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L'effet Sénèque : Pourquoi le déclin est il plus
rapide que la croissance ?

Ugo Bardi, publié le 29 Aout 2011

Article original de Ugo Bardi, publié le 29 Aout 2011 sur le site http://cassandralegacy.blogspot.fr
Traduit par le blog http://versouvaton.blogspot.fr

[J'ai enfin trouvé un article qui corrobore mon intuition : la baisse de 
production du pétrole ne sera pas une douce pente déclinante, mais une 
falaise abrupte. À l'échelle locale d'un pays la production de pétrole peut 
ressembler à une courbe en cloche (exemple : États-unis): un pays peut 
importer de l'or noir d'autres pays afin d'adoucir la chute de production, 
mais surtout adoucir la chute financière résultante d'un manque d'énergie 
vitale.. Mais à l'échelle mondiale on ne peut importer du pétrole de la planète 
Vénus.]

"Ce serait une consolation pour la faiblesse de nous-mêmes et de nos travaux si 
toutes les choses devaient périr aussi lentement qu'elles viennent à être, mais tel 
qu'il en est, les augmentations se font lentement, mais le chemin de la ruine est 
rapide." Lucius Anneaus Sénèque, Lettres à Lucilius, n. 91

N'avez-vous pas trébuché, parfois, sur quelque chose qui semble faire beaucoup de
sens, sans que vous puissiez dire exactement pourquoi? Pendant longtemps, j'ai eu 
à l'esprit l'idée que lorsque les choses commencent à aller mal, ils ont tendance à 
aller mal rapidement. Nous pourrions appeler cette tendance «effet Sénèque» ou la
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«falaise Sénèque," de Lucius Anneaus Sénèque qui a écrit que "la croissance se 
fait lentement, mais le chemin de la ruine est rapide."

Se pourrait-il que la falaise de Sénèque est ce à quoi nous sommes confrontés en 
ce moment? Si c'est le cas, alors nous sommes en difficulté. Avec un pic de 
production de pétrole maintenant ou un pic à venir, il est difficile de penser que 
nous allons voir une douce pente de descente de l'économie. Au contraire, nous 
pourrions voir une baisse si rapide que nous ne pourrons que l'appeler 
«effondrement». Les symptômes sont tous là, mais comment prouver que c'est ce 
qui est réellement en magasin pour nous? Il ne suffit pas de citer un philosophe 
romain qui a vécu il y a deux mille ans. Nous devons comprendre les facteurs qui 
pourraient nous amener à tomber beaucoup plus vite que nous avons grandi jusqu'à
présent. Pour cela, nous avons besoin de faire un modèle et voir comment les 
différents éléments du système économique peuvent interagir les uns avec les 
autres pour produire l'effondrement.

J'ai travaillé sur cette idée pendant un certain temps et maintenant je pense que je 
peux faire un tel modèle. C'est ce que le reste de cet article va développer. Nous 
verrons qu'une falaise de Sénèque peut en effet faire partie de notre avenir si nous 
continuons à agir comme nous avons agi jusqu'ici (et comme nous le ferons 
probablement). Mais entrons dans les détails.

Les modèles de croissance et de déclin

 Le paradigme de tous les modèles de croissance et de déclin est le modèle de 
Hubbert. Voici comment il est apparu pour la première fois, dans un article publié 
par Marion King Hubbert en 1956 où il a montré sa prédiction pour la production 
de pétrole brut des États-Unis dans les 48 états inférieurs.

 Si vous êtes intéressé par ce sujet, vous avez probablement vu cette parcelle de 
nombreuses fois et vous savez aussi que cela a fonctionné très bien comme une 
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prédiction. La production de pétrole aux États-Unis a atteint un pic comme 
Hubbert l'avait dit , en 1970. Le modèle de Hubbert a été montré pour être une 
bonne description de nombreux cas historiques de régions productrices de pétrole, 
comme indiqué, par exemple, par Adam Brandt dans son document de 2007. "Test 
de Hubbert". Il travaille non seulement pour le pétrole, également pour d'autres 
ressources minérales et des ressources biologiques renouvelables lentement, 
comme les baleines (Bardi, 2007).

 Nous pouvons prendre le modèle de Hubbert comme une première étape pour la 
description d'un système économique fondé sur l'exploitation d'une ressource non 
renouvelable. L'idée qui sous-tend le modèle est que l'exploitation commence avec
les meilleurs ressources celle avec le retour sur investissement le plus élevés. Puis 
l'épuisement force lentement l'industrie à se déplacer vers des ressources au 
rendement plus faible. Les bénéfices tombent et la capacité de l'industrie à investir 
dans de nouvelles extraction tombe en conséquence. Cela ralentit la croissance et, 
à terme, provoque la diminution de la production (Bardi et al. 2010). Ainsi, c'est 
un modèle très général qui pourrait décrire non seulement les cas régionaux, mais 
des civilisations entières. La plupart des civilisations agraires du passé ont été 
basées sur une ressource épuisable, sol fertile, comme je l'ai dans un précédent 
post en 2009.

Cependant, le modèle de Hubbert ne génère pas l'effet Sénèque. Non seulement la 
courbe de production est normalement supposé être symétrique, mais il y a 
plusieurs cas historiques où elle est biaisé vers l'arrière; quelque chose que nous 
pourrions appeler l'effet «anti-Sénèque". La prévalence de ces cas dans la 
production de pétrole a conduit Brandt (2007) pour affirmer que (p. 27) ".... il n'y 
a tout simplement aucune preuve dans les données historiques que les taux de 
déclin seront généralement plus forts que les taux de croissance. Cela devrait être 
considérées comme une nouvelle réconfortante pour ceux qui s'inquiètent de ce 
que la baisse rapide de la production entraînant une perturbation supplémentaire 
à celle déjà prévue par le passage du pétrole conventionnel à ses substitus".

Très bien, mais il y a un problème. Les résultats présentés par Brandt sont tous des
cas régionaux et il ne pouvait pas en être autrement. Mais, dans un cas régional, 
lorsque les coûts d'extraction augmentent, les opérateurs se déplacent tout 
simplement vers des régions où les coûts sont moins élevés. Qu'est-ce qui se passe 
quand il n'y a pas de nouvelle région vers où déménager? Qu'est ce qui arrive 
quand vous examinez la tendance mondiale? Est ce que les gens abandonnent tout 
simplement l'extraction, comme c'est implicitement supposé dans le modèle de 
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Hubbert, ou vont-ils essayer plus fort? Et dans ce dernier cas, que se passe-t-il?

 Bien sûr, nous ne disposons pas de données historiques pour l'ensemble du cycle 
de production de pétrole, dans le monde entier. Mais il existe des modèles qui sont
plus sophistiqués que le modèle de Hubbert et qui peuvent nous en dire plus sur 
les tendances à travers le monde. L'un est le modèle "World3" utilisé pour l'étude 
"Les limites de la croissance", d'abord publié en 1972. Ce modèle est basé sur des 
hypothèses contrairement à celles à la base du modèle de Hubbert (voir mon billet 
comparant les deux modèles), mais il estime que l'économie mondiale dans son 
ensemble. Voici les résultats des scénario de base de la version 2004.

 Ici, nous voyons clairement que les courbes de la production alimentaire et la 
production industrielle sont biaisés vers l'avant. C'est l'effet Sénèque; quelque 
chose qui semble être une tendance générale de ces modèles. Pour une vue encore 
plus clair de cette tendance, voici un graphique tiré de la couverture de l'édition 
2004 de "Les limites de la croissance".

 Maintenant, qu'est ce qui crée l'effet Sénèque dans un modèle complexe comme 
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"World3" mais pas dans un modèle simple comme celui de Hubbert? Pour 
comprendre ce point, je vais essayer maintenant de construire des modèles du 
monde simples ("taillée pour l'esprit") et de voir quels sont les paramètres à 
l'origine de ces courbes penchées en avant. Nous verrons que l'asymétrie est 
principalement causée par un facteur que l'on peut appeler la «pollution».

Modélisation du monde, taillée pour l'esprit

 "Taillée pour l'esprit» est un terme inventé par Seymour Papert dans son livre 
"Tempêtes de l'esprit" (1980). L'idée est que, pour être convaincu qu'un certain 
phénomène est réel, ou qu'il peut arriver pour de vrai, vous avez besoin de 
comprendre ce qui le rend réel. Pour cela, un modèle doit être assez simple que 
vous puissiez lui donner un sens dans votre esprit. Ce fut l'un des problèmes avec 
"The Limits to Growth" étude de 1972; le modèle est si complexe que les gens ont 
tendance à ne pas croire ses résultats principalement parce qu'ils ne comprenaient 
pas comment le modèle fonctionnait, comme je le montre dans mon livre sur ce 
sujet (Bardi 2011). Donc, nous allons voir si nous pouvons faire des modèles du 
monde taillée pour l'esprit, en essayant d'expliciter leur relation avec la 
thermodynamique. Telle est la teneur d'une présentation que j'ai donnée en 
Espagne cette année, "l'entropie, le pic pétrolier et la philosophie stoïque".

Pour la construction de ces modèles, je vais utiliser "la dynamique du système", la 
même méthode utilisée pour l'étude "Les limites de la croissance". Il s'agit d'une 
méthode de simulation basée sur la description des systèmes comme étant 
composé de «stocks» liés les uns aux autres par des «flux» contrôlés par des 
«vannes». L'exemple classique de ce type de systèmes est celui d'une baignoire. La
baignoire est le stock; vous pouvez la remplir à l'aide d'un courant d'eau, ou vous 
pouvez la vider en laisser l'eau d'écouler. C'est ce qu'on appelle "la dynamique de 
la baignoire" et vous pouvez lire un bon article sur ce sujet par Linda Sweeney et 
John Sterman. Il ne devrait pas être nécessaire de dire qu'une baignoire doit obéir 
aux lois de la physique, mais parfois il l'est. Vous devez vous rappeler que la 
masse doit être conservée afin de comprendre comment une baignoire se remplit 
ou se vide. Plus généralement, l'énergie doit être conservé - c'est la première loi de
la thermodynamique. Vous devez vous rappeler également la deuxième loi de la 
thermodynamique qui dit que dans tout ce qui arrive spontanément, l'entropie doit 
augmenter. En fin de compte, le fait que l'eau s'écoule à partir du drain d'une 
baignoire doit faire avec l'augmentation de l'entropie de l'univers.

 Donc, nous allons essayer de faire un modèle simple, taillée pour l'esprit, qui 
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décrit comment un système économique exploite une ressource non renouvelable. 
Nous commençons avec un stock que nous appelons «Ressources». Nous 
supposons qu'il s'agit d'un stock d'énergie sur la base de l'idée que l'énergie peut 
être transformée en d'autres types de ressources (disons, métaux), mais pas 
l'inverse. La ressource pourrait être, par exemple "du pétrole brut", qui est la 
principale ressource sur laquelle repose notre civilisation. Ensuite, nous avons une 
autre boîte que nous appelons «Capital» que représente l'énergie stockée dans lds 
formes qui peuvent être utilisés. Nous pourrions dire que ce stock est une section 
de l'économie; disons, "l'industrie du pétrole" ou qu'il représente toute une 
civilisation. Ensuite, nous attirons les flux d'énergie du stock de ressources vers le 
capital et vers la dissipation de la chaleur à basse température, comme la seconde 
loi de la thermodynamique le commande. Voici le modèle.

 C'est le même modèle que j'ai montré dans des posts précédents (par exemple ici),
mais ici je me suis tourné de 90 degrés dans le sens horaire afin de souligner le fait
que l'énergie va "vers le bas" depuis des potentiels thermodynamiques élevées vers
des potentiels thermodynamiques inférieurs; Tout comme ce que l'eau fait dans 
une baignoire ou dans une fontaine. Contrairement au cas d'une fontaine ou d'une 
baignoire, cependant, ici, le débit est régi par rétroaction: les ressources sont 
transformées en capital en proportion de la quantité de ressources et de capital. 
Notez également que la ressource se désintègre en partie sans rien produire 
(Rate3). C'est en raison de l'inefficacité du processus de production; penser à des 
déversements de pétrole ou de gaz naturel ventilés et brûlés.
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Comme vous le voyez, la courbe de production (Rate1 sur la figure) est en forme 
de cloche et symétrique. Ce modèle, en effet, est équivalent au modèle de Hubbert 
(Bardi et Lavacchi 2009). Le problème est que vous pouvez jouer autant que vous 
voulez avec le modèle, changer les valeurs des trois constantes, mais les courbes 
ne montrera pas l'effet Sénèque; c'est-à-dire que le déclin ne sera pas plus rapide 
que la croissance. Donc, nous manque quelque chose, ici?

Il semble que, en effet, il nous manque un élément qui, lui, est présent dans les 
modèles mondiaux de l'étude "The Limits to Growth". Ce qui nous manque, c'est 
la pollution ou, pour mieux dire, les effets de la pollution. Dans le modèle simple 
ci-dessus, l'énergie dégradée est sans danger dissipée dans l'espace; il n'a pas 
d'effet sur les autres éléments du modèle. Mais nous savons que, dans le monde 
réel, ce n'est pas vrai. La pollution a un coût: de l'argent et des ressources doivent 
être dépensés pour la combattre; que ce soit l'eau ou l'empoisonnement de l'air ou 
des effets tels que le réchauffement climatique.

Afin de simuler les effets de la pollution, nous pouvons définir comme un 
troisième stock qui draine l'énergie du stock de capital en proportion de la taille 
des stocks de capital et de pollution. Notez que, comme il y a plusieurs constantes,
j'ai regroupé sous le nom de "l" (de l'expression «perte/loss») ceux qui vont 
directement à partir d'un stock dans l'espace (L1, L2, L3). J'ai gardé la lettre «k» 
pour les flux qui vont d'un stock à l'autre. Voici le modèle. Je vous montre un 
exemple de sortie où j'ai choisi les paramètres qui mettent l'accent sur l'effet de 
Sénèque.
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Les paramètres de cette course sont k1 = 0,03. k2 = 0,3, l1 = 0, l2 = 0,01, l3 = 
0,015, Ressources (t0) = 1, Capital (t0) = 0,001, la pollution (t0) = 0,001

Voici la courbe de production, seule, à partir d'un terme différent.

Ainsi, le modèle peut générer une courbe de production assimilée-Sénèque qui 
montre clairement la "falaise de Sénèque". Elle monte lentement, puis s'effondre 
rapidement. Comme le dit Sénèque, "le chemin de la ruine est rapide."

Maintenant, pouvons-nous dire avec des mots ce qui génère la falaise de Sénèque?
Oui, nous le pouvons. Ça s'organise comme ceci: d'abord, considérer que l'effet de 
la pollution est de drainer le capital économique. Deuxièmement, considérer que le
stock de pollution se développe en se nourrissant du stock "économie"  - il doit 
attendre que l'économie ait augmenté avant de pouvoir se développer. C'est ce 
délai qui provoque une augmentation du taux de drainage de l'énergie comme le 
processus se poursuit. Comme la taille du stock "économie" détermine le taux de 
production, nous voyons aussi que ce paramètre descend rapidement après le pic. 
C'est l'essence même de l'effet Sénèque.

