
effet, Piketty, Saez et Zucman (2017) présentent la plus tranchante étude statistique récente, publiée par le
National Bureau of Economic Research, aux États-Unis. Leur enquête sur l’évolution du revenu américain entre
1980 et 2014 se synthétise à la figure 4.1.
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Le 99,99 centile enregistre la
plus importante augmentation

La classe moyenne et pauvre enregistrait
la plus importante augmentation salariale

Figure 4.1 L’évolution du revenu national aux États-Unis (tiré de Piketty, Saez et Zucman, 2017)

Le graphique compare l’augmentation du revenu national pour chaque centile de revenu. En 1980, les plus
favorisés par la croissance économique étaient les plus pauvres. La situation est renversée en 2014, où 60
centiles enregistrent une augmentation salariale de moins de 1 % par année, tandis que le 99,99e centile
enregistre des augmentations de revenu allant jusqu’à 6 % par année. Ainsi, l’argument social est clairement
en défaveur de la croissance économique telle qu’on la connaît aujourd’hui.
Enfin, la décroissance est moins pertinente pour les pays dites « sous-développées » qui n’ont pas atteint un
minimum de qualité de vie. Pour ces pays, le défi sera plutôt d’éviter de se commettre à un développement
selon un modèle non-soutenable. En effet, la décroissance est très explicite par rapport à la redistribution de
richesse entre le Nord développé et le tiers-monde du Sud. Si on était à redéfinir le sens du mot «
développement », la décroissance envisagerait deux trajectoires différentes pour le Nord et pour le Sud :
l’évolution décroissante ou « à la baisse » au Nord et respectivement, dans le sens contraire « à la hausse » pour
le Sud (Borowy, 2013) tout en gardant à l’esprit que ce n’est pas le PIB qui nous intéresse mais plutôt la
dynamique entre la qualité de vie et l’empreinte écologique qui s’y associe. Seulement dans cette optique on
peut considérer que tous les États du monde sont des entités « en voie de développement » (Idem, 2013).
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4.4

L’économie décroissante

L’économie décroissante tend vers l’allocation optimale des ressources matérielles, de l’énergie, du temps de
travail et de la pollution afin de maximiser la qualité de vie humaine et s’encadrer dans les limites biophysiques.
Ainsi, les attitudes énumérées au tableau 4.1 se concrétisent dans un éventail multi-facettes synthétisé au tableau
4.2. Ce tableau ne résume que les propositions principales de la décroissance soutenable. Il s’inspire entre autres
des éditions spéciales dédiées à ce sujet par les périodiques académiques Ecological Economics, (volume 84,
2012), Journal of Cleaner Production, (volume 38, 2013) et Journal of Political Ecology, (volume 24, 2017), et
sur l’analyse publiée par Cosme, Santos et O’Neill (2017). Des concepts et domaines connexes comme la justice
environnementale, l’antiutilitarisme et l’éco-féminisme ne sont pas inclus dans ce tableau.
L’économie décroissante implique un monde très différent du monde actuel. Des nouvelles formes de
propriété et des stratégies de gestion des ressources matérielles et énergétiques sont nécessaires. Une distinction
est faite entre le travail formel (conventionnel) et le travail coopératif (convivial). Ce travail non-rémunéré
(dont l’importance est négligée par l’économie capitaliste) est encouragé (cuisiner, prendre soin de ses proches,
le volontariat, etc.). L’offre de travail devra être balancée contre la disponibilité de l’énergie pour minimiser
l’intensité énergétique de la production. Le revenu universel (une forme de redistribution) serait financé par
une taxe sur la production conventionnelle.
En ce qui concerne l’application des politiques présentées au tableau 4.2, la littérature est divisée entre deux
approches. Cette division est plus évidente dans le cas du débat autour de la stratégie de réduction des émissions
de CO2. Kallis et d’autres favorisent une approche volontaire et participative qui implique un travail de fond de
longue haleine. Ce travail significatif consiste à créer la force sociale à implanter le style de vie et les valeurs
promues par la décroissance à grande échelle (métropoles, régions, etc.). D’autre part, Baranzini, van den Bergh
et d’autres préfèrent l’intervention étatique pour l’implantation formelle du prix du carbone comme instrument
coercitif de haut en bas (soit par une taxe ou par le système de plafonnement et l’échange de permis d’émission).
L’attitude de la décroissance face à la technologie est favorable dans la mesure qu’elle aide à l’implantation et la
gestion des propositions présentées au tableau 4.2. Les technologies réduisant l’impact environnemental et la
recherche scientifique (santé, biologie, agriculture, etc.) sont encouragées avec la mention explicite que
l’intellect humain prime sur la technologie, et qu’on ne devrait pas se remettre à la technologie seule pour la
résolution des problèmes environnementaux.
Tableau 4.2 Propositions centrales de l’économie décroissante
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Politique ou instrument de gestion

Objectif

Nouvelles formes de propriété
• restreindre la durée et la portée de la propriété foncière
• gérer localement les entreprises/coopératives de production.

(van Griethuysen, 2012; Johanisova, Crabtree et Fraňková, 2013;
Creutzig, 2017.)

redistribution équitable
réduire l’empreinte CO2

Nouveau cadre pour l’utilisation des ressources
plafonner et taxer l’extraction à la source
promouvoir le renouvelable et le dessaisissement de
l’énergie fossile • promouvoir les clauses sociales et
environnementales dans les accords de libre-échange international.
(Latouche, 2009; Martinez-Alier, 2009; Røpke, 2013;
Cooper et Gutowski, 2015.)
•
•

diminuer la
consommation réduire
l’empreinte CO2

Partage du travail
• stratégies de gestion au cas où il y aura moins de travail disponible

(due à la réduction de la consommation)
• stratégies de gestion advenant une augmentation du travail
(due à la rareté de l’énergie « après-pétrole »)
• garantir l’emploi et/ou le revenu universel inconditionnel
• échanger du travail non-rémunéré, banques de temps, mercredi
férié.
(van den Bergh, 2009; Alexander, 2012; Sorman et Gianpietro,
2013;
Klitgaard et Krall, 2012; Foster, 2017; McGuirk, 2017.)

redistribution équitable
découplage entre l’offre
d’emploi et l’économie

Publicité éthique
diminuer la
consommation

• appliquer des contrôles sur la publicité
(Garver, 2013; Black, Shaw et Trebeck, 2017.)
Plafonnement, taxation et/ou distribution des émissions de CO2
distribuer les droits d’émission globalement sur base
égale per capita
•

59

réduire l’empreinte CO2

système d’échange international de permis
d’émissions • favoriser la décroissance par un coût croissant
du carbone.
(Kallis, 2011; Douthwaite, 2012; Victor, 2012; Baranzini et al.,
2016.)
•

Nouvelles formes d’espaces de vie
• écovillages, jardins et automobiles partagés, plus de places

publiques
• encourager l’efficience agricole (joule entrant par calorie)
(Carlsson et Manning, 2010; Lietaert, 2010.)

réduire l’empreinte CO2
catalyser la convivialité

Monnaie locale et zéro-intérêt
échanger contre une devise locale à valeur garantie
redistribution équitable
en kWh
•
décourager l’accumulation du capital. (Douthwaite,
2012; Dittmer, 2013.)
Les alternatives d’organisation économique et sociale présentés au tableau 4.2 sont à prendre une par une et à
•

intégrer à une espace de vie existant, ou à adopter plusieurs à la fois selon l’applicabilité et les synergies
possibles. Un accent est mis sur les circuits économiques très courts. L’économie locale crée une indépendance
matérielle tandis que le travail coopératif et convivial assure le maintien des liens humains et de la résilience
sociale.
La décroissance semble ambivalente par rapport à l’importance accordée au rôle de l’État. Plusieurs mesures
poursuivent une certaine indépendance par rapport à l’implication de l’État (espaces de vie partagés, monnaie
locale, échanges de travail) tandis que la plupart de mesures illustrées ne sont pas atteignables que par le
pouvoir ainsi que le leadership de l’État (guidé par la société civile) en ce qui a trait aux politiques fiscales, la
règlementation et la communication citoyenne.
Ces propositions se basent sur un diagnostic bien réfléchi à l’endroit de l’ordre socio-économique actuel, et
constituent des réponses aux causes-racine de la non-soutenabilité du système moderne. La liste présentée au
tableau 4.2 n’est pas un programme fixe et ne peut pas s’appliquer de manière uniforme partout. Ce ne sont
que des alternatives. La décroissance prend différentes formes dépendant de la communauté ou le pays. Toute
orientation vers l’économie décroissante a la liberté de Restructurer et Redistribuer, selon la méthode de
Latouche et selon les spécificités de chaque population. D’ailleurs, un sujet de débat est l’utilisation même du
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mot décroissance, versus son pluriel. Étant donné l’éventail de possibilités, l’appellation décroissances est
également adéquate. D’Alisa, Demaria et Kallis (2015) font la remarque que la décroissance est loin d’une
doctrine décidé ou fermé. Elle est plutôt exploratoire.
Peu importe le nom, la décroissance et ses alternatives « n’ont rien à faire avec le verdissement des techniques
existantes, ni avec une simple redistribution plus équitable pour assurer l’accès de tous à la même quantité de
biens et services » (Idem, 2015). La décroissance est réellement un nouveau paradigme : consommer moins,
beaucoup moins. L’un des défis actuels de la décroissance est de rester fidèle à ses propositions initiales et ne
pas diluer son message. Une dénaturation du message original décroissanciste serait équivalente à proposer la
même impossible conciliation croissance‒empreinte écologique de style gagnant-gagnant popularisé par le
courant du développement durable (Idem, 2015).
Le rapprochement de l’économie stationnaire, selon les alternatives proposées par les objecteurs de croissance
constitue le but. Selon Demaria (2016), la politique est la « procédure » pour y arriver, d’où l’importance de
gagner la visibilité nécessaire pour justifier publiquement la contestation du paradigme de croissance. D’ailleurs,
dans ce sens, des signes positifs existent. La décroissance est présentement débattue dans au moins un
parlement européen (Burton, 2017), et semble sortir de l’obscurité en Amérique du Nord. Dans son article
publié dans The New York Times, l’économiste-journaliste Paul Krugman (2014) qualifie le point de vue de la
décroissance comme un point de vue marginal dans la lutte contre les changements climatiques, mais
suffisamment répandu et impossible de négliger. Le reportage The Degrowth Paradigm diffusé sur les ondes de
CBC Radio (2013) va dans le même sens. Plus récemment, le journal Le Devoir fait la revue du livre de Biagini,
Murray et Thiesset (2017), Aux origines de la décroissance‒cinquante penseurs (Lapierre, 2017). Le Devoir
publie souvent des articles au sujet de la décroissance. Les conventions organisées par le réseau international de
la décroissance depuis 2008 (dont une à Montréal) contribuent aussi à l’objectif de communication et
d’affirmation sur la place publique. Plusieurs écovillages à travers le monde remplissent eux-mêmes une
fonction d’éducation en accueillant des touristes, des curieux et des citoyens désireux d’apprendre et
d’expérimenter la simplicité volontaire.
L’expression ultime de l’application des principes de la décroissance se retrouve dans les écovillages du monde
entier. Leur nombre dépasse une centaine (Global Écovillage Network, 2017). Ces habitats intentionnels conçus
selon des principes de soutenabilité sociale, culturelle, écologique et économique minimisent la consommation
matérielle et l’impact environnemental. Ses habitants (allant de 30 jusqu’à des centaines) pratiquent la gestion
collective des ressources locales, la permaculture, la construction écologique et la démocratie participative. Le
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partage du travail se fait entre les membres. Le logement est auto-construit ou offert contre un loyer très
modique (20-25 heures de travail par mois). Chaque écovillage a sa spécificité propre. Les écovillages de
l’Andalousie et de l’Inde ne nécessitent pas de l’énergie pour le chauffage, tandis que ceux de l’Écosse, des
États-Unis et ceux scandinaves produisent suffisamment d’énergie renouvelable pour subvenir à leurs besoins
énergétiques. Certains écovillages s’unissent par une spiritualité, une vision politique ou une foi commune;
d’autres non. Dans l’écovillage, la vie en dehors du travail peut inclure du temps passé à la piscine, au bar, dans
la salle de yoga, dans la bibliothèque, etc. (Ibid, 2017). L’éducation des jeunes est soit alternative soit
conventionnelle.
L’écovillage subsiste à ses besoins de manière indépendante. Son but est d’éviter le plus possible l’aide
gouvernementale ou municipale. Si les écovillages représentent une concrétisation soutenable des principes de
la décroissance, cela ne prétend pas que la société entière devrait tendre vers la structure économique et sociale
de l’écovillage. En effet, une des préoccupations principales des chercheurs objecteurs de croissance est
l’application de la décroissance soutenable en milieu urbain et à grande échelle.
4.5

Mesurer le progrès d’une nation

Comme tout projet, la décroissance se doit d’avoir des indicateurs d’avancement. Le projet décroissance
constitue un parcours vers l’économie stationnaire de Daly (section 1.5). Personne ne défend une décroissance à
perpétuité. Comme illustré auparavant, le but n’est pas de simplement faire baisser le PIB mais plutôt de créer
les conditions sociales et politiques où l’existence frugale matériellement mais riche humainement fera en sorte
que celui-ci devienne un indicateur obsolète. Le problème à mesurer le progrès véritable d’une nation réside
justement dans la complexité que le PIB ne peut pas capter. Plusieurs études récentes abordent les difficultés à
trouver des bons indicateurs applicables dans un contexte de décroissance soutenable et proposent des solutions
en ce sens.
La décroissance promet une augmentation de la qualité de vie et du bien-être, deux concepts distincts.
Koch, Buch-Hansen et Fritz, (2017) pointent au fait que le bien-être auto-déclaré est subjectif et relatif. Pour ces
raisons, celui-ci ne peut pas être considéré comme un indicateur adéquat. Ils proposent plutôt d’utiliser la qualité
de vie comme indicateur quantitatif de la réalisation des besoins humains. Selon eux, la qualité de vie se traduit
par l’atteinte des éléments suivants : accès à l’alimentation, à l’eau, logement, travail non-dangereux, services
de santé, sécurité physique, relations primaires significatives, accès à des moyens de contraception sécuritaires
et à l’éducation de base (Ibid, 2017). Une qualité de vie ainsi définie comporte plusieurs avantages car les
besoins humains sont applicables universellement. Ceux-ci ne changent pas avec le temps ou à travers les
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cultures, et ne sont pas négociables. Les auteurs notent qu’en général la qualité de vie et le bien-être sont élevés
dans les pays ayant une haute empreinte écologique et bas dans les pays ayant une empreinte réduite.
O’Neill (2015b) offre la première analyse empirique quantifiant la proximité de 180 États par rapport à
l’économie stationnaire. Il agrège des multiples indicateurs de qualité de vie ainsi que des indicateurs
économiques et écologiques pour déterminer le rapprochement, ou, au contraire, l’éloignement de l’état
stationnaire. Son analyse intègre les indicateurs suivants : bien-être, espérance de vie, égalité (coefficient Gini),
démocratie, taux du chômage, taux de l’inflation, pauvreté, nombre d’heures travaillées annuellement,
population totale, quantité de bétail, capital immobilier, taux d’extraction (biomasse, minerais et énergie
fossile), consommation d’énergie, taux annuel d’émissions de CO2 et l’empreinte écologique. O’Neill (2015b)
rappelle l’idée de Daly selon laquelle l’économie stationnaire est celle qui maintient une consommation
matérielle basse et constante pour s’encadrer dans ses limites biophysiques. (Les exutoires naturels absorbent
donc toute la pollution, dans un équilibre dynamique).
Selon la méthode d’O’Neill (2015b) aucun pays n’atteint l’économie stationnaire. Il identifie néanmoins ceux
qui se rapprochent le plus : la Colombie, le Cuba, le Kyrgyzstan, la Roumanie et l’Afrique du Sud. Dans la période
de 1997 à 2007 la consommation de ressources est demeurée constante dans plusieurs pays : le Danemark, la
France, le Japon, la Pologne, la Roumanie et les États-Unis. Quatre pays connaissent une contraction de la
consommation matérielle : l’Allemagne, le Guyana, la Moldavie et le Zimbabwe. Les États se situant le plus
loin de l’état stationnaire sont relativement pauvres, en voie de développement : le Turkmenistan, le Vietnam et
l’Angola. Leurs caractéristiques sont une croissance physique rapide et une capacité naturelle insuffisante
d’assimilation de la pollution. De plus, pour ceuxci, la croissance ne se traduit pas par une meilleure qualité de
vie (Idem, 2015b).
La même étude définit la performance sociale d’un État comme sa capacité à offrir une qualité de vie
satisfaisante à ses citoyens. O’Neill remarque sans surprise que la performance sociale est supérieure dans les
pays à grande consommation de ressources matérielles. Ce qui est plus intéressant, la performance sociale des
pays à consommation stable est supérieure aux pays dont la consommation évolue à la baisse ou à la hausse.
Cette dernière découverte semble confirmer que l’état stationnaire est soutenable socialement. (Ibid, 2015b)
Enfin, Peter Victor (2012) de l’Université York étudie le taux d’émission de CO2 comme indicateur dans un
contexte de décroissance soutenable pour le Canada. Son modèle macroéconomique simule le scénario où
l’économie connaît une croissance-zéro et respectivement une décroissance selon les paramètres résumés dans
le tableau 4.3. Il explicite le fait qu’une telle décroissance n’est qu’une période de transition vers l’état
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stationnaire. Il compare ces scénarios à une économie canadienne dont l’évolution et les émissions de CO2 sont
non-contrôlées (BAU).
Tableau 4.3 Paramètres d’une trajectoire décroissante pour le Canada (adapté de Victor, 2012)
Paramètres implantés graduellement jusqu’en 2035
• Le PIB/capita atteint un niveau semblable à celui de 1976.
Ceci est beaucoup plus petit que le revenu actuel mais cinq fois plus élevé
que le revenu moyen global uniformisé requis pour assurer l’atteinte de
l’objectif de soutenabilité de 2°C. (Victor considère ceci un modeste objectif
intermédiaire.)
• La taxe carbone augmente jusqu’à 550 $US/tonne de carbone émis. ($US
2010).
• La population demeure constante au niveau de 2010.
• La trajectoire calibrée pour respecter une juste empreinte carbonique
canadienne au niveau global.
Les hypothèses de Victor sont audacieuses. La perspective d’un PIB/capita semblable à ce qu’il était en 1976
n’est pas facilement vendable. Pourtant, même un tel PIB/capita n’est qu’un objectif intermédiaire. L’objectif
final serait la parité avec le revenu moyen global uniformisé. La taxe qu’il préconise en 2035 est de dix fois plus
élevée que le prix courant du carbone aux enchères du système de plafonnement Québec-Californie
(MDDELCC, 2017).
Victor remarque que dans le cas de la croissance-zéro les émissions de CO2 en 2035 seraient 22 % de moins
qu’en 2005, tandis qu’avec la décroissance soutenable celles-ci seraient 78 % de moins que dans le scénario
BAU. De plus, le nombre d’heures travaillées annuellement devrait baisser de 15 % dans le scénario zérocroissance et de 75 % dans le scénario décroissant (pour assurer le plein emploi de la population). Dans le
scénario décroissant, les dépenses gouvernementales pour les services de santé sont réduites à un quart du BAU.
Ces résultats démontrent les différences dramatiques entre la société décroissante esquissée par Victor (et
d’autres objecteurs de croissance) et le statu quo. En même temps, les bénéfices en termes de réduction de
l’empreinte carbonique sont énormes.
Comme Victor propose, étant donné l’ampleur du problème que posent les changements climatiques, il ne
serait peut-être pas trop simpliste d’utiliser comme indicateur d’avancement pur et simple l’intensité
carbonique d’une nation en termes de CO2 réel per capita. (Incluant les émissions encourues outre-mer pour la
fabrication de produits importés). Un tel indicateur a l’avantage d’être facile à comparer et englobe
64

automatiquement l’élément d’équité par rapport aux autres émetteurs.
Pour réitérer, les objecteurs de croissance préconisent une transition volontaire et démocratique à l’état
stationnaire. Les vertus d’une telle transition sont plus intéressantes que l’alternative : l’éco-dictature. Si le
mouvement social ou la collaboration internationale peuvent faire éviter la catastrophe écologique restent des
questions ouvertes. Par contre, il est possible qu’à un moment donné ce soit trop tard pour une transition
démocratique. N’excluons pas le fait que par l’initiation de la démarche de décroissance, la qualité de vie des
pays surdéveloppés pourrait souffrir temporairement. Il serait difficile d’envisager un scénario où la qualité de
vie du nord-américain moyen ne sera pas affectée au stage initial.
La décroissance, ainsi que toute approche de tarification ou de répartition du budget global de CO2 au niveau
national, aussi sophistiquée et équitable soit-elle se heurte au réalisme politique et automatiquement au biais que
constitue le phénomène du « free-riding ». Ces deux problèmes d’actualité sont survolés dans les sections
suivantes.
4.6

Le réalisme politique

Le réalisme politique domine les relations internationales. Ce paradigme est fondé sur trois hypothèses.
Premièrement, les États nationaux sont les principaux agents du système international. Seuls les États ont la
légitimité d’exercer l’autorité à l’intérieur de leurs frontières. Deuxièmement, les États interagissent dans un
espace politique anarchique, par manque d’autorité supranationale ferme. Toutes les institutions
internationales reconnaissent la souveraineté des États comme principe absolu et en conséquence n’ont pas la
même légitimité d’action que ces États. Troisièmement, tous les États cherchent à maximiser leur pouvoir par
action unilatérale, souvent au détriment de la collaboration mutuellement avantageuse. (Dunne et Schmidt,
2014; Pearson, 2015). Le droit international et plus particulièrement la Convention de Vienne de 1969 vont
dans le même sens. Ceux-ci ont entériné le droit fondamental d’un État à choisir à coopérer ou non sur une
question d’intérêt international.
Cette vision de l’ordre (ou du désordre) international affecte la manière dont les États approchent les
problèmes environnementaux actuels. Selon le paradigme réaliste, les menaces à la sécurité d’un État
émanent d’autres États. Dans le contexte des changements climatiques, la menace émane aussi de la nature.
Selon la vision réaliste (réalisme néoclassique, réalisme classique, etc.), la coopération est considérée
habituellement avec beaucoup de retenue par les États.
« Ainsi, qu’il s’agisse du climat, des ressources génétiques, de la pêche, du bois ou des minerais, la
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sécurité environnementale renvoie en premier lieu à la rencontre d’intérêts nationaux. Les
différentes conférences des parties sur le changement climatique (COP) montrent bien qu’au-delà
du cadrage scientifique du problème, les négociations climatiques relèvent avant tout de la
realpolitik et se conjuguent d’abord en fonction de l’intérêt des États à coopérer » (Morin et Orsini,
2015).
La menace du réchauffement n’a pas été abordée avec une réelle attitude constructiviste. Les Conférences de
Copenhague (2009) et de Paris (2015) se sont soldées avec des engagements volontaires par manque d’entente
ou compromis envers de réductions réglementées. Ceci reflète justement le réalisme sous-jacent au processus
de négociation (ou le refus de négocier). Les États ont la tendance à éviter des engagements climatiques qui
ajoutent des difficultés à l’atteinte d’autres objectifs nationaux immédiats. Le Protocole de Kyoto a été le seul
accord international stipulant des réductions réglementées, aussi modestes soient-elles. Malheureusement, les
États-Unis et le Canada se sont ultérieurement retirés, une à la suite de l’autre, par réalisme politique. Le
Protocole a expiré en 2012 sans successeur. Les accords internationaux climatiques sont essentiellement noncontraignantes donc les limites climatiques ne s’opérationnalisent pas de manière efficace à travers ceux-ci.
4.7

