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Orientations en matière d’énergie et de
transport: échec structurel

Publié par Harvey Mead le 14 Sep 2016

 Mi-août, Pierre-Olivier Pineau est intervenu pour souligner que les objectifs d’efficacité
énergétique fixés par le gouvernement ne seront atteints qu’à un niveau d’environ 40%. 
Début septembre, Pineau revient avec une collègue des HEC en publiant un rapport 
formel sur ce qui semble être une incapacité structurelle d’atteindre les objectifs en 
matière énergétique. En effet, la situation n’est pas nouvelle, remontant aux années 
1990. Et clé dans la nouvelle politique énergétique 2016-2030 dévoilée en avril dernier 
est un (nouvel) objectif d’une amélioration de l’efficacité énergétique de 1% par année 
pendant cette période.
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La voiture personnelle n’est pas le seul moyen de transport pour les populations.

Politique énergétique floue

Dans cette politique, on voit la même faiblesse structurelle face aux transports, ciblés à 
plusieurs égards mais visant – en cherchant avec soin – l’objectif d’un million de 
voitures hybrides et électriques en 2030 dans une flotte qui aurait augmenté de 4,5 
millions de véhicules en 2015 à 5 millions en 2030; l’électrification laissera une flotte de
4 millions de véhicules mus aux combustibles à la fin des 15 ans. Pour regarder de 
nouveau ce dossier, nous reprenons, trois ans plus tard, des échanges d’octobre 2013 sur 
l’électrification des transports qui semblent se résumer aujourd’hui au constat que 
l’absence de tout progrès dans le dossier du coté gouvernemental, jointe à la baisse 
(finalement dramatique) du prix du pétrole en place depuis deux ans, suggère assez 
fortement que nous nous approchons du mur.

En dépit d’un discours qui laisse entendre le contraire, la politique énergétique d’avril 
2016 se garde soigneusement d’intervenir – sauf quelques exceptions sectorielles – dans 
les marchés, voire dans le comportement des individus. C’est le modèle socio-
économique actuel dans sa forme peut-être la plus pure. Et le ministre des Affaires 
autochtones Geoffrey Kelley souligne dans sa note à la brochure de présentation que les 
communautés autochtones manifestent leur intérêt grandissant à prendre part à des 
projets de développement économique. L’adhésion au modèle serait donc presque 
unanime, selon les quatre ministres qui fournissent un aperçu au début de la brochure; il 
est presque définissant que le ministre de l’Environnement (et des Changements 
climatiques…) n’y figure pas. Finalement, dans ce qui paraît comme une inconscience 
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presque totale, le Premier ministre note qu’il faut «tirer profit de cette situation de 
transition… La mise en valeur responsable de nos ressources énergétiques est 
indispensable à la vitalité économique du Québec. … L’énergie des Québécois est une 
source de croissance».

À travers tout ceci, les groupes environnementaux maintiennent leur volonté de 
participer à un ensemble de consultations en matière d’énergie marquées sans beaucoup 
de nuances par le modèle économique qu’il faut rejeter – avant qu’il ne s’effondre de 
lui-même. Que ce soit devant la Régie de l’énergie ou l’Office national de l’énergie, la 
mobilisation de la société civile se fait piéger par une inertie sans failles pour le 
développement économique défini par le modèle dominant. La «transition» exige autre 
chose, et voilà une source de préoccupation pour le flou dans le discours de la société 
civile sur cette «transition», auquel nous reviendrons.

Responsabilité du ministère des Transports

Dans un article paru dans   Le Devoir du 9 septembre, Karel Mayrand, directeur général 
de la Fondation Suzuki, intervient face aux dérapages sociétaux en matière de transports,
sans montrer beaucoup de reconnaissance de l’histoire du dossier qu’il connaît 
néanmoins très bien. Mayrand est également identifiée comme membre du comité-
conseil sur le climat du gouvernement du Québec, et son intervention veut souligner 
l’absence d’objectifs adéquats en matière de transports en ce qui a trait aux changements
climatiques, une situation qu’il décrit comme «surréaliste». Il souligne l’absence du 
ministre des Transports lors de l’annonce de la politique énergétique en avril dernier; il 
aurait pu aouligner aussi son absence dans la brochure de présentation de la politique, 
alors que quatre autres ministres y participaient à la mise en scène.

Curieusement, Mayrand insiste sur la responsabilité du ministère des Transports (et de la
Mobilité durable et de l’Électrification des transports…) dans les dérapages qu’il 
détaille: la croissance sans cesse du parc automobile; la dominance finalement acquise 
par les VUS dans le portrait des ventes; l’augmentation importante de la part des 
transports dans le budget des ménages; l’augmentation des émissions de GES due aux 
transports alors qu’il y a eu diminution dans tous les autres secteurs.

Résultat: les ménages paient de plus en plus cher pour produire de plus en plus de 
pollution dans d’interminables bouchons de circulation. La congestion routière est 
devenue endémique dans les régions métropolitaines de Montréal et de Québec, générant
des coûts économiques de l’ordre de 2 à 3 milliards par an à Montréal seulement. 
Comment pourrait-il en être autrement alors que le nombre de véhicules croît 
exponentiellement et que le réseau routier est déjà saturé?

Le reste de l’article de Mayrand porte sur le manque de leadership du MTMDET et 
l’absence d’un «coup de barre» de sa part pour enfreindre ces tendances surréalistes: «le 
ministère n’a aucun objectif de réduction des émissions de GES, aucun objectif de 
diminution de la consommation de pétrole, et aucun objectif visant à contrôler la 
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demande routière. Il se contente de gérer l’offre.» Il faut mettre un plus important accent
sur le transport en commun, poursuit Mayrand, même devant l’évidence que les 
tendances surréalistes rendent cela un vœu pieux.

Contrairement à la plupart des minstères, il faut travailler pour trouver son mandat et son
organigramme sur le site du MTMDET, mais ils s’y trouvent. On y découvre que «le 
Ministère élabore et propose au gouvernement des politiques relatives aux services, aux 
réseaux et aux systèmes de transport. Ces dernières se concrétisent par les activités 
suivantes [dont, en premier lieu] la planification, la conception et la réalisation des 
travaux de construction, d’amélioration, de réfection, d’entretien et d’exploitation du 
réseau routier et des autres infrastructures de transport qui relèvent de sa responsabilité.»

Rien n’empêche donc le Ministère d’élaborer et de proposer des politiques relatives aux 
transports et de les proposer au gouvernement, mais c’est le gouvernement qui doit 
prendre les décisions à cet effet et – le cas échéant – demander au Ministère d’élaborer 
les politiques qu’il juge manquantes. Ce serait théorique, tellement ce Ministère, comme
celui du ministère des Affaires municipales (et de l’Occupation du Territoire…), 
ont perdu leur expertise interne pour la conception de politiques, cela aussi dans la plus 
pure forme du modèle socio-économique actuel. Pour Mayrand, ce qu’il faut est de

changer de paradigme et se doter de véritables outils de gestion de la demande. [Le 
Ministère] doit se doter d’objectifs de transfert modal, de diminution du nombre de 
véhicules qui circulent sur nos routes et du nombre de kilomètres qu’ils parcourent, 
favoriser l’achat de véhicules de plus petite taille, favoriser le covoiturage pour 
augmenter le ratio passager/véhicule, et mieux gérer les pointes par des tarifications 
intelligentes. Mais plus encore, il doit systématiquement prioriser les transports 
collectifs pour offrir de véritables solutions, performantes et abordables, aux résidants 
des zones périurbaines et des régions du Québec qui n’ont pas accès à des transports 
collectifs dignes de ce nom.

Ouf, rien que cela!

En fait, c’est tellement de la répétition de revendications de longue date qu’il est 
surprenant que   Le Devoir   ait choisi de publier le texte. C’est clair, et cela depuis les 
décennies que de telles propositions sont faites pour les groupes environnementaux aux 
différentes instances gouvernementales, qu’un changement de paradigme s’impose. Ce 
qui est tout aussi clair est que ce n’est pas au ministère des Transports de «sortir de son 
immobilisme pour remettre l’ensemble du Québec en mouvement». Cela est clairement 
la responsabilité de l’ensemble du gouvernement, et on doit noter à cet égard que le 
comité-conseil sur le climat ne relève pas du ministère des Transports (et de Mobilité 
durable et de l’Électrification des transports) mais du petit ministère de l’Environnement
(et des Changements climatiques), alors qu’il devrait aussi clairement relever du Conseil
exécutif. Depuis l’échec de Paris en décembre dernier, les enjeux touchant l’énergie et 
les changements climatiques figurent parmi les priorités de tout gouvernement conscient
des défis.
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Pour le gouvernement Couillard, par contre – et non seulement son MTMDET – , le 
changement de paradigme doit se faire en ciblant la priorité incontournable de la 
croissance, comme le souligne le titre de la brochure de la politique énergétique: 
L’énergie des Québécois: source de croissance. En ce sens, la politique nous ramène à 
celle implicite dans le document de consultation de la Commission sur les enjeux 
énergétiques du Québec, La réduction des gaz à effet de serre et l’indépendance 
énergétique du Québec  , probablement écrit par les mêmes personnes mais qui cachait 
moins bien que la récente brochure les grandes orientations gouvernementales qui ont 
déterminé qui se présente dans la brochure. Il est juste surprenant que le ministre des 
Finances n’y soit pas…

La population dans tout cela ?

À cela doit s’ajouter un autre constat, totalement absent du texte de Mayrand: le 
surréalisme dans les transports et en matière de changements climatiques découle 
dirctement de la volonté de la population d’adhérer au paradigme actuel. Ce n’est pas le 
gouvernement qui les incite à acheter les VUS, à préférer la congestion au transport en 
commun, à montrer si peu d’intérêt pour les véhicules électriques. La situation décrite 
par Mayrand représente le grand succès du paradigme actuel, avec une adhésion de la 
population et des gouvernements successifs à ses objectifs plutôt qu’à ceux proposés. 
Que les ménages paient de plus en plus cher pour leurs transports et que les 
gouvernements n’atteignent pas leurs objectifs, cela fait partie du paradigme actuel.

En 2013, Pierre-Olivier Pineau terminait son texte:

La voiture électrique, plutôt que d’aider à modifier notre rapport à l’auto, continue de 
nous ancrer dans le paradigme «automobile» qui définit notre société. Or, une telle 
organisation sociale contribue à réduire notre activité physique en limitant nos 
déplacements actifs, et n’est pas sans impact sur l’épidémie d’obésité, les maladies 
cardiovasculaires et les accidents de la route. Dans cette perspective, il serait plus 
productif de chercher à réduire l’usage de l’auto solo que de simplement changer le 
carburant.

Enfin, la mobilité individuelle basée sur l’automobile réduit l’accès aux services 
(magasins, institutions scolaires, établissements de santé, etc.) de ceux qui n’ont pas de 
véhicule, soit les plus pauvres de la société. Une plus grande équité passerait par une 
meilleure accessibilité, requérant un urbanisme renouvelé bien plus que des bornes 
électriques.

L’électrification des transports coûte cher, n’aide en rien à l’atteinte des objectifs de 
réduction des GES pour 2020, et contribuera autant à la détérioration de la santé de la 
population et à l’inégalité des chances. Il est temps de court-circuiter ce projet et de se 
donner vraiment les moyens de réduire la consommation de pétrole, tout en augmentant 
la mobilité de tous.

Pineau y trace des éléments du portrait d’une nouvelle société, sevrée de l’automobile 
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privée, cela sans même parler des enjeux autrement plus dramatiques qui y sont 
associés. Est-ce imaginable – comme le souhaite Mayrand dans les implications de ses 
revendications – que les Québécoises soient prêtes à abandonner leurs automobiles, les 
Québécois leurs camions légers (ou vice versa)? Notre réponse au défi des changements 
climatiques exige cet abandon, mais il n’y a aucune raison de penser cela possible. M. 
Couillard avait une bonne idée de cela en encadrant sa politique énergétique, qui 
n’intervient pas dans le comportement des individus derrière le surréalisme de ses 
impacts. Mon rapport de vérification de 2008, «Planification du transport et de 
l’aménagement dans la région métropolitaine de Montréal», montrait ce qui était déjà 
connu, l’incapacité structurelle de la société à gérer ce défi.

Mayrand était à Midi-Info de Radio-Canada le 12 septembre en notant que le nouveau 
gouvernement libéral à Ottawa va maintenir l’objectif du gouvernement Harper décrié 
comme beaucoup trop limité pour son éventuel plan d’action sur les changements 
climatiques, et qu’il reste encore un mystère comment le gouvernement du Québec va 
chercher à atteindre son propre objectif; Mayrand ne manifestait pas une reconnaissance 
du drame inhérent dans cette situation, également surréaliste dans le cadre laissé par 
l’échec de Paris.

La liberté d’expression ou la mort?
Publié par Harvey Mead le 25 Février 2015 

Petit interlude philosophique à travers le suivi de l’actualité… Récemment, j’ai été 
invité à écrire sur l’humanisme dans ses relations avec les enjeux environnementaux. 
Cela à abouti à une longue réflexion que je publie ailleurs sur ce site parce qu’il ne 
réjouit pas mon contact, qui ne le publiera pas, ainsi qu’à un texte beaucoup plus court 
soumis au Devoir de philo du journal Le Devoir. Il ne semble pas avoir été retenu pour 
publication, et je me permets donc de le présenter ici.

En 2012, j’ai participé à un panel avec, entre autres, le directeur d’un institut de 
recherche québécois. En réaction à une intervention de ma part qui soulignait l’énorme 
importance des enjeux démographiques, et de la décision de la Chine d’agir pour freiner 
la croissance de sa population, il a indiqué (après, et non publiquement) qu’il avait de 
grandes réticences à intervernir dans les questions touchant la reproduction humaine. 
Dans le cas de la Chine, la loi d’un seul enfant, adoptée en 1978, a permis d’éviter 
l’ajout d’entre 300 et 400 millions de personnes humaines à la population chinoise 
depuis 35 ans, alors que le pays est déjà surpeuplé, mais cela s’est fait par une atteinte 
importante à la liberté des personnes.

http://www.harveymead.org/ecrits-2/humanisme-et-lenvironnement-la-grande-conversation/
http://www.harveymead.org/author/hmead/
http://www.vgq.gouv.qc.ca/fr/fr_publications/fr_rapport-annuel/fr_2008-2009-T2/fr_Rapport2008-2009-TII-Chap03.pdf


 En 2013, j’ai donné une entrevue portant sur les grandes lignes de ma carrière en 
environnement et développement. J’ai terminé en faisant référence encore à la situation 
de la Chine. Mon propos : il est possible que la Chine soit le seul pays capable 
d’intervenir avec assez de force pour contrer les tendances actuelles vers la catastrophe, 
cela en raison de l’absence dans la gouvernance de ce pays d’un système démocratique 
susceptible de paralyser, effectivement, une intervention vigoureuse dans d’autres pays, 
démocratiques, comme les États-Unis ou l’Inde, voire de l’Union européenne. Le propos
de l’intervieweur : il aimerait mieux voir l’humanité disparaître que de la voir survivre 
sans la démocratie.

Comme en 2012, ce litige ne s’est pas discuté pendant l’entrevue et seulement 
brièvement après. En prenant conscience, finalement, de la profondeur de sa réaction – il
a tout simplement effacé toute référence à l’entrevue – , j’étais déstabilisé pendant un 
certain temps. Son propos résonnait avec celui de Patrick Henry, paradigmatique 
pendant mon enfance aux États-Unis : «Give me liberty or give me death». L’expérience
a stimulé une nouvelle réflexion personnelle sur les enjeux écologiques auxquels nous 
faisons face, enjeux incluant l’avenir de la civilisation et, à la limite, de l’espèce 
humaine.

Démocratie, humanité, planète

L’écologiste en moi apprécie profondement les merveilles de la nature, des écosystèmes,
de la planète Terre elle-même. J’apprécie également cette planète comme fournissant du 
soutien à la vie d’une espèce particulière, la mienne. En fait, un début d’appréciation de 
notre humanité se trouve dans la place que nous occupons dans la nature, parmi des 
millions d’autres espèces. Il y a tout autant un intérêt pour nous de voir la planète 
maintenue dans un état qui lui permet de continuer à nous soutenir qu’un intérêt à la voir
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maintenue pour sa beauté et pour l’impressionnant spectacle qu’elle présente et 
représente – pour des humains.

Comme humains, possédant une conscience de soi, de son espèce, de son milieu, nous 
avons cet intérêt à voir maintenue notre espèce, tout en admettant les énormes 
imperfections qu’elle manifeste et qu’elle a manifestées à travers les âges. Du moins, il 
semble y avoir un intérêt pour l’humanité de se maintenir dans l’imperfection, dans 
l’absence de modèles de gouvernance et de vie en société qui nous voudrions bien 
reconnaître comme – fondamentaux? extrêmement importants? définissant notre 
capacité d’être humain?

Après réflexion, j’ai conclu que l’enjeu qui intéressait bien mon interlocuteur en 
entrevue exige plus de distinctions que les paroles ne l’indiquent. La compréhension de 
la «démocratie» dans l’Ouest, par exemple, comporte ses dérives et, pour l’Est, on doit 
bien reconnaître que le peuple chinois participe à une foule d’activités populaires en 
dépit de la restriction de la presse et de l’expression.

Quand j’essaie de décortiquer le dilemme qu’il me posait, je constate d’entrée de jeu que
ce n’est pas la présence d’élections qui définit la démocratie lorsque ce mode de 
gouvernance est ciblé comme modèle, mais bien plutôt la liberté d’expression qui est 
allée de pair dans l’histoire avec les régimes démocratiques, ceux ayant des élections où 
au moins une partie de leurs populations votent.

Bref, le principe de mon interlocuteur à l’effet que ce serait mieux de voir disparaître 
l’humanité que de la voir sauvée in extremis par un régime peut-être plus imparfait que 
nombreux autres s’insère dans une gamme d’approches à la vie en communauté qui 
s’étend loin dans tous les sens. «Give me liberty or give me death» n’est pas une 
évidence…

Le mouvement environnemental dans tout ceci

On doit bien reconnaître que le mouvement environnemental, dans ses débuts et par la 
suite, intervenait pour essayer d’assurer la survie de l’espèce, en insistant sur la survie de
la planète comme préalable. Le modèle de Halte à la croissance met un accent sur le 
processus de production industrielle qui caractérise toujours l’économie répandue dans 
les sociétés contemporaines. C’était à d’autres dans les mouvements sociaux à cerner et 
à débattre de nombreux autres enjeux qui déterminent le bien-être et le bonheur des êtres
humains.

De leur coté, les personnes engagées dans ces autres débats à caractère social n’avaient 
pas comme motif une reconnaissance de la survie de la planète comme essentielle pour 
la survie de l’être humain. Elles avaient déjà assez de pain sur la planche en cherchant à 
orienter le «développement» des sociétés elles–mêmes.

Les photos prises de la lune par Apollo, montrant cette planète Terre un peu plus 
clairement comme une masse flottant dans l’espace, ont éveillé la conscience de toute 
l’humanité à une certaine fragilité qui allait de pair avec cette vue de l’espace. Mais 



finalement, et même dans les milieux environnementaux, pendant un certain temps 
personne ne reconnaissait formellement et explicitement le fait que la planète Terre est 
finie et constitue la résidence, possiblement unique dans l’univers, d’un ensemble 
d’espèces vivantes occupant la biosphère, ensemble; seuls restent les économistes pour 
ne pas voir ceci, suivant le dicton de Galbraith à l’effet qu’il faut être un fou ou un 
économiste pour ne pas reconnaître nos limites.

Cette reconnaissance prend de plus en plus d’importance aujourd’hui qu’elle n’avait pas 
avant dans la compréhension de l’être humain par l’être humain. Nous sommes forcés à 
nous situer en même temps que notre conscience continue à nous guider vers une 
préoccupation pour le fait que notre planète est à toutes fins pratiques unique. Cette 
conscience reste spéciale dans notre cas : nous savons beaucoup plus aujourd’hui que 
notre «liberté» comporte des contraintes non seulement par rapport à d’autres humains, 
mais par rapport à la planète aussi. Nous savons que notre recherche de sociétés justes 
comporte la reconnaissance que des injustices suivent naturellement si nous ne 
reconnaissons pas de nouvelles limites, celles marquant notre propre capacité à gérer nos
affaires autant que celles de la planète.

Ceci me ramène encore à mon entrevue avec le journaliste. Les implications de sa 
conviction sont importantes : entre autres, il faut comprendre que pour lui les personnes 
vivant en Chine sous un gouvernement autoritaire ne bénéficient pas d’une humanité qui
mérite d’être vécue. Incapables de participer dans des débats publics comme nous les 
connaissons, dépourvues des grandeurs de la réflexion et de la pensée humaine (…), 
elles seraient aussi bien, comme l’environnement, de ne pas exister.

La vie examinée de Socrate

Mon interlocuteur ne semble pas reconnaître la valeur de la conscience humaine que 
même la dictature ne peut lui enlever. Cette conscience s’exprime dans les rapports avec 
d’autres personnes, à la limite avec sa seule famille et la petite communauté dans 
laquelle elle s’insère. Ce que les grandes démocraties ont permis d’ajouter à celle-ci est 
une «conversation» beaucoup plus étendue, mais quand même toujours une conversation
dont la valeur est dans l’acte et non dans les résultats.

Socrate, mon mentor et mon guide depuis mon adolescence, a calmement exprimé son 
jugement de la vie humaine pendant le procès qui allait le condamner à la mort : la vie 
qui ne s’examine pas ne vaut pas la peine d’être vécue (L’apologie: 35e – 38b). Les 
dictateurs ne peuvent pas éliminer la conscience et la réflexion, même s’ils peuvent 
nuire à leur plein développement. La liberté d’expression, la liberté de réflexion, la 
conscience s’exercent à tous les niveaux; il n’est pas nécessaire de participer à des 
débats publics de haut niveau pour se sentir humain, pour se sentir ayant une valeur.