Passons maintenant plus en profondeur dans le modèle. Quelle est exactement 
cette «pollution» qui provoque tant de problèmes? C'est ce que les auteurs des 
"Limites de la croissance" ont appelé "pollution persistante" pour montrer que c'est
quelque chose de différent du rayonnement infrarouge disparaissant dans l'espace 
sans faire de dégâts. Il s'agit d'un concept très général qui comprend tout ce qui est
généré par le capital et drainera les ressources du capital. La catastrophe de 



Fukushima est un bon exemple de la pollution comme rétroaction qui mord 
l'industrie qui l'a produit. Ca pourrait être un empoisonnement de l'air ou de l'eau. 
Ça pourrait être le réchauffement climatique et il pourrait aussi y avoir des 
guerres. Les guerres sont de grands producteurs de pollution et une guerre 
nucléaire ferait que l'effet Sénèque aurait lieu presque instantanément.

Maintenant que nous comprenons comment le modèle fonctionne, nous pouvons 
revenir à l'étude de Brandt et expliquer pourquoi dans la majorité des cas 
historiques de la production de pétrole, les courbes sont symétriques ou montrent 
des formes "anti-Sénèque". Nous avons dit que l'effet Sénèque est généré par la 
pollution; oui, ce résultat ne signifie pas que l'extraction du pétrole ne produit 
aucune pollution? Pas du tout, bien sûr. Cela signifie seulement que ceux qui 
extraient du pétrole n'ont pas à payer pour la pollution qu'ils produisent. Pour faire 
un exemple pratique, dans le cas de l'extraction du pétrole des États-Unis des 48 
états inférieurs, la pollution persistante a principalement pris la forme de CO2 et 
autres gaz à effet de serre ajouté à l'atmosphère. C'est un facteur qui ne nous a pas 
encore mordu, mais, finalement, quelqu'un devra payer pour les dommages causés 
par la formation du réchauffement climatique. Lorsque le note viendra - et elle 
vient - nous découvrirons peut-être qu'elle est plus chère que ce que nous pouvons 
nous permettre de payer.

Est ce que le progrès technologique peut nous sauver de la falaise de Sénèque? Eh 
bien, pas automatiquement. En fait, il pourrait rendre la falaise plus raide! Une 
façon de simuler la technologie est de supposer que les constantes du modèle ne 
sont pas constantes mais varient durant l'avancement des cycles. Par exemple, une 
augmentation de la valeur de la constante "k1" correspond aux améliorations 
technologiques dans la capacité à exploiter la ressource. Cela augmentera la 
quantité totale produite à la fin du cycle, mais générera également une chute 
abrupte après le pic, comme je l'ai expliqué dans un de mes documents (Bardi 
2005). Une idée plus intéressante serait de modifier le modèle par une baisse 
progressive de la constante "k2". Cela devraient stimuler le développement de 
technologies qui réduisent la production de pollution. En d'autres termes, le 
modèle nous dit que "la production propre" est une bonne idée dans le sens où elle 
aurait tendance à rendre le cycle de production plus symétrique.

Vous pouvez essayer d'autres façons de modifier le modèle, par exemple en 
augmentant sa complexité en ajoutant plus de stocks. Que diriez-vous d'un stock 
"de la bureaucratie" qui s'accumule et dissipe l'énergie? Eh bien, il agira de même 
que le stock "pollution"; peut-être pourrions-nous dire que la bureaucratie est une 
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forme de pollution. Par ailleurs, de toute façon, avec l'ajout de ce stock, le modèle 
se rapproche du modèle de Tainter qui dit que les civilisations déclinent et 
s'effondre en raison d'une augmentation de la complexité qui apporte plus de 
problèmes que d'avantages. Si vous continuez d'ajouter plus d'éléments au modèle,
à la fin vous obtenez quelque chose qui peut être similaire au modèle "World3" 
utilisé dans l'étude "The Limits to Growth". Nous avons vu précédemment la 
dessus que ce modèle génère des courbes asymétriques par l'avant.

Il existe de nombreuses façons de modifier ces modèles et l'effet Sénèque n'est pas
la seule issue possible. Jouer avec les constantes que vous pouvez également 
générer le comportement inverse; c'est la courbe "anti-Sénèque", avec le déclin 
plus lent que la croissance. Comme on peut s'y attendre, cela se produit à l'aide des
constantes qui réduisent au minimum l'accumulation de la pollution persistante. 
Mais, en général, l'effet Sénèque est une option «robuste» de ce type de modèles et
il agit pour une grande variété d'hypothèses. Vous ne pouvez ignorer la falaise 
Sénèque qu'à vos propres risques.

L'effet Sénèque dans le monde réel

 Avons-nous des exemples historiques de l'effet Sénèque? Eh bien, plusieurs, mais 
pas beaucoup pour laquelle nous disposons de données quantitatives. La 
civilisation romaine, par exemple, a pris environ sept siècles à atteindre son 
apogée et à peu près de trois siècles pour tomber, au moins dans sa partie 
occidentale (et Sénèque lui-même peut avoir perçu le déclin romain à son époque).
Toutefois, les données que nous avons sur des paramètres tels que la population 
romaine ne sont pas assez bon pour voir l'effet sous la forme d'une courbe 
asymétrique avant.
 Nous semblons avoir ces données, à la place, pour la civilisation maya. Voici une 
image prise de Dunning et al (1998). L'échelle horizontale est très longue: 10.000 
ans à partir de la limite Pléistocène / Holocène.
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 Dans ce cas, la pollution prend la forme de l'érosion des sols qui draine les 
ressources en capital et génère l'effondrement de la population. Nous devons être 
prudents avec cette interprétation, parce que certains auteurs pensent que 
l'effondrement maya a été provoquée par le changement climatique. Mais le 
modèle de monde développé ici semble être compatible avec les données 
historiques.

Pour quelque chose de plus proche de nous, voici une image tirée de l'article de 
Dmitry Orlov "Le pic pétrolier est l'histoire". Il montre la production pétrolière 
russe.

                         
 L'Union soviétique était une économie presque fermée avant de s'effondrer; un 
«mini-monde» en lui-même. Remarquez comment la production pétrolière russe a 
baissé rapidement après le pic; une falaise Sénèque classique. Notez également 
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comment la production a repris par la suite. À un certain point, l'Union soviétique 
a cessé d'exister en tant que système économique isolé et il est devenu une partie 
du système économique du monde entier. À ce moment, le modèle simple que 
nous utilisons ne fonctionne plus; probablement parce que le stock de capital a 
reçu un afflux de ressources qui venait d'une région à l'extérieur du modèle.

Conclusion: un banquet de conséquences

 Très souvent, nous n'arrivons pas à comprendre les effets retardés de nos actions. 
John Sterman nous rappelle ce point dans un discours sur le réchauffement 
climatique en citant Robert Louis Stevenson comme disant, «Tout le monde, tôt ou
tard, s'assoit à un banquet de conséquences." Les modèles présentés ici nous disent
que la falaise Sénèque est le résultat de conséquences tardives.

 Comme toujours, l'avenir est quelque chose que nous construisons avec nos 
actions et les modèles peuvent seulement nous dire quel genre de mesures nous 
conduira, à terme, à un certain résultat. Utilisé de cette façon, les modèles peuvent 
être extrêmement utiles et peuvent même être appliqué aux systèmes qui sont 
beaucoup plus modestes que toute une civilisation, par exemple pour une seule 
entreprise ou à nos relations personnelles avec d'autres personnes. Dans tous les 
cas, l'effet Sénèque sera le résultat de beaucoup d'efforts pour que tout fonctionne 
comme d'habitude. De cette façon, nous pouvons avoir une pénurie plus rapide de 
la ressource qui maintient le système en marche: qu'il s'agisse d'une ressource 
physique ou une réserve de bonne volonté. La manière d'éviter ce résultat peut être
de laisser le système fonctionner comme il veut, sans essayer de le forcer à aller 
dans le sens que nous voulons aller. En d'autres termes, nous devons prendre les 
choses dans la vie avec un certain stoïcisme, comme l'aurait probablement dit 
Sénèque lui-même.

 Pensant à la situation mondiale et aux problèmes qui se posent, le réchauffement 
climatique et l'épuisement des ressources, ce qui les modèles nous disent, c'est que
la falaise de Sénèque peut être le résultat inévitable de mettre trop de pression sur 
les ressources naturelles déjà très appauvries. Nous devrions essayer, à la place, de
développer des actions possibles des ressources commes les énergies 
renouvelables (ou nucléaire). Dans le même temps, nous devons éviter d'exploiter 
les ressources hautement polluantes et coûteuses tels que les sables bitumineux, 
schistes bitumineux, pétrole en eau profonde, et, en général, l'application de la 
philosophie "creuse, Baby, creuse". Toutes ces stratégies sont des recettes de 
malheur. Malheureusement, ce sont aussi des exemples de exactement ce que nous
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faisons.

 Je ne sais pas ce que Sénèque dirait s'il pouvait voir cet effort planétaire que nous 
faisons afin de mettre en pratique l'idée qu'il a exprimé dans sa lettre à son ami, 
Lucilius. Je peux seulement imaginer qu'il le prendrait avec un certain stoïcisme. 
Ou, peut-être, il le commenterait avec ce qu'il a dit dans son "De Providentia" 
"Laissez la nature faire affaire à sa guise avec la matière qui lui appartient, 
soyons joyeux et courageux face à tout, pensant que ce n'est rien de ce qui nous 
appartient qui périt."

Merci à Dmitry Orlov pour avoir été la source d'inspiration pour ce post avec son 
article «Le Peak Oil est l'Histoire".

Les raisons de notre situation énergétique

Gail Tverberg, vendredi 4 mars 2014

Article original de Gail Tverberg, publié le 4 Mars 2014 sur le site http://ourfiniteworld.com
Traduit par le blog http://versouvaton.blogspot.fr

Quiz: Qu'est ce qui va provoquer la chute de l'offre mondiale de pétrole ?

• Trop peu de pétrole dans le sol 
• Les prix du pétrole sont trop bas pour les producteurs de pétrole 
• Les prix du pétrole trop élevés pour les consommateurs de pétrole mènent à 

la récession, les défauts sur la dette, et finalement une coupe sombre dans la 
disponibilité du crédit et des prix  du pétrole très bas. 

• Les exportateurs de pétrole sont soumis à des troubles civils et le 
renversement de gouvernements, en raison de prix bas et / ou des réserves 
qui appauvrissent 

• Le manque d'argent ( et les ressources physiques qui peuvent être achetés 
avec cet argent ) pour tirer le pétrole du sol. 

• Les problèmes de pollution liés - trop de smog en Chine, trop de problèmes 
avec la fracturation hydraulique, trop de problèmes avec le CO2. 

• Le système financier actuel échoue, et ne peut être seulement remplacé que 
par un autre qui permet beaucoup moins de dettes. Les prix du pétrole restent
trop faibles dans un tel système. 

À mon avis, toute autre réponse que la première est susceptible d'être au moins 
partiellement vraie. En fin de compte, le problème est que pour extraire le pétrole 

http://cluborlov.blogspot.com/2010/11/peak-oil-is-history.html
http://www.archive.org/stream/moralessayswithe01seneuoft#page/38/mode/2up
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ou du carburant fossile, nous devons garder les systèmes financiers et politiques 
ensemble. On peut s'attendre à l'échec de ces systèmes, bien avant nous manquions
de pétrole dans le sol. La plupart du pétrole dans le sol ( ainsi que la plupart des 
autres combustibles fossiles dans le sol ) sera laissé dans le sol, à mon avis.Fonder 
les estimations de production future de pétrole sur les réserves de pétrole est 
susceptible de donner une trop grande indication par rapport à la production réelle 
de l'avenir. Les statistiques absurdes proviennent même plus de l'utilisation de 
statistiques de «ressources » (qui sont plus élevées que les statistiques de réserve) 
pour faire des estimations de production future de pétrole. La production de 
charbon et de gaz naturel est susceptible de chuter exactement au même temps que
le pétrole, parce que les problèmes sont susceptibles d'être financiers et politiques, 
pas des problèmes de "ressources sous terre". 

L'application directe de la théorie M. King Hubbert est incorrecte

M. King Hubbert est connu pour ses estimations de production future de pétrole 
(1956 / http://www.hubbertpeak.com/hubbert/1956/1956.pdf, 1962 / 
http://www.hubbertpeak.com/hubbert/EnergyResources.pdf, 1976 / 
http://www.hubbertpeak.com/hubbert/wwf1976 ) sur la base de montants de 
réserve. Il y a deux choses importantes à noter au sujet de ses estimations :( a) Les 
estimations des réserves de pétrole utilisés sont des réserves de pétrole du type que
les géologues regardaient à ce moment là. Ainsi, ils se sont limités aux réserves 
"pas cher à extraire", et( b ) Lorsque Hubbert a montré des graphiques de la 
production mondiale de pétrole suivant une courbe généralement symétrique (qui 
montre une symétrie entre les pentes ascendante et descendante), Hubbert a 
montré une autre source d'approvisionnement en énergie (nucléaire dans ses 
premiers articles, puis l'énergie solaire plus tard) s'élevant à des niveaux élevés, 
avant que la production mondiale de pétrole ne chute. Il a même parlé de faire des 
combustibles liquides à l'aide d'une énorme quantité d'énergie, de dioxyde de 
carbone et d'eau - en d'autres termes, inverser la combustion (1962 / 
http://www.hubbertpeak.com/hubbert/EnergyResources.pdf). Afin de faire monter 
le nucléaire ou le solaire à ces niveaux très élevés, ils doivent être extrêmement 
bon marché.Les hypothèses que M. King Hubbert fait, sont effectivement ceux qui
permettraient à l'économie de continuer à croître et le système financier pour "tenir
ensemble". Si une personne regarde la situation actuelle, elle est tout à fait 
différente. Nous n'avons pas de carburant alternatif qui permettrait à l' économie 
de continuer à croître, indépendamment de la consommation de combustibles 
fossiles. Les réserves publiées comprennent de grandes quantités de type de 
pétrole dans le sol qui est cher à extraire. Extraire ce pétrole sera impossible si les 



prix du pétrole sont très faibles, ou si la disponibilité du crédit fait défaut. Il est 
tentant pour les observateurs de regarder des réserves de pétrole et de supposer que
tout va bien, mais ce n'est certainement pas le cas. 

