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& L’empire romain et la société d’opulence
énergétique : un parallèle &

Matthieu Auzanneau, Journal « Le Monde » 31 octobre   2011 
[&: articles non publiés de 2011, 2012 et 2013.]

 Le Fonds de secours de la zone euro est lancé, mais c'est chaud (tandis 
qu'accessoirement, le fond de l'air paraît bien     chaud pour un mois d'octobre, non ?)

Si, comme l'espère l'Union européenne, la Chine crédite ce Fonds de secours de 
quelques dizaines de milliards, un « changement tectonique » verra le jour, prédit sans 
risques le     New York Times. Où passe la puissance ? Sur le front de l'énergie, l'agence 
Reuters rapporte que la soif de pétrole de la Chine est partie pour faire grimper encore 
plus haut les prix du brut, obligeant les pays développés à contracter leur propre 
consommation de carburants si la production pétrolière mondiale ne s'accroît pas au-delà
de la tendance actuelle (ce qui est très probable).
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Le port de Shanghaï. [Reuters]

Hop, analogie : allez savoir où elle nous mène. A peu près inconnu en France, 
l'anthropologue américain Joseph A. Tainter trace un parallèle inattendu entre le déclin 
de l'empire romain et la situation présente des vieux empires occidentaux dont nous 
sommes, somme toute, les héritiers. Un parallèle qui, je crois, mérite d'être discuté. Les 
thèses de Joseph Tainter (concentrées dans un ouvrage célèbre dans le monde 
universitaire anglo-saxon, Collapse of Complex Societies) sont bien plus riches et 
stimulantes que celles de Jared Diamond, dont le livre le plus fameux, Effondrement, a 
rencontré un grand succès en France à sa sortie en 2005.

Dans une conférence mise en ligne l'an dernier, Joseph Tainter suggère l'existence d'une 
similarité entre les liens de dépendance de l'empire romain à l'égard des flux d'énergie 
qui ont permis son essor et nos propres liens à ces mêmes flux d'énergie. Cette similarité
pourrait décider d'un destin commun, laisse entendre Tainter.

Au temps des Romains, la seule énergie disponible était celle du soleil. Lorsque les 
Romains envahissaient et pillaient un nouveau territoire, ce qu'ils faisaient en fait, 
c'était piller les surplus d'énergie solaire de ce territoire, transformés et accumulés au fil 
des siècles « sous la forme de métaux précieux, d'œuvres d'art et de personnes ». Ces 
pillages étaient extraordinairement rentables. Dès 167 avant J.C., en s'appropriant le 
trésor macédonien, les citoyens romains purent s'exempter de tout impôt ; lors de la 
conquête de la cité de Pergame, le budget de Rome doubla ; lorsque Pompée prit 
possession de la Syrie en 63 avant J.C., le budget de l'empire s'accrut à nouveau de 70 
%, et ainsi de suite. Un retour positif sur investissement était en place : « Plus de 
conquêtes donnaient plus de richesses, qui finançaient plus de conquêtes », résume 
Joseph Tainter. 

Mais « l'ennui avec le pillage, c'est qu'il ne peut avoir lieu qu'une seule fois », dit 
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l'anthropologue. 

Un jour, l'empire se trouva à court de conquêtes rentables (déserts à l'est et au sud, mers 
à l'ouest et au nord). De ce jour, Rome dut compter non plus sur le pillage de vastes 
quantités d'énergie solaire accumulées par d'autres, mais seulement sur l'énergie, 
évidemment beaucoup plus modeste, offerte par le soleil année après année aux terres 
de ses provinces. Dès lors, pour pouvoir rester ce qu'ils étaient devenus, les 
Romains firent la seule chose rationnelle à entreprendre face à pareille impasse : ils se 
mirent à biaiser. Durant des siècles, l'administration romaine ne cessa de déprécier la 
valeur de ses monnaies, réduisant lentement mais sûrement les quantités de métaux 
précieux qu'elles contenaient. Ceci décida probablement de l'effondrement de l'empire.

Un destin similaire menacerait nos sociétés d'opulence énergétique nées du pétrole il y a 
un siècle, au moment où elles envisagent, de gré ou de force, une transition hors des 
énergies carbonées. Tainter ne le dit pas, mais les empires occidentaux modernes ont en 
un sens surgi de la même manière que l'empire romain, accaparant les réserves 
fantastiques d'énergie solaire transformée et stockée sous forme de pétrole un peu 
partout sur Terre : d'abord les Anglais en Perse et en Irak, puis les Américains en Arabie 
Saoudite notamment, les Français, enfin, en Afrique. 

Faute de regarder en face ces conditions d'expression de leur avidité et de leur ubris, les 
démocraties occidentales ont laissé croître leurs dettes avec inconséquence, dépréciant la
valeur de leur socle sans s'interroger vraiment, par exemple, sur les raisons évidentes et 
profondes du constant paradoxe de l'existence d'un chômage de masse au sein de 
sociétés d'une richesse inouïe.

Joseph Tainter décrit l'évolution de la quantité d'argent contenue dans la principale pièce
de monnaie romaine, le denarius, jusqu'en 260 après J.C. [vidéo : 9'55]
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Les énergies renouvelables seront incapables de remplacer le pétrole. Alors 
qu'adviendra-t-il de nos sociétés lorsque demain, le brut manquera ? Comment prétendre
continuer à aller droit vers le haut si le liquide matriciel du développement moderne doit
peu à peu faire défaut, de la même manière que les territoires à piller ont fait défaut à 
l'empire romain ? Et comment continuer à aller droit vers le haut si l'on entend ce 
prémisse posé par Joseph Tainter : « La soutenabilité est une condition active à la 
résolution de problèmes, et non une conséquence passive d’une plus faible 
consommation », ce qui implique que « la soutenabilité peut demander une plus grande 
consommation de ressources, et non une consommation moindre » (voir les perspectives 
suivantes : [oil man] Agrocarburants et déforestation     : Bruxelles assume (tous comptes 
faits), [oil man] L’Allemagne veut financer de nouvelles centrales au charbon avec son 
fonds climat ou encore [oil man] Barack Obama veut sortir du pétrole ET augmenter la 
production américaine.)

Vous trouvez tout ça affreusement complexe ? Moi aussi. La complexité extrême est 
d'ailleurs sans doute la caractéristique essentielle de la période historique que nous 
vivons (et il semble qu'il faudra avoir un QI de 140 et beaucoup de temps 
libre pour suivre en citoyens informés les débats budgétaires qui seront pourtant au cœur
du face-à-face UMP-PS pour 2012).

Pour Joseph Tainter, la raison fondamentale pour laquelle les sociétés tendent à devenir 
toujours plus complexes est que, tout simplement, la complexité « est utile pour 
résoudre des problèmes ». Seulement, comme pour nous achever, Tainter démontre avec 
brio dans Collapse of Complex Societies qu'il existe un « rendement décroissant de 
l'investissement marginal dans la complexité ». Investissez par exemple un euro dans le 
système éducatif d'une société illettrée, et vous obtiendrez un résultat positif infiniment 
plus sensible que si vous investissez ce même euro dans le système éducatif d'une 
société évoluée et déjà très complexe telle que la nôtre. 

On peut donner des noms savants à cette complexité. Aux Etats-Unis, le mot « 
conundrum » (qui signifie problème insoluble) est très en vogue pour décrire la situation
actuelle de la première puissance du siècle passé. Chez nous, on parlerait volontiers 
d'aporie, c'est-à-dire d'impasse logique.

Joseph Tainter estime que les sociétés s'effondrent ― se simplifient très rapidement, se 
désagrègent ― par le MÊME processus qui leur permet de devenir plus complexes. 
Tainter affirme que « la complexité est le facteur décisif qui conduit à la fois les sociétés
à s'effondrer et à croître » : mouvement hélicoïdal d'un phénomène é-nan-tio-dro-mique 
(oui oui). Le paradoxe n'est qu'apparent si l'on considère que l'investissement dans la 
complexité a un rendement décroissant : troublant facteur décisif de l'Histoire telle que 
Tainter la décrit, et dont chacun peut se faire une idée par l'intuition.
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&Bientôt un   quatrième     choc     pétrolier? &
Ahlam NAZIH   2011

[NYOUZ2DÉS: nous sommes entré officiellement (selon l'AIE) dans le 4ième choc pétrolier en
2005, choc final dont nous ne sortirons pas. Il n'y aura jamais de transition énergétique.]

 Le pétrole règne aujourd’hui en maître incontesté  sur l’économie mondiale. Après
un 3e choc pétrolier qui a secoué la planète en 2008 (plus de 145 dollars le baril), un
4e choc pourrait bien se préparer à moyen terme. Depuis 2003, la tendance 
haussière ne cesse de se consolider.

Le monde tourne autour de l’or noir. Actuellement, il est plus précieux que jamais. Et 
pour cause, alors que la demande ne cesse de grimper, de nombreux spécialistes en 
prédisent le pic de production (niveau au-delà duquel il n’est plus possible de produire 
davantage) aux environ de 2030, pour les plus optimistes. Etant non substituable à court 
terme, même ses appréciations les plus vertigineuses n’en dissuadent pas la demande. 
Dernièrement, ses prix sont de plus en plus volatils, et surtout imprévisibles. Après être 
passés de près de 60 à plus de 90 dollars le baril en 2007, les prix ont franchi le record 
historique de plus de 145 dollars en juillet 2008, du jamais vu. 
Il faut dire que la hausse a été progressive depuis 2003, mais nul n’a imaginé qu’elle 
atteindrait des niveaux aussi élevés. Vu cette montée spectaculaire des prix, et sur fond 
de crise financière, beaucoup de spécialistes parlent aujourd’hui de 2008, comme étant 
celle du 3e choc pétrolier. Depuis 1986 et jusqu’à 2003, l’économie mondiale a 
pratiquement vécu dans l’insouciance, avec des prix qui ont stagné dans une fourchette 
allant de 20 à 25 dollars le baril, et une offre soutenue. Avec même un effondrement (dû 
à la crise asiatique) au dessous des 10 dollars en 1998. Toutes les économies du monde 
ont alors bâti leurs modèles économiques sur la ressource pétrole. C’est d’ailleurs pour 
cette raison qu’elles sont toutes aussi sensibles aux fluctuations des cours de cette 
indétrônable source d’énergie. La tendance haussière s’est dessinée de façon 
progressive, année après année. Elle résulte de la conjonction de plusieurs facteurs. 
Dont, principalement, l’accroissement ininterrompu de la demande, sous l’impulsion des
pays nouvellement industrialisés, tels que la Chine et l’Inde. L’empire du milieu, par 
exemple, adopte une politique énergétique littéralement guerrière. Il consomme 
actuellement près de 8 millions de barils par jour (contre 6,4 millions en 2004), et 
devient ainsi le deuxième plus grand consommateur de pétrole dans le monde derrière 
les Etats-Unis (plus de 20,5 millions de barils par jour). Soit quelque 10% de la 
consommation mondiale. D’ici 2020, il passera à plus de 11 millions de barils par jour, 
selon les estimations de l’Agence internationale de l’énergie (AIE). 

A côté de cela, depuis 2000, plusieurs perturbations ont augmenté les appréhensions 
relatives à l’approvisionnement. Tels que les ouragans, comme Katrina et Rita qui 
sévissent dans le golfe du Mexique et aux Etats-Unis (qui sont parmi le top des plus 
grands producteurs mondiaux, aux côtés de la Russie, de l’Arabie Saoudite et de l’Iran). 



En 2005, par exemple, plus de 25% des capacités de production et de raffinage de 
l’Oncle Sam s’étaient retrouvées hors service, à cause de ces catastrophes naturelles. Ou 
encore les tensions et troubles politiques dans les principaux pays producteurs, comme 
l’Irak ou le Nigéria. Ainsi que la montée du «nationalisme pétrolier» chez plusieurs 
producteurs, notamment l’Iran, le Venezuela et la Russie. Sans compter la faiblesse des 
investissements des compagnies pétrolières dans l’exploration de nouveaux gisements, 
qui accroît les craintes sur un rapide épuisement de l’offre existante. 

La baisse des stocks des Etats-Unis à leurs niveaux les plus bas sur les dernières 
années sont également à décrier. En plus de la dépréciation continue du dollar américain.
En effet, le dollar faible encourage les investisseurs à se réfugier dans les matières 
premières et participe à la hausse des prix. La spéculation, quant à elle, est vivement 
pointée du doigt. Mais elle ne saurait définir les tendances lourdes et pérennes des prix. 
Car il s’agit essentiellement d’un comportement conjoncturel et non structurel. 
D’ailleurs, la part de la spéculation dans le prix du baril n’est que de 10 à 20 dollars au 
maximum.                  
La fièvre des cours pétroliers, conjuguée à la crise financière, a eu des conséquences 
désastreuses. Elle a engendré une inflation générale, et malmené les pays les plus 
dépendants à l’énergie fossile, dont le Maroc (à plus de 97%). En 2009, par exemple, la 
croissance mondiale a reculé d’environ 1,5%. Ce qui est totalement inédit depuis 
l’après-guerre. Dès octobre 2008, les ardeurs sur les prix ont commencé à se calmer, en 
tombant à près de 65 dollars, puis aux alentours de 50 dollars en 2009. Mais le répit n’a 
été que de courte durée, vers la fin de 2009 et le début de 2010, les prix ont varié entre 
75 et 83 dollars. 

Avec le renforcement des stocks des Etats-Unis, le léger redressement du dollar et la 
stagnation de la demande en zone OCDE, les économistes prévoient une stabilisation 
des prix à court terme. Mais rien n’est moins sûr, des perturbations politiques, par 
exemple, pourraient bien surgir et prendre de court le monde entier. D’autant plus que la 
tendance lourde évolue inexorablement vers une hausse durable. Pour certains analystes,
prévoyant le peak oil (pic pétrolier) pour 2015, le prochain choc pétrolier pourrait bien 
survenir en 2012, sous la pression de la demande, l’insuffisance de l’offre, et la 
spéculation. Avec des prix pouvant aller jusqu’à 200 voire 300 dollars le baril. Outre 
l’inflation généralisée, à plus long terme, une redistribution de la division du travail 
pourrait s’opérer. Le transport, étant parmi les plus touchés par la flambée des cours 
(plus de 50% de l’usage du pétrole va dans ce secteur), plusieurs pays pourraient revoir 
l’externalisation de leur production industrielle dans les pays en développement. 

Contrairement au choc de 2008, intimement lié à la demande, ceux des années 70 et 
80 étaient le fruit d’une contraction de l’offre, animée par des tensions politiques. Le 
premier choc pétrolier est survenu en 1973, pendant la guerre du Kippour. Les pays de 
l’Opep (organisation des pays exportateurs de pétrole) avaient réduit leur production, et 



même imposé des embargos sur les Etats soutenant Israël. Une pénurie, entraînant une 
ascension fulgurante des cours s’en est suivie. Les prix de référence de l’époque sont 
passés de près de 2,59 dollars à 11,65 dollars en l’espace de quelques mois. `

Le deuxième choc pétrolier est, quant à lui, survenu à partir de 1979, suite à la 
révolution iranienne, à la guerre entre les géants pétroliers l’Iran et l’Irak, et à la 
diminution de la production de l’Opep (désireuse de maximiser ses rentes). Les prix sont
alors passés de 14 dollars le baril en 1978 à 35 dollars en 1981. Mais suite à l’adoption 
des pays consommateurs de plans d’économie énergétique, réduisant ainsi leur demande,
et face au manque de respect de certains pays de l’Opep de leurs quotas, les prix ont fini 
par se chuter. Durant le début des années 90, le conflit entre l’Irak et le Koweït 
n’influence les cours que légèrement. Car les grands producteurs, tels que l’Arabie 
Saoudite et le Venezuela ont comblé les déficits. Mais il est aujourd’hui loin le temps où 
l’Opep pouvait ajuster sa production à sa guise et influencer les prix. Face à la 
stagnation de l’offre prévue dans les années à venir, et à l’absence de réelles alternatives,
les prochains chocs pétroliers seront sans doute des plus pénibles. Malgré les efforts de 
développement de nouvelles sources d’énergie (trop coûteuses et non rentables à court et
moyen terme), aucune ne peut encore rivaliser avec l’or noir. Son «diktat» risque de 
durer encore longtemps.

Ahlam NAZIH

 

«Une forte volatilité des cours pour les prochains mois»
Larabi Jaïdi  2011

Professeur d’économie, membre du CMC

L’Economiste Magazine: Quels sont les facteurs pouvant influencer les  cours du 
pétrole? 
Larabi Jaïdi: Les variations des cours du pétrole résultent de la combinaison de plusieurs
facteurs. Ceux d’ordre géopolitique sont parfois déterminants. Les foyers de tension qui 
s’accumulent dans les pays producteurs (Russie, Moyen-Orient, Nigéria, etc.) sont parmi
les principales causes de l’envolée récente des cours du baril de brut. Il y a aussi les 
facteurs techniques et économiques. Le manque de capacités de production, par défaut 
d’investissement, ou de constitution de stocks, est au cœur des difficultés rencontrées 
ces dernières années. Il en est de même des capacités de raffinage qui, depuis fort 
longtemps, n’ont été ni élargies ni rénovées. Avec une croissance de la demande très 
soutenue, la hausse des cours est encore plus accentuée.

Justement la demande ne cesse de grimper…?
La consommation mondiale de pétrole devrait encore s’amplifier de 30 à 40% d’ici 



2030. L’expansion des nouveaux pays industrialisés engendre une pression plus forte. 
D’ici 2030, la part de ces pays représentera 50% de la consommation mondiale. Le 
développement du secteur des transports sera, également, un important vecteur de 
hausse (60% de la consommation de pétrole d’ici 2030). Enfin, les fonds de pension, 
massivement présents sur les marchés pétroliers, opèrent parfois dans une optique 
spéculative. 

Quelles sont les particularités du choc pétrolier de 2008? Etait-il prévisible? 
Le quadruplement des cours du pétrole entre 2002 et 2008 a été fondamentalement 
alimenté par les foyers de tensions géopolitiques. Plus de cinq ans après l’invasion du 
pays, l’Irak était toujours plongé dans l’incertitude politique, économique et sociale, 
avec des sabotages à répétition des infrastructures pétrolières. Le risque d’une nouvelle 
crise entre les Etats-Unis et l’Iran, et  celui du blocage du détroit d’Ormuz. Au Nigéria, 
premier pays producteur de brut africain, des militants avaient multiplié les attaques de 
sites pétroliers. Au Venezuela et en Russie, le retour du nationalisme pétrolier a amplifié
les craintes. Sur ce fond géopolitique très tendu, la flambée des prix a été accentuée par 
la croissance de la demande des pays émergents, la faiblesse du dollar qui a stimulé la 
demande mondiale de toutes les matières premières libellées en dollars, et la faiblesse 
des investissements effectués par l’industrie pétrolière. 

Comment pourront évoluer les prix à court terme?
Actuellement, le prix du brut semble avoir trouvé un équilibre autour de 80 dollars le 
baril, mais la stabilité est toute relative. Les corrections baissières sont intervenues à des 
périodes de doute sur la reprise. L’évolution des cours était liée, à la fois, à la demande 
(impactée par la montée du chômage) et à l’investissement futur (marqué par la 
contraction du crédit). Les révisions à la hausse de la croissance annoncée par le FMI 
ont néanmoins permis de stabiliser les prix, mais la situation reste délicate. L’évolution 
des cours a aussi un lien avec les marchés financiers. Les investisseurs se tournent, en 
fait, vers le dollar dans les périodes incertaines. Et inversement, optent pour les autres 
devises et les matières premières en période plus optimiste. On devrait s’attendre à une 
forte volatilité des cours dans les prochains mois. C’est d’autant plus probable dans un 
contexte économique encore fragile. 

Et en termes de tendance lourde?
Compte tenu des prévisions d’une reprise mondiale, timide en 2010, mais plus soutenue 
en 2011, tirée en grande partie par les pays émergents, on peut s’attendre à une tendance 
haussière, avec des périodes de consolidation. Une envolée des cours dans les tous 
prochains mois reste en revanche peu probable, dans la mesure où l’équilibre 
offre/demande est peu tendu. Ceci en raison, d’une part, de la faiblesse attendue de la 
croissance et, d’autre part, des marges de production de l’OPEP. La tendance haussière 
sera portée essentiellement par les prix à terme, qui anticipent actuellement 80 à 85 
dollars le baril dans les cinq ans à venir. 



