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La dernière récession ? 
Guy McPherson 20 août 2019 

 

Il y a un temps pour le travail et un temps pour l'amour. Ça ne laisse pas d'autre moment.   ~ Coco Chanel 

 

 Techniquement, nous ne nous dirigeons pas vers une récession, même pas brutale. Nous sommes au beau milieu 

de la plus grande dépression. Tout ce bavardage au sujet de la récession à venir de la part des médias corporatifs 

et des putes corporatives est clairement conçu comme une distraction. L'économie industrielle ne s'est jamais 

remise de la crise financière mondiale de 2008-2009. Elle ne le fera pas non plus, malgré des tentatives astucieuses 

de " paperasserie " des défis financiers à l'aide d'un large éventail d'astuces ancrées dans la politique monétaire. 

http://biosphere.ouvaton.org/blog/notre-frontiere-est-terrestre-pas-martienne/


 
 

Les limites de la croissance sont arrivées, comme prévu en 1972. L'idée que nous pouvons connaître une 

croissance infinie sur une planète finie n'est crue que par des imbéciles et des économistes (et je me répète). 

 

La Réserve fédérale et les systèmes bancaires équivalents dans le monde entier travaillent avec les gouvernements 

du monde entier pour maintenir l'illusion d'une économie saine. Cette approche a les masses inconscientes aux 

États-Unis qui croient que tout va bien avec le paradigme de la croissance infinie, bien que l'économie industrielle 

soit de toute évidence en mauvais état. Ce système de mensonges, que les masses veulent vraiment croire, 

maintient la population sur le tapis roulant de MiseryTM pour que les banquiers puissent continuer à jouir de leur 

énorme privilège. George Carlin appelle ces derniers nos propriétaires. 

 

À son crédit, l'ancien président de la Réserve fédérale Ben Bernanke a admis en février 2011 que presque toutes 

les banques du pays ont failli faire faillite peu après que le prix du pétrole a atteint un sommet au milieu de 2008. 

Cette histoire a fait l'objet d'une sous-estimation critique au cours des huit dernières années. En outre, Bernanke 

a omis de mentionner qu'un tel résultat aurait sûrement mis fin à la civilisation occidentale peu après. J'ai cru un 

jour qu'un tel résultat serait favorable à la vie sur Terre. Grâce à une meilleure compréhension de l'effet de 

masquage des aérosols, j'en sais maintenant plus. Ce seul facteur pourrait contribuer de manière significative à la 

perte à court terme de toute vie sur Terre résultant d'une élévation de 5-6 C de la température moyenne mondiale. 

En ce qui concerne notre connaissance de l'économie industrielle et des changements climatiques soudains, je 

soupçonne que la plupart d'entre nous rattrapent encore les gens qui tirent les ficelles de l'empire, comme je l'ai 

indiqué récemment dans un article révisé par des pairs. 

 

Comme je l'ai mentionné il y a quelques années, le concept de propriété est à la base de notre situation difficile 

commune. Je ne doute pas que ce concept perdra beaucoup d'importance à mesure que des événements plus 

importants se dérouleront. 

 

La correction du krach boursier à venir réduira-t-elle suffisamment l'effet de masquage des aérosols pour causer 

la perte d'habitat de l'Homo sapiens ? Y aura-t-il un décalage important entre la correction du marché à venir et 

l'effondrement de l'économie industrielle ? Les liens entre les marchés boursiers, l'économie industrielle et l'effet 

de masque des aérosols sont-ils suffisamment forts pour nous permettre de prédire qu'une réduction importante 

des premiers entraînera une réduction mesurable des seconds ? La réduction de l'effet de masquage des aérosols 

qui en résultera se produira-t-elle assez rapidement pour avoir un impact sur l'habitat des animaux humains au 

cours de cette année civile, ou l'hiver nord-américain évitera-t-il la perte d'habitat jusqu'au printemps 2020 ? 

 

Je ne connais pas les réponses à ces questions. Je soupçonne que peu de gens le font. Je soupçonne en outre que 



les personnes qui connaissent les réponses à ces questions continueront de veiller à ce que la plupart d'entre nous 

restent ignorants au sujet des réponses. En effet, la plupart des gens resteront ignorants même au sujet des 

questions. La Stratégie de distractionTM se poursuivra jusqu'à ce que même Planète X et les Kardashians ne 

parviennent plus à nous arracher à nos écrans. 

 

Je connais quelques points pertinents. Je sais que la perte d'habitat, qui est en grande partie fondée sur le rythme 

des changements environnementaux, entraînera la disparition à court terme de l'Homo sapiens. Je ne suis pas 

partisan de l'extinction d'une espèce. Je ne suis pas non plus fan de la Sixième Extinction de masse en cours. 

Toutefois, je reconnais l'importance de l'habitat et aussi l'importance du rythme des changements 

environnementaux pour la persistance de chaque espèce, y compris la nôtre. 

 

Bubbles pop. Chaque boom fait faillite. 

 

Je ne pourrai jamais dire : "Je te l'avais dit." Ce n'est pas le pire de mes problèmes. 

 

Je soupçonne, bien que je ne sache pas avec certitude, que des corrections boursières importantes se produiront 

cet automne aux États-Unis et dans d'autres pays. De tels événements se font attendre depuis longtemps. 

Déclencheront-ils un enchaînement d'événements semblables à des dominos qui mèneront à notre disparition ? Je 

crois que la probabilité est assez élevée pour que je vive avec plus d'urgence et aussi avec plus de tristesse. 

 

Si ce n'est pas cette année, alors quand ? Bientôt, je suppose. Encore une fois, j'encourage les lecteurs à 

abandonner ce que nous ne pouvons pas contrôler : Lâche-moi ou on te traîne. 

 

À la suite de cette horrible conclusion, j'encourage la poursuite de la pleine vie. J'encourage la poursuite de la vie 

avec intention. J'encourage à vivre d'urgence, en pensant à la mort. J'encourage la poursuite de l'excellence. 

J'encourage la poursuite de l'amour. 

 

Il est temps d'être fidèle à vous-même, d'une manière plus audacieuse que vous ne l'avez jamais été. Il est temps 

de vivre comme si vous étiez mourant. Le jour approche. 

 

Bonne chance à nous tous. Nous n'avons jamais eu autant besoin de chance. 

 

Éthanol : Beaucoup de retours malheureux 
Par Tom Lewis | 9 août 2019 

 

 Au début du XXe siècle, lorsqu'un gibier sauvage a trouvé du pétrole, il a obtenu un retour sur son investissement 

de 100 pour 1. Pour chaque unité d'énergie qu'il a utilisée pour trouver et mettre le pétrole sur le marché, il a 

récupéré 100 unités (l'argent est simplement un jeton pour l'énergie, un marqueur de sa valeur). Sur cet EROI - 

rendement énergétique sur l'énergie investie - de 100:1, plus que sur toute autre chose, repose l'avènement de l'ère 

industrielle et de l'empire américain. Quand nous avons découvert le pétrole, nous avons gagné à la loterie, un 

paiement forfaitaire d'une quantité d'énergie bon marché suffisante pour faire ce que nous voulions, jusqu'à 

épuisement.  



 
Dans le bon vieux temps (1929, ici), un geyser comme celui-ci vous payait plus de cent fois ce que vous y 

mettiez. Aujourd'hui, pas tant que ça. 

 

Il n'est pas encore tout à fait épuisé, mais quelque chose d'autre, presque aussi grave, s'est produit. Aujourd'hui, 

lorsqu'une compagnie pétrolière extrait du schiste bitumineux de la roche par fracturation (fracturation 

hydraulique), l'EROI est de cinq à un, soit un vingtième de ce qu'il était. D'un puits dont la construction et 

l'exploitation coûtent plusieurs fois plus cher qu'un puits de pétrole classique, et qui sera épuisé dans trois ans au 

lieu des 20 ans traditionnels ou plus. Cet ensemble de faits, plus que tout autre, explique pourquoi l'ère industrielle 

et l'Empire américain sont dans leur phase finale.   

 

Mais pour vraiment comprendre cette équation vitale et le sort qu'elle nous réserve, prenons l'éthanol à base de 

maïs, avec son EROI de 1,3 à 1, un gain qui ne représente qu'un dix-septième de celui de l'huile de schiste (si les 

lois du calcul n'ont pas été abrogées, et si je les comprends un seul instant). Selon la loi fédérale, l'éthanol 

représente environ dix pour cent du carburant des moteurs à essence. Il a été considéré comme un édit éclairé 

lorsqu'il a été publié parce que l'éthanol de maïs, fabriqué à partir de plantes, est "renouvelable", contrairement à 

ces combustibles fossiles désagréables, dont il n'est plus produit. 

 

Ce serait logique s'il s'agissait d'une petite exploitation agricole diversifiée où l'on cultive du maïs sans machinerie 

lourde, engrais synthétiques ou pulvérisateurs nocifs et où l'on en distille une partie pour le carburant, l'éclairage, 

la cuisson et l'amélioration occasionnelle de l'humeur (comme on le faisait autrefois sur la frontière américaine). 

Mais ce qui fonctionne à petite échelle dans la diversité ne fonctionne jamais quand elle a été industrialisée. 

Jamais. 

 

Ce que le mandat fédéral a créé, c'est un monstre qui foulardise près de 40 p. 100 de tout le maïs cultivé aux États-

Unis et qui crache 16 milliards de gallons d'éthanol par année. La culture du maïs (dans des champs sans fin de 

monoculture) est intensive en combustibles fossiles, nécessitant des apports massifs de carburant, d'engrais de 

synthèse et de pesticides. Le traitement du maïs nécessite beaucoup d'énergie et de grandes quantités de gaz 

naturel. En fin de compte, le processus n'est pas durable, renouvelable, écologique ou raisonnable, mais il rapporte 



des millions de dollars aux industries polluantes et à leurs capitaines gonflés. Et c'est la loi ! 

 

Avons-nous dit que l'argent n'est qu'un gage d'énergie ? Si c'était vrai, comment ces sociétés pourraient-elles faire 

de l'argent ? Ce qui est marrant à propos de ça. L'un des plus grands producteurs d'éthanol du comté - Archer, 

Daniels Midland ou ADM - a perdu tellement d'argent sur l'éthanol qu'il a vendu certaines de ses activités et 

envisage activement de se retirer du marché. Green Plains Inc, le quatrième producteur d'éthanol du pays, a perdu 

42 millions de dollars au premier trimestre de cette année. Avec un cours en baisse de 40 % cette année, Green 

Plains a sauté un dividende en juin et vend trois de ses usines d'éthanol. L'ensemble de l'industrie, déclare le PDG 

Todd Becker, est proche du point de rupture.  Selon une étude de l'Iowa State University, le producteur typique 

d'éthanol en mai 2019 a perdu 27 cents sur chaque gallon produit.  

 

Cela me rappelle la vieille blague des détaillants au sujet du propriétaire du magasin qui a trouvé une source de 

chaussures à 10 $ la paire et qui avait l'intention de les vendre à 8 $ la paire. Lorsqu'on lui a demandé comment 

il allait s'y prendre, il a souri et a dit : "Volume !  

 

Le volume est bon à moins de perdre de l'argent à chaque transaction, comme c'est le cas dans l'industrie de 

l'éthanol, l'industrie de la fracturation, de plus en plus l'industrie du gaz naturel et l'offre du pétrole en général. Ils 

peuvent tous continuer aussi longtemps que les investisseurs achètent dans l'absurdité de la "Révolution pétrolière 

américaine" et que les prêteurs mettent de l'argent gratuit partout, au mépris de la réalité.  

 

Mais comme le dit la première loi de Lewis sur l'économie : "Si vous avez des choses, et que vous en utilisez un 

tas tous les jours, un jour il n'en restera plus rien." Cela s'applique à l'énergie et à son symbole, l'argent - même la 

forme hautement diluée et imaginaire de l'argent que l'économie utilise comme oxygène de nos jours - qui ont 

tous deux perdu la capacité de fonctionner comme ils l'ont fait auparavant, et ils ne la récupéreront jamais.     
 

Vous pouvez sentir la peur 
Par Tom Lewis | 16 août 2019 

 

 
Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Tout va s'effondrer. Oui, j'en suis sûr. 

 

 Le monde est plongé dans une récession qui n'a pas de fond visible. Le mondialisme - le plan génial pour exploiter 

les plus pauvres du monde pour obtenir des gadgets bon marché pour les plus riches du monde - a échoué. Le 

consumérisme - l'idée géniale que si vous offrez aux gens des gadgets et des cartes de crédit bon marché, ils 

continueront à dépenser pour toujours et tout ira bien - a échoué. L'économie en cascade - la théorie qui dit que 

tout ira bien tant que les très riches deviendront très riches - a échoué.  L'assouplissement quantitatif - l'idée que 



si vous créez de l'argent à partir de rien et que vous le donnez aux grandes entreprises pour qu'elles puissent 

acheter d'autres grandes entreprises, la prospérité en découlera - a échoué. 

 

Et pire que tout, Bernie Sanders est plus proche de la présidence des États-Unis qu'il ne l'a jamais été.  

 

Presque aussi mauvais, il fait partie d'une meute de candidats qui comprend Tulsi Gabbard, qui prône sérieusement 

la fin de la guerre sans fin et le démantèlement de l'empire mondial ; Elizabeth Warren qui semble penser que 

l'exploitation financière des pauvres est un crime ; et Kamala Harris, qui peut croire ou non que les pauvres 

méritent une assurance maladie sans faire de profit.  Et les gens les écoutent et leur donnent de l'argent. 

 

L'oligarchie américaine est proche de la panique. Ils soutiennent le marché boursier fou avec du ruban adhésif en 

toile et de la super colle, ils achètent frénétiquement des chambres blindées pour leurs maisons et leurs villas et 

îles éloignées où ils peuvent aller à Armageddon (tant que le courant reste allumé et que l'Internet reste en marche). 

Et ils dépensent tout ce qu'il faut pour écraser les voix qui les accusent de ce qu'ils ont fait et promettent de les 

amener à rendre des comptes, en utilisant chaque once de l'énorme pouvoir qu'ils exercent. 

 

Cela ne peut tout simplement pas se produire. Au cours de l'année à venir, ils publieront toute calomnie, 

propageront tout mensonge, encourageront et, si nécessaire, financeront toute violence anarchique, fouetteront 

toute frénésie possible contre les personnes d'autres couleurs, religions et pays comme les "vrais" ennemis du 

peuple, et porteront en général tout fardeau nécessaire à la survie de l'oligarchie. 

 

Malheureusement, lorsqu'ils ont fermé les yeux, l'un des oligarques les plus stupides qui ait jamais hérité de la 

Maison-Blanche s'est glissé à la Maison-Blanche et est devenu leur chef nominal. Mais pour voir le bon côté des 

choses, alors qu'il chasse sa queue à la télévision, qu'il insulte ses adversaires et qu'il se vante de façon 

extravagante, presque personne ne regarde, et encore moins ne parle ou ne pense, les choses qui deviennent 

incontrôlables, s'écrasent et s'enflamment, ou s'envolent.  

 

Le roi menteur lui-même a peur. Vous pouvez voir les grosses gouttes de sueur glisser sous sa coiffure soudée 

alors qu'il nous éloigne désespérément de la tempête imminente : regardez là-bas, deux congressistes en tournée 

en Israël, bavardez, regardez là-bas, je vais acheter le Groenland ; que pensez-vous, je suis raciste ou pas ? Jour 

après jour, il dirige le twitterverse et la punditocratie, mais cela devient de plus en plus difficile chaque jour et 

même son faible intellect saisit l'idée qu'il y a raison d'avoir peur. 

 

Ses sondages sont affreux, le marché boursier montre des signes d'effondrement, l'économie glisse vers le fossé 

et les requins encerclent ses déclarations de revenus. Il pourrait perdre les prochaines élections, et s'il perd, les 

gens vont venir le voir avec des menottes aux poignets.  

 

Cela ne doit pas se produire. Mais ça pourrait. Et ainsi la peur monte, et les gens les plus puissants de la planète 

transpirent leurs draps la nuit en s'inquiétant, et ils ne vont pas aller doucement dans cette bonne nuit. 

 

C'est pourquoi j'ai peur.       

 

Le défi le plus difficile à relever pour toute entreprise du 

secteur de l'énergie en 2019 
Par Tsvetana Paraskova - 20 août 2019 pour Oilprice.com 

 

La volatilité des prix du pétrole et du gaz, la chute soudaine des prix et les inquiétudes au sujet de la demande 

future de pétrole se sont combinées au cours de la dernière ou des deux dernières années pour inciter les 

investisseurs à éviter les actions pétrolières et gazières, qui ont été l'un des secteurs les moins performants ces 

derniers mois. 



 

Pourtant, malgré l'apparente mépris de Wall Street, les analystes et les experts boursiers de Wall Street ne sont 

pas convaincus que le secteur de l'énergie est fini pour de bon. 

 

 
 

Certains observateurs, comme Andrew Bary pour Barron's, suggèrent en fait que les investisseurs passent à côté 

du secteur de l'énergie, et des actions comme Chevron, par exemple, pourraient être un bon choix pour l'avenir. 

En dépit d'une baisse apparente des prix du pétrole et des actions pétrolières dans un contexte de crainte d'une 

récession, le secteur de l'énergie pourrait bien être prêt pour un rebond, affirme M. Bary. 

 

Le secteur de l'énergie du S&P 500 n'a gagné que 0,9 % depuis le début de l'année, tandis que l'indice S&P 500 a 

augmenté de 16,6 %, selon les données jusqu'au 19 août de Standard & Poor's compilées par Yardeni Research, 

Inc. Le secteur de l'énergie du S&P 500 a été le moins performant de tous les grands secteurs de l'industrie cette 

année, surclassé par tous les grands secteurs comme la consommation discrétionnaire, la consommation de base, 

les services financiers, les technologies de l'information, la santé, l'industrie, les matériaux, les biens immobiliers, 

les communications et les services publics. 

 

L'énergie a été le secteur le moins gagnant de l'indice S&P 500 cette année, et les analystes disent qu'il a également 

été le moins aimé des investisseurs. 

 

Le secteur de l'énergie est " l'un des groupes les moins privilégiés selon notre dernier sondage auprès des clients, 

les prix du pétrole et du gaz étant un enjeu clé ", selon un récent rapport de recherche du stratège en actions 

américaines de Citigroup Tobias Levkovich, cité par Bloomberg. 

 

Pourtant, selon les objectifs de prix des analystes de Wall Street, le secteur de l'énergie a le potentiel d'afficher le 

gain le plus important au cours des 12 prochains mois, selon les données compilées par Bloomberg.   

Connexe : Les États-Unis prévoient d'envoyer des réacteurs nucléaires dans l'espace 

 

Le rendement prévu sur 12 mois fondé sur les objectifs de prix des analystes du côté des vendeurs est de 26,5 % 

pour le secteur de l'énergie, suivi de 15,4 % pour les produits de consommation discrétionnaire et de 15,3 % pour 

les communications, respectivement. 

 

Certains analystes soutiennent que les stocks de pétrole et de gaz ont indûment plus souffert que ceux d'autres 

secteurs industriels et qu'ils glissent davantage que les prix du pétrole et du gaz naturel lorsque les prix des 

marchandises commencent à chuter. 

 

"Eric Nuttall, associé, gestionnaire de portefeuille principal chez Ninepoint Partners, a déclaré au début du mois 

d'août, dans un rapport sur le marché, que même l'observateur de marché le plus occasionnel devrait voir 

clairement que le secteur de l'énergie est en panne. 

 

Les stocks de pétrole et de gaz n'ont guère augmenté lorsque les prix du pétrole se sont redressés cette année. 

D'autre part, lorsque le pétrole est vendu sur les nouvelles macroéconomiques, les parts de l'énergie s'effondrent 



plus que les prix du pétrole, selon M. Nuttall. 

 

"La combinaison angoissante d'une participation limitée à la hausse et d'une capture extrême à la baisse a écrasé 

l'âme ", a-t-il dit. 

 

M. Nuttall voit trois facteurs majeurs qui ont affecté les stocks de pétrole et de gaz au cours des derniers mois et 

des dernières années. La première est que les entreprises du secteur de l'énergie se sont endettées pour croître 

dans l'intérêt de la croissance, ce qui donne aux investisseurs l'impression qu'ils sont de mauvais gestionnaires du 

capital et même de moins bons payeurs de rendements. Les autres facteurs sont les schistes argileux américains 

qui ont modifié la perception du coût marginal de l'offre, le seuil de rentabilité étant inférieur à 40 $US le baril, 

ainsi qu'une campagne environnementale de mobilisation de fonds, de gestionnaires de fonds et de banques pour 

vendre les stocks de pétrole et de gaz. 

 

Selon M. Nuttall, deux événements majeurs pourraient inverser la perception du marché des stocks pétroliers. 

L'une d'entre elles est l'essoufflement des taux de croissance du schiste argileux, qui mettrait fin à l'histoire de 

l'indépendance énergétique des États-Unis, dont le seuil de rentabilité était inférieur à 40 $. L'autre, ce sont les 

sociétés énergétiques qui affichent des rendements concurrentiels dans l'ensemble de l'industrie sur les 

investissements de capitaux et qui font la promotion de la lutte contre la désinformation dans l'industrie pétrolière.    

 

Levkovich de Citi dit à Bloomberg qu'un dollar américain plus faible pourrait aider le secteur des matières 

premières et, par conséquent, les actions énergétiques. Pourtant, les participants au marché voudraient davantage 

de signes de tendances durables en matière d'investissements et de rendement, ce qui n'est pas le cas de la plupart 

des acteurs de l'industrie américaine du schiste argileux. Un appétit accru pour les actions cycliques et une 

amélioration des dépenses d'investissement pourraient être un catalyseur pour les investisseurs qui reviendront 

aux actions du secteur de l'énergie, dit M. Levkovich, mais il note qu'il ne prévoit pas une telle amélioration au 

cours des prochains mois. 

 

Néanmoins, c'est peut-être la sous-performance des actions du secteur de l'énergie jusqu'à présent qui pourrait 

inciter les investisseurs à investir dans certaines des grandes compagnies pétrolières, qui ont généralement de 

bons rendements en dividendes.    

 

L'agitation des pétroliers et les attaques de drones ne font presque pas 

bouger le prix du pétrole 
Par Nick Cunningham - 19 août 2019   Oilprice.com 

 

 
 

Gibraltar a relâché le pétrolier iranien saisi qui avait été bloqué pendant plusieurs semaines, ce qui pourrait 

désamorcer les tensions entre l'Iran et l'Occident. Le pétrolier met le cap sur la Grèce. 

 

Le pétrolier a d'abord été arrêté pour ce que le Royaume-Uni a qualifié de violation des sanctions de l'Union 



européenne à l'encontre du transport de pétrole vers la Syrie. C'est une affaire compliquée - l'Iran nie que le 

pétrolier se dirigeait vers la Syrie et affirme que la saisie était illégale. Peu de temps après, l'Iran a saisi un pétrolier 

britannique, ce qui a aggravé l'impasse. 

 

En fin de compte, Gibraltar a décidé de libérer le pétrolier iranien après avoir reçu l'assurance qu'il ne se rendrait 

pas en Syrie. Pour compliquer encore les choses, un tribunal fédéral américain a émis un mandat pour la saisie du 

pétrolier iranien la semaine dernière, mais n'a pas réussi à convaincre les autorités britanniques. La dernière 

tournure des événements montre une fois de plus que Washington et ses alliés européens ne sont pas exactement 

sur la même longueur d'onde, l'administration Trump cherchant à exercer une "pression maximale" tandis que le 

Royaume-Uni et d'autres pays européens espèrent trouver un moyen de désamorcer la situation. 

 

Les sanctions américaines continueront d'entraver le mouvement de ces pétroliers. "À toutes fins utiles, la menace 

de sanctions américaines signifie que le pétrole à bord n'est plus disponible pour les clients potentiels ", a déclaré 

la Commerzbank dans une note. 

 

Mais l'Iran a mis en garde contre de nouvelles mesures. "Si une telle mesure est prise ou même si elle est déclarée 

verbalement et non verbalement, elle est considérée comme une menace contre la sécurité maritime dans les eaux 

internationales ", a déclaré Abbas Mousavi, porte-parole du ministère des Affaires étrangères de l'Iran, lors d'une 

conférence de presse. 

 

Le pétrolier libéré n'est que le dernier-né de ce qui sera probablement une longue période de tension entre les 

États-Unis et l'Iran, une période qui a peu de chance de disparaître de sitôt. 

 

Entre-temps, le ministère iranien des Affaires étrangères a déclaré que la détention d'un pétrolier britannique 

n'avait rien à voir avec cette affaire et qu'elle devait encore faire l'objet d'une procédure judiciaire. Très peu 

d'analystes, d'observateurs du marché ou de représentants des gouvernements occidentaux croient que la mise en 

fourrière n'a aucun lien ; on peut supposer que l'Iran veut s'accrocher au pétrolier pour un peu plus longtemps 

alors qu'il réfléchit à ses options et aux prochaines étapes. 

 

Pendant que ce conflit se déroule, le marché pétrolier est largement insensible à la tension. Les craintes d'une 

récession économique continuent de dominer et, à mesure que les perspectives économiques se détériorent, l'offre 

excédentaire prévue pour 2020 s'accroît. 

 

Cela dit, les prix du pétrole ont augmenté lundi. L'impasse dans laquelle se trouve le pétrolier ne laisse pas les 

négociants impressionnés, mais une attaque de drone sur un champ pétrolier saoudien a suscité encore plus 

d'inquiétude. Le gouvernement saoudien a déclaré que l'attaque des militants yéménites Houthi sur le champ de 

Shaybah a causé " des dommages limités ", tandis que la production et les exportations de pétrole saoudiennes " 

restent ininterrompues ". Le champ pétrolier a une capacité de production d'environ 1 million de barils par jour. 

 

"L'incendie a été rapidement maîtrisé et éteint, causant des dommages mineurs et, heureusement, sans faire de 

victimes parmi le personnel", a déclaré le ministère saoudien de l'énergie dans un communiqué. 