Le problème du « free-riding » dans les relations internationales

Le free-riding se produit lorsqu’un État bénéficie d’un avantage sans avoir contribué à sa réalisation. Les
tentatives d’accords sur le problème climatique reflètent ce phénomène. La dilution du retour sur
investissement est sa raison principale. Le bénéfice d’investir localement dans des stratégies de réduction de
gaz à effet de serre se répartit aux États à l’extérieur des frontières de l’investisseur. Donc une fois que le
bénéfice se divise à 7,55 milliards d’habitants, le retour sur investissement pour l’État qui investit devient
infime. De plus, ce bénéfice n’est pas immédiat.
Le bénéfice n’est pas immédiat à cause de l’énorme inertie du système climatique. Sterner (2015) décrit le
réchauffement climatique comme un camion qui prend une heure pour freiner jusqu’à s’immobiliser, sauf que
dans le cas du système climatique, le temps de freinage est d’un siècle. Ceci signifie que tout retour sur
investissement ne sera cumulé que par les générations futures. De plus, le bénéfice est moins tangible que dans
le cas des efforts de réduction d’oxyde de soufre ou d’azote pour contrer les pluies acides. L’élimination des
pluies acides dans les années quatre-vingt a été beaucoup plus efficace car le retour sur investissement a été
rapide et localement tangible.
Une parenthèse est nécessaire pour comparer l’insuccès relatif des négociations climatiques (Protocole de
Kyoto, la Conférence de Copenhague et l’Accord de Paris) versus le succès du Protocole de Montréal. Ce
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dernier a le but de stopper la perte de la couche d’ozone. La principale raison qui explique la vaste disparité
entre ces deux régimes environnementaux est le financement. Les coûts estimés des efforts de réduction de CO2
sont de trois ordres de magnitude plus élevés (Purdon, 2014). Ce coût et le réalisme politique expliquent
l’inefficience des négociations climatiques (débutées il y a plus de trente ans).
William Nordhaus de l’Université Yale avance une solution novatrice pour contrer de manière efficace le
penchant vers le free-riding. Il propose un mécanisme incitatif pour remplacer les accords climatiques actuels :
le « club climatique » (Nordhaus, 2015a,b). Cette proposition se base sur les travaux théoriques de Barrett
(1994) et de Carraro et Siniscalco (1998). Le club est un groupe d’États enthousiastes à investir dans la lutte
contre les changements climatiques. Les membres de ce groupe volontaire font des investissements significatifs
dans cette direction, se partagent les coûts, et payent des frais d’adhésion. L’adhésion au club implique
l’implantation de mesures et politiques de réduction, incluant, entre autres, la tarification du carbone par un
coût-plancher à la tonne de CO2. Ce type d’organisation s’inspire des alliances militaires et commerciales
existantes. Ses membres bénéficient suffisamment par l’adhésion au club pour accepter ses règles.
Le club climatique impose des pénalités aux non-membres. Ceci est une caractéristique centrale du club. Ces
pénalités peuvent prendre la forme d’un tarif d’importation sur les produits en provenance de nonmembres.
Le tarif est ensuite réinvesti dans des projets de réduction du CO2 à l’intérieur et à l’extérieur du club. Dans les
conditions optimales, un État non-membre aura plus de bénéfice à se joindre au club que de subir des pertes
commerciales pour la non-participation. Cette forme de gouvernance ne lutte pas contre le réalisme politique. Le
vecteur unificateur de ce type d’organisation est le même réalisme politique et l’intérêt national sous-jacent.
Étant donné que la lutte effective aux changements climatiques signifie pratiquement décroissance économique,
comme illustré au chapitre précédent, le concept de club climatique mènerait les États à négocier de manière
multilatérale leur décroissance économique pour stopper le réchauffement climatique. De ce point de vue, la
décroissance économique ressemble au processus de démilitarisation multilatérale (vis-à-vis du risque de
guerre). En effet, ceci est contre la nature même de l’État, car la plupart des États se trouvent dans une course
à la puissance économique et celle militaire.
L’idée de Nordhaus est peut-être le futur de la politique climatique. La description du club climatique est
sommaire et même l’auteur admet que le concept est hautement idéalisé et frôle l’utopique (Nordhaus,
2015b). Certes, un club climatique n’est pas si simple à démarrer. Par contre, les alternatives sont soit
inefficaces soit risquées, car les accords climatiques internationaux et respectivement la technologie de captage
et stockage du CO2 ne représentent pas des solutions fiables en ce moment. (En lien avec le réalisme politique et
la gouvernance, Vogler (2010) propose des moyens pour l’institutionnalisation de la confiance diplomatique
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dans le régime climatique international.)

4.8

Un défi de communication

Changer le paradigme en faveur de la décroissance soutenable nécessite un effort multidisciplinaire. La
transformation proposée par la décroissance est avant tout un changement social. Néanmoins, afin de pouvoir
interrompre le statu quo, l’application à plus grande échelle nécessitera des incursions dans les domaines de la
politique, de l’économie, de l’éducation, et généralement un effort important de communication. Le changement
implique la décolonisation de l’imaginaire social (Latouche, 2004). Ceci passe par une meilleure
conscientisation collective concernant les limites du processus économique et un aiguisage du discours
décroissanciste par rapport à la consommation, la publicité, le travail et le concept de qualité de vie.
Paradoxalement, selon Rees (2014), l’effort de communication que ceci implique est « une grande campagne de
marketing, » contre la consommation matérielle.
En effet, comme Blanc-Noël (2010) le remarque, une grande partie de la littérature décroissanciste est purement
normative et donc moins efficace à générer le changement. Une meilleure articulation du discours de la
décroissance soutenable s’impose, spécialement par rapport au problème climatique, qui constitue présentement
le plus important enjeu environnemental. Les États nationaux ont d’autres pressions que l’évidence scientifique.
Donc, il incombe au réseau international d’intellectuels, climatologues, ingénieurs et économistes reformés de
vulgariser le message de la décroissance qui est à la première vue dérangeant et tabou.
Les pistes de solution abondent en ce sens. Peter Gluckman, le conseiller scientifique du Gouvernement de la
Nouvelle Zélande propose la création d’une fonction inédite au sein de l’administration publique : la fonction
de courtier scientifique. La responsabilité de ce poste serait de faire le lien entre la communauté scientifique et
le public et assurer la dissémination de l’information scientifique et la communication à deux sens. Il s’agit d’un
intermédiaire neutre, équipé pour vulgariser, contextualiser et, le plus important, de-politiser l’information
scientifique. (Radio-Canada, 2017).
Sur le même sujet, Morin et Oberthür (2012) indiquent que la politique ne devrait certainement pas être
subordonnée à l’expertise scientifique. La méthode scientifique (et le processus de revue par les pairs) ne peut
pas arbitrer des questions d’éthique, des questions relatives à la tolérance au risque, la différenciation entre les
objectifs sociaux immédiats versus le long terme, et la distribution équitable de coûts d’atténuation. Seulement
la politique possède cette habilité. Ainsi, ils proposent un modèle de coproduction de la connaissance
scientifique où la recherche scientifique et les négociations internationales interagissent continuellement.
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L’agenda de l’une oriente l’agenda de l’autre. En même temps, l’interaction à travers des interfaces efficaces
devrait favoriser une meilleure interprétation des marges d’erreur inhérentes à la science, spécialement la
science climatique.
Comme illustré auparavant, la décroissance soutenable prône une empreinte carbone minime. Le travail du
réseau multidisciplinaire de professionnels et activistes affiliés explicitement ou non au mouvement de la
décroissance consiste à communiquer de manière efficace et de poser les gestes appropriés pour encourager ce
style de vie. Ceci peut devenir également la responsabilité des institutions étatiques. Les actions les plus
efficaces dans ce sens sont celles qui visent les styles de vie à plus haute empreinte carbone. Selon la règle de
Pareto, 20 % des causes-racine génèrent approximatif 80 % des problèmes. Cette règle-du-pouce nous indique
en effet que pour obtenir le meilleur retour sur l’effort, il est conseillé d’aborder le segment du 20 % qui génère
le plus le problème qu’on veut résoudre. Les efforts de communication et les incitatifs devraient donc
influencer davantage les membres de la société qui se trouvent dans le segment du 20 % des styles de vie les
plus polluants. Les habitudes de vie à haute empreinte carbone sont à identifier par le dialogue social et par des
statistiques fiables, mais il ne serait pas trop aventureux d’en nommer plusieurs : le transit excessif par
automobile individuel, l’emploi excessif du transport aérien, l’usage d’appareils et machines énergivores, ou
encore la propriété de surfaces habitables non-habitées.
Toute démarche devra s’appuyer explicitement sur des principes scientifiques et surtout éviter un ton négatif. Le
défi de communication, que ce soit relevé par les objecteurs croissance, par les écologistes ou autres, devra
d’une manière ou autre reprendre le message réitéré par Naomi Klein (2014) : il ne reste plus de solutions nonradicales au problème climatique. Elle rappelle la capacité de mobilisation populaire en situation de crise,
comme pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle souligne le fait que pendant ces temps, les limitations au
confort personnel de millions de personnes ont été justifiées par l’État sur une base d’équité. Aussi longtemps
que tous étaient appelés à réduire leur consommation de carburant, métaux et autres ressources dans la même
mesure, l’acceptabilité sociale était au rendezvous. De même, la communication publique et l’implantation de
solutions radicales pour lutter contre le réchauffement climatique ne peut se faire que sur une base d’équité et
de justice sociale.
Finalement, l’un des plus importants arguments en faveur de la croissance économique est l’argument selon
lequel la croissance est nécessaire pour maintenir l’offre de travail (Hueting, 2010). En contreargument, le
discours de la décroissance par rapport à l’offre et au partage du travail dans une société post-croissance doit
être davantage soutenu par des recherches empiriques. Ainsi, la promesse de la réduction du temps de travail
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dans un monde décroissant devient ultimement l’aspect qui peut faire tout gagner ou tout perdre pour le projet
de décroissance. En effet, il serait justifié d’argumenter que dans une économie où la plupart de la production
(agricole et autre) sera locale et où l’utilisation du moteur à combustion interne et du charbon sera quasiment
éliminée, la société aura à livrer davantage d’heures de travail physique pour se substituer à l’énergie fossile.
Ainsi, il devient vital de se pencher sur la question du travail. Dans quelles conditions la société post-croissance
travaillera-elle effectivement moins que dans le cadre de l’économie de croissance? Enfin, après avoir défini ces
conditions, est-ce que la décroissance soutenable est réalisable à grande échelle en temps utile? Des études
empiriques en cours par rapport à ces questions sauront éclaircir ces aspects (Cojocaru, sous presse; Sekulova,
Anguelovski, Argüelles et Conill., sous presse).

CONCLUSION
Le processus économique moderne est inéluctablement entropique, dissipatif, carbonique, consomme des
précieuses ressources non-renouvelables et périclite des processus biologiques vitaux pour la survie et le
développement humain. La réalisation que la croissance matérielle de l’économie a ses limites dans un Système
Terre non-infini est plus d’actualité que jamais. Mais l’économie actuelle est conçue pour littéralement grossir
continuellement―voici la problématique de fond de l’essai.
Dans le premier chapitre, les lois de la thermodynamique ont été mises en vedette. Celles-ci montrent pourquoi
la physique ne permet pas un recyclage complet ni de l’énergie ni de la matière. Ces deux intrants sont en
continuelle détérioration. L’entropie de l’énergie peut être palliée par l’influx continuel d’énergie renouvelable;
mais l’entropie de la matière est irrésoluble. Ainsi, l’économie ne peut pas être analysée séparément du reste du
Système Terre. L’économie stationnaire propose des limites au flux de la matière par des moyens de gestion
faisant appel à la comptabilité de flux et à des instruments réglementaires étatiques, autre que le marché libre.
Le deuxième chapitre réunit les plus influents auteurs et leurs argumentaires pour illustrer comment l’économie
est assujettie à des multiples limitations fonctionnelles (biophysiques). Ces limites émanent de la finitude des
ressources naturelles comme les minerais, l’atmosphère, les terres arables, l’eau, les exutoires naturelles et
autres. La pensée systémique postule qu’une boucle non-balancée peut amener un système à l’effondrement. Le
Rapport Meadows établit que la croissance économique est nonbalancée donc elle mène hors de tout doute à
l’effondrement du système. La modélisation informatique permet d’identifier des trajectoires non-soutenables et
informer les décisions du futur. Selon le modèle Meadows et le rapport de Rockström et al. (2009) le Système
Terre est en effet sur une trajectoire nonsoutenable, car plusieurs processus biophysiques sont déjà en
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dépassement.
Les lois de la nature se reflètent dans les limites biophysiques. L’attitude humaine (scientifiques, public,
décideurs) face à celles-ci façonne l’action ou l’inaction. L’optimisme et le pessimisme technologique proposent
des pistes d’action très différentes. L’économie écologique recommande la précaution. Celleci se traduit au
niveau de la gestion par le pessimisme technologique plutôt que par l’optimisme. Il est ensuite démontré
pourquoi la courbe environnementale de Kuznets et l’économie verte sont des modèles inadéquats pour garantir
la soutenabilité. Ni l’un ni l’autre ne constituent une réconciliation viable croissance‒empreinte
environnementale. Le processus économique (la production) est en effet directement lié à la perpétuation de la
tragédie de biens communs dans les temps contemporains.
Le troisième chapitre a examiné le conflit économie‒stabilité climatique. Les politiques climatiques adoptées
par la CCNUCC, l’OCDE, la Banque Mondiale et d’autres institutions, ainsi que par la majorité des États
nationaux sont cohérents avec un réchauffement climatique d’au moins 3,2°C, avec une possibilité sur dix qu’il
atteigne 6°C. Le paradigme du progrès et le réalisme politique se reflètent dans la gestion hésitante du CCNUCC
qui insiste sur conciliation croissance‒réduction de GES. Cette gestion ne produit pas les résultats escomptés.
Elle se base sur l’hypothèse du découplage économie‒émissions de GES, sur les émissions négatives et sur une
modeste tarification du CO2. L’analyse a démontré pourquoi ces mécanismes sont incapables d’accomplir des
réductions de CO2 suffisantes. Ce qui est politiquement faisable par les conventions climatiques n’est pas
soutenable du point de vue environnemental.
L’essai souligne l’importance de questionner tous les modèles socioéconomiques―le modèle dominant, ainsi
que les modèles proposés par des différentes autorités scientifiques ou politiques. Il est critique de choisir des
modèles satisfaisants en validant leurs hypothèses et leurs limites. Dans le cas particulier des changements
climatiques, si les hypothèses par rapport aux émissions négatives s’avèrent fausses, les conséquences seront
catastrophiques. Le problème climatique est une question de temps et le temps est trop court pour l’application
itérative d’un nombre illimité de cycles de gestion. Ainsi, la science et la pratique de l’économie est appelée à
réviser les moyens d’allocation optimale de ressources de plus en plus rares, selon le principe de précaution et
en intégrant un coût du carbone représentatif de son impact réel global.
Si la croissance n’est pas soutenable physiquement, il suit que la décroissance est de mise et constitue
possiblement l’une des dernières options durables. La décroissance soutenable est une redéfinition de ce qu’on
appelle progrès et qualité de vie, pour réduire drastiquement l’empreinte environnementale de l’existence
humaine. Elle fait appel à la participation sociale volontaire, à l’entreprise coopérative, à la réforme du concept
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de propriété et du travail. Plus important, au lieu de continuer à travailler avec les mêmes outils et indicateurs
économiques, la décroissance propose un changement de paradigme et des valeurs sociales, commençant par la
simplicité volontaire. Des questions autour de l’acceptabilité sociale d’un éventuel revenu universel
inconditionnel, et de la réforme du principe de propriété ne sont que des problèmes en attente de solution. Ces
problèmes peuvent impliquer dialogues difficiles, mais ne sont aucunement pas difficiles comparativement aux
limites et problèmes physiques imposés par la nature du Système Terre. Il semble plus facile à résoudre des
problèmes politiques maintenant que de gérer les conséquences physiques de la croissance plus tard. La plus
grave conséquence physique de l’inaction ou de l’inefficacité politique est selon toute évidence le
réchauffement climatique.
La décroissance va à l’encontre du réalisme politique sous-jacent au domaine des relations internationales. Les
défis de communication sont également importants, mais les solutions ne manquent pas. Que ce soit le club
climatique ou les stratégies de communication citoyenne, celles-ci devront être opérationnalisées par l’incursion
dans le domaine politique. De plus, l’expérience et la recherche empirique au niveau de la gestion du travail
rémunéré et non-rémunéré est insuffisante. Dans le futur reconceptualisé par la décroissance, la société utilise
beaucoup moins de d’énergie. La production manufacturière baisse, mais la co-production locale et le travail
manuel augmentent. Dans ces conditions, il n’est pas évident à savoir si l’on travaillera plus ou moins que dans
l’ère moderne. Cet aspect est possiblement le talon d’Achilles de la décroissance où, au contraire, l’élément
déclencheur d’une adoption généralisée.
Les limites physiques discutées imposent des contraintes à l’existence humaine à l’intérieur du Système Terre.
Parmi ces contraintes, la stabilité climatique constitue le défi majeur. Ni la politique climatique du passé, ni les
solutions techniques du présent ne sont pas suffisantes pour assurer la décarbonisation de l’économie en temps
utile. À moins de découvrir l’énergie-miracle (propre, renouvelable et en quantité suffisante), la solution offerte
par la décroissance soutenable semble malgré ses difficultés l’option la plus sûre, particulièrement en ce qui
concerne la contribution équitable des pays industrialisés à l’effort de réduction des émissions de GES.

Douleur croissante : l'illusion d'une croissance économique
sans limites
Par Ian Christie, Ben Gallant, Simon Mair, publié à l'origine par Open Democracy Le 26 septembre
2019
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Tout plan pour l'avenir est un pari. Nous ne pouvons pas savoir ce que l'avenir nous réserve, nous ne pouvons
que faire une supposition raisonnée sur la base des preuves dont nous disposons.
Mais tous les jeux de hasard ne sont pas les mêmes. Différents paris ont différentes cotes et différents enjeux.
La croissance durable est un mauvais pari, les enjeux sont élevés, les chances sont faibles et les gains faibles.
D'un autre côté, la décroissance est un bon pari : ses enjeux sont faibles, les cotes élevées et le gain élevé.
Il est clair que ce point de vue est très différent de celui que Leigh Phillips a présenté dans son récent essai
intitulé " The Degrowth Delusion ". Ici, Leigh attaque ce qu'il considère comme un renouveau de la pensée
malthusienne dans les " sections de la communauté environnementale ", qui ont adopté les arguments des "
limites de la croissance ".
Il regroupe plusieurs penseurs dont les points de vue sont loin d'être identiques, et les accuse d'abandonner le
progrès. Les principaux arguments de Leigh sont les suivants :
1) La poursuite de la croissance économique est nécessaire à la poursuite du progrès humain.
2) Rejeter l'idéologie et les formes établies de croissance économique, c'est embrasser le "
malthusianisme " et l'" éco-Thatcherisme ".
3) Nous avons des preuves évidentes que l'économie capitaliste industrielle peut découpler de façon
progressive et absolue la croissance économique des externalités écologiques néfastes.
4) La meilleure façon de parvenir à une croissance verte durable est de mettre en place une planification
socialiste centrale qui permettra de mettre en place une économie de haute technologie respectueuse de
l'environnement.
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5) Il n'y a en effet aucune limite à la croissance économique, et ainsi nous pouvons avoir les progrès
technologiques illimités dont il croit que notre bien-être dépend.
Il a tort sur tous ces points. Il fait un mauvais pari.
Peut-on avoir un découplage absolu pour permettre une croissance sans fin ?
Le problème central du pari de la croissance durable est qu'il y a très peu de preuves qu'elle peut être réalisée
dans un délai qui nous permettra d'éviter un changement climatique catastrophique. La croissance durable nous
oblige à " dissocier " l'impact environnemental de l'activité économique. Autrement dit, nous devons trouver un
moyen de produire plus de choses tout en produisant moins de dioxyde de carbone. Au cours des 300 dernières
années, nous n'avons pu produire plus de choses qu'en produisant plus de dioxyde de carbone.
Leigh soutient que c'est parce que nous n'avons pas réussi à utiliser les bonnes politiques pour contrôler et
éliminer les externalités négatives telles que la pollution et les perturbations climatiques dangereuses. Au cours
des dernières décennies, nous nous sommes concentrés sur des solutions axées sur le marché pour réduire les
émissions de carbone ou d'autres méfaits. Ils ne peuvent pas faire le travail correctement. Selon Leigh, ce qui
peut y parvenir, c'est une réglementation et une normalisation déterminées et dirigées par l'État. Le premier
exemple de Leigh est le sauvetage de la couche d'ozone de la dégradation par les gaz CFC, grâce à la
réglementation par les gouvernements et les industries concernées. Avec suffisamment de détermination de la
part des acteurs étatiques, nous pouvons réglementer notre voie vers une croissance durable et parvenir, comme
dans le cas de l'élimination des produits chimiques appauvrissant la couche d'ozone, à un découplage absolu
entre la croissance économique et une externalité néfaste. En d'autres termes, le problème n'est pas la
croissance, c'est le néolibéralisme.
L'économie néolibérale est fondamentalement en contradiction avec la décarbonisation radicale. La
réglementation étatique a un rôle crucial à jouer en donnant des signaux " longs, forts et légaux " et en incitant
les entreprises à apporter des changements à la conception et à la production. Rien de tout cela ne change le défi
de la croissance. Qu'elle soit socialiste ou néolibérale, la croissance exige un " découplage absolu " : réaliser la
croissance économique tout en réduisant et en supprimant les intrants et les impacts sur lesquels elle comptait
auparavant.
Le découplage absolu est difficile. Il existe de nombreux exemples de découplage relatif de la croissance par
rapport aux effets secondaires et aux intrants nuisibles, par exemple lorsque les technologies deviennent plus
efficaces sur le plan énergétique. Mais le découplage relatif n'a rien à voir avec les défis posés par les
bouleversements climatiques. Les gains d'efficacité à la marge sont submergés par des augmentations de la
consommation qui génèrent plus d'émissions. Le découplage relatif signifie seulement que des choses comme
les émissions de carbone augmentent moins rapidement. Nous avons besoin qu'ils descendent. Nous avons donc
besoin d'un découplage absolu, surtout de la croissance économique et des émissions de combustibles fossiles.
Tout dépend de sa réalisation généralisée en l'espace de quelques décennies et, dans le cas des émissions de gaz
à effet de serre, beaucoup plus tôt dans les pays riches.
Leigh s'appuie beaucoup sur le cas des produits chimiques appauvrissant la couche d'ozone pour démontrer que
c'est faisable. Mais pour assurer une croissance durable à ses conditions, étant donné qu'il reconnaît l'urgence et
la nécessité de franchir les frontières planétaires telles que l'apparition des perturbations climatiques, il a besoin
d'un découplage absolu entre de nombreux secteurs et en particulier dans le lien entre croissance économique et
émissions de gaz à effet de serre. Le découplage des CFC de la croissance économique est insignifiant par
rapport à la tâche de découpler la croissance de l'ensemble des énergies fossiles qui l'a rendu possible.
Selon Leigh : "La seule question qui subsiste est de savoir si le découplage absolu peut être étendu à tous les
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secteurs ou s'il est suffisant pour éliminer l'affaiblissement des services écosystémiques". Il ne le peut pas.
Il existe très peu d'exemples de découplage absolu. Examiner les conclusions d'un examen complet et récent des
preuves par le réseau de recherche des ONG du BEE :
"...] non seulement il n'y a aucune preuve empirique de l'existence d'un découplage entre la croissance
économique et les pressions environnementales à l'échelle nécessaire pour faire face à la dégradation de
l'environnement, mais aussi, et peut-être plus important encore, un tel découplage semble peu probable à
l'avenir.
L'équipe du BEE note que ce n'est pas une raison pour abandonner les efforts visant à dissocier totalement le
développement économique des maux environnementaux. Mais elle donne lieu à des préoccupations majeures
quant à l'accent mis par les décideurs politiques sur la croissance verte, cet accent étant basé sur l'hypothèse
erronée qu'un découplage suffisant peut être atteint grâce à une efficacité accrue sans limiter la production et la
consommation économiques".
Alors que la crise climatique se développe autour de nous, pouvons-nous sérieusement compter sur la confiance
dans le sauvetage par le découplage absolu de la croissance des émissions de gaz à effet de serre et des
nouvelles technologies non éprouvées ?
Même si nous supposons que nous pouvons avoir une telle confiance dans les innovations technologiques pour
générer un découplage absolu, nous devons également nous demander si elles peuvent arriver à temps. Nous
devons limiter le réchauffement planétaire à 1,5 degré au cours des prochaines décennies. Les économies
mondiales émettent actuellement quelque 37 milliards de tonnes de carbone par an, et ce chiffre ne cesse de
croître. Si les émissions se poursuivent à ce rythme, le budget carbone sera épuisé en moins de 20 ans.
Le taux de décarbonisation nécessaire est énorme, d'autant plus si, dans les pays riches, nous permettons,
comme il se doit, des gains de consommation et de production dans les pays pauvres. La poursuite de la
croissance économique telle que nous la connaissons rend ce défi énorme encore plus difficile. La date limite
pour atteindre l'objectif de zéro émission nette de gaz à effet de serre est proche : Le récent rapport de Tim
Jackson, " Zero Carbon Sooner ", suggère que " des taux de réduction suffisamment élevés à la fois pour
conduire à un carbone zéro (sur la base de la consommation) d'ici 2050 et pour rester dans le budget carbone
exigent des réductions absolues de plus de 95% des émissions de carbone dès 2030 ".
Le recours au découplage absolu par le biais des nouvelles technologies ne peut se justifier que par un acte de
foi. L'innovation technologique pour la réduction des émissions est un élément essentiel de la transition vers une
économie durable. Il s'agit d'un élément clé des propositions de " New Deals verts ". Mais il est loin d'être
certain que les nouvelles technologies seront mises au point à temps, le cas échéant (par exemple, la fusion
nucléaire) ; ou qu'elles seront sûres et gouvernables (par exemple, la géo-ingénierie à grande échelle) ; ou
efficaces (par exemple, les technologies dites à émissions négatives).
On peut aussi soutenir que le taux d'innovation importante ralentit dans l'ensemble. Le développement de
nouvelles technologies de ce type nécessite également des investissements, des matières premières et de
l'énergie à grande échelle, ce qui représente un énorme coût d'opportunité et un détournement des ressources.
Il y a aussi deux facteurs écologiques fondamentaux à prendre en compte. Premièrement, comme l'affirment les
économistes écologiques Nicholas Georgescu-Roegen et Herman Daly, la thermodynamique impose des
contraintes incontournables à la croissance économique et à l'utilisation des ressources non renouvelables, et
génère des coûts inévitables pour capter la valeur des ressources, même l'énergie solaire gratuite tombant sur
Terre. Il n'y a pas de repas gratuit. Toute activité économique nécessite de l'énergie et des matériaux. La
75