Un 4e choc pétrolier est-il envisageable?
Le risque d’un nouveau choc pétrolier n’est pas à écarter. Avant la crise et l’entrée en 
récession d’une bonne partie de la planète, le marché était tout juste équilibré. Or, la 
crise de financement, l’effondrement des prix et la récession ont poussé les compagnies 
pétrolières à annuler certains projets d’investissements. D’autres ont été repoussés, le 
temps que les compagnies renégocient avec les sociétés de services ou d’ingénierie des 
tarifs plus réduits. Le résultat, c’est que la baisse des projets d’investissement pourrait 
atteindre peut être 30% cette année. Cela signifie que lorsque la demande va repartir, le 
marché pétrolier va butter sur des contraintes de production. 

Comment le Maroc pourrait-il s’y préparer?
Dépendant de l’extérieur pour ses approvisionnements à hauteur de 95 %, le pays se 
trouve dans une situation difficile. La question énergétique au Maroc pose un double 
problème. D`abord, celui de la balance commerciale, dont le déficit est dû, dans une 
proportion variable mais sensible, à la facture énergétique. Et ensuite, celui relatif à la 
Caisse de compensation et donc au budget. Le Maroc a longtemps hésité à pratiquer 
régulièrement l`indexation. Il le fait mieux ces deux dernières années, mais pas encore 
totalement comme d`autres pays. 
Faut-il répercuter toutes les hausses sur les prix nationaux? La conjoncture peut mal s’y 
prêter. De forts réajustements des prix à la hausse auraient un impact non seulement sur 
les charges des entreprises, mais ralentiraient la consommation. Le desserrement de la 
contrainte pétrolière ne peut se réaliser qu’à travers la mise en œuvre d’une politique 
énergétique à long terme.

La prévision d’un baril à 75 dollars dans le budget 2010 est-elle raisonnable?
C’est sur cette hypothèse des prix que les prévisions de la croissance mondiale ont été 
construites par les organismes internationaux. Si l’on retient les réajustements des prix 
du pétrole avancés pour 2010, le gap par rapport au prix de référence retenu dans la loi 
de finances 2010 ne serait pas très élevé. Sur l’année, le différentiel, pour la rubrique 
compensation du pétrole, ne serait pas très sensible. Sauf si des événements imprévus, 
d’ordre géopolitique notamment, viennent bouleverser les prévisions des cours retenues 
jusqu’à présent. Une évolution à la hausse des prix, bien au-delà de l’hypothèse retenue 
dans le montage du budget, aura certainement des conséquences négatives sur les 
équilibres des finances publiques.

Entretien avec Jean-Marc Jancovici paru dans Les
Dernières Nouvelles d'Alsace le 19 Novembre 2011
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DNA - Après Fukushima vous continuez à défendre le nucléaire ?

Jean-Marc Jancovici - Fukushima a fait bien plus de peur que de mal. Le nucléaire 
civil ne mérite pas l’image diabolique souvent véhiculée par des media qui, hélas, ne 
comprennent pas les notions techniques manipulées. Certains pays ont pris acte de 
l’accident au Japon sans que cela change leur appréciation générale des risques - et je 
partage leur point de vue - d’autres estiment que la destruction de ce site nucléaire a 
engendré un danger sanitaire hors normes - ce qui n’est pas vrai dans les faits. 

DNA - Comment pouvez-vous être aussi affirmatif alors qu’on a encore très peu de 
recul sur cet événement ?

L’étude de la radioactivité est une vieille histoire ! Une commission internationale sur la 
radioprotection existe depuis 1928. Une commission des Nations Unies, l’UNSCEAR, 
qui fonctionne exactement comme le GIEC (Groupe d’experts intergouvernemental sur 
l’évolution du climat), documente depuis 1955 l’impact de la radioactivité sur les êtres 
vivants. 

Cette commission a produit plusieurs rapports sur Tchernobyl ; elle avance 50 morts à 
bref délai, environ 4 000 cancers à la thyroïde ayant frappé des enfants, et pour le reste il
n’y a pas de surmortalité médicalement documentée. L’essentiel des populations 
exposées a été moins irradiée que lors du passage d’un scanner. A Fukushima, le niveau 
de radioactivité mesuré ou estimé au sein de la zone évacuée permettrait aux populations
de revenir dès à présent sans dommage sanitaire, sauf éventuellement dans une petite 
zone qui va vers le Nord Ouest. L’évacuation est une mesure de précaution, pas l’aveu 
d’un danger de mort imminent. 

Mais l’essentiel ne se situe pas là. Toute énergie est une affaire d’arbitrage des risques. 
Si nous ne faisons pas de nucléaire, que faisons-nous à la place ? Et le paradoxe c’est 
que l’arrêt du nucléaire présente aujourd’hui des risques bien supérieurs à sa poursuite.

DNA - Quels risques comportent l’arrêt du nucléaire selon vous ?

Les opposants au nucléaire croient soutenir l’éolien et le photovoltaïque, mais la réalité 
est qu’ils encouragent surtout le gaz et le charbon, ce qui est totalement irresponsable 
dans le monde actuel. Une autre option est évidemment d’obtenir des économies. Pour 
retirer 26 réacteurs nucléaires, il faut baisser de 30% à 40% l’électricité que nous 
consommons. Le faire en un peu plus de 10 ans, avec un argent de plus en plus rare pour
financer les économies, reviendrait à provoquer une forte récession. Dès l’annonce d’un 
tel programme, nombre d’industriels envisageront de se délocaliser, par crainte d’un 
approvisionnement futur incertain.

DNA - Pour vous la priorité est de rendre notre économie moins dépendante des 
énergies fossiles qui vont s’amenuiser et par ailleurs rejettent du CO2 engendrant 

http://www.manicore.com/documentation/petrole/Charbon_nucleaire.html
http://www.manicore.com/documentation/energie.html
http://www.unscear.org/unscear/fr/chernobyl.html
http://www.unscear.org/unscear/fr/chernobyl.html
http://www.ipcc.ch/
http://www.unscear.org/


le réchauffement climatique ?

Oui. C’est même le seul projet économique, donc politique, qui puisse réussir dans une 
Europe aux ressources limitées. Ce choix passe par un ensemble de mesures, fiscales, 
réglementaires, de politique industrielle, d’aménagement du territoire, etc, pour amener 
à la fois des économies d’énergie et une énergie moins carbonée. 

Les économies d’énergie sont plus faciles dans la chaleur - isolation des bâtiments, 
processus industriels de production de chaleur - que dans le mouvement (mobilité en 
particulier) qui touche plus les flux physiques qui forgent l’économie. Au vu des 
tensions qui se profilent sur le pétrole et le gaz, et du danger massif que représente 
quelques degrés de hausse sur la moyenne planétaire, nous préserverons bien mieux la 
paix, la démocratie et l’espérance de vie en faisant plus de nucléaire qu’en en faisant 
moins. 

Plus on cherche à remplacer le nucléaire par du gaz et du charbon, plus on augmente la 
probabilité de connaître la guerre. Plus de gaz renforce aussi des Etats au comportement 
discutable, comme la Russie (premières réserves au monde), ou l’Iran, qui possède les 
plus grosses réserves du Moyen Orient.

DNA - Vous ne croyez pas que les énergies renouvelables pourraient prendre le 
relais ? 
Remplacer le nucléaire par de l’éolien et du photovoltaïque reviendrait à multiplier par 
dix à cinquante le coût des investissements, sans gain CO2, alors que nous aurons besoin
de cet argent dans le même temps pour rénover les bâtiments, changer les villes, 
transformer l’agriculture, les transports, et développer des filières industrielles 
décarbonées. 

Ce serait une allocation de moyens au secteur le moins prioritaire, alors qu’on en a un 
besoin urgent ailleurs pour éviter que le pays ne s’effondre. Constituer une filière 
forestière digne de ce nom est autrement plus urgent que de sortir du nucléaire. Nous 
avons la première forêt d’Europe en termes de production alors que les produits du bois 
sont le deuxième poste de déficit de notre balance commerciale. S’en occuper permet de 
construire en bois, mettre du bois à la place du fuel dans les poêles tout en revitalisant le 
tissu rural.

DNA - Que pensez-vous de l’arrêt de la taxe carbone ?

La taxe carbone a été arrêtée pour de mauvaises raisons. Il est impératif de la remettre en
œuvre, pour deux raisons. Le consommateur paie avec son portefeuille. Tant qu’il ne 
paie pas plus cher ce qui pose problème, il ne cherche pas à en consommer moins, et le 
prix du changement climatique futur grimpe en flèche. 

Par ailleurs, si vous ne faites rien, vous rendez le pays dépendant d’une énergie qui se 
raréfie, le rendant ainsi plus vulnérable aux chocs pétroliers à l’origine de récessions. 
Nous paierons donc de toute façon. Reste à savoir si nous préférons une taxe, qui remplit
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nos caisses pour financer nos projets, ou si nous préférons subir une hausse des prix liée 
aux soubresauts du marché, avec un argent qui va aux pays producteurs (surtout) et à 
Total (un peu). Enfin, les industriels ont besoin de vision à long terme. Augmenter le 
prix de l’énergie ne fait pas que des perdants, mais il faut fixer les règles du jeu à 
l’avance pour donner de la visibilité aux acteurs économiques.

DNA - Mais la taxe carbone pèse sur le pouvoir d’achat des ménages...

Il ne faut pas se raconter d’histoires : en raison du contexte énergétique, notre pouvoir 
d’achat va baisser de toute façon. En face, il est urgent de trouver des projets qui font 
sens et donnent de l’espoir, et l’arrêt du nucléaire ne me semble pas en faire partie. 

DNA - Etes-vous optimiste ou pessimiste sur notre avenir énergétique ?

L’avenir sera pour partie ce que nous déciderons d’en faire, mais plus nous attendons, et 
plus les fenêtres de tir se referment. Il faut agir vite, et reconfigurer le débat politique 
entre ceux qui pensent qu’on doit gérer le monde fini et ceux qui pensent que le monde 
fini n’existe pas. La vraie ligne de fracture est là. Avec cette lecture, vouloir supprimer le
nucléaire est un désir d’enfants gâtés qui s’imaginent qu’on a encore le choix dans la 
gestion de nos priorités.

Entretien avec Jean-Marc Jancovici paru dans la
revue "  Le Débat  " de septembre 2011
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Le Débat - Où en sommes-nous en matière de politique énergétique ? Le Grenelle 
de l’environnement, dont vous avez été un protagoniste actif, avait fait figure de 
démarage en grand. Et puis l’impulsion s’est diluée. Il y a eu Copenhague, 
l’abandon de la taxe carbone. L’impression qui domine aujourd’hui est la 
confusion. C’est votre sentiment ?

Jean-Marc Jancovici - Quand le Grenelle de l’environnement a démarré, les ambitions 
des parties en présence n’étaient pas nécessairement les mêmes. En ce qui concerne la 
fondation Hulot, nous avions passé quelques années à transpirer, puisque les origines du 
Pacte écologique remontent à 2000. C’est à ce moment-là que Nicolas Hulot réunit 
autour de lui un certain nombre de gens, dont j’étais, pour l’essentiel des scientifiques ou
des experts, dont la fonction était de lui permettre de mieux comprendre comment 
fonctionne le monde. Son objectif était de marier sa notoriété médiatique avec des 
spécialistes du fond pour faire entendre des avis éclairés sur tel ou tel problème. D’où, 
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en 2005 ou 2006, l’idée de proposer pour la campagne présidentielle de 2007 quelques 
mesures incontournables pour quiconque voulait s’attaquer sérieusement aux questions 
d’environnement. Je précise que l’idée du Grenelle, la forme du processus, n’est pas 
venue de la fondation Hulot, mais d’Écologie Sans Frontières. Toujours est-il que se 
retrouvent autour de la table des gens assez différents : des associations 
environnementales, dont la fondation Hulot, mais aussi Greenpeace ou le WWF - des 
organismes qui ont un objet affiché voisin, mais qui ne se ressemblent pas forcément -, 
des syndicats qui se retrouvent là un peu à contre-emploi, car jusque-là on ne leur avait 
jamais demandé de s’intéresser vraiment à ces questions, des collectivités territoriales 
qui s’en préoccupaient vraiment, mais sous l’aspect de l’aménagement local, l’État, et 
puis les acteurs économiques, pour lesquels le long terme, selon la manière dont ils sont 
organisés, oscille entre trois semaines et cinquante ans. Par conséquent, les perspectives 
et les échelles de temps que les acteurs avaient dans la tête en entrant dans le processus 
étaient très variables. Une large partie d’entre eux venaient sans savoir ce qui allait en 
sortir.

Avec le recul, il me semble qu’une partie du Grenelle a produit des mesures 
structurantes, sauf qu’elles sont peu visibles aux yeux du grand public. Un exemple 
parmi d’autres : dans un certain nombre de grands groupes industriels, la fonction 
développement durable en général, et la préoccupation « ressources et environnement » 
en particulier, a grimpé d’un cran dans l’organigramme. De même, on a rajouté le 
facteur environnement dans plusieurs procédures publiques. Mais c’est un processus 
souterrain, lent, et dont les résultats - remarquables ou ridicules - ne pourront s’apprécier
qu’avec le recul du temps. À court terme, tout cela n’engendre que peu de conséquences 
spectaculaires. Mais le processus a provoqué une mise en mouvement de la société civile
dont il reste quelque chose.

Ce qui ne s’est pas produit, c’est le Grand Soir. Ce premier jet ne s’est pas - encore ? - 
transformé en une grande ambition nationale ou européenne, alors qu’à mon avis c’était 
à notre portée. L’offre politique n’a pas fondamentalement changé pour se recomposer 
sur une ligne de fracture entre ceux qui croient au monde fini et ceux qui n’y croient pas.
Le souci du long terme, la préoccupation environnementale et la préservation des 
ressources n’ont pas donné naissance à une école de pensée majeure, portée par un des 
partis de gouvernement. Très clairement, il y a chez beaucoup, moi y compris, 
l’impression d’un soufflé qui est partiellement retombé. Le grand dessein de long terme 
s’est cogné au mur des petits problèmes de court terme, alors même que ce mur (le début
d’un « défaut de ressources ») tient pour une large partie aux problèmes 
environnementaux, et en particulier aux problèmes énergétiques, auxquels le Grenelle 
était censé s’attaquer.

Le soufflé a commencé à retomber en 2010, après Copenhague et après le retoquage de 
la taxe carbone par le Conseil constitutionnel. La survenue de ces problèmes conjugués, 
à deux ans de la nouvelle élection présidentielle, n’a clairement pas aidé au maintien de 
la motivation première. Mais, pour moi, la responsabilité principale de la retombée du 



soufflé est économique : c’est la crise que nous avons connue à partir de 2009. Si vous 
ajoutez l’incertitude créée par la crise aux difficultés récurrentes qu’ont les démocraties 
à s’attaquer au long terme, vous comprenez l’enlisement. À quoi bon faire des efforts 
pour le long terme quand le court terme n’est pas assuré ? La vague de climato-
scepticisme que nous avons connue en 2010 n’a pas d’autre origine que la chute de 
moral consécutive aux difficultés du moment.

Le Débat - Vous faites une lecture assez différente de Copenhague de celle qui est 
généralement présentée. Vous récusez en particulier le terme d’« échec »...

J.-M. J. - Ce mot d’échec est arrivé par certaines ONG, et des parlementaires qui en 
sont proches, parce que ce qui est ressorti de Copenhague ne correspondait pas au 
résultat parfait qu’elles en attendaient. Un résultat parfait, cela aurait été d’obtenir le 
consensus de 190 pays, aussi différents que les USA et le Zimbabwe, sur un texte de 
deux cents pages prévoyant dans les moindres détails, et sans que l’on ait à y revenir, 
comment nous allions résoudre le problème. Bien évidemment, ce texte aurait organisé 
des transferts de centaines ou de milliers de milliards de dollars sans fâcher personne, et 
aurait prévu des sanctions crédibles, tant sur le fond que pour leur mise en œuvre, pour 
tout contrevenant. Or cela, nous l’aurons peut-être un jour quand il y aura un objectif 
partagé, ce qui n’est pas le cas pour le moment : avant Copenhague, les pays n’étaient 
même pas d’accord sur l’élévation maximale de température qu’il fallait viser ! 
Copenhague n’avait donc pas de sens en tant que fin d’un processus. Résoudre le 
problème du changement climatique, ou plus exactement ce qui est encore à notre 
portée, sera l’œuvre d’une vie !

Ce qui pouvait se passer de mieux, en fait, c’est que Copenhague soit une forme de 
début. Et il se trouve que Copenhague a été le début d’un objectif politique enfin partagé
: le chiffre de 2°C. Comme les émissions de gaz à effet de serre viennent surtout de 
l’énergie, et que, en première approximation, l’énergie pilote le PIB, limiter les 
émissions, c’est donc limiter la consommation. On comprend alors qu’il est difficile de 
décider de ce que sera le niveau de consommation d’un milliard d’Occidentaux en 
confiant le sujet à une poignée de technocrates discutant entre eux. Gérer une telle limite
ne peut fonctionner que si la décision vient des chefs d’État. Il faut donc l’implication 
des États au plus haut niveau pour définir un objectif politique concernant l’élévation 
maximale de température que l’on juge acceptable. Or cet objectif, on ne l’avait pas 
avant Copenhague. Dans la convention Climat signée en 1992, il est essentiellement dit 
que l’on doit résoudre le problème climatique, mais sans préciser quelles sont les 
émissions cumulées maximales admissibles, ni à la charge de qui est l’effort, ni quel est 
le calendrier. Ce n’est que depuis Copenhague que l’on a un objectif, repris en cœur par 
tout le monde : 2°C. Il se trouve que ce chiffre est suffisant pour donner un objectif 
planétaire sur les émissions de CO2 (à diviser par trois) et un calendrier (le faire avant 
2050).

Ce n’est donc que depuis Copenhague que l’on peut arriver devant un chef d’entreprise 
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ou un maire en disant : deux degrés égale division par trois des émissions globales, et 
voyons ce que ça donne chez vous. Avant on ne pouvait pas faire ça. L’énorme avancée 
de Copenhague a été de réunir un grand nombre de chefs d’État et de les faire accoucher
d’un objectif politique sur la consommation d’énergie des peuples. Après, et après 
seulement, les hauts fonctionnaires peuvent prendre le relais pour traduire 
techniquement cet objectif et négocier avec les parties prenantes. Il ne tenait qu’à nous 
de présenter Copenhague comme un succès, sur le thème : enfin une base quantifiée 
commune pour l’humanité, permettant de discuter des mesures opérationnelles.

Il est toujours étonnant de voir à quel point des moments en apparence anodins peuvent 
faire l’histoire. Pour avoir vécu sa naissance de l’intérieur, je peux vous dire que cette 
notion d’« échec » est née d’une conversation à bâtons rompus entre quelques 
représentants d’ONG et quelques journalistes dans la nuit du jeudi au vendredi. Il 
marquait de manière amère le fait qu’un accord politique en deux pages dit moins de 
choses qu’un texte technique exhaustif de deux cents. Mais c’était rater l’essentiel, ce 
qui n’a pas empêché le mot de s’imposer dans le contexte créé par la tension du 
moment.

Le Débat - Mais au-delà de cet objectif, vous soulignez dans votre livre combien 
cette tâche indispensable de « décarbonation » de l’économie est compliquée. Par 
où prendre le problème ?

J.-M. J. - Pour bien comprendre à quel point cela va être difficile, il faut se rendre 
compte de ce que nous a apporté l’économie carbonée : elle nous a donné des esclaves 
mécaniques à profusion. Avec 50 000 kWh d’énergie consommés en moyenne par 
habitant et par an dans le monde occidental, même les « modestes » sont devenus des 
nabab. Décarboner le monde, cela veut dire que chacun d’entre nous va devoir faire plus
d’efforts physiques qu’il n’en faisait avant. La difficulté n’est pas tellement de changer 
un dispositif technique, mais d’accepter une limitation de notre propre puissance. En 
cela, la question du changement climatique se distingue fondamentalement d’un autre 
problème souvent pris en comparaison : le « trou de la couche d’ozone », qui fait 
référence à un processus qui, incidemment, ne crée pas vraiment de trou dans ce qui 
n’est pas vraiment une couche. Pour être précis, il s’agit de la diminution de la 
concentration de l’ozone stratosphérique. Ce problème a trouvé très vite une solution, 
parce qu’on pouvait, sans modifier nos modes de vie, éradiquer les gaz responsables, en 
négociant avec un nombre limité d’acteurs, dont cela ne mettait pas en danger la 
puissance industrielle. La solution s’est imposée facilement parce qu’elle était 
compatible avec les canons de beauté du développement industriel perpétuel. 