 

Les négociants ont été clairement effrayés par l'attaque du drone, et la bataille diplomatique sur les pétroliers dans 

le golfe Persique et la Méditerranée continue d'attirer l'attention mondiale. Mais en termes d'importance pour le 

marché pétrolier, ces événements sont peu importants par rapport à l'issue de la guerre commerciale entre les 

États-Unis et la Chine. Le marché pétrolier est bien approvisionné et même si un pétrolier ou deux est mis en 

fourrière, l'effet est largement négligeable tant que la tension cesse avant le conflit militaire et reste confinée à 

ces jeux de chat et de souris sur les pétroliers. 

 

Au contraire, la santé de l'économie mondiale demeure primordiale. Par conséquent, les retombées de l'attaque 

du drone sur le marché pétrolier s'avéreront probablement éphémères. L'une des principales raisons de la flambée 

des prix du pétrole survenue lundi est liée à la nouvelle selon laquelle le gouvernement américain a accordé des 



dérogations aux sanctions imposées aux entreprises faisant affaire avec le géant chinois des télécommunications 

Huawei, ce qui a atténué les inquiétudes concernant la guerre commerciale, ne serait-ce que temporairement. La 

décision Huawei "implique que Trump en a eu assez et qu'il réalise maintenant que cela est capable de forer 

l'économie mondiale dans le caniveau", a déclaré Robert Yawger, directeur des contrats à terme chez Mizuho 

Securities USA à New York, à Bloomberg. "Les spéculateurs sautent dedans et poussent le pétrole avec tous les 

autres actifs à risque." 

 

L'introduction en bourse d'Aramco pourrait entraîner un désastre 

pour les grandes pétrolières 
Par Philip Verleger - 19 août 2019  pour Oilprice.com 

 

 
 

L'Arabie saoudite envisage à nouveau de vendre au public une petite partie de sa compagnie pétrolière nationale, 

Aramco. L'annonce a attiré peu d'attention de la part de ceux qui suivent les actions des compagnies pétrolières. 

De ce manque de discussion, je conclus que la plupart des analystes pensent qu'une introduction en bourse 

d'Aramco ne sera pas un événement. 

 

Ceux qui y croient devraient y réfléchir à deux fois. La vente d'actions pourrait supprimer jusqu'à dix pour cent 

des actions pétrolières si l'Arabie saoudite lève 100 milliards de dollars grâce à cette vente. Les sociétés pétrolières 

cotées en bourse pourraient être forcées de réduire rapidement leurs programmes d'exploration et de production 

pour racheter des actions afin de compenser l'effet de la vente et de soutenir le cours des actions. La production 

hors OPEP pourrait commencer à diminuer, ce qui entraînerait une augmentation de la production saoudienne, 

une hausse des recettes saoudiennes et, éventuellement, une hausse des prix du pétrole. 

 

Une vente des actions d'Aramco pourrait être un grand événement - et un grand désastre pour Big Oil, ainsi que 

pour ceux qui détiennent des actions de compagnies pétrolières. Voici pourquoi. 

 

Le secteur pétrolier est aujourd'hui devenu une industrie paria pour de nombreux investisseurs. Son impopularité 

n'a d'égal que celle de l'industrie du tabac il y a vingt ans, les organisations non gouvernementales telles que 

Climate Tracker ont poussé les grands investisseurs à céder leurs parts dans les compagnies pétrolières, gazières 

et charbonnières. Les grandes caisses de retraite, les fonds souverains et les fonds de dotation des collèges ont 

réagi à ces pressions en vendant des actions de plusieurs de ces entreprises. Ces désinvestissements ont contribué 

à la sous-performance des actions énergétiques par rapport aux principaux indices. Par exemple, l'indice S&P 

Energy est inchangé en 2019, tandis que l'indice S&P 500 est en hausse de 17 %. 

 

L'évitement des actions du secteur de l'énergie a réduit la capitalisation boursière des plus grandes sociétés 

pétrolières cotées en bourse du monde. Ces sociétés (BP, Chevron, ENI, Equinor, ExxonMobil, Shell, Petrobras 

et Total) ont une capitalisation boursière globale de 1,3 billion de dollars. (Microsoft vaut presque autant à lui 

seul.) Le total grimpe à 1,6 billion de dollars si on y ajoute les autres producteurs de pétrole qui font partie de 

l'indice S&P Energy. Il s'agit d'une somme relativement modeste. 



 

L'impopularité du secteur auprès des investisseurs signifie que ces entreprises doivent faire concurrence à Aramco 

pour obtenir les dollars d'investissement d'un nombre limité de participants. Il ne semble pas y avoir aujourd'hui 

d'élasticité dans l'offre de liquidités des investisseurs pour les actions de l'industrie pétrolière. Cela signifie que le 

premier appel public à l'épargne d'Aramco, s'il avait lieu, entraînerait une baisse de la capitalisation boursière 

globale d'autres entreprises à mesure que leurs actions seraient vendues pour financer des achats d'actions 

d'Aramco. (Bien que l'absence d'élasticité de l'offre de nouveaux fonds puisse sembler extrême, les données 

suggèrent que l'argent sort du secteur non renouvelable depuis plus d'un an. Il est difficile de comprendre pourquoi 

les gestionnaires de fonds se réattribueraient à nouveau aux énergies non renouvelables pour acheter des actions 

d'Aramco). 

 

Si les investisseurs vendent des actions d'autres entreprises "non renouvelables" comme ExxonMobil, il faut 

s'attendre à ce que les dirigeants de ces entreprises prennent des mesures pour compenser la baisse des prix. 

Aujourd'hui, ils n'ont que deux options : racheter des actions ou augmenter le dividende. 

 

Choisir l'une ou l'autre de ces options obligerait les sociétés pétrolières à renoncer à investir dans des projets 

d'exploration et de production nouveaux ou existants. Pour voir l'impact, supposons que l'introduction en bourse 

d'Aramco lève 75 milliards de dollars, dont la totalité provient de la vente des actions des huit plus grandes 

compagnies pétrolières. Ces ventes entraîneraient une baisse de 6 % en moyenne du cours des actions de ces 

entreprises. La réduction de 75 milliards de dollars équivaudrait également à soixante pour cent des dépenses en 

immobilisations annoncées. 

 

Il ne devrait y avoir aucun doute que certaines et peut-être toutes ces sociétés augmenteraient le nombre de rachats 

d'actions si l'introduction en bourse avait lieu. Encore une fois, cela les obligerait à détourner des capitaux de 

l'exploration et de la production ou à s'endetter davantage. Dans de nombreux cas, ils réduiraient considérablement 

les dépenses en immobilisations. 

 

Cette réduction réduirait leur production future de pétrole et de gaz. En effet, l'introduction en bourse d'Aramco 

ralentirait ou inverserait les augmentations de la production pétrolière des pays non membres de l'OPEP, en 

particulier ceux des États-Unis. 

 

L'impact pourrait être particulièrement grave pour Shell et BP si les actions d'Aramco étaient cotées à la Bourse 

de Londres. Ces deux entreprises devraient réagir rapidement si les investisseurs cherchaient à maintenir des 

portefeuilles équilibrés. 

 

Ceux qui investissent dans les actions pétrolières doivent se concentrer sur la menace que représente l'introduction 

en bourse d'Aramco pour le cours des actions d'autres sociétés pétrolières. Certains voient l'industrie pétrolière 

comme un groupe collégial d'entreprises, qui sont toutes engagées dans le profit en vendant plus de pétrole. L'OMI 

Aramco testera cette proposition. Un meilleur modèle pour l'avenir de l'industrie peut être trouvé dans la Silicon 

Valley de Californie, où la philosophie du "gagnant emporte tout" domine. 

 

La production de pétrole de l'OPEP continue de chuter alors que les 

Saoudiens s'enfoncent davantage 
Par Tsvetana Paraskova - 16 août 2019 pour Oilprice.com 

 

 La production de pétrole brut de l'OPEP a encore chuté de 246 000 barils par jour en juillet par rapport à juin, 

l'Arabie saoudite ayant accentué ses réductions, les sanctions américaines ayant encore réduit la production en 

Iran et au Venezuela, et la production en Libye ayant été limitée par une interruption de service.   

 

Selon des sources secondaires du rapport mensuel de l'OPEP sur le marché pétrolier, publié vendredi, la 

production totale de pétrole brut de l'OPEP s'est élevée en moyenne à 29,61 millions de barils par jour en juillet, 



en baisse de près de 250 000 barils par jour par rapport à juin, en raison d'une production plus faible en Arabie 

saoudite, Iran, Libye, Venezuela, et Nigeria. Selon les estimations des sources secondaires de l'OPEP, l'Irak et 

l'Algérie ont enregistré les plus fortes hausses de production.  

 

 
 

La production de pétrole brut des membres du cartel en juillet est à son niveau le plus bas depuis plusieurs années 

et se rapproche des 29,42 millions de barils par jour estimés dans l'enquête mensuelle de Reuters, qui indique que 

la production de l'OPEP a atteint son plus bas niveau en huit ans le mois dernier.   

 

L'Arabie saoudite, désireuse de contenir la chute des prix du pétrole dans un climat de marché nettement baissier, 

a accentué ses réductions déjà importantes, réduisant encore de 134 000 b/j sa production moyenne de juillet à 

9,698 millions de b/j, selon le rapport de l'OPEP. Les Saoudiens se sont engagés à maintenir la production bien 

en dessous de 10 millions de barils par baril - bien que leur quota soit de 10,3 millions de barils par baril - et les 

exportations en dessous de 7 millions de barils par jour, dans le but de resserrer le marché alors que la croissance 

de la demande faiblit et que les perspectives macroéconomiques sont moroses. 

 

L'Iran et le Venezuela, tous deux sous sanctions américaines, ont également vu leur production baisser. La 

production iranienne a diminué de 47 000 bj entre juin et juillet pour s'établir à 2,213 millions de bj, et la 

production du Venezuela a chuté de 32 000 bj à 742 000 bj. 

 

La production de pétrole brut en Libye, l'une des cartes les plus folles de l'OPEP en termes de régularité de la 

production en raison des problèmes de sécurité, a chuté de 42 000 bj à 1,078 million de bj le mois dernier, après 

deux arrêts de production en deux semaines sur son plus grand champ pétrolier. Au cours de la dernière semaine 

de juillet, la production de la Libye est tombée à son niveau le plus bas depuis cinq mois en dessous de 1 million 

de barils par jour, après une nouvelle panne au champ pétrolier de Sharara.   

 

Malgré la baisse de la production de pétrole de l'OPEP, le cartel estime que la demande de pétrole brut de l'OPEP 

sera encore plus faible l'an prochain que la production de juillet, soit 29,4 millions de barils par jour, ou 1,3 million 

de barils par jour de moins que le niveau de 2018. 

 

Commentant le marché pétrolier et l'évolution macroéconomique, l'OPEP a déclaré dans son rapport :   

 

"Bien que les perspectives des fondamentaux du marché semblent quelque peu baissières pour le reste de l'année, 

compte tenu du ralentissement de la croissance économique, des enjeux commerciaux mondiaux actuels et du 

ralentissement de la croissance de la demande de pétrole, il demeure essentiel de surveiller étroitement l'équilibre 

entre l'offre et la demande et de favoriser la stabilité du marché dans les mois qui viennent. 

 

Ce que le mois de juin le plus chaud de 2019 jamais enregistré 

dit au sujet de la crise climatique 
Robert Scribber   Août 2019 



 

Indice - Elle s'accélère. 

 

***** 

 

Être un climatologue, lire la science ou suivre d'une autre manière le désastre mondial d'aujourd'hui causé par la 

combustion de combustibles fossiles, c'est assister à un événement historique qui dépasse le cadre de tout ce que 

la civilisation humaine peut rencontrer. 

 

 
 

(La banquise arctique record du 14 juillet, entourée de feux de forêt et de panaches de fumée dans le Grand 

Nord, n'est qu'un des signes d'un réchauffement rapide du climat mondial. Source de l'image : NASA 

Worldview.) 

 

Au cours du dernier siècle, la pollution par piégeage de la chaleur a forcé le monde à se réchauffer d'environ 1,1 

degré Celsius. C'est le quart de la différence entre ce à quoi les humains sont habitués et une ère glaciaire - mais 

du côté de la chaleur. Les mers, gonflées par cette chaleur et par la fonte des glaciers, ont augmenté en moyenne 

d'environ 17 centimètres depuis 1900. Neuf billions de tonnes de glace - l'équivalent de 9 000 montagnes - ont 

fondu de ces glaciers dans nos océans. Aux États-Unis, les feux de forêt brûlent maintenant deux fois plus d'acres 

qu'il y a 30 ans. Les inondations sont plus de deux fois plus fréquentes qu'au cours des années 1980. La fréquence 

des ouragans violents a doublé dans l'Atlantique Nord au cours de la même période. La glace de mer de l'Arctique 

est en plein recul. 

 

Et si nous continuons à brûler des combustibles fossiles, ce n'est que le début. 

 

Le mois de juin 2019 a été le mois de juin le plus chaud jamais enregistré dans les 139 ans de données climatiques 



mondiales fournies par la NASA. Il faisait environ 1,15 C de plus que la moyenne des années 1880 et dépassait 

de 0,11 C la température la plus élevée du mois de juin 2016, le mois le plus chaud de l'année, par une marge 

totale de 0,11 C. Sur le plan climatique, il s'agit d'un grand bond en avant. 

 
(La répartition des températures plus chaudes et plus froides que la moyenne montre que la majeure partie de 

la planète se réchauffe sous l'effet des gaz à effet de serre. En particulier, l'Arctique a été durement touché lors 

de la dernière vague de températures extrêmes. Source de l'image : NASA GISS.) 

 

Plus important encore, la première moitié de 2019 a été la deuxième période de six mois la plus chaude jamais 

enregistrée. Entre-temps, la chaleur de 2019 s'inscrit dans le contexte des cinq dernières années. Toutes ont été 

l'une des cinq années les plus chaudes jamais enregistrées. Et les projections du Dr Gavin Schmidt, chef de la 

NASA GISS, laissent présager une deuxième année la plus chaude en 2019. Le Dr Schmidt l'a dit au Guardian en 

disant : 

 

    "Il est clair que 2019 s'annonce comme une des cinq meilleures années, mais selon ce qui se passera, il pourrait 

être le deuxième, le troisième ou le quatrième plus chaud. L'année la plus chaude a été 2016, qui a commencé 

avec un grand El Niño, que nous n'avions pas cette année, donc une année record n'est pas particulièrement 

probable." 

 

Avec un système climatique mondial aussi vaste et sujet aux fluctuations (produit principalement par El Niño et 

La Niña), les années chaudes consécutives sont un signal d'accélération du réchauffement planétaire. Une 

tendance confirmée par le record de température mondiale de la NASA. Dans les années 1990, les températures 

décennales se situaient en moyenne autour de 0,61 °C au-dessus des valeurs des années 1880. Les années 2000 - 

0,8 C plus chaud. Les années 2010 jusqu'à présent - 1,08C plus chaud. En d'autres termes, le gain de chaleur 

global des années 1990 aux années 2000 était d'environ 0,19 C, tandis que le gain de chaleur jusqu'à présent des 

années 2000 aux années 2010 est d'environ 0,28 C. Un quasi doublement des augmentations de température 

décennales de 0,15 C passées. 



 
 

(Le record de chaleur en juillet peut suivre le record de chaleur en juin...) 

 

Cette accélération apparente du réchauffement de la planète est due à l'augmentation des concentrations de gaz à 

effet de serre dans l'atmosphère. Le Dr Michael E. Mann a noté à Mashable aujourd'hui : 

 

    "Comme nous l'avons montré dans des travaux récents, les vagues de chaleur record que nous avons observées 

ces dernières années ne peuvent tout simplement pas être expliquées sans tenir compte de l'impact profond que 

nous avons sur la planète en brûlant des combustibles fossiles et de l'augmentation des concentrations de gaz à 

effet de serre dans l'atmosphère qui en résulte". 

 

Le dioxyde de carbone, qui est le principal facteur de gain de chaleur, est maintenant à environ 411 parties par 

million, soit 37 % de plus que pendant toute autre période des 800 000 dernières années. Ce niveau de piégeage 

de la chaleur par les gaz est sans précédent en termes humains - probablement aussi élevé que les lectures 

observées pendant le Miocène moyen il y a 15 millions d'années et au moins aussi élevé que celles observées 

pendant le Pliocène, il y a 3 millions d'années. 

 

Le méthane - un autre gaz à effet de serre très puissant et le deuxième plus fort contributeur global à la crise 

climatique - continue également d'augmenter en concentration. Cette hausse, conjuguée à l'augmentation du CO2, 

a suscité une certaine inquiétude chez les scientifiques qui surveillent le système climatique mondial. 

 



 
 

(L'augmentation du CO2 atmosphérique, principalement due à la combustion de combustibles fossiles, est le 

principal moteur de la crise mondiale du chauffage que nous connaissons actuellement. Source de l'image : NOAA 

ESRL.) 

 

Avec d'autres gaz de piégeage de la chaleur à l'état de traces, le forçage thermique global de l'équivalent CO2 est 

d'environ 499 ppm en 2019 (extrapolé à partir des données de la NOAA). En d'autres termes, nous franchirons 

très bientôt le seuil inquiétant des 500 ppm de CO2e. 

 

Toutes ces données signifient que nous avons au moins une fois tourné le dos à la crise climatique. Une série 

d'impacts graves sont maintenant bloqués. En effet, nous les voyons. Mais si nous continuons à brûler des 

combustibles fossiles et à tourner à nouveau le cliquet, la situation s'aggravera à partir de maintenant. 

 

EROI des sables bitumineux canadien (2013) 
Alice FRiedemann Posté le 21 mai 2016 par energyskeptic 

 

Alexandre Poisson, Charles A. S. Hall. 2013. Série chronologique EROI pour le secteur canadien du pétrole 

et du gaz. Énergies 2013, 6, 5940-5959 

 
 

C'est un extrait de ce papier de 20 pages. Les sables bitumineux sont l'espoir offert par les techno-optimistes qu'il 

reste beaucoup de pétrole. Puisque j'oublie les tableaux, les graphiques et une grande partie du texte, lisez le 



journal publié si cela vous intéresse. 

 

Résumé 

 

Les économies modernes dépendent de l'énergie fossile, mais à mesure que les ressources conventionnelles 

s'épuisent, une part croissante de cette énergie provient de ressources non conventionnelles comme les sables 

bitumineux. Ces ressources exigent habituellement plus d'énergie pour l'extraction et la valorisation, ce qui laisse 

une fraction plus petite à la disposition de la société et à un coût plus élevé. 

 

Nous présentons ici un calcul du retour sur investissement énergétique (RCI) de : 

 

    Tout le secteur canadien du pétrole et du gaz (y compris les sables bitumineux) 1990-2008. Depuis le milieu 

des années 1990, l'énergie totale utilisée (investie) dans le secteur pétrolier et gazier canadien a augmenté 

d'environ 63 %, tandis que la production d'énergie (rendement) n'a augmenté que de 18 %, entraînant une 

diminution du RCI total d'environ 16:1 à 11:1. 

    Sables bitumineux seulement (1994-2008). Nous avons constaté (avec moins de certitude) que le RCI des sables 

bitumineux est d'environ 4:1 depuis 1994, avec seulement une légère tendance à la hausse. 

 

Mon commentaire : Plus loin dans ce document, il est dit que seul l'EROI des sables bitumineux exploités a été 

calculé (pas in situ). Brandt[17] a constaté que les sables bitumineux exploités ont le RCI le plus élevé de 5,5 à 

6. Poisson et Hall citent 4:1. Je pense que leur résultat inférieur est dû au fait que Brandt n'a pas inclus l'EROI du 

raffinage du pétrole des sables bitumineux dans le pétrole brut syncrude utilisable). Brandt et coll. ont constaté 

que l'EROI in situ n'est que de 3,5 à 4. Plus tard, Poisson et Hall laissent entendre que l'exploitation in situ pourrait 

ne pas être viable sur le plan énergétique, mais que l'exploitation minière pourrait être possible.  La dernière fois 

que j'ai regardé, les sables bitumineux étaient peut-être exploités à 10 %, ce qui laisserait 90 % comme ressources 

inexploitables (bien qu'il soit prévu d'installer des réacteurs nucléaires pour rendre possible l'exploitation in situ 

lorsque le gaz naturel sera épuisé). 

 

Nous avons utilisé les données sur la production et la consommation d'énergie tirées des Comptes des flux de 

matières et d'énergie (CMFE) de Statistique Canada. Nous avons pu quantifier la consommation d'énergie directe 

et indirecte, cette dernière à partir du modèle d'entrées-sorties énergétiques de Statistique Canada. 

 

Enfin, nous avons analysé les facteurs sous-jacents susceptibles d'influencer ces tendances. 

 

Introduction 

 

La production de pétrole non conventionnel (bitume dilué et brut synthétique des sables bitumineux) a augmenté 

rapidement, triplant presque trois fois entre 2000 et 2011, passant de 0,6 mbbl/j à 1,6 mbbl/j[6], et dépassant 

même maintenant celle du pétrole classique 

 

À l'origine, la production des sables bitumineux (qui a commencé en 1967) se limitait à l'exploitation à ciel ouvert 

et à la valorisation. Depuis environ l'an 2000, la récupération des sables bitumineux à partir de couches plus 

profondes à l'aide de techniques d'extraction souterraine (in situ) s'est étendue et représente maintenant environ 

50 % de la production totale de sables bitumineux. 

 

Du point de vue de l'analyse des systèmes énergétiques, le déplacement des ressources énergétiques du pétrole et 

du gaz conventionnels vers le pétrole et le gaz non conventionnels peut être décrit comme une diminution de la 

qualité des ressources naturelles[7]. Elle peut être quantifiée empiriquement en partie à l'aide de la mesure du 

rendement énergétique sur investissement (RCI), c'est-à-dire le rapport entre la production d'énergie (retournée) 

et l'intrant énergétique (investi) dans un procédé d'extraction[8,9]. L'EROI reflète l'idée que la société doit 

détourner une partie de ses ressources énergétiques existantes ou immédiatement disponibles de la production 

pour répondre à la demande finale et investir plutôt dans l'extraction d'une plus grande partie de la même ressource 



énergétique (ou d'une ressource équivalente), comme un gisement de charbon ou un réservoir de pétrole et de gaz. 

Il s'agit donc d'un indice de la qualité de cette ressource. Ce rapport entre la production d'énergie et la 

consommation d'énergie peut varier dans l'espace et dans le temps, en fonction de nombreux facteurs géologiques, 

techniques et économiques, notamment : 

 

La concentration initiale et la taille totale d'une ressource, la facilité d'accès, l'efficacité des conversions ultérieures 

(p. ex. raffinage chimique ou production d'électricité) et l'épuisement de la ressource. Alors que les ressources 

pétrolières et gazières classiques s'épuisent de plus en plus dans le monde, le RCI de ces ressources montre des 

tendances à la baisse. 

 

Brandt et ses collaborateurs[17] ont récemment publié l'analyse énergétique la plus détaillée et la plus complète 

sur les sables bitumineux. Il utilise des données de haute qualité du gouvernement de l'Alberta en unités physiques. 

Leurs données et analyses couvraient à la fois l'exploitation minière in situ et à ciel ouvert, étaient désagrégées en 

termes de suivi des différents types de combustibles utilisés et couvraient une large période de temps (de 1970 à 

2010), à haute résolution temporelle (par mois). Elle comprenait de bonnes données sur l'énergie utilisée 

directement, mais ne comprenait pas les utilisations indirectes de l'énergie, c'est-à-dire l'énergie utilisée hors site 

pour produire des matériaux utilisés sur place. 

 

Freise[16] a calculé une série chronologique préliminaire EROI pour le pétrole et le gaz classiques canadiens de 

1950 à 2010 en utilisant une technique monétaire qui, à notre avis, peut être améliorée. Il faut donc des estimations 

plus précises de l'EROI du pétrole et du gaz canadiens pour détecter les tendances importantes dans le temps, 

comparer l'efficacité d'extraction du pétrole et du gaz canadiens à celle d'autres pays et comparer l'EROI du pétrole 

classique et du pétrole non classique. 

 

Dans le présent document, nous présentons un calcul du rendement énergétique sur le capital investi (RCI) pour 

l'ensemble du pétrole et du gaz canadiens combinés (y compris le pétrole classique, le gaz naturel, les liquides de 

gaz naturel et les sables bitumineux) de 1990 à 2008, ainsi que pour celui des sables bitumineux seulement, de 

1994 à 2008. Nous comparons ces deux résultats, détectons toute tendance significative et discutons des facteurs 

sous-jacents possibles qui peuvent expliquer les tendances temporelles. En raison de la grande qualité des données 

sur l'énergie tirées de la base de données de Statistique Canada (en unités énergétiques), notre étude a permis de 

vérifier indépendamment la validité de certaines hypothèses méthodologiques communes utilisées pour estimer 

les dépenses énergétiques au niveau national au fil du temps. Nous en discutons plus en détail ci-dessous, et en 

présentons quelques-unes. 

 

Méthodes 

 

Les données sur le rendement énergétique (extrants ou production) des hydrocarbures sont facilement accessibles 

par l'entremise de divers organismes et à différentes échelles. Cependant, il est généralement beaucoup plus 

difficile d'obtenir des données sur les intrants énergétiques, tant directs qu'indirects, surtout dans les unités 

énergétiques couvrant de longues périodes[18]. Dans ce contexte, l'énergie directe est définie comme les produits 

énergétiques (p. ex. diesel, gaz, électricité) utilisés sur les sites appartenant à l'industrie pour sa propre 

production[19]. Dans le cas de l'extraction du pétrole et du gaz, la consommation directe d'énergie comprend la 

somme des produits énergétiques utilisés sur le site d'extraction, jusqu'au point d'expédition du bien producteur, 

pendant toutes les activités d'exploration et de préparation du gaz naturel, du pétrole brut, des liquides de gaz 

naturel et du pétrole brut synthétique et du bitume (extraction à ciel ouvert et extraction in situ des sables 

bitumineux). L'énergie indirecte est définie comme l'énergie utilisée ailleurs dans l'économie pour la production 

des biens et services utilisés par l'industrie dans la production de cette ressource[7,20,21]. 