Ce que les gouvernements de tous types peuvent faire, par contre, est de court-circuiter 
l’examination socratique, de rendre la vie si misérable que l’examination aboutit au 
constat que cette vie ne vaut pas la peine d’être vécue. Il vaudrait la peine que la planète 



soit sauvée, parce que la simple vie humaine consciente de soi a une valeur et a besoin 
de la planète pour se maintenir. Il vaudrait ègalement la peine que la vie de milliards de 
personnes vivant dans la pauvreté soit améliorée dans ses fondements matériels, parce 
que la conscience dans la pauvreté diminue grandement le sentiment de cette valeur. Il 
vaudrait la peine que l’ensemble de l’humanité puisse s’exprimer librement à tous les 
niveaux, et voilà un motif qui nous permet de persister dans le chemin de Socrate, quitte 
à perdre nos vies dans certaines circonstances, comme les caricaturistes de Charlie 
Hebdo, comme Socrate, mais nous voilà devant parmi nos meilleurs modèles, et non pas
les seuls…

Et la mauvaise foi

Au cours de cette réflexion, j’ai décidé de relire L’existentialisme est un humanisme de 
Jean-Paul Sartre. C’était intéressant de voir comment Sartre associe la disparition d’un 
cadre religieux plus que millénaire avec l’obligation de chercher les fondements de sa 
position face à la vie humaine dans sa propre conscience de lui-même. Ce n’est pas du 
tout celle de Descartes qui, en disant «je pense, donc je suis», est bien plutôt associée 
justement à cette reconnaissance de guides externes à notre conscience, dans le cas de 
Descartes, des concepts auxquels il pense accéder directement. Sartre sent son existence 
directement, par sa conscience de lui-même, mais cela ne l’amène pas à quelque chose 
externe plus solide à laquelle il peut s’accrocher.

Ce qui est émouvant dans la lecture de Sartre, dans son effort de se placer dans l’univers,
est sa conscience d’angoisse, de délaissement et de désespoir. Je ne réduis pas l’analyse 
de son travail à un historicisme qui lui enlève toute sa valeur comme réflexion en 
constant que Sartre a présenté cette conférence en octobre 1945… Même si la libération 
et, plus généralement, la fin de la guerre et la victoire des forces progressistes et plus 
respectueuses des êtres humains fournissaient enfin quelques motifs d’espoir à la 
population humaine, l’expérience vécue par l’humanité pendant presque quinze années 
de Dépression et de guerre totale pouvait difficilement permettre une prise de conscience
de soi-même dans la gaiëté et la convivialité. Sartre dans sa conscience de soi se replie 
sur son expérience, hantée par l’angoisse. En même temps, et c’est la deuxième étape de 
sa réflexion, son repli sur soi le met immédiatement en contact avec le reste de 
l’humanité : ses décisions étaient des décisions pour toute l’humanité.

Son texte est un effort émouvant de trouver une place pour l’humain et pour une certaine
dignité à cet égard à partir de sa conscience de lui-même. Sans que cela n’ait été inspiré 
par Sartre, «conscience» est le terme que j’ai utilisé dans ma réflexion pour chercher 
moi aussi un point de départ. À la fin, il me semble que Sartre propose des bases pour un
point de vue sur l’humain qui lui donne une certaine dignité dans le défi d’exister et – 
peut-être surtout – de reconnaître une «universalité de condition» de l ‘être humain, 
identifiée à partir de ses propres décisions, ses propres jugements.

Ceux-ci, pour moi, me place immédiatement dans une reconnaissance d’une place dans 
un monde qui m’environne, dont je dépens, que j’aime. Presque aussi rapidement que 



Sartre, je me trouve dans cette situation associé à d’autres humains dont je dépens, que 
j’aime. Je puis rejoindre Sartre et ses réflexions à partir de cette expérience, mais sa 
conscience n’est pas du tout la mienne. Me voilà donc, environnementaliste depuis des 
décennies, en pleine reconnaissance de ce qui me motive pendant tout ce temps, un moi-
même dont je suis conscient et qui exige une intervention sans cesse dans la vie, un 
environnement dont je suis également conscient et – dans mon cas – a exigé une 
intervention sans cesse aussi. Que j’aie été participant dans un «mouvement» ne faisait 
que consacrer la conscience primordiale de ma dépendance et de mes liens envers 
d’autres humains.

Mes premiers pas dans cette conscience de moi-même remonte à mes premiers contacts 
avec Aristôte et son livre L’éthique à Nicomaque. Je réalise avec Aristôte que je vis 
pleinement quand je vis dans le présent dans un esprit de «vertu». Le bonheur, 
qu’Aristôte propose comme l’objectif de notre vie, vient d’une telle appréciation – autre 
terme que j’utilise dans ma réflexion – de l’instant, du présent. Je ne cherche pas le 
bonheur dans ma vie en cherchant à atteindre un objectif quelconque lointain – la survie 
de l’humanité, par exemple. Je le cherche en appréciant l’instant, jour après jour, cela 
dans une certaine convivialité avec mes proches.

Je pars pour un quatrième voyage en Chine et je n’ai aucun doute que j’y trouverai des 
humains qui cherchent leur bonheur, dans des conditions autres que nous, conditions qui 
n’enlèvent pourtant pas complètement l’intérêt de leur recherche. Je ne recontrerai 
vraisemblablement pas des gens qui sont bloqués dans cette recherche par un 
gouvernement autoritaire, gens qui ne partageraient probablement pas quand même la 
conviction de mon intervieweur que leur vie ne vaut pas la peine d’être vécue.

La chute des cours déstabilise les pays producteurs 

Maudit pétrole bon marché
par Michael Klare , Le Monde Diplomatique, avril 2016

Entre l’été 2014 et l’hiver 2015-2016, le prix du baril de pétrole a été divisé par trois. 
Plus de 250 000 emplois ont été supprimés dans un secteur qui a dû renoncer à de très 
gros investissements, ou les différer. Cette secousse planétaire affaiblit les géants de 
l’industrie pétrolière et bouleverse le jeu politique dans les pays exportateurs.

Venezuela, Russie, Azerbaïdjan, Algérie, Nigeria… Nombre de pays exportateurs de 
pétrole ont réagi à la baisse du prix du baril en amputant les budgets sociaux financés 
par cette manne, au risque de provoquer des révoltes populaires. Même si les prix 
repartent à la hausse en cours d’année, il est peu probable qu’ils renouent avec le seuil 
des 100 dollars (92 euros) du premier semestre 2014. Les effets de la chute des cours 
risquent de se faire sentir encore quelques années.
Pour évaluer l’ampleur de cette onde de choc, il faut garder à l’esprit le rôle primordial 
joué par le pétrole dans l’économie mondiale, ainsi que l’importance de prix élevés pour



la solidité des structures entrepreneuriales et politiques qui sous-tendent le marché des 
hydrocarbures. Le pétrole est la marchandise licite la plus profitable du commerce 
international et la première source de revenus pour une douzaine de pays. Quand les prix
s’envolent, comme entre 2010 et 2014, les compagnies pétrolières engrangent des 
bénéfices colossaux, qu’elles réinvestissent en partie dans de nouvelles infrastructures et
technologies destinées à garantir une croissance continue de la production. De leur côté, 
les gouvernements des pays producteurs profitent de ces retombées pour financer de 
grands chantiers publics ou d’autres programmes susceptibles d’améliorer les conditions
de vie de la population. Quand les prix baissent, en revanche, les compagnies gèlent 
leurs investissements, portant préjudice à leur productivité future. Et les gouvernements 
serrent la ceinture à leurs populations, mettant en danger leur propre survie.

La crise s’est amorcée à l’été 2014, quand le cours du brent — le brut de référence sur 
les marchés mondiaux — a entamé une longue et tenace dépréciation. De 115 dollars le 
baril au 19 juin, il est tombé à 90 dollars début septembre, puis à 80 dollars 
début novembre. Maintes explications ont été avancées, mais toutes se résument en 
dernier ressort à la simple arithmétique de l’offre et de la demande.

La production frénétique de pétrole de schiste et des sables bitumineux en Amérique du 
Nord ajoute des barils sur le marché, alors que la demande générée par une économie 
mondiale anémiée s’essouffle. Tandis que les Etats-Unis se noyaient sous les flots de 
l’extraction intérieure, les gros pays producteurs du Proche-Orient orientaient leurs prix 
à la baisse afin de conquérir de nouvelles parts de marché en Asie, ce qui n’a fait 
qu’accélérer la chute des cours.

Face à cette situation, nombre d’observateurs présumaient que l’Arabie saoudite et ses 
alliés au sein de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) accepteraient de
réduire leurs quotas de production pour faire remonter les prix, ainsi qu’ils l’avaient fait 
à plusieurs reprises par le passé. Cette fois pourtant, les Saoudiens ont refusé de fermer 
leurs robinets, de crainte de favoriser les producteurs non membres de l’organisation 
comme la Russie, le Canada ou les Etats-Unis. Lors de son sommet décisif du 
27 novembre 2014, l’OPEP a maintenu ses quotas (1). Et les prix ont poursuivi leur 
chute libre.

Ce brusque effondrement fait peser une lourde menace sur les profits et les ambitions 
futures des compagnies pétrolières — surtout pour celles qui ont investi dans de coûteux
projets d’extraction dans l’océan Arctique, en haute mer, dans les sables bitumineux ou 
le pétrole de schiste. Sachant que la plupart de ces programmes ne peuvent viser la 
rentabilité qu’à partir de 70 ou 80 dollars le baril, voire davantage, le prolongement de 
cours à moins de 50 dollars les condamnerait à la faillite. Anticipant la catastrophe, 
plusieurs entreprises ont taillé sans tarder dans leurs effectifs et dans leurs projets.

Fin 2014, la plupart de leurs dirigeants prédisaient encore une fin rapide de la 
surabondance pétrolière et une reprise économique imminente en Europe et en Chine, 
qui stimulerait la demande et pousserait les prix à la hausse. Ils ont vite déchanté : les 
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producteurs américains de pétrole de schiste ont réussi à réduire leurs coûts 
d’exploitation et continué vaillamment à inonder les marchés, tandis qu’en Chine le 
ralentissement économique s’accentuait au lieu de s’inverser. Aussi les prix ont-ils 
dévissé de plus belle, tombant à 36,60 dollars le baril fin 2015, et même sous les 
30 dollars en janvier et février de cette année.

La pénurie annoncée n’est pas advenue

Dans un effort désespéré pour arrêter la dégringolade, les dirigeants russes, vénézuéliens
et saoudiens sont convenus en février de plafonner leur production. Mais d’autres 
exportateurs, comme l’Iran, qui sort tout juste de l’épisode des sanctions, refusent de 
leur emboîter le pas. Des analystes s’accrochent néanmoins à l’espoir d’un rebond, car la
production américaine commence à se contracter.

Faute de certitude, l’industrie pétrolière a encore accentué la stratégie de repli adoptée 
fin 2014. Selon l’agence de consultants en énergie Wood Mackenzie, en 2015, les géants
de l’or noir ont supprimé ou ajourné 68 mégaprojets, pour une valeur globale de 
380 milliards de dollars. Des plans d’investissements faramineux dans les sables 
bitumineux au Canada, ou dans les forages maritimes en Angola ou au Kazakhstan, sont 
abandonnés (2). De nombreuses zones d’extraction traditionnelles ont été touchées. 
Douglas-Westwood, une autre agence de conseil en énergie, indiquait en février que pas 
moins de 150 plates-formes en mer du Nord seraient démantelées au cours des dix 
prochaines années (3).

Les analystes rivalisent de conjectures quant aux raisons qui empêchent les Saoudiens et
leurs alliés de prendre des mesures efficaces pour peser sur les prix, par exemple en 
réduisant leur production au lieu de simplement la plafonner (4). Certains avancent une 
explication géopolitique : Riyad chercherait à punir l’Iran et la Russie pour leur soutien 
au régime de M. Bachar Al-Assad en Syrie. Plus vraisemblablement, les dirigeants 
saoudiens ont compris que le retour à un pétrole bon marché n’était pas un phénomène 
temporaire, mais l’indicateur d’un changement d’époque radical. Une période s’ouvrirait
dans laquelle la demande globale ne gonflerait jamais assez pour correspondre aux 
capacités de production théoriques du secteur pétrolier.

Pareille surabondance de l’offre contraste avec la prédiction, courante il y a quelques 
années encore, d’un pic de production imminent qui préluderait au déclin irréversible 
des quantités extraites, annonçant même des pénuries d’approvisionnement. Le 
perfectionnement des technologies de forage, l’exploitation des formations schisteuses et
autres réserves hier encore inaccessibles ont tout au contraire sonné l’heure d’une offre 
abondante, alors que les objectifs adoptés par la conférence de Paris sur le climat 
(COP21) devraient conduire à laisser une bonne partie de ces ressources sous terre. Au 
moment où l’industrie commençait à se tourner vers des solutions plus écologiques, le 
plongeon des prix pourrait ralentir la transition énergétique. Il ne devrait toutefois pas 
dissuader les gouvernements de continuer à rechercher une plus grande efficacité 
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énergétique ni de recourir davantage aux productions renouvelables, dont les prix 
baissent également.

Dans un tel environnement, l’Arabie saoudite juge primordial, pour sauvegarder sa 
position dominante, d’empêcher ses concurrents étrangers d’accroître leur production —
dût-elle pour cela laisser les prix s’effondrer (5). Mais, quelles que soient les arrière-
pensées des protagonistes, ce tournant provoque d’importantes répercussions 
géopolitiques. La plus évidente : l’affaiblissement des régimes qui tirent une grande 
partie de leur puissance des revenus pétroliers. Récemment encore, cette rente leur 
permettait de lancer de grands chantiers, de s’équiper en moyens militaires, de fournir 
des services publics, de distribuer des prébendes et de s’assurer une certaine influence 
hors de leurs frontières. Elle servait également à consolider l’appareil de sécurité 
intérieure, souvent utilisé pour étouffer toute contestation. Mais elle était rarement 
orientée vers le développement d’activités économiques non liées au secteur pétrolier —
d’où une monodépendance souvent décrite comme la « malédiction du pétrole » (6). 
Confrontés à un tarissement soudain de leur corne d’abondance, et avec peu d’autres 
sources de revenus disponibles, ces pays affrontent une crise majeure.

C’est tout particulièrement le cas du Venezuela. Jusqu’à sa mort, en 2013, le président 
Hugo Chávez utilisait les recettes de la compagnie d’Etat Petróleos de Venezuela SA 
(PDVSA) pour financer d’ambitieux programmes et services sociaux à destination des 
classes populaires. Sa « révolution bolivarienne » a permis d’améliorer la vie 
quotidienne de millions de personnes — devenues la base électorale de son parti —, 
mais a échoué à bâtir un appareil productif indépendant du pétrole.

Quand les prix étaient au plus haut, cela n’avait guère d’importance, puisque la manne 
pétrolière couvrait largement le coût des importations de biens de consommation et les 
remboursements de la dette publique. Avec un baril vendu trois ou quatre fois moins 
cher, le successeur de Chávez, M. Nicolás Maduro, se retrouve à la tête d’un Etat 
asphyxié et en butte à un mécontentement populaire de plus en plus fort, y compris au 
sein de sa propre base (7).

Les choix hasardeux du gouvernement n’ont rien fait pour amortir la crise, qui s’est 
traduite par une inflation galopante et des pénuries de produits de première nécessité. 
Rien de surprenant à ce que l’opposition de droite, qui a raflé la majorité des sièges à 
l’Assemblée nationale aux élections de décembre 2015, mette à présent les bouchées 
doubles pour renverser le pouvoir. Avec des finances ravagées par la raréfaction des 
recettes pétrolières et des réserves de devises qui s’épuisent, le risque d’un défaut sur la 
dette et d’un effondrement général de l’économie n’est plus à écarter (8).

Le Venezuela est un cas extrême, mais d’autres pays producteurs font face à des 
difficultés similaires. Le Nigeria, par exemple, a dû dévaluer sa monnaie et limiter ses 
dépenses sociales au moment même où son régime chancelait sous les attaques 
sanglantes de la secte Boko Haram (renommée en 2015 Etat islamique en Afrique de 
l’Ouest). Le pays le plus peuplé d’Afrique souffre d’une corruption profondément 
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enracinée, nourrie par les revenus du pétrole et par leur pillage au service d’intérêts 
privés.

L’ancien président Goodluck Jonathan n’a jamais brillé par sa détermination à lutter 
contre la corruption, mais les prix élevés du pétrole l’ont aidé à surmonter cette 
défaillance en distribuant largement faveurs et prébendes. Une fois achevée cette période
faste, chaque dollar absorbé par les malversations est devenu un dollar en moins pour les
dépenses publiques les plus essentielles, y compris celles des forces militaires engagées 
dans le combat contre Boko Haram. Battu aux élections de mars 2015, M. Jonathan a 
cédé la place à M. Muhammadu Buhari, un ancien général qui a fait campagne sur la 
promesse de s’attaquer à la corruption et de vaincre l’organisation islamiste. Il a 
également promis de diversifier l’économie. Pour autant, le Nigeria n’a pas fini de 
souffrir de l’amputation de ses recettes pétrolières.

Les temps sont durs aussi pour l’Algérie et l’Azerbaïdjan, deux pays qui ont en commun
d’être gouvernés depuis des décennies par un clan inamovible tirant l’essentiel de son 
pouvoir de la collecte et de la répartition des revenus du pétrole. Auparavant, une fois les
dignitaires et les clients du régime convenablement servis, l’argent encore disponible 
ruisselait sur les masses en quantité suffisante pour contenir l’agitation sociale.

A présent, c’est le peuple qui pâtit le premier du retournement de la conjoncture. Et il le 
fait savoir. En janvier, en réaction à une situation économique de plus en plus critique, 
un mouvement de protestation a ébranlé l’Azerbaïdjan (9). Rien de tel pour l’instant en 
Algérie, mais le mécontentement au sein de la jeunesse, durement frappée par le 
chômage, provoque régulièrement des tensions avec les forces de l’ordre, toujours sur le 
pied de guerre pour étouffer la moindre velléité de révolte (10).

Les autorités irakiennes font face à un défi plus épineux encore. En dépit des épisodes 
tragiques et chaotiques qu’il a endurés et qu’il endure toujours, l’Irak a réussi à 
augmenter sa production de pétrole au cours des dernières années, passant de 
2,4 millions de barils par jour en 2010 à 3,4 millions en 2014. Avec les recettes ainsi 
dégagées, le premier ministre de l’époque, M. Nouri Al-Maliki, a considérablement 
augmenté les effectifs de la fonction publique en attribuant des postes bien rémunérés à 
ses coreligionnaires chiites. Des largesses dont a été soigneusement exclue la minorité 
sunnite, attisant en son sein l’hostilité envers le régime et créant ainsi les conditions 
favorables à l’implantation de l’Organisation de l’Etat islamique (OEI).

Le nouveau premier ministre, M. Haïdar Al-Abadi, s’efforce à la fois de reconstruire 
l’armée et de regagner la confiance des sunnites, mais l’effondrement des recettes 
pétrolières ne lui facilite pas la tâche. De nombreux fonctionnaires n’ont pas touché leur 
salaire depuis des mois. Le soutien dont bénéficiait M. Al-Abadi risque fort de s’éroder 
rapidement, y compris chez les chiites, ce qui rend d’autant plus incertaine l’issue de sa 
campagne contre l’OEI (11).
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Fin de l’âge d’or

Enfin, il y a la Russie. Comparée aux autres pays frappés par cette crise, elle semble 
remarquablement stable. Le président Vladimir Poutine continue de jouir d’un fort 
soutien populaire et dispose de réserves suffisantes pour couvrir les dépenses de l’Etat 
durant un ou deux ans. Il contrôle les médias et l’armée. Mais les effets conjoints de la 
chute des cours et des sanctions européennes ne laissent pas le pays indemne. Le rouble 
ne cesse de perdre de sa valeur et l’économie est en récession. La population commence 
à constater un déclin significatif de son niveau de vie. Jusqu’à présent, le gouvernement 
a su promptement réduire au silence toute expression publique de discorde, mais celle-ci
éclate malgré tout. En décembre 2015, des centaines de chauffeurs routiers ont bloqué le
périphérique de Moscou pour protester contre l’augmentation des frais de péage sur les 
autoroutes. En janvier, des fonctionnaires ont manifesté à Krasnodar contre les coupes 
dans les dépenses publiques (12). Nul ne sait si ces événements isolés pourraient faire 
boule de neige, mais une telle perspective ne peut manquer d’inquiéter le Kremlin.

Il est sans doute trop tôt pour connaître toutes les conséquences de l’onde de choc 
déclenchée en juin 2014. Mais elle a déjà profondément altéré quelques axes 
fondamentaux de l’ordre mondial. Certes, une fois résorbés les surplus actuels, les prix 
du pétrole finiront par remonter. Toutefois, pour les compagnies et les gouvernements 
qui s’étaient accoutumés à cette manne providentielle, un âge d’or est peut-être révolu. 
Seuls ceux qui réussiront à diversifier leur production et à trouver d’autres sources de 
revenus pourront se relever durablement.

Michael Klare

Professeur au Hampshire College, Amherst (Massachusetts). Auteur de The Race for What’s Left. The 
Global Scramble for the World’s Last Resources, Metropolitan Books, New York, 2012

Comment éviter le chaos climatique ?

Croissance, un culte en voie de disparition
par Jean Gadrey  , Le Monde Diplomatique , novembre 2015

[NYOUZ2DÉS: avertissement: il n'existe aucune solution pour éviter le chaos 
climatique. C'est ce que semble expliquer Jean Gadrey.]

Quand bien même la croissance reviendrait dans les pays développés, elle empêcherait 
d’atteindre les objectifs climatiques. D’autres chemins vers le progrès humain méritent 
d’être explorés.

***
Il existe de multiples explications à la « baisse tendancielle du taux de croissance (1) » 
observée depuis plusieurs décennies dans les pays riches, et plus récemment dans les 
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pays émergents. Même des économistes médiatiques commencent timidement à 
envisager l’hypothèse d’un monde sans croissance, du moins dans les pays dits avancés. 
C’est le cas, aux Etats-Unis, de Paul Krugman et de Larry Summers, pour qui « une 
stagnation séculaire est plausible (2) ». En France, Thomas Piketty nous met lui aussi en
garde : « Est-il bien raisonnable de miser sur le retour de la croissance pour régler tous 
nos problèmes ? Cela ne résoudra pas l’essentiel des défis auxquels les pays riches 
doivent faire face (3). » A son tour, Daniel Cohen nous exhorte : « Affranchissons-nous 
de notre dépendance à la croissance (4). »

Quelques hirondelles ne font pas le printemps, mais ces exemples ne sont pas 
insignifiants, bien qu’aucun ne fasse intervenir un facteur explicatif essentiel : 
l’épuisement, déjà en cours, de la plupart des ressources naturelles de la croissance. 
Matthieu Auzanneau, spécialiste du pic pétrolier, et Philippe Bihouix, expert des 
ressources fossiles et des minerais, en ont livré des constats rigoureux (5).