Le changement climatique, c’est une tout autre affaire. Il trouve son origine à la racine 
même de ce qui a permis le développement industriel, à savoir l’énergie fossile. Ce qui 
nous est demandé, c’est de renverser le paradigme qui a été le nôtre depuis le début du 
développement industriel : plus on utilise de flux physiques, plus on crée de « richesses 
», qui ne sont en fait rien d’autre que la contrepartie monétaire de ces flux physiques. 
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Mais dans cette affaire nous avons oublié, depuis le début, de compter quelque chose 
pour la dépréciation des stocks non renouvelables que nous utilisons pour cela 
(combustibles, minerais, etc) ou de « provisionner les pollutions futures » (dont le 
changement climatique) que nous créons à l’occasion. Réintégrer tout cela dans 
l’équation économique, ce qui signifie cesser d’être myope, sera à l’évidence beaucoup 
plus difficile que de régler un simple problème technique. Cela touchera à tout ce qui 
structure le monde occidental aujourd’hui.

La structure des métiers sera concernée, car plus on a d’énergie par personne, moins on 
est obligé de recourir à des métiers manuels et plus il y a un nombre important de gens 
qui peuvent travailler dans un bureau. La civilisation de l’employé de bureau habitant en
ville, c’est une civilisation de l’abondance énergétique : cela s’est produit dans tous les 
pays du monde qui avaient beaucoup d’énergie. Or il y a sûrement pas mal d’employés 
de bureau qui ne sont pas d’accord pour aller faire pousser des patates ou scier des 
arbres demain matin. L’énergie a aussi permis ce qui s’appelle l’amélioration de la 
condition sociale : on passe d’ouvrier à employé, puis d’employé à cadre, et tout le 
monde va à la fac. Or tout le monde à la fac, ça veut dire que nous avons énormément de
temps libre à l’échelle de nos vies, et c’est possible si énormément d’énergie permet au 
temps travaillé d’être extrêmement productif. 

Modifier l’énergie par personne touche par ricochet le système des retraites. Même la 
liberté de se séparer de son conjoint, cela n’est possible que s’il y a abondance d’énergie.
Le divorce double le nombre de ménages à loger, et quand on double les logements, on 
double (en première approximation) les surfaces construites puis chauffées, et la 
fabrication des meubles, de l’électroménager, ou des télévisions. Il y a des chercheurs 
américains qui ont fait le calcul : d’après eux, un divorce augmente de 60 % la 
consommation d’énergie des ex-conjoints. Contrarier l’approvisionnement énergétique 
sera donc aussi contrarier la liberté de se séparer de son conjoint. Évidemment, les gens 
le sentiront économiquement, parce que les revenus baisseront si l’énergie devient 
contrainte (ce processus est déjà un peu à l’œuvre), et avec moins de revenus divorcer 
est plus difficile. Décarboner l’économie serait juste une affaire de dispositif technique 
si en l’espace d’une nuit, d’un claquement de doigts et sans coût en capital ou social 
notable, on pouvait remplacer toute l’énergie carbonée par de l’énergie non carbonée, à 
consommation identique.

Le Débat - Ce dont rêvent les gens !

J.-M. J. - Même pas, car l’énergie non carbonée inclut le nucléaire et les gens n’aiment 
pas le nucléaire. Elle comprend les grands barrages, et les gens n’aiment pas les grands 
barrages - comme les Trois Gorges - à cause des déplacements de population et des 
risques. En fait, les gens n’aiment que l’énergie décarbonée disponible en petites 
quantités, parce que justement si c’est petit, ça ne pose pas de problème. Les gens 
aiment bien l’éolien et le photovoltaïque, et ça s’arrête à peu près à ça. Dès que c’est 
gros, ils n’aiment plus. Mais si l’on n’accepte les nuisances que pour un et que l’on veut 



consommer cent, ça devient dur. On ne peut pas remplacer en une nuit le carboné par le 
non-carboné parce que, souvent, la physique s’y oppose. Ainsi, en Allemagne, il serait 
physiquement impossible de remplacer le charbon par de l’hydraulique (pas assez de 
montagnes).

Et quand la physique ne s’y oppose pas, c’est l’économie qui s’y oppose, au sens où 
remplacer des infrastructures, c’est long, ça demande beaucoup de temps, beaucoup de 
capitaux, et donc beaucoup de travail. Cela veut dire que décarboner l’économie 
implique d’abandonner pour partie notre rêve de puissance perpétuellement croissante. 
Ça, c’est une autre paire de manches que d’ajouter des éoliennes, dont il faut rappeler 
qu’elles fournissent aujourd’hui environ 1,5 % de l’électricité mondiale, ou encore 0,4 
% de l’énergie mondiale (le photovoltaïque c’est vingt fois moins).

Encore une fois, une action d’une telle ampleur ne peut s’inscrire que dans un temps 
long. Réformer un système éducatif demande une ou deux générations, et plutôt deux 
qu’une, du reste. Remodeler les villes, même chose. Une économie décarbonée exclut de
fournir un emploi de bureau à 80 % des actifs, ce qui veut dire que les villes doivent être
pour partie déconstruites. En version « sympathique », il faut cinquante ans, pas une 
semaine. Parce que faute d’action délibérée, les villes peuvent très bien être remodelées 
contre notre volonté. La ville peut perdre sa raison d’être parce qu’il n’y a plus rien à 
échanger dans son rayon d’action, et elle devient alors une ville fantôme, ou si c’est 
partiel une friche urbaine. Les immeubles restent debout, puis ils deviennent petit à petit 
des ruines modernes. Des choses de ce genre, en « laisser faire », on va en avoir de plus 
en plus. On le voit déjà. J’interprète le développement de la crise des banlieues depuis la
fin des Trente Glorieuses comme une conséquence de cette vision structurelle du monde 
où ce qui fait la croissance économique c’est l’énergie.

Dans un monde où l’énergie est moins facile d’accès, il y a moins d’emplois de bureau 
disponibles, donc du chômage pour les gens qui se trouvent en ville, et ce processus 
fabrique des poches de chômage et de pauvreté. Si la contrainte énergétique s’accroît, ou
bien ces poches se transforment en ghettos urbains qui se révoltent de temps en temps, 
ou bien les gens s’en vont et on passe aux friches urbaines. Là aussi, modifier cette 
vision de l’aménagement de l’espace, c’est plus difficile que concevoir un objet 
technique appelé éolienne. C’est pour cela que le problème est si compliqué : il 
bouleverse des schémas mentaux qui ont mis deux siècles - et parfois plus - à 
s’implanter. Regardez le raisonnement économique d’aujourd’hui. Il repose sur des 
bases bancales. Les économistes continuent de raisonner comme si les deux ressources 
rares étaient le travail et le capital, les ressources naturelles étant considérées depuis le 
début de l’économie classique comme inépuisables, et ne constituant pas, par 
conséquent, un facteur limitant. 

Or, aujourd’hui, il y a surabondance de travail - d’où le chômage - et surabondance de 
capital - d’où les bulles spéculatives -, alors qu’il n’y a plus assez de ressources 
naturelles pour permettre la croissance « perpétuelle ». Mais comme personne ne les a 



inscrites dans l’équation, personne ne surveille cette variable, et « on » ne voit pas venir 
les crises. Or, en Europe, si nous surveillons les flux physiques et non les flux 
monétaires, il est clair que nous sommes déjà dans une crise de ressources, et de 
ressources énergétiques en particulier. Pour le moment, c’est encore une petite crise. 
Simplement, il est très difficile d’accepter, à quarante (rarement !), cinquante ou 
soixante ans, quand on dirige un pays, que le logiciel dans lequel on a été formaté n’est 
pas le bon. La révision prend du temps. C’est là que sont les points de blocage, bien plus
que dans la technique.

Le Débat - Passons à l’actualité immédiate, c’est-à-dire à la catastrophe japonaise, 
et au ralliement généralisé au mot d’ordre de « sortir du nucléaire » qui s’est 
ensuivi. Vous avez pris fermement position dans le passé en faveur de l’énergie 
nucléaire. Nous nous en étions fait l’écho. Que pensez-vous de ce revirement et des 
scénarios de substitution qui nous sont proposés ?

J.-M. J. - Pour commencer, le ralliement à l’idée de sortie du nucléaire n’est pas aussi 
généralisé que cela. Nos médias donnent une vision biaisée de la scène internationale, en
privilégiant les pays qui disent vouloir renoncer à l’atome. Cela est probablement dû au 
fait que, dans notre pays de Gaulois, nous n’aimons rien tant que de donner la parole à 
celui qui prétend qu’on l’empêche de s’exprimer. En matière de becquerels, les gens qui 
ont le plus facilement accès aux médias sont les anti-nucléaires, sur le thème : on nous 
empêche de vous révéler la vérité. Du coup, ils occupent 90 % de l’espace médiatique ! 
Les journalistes français de la presse généraliste sont plutôt anti-nucléaires, et, pour ce 
que je peux en juger, ils le sont par conviction et non par information. Notre information
s’en ressent, mais ne reflète qu’une vérité partielle. 

Les Anglais n’ont pas du tout l’intention de renoncer au nucléaire, et des écologistes 
notoires y ont fortement défendu l’atome après Fukushima, au motif, justement, qu’un 
séisme appliqué à une centrale d’un dessin ancien, et dans un pays très affaibli, avait fait
zéro mort pour cause de radiations, ce qui prouvait que le nucléaire n’était pas aussi 
dangereux que l’idée propagée par les « anti ». Un certain nombre de pays de l’Est - les 
Tchèques et les Hongrois au moins, aussi européens que nous - n’ont pas du tout 
l’intention de renoncer au nucléaire - ils ont des centrales en construction ou en projet. 
Les Chinois n’ont absolument pas l’intention de renoncer au nucléaire. Si la France dit 
qu’elle va renoncer au nucléaire dans quarante ans, tout ce qui va se passer, c’est qu’il y 
aura autant de centrales nucléaires dans le monde pour un certain temps, avec cette 
différence qu’elles seront construites par des Chinois au lieu d’être construites par des 
Français. Qui veut acheter des centrales à un constructeur qui ne peut plus en bâtir chez 
lui ? 

A l’instant où sont écrites ces lignes, le gouvernement japonais n’a pas exprimé son 
intention de sortir du nucléaire. Ce qui n’est pas si paradoxal, nous allons y revenir. Les 
États-Unis non plus, que je sache. L’Afrique du Sud a des projets à l’étude. Les pays du 
Golfe et l’Arabie saoudite regardent la chose de près - le pétrole, c’est leur recette à 
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l’exportation, ils préfèrent l’exporter plutôt que de le consommer chez eux. Bref, si l’on 
regarde la scène internationale d’un œil impartial, je ne crois pas que les actionnaires 
d’Areva ont du souci à se faire. Ils peuvent peut-être même se frotter les mains, car 
comme le disait Anne Lauvergeon avant d’être éjectée, ce qu’a montré Fukushima, c’est 
la fin du nucléaire low cost.

Le Débat - En quel sens ?

J.-M. J. - Il faut rappeler - là-dessus, les médias français n’ont pas fait leur travail - que 
cet accident n’a pas fait un seul mort par irradiation. Le tsunami a fait 20 000 morts, 
détruit un quart des capacités de production électrique du Japon, créé des pollutions 
locales partout et engendré une marée de déchets solides rejetés à la mer. L’accident 
nucléaire proprement dit n’a tué personne. Un immeuble qui s’effondre et ne fait aucune 
victime, tout le monde dit ouf, mais si c’est le cas pour un réacteur nucléaire, d’aucuns 
réclament l’arrêt de l’existence de centrales ! En fait, si les centrales avaient disposé de 
groupes de secours correctement protégés, ce serait resté un non-sujet, il n’y aurait 
même pas eu d’accident au cœur.

Ce qu’expliquait Anne Lauvergeon, c’est qu’il ne faut pas mégoter sur les équipements 
de sécurité, qui représentent certes un coût, mais qui sont vraiment utiles quand on en a 
besoin. Car le bilan de Fukushima n’est pas sanitaire, il est économique, et comme tel il 
faut le comparer au bilan économique, accidents et pollutions comprises, des autres 
formes de production électrique.

Que s’est-il passé à Fukushima ? Un tsunami a endommagé trois réacteurs. Les Japonais
ont préventivement et très sagement évacué les populations pour éviter qu’elles ingèrent 
de l’iode, chose très ennuyeuse lorsqu’il y a un relâchement de radioactivité depuis un 
cœur de centrale qui vient de fonctionner. La radioactivité ambiante qui est aujourd’hui 
perceptible dans l’environnement de la centrale n’empêche de revenir sur place à peu 
près nulle part. Il y a quelques endroits où il ne faudrait pas qu’il y ait d’activité 
agricole, mais cela ne poserait aucun problème d’y installer une usine de batteries. Du 
point de vue sanitaire, le bilan de Fukushima, c’est epsilon dans le bilan du tsunami. Si à
la place des centrales nucléaires il y avait eu des centrales au charbon ou au gaz, les 
Japonais auraient été privés d’électricité de la même façon, parce que les installations 
auraient été détruites de la même façon. Le traitement d’après crise sera plus long avec 
le nucléaire, parce qu’il y a des substances dont il ne faut pas s’approcher, mais ce n’est 
pas la fin du monde. En revanche, les conséquences à court terme sont les mêmes. Le 
bilan sanitaire, c’est le déplacement de quelques dizaines de milliers de personnes 
pendant un an, qui pourront revenir dès que le réacteur sera « froid » (il faut de quelques
mois à un an).

La question est donc de savoir si, pour éviter le risque d’avoir à évacuer quelques 
dizaines de milliers de personnes pendant un an, il vaut mieux accepter d’avoir à la place
des centrales au gaz ou au charbon, dont les externalités (les nuisances induites « ailleurs
et plus tard ») sont très supérieures. Le charbon, premier concurrent du nucléaire, fait 



entre 5 000 à 10 000 morts par an dans les mines, pour une production électrique qui 
représente trois fois celle du nucléaire. Si l’on rapporte les morts au GWh produit, le 
nucléaire avec accident occasionnel de centrale est beaucoup moins dangereux que le 
charbon sans aucun accident de centrale. Cette comparaison ne tient pas compte de la 
silicose des mineurs, qui raccourcit leur espérance de vie, ni de la pollution urbaine, sur 
laquelle les chiffres les plus variés circulent, mais qui, à coup sûr, dans un certain 
nombre d’endroits dans le monde et notamment en Chine, raccourcit aussi l’espérance 
de vie. Et, bien sûr, cette comparaison ne tient pas compte du changement climatique. 
Bref, sans rougir, on peut dire que le nucléaire civil, même avec accident occasionnel, 
est considérablement moins dangereux pour la vie et la stabilité du monde que le 
charbon.

Si l’on regarde les faits, le bilan sanitaire de la catastrophe de Fukushima renforce plutôt
l’argumentaire de ceux, dont je continue à faire partie, qui soutiennent que le nucléaire 
évite plus de risques qu’il n’en crée. Car toute énergie crée des risques, les seules qui 
n’en créent pas sont celles qui comptent pour rien dans l’approvisionnement global ! À 
partir du moment où l’énergie consiste à transformer l’environnement, il faut bien se 
rendre compte que l’énergie propre n’existe pas. Toutes les énergies doivent s’apprécier 
à l’aune des avantages qu’elles procurent versus les inconvénients qu’elles occasionnent.
Passer d’une énergie à une autre relève d’un arbitrage avantages/inconvénients, chacun 
des deux étant modifié. L’idée qu’il existerait une énergie sans inconvénients est une vue
de l’esprit, une ânerie médiatique. Toutes les énergies présentent des inconvénients dès 
que l’on commence à les utiliser à une échelle significative. C’est aussi le cas des 
énergies renouvelables, même pour le vent ! 

Une simulation du MIT indique que si l’éolien fournissait 25 % de notre 
approvisionnement énergétique actuel, cela engendrerait un réchauffement climatique 
supplémentaire d’une fraction de degré sur les terres émergées, à cause du 
ralentissement des courants de convection (qui refroidissent la surface) occasionné par la
capture de l’énergie des vents. Dans le même esprit, la « civilisation hydrogène », qui 
signifie un recours massif à l’hydrogène (ce qui ne résout pas la question de la source 
d’énergie à trouver pour cela, puisque l’hydrogène n’existe pas à l’état libre sur terre) 
occasionnera des fuites, car l’hydrogène est le gaz le plus fuyard qui soit. Cela 
engendrera un surplus de vapeur d’eau dans la stratosphère qui causera un 
réchauffement supplémentaire.

Toute énergie utilisée à grande échelle se met à avoir des inconvénients. L’idée que l’on 
va tout remplacer en matière de nucléaire ou de fossiles par des sources d’énergie qui 
n’auront pas d’inconvénients est une chimère. Il faut donc toujours parler chiffres, que 
ce soit pour les potentiels, les coûts ou les inconvénients. Le gaz, parfois cité comme une
énergie vertueuse, présente par exemple une petite externalité sanitaire, qui est que, de 
temps en temps, il y a des immeubles qui sautent. Et puis le gaz, le pétrole et le charbon 
ont tous une grosse externalité, à part le changement climatique, qui est la guerre. Les 
conflits du dernier siècle sont éloquents là-dessus. Qu’est-ce que nous sommes allés 
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faire en Libye, par exemple ? Il se trouve juste que la Libye produit du pétrole, à peu 
près au niveau de consommation de la France. Plus généralement, beaucoup de conflits 
deviennent plus clairs si l’on fait rentrer l’énergie en ligne de compte.

Il est évident pour moi que plus on renonce de manière délibérée aux marges de 
manœuvre concernant les énergies non carbonées, le nucléaire en étant une, plus on 
accroît le risque d’instabilité du monde, avec des désagréments potentiels très supérieurs
à ceux du rejet de quelques radio-éléments par une centrale. Si la dépendance envers une
énergie fossile qui va faire défaut engendre une défaillance généralisée de la dette 
souveraine en Europe, puis une faillite bancaire généralisée, la diminution de 
l’espérance de vie à cause de la récession qui s’ensuivra sera bien supérieure à celle des 
Japonais qui ont été déplacés à Fukushima. Au total, donc, les externalités des 
combustibles fossiles sont majeures, et très supérieures, à mon avis, à celles du 
nucléaire.

Le Débat - Sur cette question du nucléaire, donc, vous n’avez pas varié ?

J.-M. J. - Je n’ai absolument pas changé d’avis. Si vous relisez notre entretien d’il y a 
une dizaine d’années, vous verrez que je n’ai jamais mis en avant l’argument que le 
nucléaire est indemne d’accidents. Ce n’est pas de cette façon que le problème se pose, 
mais en termes d’arbitrage.

Le Débat - Comment interprétez-vous l’attitude du gouvernement allemand ?

J.-M. J. - Je manque encore de recul pour interpréter ce qui s’est passé en Allemagne. 
Mais, d’ores et déjà, je considère que Mme Merkel vient de porter un coup sévère à la 
construction européenne. L’Europe a un engagement en matière d’émission de CO2, 
dans lequel l’Allemagne a sa part. Or ce pays va remplacer le nucléaire avant tout par du
gaz et du charbon, et non par des énergies renouvelables, ce qui va incidemment faire 
des antinucléaires les promoteurs des énergies fossiles. Les centrales au charbon 
allemandes tournent aujourd’hui à peu près à la moitié de leurs capacités. Demain matin,
les Allemands peuvent produire deux fois plus d’électricité avec ces centrales. Comme 
le charbon, c’est déjà 50 % de l’électricité allemande et le nucléaire 23 %, s’ils ont le 
charbon à disposition, ils peuvent remplacer le nucléaire par du charbon. Une telle 
substitution augmenterait les émissions allemandes de 140 millions de tonnes de CO2. 
140 millions de tonnes de CO2, c’est à peu près un tiers des émissions françaises.