croissance infinie sur une planète finie ne peut pas se produire.
Deuxièmement, nos économies dépendent d'un réseau immense, complexe et mal compris de systèmes
biogéophysiques, des océans à la haute atmosphère, qui fixent ce que l'on a qualifié de " frontières planétaires ",
des tolérances pour le fonctionnement du système terrestre que nous ajustons, perturbons ou ignorons à nos
risques. Franchir les frontières - en particulier perturber le cycle du carbone et forcer le chauffage mondial
comme nous l'avons fait - est un risque civilisationnel. L'apparition de graves perturbations dans les services
planétaires de survie risque fort de saper les sociétés, de sorte que la croissance économique ne se poursuivra en
aucun cas. L'autre, c'est que la raison pour laquelle la perturbation se produit ou s'annonce, c'est à cause de
l'ampleur et des répercussions de la croissance économique que nous avons eue.
Nous sommes donc dans un " piège de la croissance ". La seule façon de sortir de ce dilemme et d'assurer la
poursuite de la croissance est soit de trouver une planète à exploiter et à polluer, soit de parvenir à un
découplage absolu grâce aux nouvelles technologies. Les planètes ou astéroïdes de rechange ne viendront pas à
notre secours dans un laps de temps qui nous permettra d'éviter une crise climatique. Et, comme nous l'avons
vu, il y a peu de preuves à l'appui de l'idée d'un découplage absolu par la technologie.
Pour toutes ces raisons, viser une " croissance durable " sous la forme d'une croissance industrielle absolument
découplée, comme nous le savons, est un mauvais pari à long terme qui met en jeu les moyens de subsistance de
milliards de personnes. Nous devons donc relever le défi d'un autre type de découplage absolu, celui de la
prospérité et du bien-être par la croissance de l'extraction, de la production et de la consommation matérielles.
Qu'est-ce que ça veut dire ?
Ce que nous voulons dire quand nous parlons de « décroissance »
La décroissance est une idée contestée. Cependant, ce n'est pas la même chose que la récession (croissance
négative du PIB) et l'austérité imposée, comme c'est le cas lorsque la machine de croissance capitaliste stagne.
Parce que la " décroissance " peut évoquer des images trompeuses de déclin et de régression, certains penseurs
et défenseurs d'une réimagination et d'une refonte radicale du système économique parlent plutôt de modèles "
post-croissance ". Oui, il faut une réduction radicale de la demande pour des formes de consommation et de
production qui ne peuvent être soutenues écologiquement. Mais cela doit venir d'une réorientation de la finalité
économique, qui ne doit plus être axée sur la maximisation de la valeur marchande.
Les défenseurs de la décroissance et de la post-croissance soutiennent que nous devons nous concentrer sur les
objectifs du bien-être humain et de la santé écologique. Les outils et les politiques économiques sont un moyen
d'y parvenir. L'économie de croissance telle que nous la connaissons est axée sur la croissance en tant que fin, et
non seulement en tant que moyen. Ses défenseurs, comme Leigh Phillips, ne posent pas les questions
fondamentales posées par les défenseurs de la décroissance et de la post-croissance. Lorsque nous parlons de
croissance économique dans un monde de limites, nous devons toujours nous demander : croissance de quoi,
où, pour qui, avec quels impacts et pour combien de temps ?
Il n'y a aucune raison de considérer une croissance économique sans limites, même si elle pouvait être réalisée,
comme essentielle au progrès du bien-être. Il est évident qu'au-delà d'un certain niveau de revenu, les
rendements décroissants du bien-être s'installent à mesure que la croissance augmente. C'est particulièrement
vrai pour les pauvres et cela a même été le cas pour une grande partie de la classe moyenne dans le monde
entier au cours des trois ou quatre dernières décennies. Les gains tirés de la croissance ont été et demeurent
l'apanage des riches. Et il existe d'autres moyens par lesquels la croissance ne profite pas aux plus démunis et ne
nuit pas au bien-être de tous. Alors que les problèmes environnementaux s'aggravent et que les divisions
sociales et les services publics s'aggravent pour beaucoup, une proportion croissante de la croissance du PIB est
absorbée par des " dépenses défensives " sur les problèmes générés par la machine économique et ses priorités
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politiques.
Les visions post-croissance de l'économie sont fondées sur une réorientation profonde de la politique
économique et des priorités sociales. Les défenseurs de la postcroissance et de la décroissance sont très
préoccupés par l'injustice et les inégalités et par la nécessité d'assurer des transitions et une redistribution
équitables dans une économie réformée, comme il ressort clairement de la littérature. L'objectif est de permettre
et d'améliorer le bien-être.
Pour accroître notre bien-être collectif, certains secteurs de l'économie doivent se contracter et d'autres doivent
prendre de l'expansion. Par exemple, nous avons besoin d'une réduction radicale, voire probablement de
l'élimination, des apports de combustibles fossiles. Mais cela va de pair avec la nécessité d'une grande
expansion des systèmes d'énergie renouvelable. Il est également évident que, jusqu'à un certain point, la
croissance économique est corrélée au progrès matériel et aux gains de bien-être des pauvres. Dans le Nord
riche et globalisé, nous devons permettre à l'" espace " écologique ou à la " marge de manœuvre " d'une
croissance économique substantielle dans une grande partie du Sud mondial, pour des raisons de justice sociale
et d'équité. Cela signifie un programme de réduction de la demande, de redistribution et de réorientation des
objectifs sociaux dans le monde riche pour y parvenir.
Dans une économie post-croissance, l'innovation se poursuivra. Mais ce sera une innovation différente. Au lieu
d'une innovation qui vise à offrir un nouvel iPhone, nous avons besoin d'une innovation sociale et
institutionnelle qui nous permette de vivre une vie meilleure et plus heureuse. Les économies et les sociétés
post-croissance ne seront pas statiques ; elles se développeront encore, mais dans des limites planétaires, et elles
ne parieront pas leur avenir sur l'hypothèse d'une croissance matérielle sans fin qui peut toujours atteindre un
découplage absolu des mauvais effets secondaires.
En d'autres termes, les gains potentiels du pari de la décroissance sont une société axée sur la fourniture de
choses qui font que la vie vaut la peine d'être vécue, au-delà des nouveaux biens de consommation. Plus de
temps avec votre famille, plus de travail créatif, une répartition plus équitable des revenus. Et elle vise à les
fournir sans porter atteinte aux systèmes écologiques qui nous permettent de vivre en premier lieu. Rien de tout
cela ne signifie l'abandon de l'innovation technologique ou du bien-être. Il s'agit plutôt de mettre l'accent sur des
types d'innovation et de bien-être plus significatifs que ne peut le faire l'expansion des biens de consommation
seuls.
Prospérité sans croissance, ou croissance avec planification socialiste ?
Les post-producteurs et les décrocheurs sont soucieux d'assurer une transition démocratique, coopérative et
équitable - une transition juste - vers un système économique humain, convivial et sain sur le plan écologique.
Ce que nous n'avons pas encore, c'est un programme complet pour le faire - d'où la riche diversité et le débat
entre les partisans de la croissance et ceux de la croissance " verte " ou " durable " et ceux de la croissance "
post-croissance ". Comme le soulignent Katherine Trebeck et Jeremy Williams dans leur livre " The Economics
of Arrival " :
"...] l'économie post-croissance n'est pas un système entièrement étoffé qui attend dans les coulisses une
importante transition future. Il en va de même pour nos propres notions d'Arrivée et de nous sentir chez nous.
L'évolution vers ces alternatives sera un processus évolutif, mené en partie par de nouvelles idées et en partie
par l'échec d'anciennes... Les alternatives seront quelque chose que les gens et les communautés découvriront
ensemble."
Une perspective plaide en faveur d'une approche pragmatique et d'une économie mixte pour le passage à la
post-croissance. Il faudra faire des expériences à tous les niveaux et dans tous les secteurs. Elle exigera une
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réglementation étatique ainsi que de nouvelles formes d'entreprises sociales de base ascendantes ; elle exigera
des innovations sociales et de haute technologie ; elle sera multi-niveaux et "polycentrique" ; elle impliquera
des coalitions de volontaires entre les grandes entreprises capitalistes et les ONG de durabilité ; elle sera
confuse et improvisée et basée sur un pilotage et une prospective menés par l'Etat. Elle ne sera pas " néolibérale
" dans son esprit ou dans sa politique, et elle sera davantage liée à de nouvelles formes de réglementation, de
planification décentralisée et d'innovation que ce n'était le cas dans la planification économique dirigée par
l'État après-guerre.
En revanche, Leigh Phillips soutient que la voie à suivre est la planification socialiste d'Etat centralisée. Il ne
nous dit pas quelle est la voie politique et culturelle qui mène d'ici à ce régime pour la gestion d'une croissance
sans limites et d'une abondance durable. tout le moins, on peut se demander si l'histoire de la planification
centrale, que ce soit dans les sociétés socialistes nominalement étatiques ou dans les États sociaux-démocrates
de l'Occident d'après-guerre, donne confiance dans la capacité des décideurs politiques à diriger les économies
dans les transitions extrêmement complexes qui attendent les deux générations suivantes. Dans les deux cas, la
croissance économique s'est accompagnée et a donné lieu à d'immenses dommages écologiques et à des
préjudices conséquents pour la santé et la qualité de vie.
Dégénérescence vs croissance durable : un pari plein d'espoir contre un pari de fous
Pour résumer :
1) La connaissance, la technologie, la liberté et la prospérité humaines peuvent continuer à se
développer en l'absence de croissance économique.
2) Aller au-delà de la croissance économique n'implique pas nécessairement un état d'esprit et une
stratégie d'austérité.
3) La prépondérance des données probantes donne à penser que le découplage absolu des émissions de
GES et des méfaits de la croissance à l'échelle de l'économie dans les délais requis est hautement
irréaliste.
4) Il reste encore un immense travail à faire pour décider comment organiser nos économies afin
d'assurer une prospérité durable pour tous.
5) Nous devons prendre comme point de départ les limites physiques et écologiques de notre planète.
La croissance durable est un mauvais choix. Les chances de succès sont minces. Pour une croissance durable,
nous devons échapper aux limites de la Terre ou nous dissocier totalement des externalités négatives. Nous
n'avons aucune preuve que cela peut être fait, certainement pas à temps pour atténuer les perturbations
climatiques dangereuses. Les perturbations climatiques mettront fin à la croissance. L'affirmation et l'insistance
qu'un découplage absolu est possible ne sont guère plus qu'une croyance quasi religieuse en la croissance
économique comme condition préalable fondamentale de l'espoir dans une vision du monde sécularisée et
immanente. Le paiement du pari de la croissance durable est également faible. La croissance durable nous offre
la même chose. Plus de choses, pas plus de sens ou de contrôle.
La 'Dégénérescence' est un bon pari. Il existe des preuves empiriques et théoriques solides que nos économies
dépendent des ressources matérielles et énergétiques et qu'elles sont ancrées dans l'équilibre délicat des
systèmes vivants de la Terre. Et si on réussit, le gain est énorme. Pas plus de la même chose, mais une économie
radicalement repensée qui donne la priorité au bien vivre sur la croissance. Oui, moins de choses. Mais en
retour - plus de communauté, plus de nature, et plus d'influence sur la façon dont nous vivons nos vies.
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The oil crash : année 10
Antonio Turiel Le mercredi 30 décembre 2015
Chers lecteurs,
Cela fait dix ans que la production de pétrole conventionnel a atteint un sommet et a commencé son lent déclin.
Malgré les énormes efforts de l'industrie (ses coûts ont presque triplé au cours de la dernière décennie), aucun
substitut au pétrole conventionnel n'a été trouvé : les huiles non conventionnelles ne sont pas aussi polyvalentes,
ne peuvent produire autant et sont beaucoup plus chères. Malgré l'importance pour l'économie mondiale que la
principale source d'énergie (représentant un tiers de toute l'énergie primaire consommée dans le monde) n'est
pas en mesure de suivre le rythme exigé par notre système économique et, pire encore, qu'elle va décliner
rapidement dans les prochaines années, aucun journal écrit, radio ou télévision n'a considéré, à ce jour, que
l'information mérite une couverture, et donc la communication du problème et autres liés à celui-ci a été
renvoyée aux pages techniques ou à une diffusion comme celle-ci.
Et ce malgré (ou peut-être précisément à cause) de la relation entre la crise silencieuse des ressources, la crise
économique sans fin et l'instabilité mondiale croissante. Pour tenter de compenser en partie cette omission
flagrante d'information, je présente une fois de plus une sélection de nouvelles de cette année qui vient de
s'achever, en essayant de montrer le lien commun qui les unit, qui n'est autre que la crise finale de durabilité de
notre système économique et social. En voici le résumé.
- 2015, année du pic pétrolier : Il est encore trop tôt pour l'affirmer catégoriquement, mais il semble
pratiquement inévitable que cette année 2015 sera celle où le volume d'hydrocarbures liquides (conventionnels
et non conventionnels) aura atteint son maximum (bien que si l'on considère leur contenu énergétique, le
maximum était il y a 5 ans).

D'une part, la production de pétrole de fracturation aux États-Unis chute fortement : on peut déjà voir des
baisses de 30% dans l'une des principales régions, Eagle Ford, et si l'on considère l'ensemble des États-Unis, les
baisses de production de pétrole extrait par fracturation dépassent déjà les 10% dans les principales régions où
le pétrole dit léger (LTO) est produit. Ces baisses sont importantes parce que c'est la production d'OLT qui a le
plus augmenté aux États-Unis au cours des dernières années et qui a largement compensé la tendance à la baisse
de la production non seulement aux États-Unis, mais dans le monde. Les faillites de compagnies pétrolières non
conventionnelles se multiplient (il y en a déjà sept ou huit par semaine), et les ingénieurs financiers qui ont
conçu le vol à terme qu'a signifié le fracassage sont à court d'astuces comptables pour rester à flot. Cet effet de
levier financier excessif est très dangereux, car lorsque la situation est déjà insupportable, il peut entraîner une
chute en cascade non seulement des grandes entreprises qui se livrent à cette activité, mais aussi des banques
qui les soutiennent. Le problème s'étend à tout le pétrole non conventionnel, avec la suppression des
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subventions aux biocarburants inefficaces et les faillites d'entreprises spécialisées dans l'exploitation des sables
bitumineux. Mais le problème a un impact énorme dans le monde entier : dans de nombreux pays exportateurs
de pétrole, les tensions internes augmentent au même rythme que leur déficit public, ce qui les rapproche tous
de l'effondrement. Ainsi, en Arabie saoudite, le déficit de cette année atteint déjà 98 milliards de dollars (deux
fois plus que prévu) et ils ont pris la décision d'augmenter les prix intérieurs du pétrole de 40%, rejoignant ainsi
les Emirats arabes unis et autres monarchies du Golfe, qui ont pris ces mesures depuis des mois. Les problèmes
se multiplient et de nombreux pays sont déjà entrés dans l'effondrement (Yémen, Syrie) ou s'en rapprochent
rapidement (Nigeria, Algérie, Venezuela). Pour clore une situation aussi compliquée, la forte contraction des
investissements dans l'exploration et la mise en valeur de nouveaux gisements (que nous avions anticipée il y a
près de deux ans) signifie qu'une forte baisse de la production pétrolière est attendue, qui sera très visible dans
un ou deux ans. Dans un contexte tel que celui d'aujourd'hui, qui se détériore rapidement, il est pathétique
d'écouter le chœur d'experts méprisés qui louent la révolution fracassante aux États-Unis. (au moment même où
il coule) et même de considérer la récente tentative de lever l'interdiction d'exporter du pétrole de ce pays
comme une démonstration d'autosuffisance énergétique (alors que les États-Unis continuent d'importer
proprement 30% de tout le pétrole qu'ils consomment et exportent simplement l'OLT car il ne peut être raffiné
chez eux, comme l'Iran exporte son pétrole lourd et importe ensuite des produits raffinés plus chers).
- Faibles prix du pétrole : Tout au long de 2015, le prix du pétrole est resté bas et a même légèrement baissé
ces dernières semaines. Cela embrouille la plupart des analystes. Les analystes " conventionnels " ont supposé
que les producteurs retireraient le pétrole du marché si le prix était trop bas pour le ramener dans la zone de
confort, convaincus que l'OPEP maintient une capacité inutilisée qu'elle n'a pas eue depuis quelques années.
Comme cela ne se produit pas, ces analystes interprètent qu'il y a une guerre de l'OPEP contre les fractures
américaines (au début de cet épisode de bas prix, si vous vous souvenez, ces mêmes experts ont interprété qu'il
y avait une guerre contre l'Iran ou la Russie), et maintiennent cette opinion malgré la preuve que les bas prix
sont dommageables et, pire encore, déstabilisent les pays OPEP eux-mêmes.

Mais même de nombreux peakoilers sont déconcertés par le scénario actuel, car ils ont supposé que le pic
pétrolier impliquait un scénario dans lequel le prix du pétrole resterait en permanence élevé. Les deux visions
sont fausses, pour des raisons simplistes. Comme nous l'avons expliqué à maintes reprises dans ce blog, le prix
restera obstinément élevé seulement lorsqu'une partie considérable de l'offre aura été éliminée (sans possibilité
de retour) et qu'il reste encore quelques années avant que cette situation ne se présente. Déjà au début de ce
blog, il y a 5 ans, on expliquait que la chose naturelle dans les premières phases du pic pétrolier est que le prix
oscille fortement. Dans les médias, on a beaucoup insisté sur l'idée qu'il y avait une "offre excédentaire de
pétrole", alors qu'en réalité le problème vraiment grave est qu'il y a une "sous-demande" : les économies de la
moitié du monde, et en particulier la Chine, l'usine du monde, sont peinées d'avoir subi pendant trois ans des
prix élevés historiques, et à la fin elles ont subi. Pour finir de compliquer l'analyse de la situation, le fait de
mélanger sous le titre laxiste "tous les liquides pétroliers" différentes sources d'hydrocarbures liquides, comme
si tout était une seule et même chose, ajoute simplement plus de confusion, puisque toutes ces substances n'ont
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pas les mêmes usages et la même demande. Pour une analyse plus approfondie de la situation actuelle, je vous
recommande de relire le post "The Spiral", publié ici il y a un peu plus d'un an.
- Forte contraction du marché des matières premières : La situation du pétrole affecte l'ensemble du marché
des matières premières. Il est intéressant de souligner que cette baisse généralisée du prix des matières
premières démontre précisément que le problème n'est pas tant un problème d'offre excédentaire que de
contraction de la demande : il n'est pas si facile de créer simultanément une offre excédentaire de pétrole,
cuivre, aluminium, acier, charbon, etc. Les problèmes que nous avons décrits ci-dessus, pour les pays très
dépendants pour leurs revenus des exportations pétrolières, sont donc généralisés à d'autres pays, dont les
comptes dépendent dans une large mesure de leurs exportations de charbon (Australie), cuivre (Chili),
phosphates (Maroc), etc.
- Année de déclin du PIB mondial : Oui, c'est un petit détail que les médias ont oublié de commenter, et cela
fait partie du dernier rapport de conjoncture du Fonds monétaire international.

Il n'est pas habituel que le PIB combiné de la planète entière soit en contraction : au cours des 40 dernières
années, il ne s'est produit que cinq fois de plus, en 1982, 1997, 1998, 2001 et 2009 ; dans tous les cas, en pleine
crise économique majeure. La baisse de cette année est, en pourcentage, la deuxième en importance (4,9 %,
comparativement à 5,3 % en 2009 et bien avant 2 % en 1982). Le fait que le PIB mondial se contracte a
beaucoup à voir avec les pertes enregistrées par les pays exportateurs de matières premières, mais aussi avec le
ralentissement industriel en Chine.
- World Energy Outlook 2015 : La décroissance, malgré elle. Comme nous l'expliquions à l'époque, dans le
rapport annuel de l'Agence internationale de l'énergie (AIE), les Perspectives énergétiques mondiales (PEM) de
cette année reconnaissent explicitement pour la première fois que la production conjointe maximale de charbon
et de pétrole sera atteinte avant 2020 (selon la nomenclature AIE, ce sera une pointe).

