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Repenser les mandats renouvelables 
Posté le 31 juillet 2019 par Gail Tverberg 

 

Alimenter l'économie mondiale avec du vent, de l'eau et du soleil, et peut-être un peu de bois semble être une 

bonne idée jusqu'à ce qu'une personne se penche sur les détails. L'économie peut utiliser de petites quantités 

d'énergie éolienne, hydraulique et solaire, mais l'ajout de ces types d'énergie en grandes quantités n'est pas 

nécessairement bénéfique pour le système. 

 

Si le passage aux énergies renouvelables peut, en théorie, contribuer à sauver les écosystèmes mondiaux, il aura 

aussi tendance à rendre le réseau électrique de plus en plus instable. Pour prévenir les pannes de réseau, les 

systèmes électriques devront verser des subventions substantielles aux fournisseurs de combustibles fossiles et 

http://biosphere.ouvaton.org/blog/que-sais-je-sur-la-decroissance-demographique/


d'électricité nucléaire qui peuvent offrir une production de secours lorsque la production intermittente n'est pas 

disponible. Les modélisateurs ont eu tendance à négliger ces difficultés. En conséquence, les modèles qu'ils 

fournissent offrent une vision irréaliste de l'avantage (retour sur investissement énergétique) du vent et du soleil. 

 

Si l'approche consistant à imposer l'utilisation du vent, de l'eau et de l'énergie solaire était appliquée assez loin, 

elle pourrait avoir le malheur de sauver l'écosystème de la planète en anéantissant la plupart des personnes qui y 

vivent. Il est presque certain que ce n'était pas l'impact prévu lorsque les législateurs ont initialement adopté les 

mandats. 

 

[1] L'histoire nous apprend que, par le passé, le vent et l'eau n'ont jamais fourni un pourcentage très 

élevé de l'approvisionnement énergétique total. 

 

 
 

Figure 1. Consommation annuelle d'énergie par personne (mégajoules) en Angleterre et au Pays de Galles 

1561-70 à 1850-9 et en Italie 1861-70. Figure de Tony Wrigley, Université de Cambridge. 

 

La figure 1 montre qu'avant et pendant la révolution industrielle, l'énergie éolienne et l'énergie hydraulique 

représentaient 1 à 3 % de la consommation totale d'énergie. 

 

Pour qu'une source d'énergie fonctionne bien, il faut qu'elle soit capable de produire un "rendement" adéquat 

pour l'effort qui est consacré à sa collecte et à sa mise en œuvre. Le vent et l'eau semblaient produire un 

rendement adéquat pour quelques tâches spécialisées qui pouvaient être effectuées de façon intermittente et qui 

ne nécessitaient pas d'énergie thermique. 

 

Lorsque j'ai visité la Hollande il y a quelques années, j'ai vu des moulins à vent des 17e et 18e siècles. Ces 

moulins à vent pompaient l'eau des zones basses en Hollande, au besoin. Une famille vivrait à l'intérieur de 

chaque moulin à vent. La famille régulerait le niveau de pompage désiré en ajoutant ou en enlevant des toiles 

sur les pales de l'éolienne. Pour gagner une grande partie de leurs revenus, ils cultivaient aussi une parcelle de 

terre à proximité. 



 

Cet arrangement global semble avoir fourni un revenu adéquat à la famille. On pourrait conclure, à partir de 

l'incapacité de l'énergie éolienne et de l'énergie hydraulique à s'étendre au-delà de 1% -3% de la consommation 

totale d'énergie, que le rendement énergétique des moulins à vent n'était pas très élevé. C'était adéquat pour 

l'arrangement que j'ai décrit, mais il ne fournissait pas assez d'énergie supplémentaire pour encourager une 

utilisation beaucoup plus large des appareils. 

 

[2] À l'époque de la révolution industrielle, le charbon fonctionnait beaucoup mieux que le vent ou l'eau 

pour la plupart des tâches de l'économie. 

 

L'historien de l'économie Tony Wrigley, dans son livre Energy and the English Industrial Revolution, discute 

des différences entre une économie biologique (dont les sources d'énergie sont le travail humain, l'énergie 

provenant des animaux de trait comme les boeufs et les chevaux, et l'énergie éolienne et hydraulique) et une 

économie riche en énergie (qui bénéficie également du charbon et peut-être d'autres sources énergétiques). M. 