Pourtant, le culte de la croissance est à ce point ancré dans l’esprit des dirigeants 
politiques que, même lorsqu’ils tiennent des discours enflammés sur la lutte contre le 
changement climatique, ils s’empressent de rappeler qu’elle demeure un impératif. 
M. François Hollande a donné le ton lors de son intervention à Sassenage, en Isère, en 
août 2015 : « Vous savez que la France va accueillir la Conférence sur le climat ; elle 
doit donc être exemplaire. En même temps, la transition énergétique, l’enjeu climatique,
est aussi un défi pour la croissance. La croissance, nous voulons la soutenir, la stimuler. 
En définitive, elle est là dès lors que nous utilisons les outils de la transition 
énergétique. » Le président français a ensuite prononcé le mot « croissance » quatorze 
fois en deux minutes, en particulier dans cette séquence : « Mon objectif est la baisse du 
chômage, et la baisse d’impôts est aussi une façon d’atteindre plus de croissance. Car 
s’il y a plus de consommation, s’il y a plus de confiance, il y aura plus de croissance. 
Tout est donc lié à la croissance ; la croissance peut aussi nous permettre d’avoir des 
baisses d’impôts, et les baisses d’impôts, d’avoir plus de croissance » (6).

Comment prétendre être exemplaire sur le climat en liant tout à la croissance ? Cette 
contradiction ne dérange pas nombre de dirigeants, qui partagent une nouvelle religion : 
la « croissance verte », cette transition censée stimuler la croissance, laquelle facilitera la
transition. L’ancien président américain George W. Bush avait résumé son credo en 
matière d’environnement par cette formule : « La croissance économique n’est pas le 
problème, c’est la solution (7). »

Une « croissance verte » compatible avec la finitude des ressources est un mythe

Assurément, face au changement climatique et à d’autres manifestations de la crise 
écologique, il faudrait investir massivement dans les énergies renouvelables, l’isolation 
des bâtiments, l’efficacité énergétique, l’agroécologie, la mobilité douce, etc., et donc 
organiser leur croissance. Mais en mettant l’accent sur des secteurs spécifiques dont 
l’expansion serait souhaitable, on ignore les questions les plus gênantes. Quelles 

http://www.monde-diplomatique.fr/2015/11/GADREY/54141#nb7
http://www.monde-diplomatique.fr/2015/11/GADREY/54141#nb6
http://www.monde-diplomatique.fr/2015/11/GADREY/54141#nb5
http://www.monde-diplomatique.fr/2015/11/GADREY/54141#nb4
http://www.monde-diplomatique.fr/2015/11/GADREY/54141#nb3
http://www.monde-diplomatique.fr/2015/11/GADREY/54141#nb2


activités et productions doivent nécessairement décroître compte tenu de leur impact 
négatif sur le climat, la biodiversité, la santé humaine, etc. ? Par ailleurs, quelle 
proportion de combustibles fossiles faut-il impérativement laisser dans le sol pour 
limiter le réchauffement ? Et si c’est entre 60 % et 80 %, comme l’affirment les 
évaluations les plus récentes, quelles conséquences cela peut-il avoir sur une croissance 
mondiale encore très largement propulsée par ces combustibles ? Plus généralement, la 
croissance économique, même faible, est-elle compatible avec les taux de réduction des 
émissions de gaz à effet de serre aujourd’hui exigés pour ne pas franchir des seuils 
critiques de concentration dans l’atmosphère ?

On doit à l’économiste Michel Husson (8) des projections assez simples permettant de 
déterminer d’ici à 2050 le taux de croissance du produit intérieur brut (PIB) mondial — 
ou du PIB par tête — compatible avec les différents scénarios du Groupe d’experts 
intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC). Il les a établies en fonction 
d’hypothèses sur le rythme de réduction de l’« intensité CO2 du PIB mondial » (9). 
Conclusion : « L’objectif plancher du GIEC [une division par deux des émissions 
globales entre 2010 et 2050] ne peut être atteint que par une combinaison d’hypothèses 
très optimistes sur le rythme de réduction de l’intensité CO2 du PIB [— 3 % par an, soit 
le double du rythme observé depuis vingt ans] et l’acceptation d’un ralentissement 
marqué de la croissance du PIB par tête [0,6 % par an en moyenne dans le monde]. 
Quant à l’objectif le plus ambitieux — une baisse des émissions de CO2 de 85 % d’ici à 
2050 —, il semble complètement hors d’atteinte. » Il exigerait en effet une réduction 
drastique de l’intensité CO2, et une réduction absolue du PIB par tête.

Autant dire que la « croissance verte » est un mythe si l’on postule, en accolant ces deux
termes, une croissance compatible avec la finitude des ressources matérielles 
(combustibles fossiles, minerais, terres arables, forêts, eau...) et avec une stricte 
limitation des risques climatiques et autres dommages causés aux océans, à la 
biodiversité, etc. Mais, alors, comment penser un monde débarrassé de ce culte ? Faut-il 
se résoudre à accepter une régression sociale au nom de l’écologie ?

Les dévots de la croissance sont enfermés dans des schémas de pensée où l’avenir ne 
peut ressembler qu’à une réactivation du passé. Ils n’imaginent pas que l’on puisse 
« relancer » autre chose que des quantités produites et consommées à grand renfort de 
campagnes publicitaires, d’obsolescence programmée et de vie à crédit. Et ils ressassent 
leur argument favori : sans une croissance suffisamment forte et continue, pas de 
créations d’emplois, pas de réduction du chômage ! Le triangle idéologique du libéral-
croissancisme — la compétitivité des entreprises fait la croissance, qui fait l’emploi — 
est d’un simplisme affligeant. Pourtant, il continue d’orienter les décisions politiques.

En réalité, les acteurs dominants du capitalisme néolibéral adorent le chômage comme 
dispositif disciplinaire les autorisant, d’une part, à freiner les revendications salariales et,
de l’autre, à intensifier et précariser le travail pour accroître les profits. Aucun projet 
post-croissance n’aboutira s’il ne convainc pas que la « relance » du bien-vivre dans un 
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environnement préservé est nettement plus efficace pour vaincre le chômage que les 
recettes éculées du libéral-croissancisme.

Et pourtant, la croissance n’est nécessaire à la création d’emplois que dans le modèle 
actuel, qui repose sur la quête perpétuelle de gains de productivité : produire toujours 
plus avec le même volume de travail. Dans ce modèle, une croissance nulle ou faible, 
plus faible que les gains de productivité, mène à la régression du volume de travail, et 
donc du volume d’emplois si le temps de travail moyen par personne reste inchangé. On 
peut certes alors revendiquer des mesures de réduction ou de partage du temps de travail
— c’est même la réponse la plus efficace à la montée du chômage à court et moyen 
terme ; mais on ne sort pas pour autant du productivisme.

Pour cela, il faut plutôt troquer le vieux logiciel du « partage des gains de productivité »,
héritage des « trente glorieuses » ou du fordisme, contre celui du partage des gains de 
qualité et de soutenabilité. Orienter le système de production et de consommation selon 
une logique qualitative du « prendre soin » (des personnes, du lien social, des objets, de 
la biosphère...), en plaçant la qualité des biens communs sociaux et écologiques au cœur 
des activités humaines et de la politique : sobriété dans la quantité, prospérité dans la 
qualité. Cela implique aussi de s’attaquer aux inégalités pour que les nouveaux modes de
consommation soient accessibles à tous. C’est même la principale condition pour que les
milieux populaires ne voient pas dans cette transition la marque d’une écologie punitive.

Une économie plus douce offre bien plus d’emplois riches de sens

On constaterait alors que cette économie plus douce avec les humains, avec la nature et 
avec le travail, privilégiant les low tech (les « basses technologies », par opposition aux 
« hautes technologies », et qui n’exigent pas moins d’innovation), offre bien plus 
d’emplois riches de sens que l’économie productiviste actuelle. Pour une raison simple : 
à quantités identiques, donc sans croissance, il faut nettement plus de travail humain 
pour produire propre, vert et sain, dans de bonnes conditions de travail et d’emploi. 
L’agriculture biologique, par exemple, requiert environ 30 % à 40 % plus de travail que 
l’agriculture industrielle et chimique pour produire les mêmes quantités de fruits, 
légumes, céréales, etc.

Cette vision d’une autre « grande transformation » est-elle irréaliste ? Non, car de telles 
solutions sont déjà mises en œuvre un peu partout dans le monde. Elles fonctionnent, et 
elles tendent même à se diffuser, en dépit des tirs de barrage des thuriféraires du vieux 
modèle, qui sont encore aux manettes. On en trouve de nombreux exemples probants — 
en Inde, en Amérique latine, en Afrique, aux Etats-Unis et en Europe — dans plusieurs 
ouvrages ou documentaires récents (10), sans parler des expériences locales portées par 
le réseau Alternatiba et par son association fondatrice au Pays basque, Bizi ! (« Vivre ! » 
en basque).

Il appartient aux citoyens, le plus souvent en contournant les responsables politiques, et 
plus rarement avec leur appui, de s’insurger et de généraliser ces logiques où la triade 
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compétitivité-croissance/consumérisme/emplois indécents-chômage cède la place à une 
autre : coopération-bien vivre/sobriété matérielle/emplois décents-activités utiles...

Jean Gadrey

Economiste. 

Ne laissons pas l’avenir de la planète aux
économistes     !

14 septembre 2016 / Antonin Pottier Reporterre

Vous craignez le réchauffement climatique ? Les vagues de chaleur à répétition, les 
sécheresses interminables, la fonte de la banquise ? « Vous avez tort ! Le changement 
climatique c’est 1 % de pouvoir d’achat en moins dans un siècle, alors que le marché le 
multipliera par sept : ayez confiance ! » C’est du moins ce que disent les économistes.

Antonin Pottier dévoile les présupposés de ce discours économique : marchés parfaits 
qui orientent les investissements, individus qui optimisent leurs décisions dans un 
univers complètement connu, nature infiniment généreuse. Cette vision du monde est 
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logée au cœur des modèles et des méthodes des économistes. Elle déforme la réalité et 
fait prendre des décisions surprenantes, comme celle de créer un marché mondial du 
carbone pour sauver le climat. Elle aboutit surtout à entraver toute action effective 
contre le changement climatique.

Bref, l’avenir de la planète est une affaire trop sérieuse pour être laissée aux 
économistes !

Antonin Pottier, ancien élève de l’École normale supérieure, est chercheur au Cerna, École des mines 
de Paris. Ses travaux portent sur les aspects socioéconomiques du changement climatique et 
l’intégration de l’environnement dans la discipline économique.

Préface de Gaël Giraud, économiste en chef de l’Agence française de développement, directeur de 
recherche au CNRS, directeur de la chaire Énergie et prospérité.

*****

«     Pour les économistes orthodoxes, il n’y a pas de spécificité de la nature     »

15 septembre 2016 / Entretien avec Antonin Pottier Reporterre

 

Des économistes néo-libéraux accusent leurs collègues hétérodoxes de « négationnisme 
économique ». Mais c’est le champ général de l’analyse économique qui oublie la 
dimension écologique de l’activité humaine. Décryptage d’une économie qui oublie 
l’essentiel.

Antonin Pottier, ancien élève de l’École normale supérieure, est chercheur au Cerna, 
École des mines de Paris. Ses travaux portent sur les aspects socio-économiques du 
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changement climatique et l’intégration de l’environnement dans la discipline 
économique.

 
Antonin Pottier

Reporterre - La polémique autour de l’ouvrage Le négationnisme économique est 
une charge violente de l’économie orthodoxe contre les économistes hétérodoxes. Il 
est question de régulation de marché du travail, d’austérité, de protocoles 
scientifiques... mais pas un mot sur les questions environnementales. N’y a-t-il pas 
un aveuglement généralisé des économistes sur l’écologie ? 

Antonin Pottier - On ne peut pas dire que les orthodoxes ignorent les questions 
environnementales. Un sous-champ de ce courant économique, l’économie de 
l’environnement, s’en préoccupe, même si les problèmes écologiques sont effectivement
vus comme des choses à la marge. Pour ces économistes, 2°C, c’est 1 % de produit 
intérieur brut (PIB) en moins, et c’est tout à fait gérable à l’horizon 2100. Ce courant 
économique a ralenti la perception des problèmes environnementaux ainsi que 
l’avènement de solutions, en particulier du point de vue de la prise en compte des 
dommages climatiques.

Comme solution au changement climatique, ces économistes prônent par exemple le 
recours au marché, notamment au marché du carbone. Mais cette idée grandiose de créer
un marché mondial du carbone, qui inclurait toutes les activités, toutes les industries et 
toutes les personnes émettant des gaz à effet de serre (GES), n’a pas été la solution 
espérée.

Pourquoi le marché du carbone a-t-il été un échec ?

Le protocole de Kyoto, signé en 1997, donnait aux Etats industrialisés et aux anciens 
pays communistes des objectifs quantifiés de réduction des émissions de GES. Pour que 
ce processus soit efficace du point de vue économique, il fallait faire en sorte que les 
émissions soient réduites au même coût dans tous les pays, selon un processus 
d’échange des réductions d’émissions entre Etats. D’où cette idée de marché mondial du
carbone.

Mais les Etats n’ont quasiment pas appliqué le protocole de Kyoto. Certains, comme le 



Canada, en sont même sortis. Pourtant, le Canada, dont le niveau d’émission explosait, 
aurait très bien pu échanger ses quotas avec un pays comme la Russie qui avait un 
excédent de quotas. Le problème, c’est que la mise en place d’un tel marché mondial du 
carbone demande qu’on s’accorde dès le départ sur les quotas des pays, et que cet accord
est impossible à trouver. On est donc resté bloqué sur cette distribution des quotas qui 
n’a pas avancé jusqu’à Copenhague, en 2009, où l’idée a explosé. A suivi ensuite un 
nouveau processus qui a conduit à l’Accord de Paris, en décembre dernier, qui renverse 
la logique parce que désormais, chaque Etat présente sa propre feuille de route avec ses 
objectifs, sans qu’il y ait répartition par le haut des réductions d’émissions.

Pourquoi l’économie orthodoxe a-t-elle tant de mal à intégrer ces problèmes 
environnementaux ?

Tout d’abord à cause de l’idée que l’économie est une sphère de réalité propre. Dans ce 
courant économique, les gens ne recherchent pas des biens spécifiques - espaces verts, 
rivière non polluée, etc. -, ils recherchent un concept abstrait général de valeur, 
constituée d’échanges monétaires. A partir de là, on peut compenser des choses 
naturelles par des ordinateurs, des services à la personne : il n’y a pas de spécificité de la
nature dans l’économie mainstream.

 
Dans la logique de l’économie orthodoxe, la nature serait substituable par des produits matériels 

La deuxième raison, c’est la question des marchés. L’économie mainstream prend en 
compte le fait qu’il y a des ressources limitées, comme le pétrole par exemple. Mais 
cette rareté future est censée être gérée par le marché qui va faire en sorte de générer des
substituts. Le marché produirait donc la technique qui permettra ainsi de remplacer le 
pétrole, les moteurs à combustion le jour où ils n’auront plus de carburant, etc.

Qu’en est-il des hétérodoxes ?

Les autres économistes, c’est-à-dire des économistes néo-keynésiens, des économistes 
qu’on associe à la gauche du champ politique et qu’on appelle hétérodoxes, n’ont pas 
tellement pris en compte les questions écologiques. Ce qui les intéressait, c’étaient les 
questions de relance de l’activité, les questions du bouclage macroéconomique, la 
croissance, la distribution du revenu. Mais ça ne veut pas dire qu’ils les ignorent. Michel



Aglietta, un des représentants de l’école de la régulation, s’intéresse beaucoup à la 
question d’un nouveau régime de régulation du capital qui prenne en compte les 
questions écologiques.

Comment expliquer que ces questions aient mis si longtemps à émerger ?

Déjà, la sociologie du champ académique fait qu’il existe une sorte de polarisation des 
économistes. Les économistes orthodoxes donnent le La de la discipline.

Il y a quand même eu une poussée des thématiques écologistes dans les années 1950-
1960. Ce moment-là culmine avec le rapport du Club de Rome en 1972, sur les limites 
de la croissance. A la fin des années 1960, des économistes comme Robert Ayres 
publient dans des journaux orthodoxes des réflexions écologiques. L’économie 
écologique émerge, avec des économistes comme Nicholas Georgescu-Roegen qui a 
lancé l’idée de la décroissance. Ces gens-là décident de réfléchir en termes de limites 
physiques. Par exemple, en matière de pollution, ils veulent regarder quelle quantité 
maximale de rejets peut supporter un écosystème, et ne pas dépasser ce seuil. A la 
différence des économistes orthodoxes, qui considèrent que les rejets peuvent être 
compensés financièrement et réalisent des analyses coûts-bénéfices pour déterminer la 
limite à ne pas dépasser.

 
L’économiste Nicholas Georgescu-Roegen a lancé la théorie de la décroissance 

Mais la voie finalement choisie vers 1975 a été celle de la relance de l’activité 
économique et du soutien à la consommation matérielle par un nouveau mode de 
gouvernement, le néolibéralisme. Les économistes sensibles aux questions 
d’environnement sont peu à peu marginalisés, on discute moins avec eux, on répond 
moins à leurs arguments. L’économie de l’environnement apparaît, qui considère que la 
croissance et les marchés va permettre de régler ces problèmes environnementaux. 
L’économie écologique, née dans les années 1950-1960, n’ayant pas su rester dans le 
courant dominant, se marginalise.

N’y a-t-il pas un manque de communication de la science économique avec les 
différents champs qui traitent du problème climatique ?



C’est vrai que d’un point de vue académique, l’économie ne fonctionne pas beaucoup 
avec les autres sciences. Et c’est un problème : elle se réfugie derrière ses protocoles, ses
façons de mesurer et érige cela en vérité, sans considérer que sur le même phénomène, il
va y avoir l’avis de sociologues, d’historiens et d’autres spécialistes. Il n’y a pas 
suffisamment de dialogue entre ces disciplines. C’est la conséquence du repli des 
économistes sur leur méthode économétrique qui produisent des faits soi-disant 
« indiscutables » comme disent Cahuc et Zylberberg [auteurs du Négationnisme 
économique], mais qui ne sont indiscutables que pour les économistes.

Cela concerne tout particulièrement la question climatique, pour laquelle il faut penser 
tous les problèmes ensemble en convoquant l’ensemble des sciences sociales pour savoir
ce que va faire le climat sur les sociétés humaines. Il existe un hiatus entre ce que 
racontent les sciences de la nature et ce que racontent les économistes sur ce que seront 
les dégâts : pour les premiers, 2°C de réchauffement entraînent des changements 
climatiques très importants auxquels il sera difficile de faire face ; pour les seconds, 2°C,
c’est 1 % de produit intérieur brut (PIB) en moins et c’est tout à fait gérable à l’horizon 
2100. Et à 3°C ou plus, les biologistes disent qu’on ne sait pas prévoir concrètement les 
écosystèmes, à quoi ressembleront les saisons ou quels types d’agriculture on pourra 
mener, alors que les économistes essayent de capter ça avec leur procédure 
économétrique pour le calibrer et dire que l’impact sera assez faible.

Les travaux sur le climat sont fondamentalement pluridisciplinaires, les rapports du 
GIEC font appel à plusieurs disciplines : les climatologues, les biologistes, les sciences 
sociales parmi lesquels des économistes, etc. Si on se focalise uniquement sur l’aspect 
économique, on oublie ce que cela va signifier en termes d’organisation sociale.

Par exemple ?

Avec le réchauffement climatique, il y a beaucoup d’interrogations sur les déplacements 
de population très importants à venir. Or, c’est quelque chose qu’on a du mal à chiffrer, 
donc la plupart du temps on ne le prend pas en compte, ou faiblement. L’économiste 
prétend pouvoir faire un gigantesque calcul coût/bénéfice qui prend en compte tous les 
aspects des autres disciplines afin de trouver la solution optimale pour le climat.

Il y a non seulement une position de surplomb des économistes, qui prétendent rendre 
commensurables des choses qui ne le sont pas entre elles, avec la valorisation monétaire,
mais en plus une position de disqualifier des préoccupations qui ne rentreraient pas dans 
ces canons.

L’enjeu serait donc de réviser la théorie de la valeur en économie pour qu’elle 
intègre le climat comme un facteur incommensurable ?

Il y a effectivement une question portée de manière assez forte par le courant écologiste 
sur la spécificité de la nature, des écosystèmes et de leurs régulations, qu’on ne peut pas 
remplacer par autre chose. C’est une intuition très forte, qui suscite un vrai débat d’idée :
on n’aura pas les mêmes conclusions si on se dit que les choses sont incommensurables 
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et que la préservation du climat est un objectif prioritaire, ou si on dit qu’on peut 
compenser la perte de climat par la hausse de la valeur des choses qu’on peut 
consommer !

Considère-t-on que les choses sont substituables, ou pas ? C’est un véritable choix que 
font les économistes.

Que pensez-vous du principe d’évaluation économique des services 
écosystémiques ?

C’est toute l’ambiguïté. Il y a un certain nombre d’études qui prétendent valoriser les 
écosystèmes en leur donnant une valeur monétaire, qui cherchent à évaluer ce que cela 
rapporte en termes de régulation. Par exemple, comment quantifier une zone humide qui
apporte un certain nombre de bénéfices, qui évite qu’il y ait des inondations, etc. Cela a 
un effet positif, puisqu’avant, ça n’était pas pris en compte, ça valait 0 : c’est peut-être 
mieux qu’il y ait un chiffre, plutôt que rien. Comme c’est l’économie qui compte, l’idée 
est qu’il faut quand même dire que ça a une valeur économique. Mais une fois le chiffre 
produit, le risque c’est qu’on soit capable de créer autre part plus de valeur : on peut 
alors détruire cette zone humide pour y faire un centre commercial qui créera une valeur 
beaucoup plus importante sur cette même surface...

 
Les zones humides ont des effets très positifs. Mais comme les économistes ne savent pas les mesurer,

ils n’en tiennent pas compte. 

Le problème n’est donc pas le « négationnisme économique », mais plutôt le 
« négationnisme écologique de l’économie » ?

Je refuse de parler de négationnisme parce que c’est un mot trop fort pour cela, qui a une
origine historique… En revanche, oui, il y a un oubli – presque parfois par inadvertance 
– du soubassement écologique des sociétés contemporaines et des économies 
développées. On représente souvent l’économie au centre, entourée par l’environnement,
alors qu’en fait on devrait représenter l’environnement comme un socle sur lequel les 
sociétés humaines et l’économie moderne se développent.