Problème de base: l'extraction future du pétrole et la substitution future sont 
incertaines 

Un problème de base est le "sans si" des réserves et des ressources montants 
déclarés :Il y a beaucoup de pétrole dans le sol, SI nous pouvons réellement le 
sortir. Le sortir nécessite une combinaison d'un système financier qui nous permet 
de le faire (prix assez haut pour les producteurs, la disponibilité du crédit 
suffisante pour les producteurs, les investissements de capitaux propres 
disponibles si le crédit n'est pas disponible, les acheteurs qui peuvent se permettre 
d'acheter ces produits) et le système politique qui permet que cela se produise 
(Pays extrayant du pétrole sans émeutes de la faim, des banques ouvertes dans les 
pays qui tentent d'importer du pétrole, des relations commerciales adéquates entre 
les pays).De même, la substitution est possible entre les produits de l'énergie, SI il 
est possible de surmonter les nombreux obstacles inhérents à ce projet. Il y a deux 
obstacles au niveau des coûts : le coût plus élevé en cours de la substitution et le 
coût de transition. Le coût de transition arrive à être très élevé si il y a beaucoup de
«coûts irrécupérables» qui sont perdus, par exemple, si les citoyens sont obligés de
changer rapidement de voitures à essence pour les voitures électriques, de sorte 
que la valeur de revente de leurs voitures à essence chute brutalement. Il y a 
également un obstacle de technologie : nous avons besoin de la technologie pour 
permettre d'utiliser la source d'énergie différente.Si le coût de l'énergie de 
substitution est plus élevé que le coût de la source d'énergie d'origine, une 
modification vers l'énergie de substitution aura tendance à réduire l'économie, 
parce que les salaires n'auront pas suivi. Si les citoyens doivent payer beaucoup 
plus pour les voitures neuves, ou si l'électricité est plus chère, les citoyens 
réduiront les dépenses facultatives. Cette coupe dans les dépenses va conduire à 
des licenciements dans les secteurs non essentiels, et il sera plus difficile pour le 
gouvernement de percevoir des recettes fiscales suffisantes.

Une autre question fondamentale : les salaires n'augmentent pas avec 
l'augmentation du prix de pétrole (ou de l'énergie)Les économistes voudraient 
nous faire croire que nous payons les salaires des autres. Les salaires peuvent 
augmenter de façon arbitrairement haute indépendamment de la création effective 
de biens et services en utilisant des produits de l'énergie.Malheureusement, cela ne
semble pas être le cas dans la pratique. D'après mes recherches, le prix élevés du 



pétrole des États-Unis sont associés à des salaires plats, en données corrigés de 
l'inflation. Les salaires n'augmentent pas aussi vite que les prix du pétrole. Au lieu 
de cela, les salaires ont tendance à augmenter lorsque les prix du pétrole sont bas, 
la fabrication de biens et services sont à des prix abordables.Une partie du 
problème avec la hausse du prix du pétrole, c'est qu'il rayonne à travers l'économie
de bien des façons : en hausse des prix alimentaires, parce que le pétrole est 
utilisée pour produire et transporter la nourriture, des prix plus élevés des métaux 
parce que le pétrole est utilisé dans la production de métaux, et en prix plus élevés 
des produits finis, tels que les voitures et les maisons neuves, car ils utilisent du 
pétrole dans leur production. Avec les salaires qui n'augmentent pas suffisamment, 
alors que les prix du pétrole augmentent, les travailleurs constatent qu'ils ont 
besoin de couper dans leur dépense sur les produits non essentiels. Le résultat est 
la récession et la suppression d'emplois. Je documente cette question dans l'article 
"Limites d'approvisionnement de pétrole et la crise financière continue", publiée 
dans la revue "Energy" en 2012.Le revers de cette question est que, sans hausse 
des salaires plus rapide que le coût de l'extraction du pétrole, il est difficile pour le 
prix de vente du pétrole d'augmenter suffisamment pour assurer une marge 
bénéficiaire adéquate pour les producteurs de pétrole. C'est le prix trop bas du 
pétrole pour les producteurs qui semblent être le problème actuel. Je parle de ce 
problème dans deux articles récents :  What’s Ahead? Lower Oil Prices, Despite 
Higher Extraction     Costs et Beginning of the End? Oil Companies Cut Back 
on     Spending.

Les économistes ne pensent pas que les prix peuvent rester trop bas pour les 
producteurs de pétrole. Ça peut arriver, parce que leur modèle de l'offre et de la 
demande n'est pas correct dans un monde limité en énergie. Même si les prix 
augmentent temporairement, la récession frappera à nouveau, et nous serrons de 
retour à des prix bas. 

Une autre question fondamentale : rendements décroissants 

Les rendements décroissants se produisent quand il faut de plus en plus de 
ressources énergétiques entre autre pour produire la même quantité de 
marchandises. Dans le cas de l'approvisionnement en pétrole, nous atteignons des 
rendements décroissants parce que les compagnies extrayant le pétrole ont 
commencé par les ressources les plus facile. Ainsi, le prix du pétrole augmente 
parce que le pétrole qui peut être produit à moindre coût a pratiquement disparu. Si
nous voulons obtenir plus de pétrole, nous devons extraire le pétrole le plus 
coûteux à extraire.Une façon de voir ce que les rendements décroissants est de 
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penser à une économie produisant deux sortes de biens et de services :

• Les biens et services que le consommateur veut vraiment tels que la 
nourriture, l'eau douce, le transport porte à porte, les produits électroniques, 
et le logement qui répond aux besoins de la personne. 

• Tous les «trucs» intermédiaires qui vont faire les produits finis ci dessus. 

Ce qui se passe avec des rendements décroissants est que de plus en plus du travail
physique de la société et de ses ressources vont dans les produits intermédiaires, 
laissant de moins en moins pour produire des produits finis, et moins pour faire 
«grandir» l'économie. Dans un certain sens, c'est comme si nous devenons de 
moins en moins efficace à la production de biens et services finaux. À mon avis, 
c'est une raison majeure pour laquelle les salaires cessent d'augmenter alors que les
prix du pétrole augmentent, et que d'autres prix de l'énergie augmentent.Une autre 
question fondamentale : Le taux de croissance de l'offre d'énergie est étroitement 
liée au taux de croissance du PIBNous utilisons l'énergie pour rendre les biens et 
services, ainsi il va de soi que l'utilisation de plus d'énergie conduirait à davantage 
de croissance du PIB. Les économistes ne sont pas nécessairement d'accord. Ils 
sont parfois d'avis que la connexion a seulement à voir avec "la demande", en 
d'autres termes, lorsque l'économie est en croissance rapide, il a besoin de plus 
produits pétroliers et énergétiques pour soutenir sa croissance. Je discute le 
discours de Steve Kopits sur ce sujet dans Beginning of the End? Oil Companies 
Cut Back on     Spending..Quelque chose qui n'est peut-être pas évident est le fait que
l'approvisionnement en énergie pas cher a tendance à rendre plus facile la montée 
en puissance de l'approvisionnement en énergie chère. L'approvisionnement en 
énergie pas cher nécessite des investissements relativement moindre. Les biens 
créés en utilisant l'approvisionnement en énergie pas cher ont tendance à être peu 
coûteux, ce qui les rend plus facile à vendre aux consommateurs et plus compétitif 
sur le marché mondial. Je parle de ces questions dans Oil Limits Reduce GDP 
Growth; Unwinding QE a     Problem.   
Une autre question fondamentale : Le rôle de la dette 

La dette à long terme joue un rôle extrêmement important dans l'économie, car elle
permet aux consommateurs d'acheter des biens coûteux comme les maisons et les 
voitures qu'ils ne pourraient pas se permettre autrement, et parce qu'il permet aux 
entreprises d'investir dans des projets avant d'avoir économisé suffisamment de 
bénéfices des projets antérieurs pour financer les nouveaux projets. Il permet aussi 
aux gouvernements de dépenser plus d'argent qu'ils n'ont venant des taxes sur les 
contribuables. Tout ce pouvoir d'achat tend à soutenir le prix des matières 
premières comme le pétrole et les métaux, ce qui rend possible de leur 
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extraction.Nous avons eu la chance de voir l'importance du rôle joué par la dette 
en 2008, lors de la crise de la dette dans la seconde moitié de l'année. Pendant 
cette période, le prix du pétrole a chuté après avoir brièvement touché un haut à 
147 $ le baril pour finir à 30 $. Les grandes banques ont eu besoin d'être 
renflouées, et la compagnie d'assurance AIG a été pris en charge par le 
gouvernement des États-Unis en raison de problèmes avec des dérivés.

Figure 1 . Moyenne hebdomadaire West Texas Intermediate "spot" du prix du pétrole, sur la base de
données de l'EIA.

La forte baisse des prix du pétrole en 2008 était due à une baisse de la demande de
pétrole en raison du manque de disponibilité de crédit. J'ai écrit un article en 2008 
(wrote an article in 2008) sur l'impact énorme que cette diminution de la 
disponibilité de crédit a eu sur les prix de l'énergie de toutes sortes, même 
l'uranium.Un problème connexe concerne le fait que "l'emprunt de l'avenir " - c'est
ce que nous faisons avec la dette à long terme, est beaucoup plus facile dans une 
économie en croissance que dans une économie en décroissance. Il y a beaucoup 
plus de défauts dans ce dernier cas, parce que les gens continuent de perdre leur 
emploi et les entreprises ferment.

http://www.theoildrum.com/node/4805


Figure 2. Le remboursement des prêts est facile dans une économie en croissance, mais beaucoup plus
difficile dans une économie en décroissance.

Ce qui me préoccupe, c'est que la croissance économique ralentit, nous allons 
atteindre un point où la dette à long terme devient très difficile à obtenir. Le 
manque de crédit en 2008 n'a pas été entièrement fixé. C'est seulement avec l'aide 
de Quantitative Easing ( QE ), qui a ajouté plus de demande sur le marché en 
raison des taux d'intérêt très bas, que les prix du pétrole ont été en mesure de se 
relever après la chute en 2008. Avec la croissance économique très lente, nous 
avons connu récemment, il a été nécessaire d'utiliser le QE pour maintenir les taux
d'intérêt assez bas pour que les gens puissent encore se permettre d'acheter des 
maisons et les voitures.Si l'économie change d'un mode d'ajout de dettes à un 
mode de soustraction de dette, nous sommes susceptibles de voir une énorme 
baisse des prix du pétrole, peut-être similaire à la chute des prix du pétrole en 2008
avec un bas à 30$. Si cela se produit de nouveau, il n'est pas évident que la 
Réserve fédérale serait en mesure de trouver un moyen de monter les prix car elle 
utilise déjà une énorme quantité de stimulus, et a donc moins d'options en 
réserve.Si le prix du pétrole baisse à un niveau bas et reste bas, une grande part de 
la production de pétrole sera interrompue. Très peu de nouveaux forages se feront. 
Des effets similaires sont susceptibles de se produire pour d'autres combustibles 
fossiles et pour l'exploitation minière des métaux. Cette baisse de la production de 



pétrole est susceptible d'être raide - au moins aussi forte que lorsque l'ex- Union 
soviétique s'est effondrée (Former Soviet Union collapsed). La production de 
pétrole a chuté d'environ 10% par an, et d'autres consommation d'énergie ont chuté
aussi rapidement. Des clients tels que l' Ukraine et la Corée du Nord ont enregistré
des baisses encore plus forte dans leurs importations de pétrole. 

Une autre question fondamentale : le financement du gouvernement 

Les gouvernements ne sont possibles qu'en raison des excédents de l'économie. De
grand excédents permettent plus de fonctionnaires et plus de services. Mario 
Giampietro (2009) est un chercheur qui écrit spécifiquement sur cette question. En
outre, comme une économie croît, les recettes fiscales sont en hausse, il est facile 
d'ajouter plus de programmes et de services.Quand une économie atteint des 
rendements décroissants, les études des économies passées montrent (studies of 
past economies show) que le financement inadéquat du gouvernement est l'un des 
principaux goulets d'étranglement. Cela se produit parce que la baisse des 
ressources par habitant entraîne une augmentation des disparités de salaires, avec 
de nouveaux travailleurs en difficulté pour trouver des emplois bien rémunérés. 
Les gouvernements sont appelés à fournir plus de programmes précisément au 
moment où leur capacité à mobiliser des fonds suffisants pour payer pour ces 
programmes font défaut. Un facteur majeur conduisant à l'effondrement est 
l'incapacité des gouvernements à collecter suffisamment d'impôts des citoyens de 
plus en plus pauvres. 

Le problème des l'escalier à double sens 

Comme je le vois, l'économie telle qu'elle est actuellement construite, ne nous 
donne que deux options : haut et bas. Les marqueurs de l'escalier qui monte sont

• énergie pas cher 
• De plus en plus d'approvisionnement en énergie 
• La croissance du PIB 
• La croissance des salaires 
• La croissance de la dette 
• Programmes gouvernementaux de plus en plus important

Les marqueurs de l'escalier qui descend sont

• Plus cher de fournir l'approvisionnement en énergie 
• L'approvisionnement en énergie se développe lentement 
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• Croissance du PIB stagne ou recule
• Les salaires stagnent
• Encours de la dette tend à se rétrécir 
• L'augmentation de l'incapacité de financer des programmes 

gouvernementaux 

Les deux tueurs de modèles en rapport à ces deux escaliers sont

• Passer de croissance de l'offre de la dette au rétrécissement de l'offre de la 
dette. C'est comme passer de l'économie keynésienne à l'opposé. Ou 
d'obtenir une carte de crédit avec un solde disponible, à avoir à rembourser 
la dette vieille de carte de crédit sans ajouter de nouvelles dettes. 

• L'augmentation de l'incapacité de financer des programmes 
gouvernementaux 

Les deux raisons ci-dessus sont la raison pour laquelle je m'attends à ce que les 
problèmes financiers et gouvernementaux vont mener à la fin de notre système 
actuel. Les rendements décroissants ont déjà conduit à des prix élevés du pétrole, 
et vont donc nous amener à l'escalier qui descend.
Je doute que nous puissions rétablir l'utilisation très répandue de la dette à long 
terme après un effondrement parce qu'à ce moment là, l'économie aura clairement 
rétrécit. Une personne entend souvent les gens parler de se débarrasser du système 
de réserve bancaire fractionnaire, car il faut une croissance à maintenir, mais en 
fait, avoir un tel système a été très utile pour permettre l'extraction de 
combustibles fossiles et permettre à l'économie d'utiliser des métaux et du béton en
quantité. La disponibilité des obligations de financement a été utile ainsi.

Une partie essentielle de l'économie d'aujourd'hui est composée de chaine de 
production très longues. Celles-ci permettent la réalisation de produits très 
complexes, à l'aide de fournitures venant de partout dans le monde. Ce que nous 
avons trouvé dans la crise du crédit de 2008 est que de nombreuses entreprises 
(grandes et petites) dans ces chaînes d'approvisionnement ont été durement 
touchés par le manque de disponibilité de crédit. Je vois ce problème comme étant 
très difficile à résoudre. S'il ne peut pas être résolu, nous serons confrontés à la 
fabrication locale de produits à l'aide de petites entreprises et des chaines 
d'approvisionnement très courtes. Ce serait un système différent de celui que nous 
avons aujourd'hui, et probablement pour soutenir une population mondiale plus 
faible.Un grand nombre de "peak oilers" aimerait penser que de toute façon il est 
possible de "descendre de la mezzanine", et avoir une économie viable semblable 
à celle d'aujourd'hui avec une petite quantité d'énergies renouvelables coûteux, en 



plus d'une alimentation continue de combustibles fossiles. J'ai du mal à voir cela 
réellement arriver.  