Il est tout à fait incroyable qu'un tel pic soit dû à la demande si l'on tient compte du fait qu'il n'y a pas
d'améliorations technologiques suffisamment fortes pour justifier ces changements et que les énergies qui
devraient théoriquement les remplacer ne le sont pas ; en réalité, le pic est, comme l'AIE l'a montré dans les
précédentes Perspectives économiques mondiales, un pic de production : vous ne pouvez continuer à augmenter
la production, qui atteint une valeur maximale, et de là commence à diminuer. Le WEO 2015 nous a également
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montré que la baisse observée de la production de pétrole brut conventionnel, qui continue de baisser à un
rythme modéré mais qui devrait s'accélérer dans les années à venir, se consolide. Il convient de rappeler que
l'Europe a déjà atteint les niveaux de consommation d'énergie primaire de 1995, mais selon ce nouveau rapport,
elle devrait encore baisser de 12% dans les 25 prochaines années, soit 10% pour le Japon et une stagnation
pratique pour les Etats-Unis. L'affirmation selon laquelle, dans ces circonstances, le PIB continuera à augmenter
(voir graphique ci-joint), contredit toute évidence historique et sans progrès technologique spectaculaire pour le
justifier, est toujours un toast au Soleil.
- La crise du diesel : L'un des grands scandales industriels de cette année a été celui des moteurs diesel
Wolkswagen, qui ont été amenés à donner de bons chiffres lors des tests d'émissions (un secret de polichinelle
dans le secteur).

Ce scandale ne nuit pas seulement à l'une des plus grandes entreprises allemandes et européennes, mais marque
aussi le début de la disparition du diesel comme carburant pour les voitures particulières. L'ombre du pic du
diesel est proche, et bien qu'il soit encore trop tôt pour savoir si nous avons atteint la production maximale
absolue de diesel, l'arrivée plus que probable du pic pétrolier entraînera plus rapidement le déclin de la
production de ce carburant qui est essentiel pour l'automobile européenne.
- Crise des réfugiés : Des marées de personnes ont commencé à arriver en Europe au milieu de cette année, en
provenance du Moyen-Orient et surtout de la région de la Syrie.... Eh bien, en réalité, les marées de personnes
arrivent en Europe depuis des années alors qu'elles sont généralement appelées "immigrants", parfois
accompagnées de l'adjectif "illégaux" ; mais cette année, le conflit en Syrie a simplement augmenté ce flux avec
un contexte dramatique de guerre.... Eh bien, en fait, beaucoup d'immigrés qui sont arrivés en Europe au cours
de ces années l'ont fait en fuyant la guerre et la répression dans leur pays d'origine ; souvenons-nous de l'exode
des Libyens, des Tunisiens et des Egyptiens il y a seulement deux ans (et dont on ne parle plus, même si la
situation est loin de s'y calmer, en particulier en Libye). Le problème est peut-être qu'en Syrie, le conflit est à
son paroxysme... La guerre civile en Syrie n'a pas non plus suivi son cours cruel depuis quatre ans, bien que
jusqu'à présent la Turquie ait agi comme un bouchon, construisant d'immenses camps de réfugiés à sa frontière,
et ait maintenant commencé à laisser circuler ceux qui fuient la barbarie, ce qui a rendu cette crise humanitaire
si différente des précédentes. Deux facteurs : d'une part, la force de l'Etat islamique a déplacé des personnes qui,
jusqu'à présent, avaient pu subsister dans leurs foyers ; d'autre part, la crise des réfugiés (dont, soit dit en
passant, on ne parle plus, entre autres parce que le nombre de personnes déplacées, dans le contexte de la grande
Europe, ne crée pas vraiment de problèmes) s'est avérée être tout à fait propice pour créer une opinion publique
favorable aux nouvelles aventures de guerre dans cette région. Zone critique, parce que les dernières grandes
réserves de pétrole sont là, en particulier dans le nord et le centre de l'Irak. Une fois qu'il a été prouvé que le
pétrole cher n'est pas bon pour l'économie, les derniers endroits où l'on peut extraire du pétrole bon marché sont
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désespérément recherchés - s'il peut vraiment être extrait à bon marché et n'est pas une chimère.
- Internationalisation de la guerre au Moyen-Orient : L'année a commencé par une extension et une
généralisation de la guerre au Yémen, pour laquelle une alliance militaire ad hoc de pays arabes dirigée par
l'Arabie saoudite a été créée pour servir d'intermédiaire dans le conflit. Cette coalition sera le germe de la
coalition qui participera plus tard à la guerre en Syrie et en Irak, visant à ralentir l'État islamique, qui commence
à accroître son contrôle sur le territoire des deux pays.

Cette coalition n'a pas été très efficace, entre autres parce que l'Arabie saoudite a financé et finance l'État
islamique, et la coalition a plus que tout servi à faire le paripé. Face à cela, une nouvelle coalition de pays
occidentaux dirigée par les Etats-Unis est en train de se former, à laquelle participent plusieurs pays européens
(mais, curieusement, l'OTAN ne le fait pas assez), et jusqu'à présent peu de choses ont été faites non plus. Eh
bien, oui, ils ont changé le nom en Etat islamique pour quelque chose de plus péjoratif (en arabe), Daesh.
Curieusement, aucun des responsables des opérations n'avait pensé à faire des choses aussi stupides et évidentes
comme, par exemple, bombarder les longues files de camions transportant du pétrole de Syrie et d'Irak en
Turquie et couper ainsi l'une des principales voies de financement et d'approvisionnement de l'État islamique.
C'est la première chose que la Russie a faite lorsqu'elle s'est impliquée dans le conflit à ses propres risques
(puisque la question de l'Ukraine, bien que loin d'être résolue, semble être hors du centre des discussions
internationales et que la Russie peut quitter le groupe des puants). Malheureusement, une tactique aussi évidente
(bombarder les colonnes de camions) a permis à la Russie d'obtenir que la Turquie abatte un de ses avions. On
n'en parle plus dans les médias occidentaux, mais le conflit se poursuit et les opérations sur le terrain sont, c'est
le moins qu'on puisse dire, délicates, avec tant de pays pas toujours bien installés (et je ne parle pas seulement
de la Russie) avec des forces sur le terrain.
- Attaques à Paris : On a beaucoup parlé des terribles attaques de Paris ; cette année 2015 nous a rappelé avec
amertume, à nous Occidentaux, que nous ne sommes pas à l'abri de souffrir dans nos foyers les horreurs de la
barbarie et de la mort massive.
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Comme je l'ai dit à l'époque, le fait que les assassins étaient européens a été négligé avec une légèreté
alarmante. Et il est terrible et insultant pour la mémoire des victimes que leur douleur soit instrumentalisée pour
justifier l'escalade de la guerre au Moyen-Orient et pour accroître la répression interne dans leur pays à des fins
non liées (par exemple, pour empêcher des manifestations contre la farce du sommet sur le climat). L'année
2015 nous laisse également une inquiétante série d'attentats au Liban, en Turquie, au Mali et dans une demidouzaine d'autres pays qui ne sont peut-être pas aussi télégéniques que la France (mention spéciale pour la
fusillade à San Bernardino, en session plénière américaine), mais dont le contexte nous fait craindre une
escalade du mécontentement global et des actions de plus en plus violentes dans les prochaines années.
- Année du changement climatique : La température moyenne de la planète a battu tous les records pendant
tous les mois de cette année, et l'augmentation des températures par rapport aux niveaux préindustriels est déjà
autour de 1 º C. Cette année a été une année spéciale, car nous avons un phénomène El Niño particulièrement
intense (probablement le plus important depuis l'ère instrumentale) et cela rend probablement la signature
thermique un peu plus intense cette année et en même temps moins l'année prochaine.

Le fait est que tout l'hémisphère Nord connaît des températures très inhabituelles, avec un hiver très doux en
Europe et aux Etats-Unis, et des phénomènes extrêmes très fréquents : des trains de tempêtes tropicales dans le
Pacifique (jusqu'à 3 ouragans de catégorie 4 ont été observés en même temps) à l'arrivée du cyclone Patricia, le
plus intense jamais enregistré selon certains paramètres, et la côte pacifique du Mexique (heureusement sans
trop de conséquences, grâce au Mexique ou à son relief). Son voisin du nord n'a pas eu autant de chance et, bien
que la sécheresse continue d'être une préoccupation majeure en Californie, les pluies torrentielles ont ravagé la
rive nord du golfe du Mexique et les températures élevées actuelles ont fait de la saison des tornades l'une des
plus intenses des plaines américaines.Entre-temps, au Groenland, la grande quantité d'eau filtrée par la fonte de
la glace sur la roche de base fait craindre un effondrement violent d'une partie de la plate-forme de glace du
Groenland (avec l'accélération de l'élévation du niveau de la mer qui en résulte) et dans la péninsule Antarctique
un drame similaire se produit. Les cratères répétés observés dans la toundra russe semblent être associés à la
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libération explosive de méthane emprisonné depuis des millénaires dans le pergélisol, tandis que dans de
nombreux endroits sur le plateau continental, l'eau "bout" avec la libération continue de bulles de méthane
emprisonnées dans les clatrates désormais déstabilisés. La couverture glacielle de l'Arctique était proche des
minima à la fin de l'été boréal, tandis que l'étendue de la glace de mer de l'Antarctique est très élevée pour des
raisons non apaisantes (déplacement des chutes de neige et amincissement de l'inlandsis continental). L'année a
également été riche en phénomènes inhabituels, qu'il s'agisse de cyclogénèse explosive à des moments et des
endroits inhabituels ou de la persistance d'un climat anticyclonique qui a accompagné l'Europe ces dernières
semaines. Le dernier épisode préoccupant de la crise climatique mondiale de cette année est l'énorme anomalie
de température au pôle Nord (qui n'est pas moins de 40º C plus chaud que d'habitude ; au lieu d'être en dessous
de zéro, la température est maintenue autour de 0ºC, le point de fusion de la glace, et cela signifie que la
couverture de glace ne récupère pas autant que les autres années en hiver). Ajoutez à cela la tempête
inhabituelle Frank, qui, avec des vents de force ouragan, va frapper l'Islande et le Royaume-Uni dans les jours à
venir. L'année prochaine, lorsque l'épisode El Niño actuel commencera à être remis, nous serons en mesure de
juger dans quelle mesure ce qui s'est passé cette année se consolide comme une tendance.
- Année COOP 21 : Cette année, le Sommet des Nations Unies sur le climat s'est tenu à Paris, dans une ville
parfaitement à l'abri des protestations et sous un état de choc (et d'urgence) provoqué par les attentats deux
semaines auparavant. Pour la première fois, plus de 180 pays reconnaissent que le changement climatique est un
problème et signent un document dans lequel ils s'engagent à agir. Le problème est qu'il n'y a pas d'engagement
concret ou quantifiable dans ce document : dans l'esprit de tous les dirigeants, il y a trop de crainte d'affecter
l'économie de leurs pays respectifs. Malgré le vide dans l'engagement des dirigeants mondiaux, l'acceptation
unanime du changement climatique souffle un mauvais vent sur les négationnistes, qui sont progressivement
contraints de battre en retraite en attendant des temps meilleurs.

En même temps, à partir de l'initiative initiale de " Désinvestir dans les énergies fossiles ", l'idée qu'une
transition vers 100 % renouvelable est non seulement possible, mais aussi économiquement rentable et
relativement facile à réaliser commence à s'imposer. Il est évident qu'à long terme, notre système économique
sera sans aucun doute 100% renouvelable, mais la question est de savoir si nous serons capables de maintenir
un système industriel de taille similaire à celui actuellement maintenu par ces sources. C'est le débat de la
semaine dernière sur ce blogue et j'y fais référence.
- En Espagne, l'année de la reprise..... : Cette chanson a été répétée ad nauseam, et selon les dernières
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estimations, le PIB a augmenté de 3,2% cette année. Une grande partie de cette croissance a été financée par des
crédits contractés par l'État et présente des fondamentaux économiques très faibles. Si vous regardez les chiffres
de l'emploi, vous arrivez à la conclusion que l'année n'a pas été aussi positive que vous le souhaiteriez et que le
pourcentage du chômage enregistré est encore trop élevé (plus de 20% de la population active). Si l'on tient
également compte de l'évolution de la population active (notamment illustrée dans la figure 2 du dernier bulletin
de Jeremy Grantham), la situation en Espagne n'est pas bonne du tout, car elle consolide une situation dans
laquelle le chômage est structurellement élevé et sans perspective de baisse sinon d'émigration.

C'est ce que le bilan de l'année a donné de lui-même. Préparons-nous dès maintenant à ce que 2016 pourrait
nous apporter.
Salu2,
AMT

Pétrole à 300 $ : Et si les attaques en Arabie Saoudite avaient
détruit la production ?
Par Irina Slav - 30 sept. 2019 OilPrice.com
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Le prince héritier Mohammed bin Salman (MBC) d'Arabie saoudite a déclaré à CBS que le pétrole pourrait
atteindre des "chiffres incroyablement élevés" si une guerre avec l'Iran devait éclater, ce qui, selon lui, pourrait
se produire si "le monde ne prend pas des mesures fortes et fermes pour dissuader l'Iran".
Et bien que le MBS soit connu pour faire de l'hyperbole quand il s'agit de la menace que pose l'Iran, les
événements récents suggèrent qu'il a peut-être raison ici. Mais quels sont ces chiffres incroyablement élevés
qu'il suggère ? 100 $ le baril ? 300 $ le baril ? Et à quoi ressemblerait le monde si les prix étaient si élevés ?
Les récentes attaques de drones contre les installations pétrolières de Saudi Aramco, qui ont pris 5,7 millions de
bj hors ligne, ont été largement attribuées à l'Iran - même si les Houthis en ont revendiqué la responsabilité.
Cette attaque a prouvé que l'Iran a les moyens de frapper au cœur de la structure pétrolière saoudienne et, dans
une guerre totale, il est raisonnable de penser qu'une attaque contre ces installations pourrait être beaucoup plus
dévastatrice. Dans ce scénario, ces 5,7 millions de barils par jour pourraient être mis hors ligne de façon
permanente, laissant l'industrie pétrolière mondiale dans une position très précaire.
Bien qu'il s'agisse d'un scénario hypothétique, les attaques du 14 septembre se sont avérées possibles et c'est à la
lumière de ces attaques que les mots de MBS peuvent être pleinement compris. Une attaque destructrice
entraînant hors ligne - de façon permanente - près de 6 millions de barils par jour de production de pétrole aurait
certainement un impact beaucoup plus profond sur les prix du pétrole que l'attaque réelle contre les installations
saoudiennes. Après cette attaque, Brent a brièvement dépassé les 70 dollars le baril, puis s'est rapidement retiré
sur les assurances de Riyad. Ensuite, la référence internationale a de nouveau fortement augmenté - quoique pas
autant - lorsque des rapports ont révélé que les réparations pourraient en fait prendre des mois plutôt que des
semaines. Mais en fin de compte, la panique a été de courte durée, et à mesure que de nouvelles informations
sont arrivées concernant la capacité de l'Arabie saoudite à relancer rapidement la production, les prix du pétrole
ont baissé, presque comme si cela ne s'était pas produit du tout.
Quelques jours après les attentats, certains analystes prévoyaient des prix de 100 dollars pour le Brent, mais il y
avait aussi des esprits plus sobres qui disaient qu'il n'y avait aucune raison pour que le pétrole monte si haut
étant donné que certains membres de l'OPEP+ pourraient augmenter la production et que le schiste argileux
américain ferait le reste. Mais cette dépendance à l'égard des schistes argileux américains et d'autres membres
de l'OPEP est peut-être un peu optimiste dans un tel scénario.
L'Iran et les Émirats arabes unis sont les deux membres de l'OPEP qui disposent des capacités de réserve les
plus importantes, mais si l'Iran et les Émirats arabes unis étaient en guerre, ils verraient probablement leur
production baisser encore davantage. Cela signifie que la quasi-totalité des 5,7 millions de barils par jour devrait
être remplacée par les États-Unis, ce que même le plus ardent partisan des shales aurait du mal à croire.
Les États-Unis ont considérablement accru leur production au cours de la dernière année, mais cette tendance à
la hausse n'est peut-être pas durable. Dans ses dernières Perspectives énergétiques à court terme, l'EIE a estimé
que la production a augmenté de 1,2 million de bj à partir de 2018. Mais cette croissance a été tempérée par les
mauvais résultats récents de certains des bassins de schistes les plus prometteurs des États-Unis.
En réalité, il n'y a pas un seul producteur de pétrole qui pourrait augmenter sa production de 6 millions de barils
par jour, et le chiffre de 6 millions de barils par jour est une estimation réaliste et prudente si une guerre totale
devait se produire.
Si 6 millions de barils par jour ou plus étaient mis hors ligne pendant une période significative, ce qui pourrait
être causé par n'importe quoi, de la possibilité très réelle d'une fermeture du détroit d'Ormuz à une autre attaque
contre l'infrastructure pétrolière de Saudi Aramco, les prix du pétrole monteraient en effet à des "niveaux
inimaginables".
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Si l'on ne savait pas quand la production pourrait reprendre, il s'ensuivrait une folle ruée pour voir qui pourrait
prendre le relais - non pas pour maintenir les prix bas, mais pour voir qui pourrait voler la part de marché. Les
pays feraient incontestablement de leur mieux pour accroître la production, mais ce serait insuffisant. Les
réserves stratégiques mondiales de pétrole seraient toutes exploitées pour maintenir l'approvisionnement du
marché, mais c'est une solution à très court terme.
Les grands consommateurs de pétrole comme la Chine et l'Inde seraient désespérément à la recherche d'autres
fournisseurs. Mais plus important encore, ces grands pays consommateurs seraient écrasés si les prix du pétrole
s'envolaient au-delà de 100 dollars. Il est difficile de dire combien de pétrole la Chine a en stock, et si elle peut
amortir le choc, mais elle épuiserait rapidement tout ce qu'elle possède.
L'Inde s'efforce déjà de renforcer ses stocks de pétrole pour se prémunir contre les problèmes au Moyen-Orient,
et elle travaille à la construction de nouveaux sites de stockage qui seront prêts l'année prochaine. L'objectif de
l'Inde est de disposer à terme de 90 à 100 jours de pétrole en stockage, pour maintenir son taux d'importation de
80%.
Les données chinoises sont plus sombres, mais il est largement admis que la Chine a renforcé son stock de
pétrole, profitant des prix modérés du pétrole.
Le Japon et la Corée du Sud sont également d'importants importateurs, le Japon disposant d'importantes
réserves de près de 300 millions de barils.
Malgré la libération de divers SPR, la réalité à long terme des marchés pétroliers maintiendrait les prix
extrêmement élevés jusqu'à ce que de nouvelles productions soient mises en production ou jusqu'à ce que la
demande soit anéantie.
Mais jusqu'à quel point les prix du pétrole pourraient-ils vraiment grimper ? Dans l'éventualité d'une
perturbation de 6 millions de barils par jour pendant 6 mois, 100 $ de pétrole semble certainement possible,
mais que se passerait-il si les 20 millions de barils par jour du détroit d'Ormuz étaient coupés pendant quelques
jours, voire quelques semaines ? Et si la capacité de production de plusieurs autres pays du Golfe était
perturbée ? Un resserrement de l'offre de l'ordre de 20 millions de barils par jour pourrait faire passer le prix du
pétrole à 300 $. Mais il n'est pas nécessaire que les prix du pétrole soient aussi élevés pour que les économies à
forte consommation soient sérieusement stimulées.
L'Inde n'a pas tardé à tirer la sonnette d'alarme chaque fois que Brent a grimpé au-dessus de son seuil de
douleur, qui est inférieur à 80 dollars. Cela entraînerait inévitablement des problèmes de demande. Nous l'avons
déjà vu à plusieurs reprises : les prix du pétrole grimpent, la demande ralentit, les prix du pétrole chutent, la
demande s'améliore, puis l'économie mondiale continue de croître.
Les plus gros acheteurs de pétrole brut au monde auraient de la difficulté à soutenir la croissance si le pétrole se
négociait à près de 100 $, et encore moins à 200 $ ou même à 300 $ le baril. Et le temps qu'il faudrait pour que
les prix du pétrole redescendent serait douloureux.
A la lumière de ces preuves historiques, l'avertissement à peine voilé de MBS sur les prix du pétrole peut être
largement considéré comme un coup de sabre, mais la perspective de prix " inimaginablement " élevés n'est
peut-être pas aussi farfelue que certains analystes voudraient vous le faire croire.
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La production de pétrole de l'OPEP en septembre tombe à un
plus bas de dix ans
Par Julianne Geiger - 30 sept. 2019 OilPrice.com

La production de pétrole de l'OPEP est tombée à son plus bas niveau depuis près de dix ans en septembre, selon
la dernière enquête Reuters, tombant en dessous de 29 millions de barils par jour, l'Arabie saoudite étant
responsable de la majeure partie de la baisse de production.
Il s'agit d'une baisse de 750 000 barils par jour en moyenne, principalement en raison de la baisse de la
production de pétrole de l'OPEP, une société saoudienne d'Aramco après que ses installations ont été touchées
par une attaque que l'Arabie saoudite et les États-Unis ont accusée l'Iran.
Les attaques contre les infrastructures de Saudi Aramco se sont soldées le 14 septembre par 5,7 millions de
barils par jour, soit l'équivalent de 5 % de l'approvisionnement mondial total en pétrole. Selon certaines
estimations, il faudrait des mois à l'Arabie saoudite pour rétablir la production à son niveau d'avant l'attaque,
mais en neuf jours, 75 % de la production du géant pétrolier avait été rétablie. Deux jours plus tard, le 25
septembre, l'Arabie saoudite a rétabli toute sa production à son niveau d'avant l'attaque, selon Ibrahim AlBuainain, directeur général de la branche commerciale d'Aramco, cité par Reuters.
La production de pétrole de l'OPEP a atteint son niveau le plus bas depuis huit ans en septembre, selon le
sondage Reuters, soit 28,9 millions de barils par jour, le cartel se conformant à 218 % aux réductions de
production convenues qui seront appliquées jusqu'en mars de l'année prochaine. En août, le taux de conformité
était de 131 %.
La production de l'Arabie saoudite a baissé de 700 000 barils par jour en septembre par rapport à août, pour
s'établir à 9,05 millions de barils par jour, ce qu'elle a obtenu en sortant des stocks de pétrole. Selon l'enquête, la
production de l'Arabie saoudite se situait entre 8,5 et 8,6 millions de barils par jour.
D'autres baisses de production sont venues du Venezuela, qui est aux prises avec des stocks croissants de
pétrole, car de plus en plus d'expéditeurs refusent de transporter le pétrole brut du pays visé par les sanctions.
Le Nigeria a augmenté sa production pétrolière et est maintenant le plus gros producteur excédentaire du
groupe.

89

42% des espèces d’arbre menacées de disparition en Europe
Liberation.fr septembre 2019

Plus de 40% des espèces d'arbres présents en Europe sont menacées d'extinction, a alerté vendredi l'Union
internationale pour la conservation de la nature (UICN), un des principaux dangers étant l'introduction d'espèces
envahissantes. C'est la première fois que l'UICN, basée à Gland (Suisse), publie une Liste rouge des arbres
européens. A cette occasion, l'organisation s'est penchée sur le sort des 454 espèces d'arbres présents sur le sol
européen. Certains d'entre eux poussent en Europe mais également ailleurs dans le monde. Parmi ces espèces,
42% sont considérées comme menacées et présentent donc un «risque élevé d'extinction», indique le rapport de
l'UICN. En ce qui concerne les espèces dites endémiques - qui ne poussent qu'en Europe, 58% sont menacées et
15% sont en danger critique.
L'introduction d'espèces envahissantes, l'exploitation non durable des forêts et le développement urbain sont les
principales menaces à l'origine du déclin des espèces d'arbres sur le sol européen. Les maladies, la déforestation,
l'élevage et la modification des écosystèmes, liés notamment aux incendies, sont autant d'autres dangers qui
menacent les arbres en Europe. Selon l'UICN, les sorbiers sont particulièrement en danger, les trois quarts des
170 espèces européennes de sorbiers étant considérées comme menacées. Le marronnier d'Inde (marronier
commun), attaqué par la mineuse du marronnier, un insecte ravageur venu des Balkans, est désormais considéré
comme «vulnérable».