Une autre option est de remplacer le nucléaire par du gaz. Ce serait alors 50 millions de 
tonnes de CO2 en plus (un peu moins s’il y a un peu d’éolien en plus), et il faut pouvoir 
disposer de 250 TWh de gaz supplémentaire (25 millions de m3, à peu près la moitié de 
la consommation française). Où le prendre ? La mer du Nord - 60 % du gaz européen - a
passé son pic de production, et les Russes - 20 % du gaz européen - ne vont 
vraisemblablement pas augmenter leurs exportations, parce que leurs gisements gaziers 
servant l’Europe ne peuvent pas monter en production. La seule option est de se servir 
en premier sur une quantité donnée de gaz russe arrivant en Europe, et c’est 
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probablement ce que les Allemands ont en tête en construisant leur gazoduc qui passe 
par le Nord. Dans tous les cas de figure, l’Allemagne ne remplacera pas ces 23 % 
d’électricité nucléaire par des économies d’énergie. Vous ne faites pas économiser un 
quart de sa consommation en dix ans à une nation. Regardez les Japonais qui essaient de
se passer de 20 % de leur consommation après le séisme. Certes, ils y arrivent, mais cela
désorganise passablement le pays et provoque une récession. J’ajoute qu’ils ont bon 
espoir de revenir à la situation antérieure en construisant des centrales au gaz et au 
charbon. S’ils devaient durablement rester au niveau de production électrique auquel ils 
sont arrivés en l’espace d’un tsunami, la production industrielle japonaise chuterait 
probablement de 10 % ou de 20 %. Sans récession majeure, l’Allemagne ne va pas 
s’infliger 25 % d’économies d’électricité dans les dix ans.

Le Débat - Et l’éolien, dont on parle beaucoup ?

J.-M. J. - L’éolien représente actuellement 6 % ou 7 % de la production électrique 
allemande, alors qu’ils mènent depuis quinze ans un effort massif d’investissement dans 
ce domaine. Je doute que cette proportion puisse monter de 7 % à 30 % en dix ans 
supplémentaires. En outre, 30 % de l’électricité fournie au réseau par des sources 
intermittentes et fatales comme les éoliennes, cela semble difficile à concevoir, ne serait-
ce que pour des raisons de coût. L’éolien est un système dans lequel le producteur 
d’électricité ne paie pas l’intermittence induite supportée par le réseau. Là aussi, il y a 
une externalité qui doit bien être payée par quelqu’un, ailleurs, dans le réseau. C’est bien
sûr le consommateur, en dernier ressort.

Ce que vient de faire Mme Merkel, c’est donc un coup de pied dans la construction 
d’une Europe de l’énergie. Qu’elle n’ait pas envie de centrales nucléaires sur son sol, 
très bien ! On en discute, mais sans abdiquer les engagements existants sur les émissions
de CO2, ou ignorer la contrainte de l’approvisionnement gazier européen. Après, s’il y a 
une savante hypocrisie dans le fait qu’elle préfère importer de l’électricité des centrales 
nucléaires françaises, pourquoi pas ?

Le Débat - Ils pourraient importer ces 23 % ?

J.-M. J. - Aujourd’hui, bien sûr que non ! Il n’y a aucun exportateur en Europe qui est 
capable de fournir une telle quantité, a fortiori si les Français décident aussi de baisser la
contribution du nucléaire, qui ne sera remplacée par rien, essentiellement. Parce que 
nous, pour le coup, nous n’avons pas les centrales à charbon, qui ne tournent pas (et le 
temps que nous construisions de quoi remplacer le nucléaire, il n’est pas sûr qu’il reste 
beaucoup de charbon à importer !), nous n’avons pas les centrales à gaz avec le gaz qui 
va derrière, nous ne pouvons plus construire de barrages, et l’éolien sera chez nous, 
comme en Allemagne, capable de fournir 10% ou 15% de l’électricité actuelle et pas 
beaucoup plus.

Bref, il n’y a pas de monde merveilleux disponible en un claquement de doigts. Mme 
Merkel vient de décider, sans discussion, en un laps de temps très court, de préempter 
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unilatéralement la politique énergétique européenne. C’est irresponsable et indigne d’un 
chef d’État Européen, au moment où cette politique est plus que jamais indispensable 
pour affronter les soubresauts qui s’annoncent. Je trouve cela inquiétant.

Le Débat - Du côté français, que pensez-vous du programme de substitution évoqué
ici et là ?

J.-M. J. - Que pour le moment ce sont surtout des slogans démagogiques. Discuter de la 
sortie du nucléaire, cela ne peut être rien d’autre que de discuter de ce que l’on fait à la 
place avec des chiffres, qui ne nient ni la physique ni quelques éléments économiques de
base. J’ai déjà évoqué le cas des renouvelables plus haut, qui ne produiront pas 80 % de 
l’électricité actuelle. Augmenter les émissions de CO2 - et donc faire mourir plus vite 
des habitants du Sud parce que nous ne voulons pas de nucléaire mais bien du charbon - 
n’est pas une option. Restent alors les économies. Très bien. Mais où ? À quel rythme ? 
Avec quel argent ? En fonction de quelles contraintes pour les gens ? Et en faisant 
comment pour gérer cette contrainte supplémentaire que nous nous imposons en même 
temps que les autres ? 

Car il faut bien voir que nous sommes aujourd’hui rentrés dans un monde où notre 
gamme de choix va se restreindre. La production pétrolière mondiale plafonne puis va 
baisser. Sur le pétrole restant, la France est en compétition avec un nombre croissant de 
consommateurs, et donc la quantité de pétrole disponible à l’importation est partie à la 
baisse, et cette baisse est appelée à s’accélérer de manière forte. Un géologue a calculé 
qu’en prolongation tendancielle la France ne pourrait plus importer une seule goutte de 
pétrole en 2035. Ce n’est pas de cette façon que les choses vont se passer, mais la 
projection donne l’idée de la contrainte qui est devant nous. Que l’on m’explique 
comment nous allons conjuguer cet effort-là, qui va nous être imposé de toute façon, 
avec l’effort de sortie du nucléaire qu’il va falloir faire dans le même temps, et un effort 
de sortie d’une partie du gaz, puisque la mer du Nord est en déclin et que les Russes ne 
vont pas nous en vendre davantage.

Je veux bien tout ce que l’on veut, mais je veux que l’on me donne des chiffres, qui 
soient compatibles avec à la fois la physique et les seuils d’acceptabilité économique et 
sociale sans révolution. En fait, j’ose dire que cette focalisation actuelle du débat sur le 
nucléaire est un double piège mortel, et que les « écologistes » ne se rendent pas compte 
que l’enfer sera pavé de bonnes intentions. Se focaliser sur l’atome nous écarte d’une 
juste appréciation des risques et détourne notre attention du problème premier, qui n’a 
jamais été aussi aigu qu’aujourd’hui, qui est que notre système socio-économique est 
menacé de partir en quenouille, parce qu’il est fondé sur un approvisionnement 
énergétique fossile qui est condamné lui-même à décliner. Nous nous occupons d’une 
verrue sur le nez, alors que le cancer nous guette.

Le Débat - Que n’avez-vous convaincu votre ami Hulot !

J.-M. J. - Dès lors qu’il avait choisi de se présenter chez les Verts, il était totalement 

http://www.manicore.com/documentation/articles/changer_le_monde.html
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obligé de se déclarer contre le nucléaire. Mais si sa candidature était à ce prix, je pense 
qu’il aurait dû réfléchir à deux fois avant de se dire qu’il continuait à être candidat, sur la
base d’un discours d’opposition. Je lui reproche quand même un peu de ne pas avoir su 
résister suffisamment à cette pression, alors qu’il était un des seuls à pouvoir articuler 
son discours sur le fait que l’avenir ne pourra pas violer la physique, ce qui plaide en 
général pour… la préservation du nucléaire. Et en plus, cela ne lui a même pas servi à 
parvenir à ses fins !

&&&&&

Croissance verte versus décroissance du fossile :
la face sombre de la transition

29 août 2017 - Posté par Alain Grandjean

[NYOUZ2DÉS: attention, Alain Grandjean ne tient JAMAIS compte que tous les pays dans le
monde sont en faillite totale et irréversible.]

 

Credit : www.ihsnews.net 



 La transition énergétique est souvent identifiée à la production d’énergie renouvelable. 
Or une simple question montre un paradoxe évident : la production d’énergie réduit-elle 
les émissions de gaz à effet de serre ? Cette question peut sembler sans intérêt puisque la
poser c’est y répondre : toute production d’énergie y compris renouvelable et 
nucléaire augmente les émissions de GES. La construction des moyens de production 
(panneaux solaires, centrale nucléaire, éolienne, centrale hydroélectrique etc.), 
consomme de l’énergie dont la majeure partie est aujourd’hui d’origine fossile. Cette 
évidence se mesure précisément par des démarches d’analyse de cycle de vie (qui 
permettent de calculer à chaque étape d’un processus les émissions de GES). Des bases 
de données, dont la plus connue en France est celle de l’ADEME, fournissent le contenu
en GES des sources d’énergie. Augmenter la production d’énergie, même bas carbone, 
c’est donc augmenter les émissions de GES.

Or comme le dit Jean-Baptiste Fressoz (1) « La mauvaise nouvelle est que si l’histoire 
nous apprend bien une chose, c’est qu’il n’y a en fait jamais eu de transition 
énergétique. On ne passe pas du bois au charbon, puis du charbon au pétrole, puis du 
pétrole au nucléaire. L’histoire de l’énergie n’est pas celle de transitions, mais celle 
d’additions successives de nouvelles sources d’énergie primaire. L’erreur de perspective
tient à la confusion entre relatif et absolu, entre local et global : si, au XXe siècle, 
l’usage du charbon décroît relativement au pétrole, il reste que sa consommation croît 
continûment, et que globalement, on n’en a jamais autant brûlé qu’en 2013. » C’est ce 
que montre le graphique suivant…

Consommation mondiale d’énergie primaire (1860-2010)

https://alaingrandjean.fr/2017/08/29/6972/#note


Source : Jean-Marc Jancovici

 

Emissions réduites ou évitées     ?

Mais répondons d’abord à une objection immédiate : la production d’énergie décarbonée
ne permet t’elle pas d’éviter des émissions de GES ? Cela peut effectivement arriver 
dans des cas bien précis. C’est alors le bilan net (émissions évitées moins émissions 
induites (par la construction des moyens de production d’énergie) qui compte.
Le cas emblématique est celui du captage de méthane dans une déchetterie ou dans un 
élevage de ruminants pour produire du biogaz puis du biométhane. Celui-ci pourra 
ensuite être injecté sur le réseau de « gaz naturel » ou utilisé dans les véhicules au gaz. 
Dans la situation initiale, le méthane (issu de la déchetterie ou de la digestion des 
ruminants) partait directement dans l’atmosphère, or le méthane est un GES 30 fois plus 
« réchauffant » que le CO2. Dans la nouvelle situation, le méthane est brulé pour 
produire de l’énergie (dans nos gazinières, dans un véhicule) : il se transforme ainsi en 
CO2 beaucoup moins réchauffant que le méthane initial. Le captage du méthane et la 
méthanisation font, ainsi, partie des techniques les plus efficaces et les plus urgentes à 
généraliser pour réduire les émissions de GES. 
On peut citer un autre cas : le remplacement d’une centrale électrique à énergie fossile 
par des énergies renouvelables. Les EnR évitent les émissions de la centrale électrique 
initiale, pour autant que celle-ci soit bien arrêtée. On notera, cependant, que dans ce cas, 
il n’y a pas d’augmentation de la production d’énergie globale mais seulement 
remplacement d’une énergie fossile par une autre énergie moins carbonée. 
Le problème, c’est que le concept d’émission évitée n’est pas seulement utilisé dans les 
cas concrets présentés ci-dessus mais aussi dans des cas plus « fictifs » où il faudrait être
beaucoup plus prudent. Citons par exemple le cas d’une implantation d’EnR dans un 
pays où les besoins d’énergie sont en croissance. Pour calculer les émissions évitées, on 
imagine une alternative dite « de référence » où l’énergie aurait été produite au moyen 
de sources fossiles : les EnR « évitent » les émissions qui serait dues à cette alternative 
« de référence », utilisant de l’énergie fossile.
Dans ce cas, la production énergie renouvelable est donc un moindre mal par rapport à la
production d’énergie fossile  ; il est utile d’en estimer l’impact afin de pouvoir classer 
les diverses solutions sur un critère objectif. Cependant, il faut des règles 
méthodologiques strictes pour calculer ces émissions évitées, et pour ne pas prendre des 
vessies pour des lanternes : on voit bien qu’il est presque toujours possible d’imaginer 
plus polluant qu’un processus donné qui éviterait donc des émissions par rapport à ce 
plus polluant…et pendant ce temps les émissions globales augmentent alors qu’elles 
doivent baisser. Carbone4 a développé des méthodologies sectorielles très précises, dans
le but d’aider les investisseurs financiers à « trier le bon grain de l’ivraie ». L’association
EPE a produit un guide qui répond également à ce besoin de rigueur et qui sera présenté 
le 5 septembre 2017. 

http://www.epe-asso.org/lancement-de-la-publication-emissions-evitees/
http://www.epe-asso.org/lancement-de-la-publication-emissions-evitees/
http://www.carbone4.com/services_/carbon-impact-analytics/


Concluons en disant qu’éviter des émissions c’est bien. Les réduire c’est 
indispensable !

Le principal frein à la transition énergétique : nier l’impact négatif de la transition 
sur les activités économiques polluantes.

La lutte contre le changement climatique nécessite la réduction d’activités existantes qui 
sont source de revenus et d’emplois. La transition énergétique ce n’est pas d’abord la
« croissance verte » c’est d’abord la décroissance du fossile, ce qui est beaucoup plus 
difficile. Cela se heurte à des intérêts en place qu’ils soient financiers, économiques ou 
sociaux. On sait combien a été difficile la fermeture des charbonnages de France et 
l’ampleur des séquelles sociales et politiques. Tout dirigeant d’entreprise sait qu’il est 
difficile de gérer la décroissance d’un « business » et que les reconversions 
professionnelles sont rarement désirées et souvent douloureuses.

Toute activité économique nécessite aujourd’hui de l’énergie : notre énergie étant à 80% 
fossile c’est presque toute l’économie qui est frappée par cette transformation. Il ne faut 
donc pas s’étonner que cette lutte soit si difficile. Elle fait beaucoup de perdants et n’est 
en rien un long fleuve tranquille, « gagnant-gagnant ».  De ce point de vue, le terme 
croissance verte est trompeur tout comme le discours irénique sur le caractère soi-disant 
punitif de la taxe carbone. On ne gagnera pas la lutte contre le changement climatique 
sans impacts négatifs sur les activités polluantes et sans changement drastique 
d’habitudes.

L’exemple du secteur des énergies fossiles

Les enjeux sont considérables. Pour ne prendre que quelques exemples, il y a encore 280
centrales au charbon en Europe et même si la décroissance du charbon (tant dans les 
mines que dans la production d’électricité) est effective depuis longtemps, y compris en 
Pologne et en Allemagne, le charbon représente, en 2014, 25% de la production 
d’électricité européenne ; les 750 TWh produits par les centrales au charbon ont émis 
directement environ 730 MtCO2 soit 17 % des émissions de l’UE (et 65% des émissions
directes de l’électricité). Au niveau mondial, c’est pire puisque le charbon représente 
40% de la production d’électricité. En France, il ne reste plus que 5 centrales (produisant
en 2015, 8,6 TWh et ayant émis 8,2MtCO2) mais le charbon est utilisé dans l’industrie 
lourde et ses émissions industrielles directes (hors électricité donc) ne sont pas 
anecdotiques (plus de 20 Millions de tonnes de CO2).

Inutile d’insister sur le poids économique, social et politique de l’industrie pétro-gazière 
qui continue à investir près d’un trillion de dollars annuellement. Rappelons que pétrole 
et gaz (et leurs usages dans le bâtiment et le transport) sont  la contribution principale en
France au changement climatique.

https://alaingrandjean.fr/2017/07/24/politique-energetique-ne-se-tromper-de-debats-2/
https://alaingrandjean.fr/2017/07/24/politique-energetique-ne-se-tromper-de-debats-2/


Crédit photo : Greenpeace Polska

Le problème posé par la nécessaire décroissance des activités carbonées est maintenant 
bien perçu, y compris par le monde financier qui voit les risques peser sur ces activités 
donc sur les financeurs ; les faillites des leaders du charbon aux USA (Peabody et Arch 
Coal en 2016) ne sont pas passées inaperçues, même si l’élection de Trump leur a 
redonné un peu d’espoir. Mais ces faillites sont dues en partie au développement du gaz 
de schiste ; or le gaz posera également un sérieux problème climatique. Les actifs 
construits aujourd’hui au motif que le gaz est moins carboné que le pétrole et le charbon,
pourraient cesser d’être rentables (dans une trajectoire 2°C) dans quelques années et 
devenir également des « stranded assets », des actifs échoués. Le gaz est en effet une 
énergie fossile au contenu carboné dont il faudra largement se passer avant 2050.

Quels types d’actions en déduire ?

Nous ne gagnerons pas la bataille climatique sans :

• inciter à l’arrêt de la construction et à la déconstruction des moyens de 
production et de consommation carbonés, notamment par une taxation de plus 
en plus lourde des GES ;

• financer  ces arrêts et déconstruction qui sont coûteux
• négocier avec et accompagner les parties prenantes concernées (entreprises, 

employés, bassins d’emplois etc.) , ce qui est l’objet des contrats de transition 
évoqués par Laurent Berger et Pascal Canfin dans leur livre, Réinventer le progrès
(2).

 

Cela pose plein de problèmes qui ne sont pas simples à résoudre.

• Des problèmes politiques : comment s’y prendre politiquement et socialement, 
quand l’attente politique numéro 1 et la priorité permanente des gouvernements 
est la lutte contre le chômage ? et que la croissance devient durablement nulle… ?

• Des problèmes d’efficacité économique et de justice sociale : comment évaluer la 
rentabilité de ces investissements ? Qui peut et qui doit payer ? Comment éviter 
de dédommager des erreurs de gestion (ceux qui ont investi alors qu’ils savaient 

https://alaingrandjean.fr/2017/08/29/6972/#note
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que c’était « imprudent ») et les effets d’aubaine ?
• Des problèmes financiers : où trouver l’argent ?

L’une des solutions les plus logiques serait de faire croître rapidement la taxation du 
carbone, ce qui accélèrerait la fermeture des actifs carbonés, et d’affecter une partie des 
sommes prélevées au financement de la reconversion des professionnels dans les bassins
d’emplois concernés. Ces fonds de transition pourraient être par ailleurs abondés par les 
banques publiques comme la BEI en Europe et la Caisse des Dépôts en France.

Mais ces actions s’inscrivent sur un agenda déjà chargé. Il nous faut simultanément :

• anticiper les conséquences du changement climatique « déjà embarqué » qu’elles 
soient physiques (submersion marine, …), climatiques (coups de chaud, épisodes 
pluvieux extrêmes, …) sanitaires (maladies liées au déplacement des « vecteurs » 
comme les moustiques…)  ou sociales (migrations,…) ;

• financer la réparation des dégâts provoqués par le climat, ce que vient nous 
rappeler l’ouragan Harvey au Texas ;

• et gérer toutes les autres priorités de la transition énergétique.

Conclusion

S’il va de soi que la transition énergétique conduit à développer de nouvelles activités 
(efficacité énergétique et sobriété carbone dans tous les compartiments de l’économie, 
énergies décabonées, …) elle ne se réduit malheureusement pas à l’installation de 
panneaux solaires ou d’éoliennes, et pas plus à celle de centrales nucléaires. Il s’agit de 
faire massivement décroître des activités ce qui nécessite une volonté politique sans 
faille. Cette face sombre de la transition est probablement la principale raison de sa 
lenteur. On comprend bien que le personnel politique préfère mettre en avant sa face 
claire (la création d’activités, d’emplois et l’innovation). Pour autant la dérobade devant 
l’obstacle, faute de volonté et de courage politique a des conséquences sociales 
économiques et bien sûr écologiques désastreuses.