Un problème est la probabilité que l'approvisionnement en combustibles fossiles 
diminuera rapidement en raison de prix bas. Un autre problème potentiel est une 
compression majeure dans la disponibilité du crédit rendant les transactions 
difficiles, une troisième question concerne les gouvernements, comme les taxes 
sont en deçà de ce qui déjà est nécessaire pour financer les programmes sociaux. 
Nous pourrions en théorie revenir sur l'escalier qui monte si nous trouvions des 
carburants alternatifs qui répondent à toutes les spécifications requises - prix très 
bas, disponibles en quantité énorme, en expansion d'année en année, pouvant être 
transformé en un carburant liquide semblable au pétrole, et non polluantes. Cela 
semble peu probable à l'heure actuelle.Sinon, ce que nous avons, c'est tous les 
«trucs» que nous avons aujourd'hui, pour aussi longtemps que cela dure. 
L'économie ne s'arrête pas net. Nous avons aussi la capacité de recycler des choses
que nous ne pouvons plus utiliser, qui pourrait être plus utile dans un autre endroit.
Les panneaux solaires que les gens possèdent actuellement continueront à 
fonctionner pendant un certain temps (surtout hors réseau ), et le réseau va 
probablement continuer pendant un certain temps. Nous savons que beaucoup de 
gens vivaient dans des économies locales, avant que nous ayons des combustibles 
fossiles, et il est susceptible que cela soit de nouveau possible. Nous vivons 
certainement dans une époque intéressante.

Sommes nous au bord de l’effondrement ?
Blog de Nynjogan 18 août 2015

A force d’étudier le(s) effondrement(s) depuis 9 ans, je suis devenu ce
que j’appellerais un « collapsologue » (lol – oui je sais, mais il faut 
bien s’amuser un peu). Il semble bien que nous soyons dans une 
phase d’effondrement, partiel, temporaire ou total de notre 
civilisation. De nombreux symptômes l’indiquent.
Voici un article de synthèse pour ceux qui s’intéressent à la 
« collapsologie » – la science des effondrements civilisationnels !

En simplifiant je dirais qu’il y a 3 écoles pour expliquer la crise : certains 
expliquent la crise actuelle par les excès du capitalisme et de la finance, d’autres, 
estiment que le problème vient surtout l’ingérence des états dans la bonne marche 
de l’économie et des mœurs, et un dernier groupe incrimine la déplétion des 

http://h16free.com/
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ressources pétrolières et la compétition pour leur contrôle.

On pourrait accuser l’impérialisme, ou « le système », mais finalement, celui-ci ne
nous dérangeait pas tant que ça tant qu’il était perçu comme une force positive et 
civilisatrice. Ce n’est que récemment qu’il s’est « crispé » et qu’il est devenu 
nuisible, ne se préoccupant plus que de son unique survie, au détriment des 
peuples.

Qui a raison ?

Nous avons passé en revue une série d’articles scientifique sur la question (La 
théorie du pic pétrolier est fausse, mais …, L’argument de la transition 
démographique est à revoir, Le cercle vertueux de l’énergie et de la population 1/2,
Le cercle vertueux de l’énergie et de la population 2/2) qui sont issus des 
références citées à la fin de cette publication fondamentale : Socio-Economic 
Instability and the Scaling of Energy Use with Population Size.

L’explication serait donc que les 3 écoles ont toutes un petit peu raison et un petit 
peu tort. Les gauchos accusent la finance, les libéros accusent l’état, et les techos 
le pétrole. Tous ont des arguments convaincants mais récusent les autres 
explications.

Je n’ai jamais été pleinement satisfait par ces explications, même si j’y voyais une 
part de vérité en chacune, y compris par les plus sophistiquées comme le 
« rendement décroissant de la complexité » ou les explications 
« thermodynamiques« . Comment les articuler ?

Je résumerais ainsi : nous sommes (en train de ?) passé d’un mode de 
fonctionnement vertueux, ou la finance, les institutions et l’énergie (via 
l’innovation) se renforçaient mutuellement, à un cercle vicieux ou les limites 
de l’un se répercutent sur l’autre : la dette, les états et le pétrole interagissent 
maintenant de manière destructive.
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De cette manière on peut comprendre pourquoi les 3 explications sont vraies et se 
complètent malgré qu’elles semblent s’opposer. Si on regarde sous un certain 
angle, tout se passe effectivement comme si la crise était exclusivement financière,
ou étatique, ou pétrolière.

A quoi le voyons nous ?

Intuitivement Onfray l’a compris (car l’effondrement se reflète sur les mœurs) :

(Notez le passage au 12ème siècle sur la profusion des abbaye : on était justement
à l’époque en régime « super-exponentiel » ou le cercle vertueux de l’énergie, 
innovation, population était en plein boom).

Quand tout va bien, nous avons plus d’énergie, nous pouvons croître 
démographiquement, ce qui favorise l’innovation, qui débouche sur des 
découvertes qui permettent d’exploiter plus d’énergie, de repousser les limites, et 
le cycle recommence.

Il y a pourtant des limites à ces cycles et il semble que nous soyons déjà en train 
de nous cogner dessus. Elles sont :

• notre capacité cognitive collective
• notre emprunte spatiale : plus on innove plus on extrait des ressources d’une 

zone géographique étendue
• la pollution : plus on utilise d’énergie, plus à de « déchets » (ne serait-ce que

de la chaleur)

Sans que l’on puisse dire ou sont ces limites exactement, nous sentons bien que 
notre société « accélère son ralentissement » et que la fébrilité générale 
augmente ! Nous ne serons pas la première civilisation à s’effondrer (Maya, 
Khmer, Rome, Venise, …), y compris sur le continent européen. Même la NASA 
nous avertit.

https://blog.nynjogan.me/effondrement-de-notre-civilisation-cest-pas-moi-qui-dit-cest-la-nasa/
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On peut analyser ces causes, mais on peut aussi simplement les ressentir a travers 
le malaise qui s’installe partout. Malaise qui rends d’autant plus compliqué la 
recherche de solutions … et donc qui renforce le problème initial ! L’une des 
limites est d’ailleurs précisément la faillite de la raison, c’est pour cela que je 
pense qu’il faut ré-apprendre à faire confiance à nos instincts, intuitions et 
sentiments.

La ville est au cœur du cercle vertueux de notre civilisation car c’est dans son 
creuset qu’on repousse les limites malthusiennes, tant qu’on parvient à perpétuer 
les cycles de l’innovation et des économies d’échelles. Mais nos villes 
s’essoufflent même si en apparence jamais nous n’avons autant fait de progrès et 
que les nouveautés foisonnent. Les bouchons récurrents par exemple, ou la baisse 
du niveau scolaire, ou l’explosion de l’insécurité, en sont des symptômes (du 
moins en France). Ce qui semble paradoxal en cette époque ou on est inondés de 
gadgets et de nouveautés régulières. Ce n’est qu’une façade : l’enjeu c’est 
l’énergie, pas le prochain iPhone.

L’idiocracy se répands (notamment à cause du dysgénisme). Entasser des 
imbéciles en villes, ce n’est pas spécialement bon pour les innovations, ni pour 
leur diffusion, et même s’il reste beaucoup de gros QI dans la population (fossé 
cognitif oblige) pour faire avancer la recherche, il y a une sorte de mur de la verre 
de la complexité qui nous empêche d’avancer sur les sujets majeurs. On gaspille 
de plus en plus d’énergie à lutter contre la défiance sociale et contre les 
externalités négatives (pollution/maladies) plutôt qu’à chercher des solutions. 
Même sur Internet, qui était censé nous amener dans le « village global » dans le 
« capitalisme cognitif » on voit à l’inverse la tribalisation et la crédulité avoir des 
effets de plus en plus dévastateurs. La preuve avec la diffusion massive des 
théories de la conspiration.

Même si le pétrole ne manque pas réellement, la crise risque de se manifester 
comme un pic pétrolier : le prix du pétrole trop bas faisant diminuer les 
investissements, provoquant dans quelques mois/années une baisse de la 
production, qui se traduira par un hausse des prix, et donc une baisse de la 
consommation, qui produira à nouveau une baisse du prix et retour à la base 
départ. C’est un cercle vicieux, le même que celui qui a permis à la production de 
pétrole de croître de manière exponentielle corrélativement à la démographie, mais
inversé.

Ils ‘agit des fameux cycles de Kondratieff : il nous faudrait une super-innovation 
qui seule pourrait déclencher une cascade de progrès. Par exemple si on prends 
l’électricité (qui est une « super-innovation »), on fini toujours par atteindre 



certaines limites (les fameux rendements décroissants) : dans le cas de l’éclairage, 
maintenant qu’on sait faire les LED, c’est à dire que 99% de l’électricité 
transformée en lumière, il n’y a plus beaucoup de place pour d’autres inventions 
dans ce domaine.

Le nucléaire aurait déjà dû prendre le relais énergétique dans les années 80/90 
après les choc pétroliers. Mais nous avons échoué à en faire la source d’énergie 
principale, c’est trop complexe.

Le pétrole (et toute l’industrie qui s’y rapporte) est une invention exceptionnelle : 
on peut faire rouler une voiture avec, ou faire pousser une plante avec ou fabriquer
des médicaments, propulser un porte conteneur, des armes, et tellement d’autres 
choses. Ce n’est pas le cas avec le courant électrique qui principalement pour les 
maisons et l’informatique. Les « super-inventions » ouvrent des portes, mais on ne
sait pas toujours ou elles nous mènent ! lol

What’s next ?

Il est donc important de surveiller les innovations potentielles : nucléaire, NBIC, 
ou autres percées dans le domaine énergétique. Le pétrole de schiste est une 
innovation qui a permis de gagner une poignée d’années. Même si demain nous 
trouvons une nouvelle manière de produire de l’énergie en masse, il faudra 
compter environ 50 ans pour qu’elle se diffuse (le temps de former le ingénieurs, 
de faire évoluer l’infrastructure, d’avoir le réseau de pièce détachées, etc…)

Après les 30 glorieuses qui ont vu une croissance « super-exponentielle », nous 

http://fractionalflow.com/2015/08/03/are-the-light-tight-oil-lto-companies-trying-to-outsmart-mother-nature-with-their-financial-balance-sheets/


sommes passé au 30 piteuses, ou on a « fait semblant » et caché les problèmes qui 
s’accumulaient sous le tapis, et la, on rentre (depuis 2008) dans les 30 
calamiteuses…

Cela signifie aussi une chose importante : se lancer dans une politique 
malthusienne de réduction de la population peut enclencher en cercle vicieux : 
moins d’énergie => moins de population => moins d’innovation => moins 
d’innovation. A moins peut-être d’avoir une contre politique de « croissance 
cognitive » qui remplacerait celle de la croissance démographique pour continuer 
le développement par l’innovation et les échanges. C’est à dire l’inverse absolu de 
ce qu’on fait en France notamment (fuite des cerveaux, perte du savoir lors du 
papydoom, importation des bac-5 immigrés, surnatalité des moins aptes), mais 
certains pays sont peut-être en phase de le réussir ? (je pense à l’Europe du nord, et
au Japon).

Mais il y a tout de même quelques espoirs à l’horizon pour l’humanité même si 
certains pays comme le notre font en sorte de saboter leurs chances. Internet 
pourrait nous permettre de continuer les cycles d’innovation sans avoir autant 
besoin des villes (télétravail, télé-échange, etc…). Les mentalités commencent à 
évoluer : l’idée que l’homme n’est pas un animal rationnel, mais social fait son 
chemin (remettant ainsi les fondements cartésiens de notre société), ce qui pourrait
remettre en cause la manière dont nous bâtissons notre « vivre ensemble » si 
galvaudé. De nouveaux modèles économiques émergent, dernier exemple en date, 
le CHIPS, un ordinateur à 9$ et totalement open sourcé. Des initiatives comme 
TED sont très enthousiasmante. La permaculture gagne du terrain. Une partie de 
l’humanité semble évoluer à vitesse grand V, alors qu’une autre semble sombrer 
dans la barbarie et les idées faciles.

Quoi qu’il en soit, la société actuelle n’est plus viable pour très longtemps. Soit 
nous trouvons très vite une alternative, soit, elle va probablement s’effondrer. 
Dans les deux cas, la transition risque d’être très douloureuse.

ACTUALITÉS

Les cons ça ose tout...
Patrick Reymond  20 septembre 2015

 Qu'est ce qu'ils sont cons, ces étrangers, franchement. Alors qu'ils ont les énergies 
fossiles, pourquoi ils se crèvent le cul à tout; miser sur le renouvelable, éolien 
solaire, et son faible taux de charge...
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Et ben, les étrangers si cons (la quasi totalité de la planète, en fait), a fait son deuil 
des énergies fossiles.

D'abord, parce que, partout, sauf exception, c'est le problème de plafonnement qui 
est mis en avant, le problème de non rentabilité du fossile, enfin, le problème de 
pollution.

Sur un blog où j'écrivais, il est dit : "Un effondrement des productions de la Mer 
du Nord est envisagé par certains ". C'est de moi, dont on parle ? En effet; il est 
clair que la production de mer du nord, en décroissance, va être victime de 
l'effondrement -certain celui-là- de l'investissement pétrolier. Et comme on parle 
d'une baisse de80 % de l'investissement, il est clair que tôt ou tard, la production 
suivra. Pas dans un premier temps, le temps que les puits s'épuisent, mais dans un 
second temps.

Bien sûr, si les prix remontent, nous dit on, les investissements repartiront à la 
hausse. Sans doute. Mais on ne multipliera pas par 5 ceux-ci, ce qui indiquerait 
une reprise à l'identique. Partout dans le monde, les capacités abandonnées ne 
reviendront pas totalement. Elles ne le font jamais.

Il est clair que si on arrête l'investissement où si on le concentre sur les secteurs les
plus riches, la baisse peut être contrôlée. Mais la tendance à la baisse est là. Depuis
1999, la production britannique avait baissé de plus de la moitié ( de 140 millions 
de tonnes, à 40 en 2013 et la Norvégienne de 160 à 80. l'année dernière), l'effort 
d'investissement avait conduit à un petit + 3 %. Mais ceci est courant, finalement, 
quand les productions ont beaucoup baissé. On arrive à une consolidation et une 
baisse douce après.

Le gaz de la mer du nord, lui aussi, est en déclin, peu marqué pour l'instant, mais 
qui peut s'accélérer soudain, et qui fera prendre froid à toute l'Europe : il n'y aura 
pas de relève.

La fin de la croissance
Charles Hugh Smith,  21 sept 2015 | La Chronique Agora

▪ La principale illusion de notre époque est que le Statu Quo peut être réformé ou 
sauvé. Il suffit de (du moins c’est ce qu’on nous dit) :

- Chasser l’argent du secteur politique
– Réimposer des réglementations plus strictes dans le secteur bancaire
– Fermer les niches fiscales exploitées par les entreprises et les riches
– Annuler la décision de la Cour suprême de donner aux entreprises une 
personnalité morale

http://www.norvege.no/News_and_events/Informations-sur-la-Norvege/La-Norvege-et-lEnergie/#.Vf5Iu31EMug
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– Limiter les pouvoirs de guerre suprêmes du président
– Rétablir les libertés civiles confisquées par la législation de l’après 
11 septembre…
… etc.

Rien que de la bonne gouvernance, rien que de la 
prudence, rien que du nécessaire.
Mais aucune de ces réformes — ni aucune des autres 

petites modifications de bonne gouvernance habituellement promues par la 
gauche, la droite, le centre et les libertaires — ne peut sauver le Statu Quo. Car ce 
qui ne va pas dans le Statu Quo est systémique ! Modifier légèrement les règles et 
limiter les excès pourrait nous faire croire que nous avons réalisé quelque chose 
d’utile, mais ce sentiment est illusoire.