 

Depuis l'introduction de l'analyse de l'énergie nette (et de l'EROI) à la fin des années 1970, il y a eu un débat 

considérable sur la méthode la plus appropriée à utiliser pour estimer les coûts énergétiques indirects, en 

particulier l'énergie intégrée dans les matériaux et services[7,9,19,22-26]. 

 



Traditionnellement, deux méthodes ont existé pour estimer l'énergie indirecte incorporée dans les biens et 

services : l'analyse des processus et l'analyse des entrées-sorties[7,22]. L'analyse des procédés est une technique 

de micro-niveau qui consiste à suivre, à un niveau très détaillé, tous les flux de matières et d'énergie nécessaires 

à la fabrication d'une unité de produit d'intérêt, à travers plusieurs étapes d'une chaîne complexe de production et 

d'approvisionnement. Il a l'avantage d'être très précis et spécifique. Mais en raison de la complexité et de 

l'interconnexion du système industriel, l'analyse doit finalement être tronquée[29], ce qui entraîne une sous-

estimation systématique des coûts énergétiques par un facteur inconnu. La deuxième méthode, l'analyse des 

entrées-sorties d'énergie, est une approche plus globale et au niveau macroéconomique. Un modèle d'entrées-

sorties est une matrice complexe de toutes les transactions financières d'une société, agrégée par catégories 

sectorielles et organisée par les organismes gouvernementaux en comptes nationaux d'entrées-sorties[7,24,28]. Il 

peut servir à déterminer la quantité d'activité (p. ex., intrants de produits énergétiques) de tous les autres secteurs 

de l'économie (charbon, fer, papier, services aux entreprises) qui était nécessaire pour produire un produit 

intéressant (p. ex., production d'acier). 

 

Bien qu'il manque de précision en raison de l'agrégation des données, il a l'avantage d'être très complet car la 

frontière de l'analyse est essentiellement infinie, englobant toutes les étapes en amont de la production et de la 

fourniture[28,30]. Bullard et ses collaborateurs[23] ont très tôt mis au point une procédure pour combiner les 

avantages de l'analyse des processus et de l'analyse des entrées-sorties, qu'ils ont appelée l'approche hybride. De 

plus en plus, on recommande une approche hybride afin d'obtenir des résultats suffisamment précis et exacts pour 

obtenir des résultats solides tant dans les analyses de l'énergie nette que dans les inventaires des émissions de gaz 

à effet de serre[30]. 

 

Dans le même ordre d'idées, Murphy et ses collaborateurs[18] fournissent des lignes directrices pour l'évaluation 

de l'EROI (y compris les séries chronologiques de l'EROI), en combinant les données sur la consommation directe 

d'énergie en unités énergétiques et les renseignements tirés des données sur les dépenses ou les ventes de 

l'industrie et des tableaux nationaux des entrées-sorties énergétiques. Nous suivons essentiellement leur 

description de l'EROIstnd "standard" à la "bouche de la mine". 

 

Retour d'énergie : Production de pétrole et de gaz au Canada 

 

Nous avons utilisé les données sur la production d'hydrocarbures au Canada tirées de la base de données de la 

Gestion de l'information socioéconomique de Statistique Canada (CANSIM) pour le pétrole, le gaz naturel et les 

liquides de gaz naturel[5,31,32]. Les données de production de CANSIM couvrent la période de 1985 à 2010 

(bien que nous n'utilisions que des données de 1990 à 2008 pour faire correspondre les données sur la 

consommation d'énergie) et fournissent des données détaillées sur la production par province et par type de 

combustible (en unités de volume par année) (voir tableau 1). Nous avons converti ces volumes de production 

annuels en unités énergétiques en utilisant les facteurs de contenu énergétique (pouvoir calorifique) du 

gouvernement de l'Alberta (voir le tableau 2)[33]. Ces chiffres ne diffèrent que légèrement de ceux d'autres 

sources, comme l'Office national de l'énergie du Canada[34]. Nous avons choisi celles fournies par le 

gouvernement de l'Alberta parce qu'elles étaient plus complètes, y compris les valeurs du brut synthétique et du 

bitume. 

 

EROI de Canadian Oil and Gas 

 

Nous avons calculé la série chronologique EROI pour le pétrole et le gaz canadiens de deux façons, d'abord en 

divisant la production annuelle d'énergie (rendement énergétique) par l'énergie annuelle directe (seulement) 

utilisée (énergie investie) et ensuite par l'énergie directe et indirecte utilisée (voir section 2.2). La différence entre 

les deux séries chronologiques de l'EROI montre la sensibilité des résultats à un changement de la limite 

d'analyse ; de la seule prise en compte de la consommation directe de produits énergétiques (p. ex., diesel, gaz, 

etc.) à l'inclusion de l'énergie indirecte contenue dans les équipements et services utilisés pour l'extraction du 

pétrole et du gaz. 

 



EROI pour les sables bitumineux 

 

En raison des limites des données et de la portée de l'étude, nous avons limité notre calcul de l'EROI des sables 

bitumineux aux activités d'exploitation à ciel ouvert et de valorisation, et à l'utilisation directe d'énergie seulement 

(excluant ainsi l'extraction in situ et l'utilisation indirecte d'énergie). 

 

Le produit final de l'exploitation à ciel ouvert est le pétrole brut synthétique. Le bitume provenant des mines est 

valorisé pour produire une substance chimiquement similaire au pétrole brut classique (appelé brut synthétique 

ou syncrude). Notre analyse EROI comprend l'énergie nécessaire pour extraire le mélange de bitume et de sable 

du sol, le séparer et le transformer en pétrole brut syncrude. 

 

Pour le calcul de notre EROI, nous avons jumelé les données sur la production d'énergie de l'ensemble de données 

CANSIM de Statistique Canada (1994-2008)[5] aux données sur la production d'énergie du CIEEDAC (1994-

2001)[43] et du rapport du PEEIC de Ressources naturelles Canada (2002-2008)[42], comme le montre le tableau 

5. Nous incluons également les données sur la production d'énergie (millions de barils de syncrude) fournies dans 

le rapport du PEEIC pour l'année 2000-2008 (tableau 5)[42] pour illustrer les incertitudes associées à la 

combinaison de ces ensembles de données. Malheureusement, ces valeurs de production d'énergie diffèrent 

jusqu'à 60 %, ce qui est inhabituel pour les données de production d'énergie. Il en résulte une estimation haute et 

basse de l'EROI des sables bitumineux provenant de l'exploitation à ciel ouvert pour les années 2002 à 2008. 

Nous utilisons la moyenne de ces deux calculs de l'EROI pour notre estimation finale, mais nous présentons 

également les estimations haute et basse dans la section des résultats ci-dessous. 

 

 
Tableau 5. Utilisation et production d'énergie pour les sables bitumineux provenant de l'exploitation à ciel ouvert 

 

 

Résultats 

 

Le RCI pour le pétrole et le gaz canadiens combinés utilisant à la fois de l'énergie directe et indirecte était 

d'environ 16:1 en 1997 et a diminué à environ 11:1 en 2008, alors qu'il était de 18:1 en 1998 et a diminué à environ 

13:1 en 2008 lorsqu'on le calcule uniquement avec de l'énergie directe. Le RCI pour les sables bitumineux 

seulement (provenant de l'exploitation à ciel ouvert seulement et ne tenant compte que des intrants énergétiques 

directs) s'est établi en moyenne à environ 4:1 pendant la période analysée, avec seulement une légère tendance à 

la hausse. 

 

Les estimations de l'EROI de Freise ont été calculées en estimant la consommation d'énergie (investissement) 



dans le secteur de l'extraction du pétrole et du gaz à partir des seules données financières et en utilisant un facteur 

d'intensité énergétique constant (24 MJ/$US, 2005) pour toute la période de 60 ans de son étude (voir plus loin 

pour une discussion plus détaillée). Nous croyons que les données sur la consommation d'énergie directe et 

indirecte de Statistique Canada (en unités d'énergie) nous ont permis d'obtenir une estimation plus précise de la 

consommation d'énergie et, par conséquent, du RCIE. Cela nous permet de vérifier l'exactitude des estimations 

de l'EROI de Freise pour la période où nos études (et les données déclarées) se chevauchent directement (1993-

2008). 

 

 

Il y a cinq approches utilisées par Freise qui, à notre avis, peuvent être améliorées : (1) il a utilisé les seules 

données financières pour estimer la consommation d'énergie directe et indirecte ; il a également (2) multiplié les 

dépenses monétaires annuelles de l'industrie (avec une certaine correction pour l'inflation) par un seul facteur de 

conversion argent en énergie pour toute la période de 60 ans visée. Cela suppose que l'intensité de la 

consommation d'énergie (c.-à-d. MJ par dollar de dépense ou de production) de l'industrie pétrolière et gazière 

canadienne est demeurée constante pendant plus d'un demi-siècle, sans égard à tout changement technologique. 

De plus, son étude a également (3) utilisé un facteur de conversion de la monnaie en énergie (24MJ/$US 2005) 

provenant d'un pays différent de celui à l'étude (des États-Unis plutôt que du Canada) ; (4) utilisé un seul facteur 

de correction pour les fluctuations monétaires entre les États-Unis et le Canada pendant toute la période de 60 ans 

étudiée ; et (5) utilisé un indice général des prix à la consommation pour corriger les dépenses monétaires, plutôt 

que des prix à la production spécifiques au secteur (les prix des marchandises dans certains secteurs industriels 

varient plus, d'année en année, que les cours moyens nationaux, surtout dans les secteurs du pétrole et du gaz). 

 

Nos estimations de l'EROI pour les sables bitumineux se situent dans la fourchette des études déjà publiées. 

Brandt et al. fournissent l'analyse la plus détaillée des sables bitumineux à ce jour. Ils constatent que les valeurs 

d'EROI pour les sables bitumineux (provenant de l'exploitation à ciel ouvert et de l'extraction in situ, avec énergie 

directe seulement) ont fluctué entre 2,5:1 et 4:1 pendant la période de 1990 à 2003, très semblables à nos résultats. 

 

Après 2003, l'EROI des sables bitumineux provenant de l'exploitation à ciel ouvert augmente à environ 6:1, ce 

qui montre un gain en efficacité d'extraction. Nos résultats pour l'exploitation à ciel ouvert montrent moins de 

fluctuations que ceux de Brandt. Nous constatons également une tendance à la hausse similaire (mais très faible) 

de l'EROI au cours de cette même période. Les données utilisées par Brandt sont beaucoup plus détaillées 

(désagrégées) que les nôtres, et nous pensons que leurs valeurs EROI plus précises sont plus précises et plus riches 

à interpréter. Par exemple, Brandt et al. sont capables de distinguer l'investissement énergétique provenant de la 

ressource elle-même (coke et gaz de procédé) de l'énergie achetée externe (gaz naturel), et de calculer ainsi un 

EROI général (faible, environ 6:1) et un EROI externe (plus important, environ 15:1)[17]. 

 

Ainsi, bien que nous trouvions de faibles valeurs d'EROI pour les sables bitumineux, Brandt et al. montrent que 

pour l'exploitation à ciel ouvert, la majeure partie de l'énergie investie provient de la ressource exploitée, et non 

après avoir été traitée par la société. Et donc, à cet égard, l'extraction peut être coûteuse, mais possible. Le fait 

que nous avons tous les deux des résultats similaires donne confiance à notre analyse et aux conclusions générales 

que nous en tirons. 

 

Pour l'extraction du pétrole et du gaz, Grandell et al[14] ont trouvé un schéma temporel assez similaire au nôtre, 

dans le cas de la Norvège : une augmentation de l'EROI entre 1991 et 1996, puis un déclin jusqu'en 2008. En 

revanche, les valeurs absolues, comprises entre 40:1 et 60:1, sont beaucoup plus élevées que notre fourchette 

comprise entre 16:1 et 10:1. Gagnon et al[10] ont estimé une série chronologique d'EROI pour le pétrole et le gaz 

dans le monde entre 1992 et 2006, et ont également constaté une augmentation de l'EROI jusqu'en 1999, suivie 

d'un déclin (avec une plage de valeurs entre 18:1 et 35:1). Guilford et al[13] ont examiné l'EROI du pétrole et du 

gaz américains sur une période plus longue : à des intervalles de cinq ans depuis 1972, et avec des estimations 

plus rares remontant à 1919. Encore une fois, ils ont constaté une augmentation du RCI du pétrole et du gaz de 

7:1 en 1982 à 16:1 en 1992, suivie d'une baisse à environ 11:1 en 2007. Toutefois, le problème que posent la 

comparaison et l'interprétation directe de ces études est que la qualité des données et des hypothèses utilisées 



(pour combler les lacunes dans les données) est différente, avec des incertitudes importantes mais généralement 

inconnues dans les estimations de l'EROI. 

 

Interprétation et implications 

 

Les auteurs des études susmentionnées pour la Norvège, les États-Unis, le Canada et à l'échelle mondiale ont 

tendance à conclure que les récentes baisses de l'EROI observées à l'échelle mondiale sont probablement dues à 

l'épuisement des réserves de pétrole classique de la plus haute qualité à l'échelle internationale et, dans certains 

cas, à une augmentation des efforts de forage non associée à une augmentation de la production[10-16]. mesure 

que le pétrole et le gaz facilement accessibles se raréfient et que le prix international du pétrole augmente, les 

investissements se dirigent vers des ressources dont l'exploitation coûte plus cher, tant sur le plan énergétique que 

financier. Notre analyse préliminaire des facteurs sous-jacents au Canada semble appuyer cette interprétation, 

bien qu'une modélisation statistique chronologique plus approfondie soit nécessaire pour tester davantage 

l'exactitude de ces idées. 

 

La préoccupation générale dans ce domaine est que si l'EROI de nos principaux combustibles continue de 

diminuer, et si les sources d'énergie "vertes" de remplacement (avec leurs réserves) ont un EROI aussi bas 

qu'il semble être le cas actuellement, il est probable que l'excédent économique et la croissance économique 

que les générations précédentes avaient tenu pour acquis et qui semble être de plus en plus caractéristique 

des pays de l'OCDE continueront à baisser. Le déclin de l'EROI va-t-il exercer une pression supplémentaire 

sur les gouvernements de plus en plus incapables de respecter leurs engagements financiers légaux tels que 

les écoles et les pensions ? 
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[Une critique de livre par Alice Friedemann à www.energyskeptic.com auteur de "When Trucks Stop 

Running : L'énergie et l'avenir des transports, 2015, Springer] 



 

J'ai travaillé dans le secteur des transports pendant 22 ans chez American President Lines, où j'ai conçu des 

systèmes informatiques permettant de transférer de façon transparente les marchandises entre les navires, les 

trains et les camions pour une livraison juste à temps.  Toutes les deux ou trois semaines, j'étais de garde 24 heures 

sur 24 et 7 jours sur 7, parce que si les systèmes informatiques sont en panne, le fret n'ira nulle part. 

 

Humes écrit sur l'étonnante complexité du transport d'une manière délicieuse qui changera votre façon de voir le 

monde qui vous entoure. 

 

Il commence simplement par dire qu'une tasse de café du matin a une empreinte de transport d'au moins 100 000 

milles.  Sa route de 6,3 milles pour aller chercher le café n'est qu'une petite fraction de ce voyage.  La voiture 

elle-même représente au moins 500 000 milles lorsqu'on additionne le nombre de milles que les matières 

premières qui la composent ont parcourus. Et lorsque vous ajoutez d'autres kilomètres à la routine matinale - le 

jus d'orange, le savon à vaisselle, les chaussettes - vous parlez de plus de 3 millions de kilomètres de marchandises 

déplacées. 

 

Après avoir lu ce livre, vous apprécierez comment la pizza arrive à votre porte beaucoup plus.  Dans un centre de 

distribution central de chaînes de pizzas en Ontario, en Californie, 14 grosses machines arrivent à 4 heures du 

matin tous les jours, dont 2 avec de la Mozzarella dans 2 736 sacs de 15 livres parcourant 233 miles.  Autres 

ingrédients/kilomètres : 936 caisses de sauce tomate/278, Pepperoni et autres viandes/1 400, garnitures de 

poulet/1 600, sel/1 900, etc.  Les boîtes de pizza vides arrivent plusieurs fois par jour à une distance de 33 milles 

(bien que le magasin de boîtes de pizza les ait obtenues à une distance de 2,200 milles).   Et ce n'est que le début 

de la façon dont cette pizza finit par arriver à votre porte. 

 

Mais la pizza n'est rien comparé à ce que fait United Parcel Service.  J'ai particulièrement apprécié ce que Noel 

Massie, directeur d'UPS, a dit sur la façon dont les camions sont vitaux pour l'économie et notre mode de vie, 

mais traités comme des intrus sur les routes des États-Unis. Il aimerait voir des voies réservées au transport de 

marchandises par route - des voies à grande vitesse réservées aux camions, isolées du trafic passagers - et des 

investissements accrus dans les transports en commun pour retirer les voitures de la route et faire de la place pour 

ces voies de fret et davantage de camions.   "C'est simple, vraiment. Les camions sont comme la circulation 

sanguine dans le corps humain. Ils contiennent tous les nutriments dont le corps a besoin pour être en bonne santé. 

Si votre sang cesse de couler, vous mourrez. Si les camions s'arrêtent de bouger, l'économie mourra. Les gens 

sont devenus des détesteurs de camions. Ils veulent qu'ils quittent la route.  Les gens ne savent pas ce qu'ils 

demandent." 

 

Massie a raison - si les camions cessaient de rouler, des dizaines de millions d'Américains mourraient (i.e. (1) 

Holcomb 2006. Quand les camions s'arrêtent, l'Amérique s'arrête. American Trucking Assoc, 2) McKinnon 2004 

Life without Lorries, ou 3) A Week without Truck Transport. Quatre régions de Suède). 

 

Les camions fonctionnent au diesel, qui est un carburant fini. Je suis sidéré que les gens supposent que l'économie 

continuera de croître et que nous pouvons continuer à conduire des voitures pour toujours, alors que la production 

de pétrole conventionnel a atteint un sommet en 2005 (90% du pétrole est conventionnel).  Le pétrole 

conventionnel s'écoule pratiquement sans aide, le pétrole non conventionnel est désagréable, crasseux, lointain, 

difficile à obtenir et consomme tellement d'énergie qu'il est beaucoup moins disponible pour la société en général. 

 

De plus, les moyens de transport importants - navires, trains et camions - utilisent des moteurs diesel, presque 

aussi essentiels que le carburant qu'ils consomment en raison de leur efficacité énergétique (deux fois plus efficace 

que les moteurs à essence) et de leur capacité à faire leur travail.  Les moteurs diesel peuvent durer 40 ans et 

parcourir des millions de kilomètres.  En effet, Smil fait valoir que la civilisation telle que nous la connaissons 

dépend des moteurs diesel ([Prime Movers of Globalization : The History and Impact of Diesel Engines and Gas 

Turbines (MIT Press)].  Il sera difficile de remplacer des milliards de véhicules et d'équipements par des moteurs 

diesel avant que le pétrole ne commence à diminuer sérieusement.  Nous ne voulons pas jeter les billions de 



dollars investis dans les véhicules actuels et le système de distribution.  Idéalement, nous avons besoin d'un 

carburant " d'appoint " que les moteurs diesel peuvent brûler.  Les moteurs diesel ne peuvent pas brûler de l'essence 

ou de l'éthanol et peuvent être endommagés par le biodiesel, de sorte que la plupart des garanties sur les moteurs 

limitent le biodiesel jusqu'à 20% du carburant diesel. Les moteurs diesel ne peuvent pas non plus fonctionner au 

gaz naturel (GNC ou GNL). Les camions sont trop lourds pour fonctionner avec des batteries et trop chers à 

construire avec un double mode de propulsion (pour qu'ils puissent quitter la ligne électrique et se rendre à 

destination). Si l'on utilisait des caténaires électriques aériennes, combien d'autres centrales électriques faudrait-

il construire ?    Et ce ne sont pas tous les "camions" qui peuvent les utiliser, nous ne pouvons pas accrocher des 

câbles aériens sur des millions d'acres de terres agricoles pour faire fonctionner des tracteurs et des 

moissonneuses, et tous les autres camions hors route qui exploitent, exploitent et entretiennent les câbles de 

transmission du réseau électrique...  Si l'intersection du transport et de l'énergie vous intéresse, je vous 

recommande [ When Trucks Stop Running : L'énergie et l'avenir des transports (Échos de Springer sur l'énergie)]]. 

 

La plupart des livres, y compris celui-ci, supposent que la croissance sans fin se poursuivra et discutent des 

moyens de réduire la congestion. Mais ne vous inquiétez pas - le pétrole et d'autres ressources vitales comme le 

phosphore vont bientôt diminuer, car l'énergie et les ressources naturelles sont limitées.  Nous avons tous subi un 

lavage de cerveau pour ignorer cela par le système économique néoclassique qui nie des vérités aussi évidentes 

que les limites de la croissance.  Un livre qui explique cela, et qui devrait être le manuel d'économie standard, est 

[L'énergie et la richesse des nations : comprendre l'économie biophysique].  Après l'avoir lu, vous comprendrez 

pourquoi les économistes d'aujourd'hui seront considérés comme aussi fous que les scientologues et autres cultes 

religieux dans l'avenir [Inside Scientology : The Story of America's Most Secretive Religion]. 

 

  

 

Extraits du livre 

 

Plus que les smartphones, plus que la télévision, plus que la nourriture, la culture ou le commerce, plus même que 

Twitter ou Facebook, le transport imprègne notre vie quotidienne. D'une manière à la fois évidente et 

profondément cachée, des milliers, voire des millions de kilomètres sont enfouis dans tout ce que nous faisons et 

touchent - pas seulement chaque voyage, mais chaque clic que nous faisons, chaque achat, chaque repas, chaque 

gorgée d'eau et chaque goutte d'essence. Nous sommes le pays du porte-à-porte. 

 

La capacité de transporter un superordinateur, un médicament dont on a désespérément besoin ou un tube de 

dentifrice d'une usine de Shanghai à un magasin du sud de la Californie, du New Jersey ou de Duluth - et de le 

faire 20 milliards de fois par jour de façon fiable, abordable, rapide et fiable - pourrait bien être l'exploit le plus 

impressionnant de l'humanité. 

 

Chaque fois que vous visitez le site Web d'UPS, d'Amazon ou d'Apple et que vous apprenez instantanément où 

se trouve votre produit ou votre emballage dans le monde et quand il frappera à votre porte, vous avez accompli 

quelque chose que toutes les générations d'humanité, sauf les générations encore vivantes, auraient déclaré 

impossible ou diabolique. 

 

Costco French Roast se compose d'un mélange de grains d'Amérique du Sud, d'Afrique et d'Asie, chaque 

composant étant expédié par porte-conteneurs sur une distance allant jusqu'à 11 000 milles dans des sacs de 132 

livres de grains de café vert crus, certains traversant l'océan Pacifique vers des ports le long de la côte ouest, le 

reste via le canal de Panama, peut-être celui de Suez, puis l'un des nombreux ports de la côte est. Les complexités 

sont si grandes dans cet itinéraire, compte tenu de l'espace du navire, de la saison et des caprices des taux et des 

départs, qu'il est difficile de retracer les produits en vrac avec plus de précision que cela. Les fèves brutes voyagent 

ensuite par train ou par camion (2 226 milles pour la portion du port de Los Angeles) jusqu'à l'une des plus grandes 

usines de mélange et de torréfaction au monde, située à 3000 Espresso Way à York, Pennsylvanie, l'une des six 

usines de ce type de l'empire Starbucks et celle que la compagnie a désignée comme servant principalement 

Costco. Après la torréfaction, le mélange et les essais pour s'assurer que chaque lot sent et goûte exactement la 



même chose, peu importe combien de fois un client achète du French Roast de Costco, les grains sont scellés dans 

des sacs composites en plastique et en aluminium avec leur propre empreinte kilométrique d'un océan à l'autre. 

Ensuite, les paquets sont empilés sur des palettes en bois (provenant de partout au pays) et expédiés à 2 773 milles 

de l'autre côté du pays au dépôt Costco de Tracy, en Californie, d'où mon café a été transporté par camion jusqu'à 

mon magasin Costco local. Au moment où j'ai reçu ces haricots, ils avaient parcouru plus de 30 000 milles du 

champ à l'exportateur, du port à l'usine au centre de distribution pour les entreposer chez moi - plus qu'assez pour 

faire le tour du monde. 

 

Mais ce n'est pas là que s'arrête la consommation de café. Il y a les composants de ma cafetière allemande de 

fabrication allemande, de provenance mondiale, qui ont parcouru ensemble 15 700 milles de plus pour atteindre 

ma cuisine. Mon petit moulin à haricots avait un triptyque similaire. L'eau potable que j'utilise pour préparer mon 

café provient d'un mélange de trois sources : de l'eau souterraine pompée dans des puits locaux distants d'environ 

50 milles ; par l'aqueduc du fleuve Colorado, qui s'étend sur 242 milles ; et par le California State Water Project, 

qui s'étend sur 444 milles, et qui déplace l'eau du nord de la Californie jusqu'à 2,000 pieds en amont et en aval, 

dans les montagnes Tehachapi, puis en Californie du sud. Le carburant et l'énergie nécessaires pour cette troisième 

étape dépasse la demande d'électricité de toute la ville de Las Vegas et de tous ses casinos scintillants. L'électricité 

qui alimente ma machine à café passe par un réseau de plusieurs millions de transformateurs et de condensateurs, 

dont la plupart sont maintenant importés de Chine par les ports de Los Angeles et Long Beach, un complexe qui 

est une véritable ville en soi. Le gaz naturel qui alimente les centrales électriques qui fournissent la plus grande 

partie de l'électricité à ma cafetière provient de gisements de gaz au Canada et au Texas et, parfois, d'un réseau 

de 44 000 milles de pipelines souterrains - la plomberie cachée du transport d'énergie en Amérique du Nord. 