Wrigley souligne les avantages suivants d'une économie riche en énergie basée sur le charbon au cours de la 

période illustrée à la figure 1 : 

 

●    La déforestation pourrait être réduite. Avant l'ajout du charbon, la demande de bois pour le chauffage 

des maisons et des entreprises, la cuisson des aliments et la fabrication du charbon de bois, avec lequel 

les métaux pouvaient être fondus, était énorme. Lorsque le charbon est devenu disponible, il était 

suffisamment bon marché pour réduire l'utilisation du bois, ce qui a été bénéfique pour l'environnement. 

●     La quantité de métaux et d'outils a été considérablement augmentée grâce à l'utilisation du charbon. 

Tant que la source de chaleur pour la fabrication des métaux était le charbon de bois des arbres, la 

quantité totale de métaux pouvant être produite était plafonnée à un niveau très bas. 

●     Les routes menant aux mines ont été grandement améliorées pour permettre le transport du charbon. 

Ces routes améliorées ont également profité au reste de l'économie. 

●     L'agriculture est devenue une activité beaucoup plus productive. Le rendement des cultures 

céréalières, net de la quantité utilisée pour nourrir les animaux de trait, a presque triplé entre 1600 et 

1800. 

●     La limite malthusienne de population pourrait être évitée. La population de l'Angleterre est passée 

de 4,2 millions à 16,7 millions entre 1600 et 1850. Sans l'ajout de charbon pour rendre l'économie riche 

en énergie, la population aurait été limitée par la faible production alimentaire de l'économie biologique. 

 

[3] Le vent, l'eau et le soleil d'aujourd'hui ne font pas partie de ce que Wrigley appelait l'économie 

biologique. Au lieu de cela, ils sont totalement dépendants du système des combustibles fossiles. 

 

Le nom énergies renouvelables reflète le fait que les éoliennes, les panneaux solaires et les barrages 

hydroélectriques ne brûlent pas de combustibles fossiles dans leur captage de l'énergie de l'environnement. 

 

Les barrages hydroélectriques modernes sont construits en béton et en acier. Ils sont construits et réparés à l'aide 

de combustibles fossiles. Les éoliennes et les panneaux solaires utilisent des matériaux quelque peu différents, 

mais ceux-ci ne sont également disponibles que grâce à l'utilisation de combustibles fossiles. Si nous éprouvons 

des difficultés avec le système des combustibles fossiles, nous ne serons pas en mesure d'entretenir et de réparer 

ces appareils ou le système de transport d'électricité utilisé pour distribuer l'énergie qu'ils captent. 

 

[4] Avec les 7,7 milliards d'habitants que compte le monde aujourd'hui, un approvisionnement 

énergétique adéquat est une nécessité absolue si nous ne voulons pas que la population tombe à un niveau 

très bas.  

 

Il existe un mythe selon lequel le monde peut se passer des combustibles fossiles. Wrigley écrit que dans une 

économie purement biologique, la grande majorité des routes étaient des chemins de terre profondément 

encombrés qui ne pouvaient être traversés par des véhicules à roues. Cela rendait le transport terrestre très 



difficile. Les canaux servaient à l'époque à assurer le transport de l'eau, mais nous n'avons pratiquement pas de 

canaux aujourd'hui qui pourraient servir au même but. 

 

Il est vrai que les bâtiments destinés aux habitations et aux entreprises peuvent être construits avec du bois, mais 

ces bâtiments ont tendance à brûler fréquemment. Des bâtiments en pierre ou en brique peuvent également être 

utilisés. Mais avec seulement l'utilisation de main-d'œuvre humaine et animale, et ayant peu de routes qui 

pourraient accueillir des charrettes sur roues, les maisons en briques ou en pierre ont tendance à être très 

exigeantes en main-d'œuvre. Ainsi, à l'exception des très riches, la plupart des maisons seront faites de bois ou 

d'autres matériaux disponibles localement comme le gazon en plaques. 