Le problème est que le Statu Quo ne fonctionne que dans un monde qui a la 
possibilité de se développer de façon illimitée — un monde de ressources 
naturelles vierges, prêtes à être exploitées (oups, je veux dire pour être 
développées), une énergie abondante facile à extraire et une population en 
croissance avec une productivité en hausse et peu de dette.

Dans ce monde-là, tous les domaines peuvent connaître l’expansion : l’extraction 
des ressources, la consommation d’énergie, la population, la productivité, le 
revenu et la dette.

C’est un monde optimisé pour la croissance : il y a tant de matériaux et de main-
d’oeuvre disponible, que d’énormes quantités peuvent être dilapidées dans les 
guerres, les mauvais investissements, les excès des élites et le gaspillage pur et 
simple.

▪ Les limites du modèle 
Le monde optimisé pour la croissance commence avec peu ou pas de dette. La 
dette, comme nous le savons, est une façon de consommer aujourd’hui les revenus 
futurs. Si d’un revenu d’un dollar on peut tirer 10 $ de dette, le travailleur qui 
gagne un dollar peut consommer 10 $ de biens et de services aujourd’hui ou 
acheter 10 $ d’actifs.

Le monde optimisé pour la croissance est également optimisé pour les banques et 
les Etats centraux. Les banques gagnent de l’argent à mesure que la dette 
augmente et les rentrées fiscales du gouvernement explosent à mesure que la 
population, les bénéfices, la productivité, le commerce et les bénéfices 
augmentent.

Le Statu Quo a été optimisé pour ce monde de croissance 

Ce qui ne va pas dans le 
Statu Quo est systémique

Le monde réel a des 
limites, tout comme le 
monde de la dette, de 
l’intérêt et des taxes



illimitée. Seul petit problème : le monde réel a des limites, tout comme le monde 
de la dette, de l’intérêt et des taxes.

Cela ressemble-t-il à un monde où tout peut s’étendre ?

 

Que penser de cela ?

Cela ressemble-t-il à un monde mûr pour une expansion illimitée de la dette dans 
le but d’alimenter une croissance illimitée de la consommation ?



▪ Préparez-vous à l’implosion 
Tel est le problème : lorsque le monde pour lequel le Statu Quo a été optimisé ne 
peut plus s’étendre, le Statu Quo ne se contente pas de ralentir — il implose. 
Lorsque les revenus cessent d’augmenter, la dette finit par cesser d’augmenter, ce 
qui signifie que la consommation (c’est-à-dire la "croissance") cesse d’augmenter.

Lorsque la dette et la consommation qu’elle alimente cessent 
d’augmenter, le système implose parce qu’il est basé sur une 
directive simple : le système a toujours besoin de plus pour 

se maintenir. Plus de ménages et d’entreprises empruntant plus d’argent pour 
consommer/produire plus, et payant plus d’impôts à mesure que le commerce, la 
consommation et la dette augmentent.

Il n’est pas prévu que l’on fasse moins en termes de production d’achat, de 
consommation et d’emprunt, ni que le nombre de travailleurs et de consommateurs
ne diminue. Le système n’est pas juste optimisé pour la croissance, il est 
entièrement dépendant de l’expansion de tout pour sa survie.

Le système a toujours 
besoin de plus pour se 
maintenir



Une fois que le nombre de travailleurs commence à décliner, la sécurité sociale/le 
système de retraite implose.

Une fois que les ménages et les entreprises cessent d’emprunter plus et 
commencent à faire défaut sur la dette existante, le secteur bancaire implose.

Une fois que la consommation des ménages commence à décliner, le secteur du 
commerce de détail implose.

Une fois que les recettes fiscales se sont effondrées et que les Etats-nations 
détruisent leur monnaie par des emprunts excessifs et/ou de l’impression 
monétaire, les Etats-nations implosent.

Le monde est en train de passer d’une croissance illimitée à des limites et à la 
décroissance. Le Statu Quo qui dépend entièrement de la croissance est condamné 
— une implosion qu’aucune réforme ne permettra d’éviter.

Sacrée Janet     !
19 sept 2015 | Simone Wapler | La Chronique Agora

▪ Ca y est ! La Fed a pris sa "décision" — si on peut appeler ça comme ça… et 
annoncé qu’elle ne ferait rien.

Surprise, surprise… ou pas, comme le disait Bill Bonner hier. Et Simone Wapler, 
dans sa Stratégie, a commenté plus abondamment ce non-événement. Je vous 
laisse avec les meilleurs extraits de ses notes du jour, ci-dessous…

——————–

Sacrée Janet ! 
Par Simone Wapler

▪ Sacrée Janet, va !

Au fond, elle a la logique de sa folie ou la folie de la doctrine qu’elle a embrassée. 
Les taux n’ont jamais été relevés depuis 2006, mais toujours baissés ; ils sont à 
zéro depuis 2008.

Janet Yellen admet que le système financier (banques commerciales, banques 
centrales, shadow banking, marchés financiers) est devenu incapable de supporter 
la plus infime hausse d’intérêt. Elle reconnaît implicitement que l’influence de la 
Fed sur le chômage, l’inflation et la croissance est bidon. Ou alors, elle admet que 
les chiffres présentés sont faux ou pas fiables.

L’or a déjà été réduit à l’état de relique barbare ;
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Des taux positifs vont rejoindre l’or dans le placard des reliques barbares.

L’équation est simple : il faut ronger les dettes pour éviter la faillite. Pour cela, il 
existe deux façons de dépouiller les créditeurs : l’inflation ou les taux négatifs.

Autrefois, on dépouillait les créditeurs par l’inflation mais ils pouvaient trouver 
refuge dans l’or. D’où la suppression de l’or du système monétaire. Maintenant, on
envisage de les dépouiller par des taux négatifs… mais ils pourraient trouver 
refuge dans le cash.

Donc, il va falloir un petit peu de temps pour organiser la disparition du cash du 
système monétaire. Nous allons à grand pas vers société sans espèces, qui nous 
liera pieds et poings à notre système bancaire.

Encore une fois, c’est ce que nous expliquons ici, sur le site de la Pétition Non 
à la société sans cash et la raison pour laquelle nous refusons cette privation 
de liberté.

La pétition compte déjà plus de 10 000 signatures. C’est bien… mais il faut faire 
plus. Plus vous serez nombreux à signer, à faire voir cette pétition, plus nous 
aurons de poids lorsque nous irons revendiquer nos droits auprès des Institutions.

Mais Janet Yellen nous rassure : dormez tranquille, braves gens, les taux négatifs 
ne sont pas encore d’actualité — mais ça viendra, n’en doutez pas. Voici quelques-
uns de ses propos :

"Je serai claire, les taux négatifs n’ont, à ce jour, pas été envisagés de 
façon sérieuse. Cela ne faisait pas partie de nos principales options".

Un petit coup de tranquillisant, puis un admirable exercice de langue de bois de 
grand planificateur couvrant ses arrières…

"Je ne m’attends pas à ce que nous nous engagions dans de nouveaux 
assouplissements. Mais si les perspectives venaient à changer d’une 
façon inattendue par mes collègues et moi-même et que nous nous 
trouvions confrontés à une économie faible qui nécessiterait des mesures
de relance additionnelles, nous regarderions tous les outils disponibles. 
Et cela [les taux négatifs] pourrait être quelque chose que nous 
considérerions dans ce contexte".

Pas de QE4 donc (la BCE et la Bank of Japan s’en chargent), mais plutôt des taux 
négatifs la prochaine fois que la Fed devra "faire quelque chose".

J’avoue que je me suis lourdement trompée. Je partais du principe qu’en matière 
financière toutes les bêtises avaient déjà été faites par le passé. Il suffisait de 

http://nonalasocietesanscash.fr/
http://nonalasocietesanscash.fr/


fouiller dans l’histoire. Eh bien, non. Les taux négatifs sont une bêtise nouvelle, 
jamais encore expérimentée.

Conclusion ? Nous allons être des cobayes — bienvenue dans le laboratoire 
financier !

«La France à nouveau dégradée la réponse
kafkaïenne du gouvernement !»

Charles Sannat  20 septembre 2015 
Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,

Bon, l’information importante c’est évidemment la nouvelle dégradation de la note
de la France par l’Agence Moody’s.

Je sais, certains parmi vous ne pourront pas s’empêcher d’hurler contre ces « 
satanées » agences de notation, pourquoi donc ont-elles autant de pouvoir, c’est 
une honte, un scandale !

Oui, certes, d’accord, mais une agence de notation est avant toute chose juste un 
outil de mesure. Un thermomètre. Cassez le thermomètre, cela n’aura strictement 
aucun effet sur la fièvre que ce soit à la hausse ou à la baisse. Il est donc essentiel 
de dépasser ce débat stérile sur les agences de notation (qui soit dit en passant 
restent tout de même très pondérées dans les notes qu’elles nous donnent, parce 
que pour mon agence de notation personnelle, je peux vous assurer que la dette de 
la France et des autres états occidentaux ne vaut pas tripette).

Pourquoi Moody’s dégrade la France ?

Cet article du journal La Croix résume particulièrement et efficacement la position
de l’agence américaine qui a « évoqué l’anémie économique de la France pour 
expliquer sa décision. Les analystes de Moody’s affirment leur certitude de plus en
plus forte que la croissance économique française restera faible à moyen terme, au 
moins jusqu’à la fin de la décennie. Selon l’agence, le taux de croissance annuelle 
potentiel de la France est d’au plus 1,5 % sur cette période.

Moody’s s’inquiète en outre des contraintes institutionnelles et politiques qui, 
couplées avec cette trop faible croissance, représentent un défi pour la réduction 
significative de l’important fardeau de la dette. La France ferait face à d’anciennes
rigidités dans le marché du travail et de la production qui l’empêcheraient de se 
réformer assez».

http://insolentiae.com/2015/09/20/
http://insolentiae.com/author/charles/


Bienvenue dans le monde de Kafka… la réponse du gouvernement !

Comme il est d’usage il faut que le ministre de tutelle en charge de ce genre de 
choses fasse un communiqué de presse afin de répondre aux arguments de 
l’agence de notation et évidement rassurer l’ensemble des investisseurs et des 
d’épargnants détenteurs de la dette française. Il faut aussi accessoirement rassurer 
les contribuables.
Je suis donc, de façon fort impertinente, taquine et avec une insolence pleinement 
assumée, allé faire un petit tour sur le site du ministère des finances pour vous 
faire partager un vrai moment de dialogue de sourd.

Pour Moody’s l’affaire est pliée évidemment. Pas de croissance, des déficits 
toujours importants, une dette colossale, et aucune perspective sérieuse 
d’amélioration surtout si le mamamouchi élyséen veut se faire réélire en 2017, il 
va falloir qu’il soit bien démago les deux prochaines années. Autant dire que déjà 
qu’il ne s’est pas passé grand-chose, ce n’est pas maintenant que les grands 
plumés gouvernementaux vont s’affoler pour « réformer » le pays.

C’est donc le pauvre Michel Sapin qui s’y est collé, se fendant d’un communiqué à
mourir de rire… enfin c’est drôle à lire mais si vous êtes épargnant vous devriez 
trembler… tenez, lisez plutôt !

 » Michel SAPIN prend acte du passage par Moody’s de la note de Aa1 avec 
perspective négative à Aa2 en la plaçant sous perspective stable.

Avec cette évolution, la France est désormais évaluée de manière similaire par les 
trois principales agences de notation ».

Ha… première satisfaction gouvernementale. Toutes les autres agences nous ont 
déjà collé une mauvaise note. Moody’s ne fait que s’aligner sur ce que l’on sait 
déjà donc tout va très bien madame la marquise… Puis :

Les dernières informations disponibles, tant en matière économique que 
budgétaire, témoignent

http://insolentiae.com/wp-content/uploads/2015/09/michel-sapin-2.png


de la capacité du gouvernement à faire renouer l’économie avec plus de croissance
et plus d’emploi, avec des finances publiques assainies.

Vous remarquerez et ce n’est pas une faute de ma part que selon le propre 
communiqué du ministère des finances français, tout cela témoigne de la « 
capacité du gouvernement à faire renouer l’économie avec plus d’emploi »… oui 
allez relisez doucement… « plus d’emploi »… sans « s » au singulier… alors que 
celui qui veut LE boulot qui sera créé par le gouvernement lève la main… haaaa, 
zut, je vois 6 millions 578 326 doigts levés… bon allez tirage au sort pour savoir 
qui aura LE travail cette année…
Bon j’ai bien rigolé avec leur création de l’emploi de 2015, même eux n’y croient 
plus du tout, alors pensez, l’agence Moody ‘s…

Mais ce n’est pas tout. Accrochez-vous !

« La reprise se diffuse à l’économie et les politiques mises en place portent leurs 
fruits. Au vu des
informations sur les rentrées fiscales et les dépenses publiques, notre objectif de 
déficit de 3,8%
du PIB en 2015 est conforté et le déficit devrait se réduire à 3,3% du PIB en 2016, 
conformément
aux engagements pris ».

La reprise se diffuse, la stratégie porte ses fruits, et bientôt nous cueillerons tous 
ensemble dans la joie les grappes entières des raisins de la croissance… alors que 
les Marie-Antoinette gouvernementales ne voient pas qu’il s’agit plutôt des « 
raisins de la colère », voire de la misère.

Mais bon, je fais mon malin, mais je n’ai rien compris. La preuve, « le 
gouvernement demeure fermement engagé à poursuivre et amplifier sa politique 
de réformes visant à soutenir le potentiel de croissance et d’emploi de l’économie 
française ».

Oui il faut être serein mes amis, parce que le gouvernement qui tient bon la barre 
va encore « amplifier » son action, il va même je pense « accélérer » le rythme, il 
va même « tout tenter », car « même plus, ce n’est jamais assez », et puis de vous 
à moi, avec toute cette croissance qui se diffuse à un rythme accéléré tel un 
président sortant en scooter vrombissant de l’Elysée pour une virée nocturne, je 
vous le dis, Moody’s n’a qu’à bien se tenir.

Enfin Michel Sapin nous rassure définitivement.

« La dette française est parmi les plus sûres et les plus liquides au monde, avec une
charge de la



dette contenue ».

Contenue, contenue, c’est vite dit mon brave monsieur, avec un taux de presque 
98% de dette sur Pib officiel nous sommes juste dans la perte totale de contrôle de 
notre dette et donc de sa charge et sans croissance forte point de salut… je ne vous
raconte même pas si les taux d’intérêt venaient à augmenter légèrement… genre 
de 2 ou 3%… nous serions juste confrontés à une « charge » de la dette de type 
vachement lourd et rentrant dans la catégorie qui « pèse » vachement sur les 
épaules…

Enfin, Michel qui règne en maître aux finances de notre pays en est sûr… « La 
France dispose d’une base d’investisseurs solide et diversifiée. Cette confiance des
investisseurs se nourrit d’une stratégie économique cohérente, que le 
gouvernement entend « poursuivre avec détermination».

Qui sont les investisseurs qui ont confiance dans la stratégie « cohérente » du 
gouvernement ?

C’est vous mes braves… oui, vous tous mes braves épargnants. Vous tous 
détenteurs de « soussous » dans les « banbanques ». Presque toute l’épargne qui « 
rapporte » est placée en titres obligataires c’est-à-dire en bonne vieille dette de 
l’état français.