 

En ce moment, l'empreinte du transport collectif sur ma tasse de café est de l'ordre de 100 000 milles minimum. 

Et c'est sans compter le plus petit segment de ce voyage, mon trajet de 6,3 milles jusqu'à Costco dans ma Toyota 

Scion xB 2009, qui a la plus grande empreinte de transport que je possède, et non pas parce que je conduis très 

loin. J'ai choisi d'acheter un véhicule d'occasion en partant du principe qu'une voiture conventionnelle d'occasion, 

mais économe en carburant, est plus écologique et moins gaspilleuse qu'une voiture hybride ou électrique (sans 

parler de son prix très inférieur), et parce que nous avions besoin d'un véhicule assez grand pour accueillir nos 

trois lévriers (ce qui est à peine possible avec deux humains à bord également). La Scion a été construite au Japon 

à partir d'une trentaine de milliers de composants provenant de toute l'Asie et de l'Europe, avec la contribution 

d'un fabricant américain : les pneus proviennent de Goodyear, basé en Ohio, qui possède des usines en Asie ainsi 

qu'aux États-Unis. La voiture assemblée a été envoyée du Japon au port de Long Beach en Californie, puis 

acheminée vers une concession du Sud de la Californie (les voitures qui arrivent par train se rendent par bateau 

chez les détaillants plus lointains). Les déplacements cumulés des matières premières et des pièces de ma voiture 

totalisaient au moins 500 000 milles avant son premier essai routier. Le gaz dans son réservoir est un cocktail 

pétrolier qui ajoute 100 000 milles de plus au calcul, car le mélange de carburant californien est constitué de 

pétrole brut provenant de quatorze pays étrangers et de quatre États.5 La majeure partie de ce pétrole arrive par 

navires-citernes dans les ports de la côte ouest, puis se déplace sur des milliers de milles dans l'État et le pays vers 

des parcs de réservoirs, raffineries, dépôts et centres de distribution par pipeline, chemins de fer, canaux et 

camions intermédiaires, pour finalement arriver à ma station service. Des milliers d'heures-personnes et des 

milliards de dollars en technologie et en infrastructure, ainsi que les efforts d'innombrables héros méconnus qui 

emballent, soulèvent, chargent, conduisent et suivent tout cela, se sont combinés pour apporter cette tasse de café 

sur mes lèvres (et sur la table de nuit de ma femme ; je suis la personne du matin dans notre foyer). Cette tasse de 

café est un miracle moderne, magique et banal à la fois, même si nous ne remarquons presque jamais l'immense 

machine porte-à-porte qui fait tic-tac, ce qui se produit de produit en produit, des millions d'entre eux, chacun 

nécessitant le même niveau d'effort et de mouvement, jour après jour. 

 

Nos véritables déplacements quotidiens, qui commencent à la première heure du matin avec les voyages de ma 

tasse de café - suivis de mes chaussettes, de mon jus d'orange, de la nourriture pour chien et du savon à vaisselle 

- sont de l'ordre de 3 millions de kilomètres. 

 

Nous vivons comme aucune autre civilisation dans l'histoire, avec des kilomètres de plus en plus grands dans nos 



biens et nos vies comme un moyen de rendre les produits et services quotidiens apparemment plus efficaces et 

abordables. Dans le passé, la distance signifiait le contraire : coût supplémentaire, risque supplémentaire, 

incertitude accrue. C'est comme si nous défions la gravité. 

 

La logistique d'une seule journée de mouvement de marchandises à l'échelle mondiale éclipse l'invasion de la 

Normandie et les missions lunaires d'Apollo combinées. Le grand ballet dans lequel nous nous déplaçons nous-

mêmes et nos affaires de porte en porte équivaut à construire la Grande Pyramide, le barrage Hoover et l'Empire 

State Building en une journée. Tous les jours. C'est presque une erreur d'appeler cela un "système" de transport. 

Le déménagement de porte à porte exige un système complexe composé de nombreux systèmes, distincts et 

interdépendants, mais en concurrence les uns avec les autres pour les ressources et les clients - un orchestre de 

roues, de rails, de routes, d'ailes, de pipelines et de voies maritimes tantôt harmonisants, tantôt opposés. 

 

Nous sommes les fiers propriétaires de routes que nous ne pouvons plus nous permettre d'entretenir, ce qui accable 

le pays d'un arriéré impossible de 3,6 billions de dollars en réparations et améliorations aux routes et ponts 

vieillissants - un déficit qui augmente chaque année, 

 

Comment un pays qui déploie des robots roversant sur Mars et qui met dans ses poches des puces GPS infaillibles 

peut-il nous laisser avec des boîtes métalliques roulantes de deux tonnes pour transporter une personne au travail 

chaque jour - des boîtes qui tuent 97 d'entre nous chaque jour et en blessent 8 autres chaque minute ? L'automobile 

est la dépense la plus importante de la famille américaine après l'habitation, notre utilisation la moins efficace de 

l'énergie, la première cause de décès des Américains de moins de trente-neuf ans, et de loin notre investissement 

le moins productif. La voiture typique tourne au ralenti vingt-deux heures par jour, pour laquelle les Américains 

privilégiés paient en moyenne 1 049 $ par mois en carburant, en frais de propriété et d'exploitation. 

 

Ces deux visages du transport en commun sont souvent considérés et traités comme deux mondes distincts, voire 

concurrentiels - la réalité souvent frustrante de la façon dont nous nous déplaçons et le monde largement caché 

du transport de marchandises avec ses terminaux maritimes fermés, ses centres de distribution sûrs et ses trains 

de plusieurs kilomètres aux noms étrangers peu familiers sur les wagons à conteneurs : Maersk et COSCO et 

YTL. Les mêmes communautés de la région de Los Angeles qui ont adopté un billet d'un milliard de dollars pour 

ajouter une voie à l'Interstate 405 ont combattu avec succès pendant cinquante ans l'achèvement d'une autre 

autoroute nord-sud qui relierait le port à la Californie intérieure avec son vaste réseau d'entrepôts, centres de 

distribution et terminaux maritimes. Les résidents s'opposent à la construction des cinq derniers kilomètres de 

cette autoroute, l'Interstate 710, parce qu'on considère qu'elle profite au fret et non aux gens, comme si le Walmart 

local s'approvisionnait lui-même. Le flot de grosses plates-formes qui sortent du port doit plutôt emprunter des 

routes détournées et inefficaces sur d'autres autoroutes, gaspillant du carburant et du temps, et s'ajoutant aux 

embouteillages des navetteurs, où les conducteurs maudissent les gros camions lourds qu'ils se sont infligés. 

 

Le côté caché de nos déplacements, la circulation des marchandises, est devenu si énorme que nos ports, nos voies 

ferrées et nos routes ne peuvent plus supporter cette charge. Ils ont désespérément besoin d'investissements de 

capitaux publics que le pays ne semble pas avoir. Pourtant, c'est un investissement qu'il faut faire, car la logistique 

- le transport des marchandises - est maintenant un pilier vital de l'économie américaine. Le transport des 

marchandises constitue maintenant une plus grande source de croissance de l'emploi que la fabrication des 

marchandises expédiées. 

 

Les nouvelles technologies de fabrication - la science-fiction a transformé le fait qui est l'impression 3D - poussent 

dans la direction de l'opposition. Cette technologie de " licorne " donne aux entreprises de Brooklyn, Boston et 

Burbank le pouvoir de fabriquer une gamme fantastique de produits - des implants chirurgicaux aux pièces 

automobiles en passant par les armes à feu - et de le faire à moindre coût qu'une usine chinoise située à 12 000 

milles de distance. 

 

Le mouvement de ces composants ne comprend pas l'extraction, le traitement et l'expédition des éléments des 

terres rares qui sont si essentiels à une si grande partie de notre technologie du XXIe siècle, ni le mouvement des 



grandes quantités d'énergie et d'eau nécessaires à leur obtention. 

 

En fin de compte, l'iPhone a une empreinte de transport au moins aussi grande qu'un voyage de 240 000 milles 

jusqu'à la lune, et la plupart ou la totalité du chemin du retour. 

 

La véritable percée qui rend l'iPhone possible - avec la plupart des biens de consommation d'aujourd'hui, jusqu'à 

la paire de boxers la moins chère dans votre tiroir ou les salières et poivrières (et leur contenu) sur votre table - 

est une percée dans le transport. 

 

Les flottes de porte-conteneurs géants qui brûlent le carburant non pas au gallon mais à la tonne représentent une 

menace croissante pour l'environnement, les cargos contribuant aujourd'hui à environ 3 % des émissions 

mondiales de carbone et étant en passe de générer jusqu'à 14 % des gaz à effet de serre d'ici 2050. 15 

 

Mais au-delà de leurs cheminées de fumée, les méga-navires qui dominent maintenant le transport des 

marchandises menacent le système de transport lui-même, surchargeant les ports et les réseaux ferroviaires, 

routiers et de camionnage qui les relient au reste du monde. Les États-Unis sont à court de capacité à ces points 

d'étranglement et n'ont ni l'argent ni la volonté de l'augmenter. 

 

L'augmentation des achats en ligne exacerbe la surcharge du transport des marchandises, car l'expédition d'un 

produit à la fois à domicile nécessite beaucoup plus de déplacements que la livraison en masse de la même quantité 

de marchandises aux magasins. Dans un autre paradoxe du porte-à-porte, le phénomène de la livraison le 

lendemain et le jour même, bien qu'il soit personnellement efficace et séduisant pour les consommateurs, est tout 

à fait inefficace pour le système de transport dans son ensemble. 

 

Pourtant, l'impact de l'intégration de quantités toujours plus grandes de transport dans les produits est souvent 

minimisé dans les discussions publiques, même par les entreprises qui ont adopté l'analyse de rentabilisation en 

faveur du développement durable. Certes, ils se préoccupent de l'efficacité énergétique dans la distribution et 

l'expédition - c'est tout simplement une bonne affaire -, mais l'empreinte du transport d'un produit manufacturé 

est souvent une préoccupation secondaire, au mieux. En effet, l'analyse la plus courante du cycle de vie d'un 

produit de consommation - une estimation de son empreinte de gaz à effet de serre, qui est une approximation de 

ses coûts énergétiques - révèle généralement que la distribution d'un produit est un facteur beaucoup plus petit 

que sa production. Dans ses déclarations publiques sur l'empreinte de ses produits, Apple déclare que le transport 

n'est responsable que de 4 % des émissions de gaz à effet de serre de mon iPhone 6 Plus au cours de sa vie. La 

production de l'appareil, quant à elle, représente 81 % de son empreinte carbone, soit 20 fois l'empreinte du 

transport. Même mon utilisation du téléphone - surtout en le rechargeant - éclipse l'expédition au cours du cycle 

de vie d'Apple, produisant 14 % de son empreinte.16 Pour un verre de lait, l'expédition ne produit que 3 % de son 

empreinte. Pour une bouteille de vin californien, c'est environ 13 pour cent.18 Le transport ne représente que 1 

pour cent de l'empreinte carbone d'une veste de Patagonia, Inc. éco-consciente, même si elle est faite de tissu de 

Chine et cousue au Vietnam. La production de son polyester synthétique à base de pétrole en serait le principal 

responsable, représentant 71 % des émissions de carbone du vêtement. 

 

Ces analyses produit par produit sont précises mais souvent incomplètes et, en fin de compte, elles peuvent fausser 

la réalité de l'impact gargantuesque du système porte-à-porte dans son ensemble. Considéré comme un secteur, le 

transport des personnes et des produits est le deuxième secteur après la production d'électricité en termes de 

consommation d'énergie et d'émissions de gaz à effet de serre (consommant 26 % de l'approvisionnement total en 

énergie et en carburant du pays20, tout en créant 31 % des gaz à effet de serre totaux).21 Les transports ont une 

empreinte énergétique et carbone plus importante que tous les autres secteurs économiques : résidentiel, 

commercial et agricole, ainsi que le secteur industriel et la production qui figure en tête de ces analyses. 

 

Les transports sont en tête de tous les secteurs en ce qui concerne le gaspillage de l'énergie : lorsqu'il s'agit de 

gaspiller de l'énergie, le mouvement de porte à porte s'impose à toutes les autres activités humaines, gaspillant 

79 % de l'énergie et du carburant qu'ils consomment. Trouver des moyens de réduire ces déchets représente l'une 



des grandes opportunités économiques et environnementales de l'époque. 

 

Vous vous demandez si ce problème concerne la circulation des personnes dans les voitures plutôt que des produits 

dans les camions et les trains ? La réponse est simple : c'est les deux. Proportionnellement, le transport des 

marchandises à l'empreinte carbone la plus intense dans l'espace de transport, le transport par rail, camion, bateau 

et pipeline générant ensemble environ un tiers de l'empreinte totale du transport. Les camions de marchandises 

rejettent à eux seuls 22,8 p. 100 de toutes les émissions de carbone liées au transport. Les voitures particulières 

comptent pour 42,7 p. 100, tandis que les camionnettes, les fourgonnettes et les VUS en représentent 17 p. 100. 

Étant donné qu'il y a moins de 3 millions de gros camions de transport de marchandises en Amérique sur un total 

de 265 millions de véhicules23, le transport de marchandises alimenté par des combustibles fossiles a une 

empreinte carbone, énergétique et environnementale disproportionnée et immense. Les kilomètres comptent. 

 

… d'autres grandes matières recyclables - papier et plastique - se dégradent au cours du processus de recyclage, 

ou perdent de la valeur, ou finissent par coûter plus cher que de nouveaux matériaux, de sorte que les forces du 

marché pour réorienter ces déchets sont au mieux mélangées. L'aluminium recyclé, cependant, est une autre 

histoire : non seulement il est chimiquement et physiquement impossible de le distinguer de l'aluminium neuf, 

mais il est au-delà du coût concurrentiel. Le recyclage de l'aluminium consomme 92 p. 100 moins d'énergie que 

l'extraction et le raffinage de l'aluminium à partir de la bauxite6 et se fait souvent près du consommateur final 

plutôt que dans des mines éloignées, ce qui réduit les coûts de transport et la distance. 

 

Une grande partie de l'aluminium extrait de la terre depuis les années 1880 est encore en jeu, dont une partie a été 

recyclée des dizaines, voire des centaines de fois. 

 

En raison de son poids léger et du fait qu'il ne rouille pas comme le fer et l'acier, l'aluminium est maintenant 

présenté comme la prochaine grande chose pour réinventer le transport terrestre. L'aluminium est si léger (atome 

par atome qu'il pèse moins que de nombreux gaz) que son remplacement par de l'acier dans les voitures et les 

camions pourrait réduire de moitié le poids moyen d'un véhicule, ce qui entraînerait une diminution 

correspondante de la consommation de carburant et des émissions de carbone. 

 

Mais il faut en moyenne près de douze ans pour que les véhicules de tourisme entrent dans le grand bac de 

recyclage connu sous le nom de parc à ferraille (et deux ou trois fois plus que pour les avions, les trains et les 

cargos), avec environ 11,5 millions de véhicules mis au rebut chaque année aux États-Unis. La demande 

d'aluminium dans le secteur des transports a explosé - la quantité record de 504 millions de livres de métal livrées 

aux constructeurs automobiles en 2014 devrait atteindre 2,68 milliards de livres d'ici 201810 - mais le recyclage 

à lui seul ne suffira pas à répondre aux besoins. Il faut donc extraire et raffiner de plus en plus d'aluminium 

primaire pour répondre à la demande de voitures plus efficaces. C'est ainsi que l'aluminium peut être à la fois vert 

et sale, à la fois un brillant exemple de l'économie de la réutilisation "du berceau au berceau" et un vestige de l'ère 

industrielle, imbibé de charbon, de l'extraction primitive, qui crache déchets et toxines dans son sillage. 

 

En 2014, la production mondiale d'aluminium de première fusion a dépassé 53 millions de tonnes métriques. La 

fusion de ce métal a nécessité près de 690 170 gigawatts d'électricité16, soit plus de deux fois la consommation 

d'énergie de l'État américain le plus grand et le plus gourmand en énergie, la Californie. La fusion de l'aluminium 

consomme plus d'électricité que presque tous les autres procédés industriels ; les ingénieurs plaisantent en disant 

que le métal devrait être défini comme de l'" électricité congelée ". Alcoa a situé la plupart de ses installations de 

fusion près de sources d'énergie hydroélectrique afin de réduire les coûts et l'impact environnemental, mais à 

l'échelle mondiale - en particulier en Chine, avec plus de la moitié de la production mondiale - plus d'aluminium 

est produit avec de l'électricité sale produite au charbon que toute autre chose. Aux États-Unis seulement, la fusion 

de l'aluminium à l'échelle nationale consomme 5 % de l'électricité produite à l'échelle nationale. 

 

Cela signifie que l'avantage de poids de l'aluminium par rapport au fer a un prix : le fer peut être produit à partir 

d'oxyde de fer dans un haut fourneau simple et relativement compact ; le procédé complexe Hall-Héroult nécessite 

littéralement des acres de cellules d'électrolyse et des centrales électriques municipales pour produire une quantité 



équivalente d'aluminium. En fin de compte, une pièce de voiture fabriquée en acier coûte 37 % de moins que la 

même pièce fabriquée en aluminium17, bien qu'une analyse du cycle de vie effectuée par le Oak Ridge National 

Laboratory ait révélé que l'empreinte énergétique et carbone globale d'une voiture principalement en aluminium 

est inférieure à celle d'un véhicule en acier standard en raison des faibles coûts de fonctionnement et de 

carburant.18 Le calcul varie radicalement en faveur de l'aluminium lorsque du métal recyclé est utilisé. 

 

En raison de la loi californienne sur les consignes des conteneurs, nous recevons un remboursement de dix cents 

pour chaque boîte de conserve que nous retournons, ce qui explique en partie pourquoi l'État est le chef de file 

national du recyclage. Cependant, seuls dix États imposent des consignes pour les contenants de boissons, ce qui 

explique pourquoi, à l'échelle nationale, le taux de recyclage des États-Unis se compare défavorablement à celui 

de l'Europe et du Japon. C'est aussi pourquoi, malgré la valeur de la ferraille d'aluminium, 43 p. 100 des canettes 

d'aluminium utilisées par les consommateurs finissent toujours par être jetées plutôt que recyclées. 

 

Par conséquent, la seule façon pour les fabricants de canettes d'atteindre les 70 % de contenu recyclé dans les 

canettes de soude américaines est d'importer de vieilles canettes d'ailleurs dans le monde, surtout en Europe. 

Ainsi, le métal contenu dans ma boîte de seltzer à la chaux - et dans toutes les autres boissons en conserve en 

Amérique - est beaucoup mieux transporté que la plupart des consommateurs qui l'achètent, car l'industrie est 

obligée d'externaliser le métal des vieilles boîtes de conserve du monde entier pour satisfaire notre soif. Le coût 

du transport des canettes d'aluminium usagées autour de la planète pourrait faire perdre à l'industrie ses lettres de 

noblesse écologiques, mais il n'en demeure pas moins que même les vieilles canettes transportées de l'étranger 

sont moins chères et ont une empreinte énergétique et carbone moindre que celle de retirer ce même métal des 

mines. 

 

Au lieu de s'interroger sur la nature même de la canette, du bateau, de la voiture ou de tout autre élément de base 

du porte-à-porte qui fait désormais partie de la culture américaine quotidienne, on s'attache presque toujours à 

raffiner la magie. Faites des cargos deux fois plus gros en l'espace de dix ans pour qu'ils puissent transporter 

encore plus de marchandises porte-à-porte, mais ne pensez pas à l'impact sur les routes, le trafic et l'infrastructure 

lorsque toutes ces marchandises supplémentaires s'écrasent sur la terre ferme. Ou rendre les voitures plus légères 

avec de l'aluminium pour qu'elles brûlent moins d'essence et émettent moins de carbone. Mais ne remettez pas en 

question les principes de base du transport que ces voitures plus légères perpétueront - un pays où 57 % des 

ménages possèdent deux voitures ou plus23, qui passent en moyenne vingt-deux heures par jour stationnées et 

inutilisées. 

 

Jay Isais hoche la tête et sourit car l'affichage se situe à un point de pourcentage près de la cible. C'est un intello 

du café sans scrupules qui s'occupe aussi de l'approvisionnement et de la fabrication pour la plus grande chaîne 

de cafés aux États-Unis, qui ne s'appelle pas Starbucks. Il est le directeur principal de Coffee Bean & Tea Leaf 

pour le café, la torréfaction et la fabrication, ou, en termes simples, le gars du café de la compagnie. Il vit, respire 

et boit littéralement du café pour gagner sa vie : l'entreprise possède près d'un millier de magasins dans trente 

pays, et chacun des 8 millions de livres par an qu'elle achète est personnellement choisi par Isais. 

 

Ce que la plupart des consommateurs ne réalisent pas, dit M. Isais, c'est que lorsqu'ils achètent du café dans une 

grande boîte de conserve au supermarché, il est déjà rassis avant que la première tasse ne soit préparée - même 

avant que la boîte ne soit ouverte avec son sifflement impressionnant d'un joint à vide. C'est une chimie simple : 

en plus de ses arômes délicieux, le café dégage de grandes quantités de dioxyde de carbone pendant un jour ou 

deux après avoir quitté le torréfacteur. Mettez le java dans une boîte de conserve, et cette boîte commencera à 

gonfler ou même à se rompre sous l'effet de la pression de gaz refoulée. Attendez que le dégazage ralentisse avant 

de sceller la boîte, et le problème disparaît - mais la fraîcheur aussi. C'était le problème du café américain depuis 

le début du XXe siècle, lorsque les techniques de production de masse et de mise en conserve ont été appliquées 

pour la première fois à ce qui était auparavant un produit vendu frais ou même cru au public. 

 

Avant que les techniques de production de masse qu'Henry Ford a apportées à l'automobile ne soient appliquées 

au café, le produit était le plus souvent vendu à l'état cru aux États-Unis - les grains ayant été débarrassés de la 



peau, de la pulpe et d'une enveloppe interne appelée parchemin, mais non torréfiée. Le café peut rester bon jusqu'à 

un an dans cet état s'il est conservé au sec et à l'intérieur. Les consommateurs l'emportaient à la maison, le faisaient 

rôtir dans une poêle ou un four et le moulaient avec un moulin à café à manivelle. La boisson est devenue quelque 

peu populaire en Amérique pendant la Révolution américaine. Les patriotes voulaient supplanter leur favori 

précédent, le thé, après la Boston Tea Party. Servir du café représentait une déclaration contre la coutume et la 

règle britanniques. Mais le café est vraiment devenu une denrée de base américaine près d'un siècle plus tard, 

pendant la guerre de Sécession. C'était l'un des rares luxes - ainsi qu'un stimulant bienvenu - qui offrait des troupes 

des deux côtés, bien que seule l'armée de l'Union ait pu compter sur un approvisionnement fiable après la première 

année de guerre. Des centaines de milliers d'hommes sont rentrés de la guerre accros au java. Les grains de café 

vert faisaient partie des rations quotidiennes données aux soldats de l'Union, qui avaient de petites trousses de 

torréfaction dans leur sac ou qui utilisaient simplement des skillets en fonte sur les feux de camp. Certaines des 

carabines émises par le gouvernement avaient de petites meuleuses intelligemment intégrées dans la crosse du 

fusil, mais d'autres n'utilisaient que leur crosse de fusil régulière et solide pour marteler les grains jusqu'à ce qu'ils 

se brisent suffisamment pour brasser. 

 

Avant que chaque sac soit scellé, l'oxygène est rincé avec de l'azote pur afin que le café ne s'oxyde pas et ne se 

gâte pas à l'intérieur du sac. De cette façon, le café torréfié peut être conservé et conserver la plupart de sa saveur 

pendant des mois. C'est un compromis, car le café est à son meilleur vingt-quatre heures après sa torréfaction, dit 

Isais. Et oui, il admet qu'il peut faire la différence. Mais il s'agit quand même d'une amélioration considérable par 

rapport à l'ancien procédé industriel de mise en conserve. La logistique du café en grains et de la feuille de thé est 

complexe : les expéditions prennent de six à huit semaines pour arriver par conteneur en provenance d'Afrique, 

d'Indonésie, d'Amérique centrale et du Sud, et du Mexique. Les deux tiers des expéditions de café entrent dans le 

pays par le port d'Oakland, qui a un tarif préférentiel pour certaines marchandises, dont le café, et un tiers arrive 

par le port de Los Angeles. 

 

Les 1,2 milliard de wagons - tous dans le monde - ne sont peut-être pas la composante la plus vitale de notre vaste 

réseau de transport, ni la plus puissante sur le plan économique ; les flottes de transport de marchandises et les 

flottilles détiennent ces couronnes. 

 

Le prix de cette commodité est l'acceptation de véhicules qui ne sont rien de moins que des désastres roulants en 

termes d'économie, d'environnement, d'énergie, d'efficacité, de climat, de santé et de sécurité. Notre incapacité à 

reconnaître les coûts sociaux et réels de ces lacunes dans le secteur de l'automobile équivaut à une subvention 

cachée massive. La voiture moderne ne pourrait pas dominer, ou exister du tout, sans ce financement parallèle. 

Quelles sont donc les défaillances de nos voitures ? D'abord et avant tout, ce sont des gaspilleurs prodigues 

d'argent et de carburant : plus de 80 cents de chaque dollar dépensé en essence sont gaspillés par les inefficacités 

inhérentes au moteur à combustion interne moderne. Aucune partie de notre infrastructure et de notre vie 

quotidienne ne gaspille plus d'énergie et, par extension, plus d'argent que l'automobile moderne. 

 

Il y a aussi les coûts environnementaux, sanitaires et économiques indirects liés à l'extraction, au transport et au 

raffinage du pétrole utilisé comme carburant pour les véhicules, ainsi que les coûts et les risques immenses pour 

la sécurité nationale liés au fait de dépendre des importations de pétrole étranger pour des quantités importantes 

de ce carburant. 