- Propos recueillis par Barnabé Binctin et Émilie Massemin



Climat, innovation et pic pétrolier 
Le bon, la brute et le truand

Par Patrick ALLARD, le 12 novembre 2013  , Diploweb

Géopolitique du changement climatique. Le changement climatique et l’énergie 
sont aussi difficilement séparables que des siamois réunis par la tête. Jusqu’ici, les 
politiques climatiques restent principalement des politiques d’atténuation, reposant
sur la maîtrise de la production et de la consommation d’énergie. Il ne faut pas 
chercher plus loin la raison de l’association fréquente dans les medias et dans les 
discours des politiques entre les menaces climatiques et la raréfaction des 
ressources en combustible fossiles, symbolisée par l’annonce du peak oil, le 
plafonnement imminent de la production pétrolière mondiale.

Or, les experts du Groupe d’Experts Intergouvernemental sur l’Evolution du 
Climat (GIEC) excluent explicitement dans leurs travaux l’hypothèse que la 
raréfaction des combustibles fossiles fera obstacle aux scénarios d’émission qui 
rendent nécessaire la coopération des Etats pour prévenir toute altération 
dangereuse du climat terrestre.

L’association du changement climatique et de la prophétie du peak oil a 
vraisemblablement contribué à sensibiliser l’opinion publique aux politiques 
énergétiques nécessaires pour atténuer les risques climatiques. Mais, au risque de 
plus en plus évident d’exposer des mesures prises au nom d’une expertise 
scientifique robuste aux effets dévastateurs du démenti apporté par la révolution 
des gaz et huiles de schiste aux Etats-Unis aux thèses prophétiques à défaut d’être 
scientifiques du peak oil et de la raréfaction imminente des ressources énergétiques 
fossiles dans le monde.

“So convenient a thing it is to be a reasonable creature, since it enables one to find or 
make a reason for everything one has a mind to do.” Benjamin Franklin, Autobiography,
1789.

I. Les travaux du GIEC excluent que les émissions de gaz à effet de serre soient 
limitées par la raréfaction des combustibles fossiles.

SELON LE GIEC, l’augmentation d’origine humaine de la concentration des gaz à effet 
de serre (GES) dans l’atmosphère terrestre a très vraisemblablement modifié les 
conditions des échanges d’énergie entre la terre et le soleil au point de provoquer des 
changements déjà perceptibles dans le climat de la planète, dont les manifestations 
devraient se confirmer et s’amplifier dans les décennies à venir. Selon la version 
préliminaire (non officielle) du 5ème rapport d’évaluation du GIEC [1] (dont la remise 
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est prévue en 2013), la température moyenne de la surface du globe a augmenté de 
0.8°C sur la période 1901–2010, dont 0.5°C sur la période 1979–2010. En l’absence de 
mesures permettant de la limiter, la croissance des émissions de GES pourrait entraîner, 
d’ici la fin du siècle, des transformations du climat dangereuses pour la santé, la 
prospérité et la sécurité des sociétés humaines. 

Or, l’usage des combustibles fossiles est de loin la source principale des émissions 
de GES à l’origine de l’augmentation d’origine humaine de la concentration du 
CO2, elle-même principal facteur de la modification de l’effet de serre entraînant les 
changements du climat en cours. L’énergie, en tant qu’elle requiert l’utilisation de 
combustibles fossiles pour le chauffage, le transport ou la production industrielle, est à 
l’origine de plus des ¾ des émissions totales de tous les gaz à effet de serre.

Tous les scénarios de projection du climat d’ici à la fin du siècle réalisés par le GIEC 
font l’hypothèse d’une hausse plus ou moins importante des émissions de GES associées
à la combustion de carburants fossiles. C’est le cas des projections les plus récentes 
comme des projections publiées en 2007. Celles-ci comportaient un scénario de quasi-
stabilisation des émissions cumulées ; mais les autres scénarios envisageaient une 
multiplication par deux, quatre ou cinq des émissions cumulées associées à la 
combustion de carburant fossiles, avec une évolution à la hausse des émissions jusqu’à 
un point d’inflexion plus ou moins précoce, entre 2040 et 2080 [2].

Les travaux du GIEC supposent une abondance suffisante de combustible fossiles, 
au moins jusqu’au point d’inflexion. Il en va a fortiori de même de scénarios 
catastrophes, anticipant une forte hausse de la température moyenne du globe à un 
horizon rapproché, à l’instar de l’étude publiée par la Banque mondiale à la veille de la 
conférence de Doha, en décembre 2012 [3].

Le GIEC s’est posé la question de savoir si le sous-sol de la planète recélait 
suffisamment de combustibles fossiles pour permettre la réalisation des scénarios 
d’émissions les plus dommageables pour le climat. La réponse qu’il a apportée à cette
question est positive. Selon une position constante du GIEC, “ il existe des ressources 
importantes qui, grâce aux progrès technologiques et à la volonté de la société à payer 
plus pour y avoir accès, peuvent être convertis en combustibles à l’avenir. En outre, il est
estimé que de grandes quantités de pétrole non conventionnel sont disponibles (par 
exemple, les huiles lourdes, les goudrons de sables, argiles) de même que pour le gaz 
(par exemple, les hydrates de méthane)” [4]. Les scénarios d’émissions du GIEC 
excluent le manque de ressources comme facteur d’atténuation des changements 
climatiques. Le 4ème rapport d’évaluation du GIEC considère mais écarte la 
perspective d’une pénurie mondiale de carburants fossiles à l’horizon de ses projections 
(fin du XXIème siècle). Il admet que la production pétrolière conventionnelle finira par 
atteindre un pic, mais la date de réalisation et les conséquences du phénomène paraissent
trop incertaines aux rédacteurs du rapport pour être prises en compte dans les projections
d’émissions. Le rapport tient compte des ressources non conventionnelles de gaz et de 
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pétrole dans ses projections. Il souligne qu’un éventuel manque de sécurité de 
l’approvisionnement en pétrole et en gaz pour les nations consommatrices pourrait 
générer un déplacement vers le charbon, l’énergie nucléaire ou les énergies 
renouvelables. L’influent rapport rédigé par Nicholas Stern partage la même analyse sur 
l’abondance des ressources en combustibles fossiles : “Il y a assez de combustibles 
fossiles dans le sol pour satisfaire la consommation mondiale à un coût raisonnable au 
moins jusqu’en 2050” [5]. 

Carte des émissions de dioxyde de carbone 
Emissions de C02 en 2007, en millions de tonnes et en tonnes par habitant. 
Questions internationales, n°38, 2009 

2. Les adeptes de la théorie du « pic pétrolier » opposent une critique virulente aux 
scénarios d’émissions du GIEC.

Les tenants de la théorie du « pic pétrolier » forment une coterie internationale, 
composée principalement de géologues retraités du service de grandes compagnies 
pétrolières. Elle est animée par l’Association for the study of peak oil and gas (ASPO) 
qui se consacre à la diffusion et au développement des thèses sur le profil d’évolution de
la production des ressources naturelles non-renouvelables formulées dans les années 
1950 par Marion King Hubbert. Dès la publication du rapport de 2007 du GIEC, Kjell 
Aleklett, professeur de physique à l’université d’Uppsala et président de l’Aspo, 
déplorait l’absence de débat [6] sur la compatibilité des projections d’émissions de GES 
dans le futur avec la quantité des ressources disponibles en carburants fossiles : « Dans 
le débat actuel sur le climat (...), la quantité de combustibles fossiles disponibles ne 
semble pas être un problème. Le problème, c’est que nous allons utiliser des quantités 
excessives dans les années à venir. La question de savoir si les quantités de combustibles
fossiles nécessaires pour produire les changements climatiques redoutés seront 
disponibles n’est même pas évoquée » [7].
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L’approche de Hubbert et de ses disciples fait l’impasse sur l’analyse des décisions des 
agents économiques qui exploitent la ressource. Pour eux, l’effort de recherche est 
constant de même que le délai entre découverte et mise en exploitation des 
gisements [8]. En outre, leur démarche ignore les mécanismes d’équilibre des marchés et
ne font aucune place aux ajustements des quantités par les prix. Ainsi, l’ouvrage de 
référence de l’Aspo, The Peak of the Oil Age [9], se contente de critiquer les projections 
d’offre de pétrole en 2030 faites par l’AIE en 2008, pour les corriger de manière 
significative à la baisse (d’un quart), tout en reprenant les projections de demande de 
l’AIE, faisant ainsi apparaître un déséquilibre entre l’offre et la demande à l’horizon de 
2030, dont l’Aspo ne juge pas utile d’expliquer ni la formation ni la persistance. 

A l’économie, les tenants de la théorie du pic pétrolier substituent non pas la géologie 
mais la mathématique. « En fait, explique un disciple français, la production de pétrole 
doit passer par un maximum. C’est vrai pour tout gisement de pétrole pris 
individuellement, pour un pays, ou pour le monde dans son ensemble. Cela découle 
d’un théorème de mathématiques (…) » [10]. La théorie du pic pétrolier part d’une 
assertion apparemment banale, selon laquelle la production cumulée d’une ressource est 
bornée par les réserves totales.. A la suite d’Hubbert, qui s’est inspiré des travaux du 
mathématicien belge P.F. Verhulst destinés à affiner la conception malthusienne de 
l’évolution de la population [11], ses disciples glosent à l’infini sur les propriétés d’une 
fonction mathématique (la fonction logistique) qui pose que l’extraction issue d’un stock
initial donné (et donc qui ne se renouvelle pas en cours de route) commencer à zéro, 
passe par un maximum lorsque la moitié de la ressource a extraire pour décliner ensuite 
vers zéro. Hubbert et ses disciples appliquent la même fonction mathématique aux 
découvertes des gisements de ressources, de sorte que les deux courbes sont semblables, 
l’une devançant l’autre d’un délai constant. 

Séduisante, la théorie n’est pas fondée sur une logique économique, laquelle 
s’accommode mal avec l’idée de l’exploitation d’une ressource jusqu’à l’épuisement 
total, ce qui est un non-sens évident : quel mortel pourrait le savoir ? Elle n’est pas pour 
autant fondée sur une logique géologique ou technique : sinon, il faudrait admettre qu’en
tout temps, en tout lieu et pour toute ressource non renouvelable, l’exploitation obéit aux
mêmes contraintes géologiques, qu’elle est gouvernée par les mêmes paramètres 
immuables, qu’elle évolue dans le temps selon une même loi mathématique. La 
référence à la loi des grands nombres [12] n’est pas recevable, car la condition 
d’indépendance des observations n’est manifestement pas vérifiée dans le cas de 
productions issues de gisements dont les opérateurs sont exposés à un environnement 
économique partagé.

Il est clair que c’est de sa nature purement mathématique que la théorie de Hubbert 
et de ses disciples tire sa force et ses vertus prédictives. L’extrapolation grâce à la 
courbe d’Hubbert des découvertes et de la production futures permet de calculer la date 
du pic de la production, qui est indiquée par le point où la production cumulée atteint la 
moitié des ressources totales. Alternativement, l’observation de l’évolution du ratio 

http://www.diploweb.com/Climat-innovation-et-pic-petrolier.html#nb12
http://www.diploweb.com/Climat-innovation-et-pic-petrolier.html#nb11
http://www.diploweb.com/Climat-innovation-et-pic-petrolier.html#nb10
http://www.diploweb.com/-Monde--.html
http://www.diploweb.com/Climat-innovation-et-pic-petrolier.html#nb9
http://www.diploweb.com/Climat-innovation-et-pic-petrolier.html#nb8


production sur production cumulée permet d’inférer le montant des réserves 
récupérables grâce à une estimation économétrique élémentaire des paramètres de la 
courbe d’Hubbert.

En sélectionnant de manière ad-hoc les données utilisées [13], les disciples de Hubbert 
affirment être en mesure de calculer le montant des réserves ultimes (assimilé au 
montant de production cumulée pour lequel la production s’annule) sans être dépendants
des données publiées par les compagnies pétrolières ou les agences spécialisées. Ils 
affichent des estimations de réserves de pétrole ultimement récupérables constamment 
révisées à la hausse au fil des ans et caractérisées par des écarts systématiquement 
négatifs, permanents et quasi constants, par rapport aux estimations des compagnies ou 
des agences publiques spécialisées. C’est ce qui permet aux membres de l’Aspo de se 
poser en critiques des estimations « officielles » (et, comme on l’a vu, des projections 
d’émissions de GES du GIEC). En matière pétrolière, « les données publiques sont soit 
politiques, soit financières, et sont pour la plupart orientées », tonne Jean Laherrère, un 
ancien de Total. 

Mais qui peut sérieusement croire que l’initié, en l’occurrence un géologue en chambre 
éclairé par la révélation d’Hubbert, soit en mesure de faire des prédictions certaines, sur 
la hauteur et la date du pic ou, plus fort encore, sur le montant des réserves ultimes 
recelées par la croute terrestre. Et soit en droit d’accabler d’imprécations le reste de 
l’humanité sourd à ses prophéties apocalyptiques.

Comme le souligne le Pr Giraud, « la thèse de Hubbert ne devrait pas être utilisée en 
prévision, sauf lorsque nous nous approchons de la fin des réserves économiquement 
récupérables. Toutefois, si tel est le cas, nous n’en avons plus vraiment besoin » [14]. 
Autrement dit, la principale limite à l’utilisation de la méthode d’Hubbert en 
prévision est qu’elle excelle à prévoir le passé plutôt que le futur, car elle ne repose 
sur rien d’autre que l’extrapolation des données passées. Ses prédictions sont affectées 
de marges d’erreurs considérables, qu’il s’agisse de la date et du niveau du pic de 
production ou du montant des réserves récupérables, soumises à révision, dans un sens 
ou dans l’autre, en fonction de l’évolution de la production. La prédiction initiale 
d’Hubbert, qui portait sur la production américaine de pétrole et qui a tant contribué à la 
popularité de sa méthode, a été correctement datée mais elle a sous-estimé d’un quart le 
niveau de production à cette date. En outre, Hubbert a pronostiqué des réserves ultimes 
inférieures à la production cumulée à ce jour (plus de 200 Giga barils aujourd’hui) et 
toujours pas épuisées. L’application de la méthode à d’autres régions de production a 
donné des résultats contrastés, parfois tout à fait erronées. Au niveau mondial, les 
prévisions du Peak oil, parfois risiblement précises (le jour de Thanksgiving 2005, selon
le Pr Deffeyes), s’étagent, selon les auteurs, sur une vaste plage de temps et elles ont 
glissé au fil des ans quand elles n’ont pas été requalifiées de manière opportuniste : 
l’Aspo parle désormais de « pic pétrolier » conventionnel. 

Pourtant, sans doute stimulée par la prolifération des pronostics de « pic » culminant 
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avec le Peak Everything de Richard Heinberg (2007), l’Aspo a élargi la gamme de ses 
pronostics dérivés de la méthodologie de Hubbert à d’autres pics, plus ou moins 
imminents : aujourd’hui ou même hier pour le pétrole conventionnel, demain (2019) 
pour le charbon, après-demain (2030) pour le gaz, ce qui lui permet de confirmer ses 
critiques des scénarios d’émissions du GIEC : « Tous les scénarios d’émission publiés 
au cours des 10 dernières années sont erronés »., martèle Aleklett [15]. Les projections 
préliminaires associées au prochain rapport d’évaluation du GIEC ne sont pas mieux 
accueillies : « Il est choquant d’observer que le GIEC ne tient pas compte des 
projections énergétiques officielles et de constater que les décideurs politiques n’ont pas 
conscience du fossé qui sépare la réalité et les données introduites dans les modèles du 
GIEC tranche Jean Laherrère à leur propos [16].

3. Le « pic pétrolier » au secours des politiques climatiques ?

Dans une logique à la Hubbert, la raréfaction des ressources de combustibles fossiles fait
obstacle au changement climatique. Certains tenants du pic pétrolier en tirent la 
conclusion que la pénurie d’énergie fossile est « une bonne nouvelle pour le climat ». 
C’est la thèse que développe dans un livre un professeur émérite en géologie de 
l’université de Montpellier, membre d’Aspo France [17]. La même question : « la 
raréfaction des énergies fossiles offrira-t-elle une solution spontanée au problème du 
climat ? » a été également posée au sein du Conseil économique pour le développement 
durable (qui a pour mission d’éclairer, par la confrontation des analyses économiques, 
l’élaboration et l’évaluation des politiques dans les domaines de l’Écologie, du 
Développement durable, des Transports et du Logement) [18].

Cependant, dans le discours des ONG, des médias, voire des experts spécialisés (IFP, 
AIE) et des énergéticiens (Shell, Total), la lutte contre le changement climatique a été 
étroitement associée au thème de la raréfaction des ressources naturelles, en particulier 
au déclin prochain de la production pétrolière, évoquée dès le milieu des années 2000 
dans les principaux médias français. 

Fréquente dans les discours de la société civile, l’association du changement climatique 
et du pic pétrolier l’est également dans le discours des politiques, bien au-delà de la 
mouvance écologique. Sa matrice est le rapport Bruntland, Notre avenir à tous, rédigé 
en 1987 : « L’ultime limite du développement pourrait bien être celle imposée par la 
disponibilitéé de ressources énergétiques et par la capacitéé de la biosphère à supporter les 
sous-produits dégagés par l’utilisation de l’énergie. Ces limites seront peut-être atteintes 
plus rapidement que celles imposées par diverses autres ressources. Tout d’abord, il y a 
les problèmes d’approvisionnement : épuisement des ressources pétrolières, coût 
économique et écologique de l’exploitation du charbon, dangers du nucléaire. Ensuite, il
y a les problèmes d’émission : précipitations acides et accumulation de gaz carbonique 
qui provoque le réchauffement de la planète » [19]. 

Les leaders de la précédente majorité ont fait des références précises au jumelage des 
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menaces, de Nicolas Sarkozy : « Le XXIème siècle sera le siècle de la fin du pétrole » (9
octobre 2008) à François Fillon : « Il y a la question du réchauffement climatique, qui 
risque de provoquer des dégâts bien plus graves que n’importe quel accident 
technologique. Il y a la raréfaction des ressources énergétiques, notamment des 
ressources en matière de pétrole et de gaz (27 mars 2012) ou Jean-Louis Borloo : « Si la 
patrouille climat ne passe pas, il y aura la patrouille pétrole derrière » (12 mars 2012), 
précédés par Dominique de Villepin : « Nous sommes confrontés à un changement 
global qui additionne le réchauffement climatique, la perte de biodiversité et la 
raréfaction des ressources (14 novembre 2005). La nouvelle majorité, plus prudente sur 
la datation du pic pétrolier : « je ne sais pas si le pic de production a été atteint, certains 
le disent » (François Hollande, 14 décembre 2010), évoque la « rareté des énergies 
fossiles » et « l’obligation écologique de réduire nos consommations de CO2 », parmi 
les facteurs qui imposent à la France de « réussir la transition énergétique » (François 
Hollande, « Réussir la transition énergétique », Le Monde, 28 novembre 2011). 

Le couplage de la thématique du changement climatique et de la raréfaction des 
ressources énergétiques est relayé par de multiples acteurs publics. Un argumentaire en 
faveur du développement responsable du nucléaire civil présenté sur le site du MAE 
relève « la nécessité de réduire les émissions de gaz à effet de serre dans le contexte du 
réchauffement climatique, la perspective d’une raréfaction des ressources énergétiques 
et l’exigence accrue de sécurité des approvisionnements énergétiques » parmi les 
facteurs conduisant les États à lancer ou relancer - un programme électronucléaire ». 
Enfin, au plan local ou dans une perspective d’aménagement du territoire, l’évocation 
jumelée des deux menaces auxquelles l’action publique doit faire face est largement 
répandue, notamment dans les villes affichant une vocation « verte ». Enfin, les experts 
en matière de sécurité et de prospective se sont également intéressés à la double 
thématique du changement climatique et de raréfaction des ressources naturelles, en 
essayant d’anticiper les conséquences de raretés accrues sur la prospérité économique, 
sur les risques de conflits pour l’appropriation des ressources, sur les risques d’agitation 
sociale et d’instabilité politique, en termes également de contraintes sur la logistique 
militaire.

L’association du changement climatique et de la théorie du pic pétrolier tient largement à
la hausse forte et soutenue des prix entre la fin des années 1990 et la crise de 2007-2008.
Succédant à une longue phase de baisse des prix inaugurée par le contre-choc pétrolier 
du milieu des années 1980, à peine interrompue par la première guerre du Golfe et 
renforcée par la crise asiatique, la tendance continue à la hausse des prix depuis le début 
des années 2000 a incité à en rechercher les causes structurelles. L’annonce, dès 1998, 
de la fin du pétrole à bon marché par les fondateurs de l’ASPO a attiré l’attention des 
experts pétroliers et des financiers sur les thèses d’Hubbert et favorisé l’établissement 
d’un consensus largement mimétique autour de la proximité du pic pétrolier.

Mais, le couplage de deux thématiques potentiellement contradictoires témoigne aussi 
des motivations des acteurs.
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La plus évidente des motivations possibles procède des commodités rhétoriques 
procurées par le rapprochement des deux thématiques. Les menaces climatiques, en 
dépit des garanties scientifiques fournies par le GIEC, restent incertaines et lointaines 
dans leur calendrier et leurs manifestations. A l’inverse, les conséquences d’une 
raréfaction prochaine des sources d’énergie sont perceptibles par tout le monde comme 
une menace sur la vie de tous les jours. Le couplage des deux problématiques se 
présente comme un moyen de mobilisation de l’opinion en faveur des mesures de lutte 
contre le changement climatique, d’autant plus naturellement que les politiques 
climatiques sont en pratique focalisées sur l’atténuation des émissions et privilégient les 
programmes d’économie d’énergie ou de transition énergétique. Inversement, 
l’association avec le changement climatique procure un menu pratique de mesures à 
prendre pour anticiper la raréfaction des ressources énergétiques, notamment là encore, 
des mesures d’économie. Comme le souligne une étude du Centre International de 
Recherche sur l’Environnement et le Développement (Cired), les politiques de lutte 
contre le changement climatique peuvent contribuer à pallier la raréfaction du pétrole : “ 
Les politiques climatiques peuvent être considérés comme un moyen de se protéger des 
effets potentiellement négatifs de la rareté du pétrole sur l’économie mondiale (...) Le 
coût en termes de bien-être des politiques climatiques est donc considérablement réduit, 
ce qui incitate à adopter des objectifs climatiques plus rigoureux. Finalement, ce qui 
réduit le risque de futures pertes économiques dues à la pénurie de pétrole peut 
apparaître comme un avantage significatif des politiques climatiques à de nombreux 
décideurs” [20]. L’association des deux thématiques est souvent le fait des avocats de
l’énergie nucléaire, comme Hubbert lui-même l’était, ou des énergies « vertes ».