Alain Grandjean

Notes

1. Fressoz J-B. Pour une histoire désorientée de l’énergie. Daniel Thevenot. 25èmes Journées 
Scientifiques de l’Environnement – L’économie verte en question, Feb 2014, Créteil, France. JSE-2014
(04), 2014, Journées Scientifiques de l’Environnement. <hal-00956441>. Merci à Vincent Vignerot 
pour cette citation. Voir son site.
2. Paru aux Editions Les Petits matins, 2016.

100% d'énergies renouvelables en 2050 dans 139 pays
Energie  |  24 août 2017  |  Agnès Sinaï

[MYSTIFICATION: cet objectif est totalement impossible. Agnès Sinaï est une

https://www.actu-environnement.com/energie/
http://adrastia.org/transition-2017-2-ecologie-post-verite/#_ftn24
https://alaingrandjean.fr/2017/07/24/politique-energetique-ne-se-tromper-de-debats-2/


journaliste, c'est-à-dire une personne qui ne connait pas le sujet dont elle parle.
Donc, elle ne pose pas les bonnes questions. Exemple #1, qu'en est-il du stockage de
l'électricité avec les panneaux solaire puisque, comme tout-le-monde s'en doute, il
ne fait pas soleil la nuit? Et des éoliennes qu'en il n'y a pas de vent?  Le stockage

rend le prix des énergies dites "renouvelables" exorbitant et absolument non
concurentiel. Exemple #2: avec quel argent se ferait cette transition au coût

pharaonique? Tous les pays du monde sont en failite. Voir article suivant "massacre
à l'éolienne" de Simone Wapler.]

 Une étude estime qu'il est possible de satisfaire la demande en énergie de tous les 
secteurs par les renouvelables en raison de leur rendement supérieur aux énergies 
fossiles sur l'ensemble de la chaîne de production.

© spacekris L'étude mise sur une majorité de panneaux solaires installés sur les toitures

 Selon une étude conduite par Mark Z. Jacobson de l'université de Stanford (Etats-Unis) 
et publiée le 23 août dans la revue scientifique Joule, il est possible de contenir la hausse
de la température globale à 1,5°C et de créer 24,3 millions d'emplois grâce à une 
électricité produite par le vent, l'eau et le soleil (WWS : Wind, Water, Sun) à 80% en 
2030 et à 100% en 2050 dans 139 pays. En termes de santé publique, le bilan serait très 
positif : 4,6 millions de morts prématurées dues à la pollution atmosphérique seraient 
évitées d'ici à 2050.

Comparer énergie renouvelable et énergie conventionnelle

"Ces scénarios ne sont pas des prédictions. Ils présentent une proposition pour un mix 
énergétique final électrique pour tous les secteurs et un échéancier pour y parvenir dans
139 pays". Les auteurs de cette feuille de route "unifiée", effectuée dans les pays où les 
données énergétiques sont disponibles, estiment que les principaux obstacles qui 
empêchent d'y parvenir "sont d'ordre politique et social". Selon eux, les lacunes des 
autres nombreux scénarios de ce type résident dans le fait qu'ils ne prennent pas en 
compte les effets positifs du passage au tout électrique sur la pollution de l'air et le 
climat.

https://www.actu-environnement.com/ae/news/negawatt-scenario-electricite-renouvelable-economie-energie-28326.php4
http://dx.doi.org/10.1016/j.joule.2017.07.005
https://stock.adobe.com/fr/37568675


La présente étude table sur les techniques existantes - solaire, éolien, hydroélectricité, 
géothermie, et de possibles évolutions des énergies marines. La plupart de ces 
technologies, qui permettent de remplacer les énergies fossiles, sont déjà disponibles sur 
le marché à un prix commercialement accessible et peuvent être employées dans de 
multiples équipements - pompes à chaleur électriques, cuisinières à induction, véhicules 
électriques...

Méthodologiquement, les auteurs commencent par quantifier la demande en énergie en 
2050 dans 139 pays avant et après que les secteurs énergétiques aient été électrifiés. Puis
ils passent en revue les ressources renouvelables disponibles dans chacun de ces 139 
pays et simulent plusieurs types de combinaison de génération de l'électricité pour 
satisfaire la demande annuelle. Ils identifient les stockages additionnels possibles de 
l'électricité en fonction des besoins intermittents et continus. Enfin, ils quantifient 
l'empreinte en termes d'espace, dans les océans quand il s'agit d'offshore, et à terre, plus 
les coûts énergétiques, les pollutions atmosphériques induites, les coûts climatiques et 
les destructions et créations nettes d'emplois (estimées à 24,3 millions) en regard de 
scénarios conventionnels (business as usual).

En résumé, chacun des scénarios proposés compare les effets de 100% de vent, d'eau et 
de soleil avec les productions conventionnelles d'énergie à base de combustibles fossiles 
en termes de demande énergétique finale, de nombre de générateurs requis, de matières 
premières et de potentiels de surfaces. L'étude fait aussi le bilan des coûts énergétiques 
comparés entre renouvelables et énergies fossiles et propose un échéancier de transition.

Les auteurs soulignent que les technologies WWS sont dépourvues de risque, ce qui 
n'est pas le cas de l'électricité d'origine nucléaire : "Ainsi nous proposons et évaluons un 
système au bénéfice environnemental élevé et aux risques réduits". Ils estiment possible 
de mobiliser ces technologies en temps et en heure. Ce scénario permettrait aussi à 
quatre milliards de personnes d'accéder à l'électricité.

Les renouvelables induisent l'efficacité énergétique

En outre, le scénario WWS agit comme un levier global d'efficacité énergétique. C'est la 
principale affirmation de cette étude. La conversion en électricité des secteurs 
actuellement alimentés par les énergies fossiles entraînerait une stabilisation de la 
consommation d'énergie finale. Estimée à 12.105 TW (térawatts) en 2012, elle passerait 
à 11.840 TW en 2050 au lieu de 20.604 en scénario tendanciel, et ce en tenant compte de
la hausse de la demande en énergie dans les 139 pays étudiés.

Par rapport aux énergies de combustion, les auteurs estiment en effet que le rendement 
énergétique d'un système basé sur les énergies renouvelables est de 23% supérieur à 
celui des énergies de combustion. Ces dernières exigent un apport constant de matières 
premières fossiles - pétrole, gaz, charbon -, dont le processus d'extraction et 
d'acheminement est plus consommateur d'énergie sur l'ensemble de la chaîne de 
production.

https://www.actu-environnement.com/ae/news/etude-ademe-100-pourcents-electricite-renouvelable-2050-24292.php4
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https://www.actu-environnement.com/ae/news/energies-marines-hydrolienne-flottant-demonstration-commercialisation-technologies-26922.php4
https://www.actu-environnement.com/ae/news/yves-marignac-romain-grandjean-scenario-negawatt-renouvelable-ademe-28729.php4


Les 11.800 TW produits en 2050 remplaceraient intégralement les énergies fossiles, le 
nucléaire et les biocarburants. Avec une production de 6.814 TW, le solaire couvrirait 
57% des besoins, l'éolien 37%, l'énergie hydraulique 4% (en tenant compte de 
l'assèchement des rivières dû au changement de régime des pluies), la géothermie 0,67%
et enfin, l'énergie marémotrice 0,64%. Il faudrait 1,8 milliard de panneaux 
photovoltaïques résidentiels, 1,5 milliards d'éoliennes onshore et 935.000 éoliennes 
offshore, soit au total, en comptant les installations marémotrices et autres, près de deux 
milliards de convertisseurs pour couvrir les besoins sous la forme d'électricité 
renouvelable dans les 139 pays étudiés. Le coût en capital de ces nouvelles installations 
reviendrait à 2.5 millions de dollars par MW, "à comparer aux 2,7 millions par 
mégawatt produit en scénario tendanciel".

Les auteurs estiment qu'en termes de consommation d'espace, ces équipements, 
principalement installés sur les toitures existantes, ne nécessiteraient que 0,22% de 
surface supplémentaire. En termes d'utilisation de matières premières, l'étude estime le 
bilan avantageux par rapport aux énergies fossiles, qui requièrent une extraction 
continue, alors que les renouvelables n'utilisent que les matériaux nécessaires à fabriquer
les convertisseurs. Reste à évaluer s'il y aura assez de ressources disponibles sur Terre 
pour construire les deux milliards de générateurs nécessaires à ce grand basculement.

Agnès Sinaï  , journaliste
Rédactrice spécialisée © Tous droits réservés Actu-Environnement Reproduction interdite sauf accord 
de l'Éditeur ou établissement d'un lien préformaté [29524] / utilisation du flux d'actualité. 

Massacre à l’éolienne
Rédigé le 6 septembre 2017 par Simone Wapler 

 Le secteur français des équipements d’éolien est en faillite, malgré les 
subventions, malgré le « capitalisme d’Etat », malgré tout. La nature et le marché sont 
têtus.

Le vent tourne.

Les marchés baissent, l’or monte, les banquiers centraux hésitent…

Le mythe du crédit infini et gratuit va–t–il être emporté par un ouragan ? Trop tôt pour le
dire, cher lecteur. Mais un autre petit marché local, plus facile à analyser, sombre sous 
nos yeux.

Francéole, l’unique fabricant français de mâts d’éolienne, en redressement 
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judiciaire, verra son sort scellé par le tribunal de Chalon–sur–Saône jeudi 7 septembre. 
Un des actionnaires de Francéole est Pélican Venture, la holding du groupe familial 
Gorgé.

Le secteur entier paraît en déconfiture.

Vergnet (moteurs et turbines, panneaux photovoltaïques) est également en redressement 
judiciaire. C’est un peu de notre argent qui s’envole, car Bpi France détient 42,5% de 
cette entreprise. Autre cas, New Wind, une start–up bretonne du secteur placée en 
liquidation en mars dernier. Cette fois, on trouve à la présidence du conseil de 
surveillance, l’homme à la marinière moulante, Arnaud Montebourg, ex–ministre du 
« Redressement productif ». Il a perdu les 56 000 € qu’il avait personnellement investis.

La maladie ou la mort d’une entreprise est toujours une triste chose, pour ses 
fondateurs, actionnaires, dirigeants, fournisseurs et employés.

En général, une entreprise meurt car elle manque de clients prêts à payer pour ses 
produits un prix qui lui fait gagner de l’argent. En gros, les produits sont trop chers ou 
alors ils n’ont plus d’acheteurs.

Un marché pollué par la pompe taxation–subvention

Pourtant, on ne pouvait pas dire que le secteur de l’éolien souffrait de vents contraires : 
accord de Paris, plan de transition énergétique mitonné par Ségolène Royal (la marraine 
des portiques écotaxes), taxe carbone, etc. La gigantesque pompe étatique taxation–
subvention tourne à plein régime pour ce secteur béni des politiques.

C’est peut–être bien le problème…

Nous sommes typiquement dans le cadre d’échanges gagnant–perdant. A propos des 
éoliennes, écoutons un spécialiste :

« Ce sont des énergies intermittentes qui vont nécessiter de grandes capacités 
de réserves qui vont reposer sur le gaz naturel […]Résultat des courses, on va
payer trois fois. D’abord parce qu’il faudra construire deux systèmes (éolien–
gaz) […].  Deuxièmement, il faudra subventionner les éoliennes. 
Troisièmement, les turbines gaz vont fonctionner seulement 70% du temps et 
donc le coût en capital du mégawattheure va être augmenté à due 
concurrence. Donc je pense qu’il faut bien réfléchir avant de vouloir 
s’engager trop massivement dans des productions intermittentes de 
renouvelables. »

Gérard Mestrallet, président de GDF–SUEZ, L’Usine Nouvelle, 8 juin 2011

En France, les éoliennes sont des intermittentes de l’électricité ; Gérard Mestrallet a 
raison. La part de couverture de la consommation garantie par ces moyens intermittents 
est infime, entre 0% et 0,7% selon les données mensuelles RTE.

http://www.rte-france.com/fr/article/apercus-electriques-mensuels


Outre son prix élevé, le système éolien–gaz engendre des « gaz à effet de serre » 70% du
temps.

Mais Emmanuel Macron reprend à son compte les objectifs du « plan de transition 
énergétique » du gouvernement précédent. Il compte « doubler d’ici à 2022 la capacité 
en éolien et en solaire photovoltaïque. Trente milliards d’euros d’investissements privés 
seront mobilisés ».

Hélas, tout ce flot d’argent ne rendra pas les fabricants nationaux plus compétitifs vis à 
vis de la concurrence étrangère.

Perdants : les contribuables, les consommateurs, les habitants des régions défigurées, les
fournisseurs nationaux, leurs actionnaires, fournisseurs et salariés…

Gagnants ? On ne sait même plus qui sont les gagnants, dans cette affaire où tous les 
prix sont distordus, la concurrence est faussée, les clients sont forcés d’acheter (les 
éoliennes revendent leurs services intermittents à l’EDF même quand cette dernière n’en
a pas besoin).

Ou plutôt, si, hélas, je vous laisse deviner qui gagne dans cette gabegie : la 
Parasitocratie, pardi ! Une mention spéciale quand même pour Arnaud Montebourg qui y
a perdu des plumes personnelles et qui cette fois rentre dans la catégorie « victime ».

Voici une vidéo, produite par la BBC de nos voisins britanniques, qui traite avec humour
de l’exploitation politique du « changement climatique » par la Parasitocratie. Nous 
l’avons sous-titrée afin que les francophones puissent aussi la savourer.

Levez vous, les prisonniers de la sémantique !
Par Dmitry Orlov – Le 29 août 2017 – Source Club Orlov

Est-il possible qu’une personne soit asservie par un mot ? Difficilement, à moins 
que la personne ne soit complètement idiote. Mais quand il s’agit de grands 
groupes de personnes – plus c’est grand, mieux c’est – le phénomène est 
endémique. Quelques syllabes en latin, si elles sont placées sur un piédestal assez 
élevé, entourées d’un échafaudage d’autres mots formant une idéologie et 
transformées en mantra par les techniques habituelles d’endoctrinement, peuvent 
maintenir une vaste population asservie pendant des périodes historiquement 

http://cluborlov.blogspot.fr/2017/08/arise-you-prisoners-of-semantics.html


significatives. Certains de ces mots finissent dans le suffixe « isme » – 
communisme / socialisme / capitalisme, féminisme – mais pas tous, parce qu’il y a 
aussi « patriarcat », « dette », « genre » et « race ». Vous sentez vous asservi par 
eux ? Dans l’affirmative, lequel de ces mots trouvez-vous particulièrement 
asservissant ?

Dans chaque cas, le mécanisme d’asservissement est basé sur le langage, dont le 
développement est à la fois l’avancement cognitif majeur réalisé par l’espèce humaine et
sa chute. La langue humaine est fantastiquement puissante. Elle permet la 
communication, à la fois instantanément dans un groupe et, avec un certain effort, dans 
l’espace et (unidirectionnellement) dans le temps. Elle soutient l’accumulation de 
connaissances dans l’artisanat, les arts et la science.

Mais elle a également un défaut majeur : elle ne permet pas de distinguer facilement le 
réel de la fiction, ou le concret de son abstraction. Lorsque les compréhensions 
réussissent après de nombreux essais et échecs à être codifiées dans un langage formel, 
elles peuvent finir par être presque complètement séparées de la réalité sur lesquelles 
elles étaient bâties à l’origine. Les sociétés qui se basent sur ces idéologies codifiées 
finissent par se séparer de la réalité et par échouer de manière catastrophique.

L’une des astuces les plus prisées des baratineurs est que la langue rend possible le 
remplacement des observations par ses propres souhaits. Pendant la majeure partie de 
l’existence humaine, le changement a été très lent – dans de nombreux cas, 
imperceptiblement lent – à l’exception d’un cataclysme occasionnel, comme une 
inondation ou une éruption volcanique. En dehors de ces incidents traumatiques, qui ont 
été rapidement oubliés, les gens ont observé que tout autour d’eux évolue en cycles : 
diurne, annuel, générationnel et ainsi de suite. Cette compréhension a permis d’élaborer 
des modèles complexes d’occupation et d’utilisation du paysage naturel qui était à l’état 
d’équilibre et pouvait durer des milliers d’années.

L’appréciation de la nature comme cyclique, et de nous en tant qu’une partie de cette 
nature, a donné lieu à une mentalité profondément ancrée en nous depuis de longues 
générations. Un individu n’était qu’un fragment momentané de l’humanité – un joueur 
dans une course de relais intergénérationnelle et un miroir qui reflétait les générations 
passées et qui formait l’image des générations futures. Dans cet état d’esprit, l’impératif 
principal était de simplement garder les roues en mouvement, de favoriser la 
conservation et la bonne intendance de la nature.

Cela a duré plusieurs siècles, mais certains défauts pernicieux de la langue humaine ont 
entraîné une série de corruptions. Tout d’abord, les forces de la nature, telles que le 
soleil, le vent, l’eau et le feu, ont été personnifiées et déifiées, et les divinités 
anthropomorphisées. Ce fut un dispositif narratif utile qui pouvait être utilisé pour faire 
avancer la compréhension des cycles naturels, mais c’était aussi le premier grand saut de
l’humanité dans un domaine essentiellement fictif.



Puis, dans des circonstances perturbées et incertaines, une divinité anthropomorphisée a 
été séparée des cycles de la nature et attachée à la notion de parcours libérateur des 
difficultés et de l’oppression vers la grandeur. Comme cette grandeur était atteinte, le 
dieu tribal des hordes et des troupeaux (Yahweh) a été remplacé par une divinité 
abstraite des temples et des lois (Elohim). Une inévitable course divine à l’armement a 
eu lieu (je le décris dans Le type qui a créé l’univers) à la fin de laquelle une seule et 
même personne puissante, omnisciente, omniprésente et éternelle est restée debout. 
Dans un dernier acte de transformation, ce dieu, à l’origine le Dieu du Soleil, est devenu 
le Fils de Dieu – une simple erreur d’orthographe, vous pourriez dire.

Et avec cela, l’humanité s’est engagée sur une route vers nulle part. Le grisant récit de la
libération des difficultés et de l’oppression vers une grandeur magique devait avoir un 
point final dans le futur. Les mises en œuvre de ce point final ont varié. Dans certains 
cas, un messie devait venir à un certain point signifiant la fin des temps, « juger les 
vivants et les morts, et dont le royaume n’aurait pas de fin », comme l’indique le Credo 
chrétien. Dans d’autres cas, comme l’islam, le point final était l’avènement du prophète 
Mahomet : le dernier prophète, après Abraham, Moïse et le Christ – et tout, juste après, 
serait une question d’Islam (le mot signifie « soumission ») aux règles et principes 
énoncés dans le Coran.

Ensuite, certains progrès de la science et de la technologie ont eu pour effet de stimuler 
le statut de la raison au-dessus de celui de la foi. Cela a permis un tour de passe-passe : 
le firmament céleste spirituel a été échangé par le domaine physique de l’espace extra-
atmosphérique. Les étoiles aspiratrices et figuratives dans la phrase lapidaire originale 
de Sénèque par aspera ad astra (par des sentiers ardus jusqu’aux étoiles) ont été 
remplacées par les planètes et les étoiles littérales, astronomiques de la science-fiction. 
Le Messie a été remplacé par un vague personnage agnostique, parce que quelqu’un 
devait bien avoir tourné les boutons de la théorie standard et pressé le bouton pour 
déclencher le Big Bang.

Les deux grandes similitudes entre l’ancienne histoire religieuse de la délivrance divine 
et la nouvelle histoire scientifique d’un voyage dans les étoiles sont que les deux sont 
purement fictives et que, dans chaque cas, leur emprise sur l’imagination populaire a été 
réalisée grâce à la magie sous-jacente du langage humain et sa capacité à fusionner le 
concret avec l’abstrait et la fiction avec le réel. Comme pour l’ancien système, le 
nouveau système exigerait des miracles sporadiques pour que les croyants croient, mais 
maintenant, ces miracles devraient avoir une base dans la réalité : ils devraient être des 
miracles de la science.

Ils ont été, pour un moment, facilement disponibles : fusées, satellites automatiques, des 
singes, des chiens, des hommes et des femmes en orbite, quelques petits voyages sur la 
lune, des sondes spatiales… Quelques jouets de science-fiction, comme les 
« communicateurs » de Star Trek qui sont maintenant disponibles dans le magasin du 
coin, emballés dans des enveloppes à bulles de vinyle et à un prix si raisonnable 
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qu’aucun écolier ne voudrait en manquer.