En ce qui me concerne je ne prête pas un sou à un état qui va faire faillite et la 
France va faire faillite. Ce ne sera pas du tout la fin du monde, mais plus 
simplement la fin de l’épargne d’un sacré paquet de gens.

Alors, en attendant, préparez-vous, il est déjà trop tard !

Faut-il cesser de pleurer sur le sort de la Grèce?
 Voilà le titre assez surréaliste de cet article du Magazine Challenge qui indique 
implicitement qu’il faudrait tout de même arrêter de plaindre ces forcément 
horribles et méchants grecs!

D’ailleurs l’article ou devrais-je dire ce pamphlet démarre ainsi: « Record de 
touristes, regain de croissance… Et si la Grèce avait tout pour devenir la Floride 
de l’Europe? Reportage dans un pays toujours plongé dans un chaos politique ».

Le gros sous-entendu ici, étant que le chaos ne serait « que » politique, en aucun 
cas économique. Sympa.

Pourtant celui qui aura le courage d’aller un peu plus loin que le titre et de lire 
l’article (ce que finalement assez peu de gens feront d’où l’importance des 



« titres ») pourra découvrir que:

« depuis le début de la crise, le pays n’en finit pas de s’enfoncer. Mis au régime 
sec par les programmes des créanciers, il a perdu un quart de son PIB et s’est vidé 
de ses élites. La presse parle de 180.000 à 260.000 départs, dont celui de 5.500 
médecins. « En un an, deux de mes assistants doctorants ont pris le chemin de 
l’Angleterre », atteste Theodore Pelagidis. Cet économiste à l’université du Pirée 
et à la Brookings Institution à Washington fustige « une austérité mal calibrée et 
des réformes structurelles insuffisantes ».

Président de la Fondation hellénique pour l’Europe et la politique étrangère 
(Eliamep), Lukas Tsoukalis abonde : « Entre les baisses des revenus et les hausses 
d’impôts, le citoyen moyen a perdu 40% de son pouvoir d’achat. » Beaucoup de 
fonctionnaires, d’artisans, de jeunes, de personnes âgées ont basculé dans la 
pauvreté. Le 1er septembre, la pension de Stathis Tsangaris, commerçant à la 
retraite de 73 ans, a été amputée pour la cinquième fois ».

ou encore…

« Ceux restés au pays ont dû s’adapter. Comme le sculpteur sur marbre et patron 
de PME George Paronis, qui, faute de commandes de l’Etat, est devenu, à 47 ans, 
chauffeur de taxi. Ou ces jeunes diplômés en archéologie qui ont trouvé pour seul 
emploi un poste de vigile au musée d’Art cycladique d’Athènes ».

Puis la longue litanie des conséquences de ce désastre économique se poursuit… 
alors effectivement on se demande quand on lit le titre de cet article si 
effectivement on doit continuer à plaindre les grecs, parce que tout de même, la 
mer est tout de même encore à 25° en Grèce… alors quand l’eau de la mer est 
chaude à ce point, il faut se réjouir. Et ne rigolez pas, c’est la conclusion on ne 
peut plus sérieuse de cet article.
Charles SANNAT

Lire l’article complet de Challenges ici

http://www.challenges.fr/economie/20150916.CHA9455/faut-il-cesser-de-pleurer-sur-le-sort-de-la-grece.html
http://insolentiae.com/wp-content/uploads/2015/09/gr%C3%A8ce-%C3%A9meute.png


Bourse: en cas de krach, les banques ne sont pas à l’abri
BusinessBourse Le 21 sept 2015 

Les Bourses traversent à nouveau des turbulences. La réforme bancaire est-elle 
allée assez loin pour sécuriser les banques ? Non, dit Christophe Nijdam, 
secrétaire général de Finance Watch.

Y a-t-il des risques de nouvelle crise financière ?

C’est du domaine des possibles avec le krach boursier chinois. Au mois d’août, la 
Bourse de Paris a perdu 10 %. La volatilité sur les marchés financiers a retrouvé 
son niveau de l’été 2011. À l’époque, les banques françaises avaient été 
particulièrement chahutées. Pourtant, le krach boursier chinois n’aurait pas dû 
nous toucher car c’est un marché fermé. Mais c’est un indicateur de son 
ralentissement économique…

Est-ce la seule cause de la fébrilité des Bourses ?

La perspective d’une hausse des taux d’intérêt aux États-Unis a été un des 
éléments d’inquiétude. Mais la réserve fédérale américaine a finalement décidé, 
jeudi, de ne pas les augmenter. Cela évite des pertes sur les obligations(NDLR, 
eprunts des états ou des entreprises) et les produits dérivés de taux. Mais certains 
investisseurs avaient anticipé une hausse et ont vendu sans attendre.

Quel serait l’impact d’une hausse des taux ?

Il y aurait de grands perdants. Il faut se souvenir que nous sommes à des taux 
historiquement bas. Or, cela fait beaucoup de dégâts quand un émetteur emprunte 
à 0% sur trente ans et que le taux du marché passe de 0 % à 1 %. Les investisseurs 
perdent 26 % de leurs actifs. alors que la perte n’est que de 14 % quand le taux 
d’intérêt passe de 5 % à 6 %. Pour se représenter l’ampleur du danger, dites-vous 
qu’une perte de 20 % sur les actions est qualifiée de krach boursier.
Lire la suite sur ouest-france

La bombe des dettes
BusinessBourse et LeMonde.fr Le 21 sept 2015

http://www.ouest-france.fr/bourse-en-cas-de-krach-les-banques-ne-sont-pas-labri-3694570


C’est une tragédie européenne qui n’en finit pas, et dont le prochain chapitre 
est sur le point de s’écrire.

Alors que les élections législatives grecques viennent de s’achever, Athènes et ses 
créanciers vont entamer, ces prochaines semaines, de nouvelles négociations.

Objet: la restructuration de la dette publique hellène, qui dépasse les 170 % du 
produit intérieur brut (PIB). Car il y a urgence. Malgré un premier allégement en 
2012, celle-ci n’est en effet toujours pas soutenable, préviennent les économistes.

On parle de la Grèce, mais que dire de l’Italie, dont l’endettement public dépasse 
désormais les 135 % du PIB ? Et du Portugal (130 %) ? Que dire, aussi, de la 
France (97,5 %), des Etats-Unis (110 %) ou pire, du Japon (230 %) ? Sans parler 
de la dette des ménages et entreprises, qui culmine à 270 % du PIB en Irlande ou 
222 % au Danemark. Si l’on cumule emprunts publics et privés, le fardeau des 
pays développés s’est ainsi alourdi de 25 points ces six dernières années, pour 
culminer à 270 % du PIB.

« Le monde est plus endetté qu’avant 2008 et aucune des mesures prises depuis 
n’a réglé le problème : cela signifie que la crise est loin d’être finie », s’alarme 
Michel Aglietta, économiste au Cepii.

Le problème n’est pourtant pas nouveau. De fait, l’histoire des sociétés humaines 
est jalonnée de crises de dettes, plus ou moins violentes. Mais aujourd’hui, les 
pays industrialisés – en particulier dans la zone euro – se retrouvent face à un 
cocktail aussi inédit qu’explosif : dette élevée, faible croissance, et quasi-
absence d’inflation….
Source: lemonde

Etats-Unis: La FED maintient ses taux directeurs, proches
de zéro, l’économie est donc en déclin … “En 12 points”

BusinessBourse et Le 20 sept 2015

La banque centrale américaine a annoncé, jeudi 17 septembre 2015, qu’elle laissait
ses taux d’intérêt inchangés, proche de zéro. « Les récents développements 
économiques et financiers mondiaux peuvent refréner l’activité et sont 
susceptibles d’exercer à court terme davantage de pression à la baisse sur 
l’inflation », justifie le communiqué de la Fed.

On est en droit de se poser quelques questions quant à cette décision de maintenir 
ses taux à zéro. La raison selon la FED serait liée uniquement au contexte 
international. Encore plus fort, la présidente de la Réserve fédérale américaine, 
Madame Janet Yellen a essayé de relativiser l’impact des soubresauts de ces 
dernières semaines, ajoutant qu’ils « n’ont pas fondamentalement modifié » les 

http://www.lemonde.fr/economie/article/2015/09/20/la-bombe-des-dettes_4764766_3234.html


perspectives de la Fed sur l’économie américaine, qui restent positives….

Positives ?

En réalité, il n’ y a de reprise que dans la communication de la FED et celle des 
médias et ce depuis des années. Lorsque l’on prend le temps de regarder les choses
de plus près, la situation économique américaine ne s’améliore pas, elle se dégrade
continuellement. Son état est même pire aujourd’hui que lors de la dernière 
récession.

# 1 – Une dette étudiante qui n’arrête pas d’enfler

La bulle de la dette étudiante prend des proportions de plus en plus inquiétantes 
aux États-Unis. Selon la Réserve fédérale de Saint-Louis, le total des prêts s’élève 
à 1 272,87 milliards de dollars au 31 Août 2015, soit plus que la dette totale des 
cartes de crédit américaines. Chaque seconde, la dette étudiante augmente de 3 
055 $ !…. Soit 7 918 560 000 $ / Mois (environ 8 milliards de dollars / mois)

# 2 – 46 millions d’Américains ont reçu de la nourriture provenant d’une 
banque alimentaire

Depuis que Barack Obama a été élu à la Maison Blanche, la dépendance des 
américains vis-à-vis du gouvernement a grimpé en flèche à des niveaux que nous 
n’avons jamais vu auparavant. En 2008, le gouvernement fédéral dépensait 
environ 37 milliards de dollars par an pour le programme fédéral de coupons 
alimentaires. Aujourd’hui, ce nombre est supérieur à 74 milliards de dollars. Si 

http://www.fns.usda.gov/sites/default/files/pd/SNAPsummary.pdf
http://www.fns.usda.gov/sites/default/files/pd/SNAPsummary.pdf
http://www.businessbourse.com/2015/08/09/etats-unis-a-chaque-seconde-la-dette-etudiante-augmente-de-3-055-dollars/
http://www.businessbourse.com/2015/08/09/etats-unis-a-chaque-seconde-la-dette-etudiante-augmente-de-3-055-dollars/


l’économie est vraiment en “reprise”, pourquoi la dépendance des américains 
auprès du gouvernement est-elle beaucoup plus élevée qu’elle ne l’était lors de la 
dernière récession ?



# 3 Une dette publique qui semble être devenue hors de contrôle

La dette publique des Etats-Unis progresse sans arrêt obligeant le gouvernement 
américain à déplafonner régulièrement le seuil limite. La dette américaine s’élève 
aujourd’hui à presque 18.200 milliards de dollars, soit environ 110% du PIB 
national. La dette publique américaine semble incontrôlable, la preuve !

Sur le graphique ci-dessous, vous pouvez voir que la dette publique des États-Unis se 
situait autour de 9 000 milliards de dollars lorsque nous étions entrés en récession fin 
2007, début 2008. Depuis ce temps, la dette publique américaine a doublé atteignant 
plus de 18 150 milliards de dollars. Les Etats-Unis prennent exactement le même 
chemin qui a fait tomber la Grèce et vous pouvez le vérifier ci-dessous.

http://www.businessbourse.com/2015/08/04/la-dette-publique-americaine-semble-incontrolable-la-preuve/


# 4 – La dette totale des Etats-Unis dépasse frôle les 60 000 milliards de 
dollars

Lorsque vous cumulez toutes formes de dettes, incluant la dette du gouvernement, 
du commerce, la dette des crédits immobiliers et la dette-consommateurs, nous 
atteignons 59 045 milliards de dollars. Il s’agit essentiellement de dette privée, 
et non d’emprunts du gouvernement. La progression de cette dette privée pose un 
risque bien réel de récession. En réalité, le chiffre est démentiel et difficile à 
décrire avec des mots.



# 5 – Depuis juillet 2007, date du début de la crise, la Fed a produit une 
montagne de cash…

Après la crise de 2008, le gouvernement a imprimé beaucoup de dollars pour 
renflouer les banques et en soutenir le marché immobilier, augmentant ainsi la 
dette de milliers de milliards de dollars ( Plus de 4 160 milliards de dollars). Les 
gens peuvent donc acheter des choses qu’ils n’ont pas les moyens de s’offrir. 
Contrairement à ce que pense certaines personnes malgré que le Q.E soit 
officiellement arrêté, la réalité est toute autre puisque la Fed a maintenu et 
maintient un biais accommodant en continuant de réinvestir les tombées 
obligataires arrivant à échéance des Q.E précédents.



# 6 – Le revenu médian réel des ménages américains a diminué sous Obama

Pendant la fameuse «reprise» d’Obama, le revenu médian réel des ménages a en 
fait diminué un peu. Juste avant la dernière récession, il était au-dessus de 54 000 
dollars par an, mais maintenant il a chuté à environ 52 000 dollars l’année …

# 7 – Le taux d’accession à la propriété aux États-Unis au plus bas depuis 20 
ans



Au début de 2008, le taux d’accession à la propriété aux États-Unis se situait 
autour de 68 %. Aujourd’hui, il a plongé en dessous de 64 % à 63,4%. Aussi 
incroyable que cela puisse paraître, il n’a pas été aussi bas depuis plus de 20 ans. Il
suffit de regarder le graphique ci-dessous – le taux d’accession à la propriété a 
continué de chuter tout au long de “reprise économique” d’Obama …

# 8 – Le taux de participation à la population active n’arrête pas de baisser

Barack Obama ne cesse de répéter que le chômage est “en baisse”, mais la 
réalité est que le taux de participation à la population active a diminué de façon 
constante depuis la fin de la dernière récession… Et oui, nous ne serions plus en 
récession !



# 9 Nouveau Record: 94,031 millions d’américains sont en dehors de la 
population active

les Etats-Unis ont atteint un autre nouveau record historique puisque 94,031 
millions d’américains (âgées de 16 ans et plus) sont exclus de la population active 
(américains sans travail et ne recherchant pas activement un emploi).

Depuis 2007, 14,9 millions d’Américains ont “volontairement” quitté la 
population active     alors     que seulement 4 millions de nouveaux emplois ont été 
créés. En voilà une drôle de reprise !.



# 10 – Une vitesse de circulation de la monnaie historiquement basse

Maintenant, ce qui suit est quelque chose que j’ai déjà expliqué, mais il convient 
de le répéter. La vitesse de circulation de la monnaie est un indicateur très 
important de la santé d’une économie. Lorsque l’économie fonctionne bien, les 
gens se sentent généralement bien et l’argent circule librement à travers le 
système. J’achète quelque chose qui vous appartient, puis vous prenez cet argent et
achetez à votre tour quelque chose à quelqu’un d’autre, etc. Mais quand une 
économie est en difficulté, la vitesse de circulation de l’argent a tendance à 
diminuer. Comme vous pouvez le voir sur le graphique ci-dessous, une baisse de 
la circulation de l’argent a été associée à chaque récession depuis 1960. Alors, 
pourquoi la vitesse de circulation de l’argent a continué de chuter depuis la fin de 
la dernière récession alors que nous serions en pleine phase de reprise ?