Un second type de motivation est la justification de politiques de dépenses publiques.
Face à la « grande dépression », les principales puissances économiques ont réagi en 
lançant des plans de soutien souvent massifs au regard de leur capacité d’endettement 
soutenable, dont la plupart comportaient une forte composante présentée comme 
« verte » sous la forme de travaux d’infrastructure ou de subventions à l’innovation pour
la production et l’usage d’ énergies renouvelables. Selon les estimations de la banque 
HSBC, les fonds « verts » ont représenté plus de 15% des plans de relance des pays du 
G20, dont près de 60% pour les pays de l’UE et 38% pour la Chine [21].

Un troisième type de motivation relève de la promotion des mesures permettant 
d’endiguer la substitution du pétrole par le charbon dans l’après « pic pétrolier », 
en parant celles-ci de considérations éthiques telles que la lutte contre le changement 
climatique, pour en atténuer les aspects contraignants. « Lorsque le pétrole deviendra 
plus rare et plus cher, l’économie s’adaptera pour tenter de proposer le plus rapidement 
possible les solutions de remplacement les moins coûteuses (…) Les solutions les plus 
« économiques » (au sens de l’économie de court terme) sont aujourd’hui des solutions 
carbonées, qui émettront beaucoup de CO2 (…) Les seules solutions « éthiques », qui 
limiteront l’utilisation du charbon, conduisent à une décroissance de l’offre énergétique 
mondiale dès 2025 – 2030 (…) La sobriété sera-t-elle assumée librement dans le cadre 
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de sociétés démocratiques, ou s’orientera-t-on vers des régimes totalitaires qui gèreront 
les pénuries de manière autoritaire ? » s’interrogent un expert climatique et deux 
ingénieurs dans la revue de l’X [22]. 

Une quatrième motivation a trait à des préférences pour des politiques technocratiques 
ou autoritaires, favorisées par les partisans de la thèse du « pic pétrolier », laquelle, on 
l’a dit, ne fait jouer aucun rôle aux prix dans la dynamique de la production ni dans celle
de la demande. Selon Yves Cochet, « dans les années 2020, il est probable que les prix 
seront si hauts qu’il faudra organiser un rationnement pour l’énergie et pour 
l’alimentation, sous la forme de tickets ou de cartes carbone. Ce rationnement devra être 
équitable, sinon les gens se révolteront » [23].

Un dernier type de motivation, encore plus troublant, consiste à promouvoir des 
approches malthusiennes, communes au conservationisme environnemental et aux 
théoriciens du « pic pétrolier », où convergent des courants de pensée allant de la droite 
extrême aux écologistes radicaux, avocats de la décroissance, économique ou même 
démographique. On y rencontre le co-auteur, en 1972, de The Limits to Growth , Dennis 
Meadows, pour qui « Nous n’avons pas mis fin à la croissance, la nature va s’en 
charger ». Mais on y entend aussi des échos de cette « pensée trouble » que Bourdieu 
dénonçait chez Heidegger, comme dans ces propos d’un membre d’Aspo France, si 
convaincu de la contribution potentielle des pandémies à l’atténuation du changement 
climatique qu’il reproche au GIEC de n’avoir pas considéré de scénarios de recul de la 
population mondiale : « une décroissance rapide de la population comme conséquence 
d’une série d’épidémies majeures peut difficilement être qualifiée de vision radieuse. 
Cela étant, si nous nous limitons au problème du changement climatique, cela peut 
assurément en changer l’ampleur » [24].

4. Les surprises de l’innovation

L’irruption des gaz et des huiles de schiste dans le paysage énergétique mondial 
apporte un démenti cinglant aux prédictions d’un déclin imminent de la production
des carburants fossiles. 

Les gaz non conventionnels sont connus depuis longtemps ainsi que les techniques 
permettant de les exploiter. C’est la combinaison de deux de ces techniques, la 
fracturation hydraulique de la roche et le forage horizontal, qui a démultiplié les 
capacités d’extraction dans les années 2000, à la faveur d’un environnement de prix 
stimulant. Le premier forage horizontal, au Texas, date de 1929 mais la technique a été 
testée en URSS et en Chine dès les années 1950 et 1960. La fracturation hydraulique a 
commencé d’être utilisée en 1947 au Kansas. La première exploitation 
commercialement rentable des deux techniques a eu lieu en 1998, au Texas.

Le gaz de schiste fournit aujourd’hui 32% de la consommation de gaz naturel des Etats-
Unis, qui représente elle-même 30% de la consommation totale d’énergie. La production
de pétrole de schiste a couvert 5% de la consommation de pétrole des Etats-Unis en 

http://www.diploweb.com/-Amerique-du-Nord--.html
http://www.diploweb.com/-Amerique-du-Nord--.html
http://www.diploweb.com/-Chine--.html
http://www.diploweb.com/-Russie-CEI-.html
http://www.diploweb.com/Gaz-geopolitique-et-prospective.html
http://www.diploweb.com/Climat-innovation-et-pic-petrolier.html#nb24
http://www.diploweb.com/Climat-innovation-et-pic-petrolier.html#nb23
http://www.diploweb.com/Chine-superpuissance-du.html
http://www.diploweb.com/Chine-superpuissance-du.html
http://www.diploweb.com/Climat-innovation-et-pic-petrolier.html#nb22


2012. En 2020, le gaz de schiste devrait représenter 38% de la consommation de gaz 
naturel des Etats-Unis, le pétrole de schiste 15 à 20% de la consommation de pétrole.

Le consensus sur la raréfaction des ressources en énergies fossiles, symbolisée par 
la thèse du pic pétrolier, s’est délité plus vite encore qu’il ne s’était installé. Les 
mêmes médias qui avaient popularisé de manière explicite ou dissimulées la 
problématique de l’ASPO s’interrogent désormais sur la fin du pic pétrolier. Les experts,
les agences spécialisées et les compagnies pétrolières ralliées au concept, mais en le 
reportant assez loin dans le temps, le déclarent désormais sans objet. Les experts en 
géostratégie ne considèrent plus les raretés comme une tendance structurante. Aux 
Etats-Unis, le National Intelligence Council, entre les Global trends 2025 publiés en 
2005 et les Global trends 2030 publiés en 2010, passe de l’assurance de la fin du 
pétrole pour 2025 à la perspective plus rassurante d’un monde non nécessairement 
voué à la rareté.

Les perspectives énergétiques mondiales publiées par l’AIE en 2012 écartent 
l’hypothèse d’insuffisance des ressources envisagée avec prudence par l’agence dans ses
travaux antérieurs. L’agence souligne notamment que l’évolution des conditions de 
marché et le progrès technique permettront le transfert d’une partie des ressources 
recouvrables vers les réserves prouvées, s’agissant notamment de larges volumes de 
pétrole et de gaz non conventionnels, renforçant l’assurance que le montant de l’offre 
sera suffisant pour satisfaire la demande au cours des décennies à venir. Selon l’agence, 
“Le gaz naturel est sur le point d’entrer dans un âge d’or, mais ne le fera que si une 
proportion importante des vastes ressources mondiales de gaz non conventionnel - gaz 
de schiste, gaz de réservoir étanche et le méthane de houille - peut être développée de 
manière rentable et d’une manière acceptable pour l’environnement” [25]

La réponse des adeptes du pic pétrolier reflète trois niveaux de rigidité. Le premier 
niveau consiste à nier ou à minimiser la signification des ressources nouvellement 
exploitées, en leur appliquant des cycles d’Hubbert particulièrement courts et en les 
promettant, elles aussi, à un déclin prochain. Le deuxième niveau consiste à minimiser 
l’impact de la réévaluation des ressources exploitables sur le calendrier du pic, en 
rappelant que les paramètres des courbes à la Hubbert sont peu sensibles aux 
modifications du montant total des réserves : une augmentation de 50% des réserves 
ultimes déplacerait le pic d’une grosse décennie seulement [26]. Le dernier niveau 
consiste à affadir le message en prédisant un plateau de la production, accompagné pour 
faire bonne mesure, par l’anticipation de prix volatils. Ce qui revient à s’aligner, peu ou 
prou, sur les analyses des experts officiels et à renoncer au caractère prophétique du 
« pic ». Certains des disciples de Hubbert proposent désormais des modélisations 
reposant sur des cycles multiples ou même des fonctions multiples, qui permettent de 
mieux tenir compte des développements de la production pétrolière, mais au prix de 
perte de la simplicité et surtout, de la vigueur prophétique de la prédiction.
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Conclusion. 

L’essor de la production du gaz et du pétrole non conventionnel signe moins l’échec 
d’une théorie peu robuste que celui d’un raisonnement qui prétendait ignorer l’économie
en postulant que le rapport de l’homme à la nature est un problème d’ingénieur. C’est 
méconnaître l’efficacité profonde des mécanismes de marché, c’est-à-dire de l’initiative 
décentralisée répondant aux signaux adressés par les prix relatifs, parfois avec le 
concours de l’Etat.

Les prix comptent, dans le secteur de l’énergie comme dans le reste de l’économie. On 
l’a observé dans les années 1970, lorsque l’envolée des prix du pétrole a stimulé la 
recherche et l’investissement dans la recherche de sources alternatives. On l’a vérifié 
dans les années 1980-1990, pendant lesquelles l’effondrement des prix de l’énergie a 
dissuadé l’arrivée sur le marché de nouvelles technologies et gelé l‘investissement et la 
recherche. On l’a encore constaté depuis le début du siècle, lorsque une nouvelle 
flambée des prix des énergies fossiles a ravivé l’intérêt pour les innovations envisagées 
dans les années 1970, tant pour les énergies renouvelables que pour les combustibles 
fossiles non conventionnels.

En retour, la révolution technologique en cours a provoqué des ajustements de prix aux 
effets puissants et de longue durée, intéressant le secteur énergétique mondial dans son 
ensemble et allant bien au-delà. L’afflux de gaz non conventionnels a pesé de manière 
décisive sur les prix du gaz naturel sur le marché américain (3,34 USD par millions de 
Btu en décembre 2012, contre moins de 2 USD en avril 2012 mais 13 USD en décembre
2005) et creusé un écart croissant avec les prix sur le marché européen (11,8 USD) et 
japonais (16,5 USD). Il a offert aux producteurs d’électricité américains un substitut 
économique et moins polluant au charbon, dont les prix domestiques et internationaux 
ont fortement baissé avec l’effondrement de la demande sur le marché américain. Il a 
contribué au rebond de la production de pétrole aux Etats-Unis (plus de 5,6 millions de 
barils/jour en 2012, en hausse de 13% par rapport à 2008) en incitant les entreprises 
exploitant les gisements schisteux marginaux à se reporter sur les liquides pour tirer 
profit de leurs prix plus élevés que les produits gazeux. De nombreux observateurs 
perçoivent les premiers signes d’un renouveau de l’industrie aux Etats-Unis à la faveur 
de la baisse du coût local de l’énergie, qu’une partie des milieux d’affaires a tenté, 
vainement, de réserver aux producteurs américains en poussant l’Administration à 
s’opposer à la construction d’usines de liquéfaction du gaz aux Etats-Unis.

Il a profondément modifié les conditions et la géographie des débouchés du GNL et 
contribué à saper le pouvoir de Gazprom sur ses clients, actuels en Europe et futurs 
en Asie. Il a enfin affecté les conditions de la transition vers les énergies vertes. En 
France, selon le bilan énergétique 2012 publié par RTE, la part des énergies 
renouvelables dans la production d’électricité française a progressé de 16,4%. Mais la 
production thermique générée par le charbon a également fortement progressé (35%) en 
raison de la compétitivité du charbon américain par rapport au gaz et de l’effondrement 



du prix du carbone sur le marché des droits d’émissions de GES. De ce fait, les 
émissions de CO2 du secteur électrique en 2012 sont supérieures de 7% à celles de 
2011. 

La réponse des producteurs aux signaux de prix est tout aussi aisément observable 
s’agissant les énergies renouvelables, comme l’illustre l’apparition de surcapacités au 
niveau mondial dans la fabrication des panneaux solaires, en réponse aux stimuli inclus 
dans les politiques publiques en faveur des énergies renouvelables. 

Les politiques climatiques devront viser en priorité l’établissement d’un prix du 
carbone suffisamment élevé pour inciter au renforcement de l’efficacité 
énergétiques et au développement d’énergies renouvelables. Cela suppose aux Etats-
Unis, la mise en place des instruments adaptés et,en Europe, la réforme des instruments 
existants mis à mal par la générosité des allocations de permis d’émissions et par la crise
économique.

Le couplage du Pic pétrolier et du climat s’est révélé problématique dès lors que la 
révolution énergétique suscitée par l’essor de la production de gaz et de pétrole de 
schiste apporte un démenti aux prophéties des disciples de Hubbert. On peut observer un
recul des préoccupations environnementales chez les Français. Celui-ci se manifeste 
principalement par une relégation de la pollution au troisième rang de leurs 
préoccupations en 2012, derrière le chômage ou les inégalités sociales, citée par 38% 
des personnes interrogées par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise énergétique 
(ADEME) sur les 3 problèmes les plus importants, contre 65% en 2006, en janvier 
2012]. On assiste également a un recul sensible de la perception des risques liés au 
changement climatique dans l’opinion, jugés par 40% de sondés comme faisant partie 
des 3 menaces les plus importantes en 2012 contre 53% en 2008, dans un sondage 
réalisé pour le WWF en mars 2012. 

L’évanouissement de la prophétie du pic pétrolier imminent prive les politiques de 
lutte contre le changement climatique des béquilles rhétoriques consistant à 
invoquer la nécessité de faire face à la raréfaction des combustibles fossiles. 

Mais, comme le souligne l’AIE, "accroître la part du gaz dans le mix énergétique global 
ne suffira pas, en l’état actuel des technologies, à éviter un changement climatique 
grave, même si le gaz naturel a un rôle important à jouer en tant que complément des 
énergies faiblement carbonées et en tant qu’énergie flexible mobilisée pour soutenir le 
développement des énergies renouvelables". L’Agence internationale de l’énergie a 
calculé que le potentiel d’émissions des réserves de carburants fossiles telles 
qu’estimées en 2011 atteint 2 860 Gigatonnes de CO2, dont 1 800 pour le charbon, 630 
pour le pétrole, 430 pour le gaz. Un scénario de stabilisation de la concentration du CO2 
à 450 ppm d’ici 2100 implique que 2/3 des réserves disponibles en 2012 restent 
inexploitées d’ici 2050, en l’absence de mise en œuvre généralisée de mesures de 
capture et de séquestration du carbone [27].
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Les politiques climatiques devront désormais être justifiées par leurs mérites 
propres, sans le secours de l’invocation de menaces tenant plus du millénarisme 
énergétique que de la prospective raisonnée. Le changement climatique, qui appelle
la mise en œuvre résolue et dans la durée de mesures d’atténuation et d’adaptation,
est une chose trop sérieuse pour être associée, même de manière rhétorique, à des 
thèses prophétiques.

Copyright 2013-Allard

Le casse-tête de la dette que les élites tentent de
résoudre

Jim Rickards 15 septembre 2016 sur DailyReckoning.com et or-argent.eu

« La dette souveraine est le plus gros problème auquel les élites monétaires 
mondiales sont confrontées. Il y en a trop et elle croit rapidement si bien qu’elle ne peut 
être remboursée en termes réels. Un défaut plus important que n’importe lequel de 
l’histoire, débouchant sur des trillions de dollars de pertes pour les investisseurs, arrivera
plus tôt que tard.

La seule question est de savoir quelle forme prendra ce défaut. Lorsque sa nature est 
déterminée, il est facile d’identifier les gagnants et les perdants, ainsi qu’une date 
approximative.

Le premier mythe à démolir consiste à réfuter l’idée selon laquelle le monde a « retenu 
la leçon » de la crise de 2008, et que le système a été rendu plus sûr depuis. C’est faux. 
En fait, la dette ne cesse de s’accumuler depuis 2008.

Depuis la crise de 2008, la dette des gouvernements a été utilisée en tant que substitut à 
une partie de la dette privée tandis que celle-ci a globalement poursuivi sur le chemin de 
la croissance. Le graphe ci-dessous concerne uniquement les crédits et les titres de 
créance. Il n’inclut pas les prêts interbancaires ou encore les dérivés (le montant total 
des produits dérivés, qui ne sont pas intégrés au bilan des banques, qu’ils soient de gré à 
gré ou échangeables, dépassent le quadrillion de dollars, ce qui équivaut à 1000 
trillions !).

Intrinsèquement, la dette n’est pas néfaste à condition de respecter 2 règles : la dette est 
utilisée à des fins productives tandis que la capacité à rembourser ladite dette progresse 
plus vite que celle-ci. Autrement dit, vous devez emprunter pour de bonnes raisons tout 
en ayant la capacité de rembourser.

Malheureusement, les gouvernements ne remplissent aucune des conditions 
mentionnées. La majorité de l’argent emprunté sur les marchés obligataires souverains 
depuis 2008 a été gaspillé. Les États-Unis ont utilisé la majorité des 800 milliards de 
dollars de leur plan de stimulation de 2009  pour subsidier les salaires des fonctionnaires
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et des travailleurs syndiqués. La Chine a utilisé des trillions de dollars de dette bancaire 
pour construire des villes fantômes qui ne seront jamais occupées.

Ce graphe montre l’augmentation de la dette non bancaire en souffrance, en dollars et
en euros, depuis 2000. La flèche met en exergue l’augmentation de la dette depuis la

crise financière de 2008. La ligne en pointillés indique la quote-part de la dette
mondiale des gouvernements. Ce graphe n’inclut pas le crédit interbancaire et les

dérivés. Les montants en euros ont été convertis en dollars sur base du taux de change
du 30 septembre 2015.

Il est vrai que certains emplois ont été sauvés et créés, mais les ratios dette/PIB ont 



continué de grimper tandis que la capacité productive des économies mondiales 
majeures n’a pas cru suffisamment pour couvrir la dette. Notre monde est un Ponzi 
géant ; aujourd’hui, les créditeurs commencent à poser la question suivante : « où est 
mon argent » ?

Il existe 3 façons d’effacer une dette d’État : en faisant défaut ou en remboursant avec de
la croissance ou de l’inflation. Bien entendu, rembourser avec de la croissance est la 
meilleure option, mais cela n’a pas lieu en ce moment. Les États-Unis sont englués avec 
une croissance inférieure à 2 % sur les 10 dernières années. La situation est encore pire 
en Europe et au Japon. La croissance chinoise est supérieure, mais une bonne partie de 
celle-ci est de la poudre aux yeux en raison des mauvais investissements réalisés.

Le défaut est une autre solution à la dette. C’est la voie fréquemment utilisée par les 
pays en voie de développement, comme l’Argentine et maintenant le Venezuela. Mais 
pour les pays ayant la capacité de créer de la monnaie, le défaut n’est pas nécessaire. Les
États-Unis peuvent créer des dollars, la BCE peut créer des euros et la banque du Japon 
du Japon des yens. Pour la Chine c’est différent, une grande partie de sa dette est libellée
en dollars, qu’elle ne peut imprimer. Par contre, elle peut utiliser son trésor de guerre de 
réserves en dollars, qui s’élève à 3,3 trillions.

Maintenant que le yuan est une monnaie de réserve (désignée en tant que tel par le FMI 
fin 2015), il est aussi possible pour la banque de Chine et la Fed d’effectuer des swaps 
de devises (échange de dollars contre des yuans ; ces swaps sont organisés en toute 
discrétion afin de ne pas ébranler les marchés).

Bien sûr, toute cette création de monnaie finira par générer de l’inflation. Il s’agit de la 
3e option pour se débarrasser d’une dette : vous la remboursez en termes nominaux, 
mais avec une monnaie dévaluée. Une bonne chose pour les emprunteurs, mais moins 
bonne pour les créditeurs… peut-être vous. »

L’heure de vérité est proche

 

Captain Hook 
Treasure Chest 

Publié le 15 septembre 2016 

 L’heure de vérité approche – et même les oligarques le savent. Elle s’approche de jour 
en jour. Non, je ne joue pas avec les mots. Ni même avec vos sensibilités. En revanche, 
parce que notre situation ne cesse plus de s’aggraver depuis longtemps, et notamment 
depuis le creux du marché des actions de 2009, il est nécessaire d’en parler aujourd’hui. 
L’heure de vérité approche. Elle s’approche de jour en jour. C’est aussi simple que cela, 
que vous l’acceptiez ou non. Et elle approche pour toutes les raisons que nous discutons 
chaque semaine, et sur lesquelles nous reviendrons aujourd’hui. 

Comme mes lecteurs le savent certainement, il y a déjà quelques années, j’ai mentionné 
le caractère inévitable d’un profond processus de décentralisation, qui mettra fin aux 
plans omniprésents de globalisation des élites du monde, qui s’accélèrent aujourd’hui en

http://www.treasurechestsinfo.com/Nuke/
http://www.24hgold.com/francais/contributeur-or-argent-captain-hook.aspx?contributor=Captain%20Hook


parallèle à la déstabilisation des économies, à mesure que la planification centralisée 
continue de détruire l’économie globale, d’appauvrir les masses et d’exacerber les 
inégalités de revenus et de richesses. Le processus continue de s’accélérer. Là où 
l’économie et les marchés se désintègrent, bien qu’un fin voile de normalité soit encore 
présent et continue d’être maintenu par la stabilité des prix, la situation devrait changer 
d’ici ces prochains mois. 

L’année prochaine sera une année supplémentaire se terminant en 7 à s’inscrire dans les 
livres d’histoire comme point de pivot vers la volatilité qui caractérise les vulgarités 
associées à l’expérience humaine – et notre dédain flagrant pour les sept péchés 
capitaux. Les marchés et l’économie sont soutenus par le désir du statu quo de maintenir
un semblant de stabilité à l’approche des élections présidentielles aux Etats-Unis, parce 
qu’il s’inquiète notamment de l’apport d’un grand changement par le vote populaire, si 
c’est vraiment là ce que représente Donald Trump. Parce que les globalistes 
s’opposeront évidemment à Trump s’il gagnait les élections – et parce que les 
bureaucrates suivront leur exemple. 