 

Un Américain sur 112 risque de mourir dans un accident de la route. Un peu moins de 1 % d'entre nous. 

 

Les vidéos sont horrifiantes, un accident après l'autre dans lequel la mort ou des blessures graves ont été évitées 

par chance plutôt que par habileté. 

 

PIZZZA 

 



 
 

Le voyage de la pizza de mon fils commence à 4 h du matin en Ontario, lorsque la première des quatorze grosses 

plate-formes arrive avec les provisions de la journée, en commençant par deux camions remplis de mozzarella. Il 

s'agit de 2 736 sacs de 15 livres provenant de la succursale du géant du fromage Leprino Foods à Lemoore, en 

Californie, à 233 milles au nord et fabriqués à partir de lait provenant de laiteries de la Californie. Un autre camion 

arrive avec 936 caisses de sauce de TomaTek à Firebaugh, en Californie, au cœur d'un pays producteur de tomates 

à 278 milles au nord de l'Ontario. La livraison de Tyson Foods amène du pepperoni, de la saucisse, du jambon et 

du salami de la région de Dallas, à 1 400 milles, et des garnitures de poulet de l'Arkansas, à 1 600 milles. Les 

oignons prétranchés et les poivrons viennent de Boskovich Farms, à seulement 100 milles de là, à Oxnard, en 

Californie, tandis que l'une des cinq meilleures garnitures, les champignons, arrive de Monterey Mushrooms à 

Watsonville, Californie, à 361 milles de là. La farine provient de la ceinture de blé située à 1 500 milles de là, 

mais le moulin qui la livre quotidiennement par camion-citerne, Ardent Mills, une coentreprise des géants de 

l'alimentation Cargill et ConAgra, est à seulement 20 milles de là, à Colton. Le sel est expédié de Cargill à 

Wayzata, au Minnesota, à 1 900 milles de distance, tandis que le sucre arrive de l'usine Cargill de Brawley, en 

Californie, à seulement 163 milles de distance. 

 

Des livraisons assorties de garnitures moins fréquemment utilisées - ail, anchois, piments bananes, lanières de 

bœuf et jalapeños - complètent l'offre, 

 

De multiples livraisons de boîtes de pizza vides arrivent tout au long de la journée en provenance de Santa Fe 

Springs, à 33 milles de là, bien qu'elles soient faites par une entreprise géorgienne située à 2 200 milles de là, ce 

qui en fait la pièce la plus éloignée du puzzle de la pizza autre que l'ananas. Les divers ingrédients sont répartis 

dans des sections de l'entrepôt qui sont réfrigérées, congelées ou conservées à la température de la pièce, où ils 

attendent d'être chargés sur les camions en partance plus tard dans la journée. 

 

Le seul composant de pizza fraîchement préparé est la pâte. Tout dans le centre de la chaîne d'approvisionnement 

du Domino tourne autour du cycle de fabrication de la pâte, qui commence lorsque les fours commencent à 

préchauffer à 5 heures du matin. La pâte à pizza Domino's contient six ingrédients primaires qui vont dans l'un 

des trois bols de mélange géants de l'usine. Chaque bol à mélanger contient plus de six cents livres de pâte, soit 

de la farine, de la levure, du sel, du sucre, de l'eau et de l'huile. Un sac secret contenant une petite quantité d'arômes 

et de revitalisants exclusifs à Domino est également mis dans le mélange, et des batteurs géants en acier 

inoxydable se mettent au travail pour pétrir le mélange. 

 

Une fois le mélange terminé, le bol géant est chargé sur un élévateur en acier inoxydable qui soulève la pâte 

d'environ huit pieds dans l'air et la retourne dans une machine à couper qui extrude des cylindres de pâte comme 

Play-Doh et les dépose sur un tapis roulant. La bande transporte les cylindres d'aspect pâteux à une machine à 

rouler qui les transforme en boules de pâte allant du baseball au softball, selon qu'il s'agit de petites, moyennes, 

grandes ou extra-larges pizzas. Les boules de pâte tirent à travers un détecteur de métaux pour s'assurer qu'aucun 

lien torsadé ou morceau de machine n'a contaminé la pâte, puis trois monteurs inspectent, aplatissent et emballent 

les boules de pâte dans un des milliers de plateaux en plastique bleu qui remplissent l'installation en piles hautes. 

 



À 13 h 30, la phase de production de la journée se termine avec le dernier tirage de pâte, la pâte à pizza de blé 

entier pour les repas scolaires. Rendement journalier : assez de pâte pour 100 000 pizzas. A 14h00, le chargement 

des camions sortants commence. Il s'agit de gros camions frigorifiques réfrigérés de marque Domino appartenant 

à Ryder et fabriqués par Volvo et entretenus par cette dernière, 

 

Les camions ont été branchés au système électrique du centre d'approvisionnement et ont été refroidis à 36 degrés 

toute la journée. Même le quai de chargement est réfrigéré pour protéger la pâte crue. La majeure partie de l'espace 

intérieur de chaque remorque est occupée par les tours de plateaux bleus empilés avec leurs 100 000 boules de 

pâte, superposées et mappées en sections selon la taille de la pizza (les moyennes et grandes sont de loin les plus 

populaires). Les autres ingrédients - fromage, sauce, garnitures, semoule de maïs dorée pour saupoudrer les 

moules à pizza, serviettes et poivrons rouges, en plus des boîtes à pizza en carton - doivent être entassés autour 

des plateaux de pâte, qui sont très importants. 

 

À 20 h, le premier des camions part pour les livraisons aux franchisés, par vagues, jusqu'à minuit. Chaque camion 

a sa propre zone géographique qui peut compter de douze à quinze arrêts, allant des livraisons de proximité dans 

la région métropolitaine de Los Angeles aux franchises jusqu'à la frontière de l'Arizona, la frontière mexicaine et 

la station de ski de Mammoth Mountain, l'arrêt le plus éloigné à trois cent milles et la seule piste de nuit. L'objectif 

est de livrer la marchandise pendant que les pizzerias sont fermées. Les chauffeurs ont les clés et ont tout rangé, 

de sorte que le magasin est approvisionné et prêt à commencer à cuisiner dès l'ouverture. 

 

Nous ne pourrions pas être plus contradictoires à ce sujet : Plus de neuf électeurs américains sur dix estiment qu'il 

est important d'améliorer l'infrastructure des transports du pays, et huit sur dix affirment qu'il est vital pour 

l'Amérique de rester compétitive face aux autres nations. Pourtant, sept électeurs sur dix s'opposent 

catégoriquement à l'augmentation de la taxe fédérale sur l'essence par rapport aux niveaux de 1993.11 C'est 

pourquoi le Congrès prépare les livres avec des astuces comptables pour maintenir le système à flot d'année en 

année, reportant année après année des projets critiques de réparation et de modernisation. 

 

l'Empire State Building pèse 365 000 tonnes. L'Amérique déplace des marchandises équivalant à 46.575 Empire 

State Buildings porte à porte chaque année. Si tout cela n'était chargé que sur des semi-remorques standard de 53 

pieds, il faudrait 425 millions de gros camions pour le déplacer, chaque camion étant rempli à la limite légale de 

80 000 livres. Cela prendrait environ quatre-vingts fois plus de camions que l'ensemble de la flotte américaine de 

semi-remorques immatriculées. 

 

Qui règne sur les mers ? 

 

 
 

Navires de charge. Leur but n'est pas d'intimider les cibles ennemies, mais plutôt d'entreposer les magasins Target, 

ainsi que tous les autres détaillants, entreprises et foyers en Amérique. Avec leurs milliers d'autres clients, ces 

cargos livrent 80 pour cent des composants sur lesquels la marine américaine et le reste de l'armée américaine 



comptent. Le Pentagone sous-traite autant que tout le monde. Lorsqu'il s'agit des superpuissances du transport 

maritime mondial, les États-Unis se classent à peine parmi les petits joueurs. Dans une concentration de pouvoir 

qui ne ressemble à aucun autre secteur du système de transport, six compagnies maritimes, dont aucune 

américaine, contrôlent plus de la moitié des marchandises dans le monde.2 Vingt compagnies mondiales - dont la 

plupart ont uni leurs forces dans quatre immenses alliances de partage de navires - contrôlent presque tous les 

produits commercialisés sur terre. Il s'agit de la conquête et de la capitulation la plus discrète de l'histoire 

mondiale, à laquelle tous les États-Unis ont participé avec joie et quelque peu inconsciemment, parce que les 

consommateurs aiment avant tout les bas prix à la caisse enregistreuse, et il ne fait aucun doute que la 

mondialisation a brillamment réussi cette partie. Le miracle d'une logistique moderne et d'une technologie de 

transport mondiale ultra-efficace a rendu possible l'obtention de ces bas prix, bien que la technologie la plus 

rudimentaire se trouve sous la technologie la plus luisante. Tout ce qu'il fallait, c'était deux choses : se départir de 

ses puissantes flottes de cargos et de ses chantiers navals et confier une grande partie de la fabrication de biens de 

consommation à des pays dont les salaires, les avantages sociaux, les pratiques environnementales, le niveau de 

vie et les conditions de travail ne seraient jamais tolérés sur le sol américain en un million d'années. Le frisson de 

l'affaire de la ligne de caisse masque la réalité que les Américains paient ailleurs pour ces bas prix sous forme 

d'usines américaines fermées, de salaires plus bas, d'une classe moyenne en déclin, d'une incapacité croissante à 

payer les routes et les ponts, de subventions publiques massives pour les coûts sanitaires et environnementaux de 

la pollution des transports, et une nation, y compris ses forces armées, qui ne peut plus fonctionner sans des 

quantités énormes de navires chinois importés par la Corée et fabriqués par des conglomérats étrangers. 

 

Parmi les six puissances qui contrôlent la majorité des mouvements de marchandises dans le monde, Maersk 

Lines, dont le siège est au Danemark, est le leader, au premier rang pour le nombre de navires, la capacité de 

chargement, les recettes, les bénéfices et la construction des cargos les plus grands et les plus modernes du monde. 

Maersk (avec des filiales dans les plateformes pétrolières, le forage pétrolier, le camionnage et les opérations 

portuaires) traite à elle seule près de 16 % du fret mondial.  Maersk s'est associé à la Mediterranean Shipping 

Company, basée à Genève, la deuxième plus grande compagnie de porte-conteneurs au monde, dans le cadre 

d'une alliance de méga-navire partagée. Ensemble, les deux compagnies contrôlent une flotte combinée de 1 119 

navires capables de transporter 29 % des marchandises dans le monde.3 Pas un seul missile, ni un seul canon, ni 

une seule soie de canon ou de canon de cette flotte de porte-conteneurs. 

 

Le combustible de soute, on l'appelle : la forme la moins chère et la plus sale d'utilisation courante est jusqu'à 1 

800 fois plus polluante que le carburant diesel utilisé dans les autobus et les grandes plates-formes15, et à peine 

plus qu'un déchet qui reste après l'extraction du pétrole brut de tout le reste utile. Il a la consistance de l'asphalte ; 

une personne peut marcher dessus quand il fait frais. Les grands navires de charge brûlent tellement de 

combustible de soute qu'ils ne mesurent pas la consommation en gallons mais en tonnes métriques par heure, les 

très gros navires consommant de deux cents à quatre cents tonnes par jour. Un grand porte-conteneurs brûlant ce 

type de carburant rejette plus de soufre et d'oxydes d'azote - les précurseurs du smog et de la pollution particulaire, 

ainsi qu'un important facteur d'acidification des océans qui menace les pêcheries et les récifs coralliens - que 500 

000 gros camions ou environ 7,5 millions de voitures particulières.16 Cela signifie seulement 160 des 6 000 

navires mégacarburants qui sont actuellement en service rejettent autant de ces polluants que toutes les voitures 

dans le monde. 

 

La flotte de cargos est également une source prodigieuse d'émissions de carbone - environ 2 à 3 % du total 

mondial.17 Bien que cela ne représente qu'entre un tiers et un cinquième des gaz à effet de serre émis par les 

voitures dans le monde18, il s'agit toujours d'une importante empreinte carbone pour un nombre relativement 

restreint de navires. Si l'industrie du transport maritime était un pays, elle serait l'un des dix premiers moteurs du 

changement climatique, et son milliard de tonnes de dioxyde de carbone et d'équivalents le placerait devant 

l'Allemagne, la quatrième plus grande économie mondiale. Aux taux de croissance actuels, l'industrie du transport 

maritime qui transporte 90 p. 100 des marchandises du monde aura deux fois et demie sa taille actuelle d'ici 2050 ; 

en l'absence d'un effort sérieux pour devenir plus éconergétique, elle pourrait alors produire 18 p. 100 des 

émissions mondiales de GES. 

 



Par le biais d'une échappatoire comptable très trompeuse, aucune de ces émissions des grands navires 

"n'appartient" à un pays en particulier. Elles se produisent pour la plupart dans les eaux internationales et, par 

conséquent, aux fins du calcul des émissions de gaz à effet de serre des pays, elles n'existent tout simplement pas 

sur papier.  Ils existent en termes d'impact sur le climat, les océans et la santé. 

 

Port de LAX 

 
 

Chaque jour, avant l'aube, Debbie Chavez et son équipe de spécialistes de l'information maritime arrivent à Angels 

Gate pour dresser la carte du défilé des cargos qui approche, recueillant des informations cryptiques reçues par 

téléphone, par courriel et par fax des lignes maritimes les plus éloignées du monde. Le produit de ces travaux est 

un horaire quotidien directeur pour une centaine ou plus de départs de navires imminents, d'arrivées et de 

traversées de la limite internationale de deux cents milles, et de déplacements vers les quais du terminal maritime 

à partir de points d'ancrage portuaires éloignés (l'équivalent de la salle d'attente du médecin sur le front de mer). 

Une fois à quai, les mammouths ont besoin de deux à cinq jours pour décharger et recharger avant de partir pour 

leur prochain port d'escale et faire de la place pour le prochain navire, ce qui signifie que chaque poste d'amarrage 

a une file d'attente derrière lui. 

 

Tout d'abord, Debbie Chavez envoie la liste pour informer le travail des contrôleurs de la circulation et des agents 

de la Garde côtière à l'écran radar et à l'écran d'ordinateur du Marine Exchange "Watch". Ils dirigent et contrôlent 

les navires qui approchent. Ensuite, la liste de file d'attente principale est utilisée pour programmer les pilotes 

portuaires qui courent à la rencontre des navires et guident les béhémoths chargés dans et hors de leurs postes 

d'amarrage. La liste est ensuite utilisée pour doter le quart de jour avec le bon nombre de grutiers, ces princes des 

docks qui soulèvent des conteneurs de vingt tonnes d'un endroit incroyablement étroit avec la finesse (et l'échelle 

salariale) des neurochirurgiens. Viennent ensuite l'assemblage des bandes de débardeurs pour décharger les 

marchandises et les débardeurs dans les terminaux maritimes qui transportent et préparent la cargaison en vue de 

son expédition hors du port. Enfin, la Master Queuing List est utilisée pour expédier les 40 000 voyages de 

camions de gros porteurs ou plus qui affluent toutes les vingt-quatre heures dans les ports jumeaux, à destination, 

en provenance et autour de ces ports, et qui transportent les marchandises dans les cercles concentriques des 

centres de distribution, dépôts de fret et cours ferroviaires qui constituent le mouvement écologique des 

marchandises des États-Unis. 

 

Un tiers des biens de consommation à destination des États-Unis, et des pourcentages beaucoup plus élevés de 

certains d'entre eux, passent par le Marine Exchange. C'est pourquoi Angels Gate et Debbie Chavez sont le seul 



arrêt essentiel pour les déplacements de tout le monde, bien avant même que vous ne quittiez la maison. 

 

Le ballet complexe nécessaire pour déplacer un produit, n'importe quel produit, de porte en porte - et la surcharge 

qui affecte et infecte ce qui danse - commence le plus souvent dans un port. 

 

Une fois qu'un porte-conteneurs sort des mouillages de la salle d'attente et atteint un terminal à conteneurs, le 

déchargement devient un autre exercice de chirurgie multi-tonnes. Des grues gigantesques capables de franchir 

les navires de 170 pieds de large sont positionnées sur toute la longueur d'un navire pour commencer l'extraction 

des conteneurs. Il y a 140 grues électriques navire-terre dans les ports jumeaux, une vue distinctive sur l'horizon, 

en particulier lorsqu'elles sont au ralenti et que les bras de flèche sont pointés vers le ciel, comme des soldats 

tirant une salve de vingt et un coups de canon. Les tours de grue rouge vif et bleu vif mesurent 300 pieds de haut 

et seront bientôt plus hautes. Les ports les élèvent laborieusement à soixante pieds en leur donnant des jambes 

plus longues pour accueillir des porte-conteneurs plus grands et plus grands, à un coût d'un million de dollars 

chacun (contre 10 millions de dollars pour chaque nouvelle grue). Presque tous sont importés de Chine ; 

l'Amérique ne fabrique ni les navires ni les équipements pour les décharger, et ils doivent être transportés déjà 

assemblés sur des cargos spécialisés. 

 

Les grutiers des ports californiens peuvent transporter en moyenne entre vingt-cinq et vingt-huit conteneurs par 

heure, soit un peu plus de deux par minute. Les opérateurs les mieux payés et les plus recherchés manipulent 

régulièrement plus de trente boîtes de conserve à l'heure et peuvent gagner 250 000 $ par année avec une semaine 

de travail de trente heures. Ils transportent plus de marchandises en deux minutes que les anciens 

manutentionnaires de marchandises en vrac ne pouvaient en décharger en une heure. Et pourtant, même avec 

quatre grues travaillant sur les plus gros navires à la fois, et fonctionnant toutes à des vitesses de pointe, une 

livraison de 6 000 conteneurs prend 54 heures à décharger entièrement, sans compter le temps de rechargement 

(même lorsque la plupart des conteneurs sortant des ports américains sont généralement vides). 

 

Une fois le travail du grutier terminé, les dockers prennent le relais et déplacent les canettes dans des zones 

d'attente temporaires, où des tours et des pyramides de conteneurs de différentes couleurs s'amassent jusqu'à ce 

que le camion ou le train approprié soit prêt à être chargé. Les commis à la marine trient dans les labyrinthes des 

conteneurs, dont certains sont difficiles à trouver en raison d'un mauvais fonctionnement des dispositifs RFID ou 

de conteneurs mal placés ou mal enregistrés. Les conteneurs sont déplacés à l'intérieur et à l'extérieur des piles 

montagneuses par des grues à portique sur pneus en caoutchouc - versions plus petites des grues navire-terre - qui 

sont montées sur des châssis en forme de U inversé montés sur des pneus de tracteur géants au lieu de tours. 

 

Les terminaux, dont beaucoup sont des filiales des compagnies maritimes, sont chargés de déplacer ces conteneurs 

hors des ports le plus rapidement possible, mais une fois de plus la surcharge a compliqué le travail. Un peu moins 

du tiers des conteneurs partent par le rail à quai (ou près du quai, après un court trajet en camion). Le corridor 

d'Alameda pourrait accueillir deux fois plus de conteneurs qu'actuellement, mais le manque de capacité ferroviaire 

à l'intérieur des ports constitue un goulot d'étranglement qui limite le nombre de trains transportant des 

marchandises dans ce corridor. Les plans d'extension de la capacité avec la construction d'un nouveau triage 

ferroviaire près du port sont bloqués depuis des années. Ce projet, surnommé le Southern California International 

Gateway, fait face à l'opposition du voisinage, à des plaintes environnementales et à une poursuite intentée par la 

ville de Long Beach contre la ville de Los Angeles, 

 

Étant donné les limites du mouvement ferroviaire à partir des ports jumeaux, la prochaine étape pour déplacer 

nos marchandises de porte en porte est celle des camions. Environ 70 pour cent de la cargaison est acheminée par 

camions-remorques, les semi-remorques court-courriers qui bloquent les ports et les routes environnantes, chacun 

transportant un seul conteneur. Ces camions sont une source importante de pollution de l'air et de congestion de 

la circulation dans la région. Il y a environ 10 000 chauffeurs à temps plein et 4 000 chauffeurs de drague à temps 

partiel qui travaillent dans les ports de Long Beach et de Los Angeles, et chaque jour ils essaiment dans les 

terminaux maritimes. C'est un travail difficile et pas toujours gratifiant, car le ramassage des conteneurs dans les 

ports est un exercice quotidien de patience et d'embouteillages à quai, même dans les meilleurs jours. La plupart 



des chauffeurs déshydratés sont payés à la charge, et non à l'heure, de sorte que le temps d'inactivité est une perte 

pour eux. Les camionneurs de drayage constituent un maillon important du système national de transport des 

marchandises, ne s'éloignant jamais, mais assurant le service essentiel qui consiste à acheminer les marchandises 

encore conteneurisées vers les gares de triage et les terminaux ferroviaires transmodaux voisins1, les centres de 

distribution des produits, les entrepôts et les opérations de camionnage longue distance. À l'exception de quelques 

grandes entreprises possédant leur propre flotte de camions - Walmart, les grandes entreprises d'alimentation et 

de boissons - la prochaine étape après le transport de la plupart des marchandises qui arrivent en Amérique par 

les ports - ainsi que des fabricants américains est assurée par des flottes de camions et des entreprises logistiques 

louées. 

 

Le prochain arrêt pour la plupart des marchandises en provenance des ports du sud de la Californie sont des 

installations de distribution de proximité. 

 

Autrefois, les entreprises prenaient leurs propres dispositions, embauchaient des camionneurs ou marchandaient 

avec les chemins de fer. Certains le font encore. Mais la tendance actuelle est à l'externalisation de ce travail. Des 

entreprises telles que Frontline Freight dans la ville voisine de Industry travaillent pour les locataires de Watson 

et d'autres entreprises à travers le pays ; elles font partie d'une nouvelle génération croissante d'entreprises de 

transport sans camion et sans voie, connues comme prestataires logistiques ou transitaires tiers. 

 

Ce que Frontline fait, comme des centaines d'autres entreprises de ce secteur d'activité "3PL" en pleine croissance, 

c'est prendre des dispositions pour recevoir les marchandises pour un importateur ou un autre destinataire de fret 

(les marchandises peuvent être nationales ou importées, n'importe où, n'importe comment) et pour les faire livrer 

à leur destination finale. Cela peut être à l'autre bout de la ville, de l'État, du pays ou du monde. 

 

Ensuite, c'est vers des destinations plus lointaines dans le désert californien, où des centaines de kilomètres carrés 

ont été transformés en un paysage de centres de distribution tentaculaires (pensez à tout, de l'Amazonie aux 

Zappos en passant par toutes les entreprises intermédiaires). Ensuite, les transporteurs ferroviaires, aériens et 

long-courriers acheminent les marchandises vers le reste du pays - vers nos magasins, nos entreprises, nos 

hôpitaux et nos écoles, et sur le dernier kilomètre jusqu'à nous. A nos portes. 

 

UNITED PARCEL SERVICE [UPS] 

 

 
 

2 000 plates-formes de livraison United Parcel Service similaires dans tout le pays et dans le monde. Dans les 

huit prochaines heures, ce cycle va faire atterrir 15,3 millions de colis aux portes de l'Amérique. 

 

"Je suis dans le business des minutes", dit Massie. "C'est une question de minutes. Si l'avion décolle à 19 h, soit 

vous y arrivez, soit quelqu'un n'a pas ce dont il a besoin à temps. 



 

Avant les colis, avant le tri, l'ensachage et le chargement, avant la conduite et la livraison, il y a l'horloge, 

 

En moyenne, les employés de Massie en Californie du Sud effectuent 1,2 à 1,3 million de livraisons par jour en 

Californie du Sud, soit plus de 8 % du total mondial d'UPS, 

 

Il le fait avec environ 5 % de la main-d'œuvre d'UPS (soit 435 000 personnes dans le monde, ce qui représente 

6 % du PIB du pays). 

 

Une arme secrète rend cet exploit possible : une équipe de 150 ingénieurs industriels. C'est le titre qu'UPS donne 

aux hommes et aux femmes dont le travail consiste à concevoir l'itinéraire et l'ordre d'arrêt optimaux qui 

permettront aux livreurs d'être là où ils doivent être quand ils en ont besoin tout en utilisant le moins de minutes 

et de kilomètres possible. 

 

Avec plus de 10 000 chauffeurs en Californie du Sud qui font en moyenne 120 arrêts par jour, dans l'étalement 

urbain le plus fréquenté et en constante évolution des États-Unis, les troupes de Massie font face à l'un des défis 

chorégraphiques les plus difficiles de l'univers du porte à porte. Le premier outil de l'arsenal des ingénieurs d'UPS 

est le dispositif de données "télématiques" intégré que chaque camion et chaque chauffeur transporte. Ce matériel 

transmet en temps réel les informations de performance de chaque camion aux ingénieurs, qui les comparent aux 

jours précédents sur les mêmes routes. Grâce à ces données, ils peuvent identifier les rues, les virages et les 

intersections qui causent des retards en raison de l'évolution de la circulation, des déviations ou des travaux de 

construction - même les petits retards que les conducteurs peuvent ne pas remarquer. Les données leur permettent 

de construire des itinéraires plus efficaces pour le lendemain. 

 

Ensuite, il y a la fameuse politique d'interdiction de tourner à gauche, mise en place en 2004, lorsque les ingénieurs 

ont réalisé que les conducteurs qui attendaient pour tourner à gauche avec le moteur au ralenti brûlaient des 

quantités importantes de minutes et d'essence. En attribuant des itinéraires qui évitent les virages à gauche pendant 

90 % des virages d'une camionnette de livraison, l'entreprise a constaté qu'elle réduisait de 98 millions de minutes 

par année le temps de marche au ralenti de ses itinéraires, ce qui non seulement accélérait les livraisons mais lui 

permettait aussi d'économiser environ 1,3 million de gallons de carburant par an. Éviter la gauche est également 

une mesure de sécurité éprouvée, car les données de circulation montrent que les virages à gauche sont impliqués 

dans dix fois plus d'accidents et trois fois plus de décès de piétons que les virages à droite. 