 

L'analyse de Wrigley montre qu'avant l'ajout du charbon à l'économie, la productivité du travail humain était 

très faible. Si, aujourd'hui, nous essayions de faire fonctionner l'économie mondiale en n'utilisant que du travail 

humain, des animaux de trait et de l'énergie éolienne et hydraulique, nous ne pourrions probablement pas 

produire de la nourriture pour beaucoup de gens. La population mondiale en 1650 n'était que d'environ 550 

millions, soit environ 7% de la population actuelle. Il ne serait pas possible de subvenir aux besoins 

fondamentaux de la population d'aujourd'hui avec une économie biologique telle que décrite par Wrigley. 

 

(Notez que bio ici a une signification différente de "agriculture biologique". Aujourd'hui, l'agriculture 

biologique est également alimentée par l'énergie fossile. L'agriculture biologique apporte des amendements au 

sol par camion, irrigue les terres et fait des "pulvérisations biologiques" pour les fruits, le tout en utilisant des 

combustibles fossiles.) 

 

[5] Le vent, l'eau et le soleil n'ont fourni qu'environ 11 % de la consommation mondiale totale d'énergie 

pour l'année 2018. Essayer d'augmenter la production de 11 % pour atteindre près de 100 % de la 

consommation totale d'énergie semble une tâche impossible. 

 
 

Figure 2. Consommation mondiale d'énergie par combustible, sur la base des données de 2019 BP Statistical 

Review of World Energy. 

 

Voyons ce qu'il faudrait pour faire passer le pourcentage actuel d'énergies renouvelables de 11 à 100 p. 100. Le 

taux de croissance moyen sur les cinq dernières années du groupe combiné qui pourrait être considéré comme 



renouvelable (Hydro + Biomasse etc. + Eolien&Solaire) est de 5,8%. Il sera probablement difficile de maintenir 

un taux de croissance aussi élevé à l'avenir parce qu'il est difficile de trouver de nouveaux emplacements pour 

les barrages hydroélectriques et parce que l'approvisionnement en biomasse est limité. Supposons qu'en dépit de 

ces difficultés, ce taux de croissance de 5,8 % puisse être maintenu à l'avenir. 

 

Il faudrait 39 ans pour augmenter la quantité d'énergie renouvelable de 2018 à 2018 à un taux de croissance de 

5,8 % de l'offre totale d'énergie. Si la population augmente entre 2018 et 2057, il faudra probablement encore 

plus d'énergie. Sur la base de cette analyse, l'augmentation de l'utilisation des énergies renouvelables de 11% à 

près de 100% ne semble pas être une approche qui a une chance raisonnable de résoudre nos problèmes 

énergétiques dans un délai plus court que les "générations". 

 

La situation n'est pas aussi mauvaise si l'on considère la production d'une quantité d'électricité égale à la 

production mondiale totale d'électricité à partir d'énergies renouvelables (Hydro + Biomasse etc. + 

Eolien&Solaire) ; dans ce cas, les énergies renouvelables ont fourni 26% de l'approvisionnement mondial en 

électricité en 2018. 

 
 

Figure 3. Production mondiale d'électricité par type, sur la base des données de 2019 BP Statistical Review of 

World Energy. 

 

Le piège du remplacement de l'électricité (figure 3), mais pas de l'approvisionnement en énergie, c'est que 

l'électricité ne représente qu'une partie de l'approvisionnement énergétique mondial. Différents calculs donnent 

des pourcentages différents, l'électricité représentant entre 19 % et 43 % de la consommation totale d'énergie.1 

Quoi qu'il en soit, le remplacement du vent, de l'eau et du soleil dans la production d'électricité ne semble pas 

suffisant pour parvenir à la réduction souhaitée des émissions de carbone. 

 

[6] L'un des principaux inconvénients de l'énergie éolienne et solaire est sa variabilité d'une heure à l'autre, d'un 

jour à l'autre et d'une saison à l'autre. L'énergie hydraulique varie également d'une saison à l'autre, le printemps 

ou la saison des pluies fournissant le plus d'électricité. 

 

Lorsque les modélisateurs se sont penchés pour la première fois sur la variabilité de l'électricité produite par le 

vent, le soleil et l'eau, ils espéraient qu'à mesure qu'une quantité croissante de ces sources d'électricité serait 



ajoutée, la variabilité aurait tendance à se compenser. Cela arrive un peu, mais pas autant qu'on le voudrait. Au 

lieu de cela, la variabilité devient un problème croissant à mesure que le réseau électrique s'élargit. 