# 11 L’augmentation de la rémunération moyenne horaire ne suit pas la 
hausse de l’inflation

La rémunération horaire moyenne a augmenté d’un «fantastique» 2,2% par rapport
à l’année dernière. Je suis sûr que le ménage américain moyen avec l’expérience 
de l’inflation de 5% ou plus par an, est ravi de voir son salaire prendre jusqu’à 
2,2%. Les salaires des 140 millions de non-superviseurs était en dessous de 2,0%.

Et oui, le coût de la vie continue d’augmenter régulièrement et la hausse de la 
rémunération moyenne horaire ne rattrape rien. Ceci est particulièrement vrai pour
des produits de base que nous achetons tous, comme par exemple la nourriture. 
Comme je l’écrivais plus tôt cette année, le prix du steak haché aux États-Unis a
doublé depuis la dernière récession.

http://theeconomiccollapseblog.com/archives/the-price-of-ground-beef-has-doubled-since-the-last-financial-crisis
http://theeconomiccollapseblog.com/archives/the-price-of-ground-beef-has-doubled-since-the-last-financial-crisis


 
Vous pouvez vérifier sur le site du département du travail américain (BLS) que le 
prix sur steak haché est toujours à 4,16 dollars au mois d’août 2015.

Alors que nos revenus stagnent, le coût de la vie continue d’augmenter. Par 
exemple, depuis 2000, le coût de la nourriture et des boissons a augmenté de 
presque 50 %.

# 12 – Ralentissement dans les carnets de commandes en pourcentage

Attention, on entend parler d’une reprise aux Etats-Unis alors que l’on peut 

http://data.bls.gov/timeseries/APU0000703112
http://data.bls.gov/timeseries/APU0000703112


constater un ralentissement dans les carnets de commandes ,des fabricants ,en 
pourcentage d’un trimestre sur l’autre dans le premier graphique ci-dessous. Ce 
n’est donc pas un bon signe. Pourtant, on nous raconte l’inverse…

Idem pour les nouvelles commandes des fabricants de biens durables en 
pourcentage d’un mois sur l’autre. 

A noter que les parties grisées correspondent aux périodes de récessions. 



Si la Chine tousse, l’Europe doit-elle
s’enrhumer     ?

Rédigé le 21 septembre 2015 par Cécile Chevré | La Quotidienne d'Agora

Cher lecteur,

Nous allons aujourd’hui nous complaire dans le plus parfait égoïsme et regarder 
avec une attention soutenue notre propre nombril. Ce qui va nous intéresser est 
donc cette lancinante question : le ralentissement chinois est-il un tremblement de 
terre dont les répliques pourraient atteindre les rivages du Vieux Continent ? Ou, 
pour le résumer, 1,4 milliard de Chinois en crise, et moi, et moi, et moi ?

Au premier abord, votre réponse à cette question sera un "oui" franc et massif. 
Réponse parfaitement normale au vu des chiffres suivants : la Chine c’est la 2e 
puissance économique mondiale, le 1er importateur et consommateur de matières 
premières, 1,4 milliard de consommateurs avides de mettre la main sur nos 
voitures, nos sacs de luxe ou nos alcools.

Si la croissance de la 2e économie mondiale recule de plusieurs points cette année 
– certains soutiennent même qu’elle ne progressera effectivement que de 2% à 3% 
–, difficile d’imaginer que nous pourrons être à l’abri des répliques sismiques.

La Chine, c’est aussi des marchés actions qui sont parvenus à entraîner les 
marchés européens et américains dans leurs doutes au cours de ces dernières 
semaines. Bienvenue dans l’ère du krach made in China.

Et c’est encore une devise dont la (petite) dévaluation a fait trembler les marchés 
mondiaux.

D’excellents arguments, vous en conviendrez.

Mais voilà, l’Europe n’est pas le Vietnam, l’Indonésie ou encore le Brésil. Si les 
pays voisins de l’empire du Milieu ou ses traditionnels fournisseurs de matières 
premières vont bien subir de plein fouet le ralentissement chinois, il pourrait ne 
pas en être de même en Europe. Voici pourquoi.

1. Les marchés actions – et les valeurs exportatrices
Que fournissent les pays européens à la Chine ? Pas de pétrole, pas tant de softs 
que cela, pas de métaux, pas d’énergie. Ce que nous vendons en Chine, ce sont des
produits de luxe, des voitures, des robots et des équipements industriels plutôt haut
de gamme.

La Chine est certes un partenaire commercial important mais est très loin d’être le 
premier. Le pays ne représente par exemple que 5% des exportations françaises. 

http://quotidienne-agora.fr/categorie/pays-emergents/
http://quotidienne-agora.fr/auteur/cecilechevre/


La plupart des pays européens sont dans une situation à peu près similaire de 
dépendance à la demande chinoise.

Le graphe suivant représente la part de la demande chinoise dans la valeur ajoutée 
nationale. Et comme vous pouvez le constater, les économies européennes en 
général, et la France en particulier, ne sont pas particulièrement concernées.

Malgré tout, certains secteurs – je pense par exemple à l’industrie automobile 
allemande ou encore au luxe français – sont déjà touchés par le ralentissement 
chinois.

Il faudrait revenir en détail sur la réalité de la chute de la demande chinoise pour 
les biens et les produits européens mais comme je n’ai pas le temps de le faire 
aujourd’hui, nous allons nous contenter de ce qui compte parfois plus que les 
chiffres, à savoir l’opinion des marchés et des investisseurs.

L’opinion des marchés et des investisseurs estime donc que les entreprises 
européennes exportatrices vont souffrir mille peines et tourments par le fait de la 
baisse de la demande chinoise. Qu’importe que cela soit avéré ou pas, les 
conséquences boursières d’une telle croyance générale sont déjà sensibles et 
pourraient encore s’accentuer dans les mois qui viennent. Sale temps pour les 



exportatrices. Vraiment ?

Là encore, un examen en détail de la réalité de cet adage permet de relativiser un 
peu les choses. J’emprunte une nouvelle fois un graphe au site Gavekal pour 
illustrer mon propos.

Graphe qui démontre que, de temps en temps, les investisseurs parviennent à faire 
la distinction entre le bon grain et l’ivraie : les entreprises exportatrices les plus 
exposées aux pays émergents sont celles qui ont dû supporter le sell-off de cet été. 
Les valeurs exportatrices concentrées vers l’Europe ont quant à elles vu leurs 
cours progresser.

Ajoutons à cela que la faiblesse de l’euro – appelée à se maintenir alors que la Fed 
hésite à bouleverser sa politique monétaire –, donne un avantage non-négligeable à
ces entreprises qui exportent en dehors de l’Europe.

2. Les matières premières
Autre source possible de stupeurs et tremblements en Europe, les matières 
premières.

Bon… le Vieux Continent n’exportant que très peu de matières premières vers 
l’Asie, les conséquences devraient être limitées. Voire même être plutôt positives 
puisque les commodities chutant sous l’influence de la surproduction et des 



craintes sur la demande chinoise, les pays importateurs de pétrole, gaz etc. – la 
France est dans ce cas – vont profiter de prix plus bas.

Seul bémol à apporter, les pays fragilisés par la chute du cours des matières 
premières (l’Amérique latine, le Canada, l’Australie…) risquent eux-aussi de 
réduire leurs importations de biens et produits made in Europe. A surveiller sur le 
moyen terme.

3. La guerre des devises
Si la Chine va mal, Pékin pourrait être tenté d’une nouvelle fois dévaluer sa 
monnaie pour soutenir son industrie exportatrice. C’est une possibilité mais, 
comme le rappelle Jim Rickards dans Alerte Guerre des Devises, ce n’est pas la 
plus probable.

Pékin a procédé cet été à une (petite) dévaluation de son renminbi, mais il 
semblerait que cette décision ait été prise en accord avec le FMI, sur fond de 
report de la décision d’intégrer la devise chinoise dans le panier de monnaie 
déterminant le cours des DTS, la super-monnaie du FMI.

De nombreux spécialistes de la guerre des devises pensent, comme Jim, que la 
Chine n’a pas l’intention de se lancer dans une dévaluation massive de sa devise 
dans les mois qui viennent.

Et en cas de nouvelle dévaluation du yuan, les entreprises américaines, pénalisées 
par un dollar devenu encore plus fort, seraient les principales victimes.

4. Les investissements
La Chine investit de plus en plus en Europe, nous le savons – et la presse en fait 
régulièrement ses gros titres. Un ralentissement économique dans l’empire-mère 
ne devrait pas inciter les investisseurs chinois à se précipiter sur nos ports, 
domaines viticoles ou industries, c’est vrai.

Mais, une nouvelle fois, il faut relativiser. En 2014, ce sont environ 18 milliards de
dollars d’investissements chinois qui ont atterri en Europe (dont 1,5 milliard en 
France), soit seulement 2% du total des investissements étrangers sur le Vieux 
Continent. Nous devrions pouvoir nous en remettre…

La montée des risques en Asie pourrait même inciter les investisseurs à regarder de
nouveau du côté de l’Europe, qui fait figure de havre de paix en comparaison avec 
les soubresauts et les méandres de l’investissement en Chine ou en Asie.

Qu’est-ce que cela signifie pour vous ?
Un ralentissement économique chinois devrait donc avoir des conséquences 
limitées sur l’Europe.

http://pro1.publications-agora.fr/412548


La seule chose qui m’inquiète vraiment, c’est l’humeur ambiante. La Fed vient de 
reporter la hausse de ses taux en se servant comme prétexte des inquiétudes sur la 
croissance mondiale et chinoise. Les marchés ont peu apprécié cette piqûre de 
rappel et l’ont fait savoir en chutant lourdement en fin de semaine dernière. L’effet
"dépression chinoise" a joué à fond et pourrait régulièrement assombrir l’humeur 
des marchés.

Les partis s’en vont mourir

 

James Howard Kunstler 
Kunstler.com 

Publié le 21 septembre 2015 

 J’ai à quelques reprises déjà fait mention de mon adhérence au parti démocrate, 
une révélation qui a rendu fous de colère un certain nombre de mes lecteurs. Des 
années durant, je n’ai justifié ma préférence que comme étant une opposition 
formelle au crétinisme républicain qui s’est propagé au sein de notre pays à la 
manière d’une vague septique suite à l’arrivée sur le trône du grand Pompadour-à-
la-recherche-d’une-cervelle, j’ai nommé Ronald Reagan, dont la campagne 
« morning in America » a sans doute été la gaffe la plus lourde que j’aie subie au 
cours de mon existence. Avec Reagan, nous avons assisté au mariage officiel entre 
la politique de droite et les souches les plus attardées de la religiosité évangélique 
sudiste. (Ronnie nous a expliqué à plus d’une reprise croire en la proximité de la 
« fin des temps » décrite par la Bible, ce qui aurait dû nous faire réfléchir à la 
question de son souci véritable pour l’avenir des Etats-Unis – pensait-il qu’ils en 
avaient un ? - mais personne n’a jamais osé la lui poser.) George H. W. Bush s’est 
exprimé de manière assez similaire, se pliant peut-être devant les bouffons de 
Dixie.

Quelle personne saine d’esprit aurait pu souscrire à un tel amas d’absurdités ? 

Et puis les Clinton, jeunes et magnétiques, sont apparus en 1992. Ils ont dès le 
début fait preuve d’une bonne intendance nationale. Bill était capable de 
s’exprimer correctement en Anglais, contrairement à ses deux prédécesseurs. Les 
efforts d’Hillary en faveur d’une réforme du domaine de la santé n’ont pas porté 
leurs fruits, mais ont au moins impliqué une reconnaissance du racket que devenait
alors la médecine (aujourd’hui complètement métastasé). Bill est parvenu à faire 
accepter une série de réformes sociales – chose remarquable pour un démocrate – 
qui se sont depuis retransformées en un marais de fraudes. Mais la grande décision
de Clinton a été l’annulation de la loi Glass-Seagal, qui a ouvert la porte à une 
orgie de fraudes financières si terribles et à une peste de corruption si étendue que 
la vie des Américains s’est trouvée plongée dans l’urgence.

http://www.kunstler.com/
http://www.24hgold.com/francais/contributeur-or-argent-james-howard-kunstler.aspx?contributor=James%20Howard%20Kunstler


Ajoutons à cela les échecs de Barack Obama : 1) les fraudes financières n’ont été 
ni punies ni régulées, 2) aucun effort n’a été fait en vue de contrer la désastreuse 
décision de la Cour Suprême qui autorise les corporations à acheter les élections, 
3) les opérations militaires douteuses menées en terres lointaines n’ont pas pris fin,
et 4) les réformes sociales n’ont fait que fortifier les rackets existants – additionnez
tout cela, et vous ne pouvez que frémir à l’idée de ce que signifie être un 
démocrate.

Et voilà qu’Hillary est de retour, survolant l’arène électorale à la manière de 
Rodan le reptile volant. Mais il n’y a pas qu’elle. Il y a aussi le reste de la parade 
dégoûtante du cirque de l’identité politique, la chasse aux sorcières informatiques, 
le battage médiatique sur la transsexualité, l’idiotie de la fille qui a cru bon de 
traîner un matelas derrière elle au travers de son campus, les attaque au drone 
quotidiennes, la surveillance du peuple par une NSA devenue hors-de-contrôle, et 
la déchéance civile d’un président qui était supposé être professeur de loi 
constitutionnelle – la liste d’absurdités et de turpitudes sponsorisées par les 
démocrates commence à me tordre l’estomac.

Le New York Times semble avoir été à court d’actualités dimanche, et s’est 
contenté d’écrire que les candidats républicains se montrent trop pessimistes quant
à l’état de la nation, même si ce n’est que dans l’espoir d’être élus. Comme si le 
Times voulait qu’ils soient élus. Je ne pourrais jamais peindre une image 
suffisamment sombre pour décrire la décadence et la dépravation de notre vie 
politique actuelle. C’est après tout là que se trouve l’attrait de Trump – bien 
qu’une prise de vue panoramique de ses partisans lors d’une de ses love-parades 
de stade suggère que leur comportement fasse partie intégrante du problème : des 
foules de clowns sur-nourris et tatoués prônant un retour en 1956. Je leur souhaite 
bien du courage.

J’ai fait référence plus d’une fois à une période plus ancienne de l’Histoire des 
Etats-Unis, les années 1850, qui ont vu secoué le compas politique et mourir les 
partis en place. Les Whigs ont disparu (et vite !), et les Démocrates sont devenus 
un parti de propriétaires d’esclaves sudistes. Les deux partis de notre époque sont 
aujourd’hui en passe de pénétrer dans la cage de contention du Temple Grandin. 
Mais l’Histoire ne se répète pas, elle ne fait que rimer. Et cette fois, il n’y aura pas 
d’autre parti politique impatient de prendre leur place, plus aucune institution 
crédible, et certainement plus aucun homme comme Lincoln. Nous n’aurons plus 
que Bernie Sanders et l’exécrable Trump.

Sanders joue gentiment le rôle de faire-valoir pour notre reptile volant. Mais 
l’auto-proclamé scoliaste a un gros problème. Le public souffre peut-être, il n’est 



certainement pas prêt pour une redistribution accrue du capital national – ou ce 
qu’il en reste entre les mains de l’ancienne classe moyenne. L’absence de toute 
autre figure réputée sur le banc des démocrates laisse transparaître un parti 
aujourd’hui plus creux qu’un œuf de Pâques de supermarché.