 

L'outil le plus récent et le plus sophistiqué des ingénieurs industriels est un programme informatique appelé 

ORION (un acronyme accrocheur pour un algorithme informatique de 1 000 pages, connu sous le nom 

d'Optimisation et navigation intégrées sur route). Aucun être humain ne peut envisager tous les itinéraires 

possibles avec un seul cerveau - les variations pour un camion avec 120 arrêts à différents endroits avec des heures 

de débarquement et de ramassage variables donnent un nombre trop élevé pour avoir un nom (des billions ne 

suffiront tout simplement pas à le couper). Arrondi, il s'exprime le mieux dans la notation scientifique : 6,7 x 

10143 ; si vous écrivez cette valeur en notation normale, le nombre de routes possibles ressemblerait à ceci : 

6,689,502,913,449,135,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,0

00,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,

000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000.3 

 

ORION peut réduire ce chiffre à une courte liste d'itinéraires optimaux qui permettent d'économiser à la fois des 

minutes et des kilomètres, en traçant des virages et des ajustements qui sont trop nombreux pour qu'un conducteur 

ou un ingénieur humain puisse les comparer sans aide. 

 

Les humains prennent cette liste, modifient les routes qui sont extrêmement efficaces sur le papier mais qui n'ont 

aucun sens dans le monde réel. 

 

Le fait de réduire d'un kilomètre le trajet de chaque camion permet à l'entreprise d'économiser 50 millions de 



dollars par an en carburant ; UPS s'attend à économiser jusqu'à 400 millions de dollars lorsqu'ORION 

 

L'entreprise livre peut-être 18 millions de colis par jour, mais seulement 2,7 millions sont des expéditions 

aériennes de nuit. Cela signifie qu'à tout moment, l'entreprise jongle avec quelque 100 millions de colis (plus 

pendant les vacances) pendant leur transit. L'acheminement de tout ce qui nécessite une opération 24 heures sur 

24. Dans le district de Massie - comme dans n'importe quel district d'UPS - le cycle commence vers 1 h du matin, 

lorsque les gros camions de cinquante-trois pieds - les " feeder trucks ", en langage UPS - se déplacent entre les 

villes et les régions chargées de marchandises terrestres. Comme UPS utilise un système de moyeu et de rayons 

pour les livraisons aériennes et terrestres, peu de camions transportent des colis au-delà d'un rayon de cinq cents 

milles. Un camion feeder à destination de Salt Lake City en provenance de Los Angeles pourrait s'arrêter à Las 

Vegas et rencontrer un camion en provenance de l'Utah. Les deux conducteurs décrocheront et échangeront leurs 

remorques, puis feront demi-tour et rentreront chez eux. Les expéditions sur de plus longues distances en 

provenance de la Californie du Sud - environ 80 % des colis et des documents - arrivent et repartent par le rail, 

les expéditions aériennes les plus rapides (et les plus chères) se dirigeant vers la plaque tournante aérienne 

régionale de l'entreprise en Ontario, en Californie, l'endroit désertique improbable que UPS a fait de cet aéroport 

un des douze plus fréquentés au pays pour le fret. Les camions d'apport, les trains et les avions se rencontrent, 

sillonnent le pays et transportent les colis vers leur destination, pour finalement atterrir dans des centres de tri et 

des installations de livraison comme l'édifice Massie's Olympic. Ils nourrissent littéralement la bête. 

 

A 4h00 du matin, le chargement de nuit des camions de livraison commence, préparation de la dernière étape du 

processus d'expédition des colis. Les colis qui sont arrivés plus tôt par avion ou par camion de collecte ou qui ont 

été ramassés par les camionnettes de livraison elles-mêmes sont triés, scannés et incorporés dans les calculs de 

planification d'itinéraire d'ORION, qui sont continuellement mis à jour à mesure que de nouveaux chargements 

arrivent. Pendant que les colis triés sont placés sur les camions de livraison, les itinéraires sont finalisés et 

téléchargés dans les tablettes des chauffeurs (UPS avait déployé cette technologie des années avant l'arrivée de 

l'iPad). Ensuite, les camions-citernes bruns emblématiques partent pour achever leurs livraisons - le point final 

que le client au seuil de la porte voit réellement. Enfin, les mêmes chauffeurs terminent leur cueillette - trois 

quarts de million dans le district de Massie en Californie du Sud - et retournent au réseau des centres 

d'exploitation, habituellement entre 18 h et 19 h. Là, les colis entrants sont triés par destination et méthode 

d'expédition et envoyés par camion feeder, train et avion au centre UPS approprié, et le processus commence à 

nouveau, parfois avec des minutes à peine avant un avion, train ou camion au départ. 

 

Il s'occupe des problèmes qui l'empêchent de dormir la nuit : ponts en panne, rues nimbrées, ports encombrés, 

embouteillages sans fin. Les camionneurs qui font du transport de nuit ne peuvent même pas trouver un 

stationnement sécuritaire la moitié du temps. Aussi vitaux que soient les camions pour l'économie et notre mode 

de vie, dit Massie, ils sont traités comme des intrus sur les routes des États-Unis. Il aimerait voir des voies 

réservées au transport de marchandises par route - des voies à grande vitesse réservées aux camions, isolées du 

trafic passagers - et des investissements accrus dans les transports en commun pour retirer les voitures de la route 

et faire de la place pour ces voies de fret et davantage de camions. 

 

 "C'est simple, vraiment. Les camions sont comme la circulation sanguine dans le corps humain. Ils contiennent 

tous les nutriments dont le corps a besoin pour être en bonne santé. Si votre sang cesse de couler, vous mourrez. 

Si les camions s'arrêtent de bouger, l'économie mourra. Ce n'est pas de l'hyperbole. Ce n'est pas de 

l'embellissement. C'est juste des maths. Et pourtant, et c'est ce qui m'énerve vraiment, le grand public déteste les 

camions. Les gens sont devenus des détesteurs de camions. Ils veulent qu'ils quittent la route. Ils s'opposent aux 

améliorations qui permettraient à l'économie de continuer à tourner et à croître. Cela nuit déjà à nos affaires. Les 

gens ne savent pas ce qu'ils demandent. Ils paralyseraient l'Amérique s'ils avaient leur mot à dire. 

 

"Je ne sais pas si c'est une chose culturelle en Amérique que les gens se sentent en droit d'avoir le ciment et les 

routes sans avoir à les payer, sans avoir à comprendre comment le système fonctionne, ou que notre économie 

dépend de sa capacité à continuer à fonctionner ", dit Noel Massie. 

 



Une autre proposition avancée par les ports et les groupes locaux fatigués de s'étouffer à cause de la pollution 

ajouterait des lignes électriques aériennes pour que les camions électriques à émissions nulles puissent traverser 

le corridor 710, puis passer à l'alimentation par batterie lorsqu'ils quittent l'autoroute. Et tous les plans exigeront 

des camions beaucoup plus propres que la génération actuelle de gros camions diesel, car les lois fédérales et 

d'État exigent de nettes améliorations de la qualité de l'air en Californie du Sud, qui est notoirement mauvaise. 

 

Vingt-deux entreprises travaillent ensemble à la mise au point d'un grand appareil expérimental très prometteur, 

le WAVE (Walmart Advanced Vehicle Experience), qui utilise un système hybride composé d'un puissant moteur 

électrique à batterie couplé à un micromoteur à turbine qui, ensemble, peut réduire jusqu'à 241 % les émissions 

et la consommation de carburant. Mais une version commercialement viable de la WAVE (c'est-à-dire assez bon 

marché) peut être à dix ans ou plus, si elle est même réalisable. 

 

En l'absence d'un tel changement de paradigme et d'une percée technologique qui s'amorce rapidement et en grand 

nombre, la communauté s'est déjà formée contre toute proposition qui permettrait d'augmenter le nombre de 

camions ou l'empreinte de l'autoroute. 

 

Monorails. Des voitures volantes. Voitures à propulsion nucléaire. Un hélicoptère dans chaque garage. Des trains 

à grande vitesse traversant le pays. Déplacement des trottoirs. Autoroutes magnétiques pour guider les véhicules 

afin que les conducteurs puissent se détendre et jouer à des jeux de société avec les enfants. Avions fusées qui se 

déplacent suborbitalement pour couvrir de longues distances plus rapidement. Nous étions censés avoir tout cela 

maintenant, ou du moins les prédictions de l'avenir sont passées il y a quelques générations. La circulation était 

censée avoir été résolue. L'énergie et la pollution, aussi. 

 

 

 

Il est tentant de juger sévèrement ces décisions antérieures, de condamner le coffrage d'un bien de transport 

précieux et le refus d'en construire un nouveau alors qu'il aurait été tellement plus facile et moins coûteux de poser 

ces voies lors de l'ouverture des autoroutes, plutôt que d'essayer de les intégrer dans un paysage urbain bâti. Mais 

ces décisions étaient-elles mauvaises ? L'achalandage du transport en commun mourait dans la région avant même 

la Seconde Guerre mondiale. Et malgré tout l'argent dépensé aujourd'hui pour de nouveaux systèmes de tramways 

et de trolleybus, la fréquentation n'est plus qu'une fraction de ce qu'elle était il y a un siècle. Les voitures ont 

gagné. Et les décisions prises de rejeter ces autoroutes multimodales étaient rationnelles à l'époque. Les gens 

voulaient des voitures. Ils ne voulaient pas voir l'Amérique depuis le train. Ils voulaient voir les États-Unis en 

Chevrolet. Ils voulaient se rendre au travail en voiture climatisée, sans marcher jusqu'à la station de tramway ou 

de train, puis attendre sur les quais bondés. Tous les milliards dépensés ces dernières années pour le transport 

ferroviaire de masse à Los Angeles, la construction la plus ambitieuse de routes multiples dans tout le pays, n'ont 

pas réduit les embouteillages comme on l'espérait. Cela aide un peu, mais les réductions font qu'il est difficile de 

justifier les dépenses. Cela reflète l'expérience à l'échelle nationale, même si environ 25 p. 100 des dépenses liées 

au transport de surface sont consacrées au financement du transport en commun. 

 

L'utilisation du transport en commun a un peu augmenté au cours des dernières années, mais elle est encore plus 

faible qu'il y a un quart de siècle et bien en deçà de son sommet absolu dans les années 1920, alors que c'était le 

meilleur moyen et le plus souhaitable de se déplacer dans les villes et les banlieues du pays. En effet, le 

développement suburbain a suivi l'extension des lignes de transport en commun à l'époque des banlieues de 

tramway, car les trolleys étaient considérés comme une condition préalable au développement suburbain. La 

plupart des banlieues des tramways ont été absorbées par les villes proprement dites depuis lors, et le 

développement des banlieues après la Seconde Guerre mondiale s'est fait au détriment des transports en commun 

et a plutôt reposé sur l'accessibilité en voiture. Les nouvelles dépenses dans les transports en commun n'incitent 

pas les nouveaux usagers à abandonner leur voiture et à faciliter la circulation routière. La commodité de la voiture 

garée devant la maison l'emporte sur l'inconvénient de se rendre à un train, à un trolley ou à un autobus. Dans les 

années 1920, les Américains n'ont pas été découragés par ce problème du dernier kilomètre. 

 



Les gens ont marché jusqu'à l'arrêt - pas grand chose. 

 

Le remplacement des chauffeurs de camions, d'autobus et de taxis par l'automatisation sera déchirant, surtout 

depuis que les taxis sont devenus un point d'entrée sur le marché du travail pour les immigrants et que la conduite 

de camions et d'autobus a fourni l'un des rares emplois durables et nombreux d'ouvriers qui offrent encore des 

voies fiables vers la prospérité de la classe moyenne. L'American Trucking Associations rapporte qu'environ 3 

millions de conducteurs de camions travaillent aux États-Unis - c'est l'emploi le plus courant dans la majorité des 

États - et environ 1,7 million d'entre eux sont des camionneurs long-courriers, qui seraient les plus vulnérables au 

déplacement par une technologie autonome. 

 

Les chemins de fer, le camionnage et les navires affectés au transport des marchandises pourraient commencer à 

réduire leur empreinte carbone en passant du combustible de soute et du diesel au gaz naturel, puis à l'électricité 

et aux biocarburants neutres en carbone à mesure que ces sources se développent. Ces mesures seraient alimentées 

par un réseau remanié dominé par des sources d'énergie renouvelables dont les prix sont déjà concurrentiels par 

rapport à ceux des combustibles fossiles. Intégrer plus de miles et d'énergie dans nos produits ne peut plus être la 

stratégie gagnante. 

 

Dans le monde des affaires, il y aurait de grands perdants dans ce changement - la puissante industrie des 

combustibles fossiles. Mais il y aurait également de grands gagnants dans les énergies renouvelables, les 

producteurs de voitures électriques, les véhicules autonomes et les infrastructures électriques. Des dizaines de 

millions d'emplois seraient créés pour convertir les maisons, les ports, les centres logistiques, les bases militaires 

et les usines en énergie solaire, éolienne et biologique avec stockage intégré de l'énergie pour une utilisation et 

une recharge de nos véhicules 24 heures sur 24. 

Notre frontière est terrestre, pas martienne 

Michel Sourrouille 21 août 2019 / Par biosphere  

 

 
[Image ajoutée par Jean-Pierre] 

Au risque de décevoir quelques fans d’astronomie, quelques admirateurs d’Elon Musk et plus 

largement tous les partisans d’une technologie triomphante, je fais le pari inverse : nous n’irons pas 

http://biosphere.ouvaton.org/blog/notre-frontiere-est-terrestre-pas-martienne/
http://biosphere.ouvaton.org/blog/author/biosphere/
http://biosphere.blog.lemonde.fr/2018/02/09/branson-ou-musk-lidiotie-de-la-conquete-spatiale/


sur Mars. C’est ce qu’exprime un des fidèles commentateurs de ce blog biosphere dont nous nous 

reproduisons ici l’essentiel de son analyse. « Nous n’irons pas sur Mars, parce que c’est trop 

compliqué, trop cher, trop au-dessus de tout ce que nous avons fait jusqu’à présent et de tout ce que 

nous savons faire. Nous n’irons pas sur Mars parce que cela supposerait une rupture technologique 

que rien ne laisse entrevoir. La distance minimum de Mars à la Terre – un peu plus de 50 millions 

de kilomètres – représente une centaine de fois celle qui nous sépare de notre satellite, mais les lois 

de la mécanique céleste nous interdisent d’y aller en ligne droite et nous imposent une trajectoire 

balistique soit un parcours environ 1 000 fois plus long que le trajet Terre-Lune. Un lanceur reste 

avant tout un appareil mécanique, dont 95 % de la masse est constituée de carburant et la quasi-

totalité du reste de tôles, d’éléments de structure et de plomberie. Aucun progrès déterminant n’a été 

fait en ces matières.  

Depuis le premier survol de la lune en décembre 1968, c’est toujours la même fusée, Saturne 5, qui 

détient le record d’efficacité (masse satellisée / masse du lanceur). Permettre à douze hommes de 

passer quelques heures sur la Lune a coûté environ 200 milliards d’euros d’aujourd’hui, que 

coûterait d’aller mille fois plus loin à une expédition pour une durée environ 80 fois plus longue ? 

Les problèmes budgétaires et la dette abyssale de la plupart des pays développés ne plaident pas 

pour des dépenses inconsidérées en matière spatiale. Côté astronautes, les risques pour leur santé 

sont immenses et aucun ne peut être aujourd’hui considéré comme maîtrisé. Au choix, problèmes 

cardiaques (absence de gravité), ostéoporose spatiale (absence de gravité), graves dégradations 

oculaires (rayonnement cosmique, aplatissement du globe oculaire et vue confinée), pertes 

musculaires (absence de gravité), difficultés d’équilibre (absence de gravité)… Bien entendu, 

l’importance des lésions et leur irréversibilité croissent avec le temps passé dans l’espace. Dans les 

conditions aujourd’hui envisageables, un voyage sur Mars demanderait environ 18 mois (6 mois 

pour l’aller, 6 mois pour le retour plus 6 mois sur place pour attendre une configuration adéquate 

des planètes). 

Toutes ces difficultés expliquent pourquoi, malgré moult velléités, américaines notamment, aucun 

projet en la matière n’a dépassé le stade de l’intention. Ces renoncements ne sont pas le fruit du 

hasard, mais bien de la confrontation au réel. Avec un peu de pessimisme, mais sans doute aussi de 

réalisme ajoutons qu’une raison extra-astronomique vient obérer la possibilité d’un voyage martien, 

c’est que notre monde va mal. Le temps n’est plus à ces grandes envolées optimistes. De plus en plus 

d’analystes estiment que les conséquences de la surpopulation et de la destruction des équilibres 

écologiques de la planète risquent très probablement de conduire à un effondrement sociétal au 

cours du siècle. Dans ce cadre, un voyage martien qui suppose au contraire une continuité de toute 

l’activité industrielle mais aussi une certaine stabilité sociale est tout bonnement inenvisageable. 

Trop tôt nous ne serons pas prêts et plus tard nous ne serons sans doute plus en mesure de le faire. 

Nous n’irons donc pas sur Mars. » 

Pour en savoir plus : http://lesetoiles.over-blog.net/2018/06/nous-n-irons-pas-sur-mars.html 

POURQUOI TANT DE HAINE ??? 
20 Août 2019 , Rédigé par Patrick REYMOND 

Ils ne comprennent rien à rien, ni Ugo Bardi, ni Richard Gere. 

Que savent-ils de la vie des gens ??? 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Adaptation_humaine_à_l'espace
http://www.asc-csa.gc.ca/fra/sciences/mso/os.asp
https://trustmyscience.com/l-espace-peut-rendre-aveugle-explications/
https://trustmyscience.com/l-espace-peut-rendre-aveugle-explications/
http://www.demographie-responsable.org/
http://lesetoiles.over-blog.net/2018/06/nous-n-irons-pas-sur-mars.html
https://cassandralegacy.blogspot.com/2019/08/whats-happening-in-italy-fatal-flaw-of.html


[L’acteur Richard] Gere, minable millionnaire, ne sait que donner des leçons. Qu'il aille vivre avec les moyens 

d'un italien, rechercher un emploi en Italie, sans doute sera-t-il moins généreux. 

 

" M. Gere a été insulté et diffamé de toutes les manières possibles dans les principaux médias et sur les réseaux 

sociaux, et même par le ministre italien de l'Intérieur, M. Matteo Salvini. De son côté, M. Gere a semblé être 

déconcerté par la réaction de nombreux Italiens, déclarant qu'il ne pouvait pas croire que ses amis italiens 

pourraient nourrir "une telle haine" contre les migrants." 

A partir du moment, où la situation économique se dégrade fortement, il est clair que la plupart des gens sont de 

moins en moins généreux, et acceptent de moins en moins la générosité qu'on leur impose pour des nouveaux 

venus non invités.  

Là aussi, la générosité est inverse du niveau de richesse. Donner 7 euros/jour par personne à un migrant ou 17 

pour une famille de 4, cela hérisse le poil de ceux qui doivent tout compter, et à qui l'on fait la leçon d'austérité.  

La conception de la démocratie des élites et du peuple ne sont pas les mêmes. Les uns obéissent à des doctrines, 

des élégances et des élans du coeur, d'autant plus spectaculaires qu'ils sont là pour faire oublier que tout 

simplement, ils se gavent. En bref, on ne peut pas, être cassant, arrogant, sur des doctrines économiques qui les 

avantagent, au dessus des lois par l'usage d'avocats aussi chers qu'habiles, et vouloir montrer qu'on est humains 

avec les "migrants".  

Si le peuple ne veut pas migrants, on n'a pas à les lui imposer.  

Quand à Bardi, lui aussi a ses limites. Lui qui parle de déplétion, parle aussi de clim (consommation d'énergie 

!), vit dans un appartement avec 2 salles de bains. Sa remise en question a, elle aussi, ses limites. 

Les salles de bains seront vites inutiles, s'il n'y a pas d'eau... Quand à la climatisation, elle aussi, peut être très 

naturelle et se retrouve dans le bâti. Les italiens antiques n'avaient pas de systèmes de clim, autre que bâtir 

correctement. Tout le monde survivaliste sait qu'on a fait n'importe quoi, en matière de construction, depuis les 

années 1960. Et alors ? 

Prenez un livre d'histoire de collège, on y apprend que certaines villes au moment du passage de l'antiquité au 

moyen âge, ont perdus 90 % de leur bâti, et que celui-ci a profondément changé.  

Là aussi, la perception des gens est changé. Ils ont besoins de se laver tous les jours, sinon ils sont sales ? Ils 

puent ? Comme disait un article, c'est justement parce qu'on se lave qu'on finit par puer. Le savon fait puer. la 

disponibilité d'une eau chaude a fait ses ravages dans la population, à commencer par des gens comme Botton, 

incapables de comprendre que son exigence de douche quotidienne, qui virait à l'obsession, était de trop.  

Mais, même en prison, il n'entendait pas changer ses habitudes de petit bourgeois gavé. Qu'il aille chercher de 

l'eau dans des seaux, et qu'il se lave à l'eau froide, on verra si ses exigences se maintiennent très longtemps.  

https://cassandralegacy.blogspot.com/2019/08/how-i-went-underground-and-why-i-am.html


Bref, même les esprits "éclairés", ont du mal à accepter les évidences. Quand aux personnages comme 

Gere, je lui suggère de virer la petite somme de 140 millions de $ au gouvernement italien, pour qu'il 

s'occupe des migrants déjà en place.  

SITUATION AU MOYEN ORIENT  

Deux faits sont à signaler au Moyen orient. 

Le premier en Syrie. Les forces du "tigre", sont en train de créer une nouvelle poche au nord, en sachant que 

poche finit par encerclement, bataille dure ou débandade, comme à Debaltsevo en Ukraine. 

Les forces du tigre sont des unités d'élites qui ont fait toute la guerre. Les convois de secours turcs, ont été 

détruit par l'aviation russe et l'aviation syrienne. Il n'y aura pas, donc, de renforcement au sud. L'autoroute pour 

Khan Shaykhun est coupée. Le ravitaillement peut passer par les chemins de chèvres, mais le volume ne peut 

être celui de camions. 

Dans la guerre du Yemen, visiblement, les houthis gagnent par KO. Les drones houthis peuvent attaquer des 

champs pétroliers, à 1200 km de distance. Peu précis, envoyé au delà d'une certaine distance en automatique, ils 

peuvent frapper, néanmoins, une bonne partie du territoire séoudien, des gisements de pétrole, et des objectifs 

économiques. 

Or, l'Arabie séoudite, est, dans les fait un état très fragile, accablé, comme le Vénézuela et le Mexique, par le 

début du déclin de sa rente pétrolière, dont le prix ne décolle pas. 

Après, la guerre peut encore y durer un certain temps, mais, dans les faits aussi, elle a basculé. Des experts 

libanais (lire : du Hezbollah), ont équipés, apparemment, les houthis de drones, certes pas de la dernière 

génération, mais relativement efficace. 

Fait plus grave pour Israël, les drones libanais, pourraient, eux, sous contrôle, bombarder la totalité du territoire 

israëlien, très petit. Et avec le "succès" de la dernière guerre contre le hezbollah, Israël, avec des capacités 

décroissantes, et les Hezbollah, avec des capacités croissantes et de plus en plus efficace, pourrait, lui aussi, 

menacer l'existence même de l'état d'Israël. Mais cela est la faute, à 100 % du premier ministre israëlien, qui 

n'envisage pas de paix avec les palestiniens. 

Bref, la situation de l'empire au moyen orient, apparait aussi comme une fin de règne.  

SECTION ÉCONOMIE 

 

 

https://lesakerfrancophone.fr/bataille-didlib-larmee-syrienne-isole-khan-shaykhun
https://www.presstv.com/DetailFr/2019/08/20/604043/Arabie-Saoudite-Ymen-Champ-ptrolier-golfe-Persique


 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Michael Pento: “Une dette mondiale effroyable qui 

déclenchera l’hyperinflation” 
BusinessBourse.com Le 21 Août 2019 

 

L’économiste et gestionnaire de fonds, Michael Pento, a depuis longtemps prévenu que les banques centrales 

perdraient tout contrôle ainsi que leurs capacités à maintenir debout le système financier. Il explique : “La farce 

a assez duré. Rappelez-vous lors de la grande récession, ils ont pris des mesures d’urgence qui devaient être 

uniquement temporaires… Le programme de resserrement quantitatif a été interrompu trop rapidement. Et 

c’était en juillet… Ils ont pu réduire de 700 milliards de dollars sur leur bilan de 3800 milliards de dollars 

qu’ils avaient créés(Fed). Donc, il reste 3100 milliards de dollars. Ceci représente autant d’argent liquide réel 

dans le système bancaire, susceptible de déclencher une dépression hyperinflationniste. De toute façon, ils 

n’ont fait que ça.” 



Greyerz: “La plupart des gens ne réalisent pas l’ampleur de l’effondrement qui nous attend” 

Si vous observez bien autour de vous, toutes les nations sont submergées par une dette impossible à acquitter 

dans des proportions bien plus élevées que lors de la grande récession. Michael Pento prévient: “Il s’agit 

d’une dette effroyable sur une échelle mondiale. Elle dépasse l’entendement en Chine, aux Etats-Unis, au 

Japon, dans la zone euro, et dans les pays développés. Franchement, Il n’y a pas moyen de rembourser cette 

dette. En d’autres termes, les recettes fiscales au sein de l’Europe, du japon, de la Chine et des Etats-Unis ne 

permettent plus de rembourser cet endettement. En clair, ces pays sont en défaut de paiement, qu’il y ait de 

l’inflation ou de la déflation. Je pense qu’ils vont tenter ces deux options. Ils ont déjà essayé la déflation. C’est 

en train de passer en ce moment et cela ne marche pas très bien. Une fois que le krach financier sera 

complètement manifeste et frappant, ils bifurqueront vers l’inflation. Je veux parler d’une inflation comme on 

en a jamais vu avant. Il y aura une stratégie pour aller vers l’inflation. Je ne parle pas des taux de la Fed qui 

reviendront à 0%. Cela ne marchera pas. Ils vont très probablement lancer une nouvelle série de QE (la 

planche à billets)… Ils vont devoir effectuer du (TMM) théorie monétaire moderne, des taux d’intérêt négatifs, 

(Helicopter Money) de la création de monnaie sans achats d’actifs en contrepartie et la suppression de l’argent 

liquide.” 