 

Lorsqu'une région ajoute pour la première fois un petit pourcentage d'électricité éolienne et/ou solaire au réseau 

électrique (peut-être 10 %), les réserves d'exploitation habituelles du système électrique sont en mesure de gérer 

la variabilité. Celles-ci ont été mises en place pour faire face à de petites fluctuations de l'offre ou de la 

demande, comme une importante centrale au charbon devant être mise hors service pour des réparations, ou un 

client industriel important qui réduit sa demande. 

 

Mais une fois que la quantité de vent et/ou de soleil augmente matériellement, différentes stratégies sont 

nécessaires. Parfois, la production d'énergie éolienne et/ou solaire peut devoir être réduite pour éviter de 

surcharger le réseau électrique. Des piles seront probablement nécessaires pour faciliter la transition abrupte qui 

se produit lorsque le soleil se couche à la fin de la journée alors que la demande d'électricité est encore élevée. 

Ces mêmes batteries peuvent aussi aider à faciliter les transitions abruptes dans l'alimentation du vent pendant 

les tempêtes de vent. 

 

Outre de brèves intermittences, les fluctuations saisonnières de l'offre posent un problème encore plus grave, 

qui ne correspond pas aux fluctuations saisonnières de la demande. Par exemple, en hiver, l'électricité produite 

par les panneaux solaires est probablement faible. Ce n'est peut-être pas un problème dans un pays chaud, mais 

si un pays a froid et utilise l'électricité pour se chauffer, cela pourrait être un problème majeur. 

 

La seule véritable façon de gérer les intermittences saisonnières est d'avoir des centrales à combustible fossile 

ou des centrales nucléaires de secours. (La sauvegarde sur batterie ne semble pas être possible pour des 

quantités aussi importantes pendant des périodes aussi longues.) Ces usines de secours ne peuvent pas rester 

inactives toute l'année pour fournir ces services. Ils ont besoin d'un personnel formé, disposé et capable de 

travailler toute l'année. Malheureusement, le système de tarification ne fournit pas suffisamment de fonds pour 

compenser adéquatement ces systèmes de secours lorsque leurs services ne sont pas spécifiquement requis par 

le réseau. D'une manière ou d'une autre, ils doivent être payés pour le service d'attente, afin de compenser 

l'inévitable variabilité saisonnière du vent, du soleil et de l'eau. 

 

[7] Le système de tarification de l'électricité tend à produire des tarifs trop bas pour les fournisseurs 

d'électricité qui offrent des services de secours au réseau électrique. 

 

Pour rappel, l'économie est un système auto-organisé qui fonctionne selon les lois de la physique. Dans des 

conditions normales (sans mandat ni subvention), il envoie des signaux par le biais des prix et de la rentabilité 

concernant les types d'approvisionnement énergétique qui "fonctionneront" dans l'économie et ceux qui 

produiront simplement trop de distorsions ou créeront des problèmes pour le système. 

 

Si les législateurs exigent que l'énergie éolienne et solaire intermittente soit autorisée à " passer en premier ", ce 

mandat constitue en soi une subvention importante. Laisser le vent et le soleil passer en premier a tendance à 

faire baisser les prix trop bas pour les autres producteurs, car cela tend à réduire les prix en dessous de ce que 

les producteurs dont les coûts fixes sont élevés exigent.2 

 

Si les responsables de l'énergie décident d'ajouter l'éolien et le solaire au réseau électrique alors que le réseau 

n'en a pas vraiment besoin, cette mesure aura également tendance à pousser d'autres fournisseurs hors du réseau 

par le biais de tarifs bas. Les centrales nucléaires, qui ont déjà été construites et qui n'émettent pas de CO2 dans 

l'atmosphère, sont particulièrement menacées en raison des faibles taux. L'assemblée législative de l'Ohio a 

récemment adopté un plan de sauvetage de 1,1 milliard de dollars pour deux centrales nucléaires à cause de ce 

problème. 

 

Si un mandat produit une distorsion du marché, il est fort possible (en fait, probable) que la distorsion 

s'aggravera de plus en plus, à mesure que l'énergie éolienne et solaire sera ajoutée au réseau. Avec une 



électricité plus obligatoire (inefficace), les clients devront subventionner pratiquement tous les fournisseurs 

d'électricité s'ils veulent continuer à avoir de l'électricité. 