Mais au final, peu importe qui gagnera, comme nous avons déjà pu l’entendre la 
semaine dernière. La compétition globale pour les ressources est tout ce qui importe 
encore aujourd’hui. A mesure que se développera ce processus, qui ne fera qu’accélérer 
la dé-globalisation et le déclin du niveau de vie des Américains (et du reste du monde), 
alors que les planificateurs centraux et les élitistes tenteront de faire face à leur perte de 
pouvoir en optant une fois de plus pour la guerre, la localisation l’emportera sur 
l’échelle macro d’aujourd’hui. Schumaker, qui a vu tout ça venir, était bien en avance 
sur son temps. Il a imaginé un ordre plus naturel pour la condition humaine. Il était un 
génie, comme nous l’avons déjà vu il y a huit ans, ou encore ici et là. 

Il nous faut maintenant nous demander si les marchés et le système s’effondreront à 
nouveau pour renaître de leurs cendres, comme ils l’ont fait par le passé. Pourquoi les 
choses seraient différentes aujourd’hui ? Pourquoi ne pas repousser l’heure de vérité au 
lendemain, une fois de plus ? C’est une très bonne question. La réponse bien entendu se 
trouve dans le coût de la monnaie – elle n’en a aujourd’hui plus aucun, c’est pourquoi 
les autorités centralisées la distribuent désormais gratuitement (au travers des taux zéro, 
négatifs, etc.). Malheureusement, cette condition n’empêchera pas les banquiers 
centraux de faire fondre le système au travers d’un évènement quasi-hyperinflationniste 
(un certain degré d’hyperinflation), comme le prouve la courbe inversée des rendements 
– une preuve que l’économie des Etats-Unis est bel et bien en récession. 

Le pouvoir ne cesse jamais de corrompre. C’est pourquoi nous ne pourrons jamais avoir 
quelqu’un, à Washington ou à Bruxelles, susceptible de prendre nos intérêts à cœur. Tous
ceux qui nous dirigent ne cherchent qu’à prendre soin d’eux-mêmes, et souhaitent plus 
que tout jeter tous les autres sous le bus pour pouvoir maintenir en place leur dystopie 
utopique. Ceux qui ont une position de pouvoir doivent être contrôlés, comme le 
demande la Constitution, qui a été jetée par les fenêtres avec le bébé, l’eau du bain et 



toutes les bonnes choses que représentaient autrefois les Etats-Unis d’Amérique. Et 
malheureusement, ce scénario continue de se jouer, et le continuera jusqu’à ce qu’il soit 
trop tard. Peu importe qui remportera les élections. Parce que même si Trump est élu, 
même s’il devient président et est libre de proposer de nouvelles politiques, les Etats-
Unis sont sans le sous, et devront imprimer pour pouvoir respecter ces promesses. 

Soyez certain de bien comprendre tout cela – peu importe qui gagnera les élections de 
novembre. Les Etats-Unis n'ont plus de sous et devront accélérer leur création monétaire
ou subir une implosion économique, comme le montre, encore une fois, la courbe 
inversée des rendements. Nous avançons vers une décentralisation, une dé-dollarisation 
du monde, et 2017 verra un véritable torrent de ventes de dollars qui fera flamber les 
prix des matières premières et enflammera les masses déjà enragées et assoiffées de 
sang. Une fois que les gens n’auront plus rien à manger, ce qui arrivera à mesure que les 
prix exploseront, les Etats-Unis deviendront le nouveau Venezuela. J’espère que Trump 
profitera très vite de sa Lune de Miel, parce qu’elle ne durera pas. Comme le montre le 
ratio Dow/CRB ci-dessous, nous approchons d’un environnement inflationniste (voir le 
graphique 1).



Graphique 1

Voici un graphique auquel personne ne prête attention, et qui vaut toujours d’être 
observé : le ratio NASDAQ / indice de volatilité NASDAQ (échelle mensuelle). Que 
nous indique aujourd’hui ce graphique ? Réponse : l’inflation est proche, et en 
conséquence, les actions technologiques sont en hausse. C’est aussi simple que ça. A 
moins bien sûr que le triangle actuel ne soit pas complété. Pour reprendre ce que j’ai dit 
plus haut, peu importe qui gagnera les élections – les fédéraux devront imprimer 
toujours plus d’argent pour faire face à l’implosion économique – et ce dès aujourd’hui 
– élections ou non. Pour répondre à la grande question qui se cache derrière tout ça – 
verrons-nous bientôt venir l’heure de vérité ? La réponse est oui. Mais pas sous sa forme
traditionnelle. Nous n’assisterons pas à une vague d’inflation, mais plutôt à un certain 

http://www.24hgold.com/24hpmdata/articles/img/Captain%20Hook-A%20Day%20Of%20Reckoning-2016-09-12-001.gif


degré d’hyperinflation (voir le graphique 2).

Graphique 2

Ce qui est amusant, c’est la profonde divergence négative de la surperformance des 
actions technologiques qui a commencé en début d’année, et qui suggère que les gains à 
venir pourraient être brefs. Qu’est-ce que tout cela signifie ? Qu’une fois que le 
NASDAQ plafonnera, à quelque niveau que ce soit (au courant 2017), les pertes des 
actions devraient s’avérer spectaculaires si tant est que le ratio NASDAQ / Dow 
n’explose pas à la hausse quelques jours plus tard. Nous avons ici un « Conte des deux 
Cités ». Les actions technologiques vont gagner 10% supplémentaires – puis s’effondrer.
Peut-être. Qui peut le dire avec certitude ? Une chose reste toutefois certaine : mieux 
vaut ne pas adopter de position à découvert sur les actions. C’est aussi ce que montre le 
graphique 3, qui présente le ratio Dow / XAU (Philadelphia Gold & Silver Index) :
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Graphique 3

Une fois de plus, il semble que les autorités devront instituer quelque chose de très 
différent très bientôt (parce que les politiques conventionnelles ne fonctionnent plus), 
peu importe la personne élue. Avec des Etats-Unis en récession (chose que les médias 
n’admettront jamais), quelque chose de nouveau devra être fait, qu’il s’agisse d’un QE 
pour le peuple, d'hélicoptère Ben, ou de quoi que ce soit d’autre qui permette de faire 
fumer les multiplicateurs de monnaie. Bien que la distribution de monnaie aux banquiers
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en vue de la déposer auprès de la Fed fonctionne très bien pour eux, tous les autres en 
souffrent à moins qu’ils appartiennent à la classe des rentiers ou des bureaucrates. C’est 
ce que nous indique le graphique ci-dessus. L’inflation est proche. Et cette inflation 
finira par avoir des effets négatifs sur l’économie, les profits des entreprises et les 
indices boursiers (voir le graphique 4).

Graphique 4

C’est ce que pensent beaucoup de gens aujourd’hui, au vu de l’importance qu’a pris le 
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marché boursier pour l’économie. Ne vous laissez pas leurrer par ce semblant 
d’hésitation de l’inflation – le meilleur est encore à venir. Le Dow / XAU devra encore 
enregistrer une correction à la hausse afin de pouvoir achever un retracement de 38,2% 
ces prochaines semaines (jusqu’à ce que plongent les actions en octobre ?), mais ne 
laissez pas cette volatilité vous influencer. Une fois que tout sera terminé, l’inflation sera
de retour, et le monde commencera en masse à de débarrasser de ses dollars (en 
conséquence de l’accélération des multiplicateurs de monnaie aux Etats-Unis). Si 
l’inflation (les devises fraîchement imprimées) se trouvait disséminée au sein de 
l’économie au travers d’un QE pour le peuple ou d’hélicoptère Ben, la vélocité de la 
monnaie accélèrerait, le niveau de prix général grimperait, et les couvertures contre 
l’inflation flamberaient (matières premières, métaux précieux, biens tangibles…). Et le 
papier perdrait de son attrait. 

C’est à ce moment-là que les métaux précieux enregistreront des gains importants contre
le marché boursier. L’argent le premier, comme le montre le graphique 4. En observant 
ce dernier, nous pouvons observer une tendance assez inhabituelle qui dure depuis bien 
plus longtemps qu’elle ne l’aurait fait si l’argent n’était pas le souffre-douleur de 
l’Occident (et les actions leurs protégées). En raison de sa relation avec l’or et de la 
perception du maintien d’un certain ordre monétaire par la Fed et les autres banques 
centrales, l’argent est bien moins élevé qu’il ne devrait l’être aujourd’hui. Ceci étant dit, 
en observant le graphique ci-dessus, nous pouvons voir apparaître de nouveaux signaux 
d’achat. L’argent est de retour malgré la gestion des prix par le statu quo – une 
suppression de prix qui se poursuit depuis l’ère de Greenspan. Après une phase de 
consolidation qui pourrait prolonger la correction de l’argent jusqu’en octobre, ou 
jusqu’à l’année prochaine puisque les vendeurs commerciaux se multiplieront de 
nouveau la prochaine fois que l’argent atteindra 21 dollars, son prix devrait bientôt 
remonter en flèche. 

Jusqu’où ira la correction des métaux précieux ? Bien que personne ne puisse en être 
certain, je reste du même avis que la semaine dernière, bien qu’il serait plus 
encourageant de voir les spéculateurs du Comex abandonner plus rapidement leurs 
positions haussières. Pour ce qui concerne les actions, le support à 250 points du HUI est
désormais de l’histoire ancienne, et de nouvelles trajectoires baissières apparaissent à 
l’horizon. Le ratio Dow / XAU devra gagner 50 points supplémentaires pour effectuer 
un retracement de 38,2%, chose qui devrait être perçue comme fortement probable. Ceci
étant dit, au vu de mes études de 2003, la tendance actuelle laisse supposer un 
retracement de 50%, qui portera le ratio à 200 points – ce qui sera d’autant plus 
plausible si les conditions de liquidité commencent à poser des problèmes en octobre. 

Impossible ? Si c’est ce que vous pensez, je vous conseille de visiter ce lien, et de 
sélectionner l’option hebdomadaire. Vous verrez que la convergence divergence des 
moyennes mobiles est passée à la baisse la semaine dernière. Si l’Histoire peut nous en 
dire quelque chose, c’est qu’il nous faudra attendre 6 à 8 semaines pour qu’un plancher 
soit établi – une correction de degré intermédiaire. Ce qui laisse supposer un 
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effondrement du marché boursier pour la fin octobre – afin que se produise un 
inversement saisonnier. Un HUI à 200 points n’est donc pas improbable. Plus encore, il 
devrait être noté que les ratios des intérêts ouverts sur les options d’achats plongent avec
les prix, ce qui signifie que le sentiment du marché soutient aussi de nouveaux déclins. 
Le GDX a enregistré un déclin significatif vendredi et il devrait être noté que l’ETF 
GDX est aujourd’hui, de très loin, le plus important du secteur. 

Espérons que ce processus de correction aille de l’avant, ce qui nous permettra de 
redéployer nos positions de négoce à des prix intéressants. Après ça, une fois que ceux 
qui contrôlent les prix réaliseront dans quel état se trouve réellement l’économie, et que 
le besoin de nouvelle création monétaire se fera ressentir (de la nouvelle monnaie qui 
devra cette fois-ci atteindre le public), nous aurons besoin de toutes les couvertures 
possibles. Il se trouve justement que les actions sur les métaux précieux seront en tête de
liste au cours des années à venir. 

Je m’attends à voir se développer une ruée sur les actions sur les métaux précieux avant 
2020. Qu’en pensez-vous ? 



Le krach attendu a commencé
Thomas Veillet , Les Éconoclastes 15 septembre 2016

 Comme prévu depuis 18 mois, le marché s’est enfin cassé la figure. On peut presque 
sentir la satisfaction dans la plupart des articles de presse de ces derniers jours. On 
ressent très profondément le journaliste ou le gourou de la finance qui se retient de dire :
«je vous l’avais dit !!! », il est vrai qu’à force de crier au loup, on devait bien finir par 
se la prendre.

Il n’y a pourtant rien eu de nouveau sous le soleil de Wall Street, encore une fois et une 
fois de plus le marché a réagit sur les déclaration d’un des Président de la FED. Je 
rappelle au passage que les Présidents de la FED n’ont pas tous le droit de voter pour ou 
contre la hausse des taux et que ceux qui ont parlé la semaine passée ONT le droit de 
voter. En revanche il faut tout de même préciser que, comme vous et moi, ils n’en 
savent pas plus sur l’avenir de l’économie et comme vous et moi, les déclarations qu’ils 
font sont à moitié à tâtons et à moitié « sur un malentendu je pourrais avoir raison ». 
Mais allez savoir pourquoi, nous, les « professionnels de la finance » avons la fâcheuse 
tendance à leur donner plus de crédit qu’ils le méritent.

Et ça donne des vendredi comme ça ; la volatilité qui remonte de 40% pour frôler les 
18% alors qu’au pire des moments des crises de ces 20 dernières années nous étions tout
de même monté jusqu’à plus de 85% de volatilité, et les indices ont complètement 
craqué, terminant même en-dessous des moyennes mobiles des 50 jours sur le S&P500 
et sur le Dow Jones. Pour faire simple, sur les dix secteurs principaux, pas un ne 
terminait dans le vert. C’était une de ces journées qui nous donnait l’impression que tout
était foutu et tout cela parce que deux « types de la FED » ont donné leur sentiment sur 
le sujet des taux et que ça a foutu les jetons à tout le monde.

Ce fût tout d’abord Rosengren qui a déclaré que la FED « POURRAIT » recommencer 
graduellement à monter les taux alors que la force relative de l’économie semble plus 
présente. Là encore on note l’utilisation abusive du conditionnel et des verbes qui 
expriment l’incertitude. Mais peu importe le marché a pensé qu’il savait quelque chose 
que l’on ne sait pas et comme depuis le symposium de Jackson Hole tout le monde 
semble plutôt en faveur d’une hausse graduelle des taux, vu que l’économie US semble 
à la limite de l’emballement depuis que l’on crée des jobs de débarrasseurs de table à la 
pelle, sans compter qu’il y a de plus en plus de personnel qui vous aide à emballer 
vos courses au supermarché.

Le marché n’attendait donc que ça ; un commentaire de plus qui laissait supposer que 
l’économie allait trop trop bien et que les taux ne pouvaient QUE monter graduellement 
et puis c’est tout. C’était la dernière couche de confiture qui faisait basculer la tartine. À 
partir de maintenant, vu que l’on SAIT – à peu près à coup sûr – que la FED va finir par 
monter les taux (peut-être), le marché se demande si la FED va monter les taux et que 
l’économie est définitivement en train d’exploser aux USA ou est-ce qu’ils sont en train 
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de s’auto-satisfaire et d’auto-justifier ce qu’ils ont fait depuis 10 ans en montant les taux 
alors que l’économie est aussi dynamique qu’un escargot dans une mine de sel.

D’où le doute.

Le marché s’est planté et ce matin ça continue parce qu’en plus Hillary Clinton nous a 
fait une pneumonie pendant les cérémonies du 11 septembre, du coup, tout le monde 
imagine qu’elle n’est pas en bonne santé et se fait un scénario durant lequel le 
champion du monde de la coiffure ridicule deviendrait le nouveau Président. 
Manquerait plus que ça.

Ce matin et dans le sillage de Wall Street, l’Asie se fait décorner par les vents contraires.
Le Japon plonge de près de 2%, Hong Kong recule de 2.8% et la Chine abandonne 2% 
également en signe de solidarité. Et l’on peut raisonnablement penser que cette subite 
baisse n’a rien à voir avec la victoire de Wawrinka cette nuit. Le pétrole est à 45.20$ et 
l’or qui a (étonnement) baissé également vendredi passé alors que les sommets lui était 
enfin promis. En ce lundi matin le métal jaune est à 1332$.

Dans les nouvelles du jour on parle donc taux d’intérêt, pneumonie et tennis suisse à 
New York. Pour le reste, tout le monde a rouvert ses bouquins d’économie et s’est remis 
à potasser le concept de la hausse des taux qui pousse les investisseurs à vendre leurs 
actions pour aller se réfugier en achetant des bons du Trésor Américain qui rapporteront 
bientôt, normalement, si tout va bien et si Yellen ne change pas d’avis – 0.25% de plus…
c’est de la folie. Quand on sait que Coca-Cola rapporte 3.2% de rendement contre le 
10 ans US qui rapporte péniblement 1.67%, on peut se demander laquelle des deux 
positions va vous permettre de prendre votre retraite avant 115 ans.

De plus, si vous me demandez lequel à le moins de chances de faire défaut dans les 15 
prochaines années, je pense que la boisson avec des bulles a largement l’avantage. 
Surtout si l’homme à la perruque devient Président.
Le Wall Street Journal exprime son inquiétude pour la banque italienne UniCredit, 
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l’avenir de la banque pourrait mettre en péril l’économie italienne qui est déjà loin de 
cartonner et plomber l’avenir du système financier en Europe qui est aussi en forme 
qu’un spaghetti trop cuit. C’est le Wall Street qui le dit. Aurions-nous trouvé notre 
Lehman européen ? L’avenir nous le dira. Entre Deutsche Bank et UniCredit, le titre 
est disputé.

Le Barron’s propose ce matin le guide du « comment investir pour la retraite », ce qui 
nous change du « que va faire le marché dans les 22 prochaines minutes ». Le journal du
dimanche et de la finance pense également que Vodafone est une un cadeau, avec un 
potentiel de hausse de 33% (lu dans le marc de café) et un rendement du dividende de 
5.3%, il n’y a pas photo, faut en avoir. Ils sont également chaud-bouillants sur Novo-
Nordisk qui est en train de fomenter un come-back de derrière les fagots selon eux.

Ce matin les futures sont volatiles et en baisse depuis un bon moment. Pour le moment 
en recul de 0.5%. L’Euro/Dollar est à 1.1243, le Yen vaut 102.54, la Livre s’échange à 
1.3273, le Dollar/Suisse se traite à 0.9758 et l’Euro/Suisse vaut 1.0971. Pendant ce 
temps, le Bitcoin se traite à 607$ et le rendement du 10 ans US est de 1.67%. Et côté 
chiffres économiques, c’est Waterloo morne plaine, il n’y aura rien ce matin, si ce n’est 
le chômage en Italie.

Nous sommes lundi matin, la moyenne mobile des 50 jours a cédé et l’angoisse est en 
forte hausse. Le Krach annoncé se rapproche et tout le monde va pouvoir enfin exprimer
le fait « qu’on le savait depuis longtemps ». Je vous souhaite une excellente journée et je
vous retrouve demain.

Thomas Veillet

http://investir.ch/2016/09/le-krach-attendu-a-commence/


La criminalisation du cash
 Rédigé le 15 septembre 2016 par Bill Bonner 

 La réduction du coût du crédit ne fonctionne pas. Pour contrer une nouvelle crise, il ne 
resterait aux banquiers centraux que deux moyens : les helicopters money et 
l’interdiction du cash.

 L’argent, parfois, devient “totalement politique”.
 Prenez ce pauvre Kenneth Rogoff, à Harvard. Il veut un dollar muni d’une carte 
d’électeur, avec un drapeau américain sur le pare-brise et une arme à la ceinture : le type 
d’argent que soutient l’establishment qui vote pour Hillary. Dans le Wall Street Journal, 
le mois dernier, il a écrit sous le titre The Sinister Side of Cash [NDLR : le redoutable 
revers des espèces] que “la monnaie-papier, notamment les grosses coupures de 100 
dollars, facilitaient la criminalité : le racket, l’extorsion, le blanchiment, le trafic de 
drogue et d’êtres humains, la corruption des fonctionnaires, sans parler du terrorisme.” 
Bien sûr que les grosses coupures facilitent la tâche aux criminels. Tout comme les 
téléphones portables. Et les lunettes de soleil. Et les voitures climatisées. Mais c’est bien
ce que l’argent est censé faire : faciliter le fonctionnement de l’économie. Vous l’utilisez
comme bon vous semble. Oui, Cher Lecteur, nous revenons à notre thème de 
prédilection : l’argent. Mais quoi ? Finalement, il se passe enfin quelque chose. 
Rappelez-vous, les marchés ont été étrangement calmes… les actions enregistrant moins
de mouvements qu’au cours des 100 dernières années.
 Et alors ? 
C’est peut-être bien le calme avant la tempête. Nous ne savons pas. Ou encore le calme 
avant encore davantage de calme.

 Comment cela va se terminer
 Il y a quelque chose de fondamentalement apaisant, lorsqu’une banque centrale laisse 
entendre qu’elle protège vos arrières. La Banque du Japon achète des obligations et des 
actions (via des ETF)… poussant ainsi leurs cours à la hausse. Dans le cadre de son QE 
de 1 700 milliards d’euros (1 900 milliards de dollars), la Banque centrale européenne a 
acheté tellement d’obligations d’Etat qu’elle n’en trouve plus assez. Alors, cet été, elle a 
ajouté les obligations d’entreprises à sa liste. Selon Reuters, elle va bientôt être à court 
d’obligations d’entreprises, également. Alors elle devra emboîter le pas de la Banque du 
Japon… et s’attaquer au marché actions… si elle veut poursuivre son QE. Pendant ce 
temps, aux Etats-Unis, Janet Yellen continue à baratiner et à embobiner son monde… à 
tourmenter les investisseurs en agitant la menace d’une “normalisation” des taux 
d’intérêt, mais sans avoir ni l’envie ni le courage de passer à l’acte Nous nous 
demandons depuis un moment comment cela va se terminer. Les marchés baissiers sont 
une réalité. Mais si la banque centrale se mettait en tête de les stopper, que se passerait-
il, alors ?
 Les banques centrales — selon le système actuel – peuvent créer un volume illimité de 



fausse monnaie. Elles peuvent utiliser cet argent afin d’acheter des actifs financiers 
réels. Théoriquement, elles pourraient acheter toutes les actions et obligations de la 
planète. Et théoriquement, elles pourraient laisser les Etats prendre totalement 
possession du capital présent sur Terre. Les riches deviennent plus riches (en vendant 
leurs actifs aux Etats, à des prix gonflés). Les pauvres deviennent plus pauvres (à mesure
que les capitaux sont de plus en plus mal répartis… que les indicateurs de prix sont 
déformés… et que l’on perd de la richesse réelle). Qu’est-ce qui ne tourne pas rond ? 
Tout. Comme en politique, l’abîme existant entre la théorie et la pratique est aussi vaste 
que la Mer des Sargasses.