Mais d’autres aspects de l’histoire du progrès technologique ont fait long feu. Les 
moteurs de fusées utilisent encore des carburants dérivés d’hydrocarbures fossilisés 
(principalement du kérosène). Le vol spatial et les stations spatiales en sont encore au 
stade de curiosités scientifiques et de projets vaniteux pour les super-riches. Le 
développement des colonies spatiales et des missions interstellaires habitées reste bloqué
au stade conceptuel du développement.

La croyance en un progrès sans fin et l’idée que nous nous dirigeons vers les étoiles ont 
toutes deux succombé à petit feu depuis longtemps, exposé avec beaucoup de détails par
John Michael Greer avec la disparition du genre littéraire de la science-fiction. Dans le 
cas où vous ne pourriez pas lire son analyse, voici la mienne. Il a commencé avec les 
créations très fouillées de H.G. Wells et de Jules Verne. De là, il a exploré un certain 
nombre de directions qui comprenaient des romances interstellaires sordides qui ont 
aspiré l’argent du déjeuner hors des mains de nerds pas très futés. Il a suivi diverses 
convolutions de Star Trek, la série politiquement correcte inodore et insipide. Je 
reconnaîtrais volontiers être fan de Stanislas Lem et d’Isaac Asimov. Ce genre de 
science-fiction semble déjà mort maintenant, mais il y a eu d’intéressants détours en 
cours de route ; les frères Strougatsky étaient mes préférés.

Les grandes conquêtes de la course spatiale ont stimulé le genre ; mais alors la dure 
réalité d’un système solaire incapable de soutenir la vie (à part une minuscule exception)
avec un univers trop vaste pour permettre un voyage interstellaire, a grandement calmé 
les ardeurs. Tout ce qui a survécu à ce carnage fut plutôt dépourvu de connotations 
scientifiques et s’est fondu facilement avec le genre de la fantaisie où, peu importe la 
partie de galaxie où vous vous trouvez, vous courez toujours le risque d’être attaqué par 
une licorne, mordu par un vampire ou empalé sur une ridicule épée ornée.

Sur la base de tout ce que nous savons aujourd’hui, l’idée que les humains pourraient 
coloniser l’espace semble plutôt fantasque. Nous vivons sur une boule de roche en 
fusion couverte d’une croute solide avec des flaques d’eau et des ruisseaux d’eau 
potable à sa surface et un mince voile d’air respirable. C’est juste à la bonne distance 
d’une étoile avec juste la bonne luminosité qui nous permet de maintenir notre 
température corporelle à 37 ± 2ºC. Pour rester en bonne santé, nos os nécessitent une 
charge accélératrice constante d’environ 10 m/s^2, et la gravité de notre planète fournit 
tout cela. Nous ne pouvons pas supporter une charge de rayonnement de plus de 5 rem 
par an, et la magnétosphère de notre planète se charge gentiment de maintenir le 
rayonnement solaire et interstellaire bien en dessous de cette limite. Pour respirer 
normalement, nous exigeons environ 100 kPa de pression atmosphérique, et des 
concentrations spécifiques d’azote, d’oxygène et de vapeur d’eau, et encore une fois, 
notre planète nous le fournit.

En dehors de notre planète, la température varie de 0ºK à 393ºK. La pression est de 
0kPa. Le rayonnement est bien au-dessus des limites de sécurité. Nous avons les moyens
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techniques de maintenir un environnement de survie dans ces circonstances pendant de 
courtes périodes et à grands frais. Mais nous aurions besoin d’un temps ridiculement 
long pour atteindre une autre planète habitable. La vitesse interstellaire la plus élevée 
que nous ayons atteinte – environ 15 km/s pour le vaisseau spatial Voyager – nous 
amènerait à l’étoile la plus proche (Proxima du Centaure) en environ 84 mille ans. Nous 
ne disposons pas non plus de l’argent : si l’argent n’était pas un problème, pourquoi les 
Américains se glisseraient-ils en orbite avec le Soyouz russe, qui fait partie du 
patrimoine soviétique ?

Bref, nous n’irons nulle part. Nous sommes de petites créatures fragiles qui ont évolué 
en un clin d’œil astronomique, dans des circonstances très spécifiques, et qui ne 
survivront que dans ces circonstances. Pendant que nous subsistons sur la Terre, nous 
pouvons exécuter divers circonvolutions autour de la planète, grandes ou petites, mais 
nous ne pourrons jamais nous en échapper.

Étant conscients de ces circonstances, il n’y a que deux options. L’une revient à croire au
Gars qui a Créé l’Univers, rêvant peut-être qu’IL nous offrira le paradis. Une autre est 
d’aller encore plus loin dans le temps selon le principe cyclique de la vie (à l’exception 
des calamités sporadiques auxquelles nous pouvons ou non survivre) sachant que nous-
mêmes sommes une partie de cette nature cyclique.

Je préfère cette dernière option. Et si cela devient notre choix, nous devrions soit 
éliminer certains mots nouveaux, et certaines significations qui se sont glissées dans 
certains mots anciens, qui nous ont asservis. Ceux-ci se sont glissés pendant la brève 
période historique au cours de laquelle nous nous sommes pensés comme les passagers 
d’un glorieux voyage, et avons cru à la possibilité d’un progrès infini alors que nous 
nous sommes appâtés tout seuls avec des fantasmes d’évasion cosmiques. Je vais 
aborder ce sujet la semaine prochaine.

SECTION ÉCONOMIE



Les USA ont l'armée la plus puissante et sophistiquée du monde mais... sont incapable d'éliminer

 Ti-Kim La Terreur.

180 milliards ça "réchauffe" un budget.



Docteur Follatrump contre Kim Lovelace font déjà
exploser… le VIX.

 par Philippe Béchade août 11, 2017 Les Éconoclastes

 Ah la volatilité… une sorte de lagon aux eaux apaisées où il devenu si agréable de se 
déplacer en « standing padddle » et de garder les pieds au sec.
Depuis quelques semaines, de gros intermédiaires vendaient « de la volatilité » avec la 
même insouciance que des esquimaux et des « chouchous » aux touristes alanguis sous 
les cocotiers.

Vendre de la « volat » ne rapportait pas grand chose (entre 12 et 9 depuis mi-avril) mais 
il n’y avait qu’à se rattraper sur le volume: 2 boules de volatilité pour le prix d’une.

Avec systématiquement le même résultat: la volatilité fondait comme une crème glacée 
au soleil, et hop, il n’y avait plus qu’à entasser les billets et à doubler la mise sur 
l’échéance suivante en espérant que les gogos seraient toujours plus nombreux pour 
couvrir leurs portefeuilles alors que le bulletin météo concocté par les banques centrales 
annonçait une « tempête de ciel bleu » .

Quelle merveilleuse évolution par rapport aux années troublées par la crise grecque où 
celle des « subprime » où il fallait avoir les compétences d’un surfer de niveau 
professionnel, une planche à 3 dérives et faire preuve d’un sang froid à toute épreuve.

Surfer les grandes vagues de volatilité atteignant en quelques heures des hauteurs de 25 
à 30%, ce n’était pas un sport de gringalet et à la moindre erreur de trajectoire, on se 
faisait aplatir et proprement désarticuler.

http://leseconoclastes.fr/author/pbechade/


Apitoyées par les « taules » que se prenaient les spéculateurs maladroits et/ou 
imprudents, les banques centrales ont progressivement pris le contrôle de tous les leviers
(taux, métaux précieux, financement des entreprises via des achats d’émissions 
corporate) et notamment de la « volatilité ».

Peu connus du grand public, les dérivés de volatilité sont devenus depuis 2012 les 
instrument qui connaissent le taux de collecte de capitaux le plus rapide avec le Bitcoin 
(il s’agit en l’espèce de l’inflation de positions ouvertes sur le « VIX » associé au 
« S&P »)… les crypto-monnaies étant les seuls « comparables » avec lequel ils partagent
une aptitude à réaliser des décalages phénoménaux dans les 2 sens (à coup de +20, +30, 
+40% en une seule séance).

Spéculer sur la volatilité est devenu une véritable industrie pour les intermédiaires 
systémique et hyper-systémiques (banques, fonds souverains, hedge funds, fonds 
d’investissement de type Blackrock, Citadel, etc.)

Mais +40% de volatilité en une seule séance, c’était un cas de figure extrême et cela 
marquait souvent la fin d’une série de « pics de tension » allant crescendo alors que le 
S&P500 venait de consolider lourdement durant plusieurs semaines.

Il va falloir réviser les modèles statistiques car la séance du 10 août a fait voler en éclat 
les cadres théoriques liant en grande partie l’évolution du VIX avec la vélocité des 
indices boursiers, à la hausse comme à la baisse.
Le « VIX », le baromètre du Stress, a explosé le 10 août de +45% en une seule séance, 
au-delà des 16,2 et affiche +70% en 72H (9,55 à la mi-séance le 8 août).

Aucun rapport évidemment avec le repli du « S&P » (à peine -1,5%) auquel il est 
associé: une dégradation de 5% aurait été juste normale, un bond de +10% avait 
sanctionné une contrariété relative au climat géopolitique le 9 août… mais personne 
n’imaginait le scénario survenu le lendemain, sans élément réellement novateur dans la 
commedia dell’arte américano-nord coréenne : Docteur Follatrump contre Kim 
Lovelace.

Une explosion de +45% entre 11,1 et 16,15 ne peut que traduire des rachats massifs 
d’opérateurs s’étant improvisés vendeurs de volatilité, comme si le seuil des « 10 » ne 
constituait plus un plancher historique -exceptionnellement bas- mais désormais un 
plafond pour de longs mois (les banques centrales étant sensées oeuvrer pour que le 
« VIX » continue de refléter éternellement un ciel sans nuages).

Vendre de la « volat' » constituait un pari peut-être aussi risqué que celui des réassureurs
de crédit (les « monoliners », les Ambac Financial, les AIG) avant la crise des 
« subprime », qui encaissaient une prime ridicule (ils vendaient des CDS sur des 
produits structurés constituant des mille-feuilles de dettes pourries, les fameux MBS et 
CDO) pour couvrir des pertes potentielles astronomiques.

Mais peut être ceux qui ont racheté leurs positions « short » à tout prix ont-ils été sauvés 
par leur 6ème sens car peu après la clôture, Donald Trump annonçait qu’il réclame un 



arsenal nucléaire encore plus puissant pour les Etats Unis (comme si 7.500 ogives ne 
suffisaient pas à anéantir n’importe quel ennemi… et surtout éradiquer toute vie sur la 
planète).

En attendant, de nombreux vendeurs de « risque » se sont fait « éradiquer » le 10 août 
mais il sera cependant difficile de savoir ce qu’il en a coûté aux institutionnels qui se 
sont fait piéger et qui vont devoir se « recaver » : l’omerta devrait jouer à plein entre la 
FED et ses principaux actionnaires.
Des injections d’urgence sous forme d’OMO sont à surveiller au cours des prochains 
jours aux Etats Unis : si elles surviennent, c’est que le cœur du réacteur financier 
menace d’exploser.

Même si l’incendies est partiellement éteint d’ici la réunion des banquiers centraux de 
Jackson Hole les 26/27 août, le résultat sera une tension durable des « primes » de 
couverture : vendre de la « volat » sous les 10 était une pure folie.

Une hausse structurelle de la volatilité devrait conduire les « longs » à réduire les « 
leviers » (89,5% des positions sont détenues en « leverage », c’est-à-dire, à crédit, c’est 
un record historique absolu) avec à la clé un effet domino… ou plutôt, château de cartes.

Philippe Béchade

2008 : percuteur ou détonateur ?
Posté le 5 septembre 2017 par Bruno Colmant

 Et si la crise de 2008 n’avait été que le percuteur d’une conflagration d’une ampleur 
plus vaste que la crise bancaire ? Si le shrapnel qui avait fissuré les lourds bilans 
bancaires était, en réalité, un glissement tectonique dont nous n’avions pas mesuré 
l’ampleur, sachant que 2008 fut, entre autres, à la fois, le point de départ du papy-boom 
et du basculement climatique ?

Certes, cette crise a révélé des fragilités financières et a déclenché une spirale 
d’endettement public qui est désormais financée par la création monétaire. Mais 2008 
est peut-être le point de départ d’une mutation sociétale portant sur l’articulation de nos 
systèmes économiques. Au reste, 2008, près de vingt ans après la chute du mur qui 
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disqualifia le modèle communiste comme antithèse du capitalisme qui devint  la 
référence ultime, fut une émanation du capitalisme lui-même.

Depuis la fin des trente glorieuses d’après-guerre (1944-74), celui-ci est, en effet, 
désormais fondé sur une fuite en avant qui conduit à emprunter, au bénéfice d’une 
jouissance prématurée, le « capital » humain, financier, environnemental, etc. Cet 
emprunt est, pour partie, traduit, en signes monétaires, mais certains emprunts, tel celui 
de la Terre, semblent rester, à tort, une abstraction.

Si cette intuition est correcte, alors la crise de 2008 est non pas une crise de marché, ni 
de l’économie de marché auquel je crois, mais d’une certaine formulation de cette 
dernière. Il y a donc peut-être un risque que l’irritation sociale, qui est une des facettes 
de cette crise, s’amplifie dans une mutation du système. Ce qui pourrait arriver, ce serait 
que ce système s’emballe, plutôt qu’il n’implose : ce ne serait pas sa contestation qui le 
fissurerait, mais plutôt l’étirement du système lui-même, à savoir que la predation, 
quand elle n'est pas tempérée et contrainte par un système politique harmonieux,ne soit 
plus que financière mais s’assimile à une pulsion de mort, incidemment identifiée par 
Freud et Keynes comme l’expression de la prédation humaine.

Les leçons à tirer des dix dernières années relèvent essentiellement de la curiosité 
historique. Ce qui importe, c’est de comprendre, dans un monde au sein duquel 
l’emprunt du futur et les inégalités monétaires s’aggravent, comment restaurer 
l’apaisement social, un partage harmonieux de la croissance dans le respect de 
l’entrepreneuriat et une transition écologique.

Les pires mois sont à venir …
Thomas Veillet 1 septembre 2017 Suisse , Articles des Econocastes 

 La séance d’hier [31 août 2017] aura donné l’impression d’être la dernière séance du 
mois, celle que l’on doit liquider vite fait pour passer à autre chose, celle que personne 
n’a vraiment envie de vivre parce que celle qui vient aujourd’hui est quand même plus 
importante. Tout d’abord parce que celle d’aujourd’hui, c’est la première du mois et en 
plus de ça, c’est la première du mois de septembre et le mois de septembre c’est avant le
mois d’octobre et tout le monde sait que les mois de septembre et d’octobre sont des 
mois tout pourris et que cette année ça sera pire, parce qu’en plus on sait tous que ce 

http://leseconoclastes.fr/author/tveillet/


mois, ça va se casser la figure

 

La journée d’hier aura donc été relativement calme, avec des volumes toujours très 
faibles, parce que de toute façon, avant le lendemain du « Labor Day », il n’y a rien 
d’autre à attendre. Nous sommes tout de même parvenus à terminer la journée en hausse,
que ce soit aux USA ou en Europe. Aux USA c’est surtout la Biotech qui tirait tout le 
monde vers le haut, le secteur ayant encore vécu une belle journée, c’est la saison on 
dirait. Au passage, on notera qu’on ne parle plus trop des FAANG’s en ce moment, mais 
Apple vient tout de même de terminer la séance au plus haut de tous les temps… À 
l’approche de la présentation du dernier iPhone, la société à la pomme pèse 843 
milliards.

En Europe on terminait en hausse, mais le secteur du retail était malmené après un « 
profit warning » de Carrefour qui faisait cotiser le secteur, mais malgré tout les indices 
terminaient en hausse. La séance était haussière, mais pas le mois, ce qui faisait que les 
indices du vieux continent terminaient leurs troisième mois consécutif en terrain négatif,
ce qui n’était pas le cas du Dow Jones qui progressait pour le quatrième mois de suite.

On notera que l’Europe a bien bénéficié de la faiblesse passagère de l’Euro, puisque 
depuis quelques temps, la force de la monnaie locale pesait tout de même sur les 
exportatrices. Cependant, le retour du dollar ces dernières heures avaient rendu la 
résistance des 1.20 un peu plus dure à traverser. Retour du dollar qui risque de ne pas 
durer puisque le Secrétaire du Trésor, Monsieur Mnuchin, a déclaré hier que le dollar 
faible les arrangeait tout de même pas mal, provoquant un violent coup de frein dans la 
tendance en cours.

Les bons chiffres économiques qui laissaient « espérer » que les Non Farm Payrolls de 
cette après-midi seraient bons aussi, donnaient également bons espoirs aux intervenants 
et permettaient au S&P500 de terminer à 10 points de sa plus haute clôture historique. Il 
faut tout de même reconnaître que le marché se comporte pas trop mal pour un 
condamné que tout le monde regarde comme s’il n’avait plus aucune chance.

On retiendra que les indices ont (pour le moment) totalement oublié le cas « Kim Jong 
Un », puisque nous avons déjà totalement mis de côté l’affaire du missile sur le Japon et 
malgré le fait que le Leader Maximo Nord Coréen a déclaré que si les Japonais se 
rapprochaient trop des Américains, ils risquaient la « destruction totale » ; personne n’a 
bronché sur la nouvelle et on semble n’y porter aucune importance d’un point de vue 
strictement « marché ». Ou alors est-ce pour ça que l’or remontait hier à 1325$, pour se 
protéger contra la destruction totale du Japon, ceci expliquant peut-être cela.

 

Pendant ce temps, le pétrole remonte gentiment. Ce matin il frise les 47$, pour être franc
avec vous, depuis que Harvey fait rage dans la région du Texas, les intervenants 
analysent toutes les données sur pétrole et en tirent des conclusions que seuls les vrais « 



experts » peuvent comprendre. Néanmoins, depuis deux jours le baril rebondit.

Ce matin l’Asie salue les bons chiffres économiques aux USA et le trois indices 
habituels sont en hausse, le Japon avance de 0.2%, Hong Kong de 0.4% et la Chine de 
0.6%.

Dans le FT du matin on n’a pas grand-chose à dire, mais on fête les 10 ans de la crise 
des subprimes, c’est en septembre 2007 que tout a commencé et on a l’impression que 
c’était hier. Le journal annonce également que la société américaine de Private Equity, 
Hellman & Friedman seraient sur le point de mettre 5 milliards sur la table pour racheter
Nets, le spécialiste Danois du paiement électronique qui a été mis en bourse il y a tout 
juste un an.

Dans les autres nouvelles de la journée, Goldman Sachs recommande d’acheter deux 
titres chinois actifs dans le Streaming, il s’agit de Momo et YY, ils parient sur des 
hausses de 45 et 35% respectivement. En Chine toujours, la National Internet Finance 
Association estime qu’il faut se méfier des « Cryptocurrencies » qui « pourraient » être 
utilisée pour des opérations malhonnêtes. Un peu dans la même veine de ce qu’avait dit 
la SEC il y a quelques temps.

Le Barron’s revient sur la Biotech qui est de retour à la mode et ils annoncent aussi en 
pleine « première page » que : « le mois de septembre pourrait être très dur pour les 
actions, parce qu’historiquement le mois de septembre est très dur pour les actions. »…

Au cas où votre gestionnaire de fortune habituel ne vous a pas encore averti, sachez 
donc que le mois de septembre pourrait être très dur et que des fois, le mois d’octobre 
n’est pas facile. Et comme disait Mark Twain ; “Octobre est un mois particulièrement 
dangereux pour investir en bourse. Mais il y en a d’autres : juillet, janvier, 
septembre, avril, novembre, mai, mars, juin, décembre, août et février.”

 

Pour le reste, nous sommes vendredi 1er septembre, c’est le premier jour du reste de 
l’année, demain c’est le week-end et nous allons principalement passer notre journée à 
attendre les Non Farm Payrolls de cette après-midi. Tout d’abord parce que c’est quand 
même juste les chiffres économiques les plus importants du moment et qu’en plus c’est 
les derniers-chiffres-les-plus-importants-avant-le-prochain-meeting-de-la-FED, c’est 
dire s’ils sont importants.