Ce que nous voyons apparaître est une tempête politique aussi parfaite que le 
typhon qui s’est formé au-dessus du système bancaire. Cette tempête commencera 
par laisser le public stupéfait par ses pertes. Il n’est pas impossible que les 
élections de 2016 se trouvent annulées. Imaginez par exemple ce que le Pentagone
pense de Trump. Et ce avec quoi il prévoit de l’accueillir.

«Shutdown» aux Etats-Unis: L’Etat fédéral sera-t-il au
chômage technique dès le 1er Octobre 2015 ?

BusinessBourse et LaPresse Affaire Le 21 sept 2015 

Le président Barack Obama a appelé samedi le Congrès, contrôlé par les 
républicains dans les deux chambres, à donner son feu vert dans les temps au 
budget pour la prochaine année fiscale, qui débute le 1er octobre.

Les républicains conservateurs refusent d’accorder leur soutien à tout projet qui 
maintiendrait le financement de Planned Parenthood, la plus grande organisation 
américaine de planning familial dont des responsables ont été filmés en train de 
parler du prélèvement de tissus de foetus avortés dans des buts de recherche 
médicale.

Le président a profité de son allocution hebdomadaire pour mettre l’accent sur les 
progrès effectués par l’économie depuis son arrivée à la Maison-Blanche en 
janvier 2009.

«Si les républicains veulent aider, ils peuvent choisir, dès aujourd’hui, d’adopter le
budget qui nous aide à faire grandir notre économie encore plus rapidement, à 
créer des emplois encore plus rapidement, à augmenter le revenu et les 
perspectives des gens encore plus rapidement», a déclaré M. Obama….A 

http://www.businessbourse.com/2015/09/20/etats-unis-la-fed-maintient-ses-taux-directeurs-proches-de-zero-leconomie-est-donc-en-declin-en-12-points/


relativiser selon ces chiffres.

«Mais ils ont seulement jusqu’à la fin du mois pour le faire –ou ils vont 
paralyser notre gouvernement pour la seconde fois en deux ans», a-t-il prévenu.

Tout nouveau «shutdown» des institutions fédérales entraînerait des millions en 
pertes salariales et pourrait déclencher une tourmente économique et financière
à un moment où le ralentissement chinois a déjà perturbé les marchés 
mondiaux.

La dernière paralysie des institutions s’est produite en 2013, lorsque les 
républicains ont tenté de faire barrage aux réformes de santé de M. Obama.

Elle a duré deux semaines, pendant lesquelles des centaines de milliers 
d’employés fédéraux sont restés chez eux et les parcs nationaux sont restés 
fermés. L’économie américaine a perdu 24 milliards de dollars, selon les 
estimations. 

Le président a précisé que les parlementaires démocrates étaient prêts à négocier 
avec les républicains. «Mais ce devrait être sur des sujets légitimes comme le 
financement de l’éducation, la formation professionnelle, et l’infrastructure –et 
non des sujets purement idéologiques sans rapport comme Planned Parenthood».

La Chambre des représentants a adopté vendredi deux mesures anti-avortement. 
Presque tous les démocrates ont voté contre, ce qui rend presque certain un 
blocage au Sénat par la minorité démocrate. Obama a fait part de son intention 
d’apposer son veto.

Source: affaires.lapresse.ca 

Le mois de juillet 2015 a été le plus chaud de toute l’histoire, selon la Nasa 

Blog de la résistance 21 septembre 2015
 Vrai info ou encore l’intox absurde du réchauffement climatique anthropique dont
nous serions la cause  . Christopher Booker, journaliste « climato-sceptique » au 
Telegraph  et bien d’autres comme je l’ai rapporté, nous on appris que le 
bidouillage des données sur les températures en vue de faire croire au 
réchauffement d’origine humaine  était une pratique courante . 

Certaine données contradictoires que j’ai présenté aussi démontrent non un 
accroissement, mais une baisse générale des températures :

http://www.telegraph.co.uk/news/earth/environment/globalwarming/11395516/The-fiddling-with-temperature-data-is-the-biggest-science-scandal-ever.html
http://www.telegraph.co.uk/news/earth/environment/globalwarming/11395516/The-fiddling-with-temperature-data-is-the-biggest-science-scandal-ever.html
http://www.telegraph.co.uk/news/earth/environment/globalwarming/11395516/The-fiddling-with-temperature-data-is-the-biggest-science-scandal-ever.html
http://affaires.lapresse.ca/economie/etats-unis/201509/19/01-4902047-obama-presse-le-congres-dapprouver-le-budget.php
http://www.businessbourse.com/2015/09/20/etats-unis-la-fed-maintient-ses-taux-directeurs-proches-de-zero-leconomie-est-donc-en-declin-en-12-points/


 Les sets de données de la température globale révèlent que depuis plus de la 
dernière décennie, les 

Les sets de données de la température globale révèlent que depuis plus de la 
dernière décennie, les températures de la surface du globe ont stagné et qu’elles 
sont même plutôt en train d’entrer en phase de refroidissement à l’heure actuelle. 
Ceci s’est produit malgré une énorme addition de CO2 dans l’atmosphère durant 
cette même période.

(je ne source pas tout mais vous les trouverez en cherchant sur le blog) . Z

= = = = = 



Le mois de juillet 2015 a été le plus chaud de toute l’histoire, selon la Nasa

Depuis l’existence des données météorologiques en 1800, jamais la planète 
n’avait connu des températures aussi élevées sur ce mois, selon la Nasa. 
L’année 2015 devrait en outre battre un nouveau record de chaleur.

La France n’est pas le seul pays à avoir eu chaud le mois dernier. La Nasa, 
l’Agence américaine Océanique et atmosphérique et l’Agence météorologique 
japonaise ont en effet toutes trois confirmé que ce mois de juillet 2015 a été le plus
chaud pour l’ensemble de la planète depuis le début des données météorologiques 
en 1800.

L’Agence américaine Océanique et atmosphérique (NOAA) indique que le mois 



de juillet a battu un record de chaleur pour ce mois depuis plus d’un siècle mais 
«la température a également été au plus haut sur un mois pour la période 1880-
2015».

Selon les données publiées par la Nasa, la température moyenne au sol et sur les 
océans a été de 0,75°C au-dessus de la moyenne du XXe siècle.

Graphique interactif A VOIR ICI

Parallèlement, l’Agence météorologique japonaise a publié un graphique qui 
démontre que le mois de juillet est le deuxième mois le plus chaud après le mois 
de juillet 1998.

Plusieurs experts interrogés par le Washington Post et slate.com expliquent ces 
températures records par la présence du célèbre courant El Niño. En 1998, déjà les
fortes chaleurs étaient dûes à la présence de ce courant maritime caractérisé par 
des températures anormalement élevées à la surface de l’eau de l’océan Pacifique. 
Les courants chauds transportés par El Niño n’ont pas eu de conséquences 
uniquement sur la zone pacifique mais ils ont également contribué à rechauffer 
d’autres régions de la planète, explique l’Agence américaine océanique et 
atmosphérique (NOAA)qui ajoute que le phénomène devrait se maintenir jusqu’à 
la fin de l’été et en automne.

2015, en lice pour être l’année la plus chaude de toute l’histoire

Cette année pourrait ainsi être l’année la plus chaude de toute l’histoire de la 
météorologie. De fait, plusieurs mois ont déjà décroché la palme du mois le plus 
chaud cette année, à l’instar du mois de mars. Selon l’Agence américaine 
Océanique et atmosphérique (NOAA) les sept premiers mois de 2015 ont été les 
plus chauds enregistrés à la surface du globe depuis le début des relevés de 
températures en 1880.

L’année 2014 avait déjà été la plus chaude sur le globe depuis le début des relevés 
de température. Sur l’année complète, la température moyenne au sol et sur les 
océans avait été 0,69°C au-dessus de celle du XXe siècle, surpassant les 
précédents records de 2005 et 2010 de 0,04 degré.

La plus grande partie de ce réchauffement s’est produite au cours des trois 
dernières décennies et les dix années les plus chaudes ont été enregistrées depuis 
2000 à l’exception de 1998. «Alors que la température moyenne sur une année 
peut être influencée par des conditions météorologiques extrêmes, les tendances au
réchauffement sur le long terme sont attribuables aux facteurs contribuant au 
changement climatique actuellement dominés par les émissions de gaz à effets de 

http://www.lefigaro.fr/sciences/2015/04/17/01008-20150417ARTFIG00348-l-annee-2015-a-connu-le-mois-de-mars-le-plus-chaud-de-l-histoire.php
https://www.climate.gov/news-features/blogs/enso/august-2015-el-ni%C3%B1o-update-supercalifragilisticexpealidocious
https://www.climate.gov/news-features/blogs/enso/august-2015-el-ni%C3%B1o-update-supercalifragilisticexpealidocious
http://www.slate.com/blogs/bad_astronomy/2015/08/17/july_2015_hottest_july_on_record.html
http://www.washingtonpost.com/blogs/capital-weather-gang/wp/2015/08/17/july-was-likely-earths-warmest-month-in-whats-destined-to-be-earths-warmest-year/
http://ds.data.jma.go.jp/tcc/tcc/products/gwp/temp/jul_wld.html
http://a.f1g.fr/d/chart/XwBHi/index.html
http://data.giss.nasa.gov/gistemp/tabledata_v3/GLB.Ts+dSST.txt


serre humaines», avait souligné Gavin Schmidt, directeur de l’Institut Goddard de 
la Nasa pour les études spatiales.

De son côté, le Groupe intergouvernemental d’experts sur le climat (Giec) estime 
que sans un changement majeur et rapide dans la production énergétique 
mondiale, très dépendante du charbon et du pétrole, la hausse du thermomètre de 
la planète sera de 3,7 à 4,8°C à l’horizon 2100. Un tel changement climatique 
pourrait avoir des conséquences désastreuses, dont la montée importante du niveau
des océans avec la fonte accélérée des glaces arctiques, la multiplication 
d’intempéries catastrophiques, la disparition d’espèces animales avec la perte de 
leur habitat et davantage de conflits, alertent les experts. La conférence sur le 
climat, Cop 21, qui se tiendra à Paris en fin d’année devrait ainsi avoir de 
nouveaux arguments pour inciter les chefs d’État à prendre des mesures 
collectives.

source

Le crime climatique à la portée de chacun
d’entre nous

http://biosphere.blog.lemonde.fr/ 20 septembre 2015

Un manifeste* pour dénoncer les crimes climatiques du Canada vient de sortir : « 
La performance canadienne dans le dossier du changement climatique est un 
véritable crime contre l’avenir de l’humanité. » Il s’agit de condamner le premier 
ministre Stephen harper qui refuse entre autres d’imposer des normes plus 
restrictives en matière de sables bitumineux. Mais les rédacteurs de ce manifeste 
croient encore au père Noël : « La technologie est désormais disponible pour 
effectuer le virage nécessaire… Grande transition vers une économie propre avec 
des énergies renouvelables, des réseaux de transport en commun… » Pas un mot 
sur la limitation des besoins en énergies fossiles de la population qui conditionne 
pourtant au premier chef la diminution des émissions de gaz à effet de serre.

Dans le livre collectif « Crime climatique STOP ! »*, Philippe Bihouix montre 
qu’il n y’a pas de technologie qui sauve : « Une lutte technologique contre le 
changement climatique serait désespérée. Ainsi dans les bâtiments, où le niveau 
de confort toujours plus exigeant nécessite l’emploi de matériaux rares (verres 
faiblement émissifs) et une électronicisation généralisée pour optimiser la 
consommation (gestion technique du bâtiment, capteurs, moteurs et automatismes,
ventilation mécanique contrôlée). Ainsi dans les voitures, où le besoin de 
maintenir le confort, la performance et la sécurité nécessite des aciers alliés 
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toujours plus précis pour gagner un peu de poids et réduire les émissions de CO2.
Ce qui nous attend à court terme, c’est une accélération dévastatrice et mortifère, 
de la ponction de ressources, de la consommation électrique, de la production de 
déchets ingérables, avec le déploiement généralisé des nanotechnologies, des big 
data, des objets connectés. Le saccage de la planète ne fait que commencer. Il n’y 
aura pas de sortie par le haut à base d’innovation technologique – en tout cas si 
improbable qu’il serait périlleux de tout miser dessus. On ne peut se contenter des
business models émergents, à base d’économie de partage ou de la fonctionnalité, 
peut-être formidables mais ni généralisables, ni suffisants. Nous devrons 
décroître, en valeur absolue, la quantité d’énergie et de matières consommées. Il 
faut travailler sur la baisse de la demande, non sur le remplacement de l’offre. »

Le crime climatique à la portée de chacun d’entre nous. Il suffit d’avoir un 
logement trop grand et trop chauffé, une voiture trop lourde et sophistiquée, des 
tas de gadgets de dernière génération et une boulimie de déplacements en tous 
genres, le plus vite et le plus loin de préférence. Diminuons nos besoins et nos 
consommations, le climat se portera mieux.
* LE MONDE du17 septembre 2015, Un manifeste pour dénoncer les « crimes » climatiques du 
Canada
** Crime climatique STOP !, éditions Anthropocène Seuil, 316 pages, 15 euros

Bientôt la descente énergétique, préparons la
résilience

 http://biosphere.blog.lemonde.fr/ 19 septembre 2015

Nous ne reviendrons plus jamais à la situation « normale » que nous avons connue
au cours des décennies précédentes. Nous nous plaçons dans la perspective d'un
effondrement inévitable. L'ère des énergies fossiles bon marché touche à sa fin.
Les systèmes naturels sont irrémédiablement perturbés. Les systèmes hautement
complexes  qui  nous  fournissent  alimentation  et  eau  exigent  de  tels  apports
croissants d'énergie qu'ils se trouvent au bord de l'implosion. Nous en sommes aux
premiers stades de la descente énergétique. Face à ce déclin, il faut se préparer à
sélectionner des technologies appropriées et à les diffuser dès à présent au sein de
la société. Par exemple :

- Le jardinage biologique intensif, reposant sur la restauration des sols et sur des
méthodes  culturales  qui  requièrent  peu  d'espace,  pas  d'intrants  exogènes  sinon
locaux, des outils manuels et la force musculaire.

- Le solaire thermique – plutôt que le photovoltaïque -. Le rendement de cette
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technique  est  bien  plus  efficace  que  lorsqu'elle  sert  à  produire  de  l'électricité,
d'autant  plus  qu'elle  ne  nécessite  pas  de  matériaux  rares  ni  de  technologie
industrielle de pointe.

- Des  soins de santé requérant moins d'énergie qu'actuellement, et pratiquées en
famille et par des praticiens locaux.

- La radio à ondes courtes : la capacité à communiquer à une plus grande vitesse
que la course d'un cheval est l'une des plus grandes réalisations des deux derniers
siècles  et  devrait  conduire  à  la  fabrication  manuelle  de  postes  qui  devraient
continer à fonctionner à base de low-tech au-delà de la fin de l'âge industriel.
source : extraits du Petit traité de résilience locale d'A.Sinaï, R.Stevens, H.Carton et P.Servigne

éditions Charles Leopold Mayer 2015, 118 pages, 9 euros
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