Les 12 meilleurs insectes à manger
Publié par Pierre Templar 26 septembre 2019

90

Vous avez sans doute entendu parler de certains insectes qui peuvent se manger en toute sécurité et savez aussi
que, dans le monde, diverses cultures les incluent dans le cadre de leur régime alimentaire habituel.
En fait, il existe à peu près 2000 insectes comestibles sur terre, ce qui signifie que lorsque vous êtes en mode
chaos, ce pourrait être une bonne idée que de savoir comment trouver et identifier les "meilleurs" à manger pour
survivre.
Toutefois, bien que la plupart puissent être consommés en toute sécurité, certaines précautions doivent être
respectées quant à leur préparation...
Lorsqu'on est en mode survie, il est capital de ne pas aggraver la situation en mangeant un insecte toxique ou
contaminé. La nature des insectes que vous pourriez trouver pour survivre dépendra en grande partie du lieu où
vous vivez et de la période de l’année. Voici donc une liste des meilleurs insectes comestibles que l'on rencontre
communément dans nos contrées.

Les fourmis
Tous les types de fourmis sont couramment consommés dans le monde entier. Vous avez peut-être même eu
l'occasion de les manger recouvertes de chocolat en guise de friandise. Mais si vous vous retrouvez dans une
situation où les fourmis sont la seule nourriture disponible, vous devrez en collecter une bonne quantité pour en
faire un repas.
Une fois mortes, les fourmis peuvent être mangées crues, même si les faire bouillir en premier aidera à réduire
le goût de l'acide qu'elles utilisent chez les prédateurs potentiels (acide formique, à l'odeur caractéristique).
Les espèces de fourmis disponibles varieront en fonction du lieu où vous habitez, mais vous trouverez cidessous quelques exemples de fourmis consommées dans le monde :
•
•

Fourmis à miel - Australie
Fourmis charpentières - Philippines et Indonésie
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•
•
•
•
•

Fourmis coupeuses de feuilles - Brésil et Colombie
Fourmis vertes - Inde, Thaïlande et Chine
Fourmis tisserand - Congo
Fourmis citron - Amazonie
Poux de bois

Un des insectes les plus courants que vous n'auriez peut-être pas pensé comestible est le cloporte, également
appelé insecte de la pomme de terre, ou insecte de la truie. Les cloportes sont en fait des crustacés, mais
généralement considérés comme des insectes. Faites-les bouillir et vous constaterez qu’ils ont une saveur
semblable à celle des crevettes.

Les larves
Ceux-ci ne figurent peut-être pas en tête de votre liste d'insectes comestibles pour la survie, pourtant, les larves
sont relativement faciles à trouver dans la nature sauvage et elles sont comestibles.

Les larves peuvent facilement se rencontrer sous les feuilles pourrissantes en milieu urbain. Bien qu'elles
puissent être consommées crues, il est préférable de les griller jusqu'à ce qu'elles deviennent croustillantes.

Sauterelles et grillons
Les sauterelles et les grillons sont probablement l'un des insectes les plus consommés dans la plupart des
régions du monde. Les gens qui les mangent préfèrent retirer les antennes, la tête, et les jambes. Si vous tordez
la tête lorsque vous la retirez, les tripes devraient suivre.
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En situation de crise, les grillons et les sauterelles sont facilement identifiables. Ils se trouvent couramment dans
de nombreuses régions et sont riches en protéines, ce qui peut améliorer votre capacité de survie. Cuire à fond
avant de manger. Bien que plus difficiles à trouver, les criquets peuvent également être mangés de la même
manière.

Punaises
Ces nuisibles sont peut-être l’un des pires insectes odorants mais, croyez-le ou non, ceux qui les apprécient
affirment qu’ils ont une saveur presque fruitée qui ressemble à celle de la pomme.

La plupart des experts recommandent d’éviter de manger des insectes ou des bestioles qui sentent mauvais.
Mais en vérité, si vous pouvez ignorer l'odeur, il est même possible de manger les punaises crues. La meilleure
façon de les consommer est de les faire tremper dans un premier temps pour éliminer la puanteur, puis de les
faire cuire à volonté. Sachez tout de même que certaines punaises peuvent survivre à la cuisson.

Termites
Si vous pouvez en attraper, les termites sont l’un des meilleurs insectes comestibles pour la survie, car elles
regorgent de graisses et de protéines saines. Cherchez des termites dans le bois en décomposition, que ce soit
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dans la forêt ou dans les tas de bois, ou attrapez-les quand elles auront leurs ailes pendant la saison des amours.

Utilisez-les crues comme stimulant protéique rapide, ou ajoutez-les à un repas pour faire le plein de nutriments
bénéfiques. Les termites sont fréquemment utilisées en Asie du Sud-Est et sur le continent africain. Selon les
espèces que vous collecterez, la saveur peut aller de la menthe à la noisette.

Vers
Il existe plusieurs variétés comestibles, notamment les vers de terre, les vers des arbres (goût de couenne de
porc) et les vers d'agave rouge (épicés). Si vous avez déjà chassé les vers lors d'une partie de pêche, sachez
qu’ils peuvent se trouver dans un sol humide, en particulier juste après la pluie.

Les vers doivent être dépouillés du contenu de leur estomac avant de les manger pour réduire le risque de
consommation de produits chimiques, de parasites et d'autres contaminants contenus dans leur régime
alimentaire. Vous pouvez le faire en pressant le ver d'un bout à l'autre ou en le faisant bouillir plusieurs fois. Les
vers peuvent être rôtis, séchés ou même réduits en poudre pour la consommation.

Cafards
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Ces insectes carrément dégoûtants sont pour moi une solution de dernier recours, mais s’agissant de survie, ces
petits naufragés font partie de la liste.

Dans une situation de chaos prolongé, ils pourraient être abondants et l'une des ressources les plus disponibles
en ville. Bien nettoyer, retirer la tête, les antennes et les pattes, faire bouillir puis cuire.

Abeilles, Guêpes et Frelons
Faisant partie de l'ordre des Vespidés, ils sont en fait comestibles une fois que le dard a été retiré. A rôtir ou faire
frire selon préférence. Les larves d'abeilles et de guêpes sont également comestibles et sont en fait
régulièrement consommées dans les pays d'Asie, des Antilles, et d'Amérique du Sud.

Si vous avez la chance de trouver une ruche et de pouvoir y accéder, ramassez les larves et faites-les frire dans
une casserole.

Les libellules
Ces ravissants insectes figurent sur la liste des meilleurs comestibles pour la survie, tout comme les demoiselles
(celles à six pattes, bien entendu...). On les trouve le plus souvent près de l’eau douce par temps chaud.
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Votre plus gros défi sera d’attraper un de ces voyageurs colorés, mais vous pourrez les attirer et les piéger avec
un bâton recouvert de sève d’arbre. Avec une peu de chance, vous pouvez aussi utiliser un filet ou un t-shirt
noué entre deux bâtons pour attraper les adultes.

Enlever les ailes et cuisiner. Pendant la saison printanière, utilisez un morceau de tissu pour créer un filet et
retirer les larves de libellules de l'eau. Une fois collectées, nettoyez les larves et faites-les rôtir.

Chenilles et papillons
Si vous voulez inclure des chenilles et papillons (de nuit ou de jour), l’ordre des lépidoptères vous fournira une
liste des meilleurs insectes comestibles pour la survie. Cependant, il est important d’être prudent. Vous devez
savoir comment identifier les substances toxiques ou vénéneuses.

En règle générale, évitez les couleurs vives et enlevez les dards afin de réduire les risques d'ingestion de toute
substance toxique qu'ils pourraient contenir. Pour éliminer les bactéries dangereuses, cuisez -les si possible. Si
vous ne connaissez pas bien les insectes qui sont comestibles dans cette catégorie, il est préférable d'en
rechercher d’autres.
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Coléoptères et charançons
Faisant partie de l'Ordre des Coléoptères, ils représentent environ 31 % des insectes comestibles et constituent
la plus grande de cette catégorie consommée dans le monde. L'un de ces insectes les plus courants pour la survie
est le ver de farine, qui est en fait la forme larvaire du ténébrion.
Les vers de farine sont très nutritifs et ont un goût qui se rapproche de celui des noix rôties. Les scarabées
rhinocéros sont extrêmement nutritifs et, selon l’entomologiste Séverin Tchibozo, leurs larves pourraient
contenir jusqu’à 40 % de protéines, soit plus que le poulet ou le bœuf.

Les charançons d'agave et de cactus sont consommés partout au Mexique, au Venezuela et en Equateur. Si vous
vous retrouvez coincé en Asie du Sud-Est ou de l'Est, les dytiques peuvent être plus courants. Les scarabées
(famille des Buprestidés) sont considérés comme nuisibles car leurs larves se nourrissent de bois et d'arbres
vivants, pourtant, leur goût est tout à fait fascinant. Si vous êtes en Chine, en Afrique ou en Asie du Sud-Est,
n'hésitez pas à dîner sur la forme adulte ou larvaire du coléoptère.
Dans nos contrées, recherchez les hannetons (Phyllophaga), récoltés et consommés depuis longtemps par les
Amérindiens. Assurez-vous de ramasser les coléoptères dans les zones où les pesticides n'ont pas été utilisés
pour éliminer les risques de contamination.

Avertissements pour la consommation d'insectes en mode survie
•
•
•
•

Évitez de manger des escargots, des limaces ou des insectes qui se nourrissent généralement de
champignons.
S'abstenir de manger des insectes parasites tels que les tiques et les moustiques qui sont connus pour être
porteurs de maladies.
Les personnes allergiques aux crustacés devraient éviter de manger des insectes en raison du risque de
réactions.
Il est préférable de laisser de côté les insectes qui possèdent du duvet.
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•
•
•

Évitez tous les insectes lents qui évoluent à l'air libre ; ils possèdent des substances toxiques qui ne leur
font pas craindre les prédateurs.
Enlevez les jambes, la tête, les ailes, les dards et toute autre partie pouvant provoquer l’étouffement ou
le transport de bactéries.
En ce qui concerne la recherche des meilleurs insectes comestibles pour la survie, quelques
connaissances à ce sujet peuvent vous assurer que vous n’aggraverez pas les choses pour vous et votre
famille. Pour ceux qui aiment manger des insectes, gardez à l’esprit que les insectes rôtis ou frits
peuvent souvent être réduits en poudre ou en pâte et servir de complément à d’autres aliments.

Vous pouvez utiliser un bâton de creusement, un filet bricolé, ou même vos mains pour collecter les insectes. On
en trouve dans une grande variété d’endroits, ce qui en fait une chose dont il est toujours possible de tirer profit,
quel que soit le type de situation auquel on se trouve confronté. Cela étant dit, un vrai survivaliste est aussi celui
qui aura fait quelque stock, ne serait-ce que pour ne pas avoir à se goinfrer de punaises et autres bestioles plus
ou moins ragoutantes...

Les glaciers des pôles et des montagnes menacés de disparition
Par Richard Hiault Publié le 25/09 2019 Les Echos.fr
Pour les experts du Giec, les glaces des pôles ne sont pas les seules à souffrir du réchauffement
climatique. Les glaciers de haute montagne risquent aussi de disparaître et les épisodes neigeux de se
raréfier. Le dégel du permafrost est également lourd de menace.

Les autorités italiennes ont fermé, mercredi, des routes alpines et évacué plusieurs hameaux près du MontBlanc. Quelque 250.000 mètres cubes de la partie basse du glacier de Planpincieux risquent de s'effondrer
complètement. « Ces phénomènes montrent, une fois de plus, que la montagne vit une période de changements
majeurs qui s'expliquent par des facteurs climatiques », s'est alarmé le maire de la commune italienne de
Courmayeur, Stefano Miserocchi.
About 250,000 cubic metres of ice are in danger of breaking away from the Planpincieux glacier on the Grandes
Jorasses peak. https://t.co/m4r7IucOcO
— Dr Adi MacArtney (@Science_Hooker) September 25, 2019
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Un fait divers qui tombe à pic, le Giec ayant publié le matin même à Monaco un rapport alertant des effets du
réchauffement sur la cryosphère (NDLR : les régions gelées de la planète). Les glaciers, la neige, la glace et le
permafrost sont en déclin et continueront de l'être, avertit le Giec dans son rapport.
Glissement de terrain, avalanches, chutes de pierres et inondations risquent de s'accentuer. « Beaucoup de
glaciers pourraient disparaître si le réchauffement climatique s'amplifie », s'inquiète Valérie Masson-Delmotte,
paléoclimatologue et coprésidente du Giec. « Les glaciers plus petits que l'on trouve, par exemple, en Europe,
en Afrique de l'Est, dans les régions tropicales des Andes et en Indonésie, devraient perdre plus de 80 % de leur
masse actuelle d'ici à 2100 » selon les pires scénarios en cas d'émissions de gaz à effet de serre élevées.
Alerte sur les stations de ski
Près de 670 millions de personnes vivant en haute montagne pourraient être affectées par un manque de
ressources en eau du fait de la disparition des glaciers. Dans les Alpes européennes, les stations de ski en
subiraient le contre-choc puisque les épisodes neigeux sont appelés à se réduire.
Les régions polaires sont aussi en grand danger. « Les calottes du Groënland, de l'Arctique et de l'Antarctique,
surtout dans sa partie ouest, perdent de la masse », observe Valérie Masson-Delmotte. « La perte de masse a
été multipliée par deux au nord et par trois au sud », dit-elle. Certaines communautés côtières de l'Arctique ont
prévu de se réinstaller ailleurs, observe le Giec.
Le permafrost menacé
Quant au permafrost, ces sols gelés en permanence , la hausse des températures risque bien d'aboutir à son
dégel. Même si le réchauffement planétaire est inférieur à 2 °C, environ 25 % du permafrost de surface (3 à 4
mètres de profondeur) dégèlera d'ici 2100. Si les émissions de gaz à effet de serre continuent d'augmenter
fortement, le taux de pourcentage monte aux environs de 70 %. Avec le risque de libération de CO2 et, surtout,
de méthane, aux effets de réchauffement bien supérieurs au gaz carbonique. Le Giec ignore toutefois si le dégel
du permafrost dans l'Arctique libère déjà des quantités nettes de CO2 ou de méthane. L'accroissement de la
couverture végétale, résultante du dégel, pourrait en effet augmenter le stockage de carbone dans le sol et
compenser le carbone libéré dans l'atmosphère par la fonte du permafrost.

Le piège à carbone de Paul Chefurka
Alice Friedemann Posté le 1 octobre 2019 par energyskeptic

Préface. Nous sommes pris dans le piège à carbone - nous dépendons entièrement des fossiles qui n'ont pas de
remplacement électrique. Un jour, les gens auront du mal à le comprendre, mais Chefurka souligne avec
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compassion qu'il n'y a personne à blâmer pour notre situation, et que nous ne pouvons rien y faire.
Voici quelques exemples de la façon dont nos vies dépendent des fossiles :
Le diesel de pétrole alimente le transport qui compte : les camions lourds, le rail et les navires.
La fabrication dépend de la chaleur et de la vapeur produites par les combustibles fossiles.
De l'énergie pour maintenir le réseau électrique 24 heures sur 24
La majorité des gens en vie aujourd'hui devraient remercier les engrais à base de gaz naturel, les pesticides, les
herbicides et les insecticides à base d'huile.
Un demi-million de produits sont fabriqués à partir de combustibles fossiles et d'énergie provenant de
combustibles fossiles.
Le gaz naturel qui chauffe les maisons et les entreprises.
Environ 90 % des foyers et des entreprises dépendent des combustibles fossiles pour leur chauffage,
principalement le gaz naturel (EIA 2018).
Générer de la chaleur à partir de l'électricité aujourd'hui est un gaspillage terrible. Les deux tiers de
l'électricité sont produits par la combustion du gaz naturel et du charbon, et les deux tiers de cette énergie du
charbon et du gaz naturel disparaissent sous forme de chaleur, plus 6 à 10 % sont perdus sur les fils, de sorte
que seulement 24 à 28 % arrivent aux maisons et aux entreprises. Il est de loin préférable d'utiliser des fossiles
sur place pour produire de la chaleur.
***
Que l'on s'en rende compte ou non, tous ceux qui vivent aujourd'hui sur la planète Terre sont pris dans ce que
j'ai fini par appeler le "piège à carbone". La nature du piège est simple et peut être décrite en une phrase :
Notre existence dépend de la chose même qui nous tue - la combustion des anciens stocks de carbone de notre
planète.
Cette situation malheureuse n'était pas intentionnelle et n'est la faute de personne.
Le piège a été construit bien en dehors de notre vision ou compréhension consciente.
Son design est né de notre désir évolué de statut, de confort matériel et de sécurité.
Nous avons reconnu sa promesse séduisante bien avant d'en connaître assez pour découvrir son crochet caché.
Il a été construit avec les meilleures intentions par des scientifiques et des ingénieurs bien intentionnés, dont la
connaissance des conséquences était à la fois incomplète et obscurcie par leur propre désir évolué d'une vie
meilleure.
La plupart d'entre nous, même ceux qui sont conscients de notre situation difficile, se distraient en créant et en
admirant des rendez-vous élaborés et luxueux pour notre prison en carbone.
Beaucoup de ceux qui peuvent voir les bars passent leur temps à rêver des moyens de se glisser à travers eux
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dans le monde extérieur - un monde de liberté naturelle qu'ils peuvent voir mais qu'ils n'atteignent jamais.
Ceux qui sont pleinement conscients du piège comprennent aussi que nous en avons maintenant besoin pour
survivre ; que le laisser (si c'était même possible) serait aussi fatal que de rester à l'intérieur. Nous sommes
victimes de ce que les scientifiques des systèmes complexes appellent la " dépendance du chemin " - d'où nous
venons et comment nous sommes arrivés ici - qui impose des limites strictes à ce qu'il est maintenant possible
de faire pour nous.
Une des choses que nous ne pouvons pas faire, c'est simplement ouvrir la porte et partir. Même le fait que notre
prison barrée au carbone soit maintenant en feu ne peut pas changer les équations froides. Nous sommes
condamnés à attendre ici jusqu'à ce que les murs brûlent, alors que quelques survivants noircis par la suie
peuvent trébucher dans le paysage aride et dévasté laissé derrière par notre projet de construction auto-absorbé.
C'est pourquoi je crois que la seule qualité dont le monde a le plus besoin aujourd'hui est la compassion.

LE CARBONE ET LE DESTIN DE LA TERRE

Publié le 30 septembre 2019

Le Deep carbon observatory est une collaboration internationale de grande envergure sur le carbone terrestre.
Quel rôle le carbone joue -il dans le destin de la Terre ? L’injection massive de carbone dans l’atmosphère, sous
forme de CO2, par l’usage massif des énergies fossiles depuis 150 ans est-elle comparable aux crises provoquées
dans les 500 derniers millions d’années par des phénomènes naturels ?
Depuis dix ans, une collaboration internationale – le Deep Carbon Observatory (1) – forte de 504 chercheurs
spécialistes du carbone, en particulier de ses sources profondes à l’intérieur de la planète, de 30 pays, à l’aide de
102 projets de recherche qui ont donné lieu à 372 publications, ont répondu à ces questions.
Rumeur
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A l’occasion des dix ans de Deep Carbon Observatory, ils dressent un bilan et une synthèse de leurs recherches
(avec un feu d’artifice de publications dans la revue scientifique Elements). Elles permettent, entre autre, de tordre
le cou à une rumeur qui ferait des spécialistes de la Terre interne, des volcans, de la géochimie, des opposants aux
travaux des climatologues. Car l’une de leurs conclusions principales est que les émissions de CO2 d’origine
anthropique (combustion des énergies fossiles, fabrication du ciment, déforestation) ont été de «depuis 100 ans
de 40 à 100 fois supérieures aux émissions des sources géologiques comme les volcans».

Le cycle naturel du carbone actuel entre la Terre interne et l’atmosphère vu par les géologues du Deep carbon
observatory.
Pourtant, les stocks de carbone terrestres sont gigantesques, leur estimation est de 1,85 milliards de gigatonnes.
Et seul une infime partie (deux dixième de 1%, ont-ils calculé) réside dans l’atmosphère ou la partie superficielle
des sols et des océans. Mais les flux, à l’échelle de millions d’années et à de rares exceptions, sont équilibrés entre
l’atmosphère et la Terre interne.
L’industrie humaine surclasse la géologie
Les géologues ont multiplié les missions de terrain et les calculs pour estimer les émissions naturelles de CO2 par
les sources géologiques actives aujourd’hui. Dont les 400 volcans actuellement actifs sur les 1500 qui l’ont été
durant les dernières 10 000 années. Ils y ont ajouté 670 volcans qui, bien qu’inactifs, émettent du CO2 en petites
quantités. Mais aussi de vastes régions où des émissions diffuses de CO2 surviennent (Yellowstone aux USA, le
Rift en Afrique de l’Est, la région volcanique de Technong en Chine par exemple). Ou les failles sous-marines à
partir desquelles se forment les océans.

102

Le volcanologiste Brendan McCormick installe un dispositif de surveillance des émissions de gaz sur le volcan
Rabau en Papouasie Nouvelle Guinée. Crédit Université de Cambridge.
Le résultat de ces recherches? Des émissions naturelles annuelles estimées entre 0,28 et 0,36 milliard de tonnes
par an. Or, en 2018, les émissions anthropiques, ont été de 33,1 milliards de tonnes pour le seul CO2 issu de la
combustion du pétrole, du charbon et du gaz. L’industrie humaine surclasse la géologie et la réduit à une action
marginale sur le système climatique terrestre pour ce facteur.
Toutefois, notent les géologues, il est arrivé à la Terre de produire toute seule, sans l’intervention des humains
qui n’existaient pas, des événements comparables en termes d’émissions de CO2. C’est arrivé cinq fois en 500
millions d’années. Ces injections massives de carbone ont provoqué des cataclysmes climatiques, l’acidification
des océans et… des extinctions massives d’espèces vivantes.
Chixculub
L’une des preuves de ces injections massives provient de l’analyse isotopique du carbone. Les géologues, aidés
de la physique nucléaire, ont mis en évidence de brutales « excursions » des rapports isotopiques entre le 12C et
le 13C dans les couches stratigraphiques, prouvant que, lors de ces événements, une masse énorme de carbone
fossile, stocké dans le sous-sol, est alors injecté dans l’atmosphère (1). Exactement la même observation qu’il est
possible de faire aujourd’hui… mais directement avec la composition isotopique du carbone atmosphérique.
Les chercheurs prennent l’exemple de la collision d’un astéroïde géant, il y a 66 millions d’années, qui frappa la
Terre dans la péninsule du Yucatan. Baptisé Chicxculub, ce bolide provoqua l’injection dans l’atmosphère d’entre
425 et 1400 milliards de tonnes de CO2. Il s’ensuivit un cataclysme climatique provoquant la disparition
d’environ 75% des plantes et des animaux (dont les fameux dinosaures). Or, ces quantités sont similaires à celles
des émissions anthropiques, puisqu’en moins de 15 ans au niveau d’émissions de 2018 le bas de l’estimation des
géologues est dépassé. Et rien ne permet de penser que les émissions mondiales de CO2 vont chuter dans un avenir
aussi proche.