La FED se rencontrera le 19 et le 20 septembre et de l’eau aura encore coulé sous les 
ponts d’ici-là, mais si cette après-midi on nous annonce beaucoup, mais alors beaucoup 
plus de création d’emplois que les 180’000 que les experts nous prédisent, on va 
logiquement penser que la FED va penser que l’inflation est de retour et que finalement 
peut-être, ils pourraient encore monter les taux une fois cette année. Pour le moment les 
paris sont ouverts, mais on y croit de moins en moins.

En plus des Non Farm Payrolls, il y aura aussi les retail sales en Suisse, le 



Manufacturing PMI en Italie, en Espagne, en France, en Allemagne, en Europe et aux 
USA. Nous aurons également l’ISM Manufacturing et les chiffres de la confiance du 
consommateur version Michigan. Il y aura aussi le GDP brésilien ex-corruption.

Pour le moment les futures sont en hausse de 0.05% – autant dire de pas grand-chose. 
Comme cité plus haut, nous allons attendre les chiffres de l’emploi, puis ensuite les 
Américains vont partir en week-end prolongé, puisque c’est Labor Day lundi prochain et
ensuite, on pourra enfin parler retour des volumes et « back to school ».

Le mauvais génie de l’Obamacare
Rédigé le 5 septembre 2017 par Bill Bonner

« Le Parti républicain (GOP) est sous le choc après l’échec de la loi sur la santé« , clame
un gros titre, sur une site internet politique. 

Selon The Hill :

Les républicains ont proposé des idées divergentes concernant ce qu’il 
faudrait faire pour le système de santé, maintenant que les tentatives visant à 
remplacer l’Obamacare sont tombées à l’eau.

Mitch McConnell, le chef du parti majoritaire au Sénat, a reconnu lundi 
dernier que l’approche actuelle de la Chambre allait échouer après que deux 
autres sénateurs ont annoncé qu’ils s’opposaient à l’actuel projet de loi sur la
santé.

Les zombies contre les compères

Que ce soit devant les caméras, ou hors de leur champ, les politiciens sont face à deux 
menaces majeures.

D’un côté se trouvent les zombies, ces gens qui dépendent de l’Etat et qui échangent 
leurs voix contre de petits cadeaux. Au cours des dix prochaines années, ils seront plus 
de 200 millions : si jamais leur nombre augmente, ils seront largement assez nombreux 
pour éjecter tous les sénateurs de Washington.

De l’autre côté se trouvent les compères du Deep State. Moins nombreux mais beaucoup
mieux nantis en argent et relations, les compères sont dangereux.

S’ils n’obtiennent pas ce qu’ils veulent, ils peuvent lâcher leurs chiens de combat et jeter
un peu de viande rouge (des indiscrétions révélées par l’un des 17 services du 
renseignement américain en échange de faveurs) à la presse affamée.

Ils peuvent financer un autre candidat dans leur région… ou revenir sur des invitations à 
prendre la parole, faire du lobbying et intégrer de confortables conseils d’administration 
et des tanks.

http://thehill.com/policy/healthcare/342457-gop-reeling-after-healthcare-collapse
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Les compères et les zombies ont plus ou moins le même objectif : préserver les activités 
du système de santé bidon, dont la dimension est vouée à doubler au cours des dix 
prochaines années.

De nombreux sénateurs ont vu, à juste titre, que la proposition de réforme n’allait pas 
faire une grande différence, tout bien considéré. Elle allait simplement réduire les 
dépenses de 8 200 Mds$ à 7 700 Mds$ sur dix ans.

Le système serait voué à la faillite, même avec les propositions de changement. Mieux 
vaut ne pas y toucher du tout, ont–ils pensé, que courir le risque de fâcher les électeurs 
ou les initiés.

Zéro sur six

A mesure que nous vieillissons, nous devenons plus sensibles aux souffrances et peines 
d’autrui.

On rêve d’une solution pour guérir les maux qui nous affligent des vertèbres cervicales 
aux chevilles, et tout ce qu’il y a entre les deux. Le fait de dépenser 18% du PIB en soins
de santé, devrait bien produire une solution miracle.

Mais cela ne fonctionne pas ainsi. Comme nous l’avons indiqué dans notre livre 
Hormegeddon, faire davantage et mieux n’est rentable que jusqu’à un certain point. 
Ensuite la loi du déclin de l’utilité marginale entre en jeu.

Lorsque vous mangez votre premier chou à la crème, c’est délicieux. Alors vous en 
prenez un autre. Ce n’est pas mal. Au moment où vous croquez le cinquième, vous 
commencez à avoir un peu la nausée.

Dépenser davantage en soins de santé ne signifie pas forcément que les gens sont en 
meilleure santé. Au contraire, cela peut dilapider des ressources, et les appauvrir… voire
aggraver leur vulnérabilité.

Ou bien vous pouvez périr à la suite d’une erreur médicale : selon les estimations, on en 
commet un million chaque année.

Voilà pourquoi, au moins en partie, les Etats-Unis dépensent plus que tout autre pays en 
soins médicaux, tout en déplorant les pires statistiques liées à la santé.

Donald J. Trump a conquis la Maison–Blanche en proposant six changements sur la 
façon dont l’empire mène ses affaires :

1. Mettre un terme à ces guerres perdues d’avance que l’Amérique livre à l’étranger.

2. Réduire la bureaucratie.

3. Réduire les impôts.

4. Révoquer et remplacer l’Obamacare.

5. Construire un mur pour empêcher les Mexicains de venir.



6. Négocier de « meilleurs » accords commerciaux.

Jusqu’à présent, il est à zéro sur six.

Nous ne pensions pas qu’il allait pouvoir réaliser toutes ces choses. Son objectif était 
trop flou, vaniteux et fugace. En outre, le Deep State a la mainmise sur Washington, et le
tient probablement par les cojones, lui aussi.

Quel dommage. Car les guerres livrées à l’étranger sont un désastre qui coûte cher. Nous
aurions aimé voir la tête des lobbyistes de Raytheon, si « Le Donald » avait mis fin à 
leurs activités.

Quant à mater la bureaucratie, c’était également un objectif louable. Quel dommage que 
le président n’y ait pas donné suite.

Et qui n’apprécierait pas une baisse des impôts ?

Celui qui est gratifié n’est pas celui qui paye

Si l’on nous donnait le choix, nous révoquerions l’Obamacare, également. Le bricolage 
n’est pas suffisant.

Car les vrais problèmes ne se résoudront pas en tournant quelques vis et en resserrant 
quelques boulons. Mieux vaut le jeter à la benne.

Ce système est mal conçu. Il est criblé des mêmes défauts que tous les accords gagnant–
perdant de l’état : celui qui en bénéficie (ou pense en bénéficier) n’est pas celui qui le 
paye.

Naturellement, le bénéficiaire veut autant de médicaments miracles et de poudres de 
perlimpinpin que l’industrie pharmaceutique peut en inventer. Au frais de quelqu’un 
d’autre, bien entendu.

Les coûts augmentent. Les fonctionnaires de santé se multiplient. Les consommateurs 
sont insatiables. Et les compères s’enrichissent et deviennent plus puissants.

Le mauvais génie de l’Obamacare a consisté à transférer vers l’Etat le fardeau de la 
dépense jusque-là assumée par des particuliers, des entreprises et des différents 
gouvernements de la fédération… soumis à davantage de retenue.

Au niveau de l’Etat central, les dépenses sont quasiment impossibles à contrôler car 
l’Etat peut emprunter (et émettre) tout l’argent dont il a besoin grâce au système de 
l’argent falsifié. Pour les zombies, les médicaments et les traitements sont gratuits

Les dépenses peuvent augmenter presque indéfiniment… jusqu’à ce que tout le système 
soit en faillite.

Gagnant–gagnant ou perdant

Voilà qui nous amène à notre remède tout simple : supprimer les accords gagnant–
perdant.



Dans le domaine de la santé, cela signifie révoquer l’Obamacare… sans le remplacer.

Laissons les gens dépenser leur propre argent. S’ils le veulent, ils peuvent conclure des 
accords avec des compagnies d’assurance ou des fournisseurs de soins quelles que soient
les conditions qu’ils choisiront.

Pas d’allègements fiscaux. Pas de restrictions. Pas d’obligations. Pas de compères. Pas 
de zombies.

Libérons les fournisseurs d’assurance, le secteur médical et les consommateurs, 
également. Supprimons tous les services fédéraux dont la dénomination contient 
« santé », « alimentation », ou « médicament ».

Le gouvernement fédéral n’a pas plus à se mêler du secteur médical que des affaires de 
l’Afghanistan.

Sauf en matière de sécurité (la seule mission essentielle du gouvernement est de protéger
ses citoyens ainsi que leurs droits et leurs biens), cette approche fonctionnerait pour tout.

Vous voulez de meilleures écoles ?

Chassez l’état des salles de classe.

Vous voulez de meilleurs accords commerciaux ?

Chassez l’état de la table des négociations.

Vous voulez que l’économie s’améliore ?

Dites à l’état et aux banquiers centraux de dégager.

Sans Etat pour commander tout le monde, les consommateurs et les producteurs seraient 
seuls. Ils seraient obligés d’élaborer leurs propres accords sur un socle gagnant-gagnant. 
Ni la force ni la violence n’interviendraient.

Ce qui est gagnant–gagnant fonctionne car les deux parties doivent coopérer.

Le secteur médical, par exemple, fournirait le meilleur service possible, en espérant 
récupérer autant d’argent que possible des consommateurs.

Le chef de famille, rongé par la douleur et l’inquiétude, paierait la somme qu’il jugerait 
nécessaire en échange de services rendus.

Chaque partie pourrait résilier l’accord à son gré. Ni l’une ni l’autre n’obtiendrait peut–
être ce qu’elle avait espéré. Mais au moins, elle obtiendrait ce qu’elle mérite.

Est–ce la mort du Bitcoin     ?
Rédigé le 6 septembre 2017 par Bill Bonner  

Qu’est–ce qui va marcher, est meilleur, plus sûr ? Personne ne sait rien. La Chine 
s’attaque aux cryptomonnaies. Comment le marché réagira–t–il ?

http://la-chronique-agora.com/auteur/billbonner/


Nous avons passé le temps à rendre visite à des voisins et à travailler sur nos projets de 
rénovation inachevés.

Puis hier, l’une de nos filles est arrivée de Californie, avec de mauvaises nouvelles 
concernant le secteur du cinéma…

« Tout le monde est déprimé, à Los Angeles, car les films ne marchent pas.

« De temps à autre, je pense que les producteurs sont à côté de la plaque. Pas le bon 
genre de film. Pas le bon moment. Ou juste de mauvais films. Ce week-end de la Fête du
Travail a été le pire fiasco vécu depuis 20 ans. »

Nous nous tournons vers Bloomberg pour en savoir plus :

« Les génériques de fin se sont déroulés sur le pire été qu’Hollywood ait 
enregistré depuis dix ans, et qui s’achève sur un week-end de Fête du Travail 
marqué, pour la première fois depuis toute une génération, par l’absence de 
sortie nationale d’un nouveau film à grand spectacle. »

Les anciens, à Hollywood, utilisent une expression qui fonctionne à peu près avec tout : 
« personne ne sait rien ».

Après 30 ans d’expérience… et après avoir « risqué leur peau » à coups de millions de 
dollars… même les meilleurs d’entre eux ont souvent du mal à cerner les films qui 
auront du succès au box–office.

Les accords gagnant–gagnant n’enrichissent pas toujours le monde. Mais les accords 
gagnant–perdant, eux, ne le font jamais.

Une forteresse dévalisée

Retournons à nos affaires : nous sommes en train d’effectuer des travaux dans la maison 
du garde.

Ce week-end, nous avons réparé les placards de cuisine, faits à la main, et repeint les 
fenêtres.

C’est tout juste si cela en vaut la peine, vu que les loyers rapportent si peu : 300 € par 
mois, seulement. Mais il est important que quelqu’un vive là, afin de décourager les 
accords gagnant–perdant (c’est–à–dire dissuader les cambrioleurs).

« Vous avez entendu ce qui s’est passé [dans un château non loin de là] ? ». C’est un 
début de conversation désormais banal. « Ils ont tout dévalisé ».

Ce château est bien le dernier endroit où nous pensions qu’il y aurait un cambriolage. Il 
est protégé par des douves ! Mais les cambrioleurs, fûtés, ont pris un petit bateau pour 
traverser… entrer dans la maison… ouvrir la grille du pont et faire entrer un camion.



La « forteresse prenable » dans la campagne française

Ils ont installé des échelles pour faire comme s’ils étaient en train de peindre. En pleine 
journée, ils ont consciencieusement vidé la demeure de tout ce qui avait de la valeur.

« [Le propriétaire] est effondré. Ils vivent dans ce château depuis 1 000 ans », a 
poursuivi notre informateur. « Les voleurs ont dérobé l’argenterie de la famille… et des 
portraits d’ancêtres qui avaient plusieurs centaines d’années.

« Ce n’était pas des toiles remarquables ; les grand–mères étaient assez laides. Les 
cambrioleurs voulaient uniquement les encadrements.

« Ils ont pris tout ce qu’il y avait dans la chapelle de la famille, également : les 
candélabres, la croix, et même l’autel. Pourquoi s’efforcer de conserver quelque chose 
dans la famille pendant toutes ces générations si quelqu’un peut vous le prendre ? »

La répression frappe les crypto–monnaies

Les accords gagnant–perdant les plus vastes nous sont imposés par l’Etat.

Hier, par exemple, les autorités chinoises ont exercé une répression très prévisible sur les
crypto–monnaies. Elles ont interdit les « ICO » (levées de fonds en crypto–monnaies).

Dans l’univers des crypto–monnaies, c’est l’équivalent d’une introduction en bourse 
(IPO en anglais). Mais au lieu de vendre des actions pour lever des fonds, comme c’est 
le cas pour les sociétés ordinaires, les « crypto-startups »; lèvent des fonds en vendant 



des crypto–monnaies. Les investisseurs les achètent car ils pensent que leurs cours 
augmenteront en cas de succès de la start–up.

Selon Bloomberg :

« Le bitcoin a enregistré sa plus forte baisse depuis juillet, après que la 
banque centrale chinoise a décrété que les levées de fonds en crypto–
monnaies étaient illégales, et qu’elle a ordonné la cessation immédiate de 
toutes les activités de levée de fonds qui s’y apparentent,–infligeant ainsi au 
marché balbutiant des monnaies numériques le plus gros problème 
réglementaire auquel il ait fait face à ce jour.

La Banque populaire de Chine a annoncé sur son site internet, lundi, qu’elle 
avait enquêté sur les ICO, et qu’elle punirait sévèrement ces opérations à 
l’avenir, et sanctionnerait les infractions légales commises dans le cadre 
d’opérations déjà réalisées. Les autorités ont déclaré que ceux qui avaient 
déjà levé des fonds devraient les rembourser, sans préciser, toutefois, sous 
quelle forme cet argent devrait être remboursé aux investisseurs.

Elle a également déclaré que les plateformes d’échange et de financement 
liées aux crypto–monnaies ont interdiction de convertir ces pièces en monnaie
fiduciaireayant cours légal. Les pièces numériques ne peuvent être utilisées en
tant que monnaie sur le marché, et les banques ont interdiction d’offrir des 
services aux ICO. »

Est–ce la fin du bitcoin ?

En 1933, le gouvernement américain a réussi à interdire la détention d’or, lorsque le 
président Roosevelt signa l’ordre exécutif 6102 « interdisant la détention de pièces d’or, 
de lingots d’or et des certificats rattachés à l’or, sur le continent américain ».

Pendant 40 ans, le métal jaune fut officiellement retiré de la circulation.

Que se passe–t–il si ne vous ne pouvez utiliser le bitcoin sans risquer une peine de 
prison ? Et si vous ne pouvez convertir vos crypto–monnaies contre du papier–monnaie 
normal, émis par l’Etat ? Quel est l’intérêt d’avoir une meilleure forme de monnaie si 
vous ne pouvez l’utiliser ?

Je le répète : personne ne sait rien.

Le retour prochain d’une crise     ? (2/2)
Rédigé le 5 septembre 2017 par Nicolas Perrin

Hier, nous avons vu que les déclarations rassurantes des banquiers centraux sont loin de 
faire l’unanimité chez les professionnels. Venons en à la France, avec l’équipe de 

http://la-chronique-agora.com/retour-prochain-dune-crise/
http://la-chronique-agora.com/auteur/nperrin/


recherche de Natixis, dirigée par Patrick Artus.

Dans un Flash Economie du 6 juillet, elle s’interrogeait sur une question qu’on aimerait 
bien voir un jour posée à un banquier central :

Voici les termes du débat, posés dans un style dirons–nous très… macronien :

« Depuis le milieu de l’année 2016, on observe clairement une amélioration 
de l’économie mondiale et une progression importante des marchés 
financiers, ce qui est évidemment une bonne nouvelle. Mais en même 
temps, ces améliorations créent un sentiment de malaise, d’inquiétude, car on
ne peut pas s’empêcher de craindre : les effets d’une remontée des taux 
d’intérêt alors que les taux d’endettement sont historiquement élevés ; les 
effets d’une probable hausse des prix du pétrole ; la correction des effets de 
l’excès de liquidité sur les prix des actifs (actions, immobilier) ; le retour 
rapide à une croissance beaucoup plus faible puisque les gains de 
productivité ne se redressent pas.« 

Comme je ne voudrais pas vous infliger la lecture de ce document très technique, je vous
donne la conclusion en mille : « Il est normal d’être optimiste au sujet des perspectives à
court terme de l’économie mondiale. C’est moins facile au sujet des perspectives à 
moyen terme […]. »

Voilà : pour être pertinent, il est nécessaire d’opérer une distinction entre le « court 
terme » et le « moyen terme ». Et à moins d’envisager que Janet Yellen nous cache 
qu’elle est phase terminale d’une maladie fatale, il n’est pas exclu – en tout cas à en 
croire Natixis – qu’elle soit amenée à voir une nouvelle crise de son vivant.

Le lendemain, l’équipe de recherche précisait son point de vue dans une nouvelle note :

« […] dans l’ordre de gravité et de probabilité croissantes nous mettons : – 
une crise bancaire en Chine ; – une crise de la dette publique dans les pays 
périphériques de la Zone euro ; – une correction boursière aux Etats-Unis 
[avec le probable ralentissement de l’économie américaine et le recul de la 
profitabilité des entreprises aux Etats-Unis] ; – une crise de change au Japon 
[où la politique de la Banque centrale (maintenir le taux d’intérêt à long 
terme autour de ) conduit à une augmentation très rapide et potentiellement 



illimitée de la taille du bilan de la Banque du Japon et de l’offre de monnaie].
Les horizons sont différents : la crise de la dette dans la Zone euro et la crise 
boursière aux Etats-Unis sont des risques à court terme ; la crise bancaire en 
Chine et la crise de change au Japon à moyen terme. »

Je termine en évoquant une note du 11 juillet dans laquelle est recensé un autre risque 
économico–financier, à savoir le caractère non soutenable du « partage des revenus, 
défavorable structurellement aux salariés, dont la poursuite de la déformation affaiblirait
continûment la croissance mondiale ».

Où en sommes–nous vraiment ?

Nous vivons le plus grand cycle d’expansion de crédit de l’Histoire. En 1980, les taux 
ont commencé à baisser aux Etats-Unis pour ne plus jamais remonter.

Après 37 ans de tendance à la baisse, il est certain que les taux finiront par remonter, et 
il est très probable que ce phénomène déclenchera une nouvelle crise.

Comme le relève Natixis, tout est néanmoins une question d’horizon de temps. Il faut 
distinguer les risques de crise sur plusieurs termes. A court terme, les banques centrales 
ont encore la situation sous contrôle. A moyen–long terme, l’état de l’économie et des 
marchés finira forcément par déraper et tout cela se terminera certainement très mal.

Car depuis la dernière crise, tout se passe comme si les décisionnaires budgétaires et 
monétaires, hantés par la panique qui a régné lors de la chute de Lehman en 
septembre 2008, faisaient tout pour éviter son retour. En se focalisant sur les effets à 
court terme de leurs décisions, ils feignent d’en ignorer les conséquences à moyen–long 
terme. Seul compte le jour présent, tant pis pour demain.