 La prochaine crise
 Même avec les plus grands enchérisseurs au monde de leur côté, les investisseurs 
peuvent toujours paniquer. Cela signifierait un effondrement du prix des actifs, 
d’énormes banqueroutes, et une nouvelle crise. Les choses évoluent vite. Les Etats 
peuvent bien intervenir avec de nouveaux QE, mais ils vont peut-être manquer de 
moyens et arriver trop tard. Une chute de 20% du cours des actions équivaudrait à une 
perte d’environ 5 000 milliards de dollars, rien qu’aux Etats-Unis. Le marché obligataire
est, en gros, deux fois plus important que le marché actions. Alors ajoutez une chute de 
20% sur ce marché et, là, cela fait beaucoup d’argent : une perte totale de 15 000 
milliards de dollars… qui pourrait facilement se produire en quelques jours. A présent, 
imaginez une chute semblable au plongeon enregistré en 2008-2009… Si l’on arrondit 
les chiffres, les actions ont perdu 50% à l’époque.
 Aujourd’hui, les actions présentes partout dans le monde représentent 60 000 milliards 
de dollars, alors la perte serait de 30 000 milliards de dollars. Si le marché obligataire 
chutait en même temps, alors on devrait envisager 60 000 milliards de dollars 
supplémentaires, à peu près… Les marchés enregistreraient donc une perte totale de 90 
000 milliards de dollars de capitaux. Que feraient les Etats ? Certes, ils achèteraient des 
actions et des obligations. Mais ils achèteraient aux prix du marché. Les détenteurs 
essuieraient tout de même d’énormes pertes. Et les Etats ne s’arrêteraient pas là. Cela 
fait presque huit ans que nous assistons aux différents programmes de “stimulus” des 
banques centrales, qui coïncident avec la plus faible reprise jamais enregistrée.

En tenant compte de l’inflation, les revenus de la plupart des Américains sont plus 
faibles actuellement qu’en 2007. C’est clair, la réduction des coûts du crédit ne 
fonctionne pas, même avec des rendements négatifs sur un volume d’obligations 
s’élevant à environ 13 000 milliards de dollars.

 La carotte et le bâton
 Alors, quelle est la suite ? Lorsque la prochaine crise frappera, les banques centrales 
retourneront en courant vers leurs boîtes à outils et sortiront quelque chose de nouveau. 
Il ne fait aucun doute que l’helicopter money en fera partie. C’est le terme que Milton 
Friedman, l’économiste, a utilisé afin de décrire l’argent fraichement imprimé que l’on 



donne directement, sans augmenter parallèlement le déficit budgétaire de l’Etat. On 
annoncera de nouveaux projets d’infrastructures, gigantesques. Des crédits d’impôts, des
réductions fiscales, des revenus minimum garantis : nous ne savons pas ce que les Etats 
imagineront. Mais restez vigilant… La carotte s’accompagnera du bâton. Les Etats 
mettront en oeuvre des mesures afin de tomber à bras raccourci sur les fraudes fiscales, 
resserrer le collet sur les acteurs du marché noir, et couper les financements de causes 
qu’ils n’apprécient pas. Ils utiliseront leurs “hélicoptères à fric” pour vous endormir. 
Autrement dit, ils veilleront à ce que vous fassiez ce qu’ils veulent de votre argent. Cette
suggestion débile de M. Rogoff, de restreindre les espèces, pourrait devenir loi.

Simone Wapler: Les marchés ou les taux, la
bourse ou la vie: choisir c’est renoncer !

BusinessBourse Le 15 Septembre 2016 

Montera, montera pas ? Les marchés financiers sont suspendus aux lèvres des pythies 
de la Fed et de la BCE. Toute menace de «normalisation» monétaire déclenche un début
de panique sur les marchés obligataire et d’actions.

Il y a maintenant pour l’équivalent de 16 000 milliards de dollars de dette souveraine qui
se négocient à un taux négatif.

Si les taux d’intérêt à long terme montent, 16 000 milliards de dollars vont vouloir aller 
ailleurs. Il y aura du sang sur les murs des salles de marché. Par comparaison, 2008 sera 
une douce plaisanterie.

Evidemment, cela ne se produira pas tant que les banques centrales contrôlent la 
situation… Elles sont bien là pour ça, non ?

Mais pour contrôler la situation, pour que les taux longs ne montent pas, il faut toujours 
plus de dollars. Il faut plus de QE. Il faut des taux toujours plus bas.

L’économie mondiale est en feu – Les banques centrales ne savent pas comment 
éteindre l’incendie
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Donc, lorsque la semaine dernière la Banque centrale européenne évoque l’idée qu’elle 
pourrait racheter moins d’obligations, ceux qui détiennent des obligations paniquent. 
Nous avons donc eu droit à un mini krach obligataire. Dans le même temps, lorsque la 
Fed laisse entendre qu’elle pourrait relever son taux directeur à la fin du mois, les 
marchés actions américains dévissent.

A chaque fois que les faucons huissent et réclament une normalisation de la politique 
monétaire, à chaque fois que leurs cris couvrent le roucoulement des laxistes colombes, 
c’est la panique dans le pigeonnier boursier.

Heureusement, en ce début de semaine, la santé d’Hillary Clinton a donné des 
inquiétudes. Pour que la candidate soutenue par l’argent de Wall Street gagne les 
élections, il faut que les marchés montent. Les roucoulements de colombes ont donc 
repris le dessus et le pigeonnier boursier s’est calmé, pour le moment…

Pourtant, un jour, il va falloir choisir : les marchés ou les taux, une politique monétaire 
en route vers la normalisation et les marchés financiers sacrifiés sur l’autel d’un 
gigantesque krach ou bien…

Ou bien, une perte de confiance irréversible dans le créditisme, la monnaie dette, une 
fuite éperdue en dehors de la monnaie.

Charybde ou Scylla, la guillotine ou le garrot,…

En attendant, l’or, malgré sa correction estivale, s’adjuge +25% en dollar et +21% en 
euro.

« Énorme !! Les Allemands demandent la mise en
place… d’un euro-or !! »

 L’édito de Charles SANNAT  15 septembre 2016
Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,

Hahahahaha, houhouhouhouhouhuo, hihihhihihi, bon j’arrête mes sarcasmes de rigolard 
mais de vous à moi, cela fait du bien de rire, beaucoup de bien.

Cela fait du bien d’avoir raison mais surtout de voir que nos convictions qui découlent 
d’une analyse objective, sans concession et sans prisme idéologique de la situation 
économique sont les bonnes.

Malgré les aléas, les manipulations et autres stratagèmes, les choses évoluent finalement 
comme nous le prévoyons ! Certes, je ne maîtrise nullement les délais – et je ne l’ai 
d’ailleurs jamais prétendu. C’est la raison là encore objective pour laquelle je reconnais 
bien volontiers n’avoir aucune compétence pour vous aider à « trader » ou à 
« spéculer ». Les grandes tendances de fond c’est une chose. Les comportements 
boursiers à très courts termes c’en est une autre.

Je préviens inlassablement sur les risques concernant vos placements, votre argent, votre
patrimoine, et là les « pauvres » peuvent se dire « je m’en fiche, si je perds mes 2 000 



euros du livret A, je ne risque pas grand-chose ». C’est vrai, mais en partie seulement. 
Car notre gentil « pauvre » vit, respire, travaille, dépense et se fait payer comme le 
« riche » en euros et si l’euro à un gros problème, croyez-moi : que vous soyez riche ou 
pauvre vous aurez un gros, très gros problème, et je ne suis pas le seul à voir des 
« grosseu problem » se profiler à l’horizon, comme on dirait dans la langue de Goethe 
version 7e compagnie (ma trilogie culte qui me fait rire même à sa 376e diffusion).

Et la preuve que je ne suis pas le seul à anticiper ce gros problème c’est que nos amis les
Allemands s’y mettent aussi, et pas à moitié !!

Les économistes appellent l'     »euro-or» comme une monnaie alternative

C’est un article du Handelsblatt, qui n’est pas n’importe quel quotidien en Allemagne 
puisque c’est l’équivalent de nos « Échos« , le plus gros journal économique outre-Rhin.
Et que nous raconte-t-il ?

Que « l’ancien chef économiste de la Banque allemande Thomas Mayer et deux autres 
économistes appellent une alternative pour l’euro et qui serait conçue pour protéger 
contre l’inflation et des taux d’intérêt négatifs »…

« Francfort Thomas Mayer est connu pour des suggestions non conventionnelles. 
L’ancien économiste en chef de la Deutsche Bank a émis, par exemple, l’idée d’une 
monnaie parallèle pour la Grèce (Geuro) ce qui avait fait sensation. L’an dernier, le 
ministre grec des Finances Yánis Varoufákis l’a invité à Athènes pour discuter du 
concept avec lui. »

Et compte tenu des difficultés de la Grèce, qui est toujours en déflation au moment où 
j’écris cet article, c’eut été une excellente idée, hélas, pour le moment pas encore 
retenue.

« Désormais Mayer a développé avec les économistes Thorsten Polleit et Ulrich van 
Suntum une proposition similaire controversée. Le trio appelle à l’introduction d’un soi-
disant « euro-or » qui aurait pour objectif de remplir deux fonctions à savoir protéger 
contre l’exposition à des taux d’intérêt négatifs et aux risques d’inflation imminente. »

Et vous savez quelle est la seule chose capable de vous protéger contre les taux 
négatifs et l’inflation ? C’est l’or pardi !

Alors comment faut-il vous le dire ? Dois-je danser la gigue pour vous convaincre (je 
danse très mal, demandez à ma femme dont les pieds se souviennent encore de notre 
valse de mariage) ? En fait, je m’en fiche que vous achetiez de l’or, des boîtes de 
conserve, des terres agricoles ou ce que vous voulez d’autre. Ce qui est important c’est 
de bien comprendre que désormais, il n’y a plus aucune bonne solution pour l’avenir et 
quoi que nous décidions collectivement, nous aurons à faire face à un immense 
problème monétaire.

Nous n’avons que trois solutions pour les banques centrales, et c’est cela que vous devez
bien comprendre, c’est hyper important.



Soit on monte les taux, soit on les laisse là où nous en sommes, soit on les baisse encore 
plus !

Tout d’abord, l’augmentation des taux : c’est à la fois très compliqué et très simple. Très 
compliqué parce qu’il y a un jeu de rapports de force et géopolitique très complexe que 
personne ou presque ne maîtrise. Très simple en revanche dans les conséquences.

Nous sommes effectivement, depuis 2007, dans l’éclatement de la plus grosse bulle de 
dettes de tous les temps. Quand tout le monde est hyper endetté, si on augmente les taux 
donc le « prix » de l’argent cela va mettre tout le monde en faillite et c’est l’ensemble du
système qui s’effondre.

Augmenter les taux dans la situation actuelle c’est tout simplement un énorme suicide 
économique collectif… Alors vous allez me demander « si vous vous savez et si 
quelques autres aussi disent la même chose, ne me dites pas que la FED ne le sait 
pas !! »…

Eh bien vous avez raison. La FED le sait aussi bien que moi et tous les autres !

Le problème c’est que se passe-t-il si les taux ne montent pas ? 

Eh bien cela revient à dire que les taux seront négatifs pendant 30 ans et qu’il va y avoir 
de l’inflation et que donc les gens vont se faire ruiner… Donc vous déclenchez dans ce 
cas la perte de confiance généralisée dans le système et la ruée vers des actifs tangibles 
comme l’or ou les terres agricoles ou encore l’immobilier. Cela va faire s’effondrer la 
monnaie et ensuite tout le système…

Pourquoi donc me direz-vous ? Tout simplement parce que si vous admettez 
ouvertement qu’il n’y aura plus jamais de rendement, pire, que vous prendrez chaque 
année un peu plus de sous aux épargnants, alors vous allez totalement changer, 
bouleverser les anticipations des agents économiques. Plus personne ne voudra placer à 
long terme. Personne ne voudra plus d’argent qui perd de la valeur !

Alors que fait la FED ? Elle fait croire qu’elle peut encore monter les taux… Elle va 
tenter le plus longtemps possible de maintenir la fiction du « tout est normal » ou « tout 
va redevenir normal »…

Mais c’est une bien maigre idée, et bien petite politique vu la hauteur des enjeux et des 
conséquences.

Je ne résiste pas à vous mettre d’ailleurs cette vidéo de BFM qui s’étouffe presque de 
voir le débat sur l’or ressurgir ainsi.



Dans tous les cas, c’est mort.     Les seuls à survivre seront ceux qui l’admettront 
avant les autres et se prépareront en conséquence en tirant les conclusions qui 
s’imposent !

En gros, ce qu’il faut bien comprendre c’est que c’est fichu. On monte les taux on meurt 
très vite ; on les baisse encore on meure un poil moins vite ; on ne fait rien et on mourra 
peut-être un poil plus lentement.

C’est pour ça que je dis à chaque fin d’édito qu’il est déjà trop tard.

Quoi qu’il en soit, le système actuel est condamné et ne pourra pas survivre. C’est pour 
cela que même un Patrick Artus, qui n’est pas un foudre de guerre « antisystème » ou 
encore moins un complotiste, vient de déclarer que l’euro était mort comme vous avez 
pu le voir hier…

De la même façon, lorsqu’en Allemagne le débat s’ouvre sur la mise en place d’un euro-
or, vous devriez vous aussi en prendre bonne note et mettre tout simplement de l’or dans
votre patrimoine, car objectivement, on se fiche bien que sur une pièce il soit écrit « or »
ou « euros-or » car de toutes les manières, ce qui fera la valeur de cette pièce (en dehors 
de sa rareté éventuelle) c’est bien son poids en or !

Des économistes parmi les plus influents viennent donc juste de déclarer qu’il valait 
mieux avoir de l’or que des euros. À bon entendeur, salut !

Il est déjà trop tard. Préparez-vous  !!

Charles SANNAT

Crise à venir pour Airbus ! Singapore Air ne prolongera pas la location de son 
premier A380

Airbus ne lance pas de nouveau programme. Malgré les communiqués de victoire et 
l’augmentation affichée des ventes, je reste sceptique, et je pense qu’il va se passer la 



même chose que pour les commandes de bateaux et de navires… Désormais, on les met 
à la casse et d’une année sur l’autre, c’est un véritable effondrement dans les chantiers 
navals du monde entier.

Alors pour le moment, on continue à commander des avions, mais cela ne devrait pas 
durer, et on assiste même au premier retour d’un A380… qui ne sera plus exploité par la 
Singapore Airlines.

« SINGAPOUR (Reuters) – Singapore Airlines ne prolongera pas la location de son 
premier Airbus A380 lorsqu’elle arrivera à terme l’an prochain, un nouveau coup dur 
pour l’avionneur européen qui veut augmenter les ventes de son très gros porteur.

« Nos cinq premiers A380 ont une location de dix ans, prorogeable. La première 
expirera en octobre 2017 et nous avons décidé de ne pas la prolonger », a dit un porte-
parole de la compagnie aérienne singapourienne. « Pour les quatre autres, les décisions 
seront prises ultérieurement. »

Ce n’est pas dit, mais la raison est simple… pas rentable et pas rempli comme il faut. 
Cela n’est pas bon signe du tout pour la « reprise » économique que l’on nous vante tant,
et encore moins pour l’industrie aéronautique au sens large.

Charles SANNAT

Source ici

Les banquiers centraux savent-ils ce qu’ils font?
Bruno Bertez jeudi, 15.09.2016 Agefi Suisse

Monnaie (I). Ces dirigeants ont supplanté les gouvernements à la
faveur de l’opacité de la chose monétaire.
En Juin 2000, Alan Greenspan a lancé une petite bombe. Il a avoué que la Réserve 
fédérale américaine n’avait plus aucune idée de ce qu’est la monnaie, et comment la 
définir. Ce devait être une bombe, car, comment mener une politique monétaire, 
manipuler, intervenir, si on ne sait plus très bien ce que l’on touche, si on ignore ce 
qu’est devenue la monnaie à force de triturations et d’innovations. Un peu plus tard un 
autre gouverneur interrogé sur ce qu’était la liquidité avouait son ignorance et répondait 
«la liquidité c’est quand on espère vendre plus cher que l’on a acheté». Ce n’est pas une 
boutade, c’est une profonde vérité, peut être pas théorique mais pratique. Elle explique 
que, pour maintenir la liquidité, lutter contre le resserrement des conditions financières, 
il faille sans cesse entretenir la hausse boursière.

Savent-ils ce qu’ils font? Nous pensons que c’est une question qui mérite d’être posée 
alors que les banquiers centraux se sont engouffrés dans une Grande Aventure, 
semblable à celle de John Law, ou à celle des Assignats de la Révolution française. Une 
Grande Aventure qui consiste à laisser créer de la monnaie à partir de rien, du crédit 
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gratuit en veux-tu en voilà, et à prétendre qu’il n’y a pas de limites à ces  actions 
(Kuroda et Draghi).

Law était un joueur, il était spécialiste et adepte des jeux de hasard  et expert en calcul 
de probabilité. Il a conduit la France à la ruine, détruit la société française. Les banquiers
centraux, grisés par les pseudo-découvertes de la pseudo-science économique, les 
mathématiques et les modèles, se sont lancés sur les traces de Law, ils ont 
instrumentalisé la monnaie. Eblouis par le quantitatif et les chiffres, ils ont perdu de vue 
le qualitatif et ce qu’il y avait derrière cette institution fragile qu’est la monnaie. La 
monnaie est en quelque sorte devenue le refuge de nos ignorances économiques au point
que certains envisagent des «solutions radicales» comme la distribution de monnaie 
tombée du ciel pour stimuler la consommation, d’autres veulent la monnaie 
biodégradable, monnaie qui se dévalorise si on ne s’en sert pas. D’autres encore la 
veulent purs digits. Yellen a affirmé récemment que la monnaie «était un bien piètre 
réservoir de valeur». Greenspan de son coté revient à ses premières amours et considère 
que le retour à l’or est la seule solution pour sortir de l’impasse ou nous sommes. Un 
ancien économiste du FMI, face aux dysfonctionnements actuels va jusqu’à prôner la 
disparition, l’interdiction de la monnaie dans ce qu’elle a d’essentiel: le cash.

Cette question de ce qu’est devenue la monnaie  mérite d’être posée parce que les 
banquiers centraux ont pris le pouvoir, ils ont supplanté les gouvernements que vous 
avez élus, alors que, eux, les banquiers, ne le sont pas. Ils ont pris le pouvoir à la faveur 
de l’opacité de la chose monétaire et de la complicité, d’une part, des ploutocrates et, 
d’autre part, des élites médiatiques ou autres. Le coup de force n’est pas tombé du ciel 
non, il est la manifestation de la prise de pouvoir concrète par un groupe social et ses 
alliés. La prise de pouvoir des banquiers centraux est sur-déterminée.

Les banquiers centraux ont non seulement coupé tout lien entre la monnaie et ses 
référents comme l’or ou les marchandises, mais aussi tout lien avec le bon  sens. Les 
théories les plus modernes soutiennent l’idée que la monnaie, les monnaies ne sont rien 
d’autre que des jetons, des «tokens», des digits d’ordinateurs et que tant qu’ils sont 
acceptés, tant que l’on croit en eux, alors il est possible d’en créer en toute quantité et de
les distribuer à ceux que l’on choisit. Les banquiers modernes ne se posent pas de 
question au-delà de cette imbécillité, non, ils voient la création de monnaie à partir de 
rien, comme une abstraction, pas comme une action problématique. Car enfin, il y a bien
un problème,  la question n’est pas  seulement de savoir combien de jetons on crée, mais
bien de savoir à qui on les donne. C’est cela qui est important, car ceux à qui on les 
donne, ces jetons, les banques, les ploutocrates, les kleptocrates, la Communauté 
Spéculative Mondiale, ont accès à un pouvoir d’achat quasi gratuit qui leur permet de 
rafler toutes les richesses avant les autres: l’immobilier, les actions, les œuvres d’art, 
l’or, etc. etc. En clair, ceux qui sont proches du guichet qui distribue les jetons 
bénéficient d’un avantage incroyable, par comparaison à ceux qui sont en bout de chaine
et qui ont à peine accès au crédit pour se loger ou s’installer un petit commerce, ou payer
les études de leurs enfants.



Lagarde, du FMI, a expliqué que, depuis 20 ans, les classes supérieures avaient raflé à la
fois les patrimoines et les revenus. Elle n’explique pas pourquoi et comment, non, mais 
nous vous l’expliquons: c’est grâce au levier, grâce à la possibilité qu’ont certains de 
s’endetter et que cela ne leur coûte rien. Le levier, la dette permettent d’anticiper, 
d’acheter avant les autres. La Sagesse des Nations dit: «on ne prête qu’aux riches, cela 
n’a jamais été aussi vrai»; elle dit aussi: «l’argent va à l’argent», c’est encore plus vrai.

Et tout cela est avalisé, toléré par des gouvernements socio-démocrates dont la 
propagande dit qu’ils sont les garants de l’égalité, fers de lance de la lutte contre les 
inégalités! La vérité oblige à constater et à dire que ce sont ces gouvernements qui 
produisent l’inégalité! Eh oui! Comment? Tout simplement parce que ce sont ces 
gouvernements qui font des déficits, qui font des dettes et qui, par conséquence, la dette 
des uns étant la richesse des autres, ces gouvernements enrichissent leurs prêteurs, les 
banques, les ploutos, les kleptos, les émirs du pétrole, les Japonais. N’oubliez jamais 
ceci, les dettes des uns constituent le capital, la richesse des autres. C’est ainsi  que les 
banquiers privés   ont amassé des fortunes considérables aux siècles derniers: en prêtant 
aux rois, aux républiques dépensières, puis à vos gouvernements.

Le comble est que, maintenant, plus besoin de mobiliser l’épargne pour amasser des 
fortunes, non il suffit d’être près du guichet des banques centrales, de ramasser la 
monnaie digit qui tombe gratuitement et de prêter cette monnaie avec un écart 
substantiel. C’est pire que s’enrichir en dormant; c’est s’enrichir en pillant un bien 
public qui n’appartient à personne, en la détournant, cette monnaie. Ils, les banquiers 
centraux, enrichissent tous ceux qui acquièrent des actifs financiers avec l’argent tombé 
du ciel, ces actifs qui sont la base du système de la Grande Aventure.