103

Un graphique montrant les émissions naturelles annuelles actuelles de carbone (à gauche) comparées aux
émissions anthropiques actuelles et celles rapportées à l’année sur la durée de l’événement cataclysmique
provoquée par la chute de Chixculub il y a 66 millions d’années (moyenne LIP désigne les 4 événements
comparables sur 500 millions d’années).
Au delà des connaissances sur tel ou tel volcan, les recherches du Deep Carbon Observatory permettent de mieux
saisir l’importance du carbone dans le destin de la Terre… et l’énormité de la transformation que nous avons
initiée en utilisant de manière aussi massive le carbone fossile pour nos besoins en énergie.
Sylvestre Huet
(1) Martin Schobben et al. Elements, vol 15, octobre 2019.

Biosphere-Info, la désobéissance civique
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Michel Sourrouille 1 octobre 2019 / Par biosphere
Quelle est l’appréciation qu’on peut porter sur les différents mouvements de désobéissance civique (civile ou
citoyenne), tel est l’objet du Biosphere-Info d’octobre. Notons que décrocher un portrait de Macron a été jugé
« légitime » le 16 septembre 2019 par un juge du tribunal de Lyon qui a invoqué« l’état de nécessité ». Dans
son jugement de huit pages, le magistrat estime que les pouvoirs publics français n’ont pas su atteindre les
objectifs qu’ils s’étaient fixés pour lutter contre le réchauffement climatique : « Face au défaut de respect par
l’État d’objectifs pouvant être perçus comme minimaux dans un domaine vital, le mode d’expression des
citoyens en pays démocratiques ne peut se réduire aux suffrages exprimés lors des échéances électorales mais
doit inventer d’autres formes de participation dans le cadre d’un devoir de vigilance critique… Aucune
sanction ne doit être prononcée du fait d’une privation de jouissance d’un objet par ailleurs de valeur de
remplacement négligeable. »
1/4) Repères bibliographiques
1576 La servitude volontaire d’Etienne de La BOETIE
http://biosphere.ouvaton.org/de-1516-a-1969/109-1576-la-servitude-volontaire-detienne-de-la-boetie1849 La désobéissance civile de Henry David Thoreau
http://biosphere.ouvaton.org/de-1516-a-1969/111-1849-la-desobeissance-civile-de-henry-david-thoreau2004 Pour la désobéissance civique de José Bové et Gilles Luneau
2008 Ecoterroristes ou Ecoguerriers ? de Roger Ribotto
2009 Petit manuel de désobéissance civile de Xavier Renou
2010 Désobéissance civile et démocratie d’Howard Zinn
http://biosphere.ouvaton.org/annee-2010-sp-1703357178/1060-2010-desobeissance-civile-et-democratiedhoward-zinn
2011 L’impératif de désobéissance (fondements philosophiques et stratégiques de la désobéissance civile) de
Jean-Marie Muller
http://biosphere.ouvaton.org/annee-2011-sp-2000007615/1608-2011-limperatif-de-desobeissance-fondementsphilosophiques-et-strategiques-de-la-desobeissance-civile-de-jean-marie-muller
2018 Manuel d’éco-résistance de Jean-François Noblet
2018, Petit manuel de résistance contemporaine de Cyril Dion
2/4) la désobéissance sur notre blog biosphere
7 novembre 2007, desobeir.net
30 septembre 2010, Le journal Le Monde et l’action directe
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14 septembre 2011, appel à la désobéissance généralisée
22 mai 2014, La désobéissance s’apprend, savoir déterminer l’injuste
3 juin 2016, Procès d’un militant anti-pub, anti-démarchage téléph
15 novembre 2016, Les écoterroristes, une invention des anti-écolos
11 avril 2018, Scènes de batailles à NDDL, un combat d’arrière-garde
2 juin 2018, Violer une centrale nucléaire, une très bonne action ?
13 juillet 2018, Deep Green Resistance, ne nous trompons pas d’ennemi
10 octobre 2018, Les écologistes sont-ils prêts à aller en prison ?
26 janvier 2019, Action directe, en stage… et en application scolaire
20 février 2019, Nous, adultes, ferons la grève scolaire du 15 mars
21 mars 2019, Nécessité de la violence pour les antispécistes ?
20 avril 2019, CLIMAT : la semaine internationale de rébellion
3 juillet 2019, Extinction Rebellion avec Ingrid Verleye
3/4) autres sources d’inspiration
http://biosphere.ouvaton.org/ voir la rubrique ACTION en première page qui suit au jour le jour les différentes
actions de désobéissance
http://www.desobeir.net/ culture de la désobéissance civile/civique, de l’action directe non-violente, du refus
radical et ludique.
4/4) Désobéissance civique ou civique ?
Civile ou civique ? José Bové et Gilles Luneau donnent leur avis : « La dimension civique de la désobéissance
est claire pour Hannah Arendt : « Ceux qui désobéissent constituent des minorités organisées, unies par la
volonté de s’opposer à la politique gouvernementale plutôt que par une communauté d’intérêts. » Pourtant la
plupart des versions française de la « civil disobedience » ont donné, par un curieux emprunt phonétique,
« désobéissance civile », ce qui focalise, à tort, sur la démarche personnelle. Si on jette un coup d’œil sur
l’origine du mot « civil », on s’aperçoit qu’il provient du latin civilis, qui veut dire citoyen. Parler de
désobéissance civique renvoie au citoyen qui s’oppose au nom de principes communs à plusieurs personnes.
Laissons la désobéissance civile à l’individu qui s’oppose au nom de sa conscience personnelle, tel un témoin
de Jéhovah face à l’armée ou à la transfusion sanguine. Intéressons-nous au citoyen qui s’oppose au pouvoir.
L’usage du mot « civique » prévient les éventuelles manipulations médiatiques, car quelles que soient les
commentaires accompagnant l’acte de désobéissance civique revendiqué comme tel, le mot « civique »
implique l’attention portée à l’intérêt commun comme un affichage indélébile. » (Pour la désobéissance civique
– La Découverte, 2004)
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Par nature, les personnes qui pratiquent la désobéissance s’inscrivent dans le champ politique, dans une logique
de transformation de la société. Contre la légalité de la loi, on revendique la légitimité d’un changement de la
loi. En fait la désobéissance civique porte devant l’Histoire la qualité respiratoire de la démocratie.

IL FAUDRA S'AIDER OU S'ENTRETUER...
1 Octobre 2019 , Rédigé par Patrick REYMOND
Qu'il nous dit, l'ami Cochet.
En réalité, il y a une "petite" erreur. Il faudra s'aider ET s'entretuer. Pour bien tuer son prochain, il faudra le
faire avec ses copains.
Mais la nature se chargera, certainement, du plus gros. En même temps, il fait une inflexion. Paris est trop
peuplé, ne produit rien et ne survivra pas. Pas du tout. Et " Vous n'êtes pas sur la short list, malheureusement.
Pour paraphraser Rocard, je ne pourrai pas accueillir toute la misère du monde, il faut être raisonnable ".
Le chantre de l'immigration ne se l'applique pas à lui-même. Encore un faux derche.
La majorité des gens sont incapables de survivre sans le système de santé, leur propre santé, ravagée par leurs
abus. Un jour, on me racontait une histoire. Une femme eut un cancer dont elle mourut, mais l'impact fut positif
sur son mari. Il perdit 25 kilos, son diabète et son hypertension dans le même temps.
Evidemment, je ne rappellerais pas les évidences sur l'eau. Si à la campagne, mettre un tonneau sous une
chenaux, c'est pas compliqué, n'avoir plus d'eau en Seine Saint Denis, en région parisienne, ou dans les grandes
villes, cela signifiera très vite la mort. D'abord par les maladies liées à l'eau, ensuite par les maladies crées par
les cadavres.
Par contre, penser que le cheval sera le moyen de transport privilégié c'est du plus haut comique. Surtout en le
chiffrant à 15 millions. Un maximum de cheptel serait de 3 millions. La pravda des années 1920 soulignait
l'impossibilité que tous les paysans soient propriétaires d'un cheval. Cela rentrait en concurrence avec
l'alimentation humaine. Pour la France, les philosophes du XVIII° l'avaient déjà mis en relief.
On m'a demandé ce que je pensait de l'intervention du zigoto de l'Elysée, sur l'évolution du monde. La fin de la
prépondérance occidentale, le retour non expansif des anciens empires, chinois, indiens, russes.
En réalité, j'en reste à la même analyse. C'est du bourdonnement de mouches à nos oreilles.
Chine et Inde sont déjà en rupture d'approvisionnement énergétique, comme l'Europe.
Seule la Russie est autosuffisante, et les USA peuvent le redevenir, s'ils arrêtent de faire n'importe quoi, et de
dépenser à tout va. Rien que liquider l'empire économiserait 200 millions de tonnes de pétrole. Mais le rêve
américain sera clairement, fini. Il reviendra au style de vie 1850-1900.
La liquidation de l'empire n'assurera pas l'abondance énergétique. J'en suis toujours sur la même analyse, le
retour du stalinisme. Les bolcheviks l'ont emportés parce que l'empire russe dérivait de plus en plus dans la
misère pendant la guerre, et les années 1920 furent économiquement terribles. Mais pour la masse, la différence
avec l'empire était mince. Le communisme n'avait pas réglé le problème de l'arriération économique qui
perdurait, mais il prenait la société quasiment dans l'état où l'on l'avait laissé. Si Nicolas II était impopulaire,
c'est qu'il y avait de très bonnes raisons.
Seule avantage, l'aristocratie héréditaire et la bureaucratie étaient balayées, et les besoins de la nouvelle, ses
privilèges étaient réduits et peu importants, même s'ils étaient réels.
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Le régime soviétique a été impopulaire, jusqu'à la grande guerre patriotique. Et une certaine aisance et
abondance n'a été connue par les masses que dans les années 1950.
Staline l'a emporté, parce qu'il s'est consacré à un travail de fond, la création d'une bureaucratie qui lui était
attachée, qu'il protégeait et choyait, même si, à l'origine, elle était réduite (à lui et Molotov d'abord), et les
grands titres qu'ils se donnaient, s'ils étaient au départ grandiloquents, et sans rien derrière, finirent par exister,
et par en imposer par leur simple existence.
La bureaucratie antérieure, connue, était trop exécrée pour ne pas être éliminée. Elle avait brisé la révolution de
1905. D'ailleurs, comparé à son train de vie, le train de vie de la nouvelle bureaucratie était très frugale, et si des
avantages en découlaient, ils étaient minimes, mais importants dans le contexte de l'époque.
Nous allons vivre une régression économique, accentuée par le délire immigrationniste et le délire
environnementaliste, qui aura le même effet que la guerre sur la société russe.
Le glissement progressif vers le parti bolchevique ici, c'est le glissement vers l'extrême droite.
Nous vivons une époque charnière. Le glissement sera t'il encore progressif ou brutal ? C'est ce que je décrivais
sous la forme de la crise "en marches d'escaliers". Progressive, elle connait des consolidations. Jusqu'au jour où
la consolidation ne sera plus possible.
Par exemple, quand les Houthis et ansarallah ont pris la mouche, et ont bombardé Aramco.
La déconfiture militaire de l'occident a été totale ce jour là. Alors que la DCA russe était capable d'abattre une
centaine de drones à la fois, dans le nord de la Syrie, les patriot et le bazar n'ont pas pu en neutraliser 10. Les
bases militaires US sont des camps de prisonniers en devenir, et sont déjà encerclées. On aura compris que
l'avantage comparatif US, l'aviation, a complétement disparu du tableau.
A l'intérieur, les privilèges de la nomenklatura de pouvoir économique ou politique sont de plus en plus
insupportables.
La logique est si le pouvoir peut survivre (ce qui est possible), qu'effectivement il devienne stalinien, avec la
condition stalinienne : que l'ancienne débarrasse le plancher, au profit d'une nouvelle, moins gourmande (dans
un premier temps).
Pour le moment, le scénario décrit par Gail Tverberg semble se vérifier. Après la brève augmentation, le prix du
pétrole se sent mal.
La dette mondiale atteint 319 % du PIB.
Tout va très bien madame la marquise. Pendant ce temps là, JM Sylvestre n'a rien compris au film.

FASCISME VERT, IMMIGRATIONNISTE ET "ANTIFA"...
Les nouvelles chemises brunes, ont pris les oripeaux de l'antifascisme, de l'immigration débridée, et de
l'écologie impérative.
- «L’intolérance qui caractérisait le débat antiraciste a migré sur le terrain du climat». Et " Ce n’est pas un
hasard cosmique si la famille Thurnberg porte dans un bel ensemble le T-shirt des Antifas qui sont
d’authentiques fascistes d’extrême gauche se proposant de lutter physiquement contre toute pollution politique
déplaisante des esprits. "
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Et pour la Gretchen, "autant haineuse que hargneuse". Ressuscitant le vieux fond suédois, des pilleurs, tueurs
violeurs, etc... Mais toujours pour la bonne cause luthérienne.
Il y a eu des excommunications et des révocations. Pour des propos justes : «mais la forme de cette folle rajoute
une couche de haine dans notre société déjà fort agitée par de mauvais sentiments de toute part».
La dite prend à 100 % tout ce qu'on lui dit, sans recul. Dieu sait pourtant que je suis réputé "catastrophiste",
mais il faut bien cerner le problème. Le problème n'est en rien le réchauffement, le problème, c'est celui de
l'attrition des ressources. Le club de Rome avait bien prévu l'envolée de la pollution. Mais celle-ci retombera
très vite. Dois je préciser que je suis invalide pour tuer dans l'oeuf toute critique ???
La convention de la droite, qui ne s'aligne visiblement pas sur la gôche sur tous les sujets, a entrainé la réaction
de tous les moutons bêlants. Pourtant Marion Maréchal est totalement hors de la plaque en économie. Elle croit
encore à la liberté économique. Une idée de vieux de l'époque du pétrole.
Bêtise de nos élites politiques ? Oui. D'abord en refusant de voir le problème énergétique, la possibilité de
l'effondrement (le sort de la Dinde), ensuite, en ne renvoyant pas coconne devant son médecin.
D'ailleurs, la faillite de TH. Cook a crée plus de troubles que les GJ en France. Preuve que le mécanisme de la
crise énergétique est bien plus puissant que tous les bavardages des nazis d'extrême gauche. D'ailleurs, il faut
rappeler un fait historique. Après l'attentat du 20 juillet, Hitler s'aligna totalement en politique intérieure sur
Staline. Il éprouva une grande admiration pour lui.
Donc, ladite suédoise a bien été dressée par son milieu familial. Et n'a aucune idée personnelle. Elle va
apprendre à passer entre des anneaux enflammés ???

PRIX DU MEDOC
Il y en a encore qui n'ont rien compris au film.
Ils nous sortent des pseudo lois économiques sans rien y comprendre.
"Plafonner les prix des médicaments entraîne la pénurie".
Cela n'entraine en rien une pénurie. C'est l'économie de marché qui entraine des pénuries.
Produire des médicaments dans une usine ne coûte presque rien. La preuve, c'est que beaucoup de pays le font,
dans le cadre d'industries nationalisées, dont les prototypes sont Cuba et L'Inde.
Après, vendre ces médicaments à un coût largement les coûts de production et de commercialisation les laissent
quand même, très bas.
Après, c'est une question de choix politiques.
Chez nous, encore plus aux USA, on a laissé se gaver les intermédiaires et les lobbys. Point barre.
Là, il n'y a aucune contrainte physique. les usines produisent ce qu'on leur demande, pour quelques centimes.
Comparativement, la crise du porc, qui a coûté 140 milliards à la Chine, est, elle, une crise de l'économie de
marché. Là, il existe une pénurie physique, qui se traduit par l'envolée des prix, parce qu'élever un cochon,
reconstituer des élevages et mettre fin à une épidémie, c'est long.
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Quand on a la possibilité de produire sans limite visible (le médicament), l'envolée des prix n'est pas justifié. Le
contraire, le prix du porc, est crée par une pénurie réelle et sans remède à court terme.

DÉROUTE MILITAIRE
A l'heure où les moulinets de sabres, à l'égard de la Russie, sont ridicules, ailleurs, c'est la débandade.
Comme je l'ai déjà dit, une attaque d'une centaine de drones contre une base russe en Syrie a été totalement
décimée, l'attaque comme Aramco, 10 drones seulement, a été couronnée de succès.
Donc, on voit le ciseau des possibilités respectives. Efficientes dans un cas, indigente dans l'autre. Comme je l'ai
dit, le Patriot, c'est une arme conçu dans les années 1970, pour abattre des avions, auquel on a collé un autocollant pour faire croire qu'il était capable d'abattre des missiles. Son score est toujours de zéro (sauf pour les
avions, en général amis).
Prédictions "apocalyptiques" du roi séoudien, réclamant plus de protection des USA et des européens ? On est
de plus en plus dans le comique troupier des dirigeants US, relayés par Sannat :
«Si le monde n’agit pas avec force, avec fermeté, pour dissuader l’Iran, nous assisterons à une escalade encore
plus grave qui menacera les intérêts mondiaux. L’approvisionnement en pétrole sera perturbé et les cours
grimperont à des hauteurs inimaginables, que nous n’avons jamais vues de notre vivant»,
Agir avec fermeté ? Oui, mais il n'y a plus d'outil militaire disponible pour "agir avec fermeté". "L'art de la
guerre" a été mené à plein par la Russie, la Chine, l'Iran et les chiites de tous poils. Ils ont déjà gagné. Ils ont
prouvé, par l'intermédiaire d'Ansarallah qu'ils pouvaient détruire l'économie mondiale, certainement pas,
comme dit l'autre charlot, en faisant monter les prix, parce qu'à certains niveaux, ils n'y resteraient pas
longtemps, si même ils sont capables d'y parvenir.
Même les guerriers somaliens sont capables d'attaquer les bases US. Les bases US dans beaucoup de pays sont
littéralement encerclées, camps de prisonniers en devenir, et d'otages en puissance... Une fois enlevée la
puissance aérienne, ils n'ont, comme réelle possibilité, que de partir volontairement, avant d'y être contraint.
Les "résultats contradictoires", pour les missiles, annoncés par Pompéo, sont surtout contradictoires parce que le
résultat annoncé triomphal, est dans le réel, inexistant.
L'Arabie Séoudite, qui n'a pas gagné contre le Minuscule Yemen en 5 ans, serait écrasé en quelques heures par
l'Iran, les bases US, dévastées, au mieux, prises, dans le pire des cas, le golfe fermé et l'économie mondiale,
effondrée. Dans ce contexte, même la hausse des prix de l'essence serait douteux.
Israël, visiblement, n'ose plus frapper la Syrie, et à peine le Liban.
"la Russie continue d’annoncer de nouvelles armes révolutionnaires reposant sur de nouveaux principes et
prévoit de déployer le «Prométhée» S-500, histoire de s’assurer que l’Empire n’aura pas d’idées stupides pour
tenter de frapper la Russie, ou ses alliés, qui achèteront le S-500 en 2021, selon des sources officielles. "
Pire encore, la part du dollar dans les réserves de change diminue, la dynamique de la mondialisation est brisée.
La valeur des biens échangés diminue, même si les volumes se maintiennent. Quand le maintien des volumes
est assuré par la baisse des prix, il y a de l'eau dans le gaz et une situation peu saine.
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Les prévisions « apocalyptiques » du roi saoudien !
par Charles Sannat | 1 Octobre 2019

«Si le monde n’agit pas avec force pour dissuader l’Iran»: ben Salmane prédit un désastre en cas de guerre…
Que dit-il le roi saoudien ? En substance que si l’Arabie saoudite rentre en guerre avec l’Iran ce sera le chaos
sur terre, en déclarant : « la région représente environ 30% de l’approvisionnement mondial en énergie, à peu
près 20% du trafic mondial de marchandises, environ 4% du PIB mondial. Imaginez que ces trois choses-là
s’arrêtent toutes. Cela signifie un effondrement total de l’économie mondiale, et pas seulement de l’Arabie
saoudite ou des pays du Moyen-Orient »
Effectivement si l’approvisionnement en pétrole cesse, cela va faire un gros trou dans la raquette du transport de
marchandises, et des godasses made in china qui font marcher le monde entier à la distribution alimentaire, ce
serait d’énormes pénuries en quelques jours.
Personne ne vous le dira de cette façon-là mais encore une fois, poussez simplement les raisonnements jusqu’au
bout… et les risques apparaissent plus clairement.
Cela ne veut pas dire qu’ils se matérialiseront, cela veut dire qu’ils existent et que cela peut arriver.
Si diriger c’est prévoir alors le bon sens veut que l’on espère le meilleur, et que l’on prévoit le pire !
Evidemment un Ben Salmane qui n’arriverait pas à s’en sortir avec les Houthis du Yemen se verrait laminer en
quelques heures par la puissance iranienne. Il a donc tout intérêt à évoquer le pire pour bénéficier du parapluie
militaire américain et… européen. Pour aller plus loin sur ce sujet des risques et de l’effondrement vous avez
cette vidéo.
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https://www.youtube.com/watch?time_continue=1543&v=4jc_aJdx7_w

«Si le monde n’agit pas avec force pour dissuader l’Iran»: ben Salmane prédit
un désastre en cas de guerre
Une guerre entre l’Arabie saoudite et l’Iran provoquerait un «effondrement total de l’économie mondiale», a
prévenu le prince Mohammed ben Salmane, estimant «stupide» l’attaque menée le 14 septembre contre des
installations pétrolières saoudiennes, que Riyad et Washington attribuent à l’Iran.
Dans l’émission 60 Minutes diffusée dimanche sur CBS, Mohammed ben Salmane a déclaré être d’accord avec
les accusations de Mike Pompeo sur l’implication de l’Iran dans les attaques contre des infrastructures
pétrolières saoudiennes, les qualifiant d’actes de guerre «stupides».
«Il n’y a pas d’objectif stratégique. Seul un fou attaquerait 5% de l’approvisionnement mondial. Le seul but
stratégique est de prouver qu’ils sont stupides et c’est ce qu’ils ont fait», a lancé le prince.
En outre, il a mis en garde contre l’«effondrement» de l’économie en cas de guerre contre l’Iran.
«Si le monde n’agit pas avec force, avec fermeté, pour dissuader l’Iran, nous assisterons à une escalade encore
plus grave qui menacera les intérêts mondiaux. L’approvisionnement en pétrole sera perturbé et les cours
grimperont à des hauteurs inimaginables, que nous n’avons jamais vues de notre vivant», a-t-il expliqué.
Selon lui, les conséquences toucheraient la planète entière: «La région représente environ 30% de
l’approvisionnement mondial en énergie, à peu près 20% du trafic mondial de marchandises, environ 4% du
PIB mondial. Imaginez que ces trois choses-là s’arrêtent toutes».
«Cela signifie un effondrement total de l’économie mondiale, et pas seulement de l’Arabie saoudite ou des pays
du Moyen-Orient», a-t-il conclu.
Après l’attaque, un responsable du ministère russe de la Défense a déclaré que «les systèmes Patriot et Aegis
tant vantés par les Américains» n’étaient pas conformes aux paramètres déclarés et n’avaient «qu’une faible
efficacité de lutte contre des cibles aériennes de petites dimensions et les missiles de croisière».
Le secrétaire d’État américain, Mike Pompeo, avait précédemment affirmé que «parfois, les systèmes
antiaériens du monde entier donnent des résultats contradictoires».
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L’attaque avait été revendiquée par les rebelles yéménites houthis, mais Mike Pompeo avait officiellement
remis en question la version yéménite en parlant d’une implication de l’Iran dans ces attaques.
Source Agence Russe Sputnik.com ici

Des meccas urbains coûteux pourraient-ils devenir des villes
fantômes truffées de crimes ?
Charles Hugh Smith 1er octobre 2019

Au fur et à mesure que l'exode prend de l'ampleur, toutes les raisons pour lesquelles les gens s'accrochent si
violemment à la décadence des meccas urbains s'estompent.
S'il y a une tendance qui est perçue comme permanente, c'est l'attrait durable des meccas urbaines côtières :
malgré les loyers insensés et les coûts de logement, c'est là que se trouvent les emplois, les possibilités et la
culture urbaine souhaitable.
Nice, mais comme beaucoup d'autres choses que le statu quo considère comme permanent, cela pourrait
s'inverser très rapidement, et tous ces meccas urbains coûteux pourraient devenir des villes fantômes criblées de
crimes. Comment un tel revirement a-t-il pu se produire ?