Or, « la période que nous entamons est la plus importante des huit ou neuf dernières 
années », comme le fait remarquer le blogueur Bruno Bertez. « C’est celle au cours de 
laquelle va être tentée la fameuse normalisation. […] dans la voie choisie il n’y a pas de 
retour en arrière possible. On a brûlé les vaisseaux ! Pour lutter contre l’éclatement des 
bulles il faut en souffler de plus en plus et de façon accélérée. Les bulles en demandent 
toujours plus, et forcément il y aura une phase finale. Le seul problème est : quand ? On 
sait que le seul pouvoir des autorités est de repousser sans cesse l’inéluctable. »

Qui condamner     : BNP Paribas Personal Finance ou
le Mammouth     ?

Rédigé le 5 septembre 2017 par Simone Wapler

Les gesticulations sur la « crise coréenne » continuent mais les marchés financiers 
américains étaient fermés hier pour cause de Labour Day.

Ceci nous permet de nous concentrer sur autre chose.

http://la-chronique-agora.com/auteur/simonewapler/


Aujourd’hui, BNP Paribas Personal Finance (BNPPPF) va être jugée par un tribunal 
français au sujet de prêts immobiliers contractés en francs suisses et remboursés 
en euros.

De 2008 à 2009, les clients emprunteurs ont été alléchés par des taux plus bas. Mais 
patatras, le franc suisse s’est entre temps apprécié contre l’euro de 30%. Les contrats de 
prêt sont ficelés de telle façon que leur durée se rallonge. Les emprunteurs s’estiment 
dupés.

Au fil de ses chroniques des derniers mois, Bill Bonner a agité le principe d’échanges 
gagnant–gagnant : seul ces échanges peuvent ajouter à la richesse existante. Ce n’est pas
une certitude, on ne le sait qu’après coup, à l’usage. Mais ce qui est certain c’est que les 
échanges gagnant–perdant n’augmentent jamais la richesse existante.

Les échanges gagnant–perdant sont ceux qui sont faits sous la contrainte au moment de 
l’échange. Par exemple, vous devez payer vos impôts sous peine de poursuite et de 
prison ; vous êtes légalement tenu d’assurer le véhicule que vous possédez ; vous devez 
passer votre permis de conduire ; etc. Tous ces échanges font partie de la vie 
économique mais ne créent pas de richesse supplémentaire.

En revanche, les échanges gagnant–gagnant se concluent toujours librement. Imaginons 
que vous ne produisiez que des produits laitiers et que vous habitiez à côté d’un 
maraîcher. Vous échangez librement du beurre contre des épinards, après vous être mis 
d’accord. Vous mangez des épinards avec du beurre et vous aurez gagné en satisfaction 
plutôt que de ne manger que des produits laitiers. Quant au maraîcher, il a du beurre 
dans ses épinards ce qui est meilleur aussi. Dans cet échange, les deux contractants sont 
tombés d’accord sur la chose et le prix et ont tous deux gagné en satisfaction.

Revenons à l’affaire BNPPPF.

Les emprunteurs étaient–ils obligés d’emprunter ? Non. Ils n’étaient pas obligés 
d’emprunter et ils pouvaient emprunter ailleurs que chez BNPPPF. Nous sommes donc 
dans le cas d’un échange potentiellement gagnant–gagnant mais qui a mal tourné.

Est–ce la faute de BNPPPF ?

« BNPPPF a produit une offre de prêt longue, confuse, inintelligible, où le 
risque de change n’est abordé que de façon implicite et allusive, sans que les 
termes même de risque de change ne soit employés, de sorte que l’emprunteur
n’a pas été alerté sur ce risque (…)

Un tel discours commercial portant sur un crédit particulièrement risqué, 
puisque mettant à la charge exclusive de l’emprunteur un double risque de 
change et de taux d’intérêt variable, est bien constitutif du délit de pratique 
commerciale trompeuse » Conclusions des juges d’instruction citées par Le 
Figaro



Un prêt est une chose sérieuse.

Les clients d’un organisme contenant dans son intitulé personal finance doivent être au 
courant qu’il existe des frontières et des devises dont le cours change. Même les clients 
du Crédit Agricole producteurs de blé ou de betteraves sont au fait de ces choses là !

Ce qui est fumeux est louche. La complexité inutile est la meilleure arme des 
parasitocrates.

Il ne devait donc pas échapper aux clients de BNPPPF que les devises fluctuent entre 
elles.

En l’occurrence, le NF (« nouveau » franc français) promulgué en 1958 était à parité 
avec le franc suisse (1FF = 1CHF). Lorsque le franc français fut dissout dans l’euro, un 
franc suisse achetait 4,5 francs français (4,5 FF=1 CHF). La désastreuse gestion de notre
pays est inscrite dans cette parité. La Suisse est un pays plus prospère que la France qui 
n’est pas gênée par sa « monnaie forte ». Je sais qu’on bourre le crâne des gens avec des 
idées sur les charmes et avantages de la monnaie faible, mais la parité de la monnaie 
résulte avant tout d’une bonne gestion. A pays économiquement fort, monnaie forte et à 
pays pauvre, monnaie de singe.

Sans être un génie de la finance internationale, on peut constater que la plupart des 
grands pays de l’Union monétaire (France, Grèce, Italie, Espagne, Portugal) sont plutôt 
moins bien gérés que la Suisse. Les mêmes causes, produisant les mêmes effets, il était 
probable que l’euro allait s’affaiblir contre le franc suisse.

En réalité, cette affaire démontre l’ignorance des Français en matière économique 
et financière. Si les questions monétaires n’intéressaient pas les clients de BNPPPF 
pourquoi diable aller chercher la complication ?

L’économie ne doit pas être reléguée dans les salles de classe et les bureaux 
de statistique, et ne doit pas être abandonnée aux cercles ésotériques. C’est la



philosophie de l’action et de la vie humaine : elle concerne tout le monde et 
tout. C’est la moelle de la civilisation (…)

Dans des affaires aussi vitales, une confiance aveugle en des experts 
et l’acceptation sans critique de slogan et préjugés populaires équivaut à 
renoncer à se déterminer soi–même et à céder à la domination d’autres 
gens.

Ludwig von Mises, L’action humaine, traité d’économie (1949)

Ce qui est arrivé est normal.

Ce n’est pas BNPPPF qui devrait être condamnée. Ce sont la plupart des manuels de 
« sciences économiques » qui devraient être brûlés et les charlatans qui en sont les 
auteurs. C’est le Mammouth de l’Education nationale qui devrait être traîné devant les 
tribunaux.

« Le RSI enfin supprimé : l’arbre qui cache la
forêt !! »

par Charles Sannat | 6 Sep 2017 

 

Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,

Pour la première fois depuis bien longtemps, je vais aller dans le sens des décisions 
prises par un gouvernement, et celles et ceux qui me suivent régulièrement savent que je 
ne suis pas à proprement parler une « groupie » de Macron et de sa clique, et nous y 
reviendrons un jour plus longuement, puisque Insolentiae.com et ses articles ainsi 
que son auteur font l’objet d’échanges de courriels qui ont été publiés dans le cadre des 
« Macron Leaks ».

Néanmoins, quand une mesure est bonne ou en tout cas me semble bonne, il est 
intellectuellement très important de ne pas se situer dans une opposition de principe ou 
dans des postures idéologiques aussi stupides que stériles.

Dire haut et fort que ces mesures sont bonnes, ou même très bonnes pour 
l’entrepreneuriat français, ne dédouane cependant pas d’une analyse critique des « 
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mobiles » du « crime » car cette réforme, en tout point encore une fois très positive, est 
un peu comme un arbre qui masque la forêt, mais je reviendrai sur ce sujet-là à la fin.

Quelles sont les mesures importantes ? Elles sont au nombre de 2 et pas des 
moindres !!

1/ La suppression du RSI, qui a tant nuit à la productivité de notre écosystème 
d’entrepreneurs, est une excellente décision. Certes, le RSI a progressé et s’est très 
légèrement amélioré mais pour l’essentiel, c’est une structure inapte, génétiquement 
déficiente, et sa suppression n’est qu’une très juste « punition » pour ses errements et les
« agacements » (comme le dit très pudiquement le Premier ministre Philippe) que cette 
pseudo-administration a pu provoquer depuis sa création.

Il faut savoir qu’actuellement plus de 57 % des nouvelles entreprises sont créées sous le 
régime des SAS dans lesquelles il faut payer 80 % de charges au lieu de seulement 45 %
au RSI qui est un régime nettement plus avantageux en termes de rémunération. Le 
problème c’est que plus de la moitié des créateurs préfèrent payer presque deux fois plus
de charges et… avoir la paix, car avec les SAS, vous êtes affiliés d’office au régime… 
général et vous pouvez échapper aux fourches caudines de ce désastreux RSI où l’artisan
ou le commerçant passe plus de temps à gérer son administratif qu’à faire son travail.

L’autre énorme problème génétique du RSI est son fonctionnement calculant les charges 
avec, dans les faits, deux années de retard. En gros, vous payez aujourd’hui sur votre 
niveau de rémunération d’il y a deux ans, sauf que pour les artisans, les commerçants et 
les entrepreneurs, en deux ans, les choses peuvent changer 10 fois, en bien comme aussi,
hélas, en mal ! Quand votre chiffre d’affaires s’effondre et que vous devez payer sur un 
CA très élevé fait deux ans plus tôt, très rares sont les patrons capables de provisionner 
et conserver la trésorerie en réserve sur une période aussi longue que deux ans.

Ne dites pas qu’il s’agit de mauvaise gestion. C’est évidemment le cas dans certaines 
situations. Mais comment voulez-vous préserver des réserves quand votre CA s’effondre
et que vous devez payer des fournisseurs ou des taxes et impôts ? À un moment, vous 
êtes obligé de piocher dans ces réserves et au bout de deux ans, vous vous retrouvez fort 
démuni quand le RSI vient frapper à votre porte. Bref, le RSI était un système 
impossible et ingérable pour les entrepreneurs. Saluons avec joie son faire-part de décès.

2/ Le doublement des seuils pour les auto-entrepreneurs !
J’ai toujours été un ardent défenseur de ce système car c’est pour moi le statut de la 
dignité, au-delà de l’argent, et c’est l’opposé même de l’assistanat. L’auto-entreprise et 
la volonté de s’en sortir seul (et souvent aussi contraint et forcé par un marché du travail 
qui ne va pas aller en s’améliorant), c’est justement la négation même de cet assistanat 
mortifère.

Les seuils donc vont presque doubler, et c’est une excellente nouvelle ! 70 000 euros 
donc pour les activités de services et 170 000 euros pour les activités de commerce avec 
à la clef, dans ce statut, la possibilité de ne payer qu’en fonction du chiffre d’affaires 



réalisé mais surtout des obligations comptables, fiscales et administratives simplifiées, 
ce qui permet, encore une fois, de passer son temps à travailler et non pas à remplir de la
paperasse, ce qui est le calvaire pour tous les entrepreneurs, sans oublier les risques 
d’erreur.

Voilà donc les deux mesures principales. Il y a bien aussi une fort intéressante 
exonération de cotisations sociales la première année pour tout repreneur ou créateur 
dans la limite d’un revenu de 40 000 euros, ce qui est un seuil intelligent.

Bref, voilà ainsi des changements positifs, rendus plus que nécessaires car le marché du 
travail va être profondément bouleversé dans les mois qui viennent, conséquence directe
des ordonnances et du plafonnement des indemnités de licenciements qui vont entraîner 
un dégraissage massif, car le licenciement va juste devenir, encore une fois comme j’ai 
pu le dire, qu’un simple calcul coûts/bénéfices sans le risque lié à l’incertitude d’une 
condamnation prud’homale.

Du salariat à l’entrepreneuriat

Alors pour beaucoup, la révolution en marche n’a pas été encore comprise et intégrée. 
Du tout salariat, notre société va migrer vers le tout entrepreneuriat, et vous devrez non 
plus chercher un « travail » et un « employeur » mais des « clients » qui vous confieront 
des « missions ».

Il ne s’agit pas ici d’être pour ou contre cette mutation sociétale et d’ailleurs mondiale, 
car aux États-Unis vous avez le même phénomène. D’ailleurs, 80 % des postes créés 
outre-Atlantique le sont justement sous la forme de l’équivalent de notre régime de la 
micro-entreprise.

Il s’agit de prendre conscience de ce qui arrive, de ce qui est en train de changer et cette 
réforme pour les indépendants, concomitante à celle concernant le marché du travail, ne 
doit rien au hasard.

Les conséquences de la réforme du marché du travail vont être saignantes pour 
beaucoup de concitoyens, et cela sera d’autant plus douloureux que pour l’essentiel, tout
le monde dort tranquillement, en se pensant protégé derrière les digues de leurs CDI et 
autres conventions collectives. Tout cela vient d’être dynamité.

Pour le moment, les conséquences restent invisibles car ces réformes ne sont pas encore 
entrées en vigueur.

Le système proposera donc à tous les laissés-pour-compte tout simplement de tenter 
l’aventure de la création d’entreprise et de l’indépendance.

Il était donc urgent de rendre tout cela bien plus attractif.

Je pense que c’est sous cet angle-là qu’il faut voir cette nouvelle réforme annoncée 
mardi. Et c’est pour les raisons que je viens de vous expliquer que je consacre une 
grande partie de mon travail dans le cadre de ma lettre STRATÉGIES justement à ces 
problématiques et à l’articulation des réflexions ainsi qu’à la mise en place de stratégies 



autour de votre patrimoine, mais aussi de votre localisation et de votre employabilité.

Votre « bonheur », votre « réussite », ou plus modestement votre « confort » financier, 
futurs ne seront que la conséquence de choix et de décisions que vous aurez à prendre 
dans les prochains mois autour de ce que je nomme le PEL (Patrimoine, Emploi, 
Localisation). Celles et ceux qui souhaitent être accompagnés peuvent en savoir plus ici.

Il est déjà trop tard, mais tout n’est pas perdu. Préparez-vous !

Lego supprime 1 400 emplois, soit 8 % de ses effectifs
D’après l’agence Reuters, la société Lego supprime 1 400 emplois, soit 8 % de ses 
effectifs, en raison d’une baisse de ses ventes.
En effet, le groupe danois a fait état d’une baisse de 5 % de son chiffre d’affaires 
semestriel, à 2 milliards d’euros, ce qui reste évidemment considérable.

Reprenons donc. Le CA baisse de 5 %, mais on baisse les effectifs de 8 %… Non pas 
que la corrélation mathématique entre ces deux chiffres soit d’une certitude absolue mais
cela donne tout de même une petite idée de ce qu’il y a derrière ce plan de 
licenciement… À savoir l’augmentation des marges et de la rentabilité.

Les entreprises, partout dans le monde et en France également, encaissent les gains de 
productivité.

La réalité c’est que 95 % d’entre elles sont désormais capable de tourner avec au moins 
deux fois moins de salariés.

Charles SANNAT

L’interdiction chinoise fait chuter le Bitcoin !
Voilà une information capitale que tous les “amoureux” du Bitcoin et de la chose 
s’empresseront d’ignorer malgré mes mises en garde répétées.
Le Bitcoin peut monter encore très longtemps avant de ruiner encore plus gravement ses 
détenteurs car la bêtise humaine n’a strictement aucune limite. Pourtant, ce qui vient de 
se passer avec la Chine montre à quel point tout cet édifice est éminemment fragile.

Les ardents défenseurs du Bitcoin pensent que les États ne pourront jamais interdire les 
monnaies numériques. Toutefois, il n’y a objectivement rien de plus facile et la Chine, 
qui a quelques trains d’avance sur le reste du monde en terme de censure et de contrôle, 
sait interdire Internet, Facebook ou encore… Google ! La Chine sait contrôler Internet et
sait aussi interdire si elle le souhaite les crypto-monnaies, et c’est ce qu’elle vient de 
faire.

Ils me diront que c’est toujours possible. Certes, mais quand cela devient trop difficile 
cela devient inutile. Et puis si jamais ils ne comprennent pas, une balle dans la tête 
facturée à la famille (cela se passe comme cela en Chine) remettra les idées bien en 
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place aux jeunes geeks qui ne voudraient pas utiliser uniquement le yuan numérique 
dûment autorisé par le Parti.

Pour les autres pays, éventuellement la balle dans la tête en moins, il n’en ira pas 
tellement différemment.

Quand les autorités siffleront la fin de la récréation, tous les jeunes joueurs rentreront 
bien sagement dans le rang, ruinés et délestés de quelques euros ou plus mais riches 
d’une belle leçon boursière qui sera leur premier fait d’arme sur les marchés…

En attendant, la Chine a décidé d’interdire les nouvelles émissions de monnaies 
cryptographiques ainsi que d’interdire également aux plateformes d’échange de ces 
monnaies électroniques de convertir ces unités en devises sonnantes et trébuchantes… 
ce qui n’est pas sans poser quelques menus problèmes à nos jeunes geeks chinois aussi 
amoureux de leur chose que nos jeunes geeks d’ici !!

Et la Banque centrale chinoise de préciser que “Les émissions de ce type (…) et les 
infractions commises lors d’opérations passées seront sévèrement sanctionnées”…

Hahahahahahahaha quel est donc le jeune geek qui lève la main pour recevoir la 
première balle au nom du saint Bitcoin ?

Au fait, du coup, les cours du Bitcoin ont bien baissé mais nul doute que la crétinerie 
générale se chargera de les faire remonter jusqu’au ciel.

Charles SANNAT

Moscovici dénonce le « scandale » démocratique du sauvetage grec
Depuis début 2014, Pierre Moscovici, ancien ministre français de l’Économie, est 
devenu commissaire européen aux Affaires économiques et financières ! Autant dire 
qu’il est aux commandes en grande partie depuis presque 3 ans de l’énorme paquebot 
européen.
Et que vient-il de déclarer dans un entretien avec le Corriere della Sera, grand quotidien
italien?

Qu’en “termes de processus démocratique, la gestion du programme de sauvetage de la 
Grèce par l’Eurogroupe a été catastrophique”… Pourtant qu’a-t-il fait ?

D’après cet article d’Euractiv, “après huit ans de crise et de politiques d’austérité 
difficiles, le commissaire aux affaires économiques, le Français Pierre Moscovici, a 
admis que le processus de décisions «derrière des portes closes» du sauvetage grec a été 
catastrophique en termes de processus démocratique”.

Des vents contraires soufflent sur l’Eurogroupe au sujet de     la dette grecque

Derrière cette sortie du commissaire européen se cache en réalité une montée importante
des tensions entre membres de l’Eurogroupe et les discussions sont de plus en plus 
tendues sur la dette grecque.



Alors que Berlin semble hostile à tout allègement et campe sur ses positions, Pierre 
Moscovici et la Commission européenne mettent la pression sur l’Allemagne, pas par 
altruisme ou générosité à l’égard de la Grèce mais parce que la gestion de la crise 
grecque aboutit à la détestation de l’Europe par les Européens, ce qui est logique car je 
dis et répète depuis des années que l’Europe ne peut pas être une punition et doit être un 
espoir.

Les États-Unis d’Amérique se sont fondés sur une promesse radieuse d’un avenir bien 
meilleur !! L’Europe, elle, se fonde sur la punition des peuples.

Autant dire que cette Europe-là n’a aucune chance de succès ni de réussite. Je le sais. 
Tous ceux qui réfléchissent un peu le savent. Moscovici le sait également.

« «En termes de processus démocratique, c’est un scandale, pas parce que les décisions 
étaient scandaleuses, mais parce qu’en décidant de cette manière le sort d’un pays, en 
imposant des décisions détaillées sur les retraites… On touche aux choix fondamentaux 
dans la vie d’un pays, faits derrière des portes closes par un organe dont les travaux sont 
préparés par des technocrates qui échappent à tout contrôle parlementaire », a fait 
remarquer Pierre Moscovici.”

C’est donc, à travers cet article, les tiraillements politiques européens que vous voyez 
poindre et ils ne sont pas annonciateurs de calme sur les marchés.

Charles SANNAT

Source Euractiv.fr ici

http://www.euractiv.fr/section/economie/news/moscovici-greek-bailout-was-a-scandal-for-democratic-procedures/
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