Les banquiers centraux croient, comme Law, avoir découvert le Graal, le moyen de 
transformer le plomb en or. En fait ils ont découvert les moyens  mathématiques et 
statistiques de transformer l’eau des égouts, le crédit pourri, en eau claire, crédit aussi 
bon que l’or, money-like. On fabrique du triple A en tranches avec du subprime. Grâce 
au calcul des probabilités, ils créent du bon crédit à partir du subprime insolvable. Grâce
à la création continue de liquidités, ils masquent l’insolvabilité chronique du Système. 
Law inflatait le cours des actions de la Compagnie du Mississipi qui servait de base à sa 
création monétaire;  eux font la même chose à l’échelle globale, mondiale, ils inflatent 
toutes les actions, tous les fonds d’Etat. Ils créent de la monnaie et du crédit pour 
inflater, gonfler le prix des assets, pour créer un effet de richesse et, ensuite, ils arguent 
de cette inflation du prix des actifs pour ensuite en créer plus. On peut en créer plus 
parce qu’il y a des gages, des garanties, des collatéraux, et on doit en créer plus parce 
que si on n’en crée pas plus, alors les prix des assets, la Bourse va s’effondrer! Law et 
Ponzi étaient des débutants. Ah les braves gens!

Le bon sens ne peut expliquer pourquoi les bilans des banques centrales sont portés à 20 
trillions, pourquoi elles financent quasi directement les déficits des Etats en achetant 
leurs dettes sur les marchés, pourquoi elles ont tué la rémunération de l’épargne, 



pourquoi elles imposent des taux d’intérêt négatifs à ceux qui ont la naïveté  de gérer 
prudemment leurs affaires. Plus encore! Le bon sens ne peut comprendre pourquoi, afin 
de poursuivre la descente aux enfers des taux négatifs, c’est à dire la spoliation  des 
épargnants, des retraités, des assurés, ils veulent empêcher de détenir du cash, des 
espèces. Ils veulent les supprimer, les interdire. Déjà ils en diabolisent la détention.

Le squeeze sur le funding chinois s’aggrave, cela a des
consequences … sur les T-bills US à trois mois qui sont en forte

hausse. Surveillez le Libor.
Bruno Bertez 15 septembre 2016

Le squeeze sur le le funding chinois explose. Cela a des répercussions partout. Le taux 
des T-bills à trois mois est à 0,37% , on vient de quasi zéro.



Les dépêches, Asie en difficulté
Bruno Bertez 15 septembre 2016 



Les marchés souffrent car ils savent, le Smart Money sait bien que monter les taux 
longs et rendre la courbe des taux plus pentue pour sauver les banques et les caisses
de retraites et les assurances, c’est dévaloriser les actions et tous les actifs longs. Les
actions sont un actif long dont on peut approximer la maturité à 50 ans en 
moyenne.

Les dominants préparent des parades
concertées, au niveau du système. Etapes vers

les mesures d’exception.
Bruno Bertez 15 septembre 2016 

Je monte cet échange avec notre Lecteur « H » parce qu’il est intéressant et qu’il 
donne l’occasion d’aborder la question des inégalités. 

Je pressens que le thème des inégalités va devenir central. Il va occulter tous les 
autres en vertu d’une manoeuvre qui est en gestation depuis deux ans, c’est à dire 
depuis que l’on sait que les politique monétaires sont un échec et que leurs 
conséquences non voulues sont la production accélérée d’inégalités entre ceux qui 
sont près des guichets du crédit gratuit, « produit de luxe » et ceux qui n’y ont pas 
accès car insuffisamment solvables. 

L’inégalité c’est de l’économie politique et précisement avec l’échec des 
économistes et les conséquences de cet échec, l’économie redevient politique. Ce 
que nous avons toujours soutenu, mais c’était un peu tôt.

L’avantage pour les dominants de s’emparer du thème des inégalités et des laissés 
pour compte est multiple:

-il leur donne bonne conscience cynique, il les valide et cela n’est pas sans 
importance au sein de leur classe de dominants, on veut toujours avoir bonne 
conscience même quand on est un scélérat.

–Ils vont faire un amalgame honteux et malhonnête  comme vient de le faire Lagarde 
entre inégalités et corruption comme si les deux étaient de même nature et de même 
qualification morale. Ils vont pénaliser les tentatives de résister aux prédations.   

-la lutte contre les inégalités va valider toutes les mesures d’exception; en leur 
temps elles ont validé aux USA la confiscation de l’or par exemple! Or nous allons 
vers des mesures d’exception, Ron Paul a raison. La lutte contre les inégalités 
donne les mêmes droits abusifs que les guerres.

-elle agite le chiffon rouge des conséquences et des effets et ainsi elle occulte les 
causes des inégalités croissantes  qui sont la globalisation , la financiarisation et enfin



les pseudo-remèdes à la crise

-le thème des inégaltés laisse le système intact, préservé et bien entendu il va se 
transformer en nouvelles taxes et prédations ce qui va faire plaisir aux 
gouvernements dépensiers, augmenter leur pouvoir de contrôle et de prédation, 
bref cela va renforcer le socialisme-dirigiste-constructiviste-étatiste; là ou vont les 
ressources va le pouvoir

-il favorise les accords internationaux et les actions communes, le « one world » , on
le voit avec l’affaire de la pression de l’Union pour imposer sa loi à l’Irlande, voir le
discours récent de Juncker.

-il va permetrte la convergence honteuse des sociale-démocraties de droite et de 
gauche sur la base d’un objectif commun « noble » et donc il va favoriser l’alliance 
scélérate contre les populistes, extremistes et libéraux et libertaires 

-il va diviser les opposants aux dominants  car sur la question des inégalités on 
empêche de faire la jonction entre le populisme de gauche et celui de droite. La 
lutte contre les inégalités trace de nouvelles frontières au sein de la société civile ce 
qui brouille les clivages et favorise les dominants. Diviser aide à régner.

Peu de gens  osent comme moi se déclarer en faveur d’un monde  inégalitaire parce 
que c’est le monde réel et que c’est le seul garant de l’existence possible de la 
liberté! Corriger le réel implique l’usage d’une force et d’une violence dont il faut 
bien que quelqu’un soit dépositaire et ce quelqu’un finit toujours par s’ériger en 
classe privilégiée , par vous tyranniser, confère l’Union Sovietique. 

Qui oserait comme je le fais , défendre l’idée que la lutte contre les inégalités 
implique toujours la montée d’une Nomenklatura qui se donne, qui passe pour 
l’autorité qui va s’en charger. Pour lutter contre l’inégalité naturelle, il faut 
remettre le pouvoir à une autorité qui toujours en abuse. La lutte contre l’inégalité 
revient toujours à en créer une autre beauoup plus tyrannique car elle donne le 
pouvoir à ceux qui disent vouloir s’en charger.

Notre lecteur « H »:

Bonjour,

« Les troubles sociaux ne font que commencer, la stabilité sociale est en phase de 
détérioration. Les consensus s’effondrent et les réponses des gouvernements sont 
inadéquates: ils veulent aller plus loin dans tout ce que les citoyens refusent! Pour 
l’instant les systèmes électoraux se disloquent, le bi-partisme croule, les politiciens 
traditionnels sont rejetés, mais cela tient encore parce que les peuples espèrent que cela 
peut changer grâce aux élections. Que se passera-t-il si les élections sont truquées, 
contestées, ou simplement décevantes? »
On va le voir rapidement avec ce qui se passe actuellement en Autriche et le nouveau 
report des élections présidentielles: « L’élection présidentielle en Autriche reportée à 



cause d’un défaut de fabrication des bulletins de vote » 
(http://www.huffingtonpost.fr/2016/09/12/election-presidentielle-autriche-report-
probleme-fabrication-bulletins_n_11971668.html).

On notera au passage l’argument retenu qui, pour moi, en dit long sur la panique qui 
règne dans les milieux « autorisés ».
Je suis assez pessimiste pour 2017 que ce soit au plan politique ou au plan économique. 
Je n’évoque évidemment pas l’élection assez possible de Trump aux USA qui 
provoquerait un séisme dont on ne mesure pas encore les conséquences {cf le billet de 
Charles Gave « Les casseroles de madame Clinton » 
(http://institutdeslibertes.org/11482-2/)}.

Bonne journée

Le lourd prix de l’ajournement du défaut de
paiement

 

Thorsten Polleit 
Thorsten Polleit 

Publié le 14 septembre 2016 

 Le crédit est un outil merveilleux susceptible de favoriser la division du travail, 
et d’améliorer ainsi la productivité et la prospérité. L’octroi de crédit permet aux 
épargnants de répandre leurs revenus dans le temps, comme ils le désirent. En 
empruntant, les investisseurs peuvent élaborer des projets de dépense 
productifs qu’ils n’auraient pas pu se permettre de financer grâce à leurs propres
ressources.  

Les effets bénéficiaires du crédit ne peuvent cependant que se présenter si le 
crédit et le système monétaire sous-jacents sont solidement établis sur les 
principes du marché libre. L’économie actuelle présente un problème majeur : le
régime actuel de crédit et de monnaie ne correspond en rien à un système de 
marché libre. 

A l’heure actuelle, toutes les devises du monde – qu’il s’agisse du dollar, de 
l’euro, du yen ou du yuan – représentent du papier sponsorisé par des 
gouvernements, et sont des monnaies fiduciaires. Ces monnaies ont trois 
caractéristiques principales. Premièrement, les banques centrales détiennent le 
monopole de leur production. Deuxièmement, elles sont créées au travers de 
prêts bancaires – à partir de rien – qui ne sont pas garantis par une épargne 
réelle. Et troisièmement, elles sont dématérialisées, et peuvent donc être 
produites dans n’importe quelles quantité. 

Un régime fiduciaire souffre d’un certain nombre de défauts éthiques et 
économiques. Il est inflationniste, et cause inévitablement des épisodes de 
spéculation, génère des mal-investissements et des cycles de croissance et de 
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récession, et encourage une accumulation excessive de dette. La monnaie 
fiduciaire favorise de manière injustifiée une poignée d’individus aux dépens de 
tous les autres : ceux qui les premiers reçoivent la nouvelle monnaie en profitent
aux dépens de ceux qui la reçoivent plus tard (effet Cantillon).

Un problème demande notre plus grande attention : le fardeau représenté par la 
dette accumulée par un régime fiduciaire devient rapidement insurmontable. La 
raison première en est que la création de crédit et de monnaie à partir de rien, 
accompagnée par des taux d’intérêt artificiels, encourage le mal-investissement. 
Et ce dernier n’a pas la capacité de générer le capital nécessaire au 
remboursement futur de la dette accumulée. 

Les gouvernements sont coupables d’accumuler une dette excessive, grâce aux 
banques centrales et à leur apport infatigable de crédit à taux très bas. Les 
politiciens financent leurs promesses grâce au crédit, et les électeurs acquiescent
parce qu’ils s’attendent à bénéficier de la corne d’abondance gouvernementale. 
La classe au pouvoir et la classe des gouvernés espèrent toutes deux pouvoir 
repousser le remboursement de cette dette jusqu’aux générations futures. 

Vient cependant un moment où les investisseurs ne souhaitent plus refinancer la
dette arrivant à maturité, ou encore financier une nouvelle croissance de 
l’endettement des banques, des entreprises et des gouvernements. Dans une 
telle situation, la monnaie papier est vouée à s’effondrer : beaucoup s’inquiètent 
des défauts potentiels comme ennemis mortels du régime de monnaie fiduciaire.
Une fois que les flux de crédit s’assèchent, la phase de croissance se transforme 
en une phase de récession. C’est exactement ce qui s’est produit dans de 
nombreuses régions du monde en 2008. 

L’effondrement d’une devise fiduciaire peut rapidement se transformer en une 
dépression de grande échelle, c’est-à-dire en des faillites bancaires, des 
banqueroutes de corporations voire de gouvernements. L’économie se contracte 
brutalement, le chômage flambe. Un tel scénario sera toujours présenté comme 
une dure épreuve, plutôt que comme un ajustement économique rendu 
inévitable par les ravages du cycle de croissance précédent de monnaie 
fiduciaire. 

Tout le monde – gouverneurs comme gouvernés – cherchera à échapper au 
désastre. Menacés par de grandes difficultés économiques et un désespoir 
politique profond, tous tourneront les yeux vers les banques centrales qui, hélas, 
imprimeront autant d’argent que possible pour maintenir à flots les 
emprunteurs, et en premier lieu les banques et les gouvernements. 

L’activation des planches à billets sera perçue comme le dernier de tous les 
recours – une réaction que nous avons pu observer à de nombreuses reprises au 
cours de l’histoire troublée de la monnaie papier. Depuis la fin de 2008, de 
nombreuses banques centrales ont maintenu leurs banques commerciales sur 



pieds grâce à leurs émissions de crédit à taux zéro.

Et ces politiques ont en fait pour objectif de pousser les banques à émettre 
toujours plus de crédit et de monnaie fiduciaire. L’émission de toujours plus de 
crédit et de monnaie à des taux historiquement bas est souvent perçue comme 
un remède aux problèmes causés par l’expansion du crédit et de la monnaie à 
faible taux. 

Ludwig von Mises comprit qu’une croissance de la monnaie fiduciaire ne peut 
que mener à l’effondrement du système économique. La seule question qui reste 
encore sans réponse est de savoir si cette conséquence sera précédée d’une 
dévaluation de la devise en question :

« La phase de croissance ne peut pas durer indéfiniment. Il y a deux 
alternatives. Soit les banques continuent d’émettre du crédit sans 
restriction et de générer des hausses de prix continuelles et une orgie 
de la spéculation, ce qui se termine, comme toute autre épisode 
d’inflation illimitée, par un effondrement du système de monnaie et de
crédit. Soit elles s’arrêtent avant d’atteindre ce point, renoncent 
volontairement à l’expansion de crédit et laissent place à la crise. 
Dans les deux cas, une dépression s’installe ».  1

Une politique monétaire dédiée à éviter un défaut de crédit par tous les moyens 
ne pourra que nous mener vers une situation difficile : une dépression précédée 
d’une inflation. C’est un scénario assez similaire à ce qui est arrivé en France au 
XVIIIe siècle. 

Selon Andrew Dickson White, la France a émis de la monnaie papier afin de 
remédier à des problèmes assez simples et a ainsi laissé place à quelque chose de
beaucoup plus dangereux. Afin de résoudre un problème temporaire, un poison 
corrosif a été administré, qui a rongé les organes de la prospérité de la France :

La situation a progressé en accord avec une loi de physique sociale que 
l’on pourrait appeler « loi d’émission accélérée et de dépréciation ». Il 
aurait été assez facile de s’arrêter après une première émission. Il est 
devenu plus difficile de le faire après la seconde, et ainsi de suite. 

Le commerce, les manufactures, les intérêts mercantiles, les intérêts 
agricoles, tous ont été ruinés. Tous ont souffert de la même destruction 
qui s’abattrait sur un Hollandais qui ouvrirait les digues pour arroser 
son jardin un soir d’été très sec.

Tout s’est terminé sur la prostration financière, morale et politique de 
la France – de laquelle seul Napoléon a pu la sortir. 2
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La fin du miracle manufacturier chinois
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Le grand égalisateur arrive enfin

Le gouvernement allemand a annoncé  qu’il n’interviendrait pas dans le cadre de 
l’acquisition par le géant chinois de l’électroménager Midea de la corporation 
industrielle high-tech allemande Kuka Robotics Corporation, pour la somme de 5 
milliards de dollars. Midea, qui a promis à de nombreuses reprises que la société 
allemande demeurerait indépendante, a acheté 95% des actions de Kuka, dont l’équipe 
de direction a accepté l’accord. Les efforts du gouvernement allemand de trouver un 
acheteur plus satisfaisant – lire : européen – n’ont pas porté leurs fruits. L’accord, qui 
représente la plus grosse acquisition chinoise en Allemagne, est sur le point d’être signé.

Avec 3 milliards d’euros de revenus en 2015, Kuka est une société de grande importance
pour le secteur de la robotique articulée, et notamment des robots d’assemblage ou de 
soudage. Ils sont utilisés au travers de l’industrie, depuis les usines de fabrication 
d’automobiles jusqu’aux grosses pâtisseries. Cet accord offre à la Chine des 
technologies de pointe, et marque un nouveau pas en avant vers la modernisation de 
l’industrie manufacturière chinoise.

Les sociétés chinoises ont, depuis le début de l’année, acheté un certain nombre de 
fabricants de robots :

 En juin, Agic Capital, une société financière privée sino-européenne, a annoncé 
l’acquisition de Gimatic, un fournisseur italien de bras robotiques.

 En janvier, China National Chemical Corp, le fonds gouvernemental chinois 
Guoxin International Investment Corp, et Agic Capital, ont acheté KraussMaffei, 
un autre fabricant allemand de robots industriels, pour la somme d’un milliard de 
dollars.

 Cette année aux Etats-Unis, le fabricant de robots chinois Zhejiang Wanfeng 
Technology Development Co, a acheté Paslin Co, un fabricant de robots de ligne 
d’assemblage basé dans le Michigan.
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La Chine développe également ses propres robots. La production et l’usage de robots ont
fait leur apparition dans son nouveau plan quinquennal. Les gouvernements locaux ont 
établi des mesures de soutien, avec par exemple des incitatifs fiscaux ou immobiliers. 
Les fonds chinois investissent sur des fabricants de robots tout autour du monde.

C’est un secteur en pleine expansion – malgré les troubles économiques actuels.

La Chine, qui il y a quelques années n’avait pas encore intégré le secteur, représentait 
déjà 27% du marché global de robots industriels aux 32 milliards de dollars en 2014, 
comme le montrent les chiffres publiés par la Fédération internationale de la robotique, 
des chiffres qui ont été cités par le Wall Street Journal. La très vaste base manufacturière
de la Chine représente le marché le plus vaste du monde pour les robots industriels : en 
2015, les ventes ont augmenté de 15% en Chine, contre 9% en Europe et 11% aux Etats-
Unis.

Les sociétés chinoises font tout leur possible pour investir de grosses sommes de capital 
afin d’automatiser leur chaine de production et dépendre de moins en moins d’une main 
d’œuvre « peu chère », dont le coût augmente au fil des mois et qui deviendra bientôt 
peu compétitive par rapport à la main d’œuvre d’autres marchés. 

Il y a un an, un sondage mené par la commission pour l’économie et l’information de la 
ville de Kunshan, dans la province de Jiangsu, a déterminé que 600 entreprises 
industrielles majeures remplaceraient leurs employés humaisn par des robots d’ici cinq 
ans. A l’époque, selon le SCMP, le gouvernement local pensait voir le marché de la 
robotique et de l’automation atteindre 80 milliards de yuans (12 milliards de dollars) 
d’ici à 2020. La ville soutient ces efforts à l’aide de 2 milliards de yuans (300 millions 
de dollars) de subventions annuelles. Et ce n’est qu’une seule ville.

Contrairement à la main d’œuvre humaine, les robots coûtent le même prix partout

C’est une réalité qui sera lourde de conséquences. EN adoptant des robots, la Chine 
n’offre plus d’avantage de coût par rapport aux Etats-Unis et à l’Europe. Quand les 
sociétés chinoises utiliseront des robots pour fabriquer leurs produits, la main d’œuvre 
nécessaire deviendra minime, et la différence en termes de coût des employés deviendra 
insignifiante.

Les robots sont le grand égalisateur des temps modernes.

D’autres différences demeureront, telles que les subventions, les taxes, les règles 
environnementales, les coûts et la disponibilité de financements, la solidité de la devise 
locale, etc. Mais en automatisant sa chaine de production, la Chine perdra la force 
stratégique qui lui a permis de devenir le plus gros pays manufacturier du monde. Et si 
elle n’automatisait pas, le secteur manufacturier, face à la hausse du coût de la main 
d’œuvre, souffrirait davantage.

Avec un coût du travail minimisé, le coût des transports gagnera en importance. Ce sera 
un avantage pour les produits chinois vendus en Chine, mais un désavantage pour les 
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produits chinois vendus dans le reste du monde, notamment sur des marchés lointains 
tels que ceux de l’Europe ou des Etats-Unis.

Les robots – et l’automatisation en général – remplacent systématiquement la main 
d’œuvre humaine. C’est leur objectif premier, et c’est un problème qui fait souffrir 
l’économie des Etats-Unis depuis des décennies. Malgré la croissance de la production 
manufacturière avant la crise financière, les emplois manufacturiers ont poursuivi leur 
déclin. Depuis la crise financière, la production manufacturière, bien qu’elle ait 
fortement augmenté, ne s’en est pas retournée à son record de 2008. Les emplois 
manufacturiers n’ont que peu augmenté, avec 12,3 millions, le même niveau que celui 
de 1946.

Le graphique suivant nous montre la production manufacturière des Etats-Unis (indice, 
ligne bleue, échelle de droite) par rapport à l’emploi manufacturier (en millions, ligne 
rouge, échelle de gauche) de 1972 à juillet 2016 :

Un autre facteur est à prendre en compte dans le cadre de l’effondrement du nombre 
d’emplois manufacturiers aux Etats-Unis la délocalisation vers les pays qui offrent une 
main d’œuvre moins chère, comme la Chine.

Mais l’automatisation sera le grand égalisateur. A mesure que la Chine automatisera ses 
usines et remplacera sa main d’œuvre par des ordinateurs et des robots, ses coûts 
structurels se rapprocheront de ceux des usines américaines ou du reste du monde, ce qui



découragera les sociétés étrangères à se relocaliser en Chine, à moins qu’elles ne 
produisent des biens destinés à être vendus en Chine ou en Asie.

C’est une tendance qui est déjà visible. D’où les chiffres manufacturiers décevants 
publiés par la Chine. La croissance a pris fin, et la base manufacturière chinoise se 
trouve égalisée. Ce n’est pas temporaire. Mais structurel. Tout espoir de voir l’indice 
manufacturier PMI présenter des signes de croissance sera vain. L’ironie ? La situation 
s’aggravera à mesure que progressera la robotisation.

En quelques années, la Chine traversera une robotisation qui a mis trois décennies à se 
développer aux Etats-Unis. Elle s’automatisera plus vite que n’importe quel autre pays 
avant elle. A tous les niveaux, les gouvernements offriront des subventions. Rien ne 
pourra entraver le chemin de la robotisation.

Mais les usines chinoises nouvellement automatisées devront entrer en compétition avec
celles du reste du monde – et à coûts identiques. Ainsi, la fabrication de produits 
d’exportation se détériorera davantage. La fabrication de produits destinés au marché 
intérieur grimpera. Les emplois manufacturiers s’effondreront. Et une dévaluation du 
yuan, bien que tentante, ne transformera que les marges de cette équation. C’est ainsi 
que prendront fin les plusieurs décennies de miracle manufacturier de la Chine.

Un phénomène économique intéressant s’est installé aux Etats-Unis. Lisez ceci  (en 
anglais) : This is When the Jobs “Recovery” Goes KABOOM
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