En conclusion, Pento nous dit: “Nous sommes passés d’une confiance absolue dans les banques centrales en 

2009… mais cette dernière s’est complètement évaporée. La confiance dans les banques centrales, dans la 

banque du Japon et dans la Fed, a pratiquement disparu. Si vous voulez des preuves de ce que j’avance, 

regardez simplement le cours de l’or en dollar, et observez le prix de l’or dans toutes les autres devises 

étrangères dans le monde.” 

Didactique. Faire et défaire c’est toujours travailler, les autorités sont 

dans l’impasse. Bientot le G7! 
Bruno Bertez 20 août 2019 

Ce petit texte se veut didactique, il explique. C’est assez rare, en général je ne suis pas didactique, par choix. 

C’est un choix délibéré. 

Ce texte est didactique mais il traite de l’actualité, il saisit l’opportunité de la situation présente pour 

expliquer des choses que tout citoyen devrait connaitre au terme de ses études républicaines. 

Hélas même ceux qui s’arrogent le droit de prétendre guider et fabriquer l’opinion sont ignorants de ce 

minimum de savoir économique. Pour cirer les pompes ils considèrent que seul le cirage est indispensable. 

Les marchés boursiers mondiaux jouent au yo-yo ou à l’escarpolette. 

Les médias financiers se demandent si une nouvelle récession mondiale se prépare. 

Les autorités prévoient déja d’y faire face par des politiques monétaires stimulantes. 

Les experts financiers scrutent  les indicateurs économiques ou financiers qui pourraient les guider. 

L’indicateur  préféré est la «courbe des rendements obligataires». Autrement l’inversion de la courbe des taux. 

Il s’agit de la différence entre le taux d’intérêt annuel que vous obtenez si vous achetez un emprunt d’État ayant 

une durée de vie de dix ans  et le taux d’intérêt obtenu par l’achat soit de titres à trois mois, soit de titres deux 

ans. 

https://www.businessbourse.com/2019/08/18/warning-egon-von-greyerz-la-plupart-des-gens-ne-realisent-pas-lampleur-de-leffondrement-qui-nous-attend/


Quand le rendement de l’obligation à 10 ans est inférieur à celui de l’obligation à deux ans, voire à trois 

mois,  vous avez une courbe de rendement inversée. 

Pourquoi cela arrive-t-il? 

Parce que les investisseurs financiers, banques, fonds de pension, entreprises et fonds d’investissement sont 

tellement inquiets pour l’économie qu’ils ne veulent plus courir de risque, il se mettent en position risk-off , au 

parking. 

Les investisseurs préfèrent donc conserver des actifs considérés comme très sûrs comme des obligations d’État, 

ils croient que  les gouvernements de l’Allemagne, du Japon, des États-Unis et du Royaume-Uni ne feront pas 

faillite comme peuvent le faire des  entreprises ou des banques. 

Si les investisseurs achètent davantage d’obligations d’État, ils font monter le prix de ces obligations sur le 

marché. Le gouvernement verse un intérêt annuel fixe sur cette obligation jusqu’à son échéance. Par 

conséquent, si le prix de l’obligation continue d’augmenter, le rendement de cette obligation  continue de 

baisser. Et donc  la courbe de rendement des obligations peut s’inverser. 

L’histoire montre que chaque fois que cela se produit pendant une période de quelques mois,  une récession 

économique se produit. 

Quelle est la fiabilité de cet indicateur de récession à venir? 

Elle est normalement bonne . Je dis bien normalement. 

Une courbe inversée annonce  des récessions certes  mais les investisseurs peuvent très bien se tromper. Surtout 

dans les périodes anormales, non conventionnelles comme celles que nous connaissons maintenant. Tous les 

siganux économiques sont faussés, pourquoi pas ceux là. 

La bourse a eu un accident fin 2018, elle est fragile surévaluée, en bulle et la banque centrale américaine a pris 

peur, elle a dit qu’elle arrêtait les hausses de taux et au contraire qu’elle allait les baisser. Les taux longs ont 

chuté, peut être bien que c’est une erreur.  Une erreur provoquée par la Fed et sa panique. On ne peut exclure 

une bévue de la part de Powell qui n’aurait pas eu les nerfs assez solides et se serait fait bluffer par la bourse. 

Les États-Unis affichent  toujours la meilleure performance économique du G7, avec une croissance du PIB réel 

d’environ 2,3%. Partout ailleurs dans le G7, en Europe, en Asie, ainsi que dans de nombreuses grandes 

économies dites émergentes, la croissance économique est en train de chuter rapidement vers zéro et moins. On 

peut soit imaginer que les USA resteront « résilients » soit qu’ils seront contaminés. 

Le reste du monde, le ROW est en grand ralentissement : 

Canada: 1,3%; France 1,3%; Japon 1,2%; Royaume-Uni 1,2%; Russie 0,9%; Brésil 0,5%; Allemagne 0,4%; 

Italie 0,0; Mexique -0,7%; Turquie -2,6%; Argentine -5,8%. Seules la Chine, l’Inde et l’Indonésie  enregistrent 

encore  des taux de croissance décents mais même chez eux   le ralentissement est rapide. 

Selon  les indices d’activité manufacturière et industrielle  le monde est déjà en récession seuls les «secteurs des 

services» tels que la santé, l’éducation, le tourisme, etc. maintiennent l’économie mondiale à flots . 

Les revenus ne progressent pas, les  taux d’épargne sont  bas . Il faut recourir au crédit et aux dettes. Pour cela il 

faut les rendre encore plus attrayants et donc bon  marché. C’est ce qu’anticipent logiquement les marchés 

puisqu’on leur dit que c’est comme cela que l’économie fonctionne! 



Les taux sont bas et on dit qu’ils vont encore baisser. Nous sommes maintenant dans le monde des taux d’intérêt 

négatifs, où les emprunteurs sont payés pour emprunter et les prêteurs paient pour prêter. Au Danemark, un 

prêteur hypothécaire propose des prêts à -0,1%. 

Les investisseurs en obligations savent tout cela et en plus ils savent que les dangers sont grands que l’on ne 

puisse maitriser la situation. Le lieu perçu comme le plus sûr pour protéger  l’ argent est donc  les fonds d’état. 

Tout cela est absurde mais logique et rationnel dans un monde qui marche sur la tête. Ce sont les états et les 

gouvernements qui sont surendettés mais on considère que ce sont eux qui sont surs! Qu’on peut leur faire 

confiance! 

Si une récession est imminente, que peut-on faire pour l’éviter? 

Les autorités dominantes connaissent  deux solutions. 

La première consiste à injecter plus d’argent dans le système financier dans l’espoir que les milliards  de 

dollars, d’euros et de yens conduiront les entrepries et les ménages à dépenser. On agite les signes en espérant 

qu’ils vont influencer le réel. On ajoute des zéros dans les livres de comptes. 

Les banques centrales des principales économies  réduisent leur taux directeur, ce qui entraîne une baisse 

généralisée des taux d’intérêt et donc une réduction du coût des crédits. 

L’expérience des dix dernières années  révèle que cela ne fonctionne pas. 

Les gouvernements et les banques centrales ont   eu recours à une «politique monétaire non conventionnelle» 

selon laquelle les banques centrales achètent des milliards d’obligations d’État et de sociétés à des banques 

commerciales. C’est ce qu’on appelle l’assouplissement quantitatif (QE). Cela  entraîne une forte augmentation 

des réserves bancaires. Les banques sont  censées prêter cet argent aux entreprises pour qu’elles investissent 

mais cela ne  fonctionne pas non plus. Elles ne prêtent pas et conservent ces réserves ou bien s’en servent pour 

spéculer. 

Ces illusions procèdent de schémas théoriques faux et archi faux. Les banques ne prêtent pas à partir de 

reserves, elles prêtent à partir de demandes solvables de crédit, si il y en a ; je dis bien solvables. 

Tous ces fonds ont donc fini par être investis dans des actions et des obligations.  Cela fait boomer et buller 

les  marchés financiers, ils   montent en flèche, mais l’économie «réelle» a stagné. 

La politique monétaire a échoué, qu’elle soit conventionnelle ou non. 

Reste la seconde solution, la politique budgétaire. 

Dans les années 1930,  Keynes  a fait le même constat que celui que nous faisons  et il s’est rendu compte  que 

l’assouplissement monétaire ne fonctionnait pas. La politique monétaire fut incapable de  mettre fin à la 

dépression. Il opta dans différents articles   pour les dépenses publiques d’investissements par le biais de déficits 

budgétaires courants . Cela s’appelle stimuler la «demande effective» , hausser la demande globale  pour obtenir 

une relance  des investissements et de la consommation. 

Cette politique est connue sous le nom de politique keynésienne. La théorie monétaire moderne (MMT)  estime 

qu’il n’est même pas nécessaire d’émettre des obligations à cette fin. Les gouvernements peuvent simplement 

imprimer l’argent puis le dépenser pour des projets « utiles ». Souvent politiquement utiles! 



Tous ces gens s’accordent à dire que la « dépense fiscale» est la solution pour restaurer la croissance, 

l’investissement, l’emploi et les revenus dans une économie languissante. 

Le gouvernement emprunte ou imprime de l’argent et les capitalistes et les travailleurs le dépensent. Une fois 

que la croissance est rétablie, que le plein emploi et les revenus croissants sont atteints, le service de la dette 

peut être financé et vous pouvez fermer  le robinet d’argent du gouvernement. 

C’est un schéma théorique car la part des dépenses des états en économie capitaliste est trop faible pour 

entrainer durablement le reste. 

La preuve: il a fallu la guerre pour rétablir la situation;  seules les dépenses de  guerre et les destructions sont 

efficaces. 

Pendant des années, on vous a dit qu’il fallait lutter contre les  déficits, attendez vous à ce que d’ici quelque 

temps on vous dise le contraire. 

Faire et défaire c’est toujours travailler n’est ce pas! 

Ice age, l’age de glace du célèbre Albert E. 

 

 

La crise US arrive ! puisque c’est la courbe inversée qui le dit 
par karl eychenne (son site)  mercredi 21 août 2019 Agoravox.fr 

Cette fois c’est la bonne, la crise arrive. C’est la courbe des taux qui le dit, et elle ne se trompe jamais : à 

chaque fois qu’elle s’inverse, la récession arrive. Puisque tout est déjà écrit, alors la messe est dite ? 13 

réponses plus ou moins sérieuses. 

https://www.agoravox.fr/auteur/eychenne
https://karleychenne.blogspot.com/?m=1


 

« Ce n’est pas parce que je rougis quand je mens, que je mens quand je rougis », répond le suspect à un inspecteur 

Maigret désarçonné. Il faut dire que le raisonnement du suspect est logiquement irrécusable : A implique B n’est 

pas équivalent à B implique A. 

  

Mais dans le cas de notre courbe de taux inversée, cela donnerait quoi ? 

• Le sceptique : ce n’est pas parce qu’une récession est toujours précédée d’une inversion de la courbe, 

qu’une inversion de la courbe anticipe toujours une récession 

• L’oracle : eh bien si ! et les faits sont têtus : les 7 récessions économiques survenues aux US depuis 

1965 ont bien été précédées par les 7 inversions de la courbe… (enfin presque). 

  

Questions : suffit-il d'y croire pour que cela marche, ou bien la courbe de taux inversée a-t-elle déjà 

décidé à notre place, ou bien encore circulez il n’y a rien à voir ? 

   

Lexique : lorsque le taux d’intérêt à 10 ans devient inférieur au taux d’intérêt à 2 ans, on dit que la 

courbe de taux est inversée ; traditionnellement cette différence est positive parce que 10 ans est toujours 

plus incertain que 2 ans, et c’est d’ailleurs pour cela que votre banquier vous propose un taux de crédit 

plus élevé si vous empruntez à plus long terme. 

  

Précision : le taux 10 ans est effectivement passé furtivement sous les taux 2 ans, mais depuis le taux 2 

ans est repassé en dessous… 

La tragédie des prédicteurs  

Prévoir est une affaire sérieuse en finance. Ainsi, la recherche académique multiplie les efforts, à charge et à 

décharge, depuis de nombreuses années. Aujourd’hui, il existerait une liste plus ou moins officielle de variables 

à surveiller comme du lait sur le feu, même si leur pouvoir prédictif reste débattu. Malheureusement, un point 

commun relie toutes ces variables : elles seraient de moins en moins performantes pour prévoir correctement. En 

particulier, le PER jugé trop élevé du marché d’actions américain nous annonçait une correction sévère, que l’on 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1mws1bU56ZAc8aK7Dvz696LknM0Vp4Rojc3n61q2-keY/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1mws1bU56ZAc8aK7Dvz696LknM0Vp4Rojc3n61q2-keY/edit#gid=0
https://drive.google.com/file/d/1VO88cGE1_p0yO_-SnEpmj0648Ug5qeFW/view
https://www.agoravox.fr/IMG/png/IMG_5751.png


attend toujours. Autre exemple, les taux d’intérêt réels jugés trop faibles, nous annonçaient une remontée des 

taux, que l’on attend toujours. Mais cette fois c’est au tour de la courbe des taux de nous annoncer la crise, et la 

courbe ne s’est jamais trompée… enfin presque : il y a bien une fois fin 98, où la courbe s’est ponctuellement 

légèrement inversée, sans qu’une récession économique survienne par la-suite. 

La courbe vous la voulez comment ? 

Nous avons défini la courbe de taux inversée par des taux d’intérêt à 10 ans qui deviennent inférieurs aux taux à 

2 ans. Mais, pourquoi cette courbe et pas une autre ? Après tout, nous aurions pu considérer la différence entre 

les taux à 10 ans et les taux à 3 mois, ou les taux 30 ans et les taux 5 ans, etc… Ainsi, il existe un nombre important 

de courbe possibles. Alors pourquoi la courbe du taux 10 ans moins le taux 2 ans ? Parce qu’elle fonctionne, 

mieux que les autres. Et dans les autres pays ? Pas en Europe ni en Asie, mais seulement aux Etats – Unis. Et 

depuis quand ? Seulement depuis 1965, car avant on rencontre quelques problèmes de données ou de qualité. Pour 

prévoir quoi au fait ? La récession économique telle que définie par le NBER, et pas seulement une double 

contraction du PIB telle que définie traditionnellement. 

Justice divine et libre arbitre 

« Cela a fonctionné par le passé, donc cela fonctionnera dans le futur » ; ou encore « si les choses ont trop monté, 

alors elles doivent baisser ». Le dogme prédictif repose sur de tels principes : nous serions seulement spectateurs 

d’un destin déjà tracé ; comme si le passé avait déjà dévoré l’avenir (Thomas Piketty). La courbe de taux est 

inversée ? Il n’y a rien à faire, c’est trop tard, la récession économique va arriver. Pas si naïf que cela puisqu’il 

est effectivement possible que des crises soient prévisibles, mais que je choisisse de ne rien faire pour les éviter : 

mon frigo est vide, je prévois que j’aurai faim demain donc je devrais faire les courses ; mais je viens de terminer 

un bon repas et je n’ai vraiment pas envie de faire les courses maintenant. Très sérieux, en finance on appelle cela 

des variations rationnelles des primes de risque. Oui mais voilà, vint alors le dogme du « cette fois c’est 

différent » : si les taux sont si bas, c’est parce que le taux d’intérêt neutre serait plus bas  ; si l’inflation n’est pas 

là c’est parce que la concurrence en ligne, etc… Et tout cela justifierait que finalement les taux longs convergent 

et pourquoi pas passent sous les taux courts, d’où la courbe inversée, sans qu’aucune récession économique ne 

soit à l’horizon. 

Du côté obscur 

La courbe est inversée et nous voilà passés du côté obscur. Et si les taux 10 ans étaient à peine supérieurs aux 

taux 2 ans mais très proches de 0 quand même ? Et bien non, cela ne fonctionnerait pas : pas de récession à venir. 

La lecture est binaire 0 ou 1, récession ou pas, il n’y pas de demi-mesure. D’ailleurs, les modèles populaires qui 

cherchent à prévoir les crises reposent sur ce principe (modèles Probit). Pourquoi pas ? Pourquoi les choses 

seraient-elles linéaires ou continues ? Il existerait donc un seuil à partir duquel tout change : un peu comme l’eau 

qui devient glaçon seulement si la température passe sous les 0 %. 

Sur quelle planète habite la courbe ? 

« Le prix d’un actif seul ne pourra jamais vous dire sur quelle planète vous habitez » (J. Cochrane). Cette phrase 

fait toujours mouche car elle est toujours vraie. En effet, tant que le prix d’un actif sera déterminé à la fois par les 

anticipations des agents économiques et leurs préférences, et qu’il sera impossible de démêler l’un de l’autre, 

alors il sera impossible de savoir ce que révèle le prix d’un actif. Par exemple, le prix d’une action peut monter 

parce que les investisseurs anticipent une accélération des bénéfices, ou bien ils n’anticipent pas d’accélération 

mais se montrent simplement plus enclins à acheter des actions, ou les deux. Pour caricaturer, un extraterrestre 

recevant pour seul signal une courbe de taux inversée, serait incapable d’en déduire la planète d’où provient le 

signal. 

https://www.nber.org/cycles/jan2003.html
https://faculty.chicagobooth.edu/john.cochrane/research/papers/Fama.Portfolio-Return-Forecasts-Premiums_Cochrane.pdf
http://piketty.pse.ens.fr/files/RachelSmith2015.pdf
https://www.federalreserve.gov/econres/notes/feds-notes/predicting-recession-probabilities-using-the-slope-of-the-yield-curve-20180301.htm
https://faculty.chicagobooth.edu/john.cochrane/research/papers/financial_and_real_proofs_aug_07.pdf


Victor Hugo et l’effet moutonnier  

Puisque tout le monde fait la même chose, faisons comme eux. Ainsi, puisque tout le monde pense que la courbe 

inversée anticipe la crise, elle finira bien par arriver et cela ne sert à rien de chercher à l’éviter : « Tout bruit écouté 

longtemps devient une voix », Victor Hugo avait ainsi défini l’effet moutonnier. Effectivement, mais cela 

commence quand l’effet moutonnier ? et cela finit quand ? En fait, on-est pas plus avancé. En effet, la courbe 

inversée est suivie d’une récession économique en moyenne 14 mois plus tard, mais dans les faits cela peut aller 

de 7 à 18 mois. Et il n’y a aucune raison de penser que demain, on reste entre 7 et 18 mois.  

Comment reconnaitre un bon melon ? 

Comment deux melons aussi semblables peuvent-ils avoir un goût aussi différent ? Ainsi, les seules apparences 

ne suffiraient pas toujours à déduire. Pour savoir, il faut couper et gouter. Et dans le cas de notre courbe de taux 

inversée cela donnerait quoi ? Et bien plutôt que de se contenter de constater l’inversion de la courbe, il s’agirait 

de poser la question : pourquoi la courbe s’est inversée ? Les taux courts ont-ils plus monté que les taux longs ? 

auquel cas on anticipe une hausse des taux courts qui valide une expansion de l’activité ? Ou bien encore, 

l’inversion de la courbe est due à une baisse des taux longs plus forte que les taux courts, ce qui anticipe une 

baisse des taux courts car la croissance va ralentir. Les travaux vont même encore plus loin puisque l’on 

décompose la courbe en plusieurs composantes, et on en déduit qu’une inversion de la courbe sera plus ou moins 

défavorable selon les composantes qui l’ont causée. 

Hasard ou nécessité 

Une courbe de taux inversée aurait donc des raisons plus ou moins fondées de prévoir la récession économique. 

Mais pourquoi tant d’égards avec la raison ? Pourquoi ne pas imaginer des inversions de courbes complètement 

infondées et qui finissent effectivement par déclencher des crises ? Dans la série des tragédies absurdes : mettons-

nous dans la peau d'Archibald Buttle (Brazil, T. Gilliam) dont le B devint un T suite à la chute d’un insecte 

tombant dans l'imprimante de l'ordinateur central, il devient alors par erreur un dangereux dissident recherché par 

les autorités : une toute petite cause peut avoir de très grands effets (effet papillon). Plus sérieux qu’il n’y parait 

puisque les sciences dures sont confrontées à ce type de problème dans certains cas où la suite des évènements 

dépend de conditions initiales que l’on ne peut pas bien mesurer (billard, ou problème des 3 corps de Poincaré). 

Pas besoin d’y croire pour que cela marche 

D’un certain point de vue, l’inversion de la courbe pourrait être interprétée comme un chat noir qui passe sous 

une échelle un vendredi 13. Autrement dit, la courbe inversée serait une forme de méga mauvais présage 

synthétisant un ensemble de petits mauvais présages. La question est alors la suivante : y croit-on ? Qu’importe 

dira Niels Bohr évoquant son fer à cheval. Ce porte-bonheur s'affichait, bien en évidence, au seuil de la demeure 

du célèbre physicien danois. À qui s'étonnait qu'un savant si sérieux pût accorder crédit à ce genre de superstition, 

Bohr aurait répondu : « Je n'y crois pas, mais on dit que ça porte chance, qu'on y croie ou non... » 

La peur de passer pour la chouette de minerve 

L’envol de la chouette de minerve (Hegel) définirait ce moment où la crise est finalement arrivée, et ce n’est que 

maintenant que l’on peut commencer à comprendre. Autrement dit, il s’agit de l’ennemi absolu en économie et 

en finance, où l’idée serait plutôt d’anticiper avant pour mieux prévenir la suite. Personne ne veut donc passer 

pour un chouette de minerve annonçant après coup : « c’était évident ». On a alors une forte tentation à annoncer 

le pire avant qu’il n’arrive, plutôt qu’après. Et si l’on se trompe ? les dégâts seront de toute façon moins nombreux 

que si on l’annonce trop tard. 

L’homme descend du songe 

https://www.investopedia.com/terms/e/expectationstheory.asp
https://www.chicagofed.org/publications/chicago-fed-letter/2018/404
https://www.chicagofed.org/publications/chicago-fed-letter/2018/404
https://www.imdb.com/title/tt0088846/
https://fr.wikisource.org/wiki/Henri_Poincar%C3%A9,_le_probl%C3%A8me_des_trois_corps
https://www.larousse.fr/encyclopedie/personnage/Niels_Bohr/109301
http://lapausephilo.fr/2017/01/10/ce-nest-quau-debut-du-crepuscule-que-la-chouette-de-minerve-prend-son-envol-hegel/


Ainsi parlait Antoine Blondin : l’homme, la femme, brillent par leur capacité à pouvoir fantasmer sur tout ce qui 

passe. Certes, il existe des domaines où des limites sont imposées par le cadre, comme dans les sciences dures. 

Mais lorsque le cadre est moins rigide, voire inexistant, alors tout est permis. Ainsi, puisque les sciences 

économiques sont autant des sciences sociales plutôt que des sciences dures, elles continueront d’écouter des 

histoires plus ou moins crédibles, faciles à comprendre, agréables à écouter, dans l’ère du temps, et dont la véracité 

ou la fausseté sont parfois infalsifiables. D’ailleurs, la finance contemporaine comprend de mieux en mieux le 

phénomène et lui fait une place entre le tout rationnel et le tout irrationnel : rationalité limitée, finance 

comportementale, faux souvenirs, vérités alternatives, etc… autant d’histoires bien racontées par le prix nobel 

Robert Shiller. 

Et même si c’était vrai 

..Cela ne voudrait pas dire qu’on aurait raison de penser ce que l’on pense. En effet, dans notre cas nous croyons 

que la courbe de taux inversée anticipe la récession, nous avons des raisons de penser que cette croyance est 

justifiée, et il s’avère effectivement qu’une récession suit l’inversion de la courbe. Nous pourrions alors penser 

que nous venons de définir une connaissance (Platon) : l’inversion de la courbe anticipe bel et bien une récession ; 

c’est une croyance, vraie, et justifiée. Et bien non, c’est ce que nous apprend le problème de Gettier : il est aussi 

possible que la récession arrive pour des raisons qui n’ont rien à voir avec l’inversion de la courbe, mais dont 

nous sommes incapables de nous rendre compte (comme l’arrivée d’extraterrestres invisibles…) ; du coup nous 

resterions persuadés que c’est bien l’inversion de la courbe qui l’a causée. 

Il ne reste plus qu’à attendre 

Quels que soient les arguments avancés pour nous convaincre du pouvoir prédictif de la courbe inversée, aucun 

ne sera plus convaincant que la crise elle-même. Il faut donc attendre que la crise arrive pour savoir si la courbe 

avait une nouvelle fois raison. Mais, il faut aussi rappeler qu’il est impossible de savoir si la crise n’arrivera 

jamais, puisqu’on ne connait pas la date de péremption du pouvoir prédictif de la courbe inversée. Autrement dit, 

qui décidera que maintenant il est trop tard ? c’est-à-dire que la courbe s’est finalement trompée ? Il faut donc 

attendre et écouter, le débit faisant le bonheur de l’orateur. 

Quand il s'agit de l'économie américaine, tout le monde veut mettre le 

crédit ou la faute sur Donald Trump 
par Michael Snyder 20 août 2019 

 

 
Quoi qu'il arrive à l'économie américaine, la majeure partie du mérite ou du blâme reviendra au président Trump.  