1. Ceux qui font partie des 10% supérieurs qui peuvent partir atteignent un point d'inflexion et décident de
partir. Les 1% les plus riches qui vivent dans des enclaves pleines de politiciens, de célébrités et de riches ne
voient aucune raison de partir, car la police s'assure qu'aucune excréments humains n'atterrit sur leur seuil.
Ce sont tous ceux qui vivent en dehors de ces enclaves protégées, dans des quartiers exposés à une dégradation
exaspérante (et de plus en plus dangereuse) qui arriveront à un point où le "style de vie urbain" ne vaut plus les
sacrifices et les coûts.
Il peut s'agir d'aiguilles et d'excréments humains sur le trottoir, d'un délit mineur comme le vol de votre courrier
pour la énième fois, d'un trajet qui vous écrase l'âme ou, à Berkeley, en Californie, d'un billet de 300 $ pour
avoir manqué un arrêt complet à chaque intersection vide sur une piste cyclable urbaine. (J'ai personnellement
vu des officiers de motocyclettes clouer des douzaines de cyclistes avec ces billets de 300 $.)
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C'est peut-être quelque chose qui déchire la façade fragile de la sécurité et de la sûreté que les citadins
complaisants tiennent pour acquis, quelque chose qui agit comme le dernier grain de sable sur le tas croissant de
raisons qui déclenche la décision.
Ce n'est pas tout le monde qui peut se déplacer, mais beaucoup de gens au niveau supérieur le peuvent et le
feront. Vivre dans une situation de délabrement n'est pas une nécessité pour ces quelques chanceux, c'est une
option.

2. Ceux qui doivent partir quand ils perdent leur emploi. Une chose amusante se produit dans toutes les
économies, même celles qui ont des banques centrales : les récessions du cycle du crédit et du cycle
économique sont inévitables, peu importe combien de fois les experts financiers disent : " la Fed nous couvre "
et " ne combattez pas la Fed ".
Comme je l'ai mentionné ici à maintes reprises, un grand nombre de petites entreprises dans ces hauts-lieux
urbains coûteux sont à un petit pas de la fermeture : une hausse de loyer de plus, un mois de plus, un fardeau
réglementaire de plus, un autre problème de santé et elles disparaissent. Ils se déplaceront vers des pâturages
plus verts pour la même raison que tout le monde - ils ne peuvent pas se permettre de vivre dans des meccas
urbains.
Une fois qu'une proportion suffisante des 10 % les plus élevés quittent (par choix ou parce qu'ils n'ont plus les
moyens de le faire), l'industrie des services de restauration implose. Le personnel d'attente et les barmen ont été
une source importante d'emplois dans ces hauts lieux urbains, et lorsque des centaines d'établissements en
difficulté ferment leurs portes en raison d'une baisse de 10 % de leurs ventes, des milliers de ces employés
perdent leur emploi et les perspectives d'embauche ailleurs diminuent avec chaque nouvelle fermeture.
La grande majorité de ces employés de service sont des locataires qui paient des loyers très élevés que le
chômage ne peut couvrir. Ils s'accrocheront pendant quelques mois, puis encaisseront leurs jetons et
déménageront dans des climats plus abordables.

3. Une fois que le marché boursier sera revenu aux normes historiques, les gains en capital gargantuesques
qui soutenaient les recettes fiscales et les dépenses locales se tariront. WeWork est le canari dans la mine de
charbon ; d'une introduction en bourse de 50 milliards de dollars à l'insolvabilité en six semaines.
), les villes et les comtés devront réduire leurs effectifs pour maintenir l'augmentation vertigineuse des
prestations de retraite des retraités. Il y aura donc moins de policiers et de travailleurs sociaux disponibles pour
s'occuper de tous ceux qui ont peu de motivation (ou d'options) pour partir : les voleurs, ceux qui obtiennent des
services publics et les sans-abri.

4. Les prix et les loyers des maisons sont collants : les vendeurs et les propriétaires ne croiront pas que les
bons moments ont pris fin, et ils garderont donc les prix et les loyers des maisons à leur juste valeur, même si
les logements vacants explosent et que le marché est inondé d'inscriptions.
Les quartiers qui avaient moins de 100 maisons à vendre en auront soudainement 500, puis 1 000, car les
vendeurs se rendent compte que le boom a pris fin et qu'ils le veulent, mais seulement au prix fort.
Ironiquement, cet attachement obstiné aux prix des maisons et des loyers à l'époque du boom accélère l'exode.
Comme les revenus diminuent, les coûts demeurent très élevés, alors la seule option qui reste est de déménager,
le plus tôt sera le mieux.
115

Au moment où les vendeurs réduisent les prix à contrecœur, il est trop tard : le marché s'est détérioré. La
dynamique Kubler-Ross est en pleine effervescence, alors que les vendeurs passent par les étapes du déni, de la
colère, de la négociation et de l'acceptation : ils baissent à contrecoeur le prix du bungalow de 1,2 million de
dollars ou appartement à 1,15 million, puis, après beaucoup de colère et de détresse, à 1,1 million, mais le
marché a implosé pendant qu'ils ont traité un revirement qu'ils n'avaient jamais pensé possible : maintenant les
ventes sont à plat et le prix à moins de 800 000 $, tout en réduisant leur prix demandé à 995 000 $.
Les appartements inoccupés s'accumulent, à mesure que le nombre d'employés mis à pied et licenciés qui
peuvent encore se permettre des loyers élevés s'effondre. (Rappelons que des dizaines de milliers de nouveaux
arrivants dans les Mecques urbaines comptent beaucoup sur les pourboires pour gagner leur vie, et que plus les
entreprises de services et d'économie sociale se tarissent, plus leurs pourboires se tarissent).

5. Au fur et à mesure que l'exode s'accélère, toutes les raisons pour lesquelles les gens s'accrochent si
violemment à la déchéance des meccas urbains s'estompent : les lieux et les cafés ferment, la vie dans la rue
s'estompe, les possibilités d'emploi se tarissent et pourtant les prix restent élevés : transport, loyer, taxes,
employés, etc.
Les amis s'éloignent, les endroits préférés se ferment soudainement, les rues qui étaient sûres semblent
maintenant avoir un mauvais pressentiment, et toutes les frictions, le crime, la crasse et les dysfonctionnements
qui étaient autrefois tolérables deviennent intolérables.

6. En réponse à la détérioration des finances des villes et des comtés, le gouvernement local augmente les
frais, les billets, les permis et les taxes, accélérant ainsi l'exode. Combien faut-il de billets, de frais et de
pénalités de 300 $ pour briser la détermination à tenir le coup ?

7. Ceux qui sont sur le point de s'effondrer et d'abandonner la Mecque. Une fois que ceux qui avaient le
choix de partir sont partis et que ceux qui n'ont plus les moyens de le faire quittent le navire, ceux qui sont sur le
point de le faire abandonnent le navire.
Les locataires déménagent au milieu de la nuit, les propriétaires qui ont vu leurs capitaux propres s'évanouir
lorsque les prix sont tombés en chute libre envoient les clés de la maison au prêteur et aux petites entreprises qui
s'y étaient accrochées, en espérant qu'un revirement se produise et ferme leurs portes.

8. Chacune de ces dynamiques renforce les autres. La flambée des impôts, la dégradation des services, le
déclin des affaires, l'insécurité croissante et les coûts obstinément élevés se nourrissent les uns des autres.
Et c'est ainsi que des meccas urbaines coûteuses se transforment en villes fantômes habitées par ceux qui ne
peuvent pas partir et ceux qui vivent des services publics, c'est-à-dire ceux qui sont trop pauvres pour supporter
l'infrastructure extrêmement coûteuse des dépenses publiques dans la Mecque urbaine.
Le style de vie que vous avez commandé n'est pas seulement en rupture de stock, le fournisseur a fermé ses
portes.

Quelque chose ne va pas : la Fed offre 100 milliards de dollars par
jour en prêts à des banques sans nom
Mac Slavo 30 septembre 2019 SHTFplan.com
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La Réserve fédérale est encore une fois secrètement en train de dépenser des billions de dollars dans l'obscurité,
tandis que le Congrès détourne volontiers son regard. En d'autres termes, la banque centrale a relancé la crise
financière de 2007-2010.
Vous pouvez l'appeler QE4 si vous voulez, ou ne l'appelez pas QE4. Ce qui est étiqueté n'est pas aussi
important que ce qu'il fait. Se disputer sur la sémantique ne changera rien au résultat. La banque centrale
injecte 100 milliards de dollars par jour sur les marchés financiers. N'importe quelle étiquette ne peut pas
cacher le fait que si cette économie se portait bien ou était "robuste", il n'y aurait pas besoin de tout cela.
La Banque fédérale de réserve de New York a commencé ses prêts d'urgence au jour le jour à Wall Street
cette année le mardi 17 septembre, au taux de 75 milliards de dollars par jour. Il a ensuite augmenté ses prêts
en ajoutant, en plus des 75 milliards de dollars par jour, des prêts à terme de 14 jours d'un montant de 30
milliards de dollars qui seront offerts trois fois la semaine dernière. Mais après que la demande pour le premier
prêt de 14 jours eut plus que doublé par rapport aux 30 milliards de dollars offerts, la Fed de New York a porté
les prêts à terme suivants à 60 milliards de dollars et augmenté ses prêts à un jour à 100 milliards de dollars. Wall Street on Parade
Cela reflète la Grande Récession d'il y a dix ans. Lorsque la Fed distribue secrètement de l'argent à des banques
à bas taux pour les renflouer, la crise précédente se répète. Il est difficile de dire, cependant, si cette crise sera
pire que la précédente. Et les mathématiques simples vous disent que quelque chose ne va pas du tout.
"Au 30 juin de cette année, les quatre plus grandes banques de Wall Street (qui sont autorisées à posséder
des banques commerciales assurées par le gouvernement fédéral ainsi que des casinos d'actions, d'obligations
et de produits dérivés connus sous le nom de banques d'investissement) détenaient plus de 5,45 billions de
dollars en dépôts. La répartition est la suivante : JPMorgan Chase détient 1,6 billion de dollars, Bank of
America 1,44 billion de dollars, Wells Fargo 1,35 billion de dollars et Citibank, un peu plus de 1 billion de
dollars." - Wall Street on Parade
Le PIB total (produit intérieur brut) de l'ensemble des États-Unis est d'environ 20,5 billions de dollars. Cela
signifie que les quatre banques susmentionnées détiennent 27 % de l'ensemble du PIB américain. Comment se
fait-il qu'ils n'aient pas 100 milliards de dollars par jour ? Quelque chose ne va pas, les amis.
En outre, la Fed de New York n'est autorisée à effectuer ces opérations de pension qu'avec ses 24 primary
dealers. Cette liste de ces 24 SVT comprend les titres de grandes banques américaines comme JPMorgan Chase,
Citigroup, Bank of America et Wells Fargo, mais aussi les titres de banques étrangères en difficulté comme
Deutsche Bank, Credit Suisse et Société Générale (SocGen), basées aux États-Unis. Selon Wall Steet on Parade,
parce que la Fed de New York n'annonce pas quelles banques retirent la majeure partie de ses prêts, ni le
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Congrès ni le peuple américain ne savent si l'argent est versé aux banques américaines ou aux filiales de
banques étrangères aux États-Unis.

Editorial. Lisez. De la baisse du coût des dettes des états à votre
servitude.
Bruno Bertez 1 octobre 2019

Regardez le graphique ci dessous.
Vous constatez la baisse continue de ce que l’on appelle à mon sens improprement le rendement des fonds
d’état.
Je vous propose de les désigner autrement et, au lieu de prendre la désignation mystifiante, de prendre la
désignation logique: c’est le graphique du coût pour les gouvernements de leurs dettes.
Pourquoi prendre cette désignation? Parce que c’est la désignation qui respecte l’origine des phénomènes, leur
genèse. La genèse, c’est le besoin qu’ont les états, depuis qu’ils existent, de s’endetter, pas le besoin des
épargnants de trouver des emplois à leur argent. En choisissant cette appelation, je remets les phénomènes dans
le bon ordre, celui qui permet de les comprendre. Je remets l’église au milieu du village.
Ne passez pas vite sur ce paragraphe, il est essentiel. Ce paragraphe vous fait marcher sur les pieds alors que les
Pouvoirs vous font marcher sur la tête.
Le phénomène historique, ce n’est pas la baisse des rendements; non, le phénomène historique, c’est la chute
continue du coût des dettes pour les gouvernements.
Comment est-elle obtenue? Elle est obtenue par la politique monétaire volontariste de la banque centrale,
laquelle est ontologiquement complice des gouvernements, c’est un couple, un couple que je qualifie souvent de
maudit.
Les banques centrales administrent les taux et ont trouvé le moyen, alors qu’elles ne maitrisent que les taux
courts, elles ont trouvé les moyens de prendre le controle des taux longs par la création monétaire, les rachats de
titres à long terme, les guidances, les promesses etc. La règlementation aussi joue un rôle.
Grâce à la baisse des taux, le fardeau des dettes ne s’alourdit pas. On a trouvé le moyen de ralentir la
progression du coût des dettes, de repousser les limites de la solvabilité.
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En bonne logique de bon sens, plus un gouvernement s’endette et plus sa solvabilité se réduit, il a de moins en
moins de facilité et donc de chance de pouvoir honorer ses dettes. En clair, ses dettes doivent se déprécier. En
clair, elles doivent valoir de moins en moins cher. En clair, les prêteurs doivent être de plus en plus réticents et
à la fin refuser de prêter aux gouvernements.
Mais les PHD ont trouvé une astuce; elle est purement mathématique. Pour éviter que la valeur des dettes des
gouvernements ne baisse sans arrêt et qu’à la fin plus personne n’en veuille, nos illusionnistes ont trouvé
l’astuce qui consiste à chaque fois à baisser les taux d’intérêt. Quand on baisse les taux d’intérêts, les actifs
financiers qui rapportent à l’ancien taux, plus élévé, sont recherchés, donc ils se revalorisent! Au lieu de valoir
moins, ils valent plus. Les clients des marchés financiers viennent les acheter sur le marché secondaire, sur le
marché d’occasion parce qu’ils rapportent plus que les nouveaux.
Et le tour est joué, un tour purement mathématique qui réside dans le fait que si vous baissez les taux, eh bien,
les actifs anciens se revalorisent mathématiquement! Même si, en fait, en fondamental, ils perdent de leur
valeur. Leur prix ne reflètent pas leur valeur, il s’en écarte de plus en plus.
C’est ce que je désigne sous le nom de bulle des fonds d’état.
Grâce à la baisse continue des taux, vous rendez attrayantes les dettes des gouvernements alors qu’en réalité
elles doivent se déprécier. Plus vous baissez les taux, plus la demande pour ces dettes augmente, c’est la
spéculation mathématico-Ponzi et plus il apparait, fallacieusement que les emprunts d’état sont bons! Les
acheteurs nouveaux, les acheteurs du Ponzi entretiennent la valeur des dettes anciennes grâce à la martingale de
la baisse des taux.
Pourquoi croyez-vous que l’on entretienne un climat de peur de l’avenir, pourquoi croyez-vous que l’on ne
cesse de vous rappeler que la croissance future, il ne faut pas s’attendre à ce qu’elle soit forte, pourquoi
entretient-on le paradgime du risk-on risk-off? Tout cela parce que l’on a construit un système binaire dont vous
êtes prisonnier, vous ne pouvez en imaginer un autre. Vous ne pouvez choisir qu’entre la peste et le choléra.
La peste qui vous conduit à faire buller les emprunts d’état et le choléra qui consiste à faire buller les actifs
Corporate.
La peste ou le choléra, c’est une structure binaire, c’est une forme, c’est une Gestalt qui vous emprisonne. Il
s’agit de ne vous laisser le choix, en matière politique, en matière économique, en matière financière qu’entre
les deux branches d’une alternative qui renforce le système. Quoi que vous choisissiez, vous le renforcez. Seul
le choix d’un autre ordre en dehors du binaire, c’est à dire en dehors de ce qui vous est imposé gêne le sysème;
pensez-y.
Revenons à la mécanique de la baisse des taux produite par les politiques monétaires non conventionnelles.
Elles se résument à ceci; injecter de la monnaie qui ne rapporte rien, baisser les taux administrés, acheter sur les
marchés les titres qui rapportent encore un peu, priver de rendement les détenteurs de monnaie , et ainsi les
obliger à acheter les emprunts anciens qui rapportent encore un peu et bien sur les nouveaux emprunts .
Tout s’analyse comme la mise en place d’un entonnoir. Un entonnoir qui fonctionne bien car branché sur
l’anticpation de la poursuite continue de la baisse des taux, y compris sous le zéro!
C’est tout profit pour les états; leur endettement leur coûte de moins en moins cher, donc ils peuvent émettre
plus de dettes et en même temps ne pas debourser plus d’intéret.
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Présenté ainsi vous comprenez la fonction historique de la baisse des taux; elle permet de produire des dettes ,
de les assumer, de les « rouler » sans que cela fasse ressortir un alourdissement, sans que cela provoque une
insolvabilité flagrante.
Hélas bien sur il y a le « zéro bound », la frontière du zéro, c’est dire le fait qu’en bonne logique, le zéro est la
limite de la baisse des taux. Le dispositif que l’on a mis en place pour prolonger le système de la dette parvient
peu à peu à ses limites. Et on y est puisqu’il y a 17 trillions de dettes qui ont déja des taux négatifs.
Pour franchir les limites il faut un saut qualitatif: changer la nature de la monnaie, changer les
mentalités, forcer, reprimer, controler, asservir. Il faut que l’argent cesse d’être un outil de votre liberté.

Le capitalisme assisté (bis)
François Leclerc 30 octobre 2019 Décodages.com

120

La Fed continue ses injections sur le marché des repos et l’on en vient à s’interroger si elles ne vont pas se
pérenniser. Le comportement du marché monétaire est devenu déroutant à la suite d’une décennie
d’expérimentations monétaires sans précédents qui ont distordu le système financier, et la Fed n’a pas d’autres
ressources que d’improviser devant ce qui reste inexpliqué. Ne trouvant au mieux pour le faire qu’un cocktail de
facteurs qualifiés de « techniques » additionnés d’un zeste d’actualité moyen-orientale.
La Fed avait effectué ses calculs et pensait que les banques disposaient d’assez de réserves pour être autonomes.
Sous les effets de ses opérations de quantitative leasing (QE), ces réserves avaient explosé puis s’étaient
rétrécies pour finalement représenter le montant substantiel de 1.300 milliards de dollars. 1.000 milliards étant
affectés au respect de la régulation financière et aux exigences en matière de liquidité, il restait un coussin de
300 milliards de dollars de réserves pour absorber les chocs, qui devait suffire avait-elle estimé. C’était du doigt
mouillé et cela ne s’est pas révélé suffisant.
Pour l’expliquer, la Fed a avancé une explication reposant sur la concentration des réserves dans un nombre
réduit de banques au détriment des autres. Et, comme à l’accoutumée, ses responsables pris par surprise n’ont
pas trouvé d’autre solution que de noyer le problème. La mégabanque JPMorgan ayant depuis exprimé sa
crainte que « cette sorte de volatilité persiste », la Fed pourrait faire une habitude de ses interventions sur le
marché des repos. Confirmant s’il en était encore besoin que le capitalisme est devenu assisté.
Mario Draghi vient à sa manière de le souligner dans le Financial Times en annonçant que la BCE pourrait
devoir maintenir une politique monétaire très accommodante pendant une période prolongée si la politique
budgétaire ne prenait pas le relais. Or elle n’en prend pas vraiment le chemin…

Bienvenue de l’autre côté du miroir, dans le monde imaginaire
des taux bas
Par Philippe Alezard. Contrepoints.org 27 septembre 2019
La finance n’est pas responsable de la catastrophe financière, puis économique, qui va arriver. La responsable,
c’est l’incapacité des politiques à préparer la société à sortir de son aveuglement pour faire face aux défis du
XXIe siècle.
Niccolo Fontana, dit Tartaglia, ne se doutait pas en février 1535 qu’avec sa résolution générale des équations du
troisième degré, il allait révolutionner les mathématiques.
Ses nombres imaginaires allaient permettre tous les progrès technologiques bien réels que nous utilisons dans
notre quotidien plus de quatre siècles après sa disparition.

Le monde des banques centrales, un monde à part
Bienvenue dans le monde, non pas des imaginaires de Tartaglia, mais dans celui des banques centrales.
Bienvenue dans le monde de nos banquiers centraux, où « i2 » est toujours égal à -1 mais où, « t », le taux est
également négatif.
Bienvenue dans un monde où je m’enrichis en empruntant et je m’appauvris en épargnant, où le feu ne brûle
plus et l’eau ne mouille plus.
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L’épargne ne rapporte plus et la dette ne coûte plus.
Le risque et le temps ne sont plus rémunérés.
Mon banquier va me payer pour que j’emprunte et en contrepartie va taxer l’argent en dépôt sur mon compte.
Bienvenue dans le monde des taux d’intérêt négatifs.
Cette politique de taux bas dans un environnement de stock de dettes planétaires au plus haut fait peser sur les
épaules de l’économie mondiale un risque systémique considérable. Cela crée des effets d’aubaine tant pour les
États que pour certaines entreprises.
Comme la charge de la dette continue à diminuer chaque année, cela donne des marges de manœuvre aux
gouvernements pour augmenter le déficit.
La charge de la dette française était de 43,2 milliards d’euros en 2006 pour un montant de dette financière
négociable de 892 milliards d’euros. En 2018, le montant de la dette financière négociable a été de 1781
milliards d’euros pour une charge de 40,7 milliards d’euros.
En douze ans la dette financière française aura progressé de 100 % alors que la charge de la dette aura baissé de
7 %.
Le déficit budgétaire français était de 31,6 milliards d’euros en 2006, il s’est établi à 76 milliards d’euros fin
2018.
Le taux d’intérêt moyen pondéré de l’obligation assimilable du trésor, OAT 10 ans, était de 3,6 % en 2006, il est
négatif en 2019.
Le 6 septembre dernier l’agence France trésor a fait une levée historique de dette, via un placement d’OAT, de
plus de 10 milliards d’euros à taux négatifs, à 10 ans à -0,36 % et à 15 ans à -0,03 %.
C’est le cercle infernal : plus les taux baissent, plus le stock de dette s’accroit, plus la charge de la dette diminue
et plus le déficit budgétaire augmente.
L’État dispose d’une ressource budgétaire fabriquée par la BCE. La France empruntera une moyenne de un
milliard d’euros par jour ouvré en 2019.