Et maintenant que l'économie américaine semble se diriger vers de gros problèmes, les médias grand public 

salivent sur ce que cela pourrait signifier pour les chances de victoire de Trump en 2020.  Ces derniers jours, le 

New York Times, le Washington Post, CNN, MSNBC et Fox News ont tous publié des articles sur Trump et 

https://cowles.yale.edu/sites/default/files/files/pub/d20/d2069.pdf
https://fr.wikipedia.org/wiki/Théétète_(Platon)
http://www-bcf.usc.edu/~kleinsch/Gettier.pdf


l'économie, et ils perpétuent tous la fausse prémisse que les présidents devraient être tenus responsables de la 

performance économique.  Comme je l'ai rappelé à plusieurs reprises à mes lecteurs, la vérité est que les présidents 

américains ont généralement relativement peu de contrôle sur la direction de l'économie.  Dans notre système, ce 

sont les planificateurs centraux de la Réserve fédérale qui dirigent principalement notre économie, et c'est donc à 

eux qu'il faut attribuer la majeure partie du mérite ou de la responsabilité de notre performance économique.  Et 

la vérité est que même le Président Trump s'en rend compte.  Il comprend que la Réserve fédérale a le contrôle 

sur des outils économiques clés qu'il n'a pas, et c'est une des raisons pour lesquelles il est si frustré en ce moment.  

La Fed ne gère pas les choses comme il le ferait, et il se rend compte que cela pourrait gravement nuire à ses 

chances de gagner les prochaines élections. 

 

Au cours de son premier mandat, le président Trump n'a pas été en mesure de faire grand-chose pour modifier la 

trajectoire globale de l'économie.  Certains experts soulignent les réductions d'impôt qu'il a réussi à faire adopter, 

et la réduction des taux d'imposition des sociétés a certainement aidé un peu les choses à court terme, mais l'impact 

global de la facture fiscale était relativement négligeable.  En fin de compte, les mesures prises par la Réserve 

fédérale ont été beaucoup plus importantes, et à ce stade, Trump semble convaincu que le président de la Fed 

Jerome Powell et d'autres tentent intentionnellement de le miner.... 

 

    Il a insisté sur le fait que son propre président de la Réserve fédérale, Jerome H. Powell, qui a été trié sur le 

volet, agit délibérément contre lui. Il a dit que d'autres pays, y compris des alliés, s'efforcent de nuire aux intérêts 

économiques américains. Et il a accusé les médias d'essayer de créer une récession. 

 

    "Les faux médias d'information font tout ce qu'ils peuvent pour faire chuter l'économie parce qu'ils pensent que 

ce sera mauvais pour moi et pour ma réélection ", a déclaré M. Trump la semaine dernière sur Twitter. "Le 

problème, c'est que l'économie est beaucoup trop forte et que nous allons bientôt gagner gros sur le commerce, 

et tout le monde le sait, y compris la Chine ! 

 

La politique commerciale est un domaine où les présidents ont plus de pouvoir que quiconque, et c'est 

certainement là que le président Trump a eu le plus grand impact sur l'économie.  Après avoir prétendu pendant 

des mois qu'une guerre commerciale serait " facile " à gagner, le président Trump reconnaît maintenant que notre 

guerre commerciale avec la Chine pourrait entraîner une récession.... 

 

    Je le fais, qu'il soit bon ou mauvais pour votre déclaration à propos de : "Oh, tomberons-nous en récession 

pendant deux mois ? Le fait est que quelqu'un a dû s'attaquer à la Chine ", a dit M. Trump. 

 

    "Que ce soit bon pour notre pays ou mauvais pour notre pays, à court terme, il fallait le faire ", a-t-il dit, 

répétant que " que ce soit bon ou mauvais, à court terme, c'est sans importance ". 

 

Et pour être honnête, c'est l'argument que Trump aurait dû faire valoir depuis le début.  Un conflit commercial 

avec la Chine va certainement être très douloureux, mais il est également très vrai qu'il fallait faire quelque chose 

pour la Chine.  Ils profitent de nous et nous arnaquent depuis des années, et lorsque les gouvernements précédents 

ont décidé de ne rien faire au sujet de la Chine, ils ont fait preuve d'une négligence excessive. 

 

Cependant, il y a une énorme différence entre recalibrer nos relations avec la Chine et les contrarier à tel point 

que nos relations avec les Chinois sont complètement détruites.  À l'heure actuelle, il semble que nous le fassions, 

ce qui aura d'énormes répercussions en 2020 et au-delà. 

 

Et si notre guerre commerciale avec la Chine nous plonge dans une récession, il y en a beaucoup à gauche qui se 

réjouiraient grandement.  Ce qui suit est tiré d'un éditorial de Fox News par Steve Hilton... 

 

    Il est assez évident que ces établissements hystériques qui détestent Trump - tous, bien sûr, ont une vie côtière 

confortable - veulent en fait une récession parce qu'ils pensent que c'est le meilleur moyen de se débarrasser de 

Trump. Au moins l'un d'entre eux est honnête à ce sujet. 



 

    "Cela fait environ deux ans que je dis que j'espère qu'il y aura une récession et que les gens se mettront en 

colère contre moi ", a déclaré Bill Maher, animateur de l'émission "Real Time with Bill Maher" de HBO. 

 

Malheureusement pour Trump, la plupart des Américains le blâmeront carrément si une récession se produit même 

si ce n'était pas sa faute.  Lorsque l'économie américaine se portait relativement bien, M. Trump s'en est attribué 

le mérite à maintes reprises, et c'était une énorme erreur.  Parce que si l'économie est vraiment en difficulté en 

2020, il ne sera probablement pas en mesure de rejeter la faute sur quelqu'un d'autre.  Les médias grand public le 

martèleront encore et encore avec des éditoriaux sur "l'échec de la trumponomique", et même si la plupart de ces 

éditoriaux n'auront aucun sens, ils auront quand même un impact énorme sur des millions d'électeurs américains. 

 

On dit souvent que "l'orgueil précède la destruction", et le président Trump nous a dit à plusieurs reprises que 

c'est la plus grande économie de tous les temps et qu'il en est responsable.  Mais bien sûr, ce n'est même pas près 

de la plus grande économie de tous les temps.  Ce qui suit provient d'un autre éditorial de Fox News... 

 

    Le fait est que la meilleure croissance économique de Trump est de 3,5 % en deux trimestres sur les dix 

trimestres qu'il a passés au pouvoir, rapporte John Harwood de CNBC, ajoutant que le même chiffre de 

croissance, 3,5 %, est le septième meilleur trimestre d'Obama, le huitième meilleur de George W. Bush, et le 17e 

de Bill Clinton. Pourtant, Trump affirme que son économie est la meilleure de tous les temps. Loin de là. 

 

Lorsque les choses allaient relativement bien, le président Trump aurait dû dire qu'il s'agissait d'un travail d'équipe 

et il aurait dû reconnaître que nous avions encore beaucoup de travail à faire. 

 

Et depuis le début, il aurait dû éduquer le peuple américain sur le fait que la Réserve fédérale a beaucoup plus de 

pouvoir sur la performance de l'économie que lui. 

 

Mais maintenant, il semble que nous soyons confrontés à un scénario économique cauchemardesque, et tout le 

monde va le blâmer pour l'échec de l'économie. 

 

Entre-temps, la Réserve fédérale se soustraira une fois de plus à la responsabilité d'avoir coulé notre économie, 

ce qui est extrêmement malheureux. 

 

Dette mondiale : nouveaux records dans les pays de l’OCDE 
Par Nicolas Perrin. 

 

Plutôt que de guetter les marchés boursiers, c’est la dette qu’il conviendrait de surveiller de près pour anticiper la 

prochaine crise. 

À de rares exceptions près, les autorités publiques – ainsi que nombre d’intervenants et de commentateurs – 

semblent encore convaincus que la bulle mondiale de crédit n’est pas un problème. 

Selon eux, si le maintien des politiques monétaires expansionnistes devait un jour échouer à conserver les taux 

d’intérêt au plancher, il suffirait alors de franchir une nouvelle étape dans leur accentuation pour garantir la 

pérennité de l’insolvabilité budgétaire de nombre d’États, entreprises et ménages. 

Dans de précédents billets, nous avons vu que des voix s’élèvent pour avertir que les choses pourraient se révéler 

bien plus compliquées qu’il n’y paraît en théorie. Il pourrait suffire de l’apparition d’un cygne plus ou moins noir, 

gris ou blanc, par exemple sur le front de la dette, pour que « cette fois, ça ne soit pas différent ». 

https://la-chronique-agora.com/rapport-in-gold-we-trust/
https://la-chronique-agora.com/rapport-in-gold-we-trust/


Avant de faire un zoom sur certains risques qui feraient de parfaits catalyseurs pour précipiter le scénario d’une 

crise économique par l’entremise d’un « événement de marché » – une inversion de la courbe des taux US, par 

exemple… –, je vous propose de prendre un peu de recul en passant en revue la composition de l’endettement 

mondial. 

Cela me semble d’autant plus justifié que, comme le rappelait Natixis en début d’année, ce sont bien les marchés 

de dettes qu’il faut surveiller comme le lait sur le feu. 

 

Voici ce qu’écrivait la banque : 

« Quand on regarde le passé, on voit que les crises financières et économiques graves apparaissent lorsque la 

dette a financé des actifs à long terme illiquides ; si la dette n’est pas renouvelée, il y a alors crise de liquidité se 

transformant en crise de solvabilité (ce qu’on a vu par exemple avec la crise des subprimes).   

Le recul des cours boursiers, même s’il conduit à un recul de la demande et de l’activité, n’a jamais seul déclenché 

une crise grave, ce qui est rassurant pour la situation présente. »  

« Rassurant », vous avez dit ? 

Dette mondiale : encore un peu plus près des étoiles 

La dernière fois que je vous ai parlé de la dette globale mondiale, le FMI et l’IIF (Institute of International 

Finance) l’évaluaient respectivement à 184 000 milliards de dollars (estimation à fin 2017) et 244 000 milliards 

de dollars (estimation à l’issue du troisième trimestre 2017). Pour ce qui est des écarts considérables entre les 

estimations de l’IIF et du FMI, j’ai évoqué cette curieuse question ici. 

La situation s’est-elle améliorée ? Pas vraiment ! 

Le 15 juin sortait la dernière mise à jour du Global Debt Monitor. Chaque trimestre, c’est l’occasion de célébrer 

de nouveaux records. 

Ce rapport a notamment pour avantage d’offrir la vision la plus instantanée dont on dispose en matière de dette 

mondiale, en cela qu’il présente seulement un trimestre de décalage avec l’actualité. 

Les statistiques regroupées dans la dernière publication décrivent donc l’ampleur des dégâts à l’issue du premier 

trimestre 2019. En voici les principaux constats. 

La dette mondiale atteint désormais 246 000 milliards de dollars (près de 320 % du PIB mondial) : mention « très 

bien mais peut mieux faire », puisque l’on demeure environ 2000 milliards de dollars en dessous du record 

historique du premier trimestre 2018 à 247 700 milliards de dollars. La production de dette s’est cependant bien 

ressaisie depuis le creux du T3 2018 ; tous les espoirs restent donc permis. 

https://www.contrepoints.org/2018/08/12/322191-dette-mondiale-ou-en-est-on


 

Comme l’indique l’IIF dès le titre de son rapport, il y a un petit goût de déjà-vu avec des « taux plus bas » qui 

conduisent de manière grégaire à une « dette plus élevée ». 

Pays de l’OCDE : nouveaux records aux États-Unis et au Japon 

Félicitations aux États-Unis dont la dette totale approche aujourd’hui le montant record de 69000 milliards de 

dollars, selon l’IIF. On note un léger écart avec les chiffres de la Fed de St Louis, mais on ne va quand même pas 

chipoter pour quelques milliers de milliards, n’est-ce pas ? 

 



Un grand bravo au gouvernement fédéral et aux entreprises non-financières dont la dette a atteint de nouveaux 

sommets. Ce sont d‘ailleurs ces deux acteurs qui ont porté la dette américaine au cours des 10 dernières années, 

alors que le secteur financier est resté sage depuis le dézingage de Lehman Brothers. 

 

Que voilà une parfaite illustration d’un point que Jean-Pierre Chevalier rappelle régulièrement dans sa Stratégie + 

SJC BdC ou pack s’il y en a un de dispo : les banques américaines sont en bien meilleure santé que leurs consœurs 

européennes. 

Au niveau des autres pays ou groupes de pays de l’OCDE, c’est au Japon que la dette a le plus progressé sur un 

an glissant, toutes les catégories d’agents économiques ayant vu leur ratio dette/PIB augmenter. À côté, la Zone 

euro passerait presque pour un petit joueur. 

 

Pour ce qui est de la dette des seuls États, comme l’illustre le graphique suivant, publié au mois d’avril par Crédit 

Suisse à partir des données du FMI, elle a certes un peu baissé au premier trimestre 2019, mais l’on reste sur un 

niveau jamais vu hors périodes de guerre. 



 

Comme on peut le constater sur la carte suivante, c’est bien au sein des pays de l’OCDE que l’ampleur des dégâts 

est la plus avancée. 

 

Fort malheureusement, plutôt que de profiter de la baisse des taux d’intérêt pour réduire la voilure, nombre d’États 

de l’OCDE en profitent pour accentuer la gabegie. 

 



C’est ce qui faisait dire à Bruno Bertez le 15 juin :  

« La vraie bulle, la mère de toutes les bulles, c’est la dette des gouvernements. C’est la bulle-mère, celle sur 

laquelle toutes les autres s’appuient et se nourrissent. Cette bulle-mère est systémique ; […] c’est la pierre 

angulaire du système bancaire, monétaire et financier.  

[…] L’émission de dettes par les gouvernements, c’est le moyen ultime de retarder les échéances mais elle a un 

prix :  

– elle détruit à long terme la solvabilité de ces mêmes gouvernements ; 

– elle gaspille des ressources ; 

– elle interdit de remonter les taux ; 

– elle mine la monnaie ; 

– elle détruit en profondeur nos systèmes sociaux et bancaires fondés sur l’épargne, les retraites, la prévoyance. » 

Pas mieux. Dans le prochain article, nous verrons que les émergents ne sont pas en reste sur les pays de l’OCDE. 

Le partage dans l’air du temps 
François Leclerc  21 août 2019 Décodages.com/ 

La Business Roundtable américaine était jusqu’à maintenant connue comme étant un redoutable lobby dont on 

ne compte plus les campagnes victorieuses quand il s’agit de défendre becs et ongles le monde des affaires. Mais 

elle vient de jeter un pavé dans la mare en ne reprenant plus à son compte l’affirmation du pape du libéralisme 

économique Milton Friedman selon laquelle la seule responsabilité sociale de l’entreprise est d’accroître ses 

profits et la rémunération de ses actionnaires. 

Dans une déclaration intitulée « L’objectif de l’entreprise », elle élargit singulièrement cette responsabilité en 

l’engageant également envers ses salariés, ses clients, la communauté où elle est implantée et son environnement. 

Reniant une vision orthodoxe pour lui en substituer une toute autre aux fortes implications potentielles. 

La Business Roundtable n’est pas une petite affaire, regroupant 181 dirigeants des plus grandes entreprises 

américaines, employant plus de 10 millions de salariés et représentant un tiers de la capitalisation boursière. Parmi 

ses membres figurent Jeff Bezos (Amazon), Jamie Dimon (JP Morgan Chase), Tim Cook (Apple), Brian 

Moynihan (Bank of America), Dennis A. Muilenburg (Boeing) et Mary Barra (General Motors). 

Cette initiative inattendue s’inscrit dans la veine des déclarations « éclairées » du Forum de Davos, ou bien des 

milliardaires américains qui ont réclamé d’être davantage imposés. L’air du temps vire à l’amélioration du partage 

de la richesse, ce mot en d’autres temps honnis, devant l’injustice de sa répartition et les réactions soulevées. 

Lancer des alertes devant le développement des inégalités ne suffit pas, son mécanisme doit être enrayé, tandis 

que se revendiquer du socialisme n’est plus une aspiration diabolique au pays où font campagne en suscitant un 

fort écho Bernie Sanders et Elizabeth Warren (qui ne s’en réclame toutefois pas). 

Les dirigeants des grandes entreprises manifestent ainsi leur réelle inquiétude devant la montée de ce qu’ils 

appellent sans distinction « le populisme », l’émergence massive de ceux qui ne jouent pas le jeu et dont la 

traduction politique n’est pas maitrisable. Mais ils n’ont pas tiré les leçons de leur nouvelle prise de position en 

termes concrets, pouvant laisser craindre qu’ils en resteront à l’énoncé de la théorie sans s’engager dans les 
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travaux pratiques. À cet égard, il a été relevé dans la presse américaine qu’ils se sont bien gardés d’évoquer la 

question de l’énormité de leur rémunération. 

On assiste à un phénomène de transfert, les dirigeants d’entreprises s’investissant dans une mission que les 

dirigeants politiques traditionnels n’assument pas. Faudrait-il toutefois que cela ne reste pas un exercice formel, 

car les 1.200 plus grandes entreprises mondiales cotées devraient en 2019 distribuer à leurs actionnaires un 

montant record estimé à 1.430 milliards de dollars, selon la société de gestion Janus Henderson. Combien le seront 

en 2020 ? 

« Nous favorisons la diversité et l’inclusion, la dignité et le respect », proclame le document de Business 

Roundtable. Si les mots ont un sens… 

La macro-économie, ça n’existe pas 
Par Yves Montenay. 17 août 2019 Contrepoints.org 

Plus l’économie est traitée de manière abstraite, plus elle s’éloigne de la réalité. 

J’ai heurté de nombreux collègues en leur faisant part de ma méfiance envers la macro-économie, et voudrais 

développer ici pourquoi. 

Ma thèse est que la complexité de l’économie, qui est celle de la condition humaine en général, se prête mal à 

l’usage des mathématiques, voire même de la plupart des statistiques. Ancien enseignant et acteur de l’économie, 

je suis conscient d’aller à l’encontre de l’évolution générale des idées, mais je suis conforté dans les miennes par 

les échecs des explications macro-économiques contemporaines. 

Pour cela, il faut d’abord un bref rappel de l’histoire des idées économiques. 

La réflexion économique est aussi vieille que l’humanité 

Contrairement à ce que je lis souvent, la réflexion économique n’est pas une préoccupation récente et méprisable 

qui aurait fait perdre sa prééminence à la culture générale. Cette dernière est certes irremplaçable, mais il faut 

avouer que c’est souvent une préoccupation de ceux qui ont déjà de quoi manger. 

On trouve de nombreux textes économiques chez les Grecs de l’époque classique (500 ans avant J.-C.) puis chez 

les religieux et philosophes du Moyen Âge qui ont abordé l’économie d’une manière morale, et soulevaient des 

questions éternelles comme « le juste prix », les taux d’intérêt etc. Et ont même formulé la théorie moderne de la 

valeur : « le prix des choses vient de leur utilité pour l’Homme » disait Thomas d’Aquin vers 1270. 

Depuis Platon, on constate que la richesse est due principalement à la division du travail et à sa contrepartie, le 

commerce. Et pourtant Dieu sait que d’innombrables intellectuels, des plus conservateurs aux plus marxistes, ont 

taxé cette dernière activité d’immorale ou de stérile. 

On constate également qu’en économie tout se tient et qu’on ne peut isoler un phénomène. 

Au XVIe siècle l’école de Salamanque estime que l’économie est une activité humaine comme une autre et donc 

qu’on ne doit pas interdire la liberté de circulation des biens, des personnes et des idées, ce qui implique la 

propriété privée et le prêt à intérêt. 

Au XVIIe siècle arrivent les mercantilistes avec Montchrestien, puis, dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle 

avec Cantillon, Quesnay et son tableau économique, Condillac, Turgot et… Adam Smith qui échangeait avec ce 
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dernier ainsi qu’avec Jean-Baptiste Say et qui ne doit sa célébrité de « fondateur » qu’à la « force de vente » 

britannique. 

D’Adam Smith au marxisme 

Adam Smith, lointain ancêtre du marxisme ? Je ne plaisante qu’à moitié. Par rapport aux mouvements d’idées 

que je viens d’évoquer, notre cher Adam est un « déviationiste ». 

En effet, son protestantisme lui fait développer la valeur travail, un des fondements du marxisme. Ou, plus 

généralement le fondement des théories pour lesquelles la valeur est considérée comme objective donc mesurable 

et sommable… idée qui mène à la macro-économie, dont le PIB, et aux calculs d’optimisation. 

Si, comme je le pense, la valeur vient de l’utilité, elle n’est ni mesurable ni comparable d’un individu à 

l’autre et encore moins sommable, et la macro-économie n’a pas de sens. C’est l’idée de beaucoup de 

libéraux dont Frédéric Bastiat, l’économiste le plus connu au monde… sauf en France. 

Des marginalistes ambivalents 

Vers 1870 arrivent les marginalistes. Leur rôle est important puisqu’ils pensent définir le mécanisme des prix en 

le reliant mathématiquement à la valeur : « le prix se fixe quand l’utilité marginale est égale pour l’acheteur et le 

vendeur ». 

Je trouve leur rôle ambivalent. 

• D’un côté les raisonnements « à la marge » sont d’usage courant dans certaines professions très 

capitalistiques : il vaut mieux faire rouler un camion que le laisser au garage, même si le prix touché ne 

couvre que le carburant et une partie des coûts fixes, comme le salaire et l’amortissement. Ce qui 

n’empêche pas de faire faillite si on vend trop longtemps en dessous du coût moyen… 

• D’un autre cela ne se vérifie que dans certaines conditions, fréquentes, mais pas universelles puisqu’elles 

supposent la rationalité des acteurs et leur bonne information réciproque ainsi qu’une définition et une 

mesure précise des données. Bref, un outil puissant mais qu’on ne peut pas utiliser pour tout. 

Les marginalistes ont également le mérite de montrer que la valeur d’un bien est différente dans chaque situation. 

Ils ont par contre l’inconvénient de faire croire que les mathématiques jouent un rôle important en économie… et 

donc que l’économie est une science de même nature que la physique. 

Les marginalistes entretiennent également le malentendu sur « l’homo economicus » qui pour moi n’est qu’un 

modèle simplifié valable dans certains cas, et pas du tout un modèle général sur lequel fonder l’ensemble de 

l’économie. Un peu comme la physique de Newton, tout à fait valable dans de nombreux domaines, mais à 

laquelle il faut ajouter par exemple les frottements ou la relativité. 

Bref, si les mathématiques sont utiles en micro-économie, je vois mal leur utilisation pertinente en macro-

économie. 

Le culte des mathématiques 

Étant maître de conférences en économie à Sciences-po, j’ai eu beaucoup de mal à faire « avaler » cela à mes 

élèves polytechniciens en « école d’application » dans ce noble institut. D’autant que la mode et les consignes de 

la direction poussaient à l’usage des mathématiques. J’étais heureusement protégé par ma formation scientifique 
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qui empêchait de me traiter d’ignorant. J’avais également noté que les grands mathématiciens comme Laplace 

puis Poincaré partageaient mon avis. 

Il y a là un fossé profond entre deux sortes de visions. Ceux qui utilisent les mathématiques, et donc les modèles, 

ont spontanément tendance à penser que tout écart entre le résultat et la réalité donne tort à cette réalité, voire 

qu’il faudrait la changer. Autrement dit ils estiment que la rigueur mathématique rend le résultat valide, alors que 

leurs propres convictions d’une part et le flou des notions et des chiffres d’autre part font qu’un modèle très savant 

ne peut que reproduire les erreurs de son concepteur et celles grevant les données. 

Ce genre d’économiste est extrêmement répandu et certains se sont illustrés au Gosplan soviétique. Les Russes 

racontaient que la production de casseroles étant déterminée par ce plan en poids pour rendre possibles les calculs 

et non en réponse à la demande. Résultat : on voyait sortir des usines des ustensiles d’une tonne qui ne trouvaient 

pas preneur ! 

On est incapable de mesurer et même de définir 

Ces économistes oublient qu’il est très rare que l’on puisse mesurer ce dont on parle. Prenons les revenus. On se 

lance dans des calculs comme si on les connaissait. Or on ne connaît en fait que des déclarations fiscales, qui sont 

loin de toucher l’ensemble des populations : une minorité en France et une infime minorité dans les pays du Sud. 

On ne connaît pas les fortunes, sauf cas très particuliers, mais seulement des déclarations fiscales encore moins 

nombreuses. 

Quant à ces acteurs fondamentaux que sont les entreprises, leurs déclarations dépendent de conventions 

(l’amortissement du matériel, la comptabilisation d’un savoir ou d’un logiciel et 1000 autres rubriques etc.). 

L’indice des prix n’a pas de sens précis : on additionne les choux et les carottes, on butte sur « l’effet qualité » : 

comment suivre l’évolution du prix d’un ordinateur quand il est fréquemment remplacé par un nouveau modèle 

au même prix mais plus puissant ?  Stabilité ? L’INSEE estime que c’est une baisse, mais de combien ? Si on 

divisait le prix par la puissance, il y aurait longtemps que l’indicateur serait tombé à zéro !  Et le chômage ? Dans 

Les Échos du 16 août, les évaluations diffèrent par centaines de milliers du fait de définitions divergentes reflétant 

la complexité du réel ! Idem pour la masse monétaire que l’on rêvait de piloter et qui a éclaté entre réalités diverses 

lorsqu’on a essayé de la définir… 

Dans un autre domaine, que penser de l’évaluation de la production de l’administration à son prix de 

revient ?  Cette rémanence de la valeur travail n’est pas cohérente avec les autres chiffres auxquels on l’ajoute ! 

De plus on subodore que la valeur de l’enseignement, même imparfait, est grossièrement sous-évaluée, et que 

celle d’autres services (chut !) est grossièrement surévaluée. 

Bref plus l’économie est traitée de manière abstraite, plus elle s’éloigne de la réalité. Et cela est valable pour tous 

les courants de pensée, des néoclassiques aux marxistes. D’où l’idée que les outils mathématiques seraient le vice 

fondamental qui mine les travaux et les prévisions de la plupart des économistes actuels. 

À mon avis l’économie doit étudier les causes et les processus, en revenant sans cesse aux acteurs de base, le 

producteur et le consommateur. Cela est probablement impossible à mathématiser, mais mieux vaut de bonnes 

analyses que des savants calculs menant à des résultats et donc des politiques sans rapport avec la réalité concrète. 
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