Il en est de même pour les entreprises
Concernant l’appareil productif français, la productivité augmente moins vite que le salaire réel depuis des
années. Par conséquent les marges brutes des entreprises devraient continuer de diminuer.
Mais comme la charge de la dette diminue là aussi, la diminution des frais financiers vient compenser cette
érosion de la marge brute et à la fin le résultat net s’améliore. À nouveau ce même effet d’aubaine, mais
uniquement pour les entreprises en bonne santé.
Ces effets d’aubaine, ces stocks de dettes en croissance constante et cet endettement perpétuel ont besoin de
matière première. Cette matière première c’est la finance.
On touche là le paradoxe français. On adore la dette mais on déteste la finance.
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Un candidat à l’élection présidentielle française en avait fait son argument de campagne désignant son véritable
adversaire, celui qui n’a pas de visage, pas de parti, qui ne se présentera jamais à une élection, qui ne sera donc
pas élu.
Cet adversaire c’est le monde de la finance.
Or la finance ne cesse de croître, de se complexifier pour répondre à cette demande. Ce faisant, l’instabilité
augmente dans les mouvements de capitaux, et dans les taux de change. La volatilité et le risque augmentent
dans les mêmes proportions.
Dans cet environnement artificiel mais bien réel, un incident mineur quelque part aura des conséquences
majeures et le château de cartes s’effondrera.
Cet incident c’est le cygne noir cher à Nicholas Taleb ou « le rhinocéros gris » – une menace flagrante que l’on
ne peut ignorer mais que l’on feint de ne pas voir – qui fera monter les taux de façon tout à fait inattendue.
La situation économique et géopolitique actuelle nous offre plein de ce type de pachydermes.
La dette italienne, les bilans des banques italiennes, les tensions avec l’Iran, les conflits commerciaux engendrés
par la politique de Donald Trump, la montée des populismes, l’augmentation des prix du baril, les
revendications salariales, les tentations politique d’augmenter le salaire minimum.
Ces politiques de taux bas ont été faites par l’émission d’énormes quantités de monnaie.
Une partie de ces émissions est allée vers l’économie productive mais l’essentiel est parti en thésaurisation et en
financiarisation.
Les billets et pièces, en dollars ou euros, en circulation dans le monde sont respectivement de 1260 milliards
d’euros et 3780 milliards de dollars.
Selon la BCE, entre 19 % et 24 % seulement de ces espèces servent à des fins des transactions financières, 24 %
à 26 % sont détenus hors de la zone euro et entre 40 % et 57 % sont dans des bas de laines sous les matelas.

Le dollar US ne s’en sort pas mieux
En d’autres termes, on estime qu’environ 75 % des euros émis sont thésaurisés.
Sur le dollar US, la situation est pire encore, du fait de son caractère de valeur refuge.
Selon la Fed de Chicago et le FMI, pour la première fois de l’histoire du dollar américain le nombre de billets
de 100 dollars est supérieur aux nombres de billets de un dollar. 80 % des billets de 100 dollars sont détenus en
dehors des États-Unis et sur 3780 milliards de dollars imprimés, seulement 1700 milliards servent aux
transactions financières.
Kenneth Rogoff de l’université d’Harvard note que l’augmentation des coupures de 100 dollars et
l’augmentation des activités illicites sont également liées.
Ces sommes colossales de monnaies vont alimenter l’activité criminelle et souterraine, vont servir à contourner
les régulations et développer l’évasion fiscale.
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Coté financiarisation, la banque des règlements internationaux tire la sonnette d’alarme dans son dernier rapport
trimestriel sur les positions ouvertes sur certains produits dérivés.
Les positions prises à titre spéculatif ou de protection sur les taux de change ainsi que sur les taux d’intérêt
atteignent des sommets exorbitants.
Le chiffre d’affaires échangé quotidiennement sur ces deux seuls produits est de plus de 18 900 milliards de
dollars.
On peut ajouter à ceci les 1400 milliards de dollars pour le marché des CLO (Collateralised Loan Obligations).
Pour donner un ordre de comparaison, on échange en moyenne 3 à 4 milliards d’euros par jour sur le CAC40.
La masse d’argent engagée dans des produits potentiellement toxiques à la quête de rendement n’a jamais été
aussi élevée de toute l’histoire.
Cette politique de taux bas ne profite en rien aux catégories de population les plus fragiles françaises,
européennes ou mondiales.
Cela profite à tous ceux qui possèdent des actifs productifs et/ou immobiliers ainsi qu’à ceux, et ce sont les
mêmes, qui peuvent s’endetter.
La question n’est plus de savoir si la catastrophe financière puis économique va arriver, mais quand ?
Le responsable une fois de plus sera déjà désigné : la finance.
Alors que la responsabilité de la crise économique qui se prépare est exclusive de l’incapacité des politiques
tant gouvernementales que d’oppositions à préparer la société à sortir de son aveuglement pour faire face aux
défis du XXIe siècle.
Pour 2019, le déficit du budget de fonctionnement de la France est de plus de 3000 euros par seconde !

Comment les banques centrales enfument le monde
rédigé par Valérie Bugault 1 octobre 2019
Le règne du dollar touche à sa fin… et ce n’est pas une conséquence mais bien le but des politiques
monétaires appliquées par les banques centrales.
Alors que les déclarations officielles se multiplient, la vérité reste cachée. Le président des Etats-Unis
d’Amérique, Donald Trump, fait croire au monde qu’il est en train de reprendre la main politique sur sa banque
centrale, la fameuse Fed.
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Pendant ce temps, les déclarations politiques concernant le Brexit passent sous silence l’essentiel, c’est-à-dire
qui est réellement à l’origine de cette idée de « Brexit » et surtout pourquoi. Il est important de rappeler que le
Brexit est aussi, à l’origine, une initiative de la City londonienne.
Un Royaume-Uni dégagé de la Zone euro permettrait en effet à l’industrie financière britannique de gérer
librement (sans contraintes juridiques ou politiques émanant de la BCE ou des instances européennes) la
transformation de la monnaie mondiale, qui passerait du dollar US actuel en DTS. Pour rappel, DTS signifie
« droits de tirage spéciaux » – ce terme recouvre un panier de devises institué par le Fonds monétaire
international (FMI).
Le public, médusé par les médias plus ou moins coordonnés par les banquiers centraux, croit dur comme fer aux
nouvelles déclarations de Mark Carney, ancien de Goldman Sachs passé ensuite gouverneur de la banque
centrale du Canada et désormais nouveau patron de la Banque centrale anglaise.
Selon lui, les banques centrales devraient se coordonner pour précipiter la chute du dollar en tant que monnaie
mondiale. Mark Carney met ainsi en œuvre un plan préétabli de longue date. Il ne réagit pas, comme ses
déclarations le laissent entendre, à une nouvelle conjoncture qui serait soudainement apparue.

La fin du dollar, un calendrier maîtrisé
En réalité, tous ces événements (déclarations de Donald Trump et de Mark Carney), parfaitement reliés et
coordonnés, suivent un calendrier global maîtrisé + JIM Globalist consistant à assurer la transition entre dollar
et DTS.
Les premiers indices de cette pièce de théâtre, écrite par les banquiers centraux aux ordres des principales
puissances financières siégeant notamment à la City of London, sont à rechercher en 2011, à l’époque des
déboires judiciaires américains de Dominique Strauss-Kahn, alors directeur du FMI. La revalorisation de l’or
dans le bilan des banques est en réalité une étape décisive de l’abaissement du rôle du dollar.
La réalité est que DSK, alors directeur du FMI, travaillait en coulisses à la création d’une monnaie panafricaine
adossée à l’or libyen, le dinar-or. Cette monnaie était destinée à entrer dans le panier de monnaies (DTS) qui
remplacera le dollar américain en tant que monnaie mondiale.
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Nous apercevons déjà, en 2011, ce qui allait se produire huit ans plus tard, en 2019 – à savoir la revalorisation
de l’or dans le bilan des banques. Cette revalorisation, décidée au sein de la Banque des règlements
internationaux (BRI), est entrée en vigueur en mars 2019.
La valeur des monnaies locales qui interviendront dans le panier de monnaies des DTS sera réévaluée
régulièrement sur la base de leur adossement concret à des matières précieuses tangibles. L’or servirait ainsi à
nouveau, avec d’autres biens tangibles, d’étalon partiel – le temps du moins que soit installée et stabilisée la
monnaie mondiale.

On remonte à la Révolution
A la vérité, cette pièce de théâtre n’est que le dernier tableau d’un triptyque historique. La première séquence se
situe au XVIIIème siècle, lors des révolutions occidentales. Ces dernières ont mis en œuvre en Occident un
nouvel ordre politique avec le régime parlementaire dit représentatif ; lequel représente surtout, en réalité, la
force de frappe des puissances financières.
Le deuxième volet du triptyque s’est joué à Bretton Woods au sortir de la Deuxième guerre mondiale. En 1944
ont ainsi été imposées deux choses contradictoires mais complémentaires :
– un ordre financier international, par l’instauration de deux organisations financières mondiales de premier
ordre : le FMI et la Banque mondiale ;
– le dollar américain comme devise de référence pour les échanges économiques mondiaux.
Enfin, nous assistons à la troisième partie du triptyque, qui n’en finit pas de se terminer. Elle consiste à imposer
une monnaie mondiale qui sera :
– un panier de monnaies sur le modèle du Bancor préconisé par Keynes en 1944 ;
– le premier pas vers le gouvernement mondial auquel aspirent les banquiers commerçants de la City.

Ne confondons pas cause et effets
Ainsi donc, l’actualité est riche de fausses informations selon lesquelles le dollar ne pourrait plus être une
monnaie mondiale en raison des politiques américaines récemment suivies par Donald Trump.
C’est là confondre la cause et les effets !
Car précisément, la politique économique et monétaire de l’actuel président américain suit le programme
déterminé de longue date par les banquiers centraux.
Il consiste à rendre au dollar sa seule place de monnaie locale et à remettre l’empire américain dans les limites
d’un Etat dont la puissance ne doit pas être disproportionnée par rapport à d’autres puissances. Les différentes
forces politiques ont pour rôle et pour fonction de s’autoréguler sous l’œil attentif et vigilant des banquiers
régulateurs.
C’est en grande partie l’industrie financière qui a mis Donald Trump au pouvoir, par l’intermédiation de
Cambridge Analytica, la société financée par Robert Mercer et dirigée, à l’époque, par Steve Bannon.
126

Ce sont les mêmes intervenants qui, à l’origine de la chute de l’empire américain, avaient participé à créer
l’empire britannique, puis l’empire américain. La caste financière au pouvoir utilise, dans l’ombre, les Etats
transformés provisoirement en empire, afin d’imposer à terme un gouvernement mondial à sa solde.
Les banquiers savaient dès 1944 qu’une monnaie locale n’était économiquement pas qualifiée pour répondre
techniquement aux besoins d’une monnaie mondiale (lire à ce propos « Comment et pourquoi le dollar va
laisser la place aux DTS comme monnaie mondiale », dans Les Raisons cachées du désordre mondial).
Ces mêmes banquiers ont pourtant accepté de jouer le jeu de l’empire américain, pour une bonne raison : ils ont
ainsi réussi, grâce aux Américains, à imposer à la même époque – avec le FMI et ce qui est aujourd’hui connu
comme la Banque mondiale – les ferments institutionnels de l’avenir monétaire et financier international.

Des « crises » bien arrangeantes
Ces mêmes banquiers savaient pertinemment que les problèmes financiers liés au dollar monnaie mondiale
arriveraient tôt ou tard. Ces difficultés devraient ensuite être réglées par des « crises » qu’il conviendrait de
maîtriser afin d’arriver à leurs fins : la mise en place d’une monnaie mondiale viable gérée par les institutions
déjà en place.
Pour résumer, les banquiers commerçants :
– ont pris le contrôle des Etats par le biais des régimes parlementaires « représentatifs » et des partis politiques ;
– ont pris le contrôle de la gestion monétaire des Etats par le biais de la création des « banques centrales » ;
– ont pris le contrôle de la gestion financière mondiale par le biais d’organismes centralisateurs tels que la BRI
(banque centrale des banques centrales), le FMI et la Banque mondiale ;
– sont en voie d’imposer une monnaie mondiale dont ils auront le contrôle exclusif.
Cette monnaie mondiale sera d’autant mieux contrôlée par les banquiers qu’ils mettront les différents Etats en
concurrence pour la détention des parts de cette monnaie.
La méthode de la mise en concurrence, notamment des « partis politiques », qui a si bien réussi aux banquiers
pour contrôler les Etats, reprendra du service pour le contrôle total de la monnaie, au niveau mondial cette fois.
Au-delà de la détention étatique des parts de DTS, cette monnaie mondiale sera gérée, sans contrepouvoirs, par
les banquiers.
Par ailleurs, ce contrôle monétaire sera total car les différentes monnaies, en particulier la monnaie mondiale,
circuleront sous forme totalement dématérialisée. Ainsi, tout contestataire, que ce soit au niveau étatique ou au
niveau individuel, se verra autoritairement privé de l’accès à la monnaie par les « banquiers dirigeants ».
Chacun doit comprendre que la fin de l’empire américain ne signifie certainement pas la fin de la domination
financière. La disparition de l’empire américain est tout au contraire l’étape nécessaire à l’établissement d’une
domination globale de l’industrie financière.
Les banquiers, qui agissent dans l’ombre, jouent avec les informations, tels des prestidigitateurs, afin de mettre
en avant les pantins politiques et leur prétendues décisions autonomes pour mieux dérober et laisser dans
l’ombre la réalité politique de leur prise de pouvoir.
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Tous les empires occidentaux qui sont tombés sous le joug des banquiers commerçants ont connu une triste fin :
il en sera de même pour l’empire américain.
La Chine et la Russie semblent pourvues de forces internes de résistance. Cependant, auront-elles des dirigeants
suffisamment avisés et suffisamment solides – c’est-à-dire étayés par des forces internes organisées, dotés d’une
structure intellectuelle et idéologique alternative viable –, pour ne pas tomber, par le moyen des DTS, sous
l’entier contrôle des banquiers commerçants messianistes ? C’est précisément dans ces termes que la question
doit être posée…

Après la financiarisation, la « rentisation »
rédigé par Bruno Bertez 1 octobre 2019
La financiarisation de l’économie a sa part de responsabilité dans la tourmente actuelle – mais elle n’est pas
seule.

Comme nous l’avons vu hier, les élites ont nié, refusé, empêché, tout assainissement du système. Une théorie
supplémentaire a maintenant été proposée : la « rentisation ».
Dans un long article paru récemment dans le Financial Times, son célèbre chroniqueur économique, Martin
Wolf, a présenté ce concept de rentisation comme explication de la faible croissance de la productivité, des
inégalités croissantes et de la montagne de dettes dans les principales économies – et donc de la crise.
Wolf estime que le capitalisme a été « manipulé » par des puissances économiques monopolistiques.
« Pourquoi l’économie n’a-t-elle pas tenu ses promesses ? » interroge-t-il.
La réponse tient en grande partie à la montée du « capitalisme rentier ». Dans ce capitalisme, la « rente »
désigne les récompenses qui vont au-delà de celles qui sont nécessaires pour obtenir la fourniture souhaitée de
biens, de services, de terres ou de main-d’œuvre.
Wolf désigne sous le nom de rente ce que je désigne sous le nom de rente différentielle.
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Une nouvelle sorte de capitalisme
Le « capitalisme rentier » désigne une économie dans laquelle le marché et le pouvoir politique conjugués
permettent aux particuliers et aux entreprises privilégiés d’extraire cette rente au détriment de la part de tous les
autres…
Personne ne peut contester que ce phénomène existe – et même qu’il est important. On souligne en effet à juste
titre le capitalisme de copinage, allié des politiciens, et les positions exorbitantes des GAFA et assimilés.
Le secteur financier est une partie prenante importante de ce développement monopolistique, de sorte que la
financiarisation a permis aux secteurs monopolistiques de créer leurs propres profits (même s’ils sont souvent
illusoires) et de générer des krachs financiers ; le véritable ennemi du capitalisme réussi est « le déclin de la
concurrence », d’après Wolf.
Bref vous avez compris, il reprend avec le plus grand sérieux l’antienne, la tarte à la crème des Britanniques : si
tout va mal c’est parce qu’il n’y a pas assez de concurrence. On s’en serait douté.
Ah, les braves Anglais.
Wolf cite ensuite les preuves empiriques récentes de cette « rentisation » du capitalisme : la concentration du
marché, mais aussi l’augmentation des profits monopolistiques et entreprises « superstars » comme les GAFA,
réalisant des « profits monopolistiques ».
Mais cette théorie explique-t-elle la faible croissance économique, la montée des inégalités et les crises
financières ? Est-ce le capitalisme monopoliste qui est la cause de nos problèmes, ou bien est la dialectique
interne, la contradiction du capitalisme dans son ensemble ?

La finance n’est pas le seul problème
Vous vous attendez à ce que les géants du « monopole » réalisent les plus grandes marges de profit – en fait, les
données montrent que ce sont les plus petites entreprises qui obtiennent des marges plus élevées aux Etats-Unis.
La faible croissance de la productivité semble être beaucoup plus étroitement liée à la faiblesse des
investissements et donc à une faible rentabilité, non à la monopolisation.
Le ralentissement le plus marqué de la croissance de la productivité aux Etats-Unis a commencé après 2000,
lorsque les investissements dans les secteurs productifs et l’activité ont diminué.
C’est la baisse de la rentabilité globale du capital américain qui explique avec le plus d’adéquation les
évolutions plutôt que les modifications du « pouvoir de marché » monopoliste.
Les « demandeurs de rente », les rentiers, ne semblent avoir joué aucun rôle dans le faible taux d’investissement
de la Zone euro. En revanche sa rentabilité faible a un plus grand pouvoir explicatif.
La faible croissance de la productivité est due aux contradictions internes du système et à l’antagonisme entre le
besoin de profit et la nécessité de produire une demande suffisante pour réaliser ce profit.
En pratique, ce sont les monopoles qui maintiennent la croissance de l’investissement grâce à leur rentabilité.
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Brett Christophers, de l’université d’Uppsala en Suède, a publié un important travail sur ces questions.
Christophers rejette le terme de « financiarisation » en tant que cause du malaise actuel de la croissance
capitaliste. La finance est une cause trop étroite : les rentes sont extraites dans de nombreux autres secteurs,
comme l’immobilier.

Est-ce que nous nous trompons sur toute la ligne ?
rédigé par Bill Bonner 1 octobre 2019
Il faut désormais travailler plus pour se payer les mêmes choses : le pouvoir d’achat diminue… quoi qu’en
disent les économistes « modernes ».

Aujourd’hui, nous retournons à notre dur labeur : relier les points… et tenter de comprendre ce qu’il se passe
vraiment.
Nous commençons par George Gilder. Nous sommes fan de Gilder depuis au moins 40 ans. Son livre The
Scandal of Money [« Le Scandale de la monnaie », NDLR], par exemple, est excellent. Il décrit la manière dont
le gouvernement a abusé de son pouvoir sur la devise – préférant l’utiliser pour escroquer le citoyen moyen afin
de récompenser les spéculateurs et les initiés.
Nous sommes fier et heureux de l’accueillir au sein de l’équipe Agora mondiale.
Mais certains de nos lecteurs à l’œil affûté se posent des questions : « Les études de Gilder ne montrent-elles
pas que vous vous trompez sur toute la ligne ? »
En deux mots, nous disons que la situation empire ; il affirme qu’elle s’améliore. Aujourd’hui, nous essayons de
réconcilier les deux points de vue.
Et nous abordons le sujet, comme d’habitude, par des moqueries et des sarcasmes gratuits.

Péchés cardinaux
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Oui, cher lecteur, nous nous préparons à annoncer notre tout premier Prix Paul A. Samuelson. Il est donné à un
économiste qui commet l’un des péchés cardinaux de la profession : projeter ses modestes observations là où
elles ne sont pas censées aller.
Samuelson a été qualifié de « père de l’économie moderne ». Il a engendré toute une race d’économistes
modernes, et s’est vu attribuer un Prix Nobel – principalement pour avoir additionné de nombreux chiffres et
fait semblant de transformer l’économie en science.
La plus célèbre illustration de son travail, c’est son étude sur l’Union soviétique. Il a réalisé qu’il pouvait
compter les tonnes d’acier sortant des sinistres fonderies soviétiques, ainsi que les kilowatts générés par le pays.
Selon lui, cela révélait que l’économie soviétique se développait plus rapidement que celle des Etats-Unis et
surpasserait cette dernière « d’ici 1997 au plus tard ».
De la même manière, Gale Pooley et Marian Tupy observent avec sagacité que l’être humain moyen est plus
aisé aujourd’hui qu’il y a 40 ans. Ils affirment que c’est parce que la technologie et les innovations ont réduit le
prix de « 50 biens fondateurs » (ces derniers seraient 64% moins chers, selon leurs calculs), en termes du temps
nécessaire à une personne moyenne pour les acheter.
George Gilder cite fréquemment Pooley et Tupy. Il a récemment utilisé leur travail pour démontrer que nous
nous trompions sur les maux du prolétariat américain. Voici le courrier de l’un de ses lecteurs… sa réponse… et
des précisions de la part de Gale Pooley :
Question du lecteur :
« Je ne comprends pas, parce que selon les recherches de Bill Bonner & co., un travailleur américain met près
de deux fois plus longtemps pour se payer une camionnette F150 qu’en 1970. L’alimentation et autres produits
de base sont-ils devenus moins chers tandis que les biens manufacturés sont devenus plus coûteux ? »
– Jay A.
Réponse de Gilder :
« C’est peut-être une cause perdue mais… je dois souligner que les produits manufacturés (cf. l’iPhone) ont
chuté en termes de temps/prix bien plus rapidement que l’alimentation et autres produits de base depuis 1982,
la date de départ utilisée par Tupy et Pooley pour leurs chiffres.
Je ne suis pas un expert en matière de camionnettes F-150, mais à en juger par les avancées générales de la
technologie automobile, je soupçonne qu’on a désormais affaire à un tout nouveau produit, avec quelque 600
puces informatiques, la connectivité sans fil, des dizaines de nouvelles caractéristiques, une meilleure sécurité,
plus durable, et parcourant près de deux fois plus de distance avec la même quantité de carburant. »
Pooley en rajoute une couche :
« Selon le guide de la NADA, l’Association américaine des concessionnaires automobiles, en 1970, on pouvait
acheter une Ford F150 de base pour 2 599 $. Le salaire ouvrier moyen était de 3,93 $/heure, ce qui nous donne
un prix/temps de 661,3 heures.
En 2019, un F150 de base vaut désormais 28 155 $, et le salaire moyen d’un ouvrier tourne autour des 32,50 $
de l’heure, indiquant un prix/temps de 866,3 heures.
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Cela indiquerait une augmentation en prix/temps d’environ 30%.
Sauf que le modèle 2019 est complètement différent du modèle 1970.
Le kilométrage est 100% meilleur, à 22 miles/h en ville/30 sur autoroute, contre 12 en ville/14 sur autoroute.
Parmi les autres différences, il y a les facteurs de puissance, de sécurité et de confort.
Si l’on devait faire une estimation conservatrice de tous ces facteurs, en déterminant qu’ils sont 100%
meilleurs que le modèle de 1970, le prix/temps de 2019 par rapport à 1970 a en fait chuté à 433 heures,
indiquant une réduction de 35%. »

Remettons de l’ordre
Pour commencer, remettons les chiffres en ordre. Selon Pooley et Tupy, l’ouvrier moyen doit travailler 30%
d’heures en plus pour se payer un F150. Nos chiffres montrent qu’on est plus probablement à 100%.
Nous sommes d’accord sur les prix du F150. Nous sommes d’accord sur le salaire moyen en 1970. Mais quel
salarié moyen empoche 32,50 $ de l’heure de nos jours ? Pooley doit ajouter les « avantages » en nature à ses
chiffres, comme il le fait pour les produits.
Selon le Bureau américain des statistiques de l’emploi, le travailleur moyen gagne 23,59 $ de l’heure – ce qui
est bien plus proche de la réalité. A ce stade, un salarié investit près 1 194 heures de travail pour acheter un
F150 aujourd’hui. En 1971, il y consacrait quelque 661 heures. Est-ce deux fois plus environ ? Quasiment.
La principale erreur, en revanche, va au-delà des chiffres. Suivant les traces de Samuelson, Pooley et Tupy
transforment leurs calculs en un aller simple pour un monde de fantasmes. Peu importe que le F150 coûte plus
cher, disent-ils, parce qu’il « vaut » plus.
Ont-ils raison ? C’est ce que nous verrons demain…
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