 

Le système économique fondé sur la physique, sans mandat ni subvention, incite les fournisseurs d'électricité 

efficaces et décourage les fournisseurs d'électricité inefficaces. Mais une fois que les législateurs commenceront 

à bricoler le système, ils risquent de trouver un système dominé par une production très inefficace. Avec 

l'explosion des coûts de traitement de l'intermittence et la distorsion croissante du système de tarification, les 

clients risquent de devenir de plus en plus insatisfaits. 

 

[8] Les modélisateurs de la façon dont le système pourrait fonctionner ne comprenaient pas le 

fonctionnement d'un système avec un fort apport éolien et solaire. Ils ont plutôt modélisé la situation 

initiale la plus bénigne, dans laquelle les réserves d'exploitation tiendraient compte de la variabilité, et la 

réduction de l'offre ne serait pas un problème. 

 

Divers modélisateurs ont tenté de déterminer si le rendement de l'énergie éolienne et solaire serait suffisant pour 

justifier tous les coûts liés à son soutien. Leurs modèles étaient très simples : Energy Out par rapport à Energy 

In, sur la durée de vie d'un appareil. Ou encore, ils calculeraient les périodes de récupération de l'énergie. Mais 

la situation qu'ils ont modélisée ne correspondait pas bien au monde réel. Ils ont eu tendance à modéliser une 

situation proche de la meilleure situation possible, dans laquelle la variabilité, les batteries et les fournisseurs 

d'électricité de secours n'étaient pas pris en compte. Ainsi, ces modèles tendaient à donner des estimations 

beaucoup trop optimistes des avantages escomptés des dispositifs éoliens et solaires intermittents. 

 

De plus, un autre type de modèle, le modèle du coût nivelé de l'électricité, fournit également des résultats 

faussés parce qu'il ne tient pas compte des subventions nécessaires aux fournisseurs de relève si le système doit 

fonctionner. Les modélisateurs ne tiennent probablement pas compte non plus de la nécessité d'avoir des piles 

de secours. 

 

Dans le monde de l'ingénierie, on me dit que les modèles informatiques des coûts et des revenus prévus ne sont 

pas considérés comme suffisants. Les essais en situation réelle des nouvelles conceptions proposées sont 

d'abord testés à petite échelle, puis à des échelles de plus en plus grandes, pour voir si elles fonctionneront dans 

la pratique. L'idée de promouvoir les "énergies renouvelables" semblait si bonne que personne n'a songé à tester 

le plan avant qu'il ne soit mis en pratique. 

 

Malheureusement, les tests effectués dans le monde réel par l'Allemagne et d'autres pays ont montré que les 

énergies renouvelables intermittentes sont un moyen très coûteux de produire de l'électricité lorsque tous les 

coûts sont pris en compte. Les pays voisins deviennent mécontents lorsque l'électricité excédentaire est 

simplement déversée sur le réseau. Les émissions totales de CO2 ne diminuent pas nécessairement non plus. 

 

[9] Les lignes de transport interurbaines font partie du problème et non de la solution.  

 

Les premiers modèles laissaient entendre que les lignes de transport interurbaines pourraient être utilisées pour 

atténuer la variabilité, mais cela n'a pas bien fonctionné dans la pratique. Cela s'explique en partie par le fait que 

les conditions de vent ont tendance à être similaires sur de grandes étendues, et en partie par le fait qu'un large 

mélange est-ouest est nécessaire pour aplanir le problème de la descente rapide en rampe le soir, lorsque les 

familles préparent encore le dîner et que le soleil se couche. 

 

De plus, les lignes de transport interurbaines ont tendance à prendre de nombreuses années à permettre et à 

installer, en partie parce que de nombreux propriétaires fonciers ne veulent pas qu'elles traversent leur propriété. 

Dans certains cas, les lignes doivent être enterrées sous terre. Les rapports indiquent qu'une ligne souterraine de 

230 kV coûte 10 à 15 fois plus cher qu'une ligne aérienne comparable. La durée de vie des câbles souterrains 

semble également être plus courte. 

 



Une fois les lignes de transport interurbaines en place, l'entretien est très dépendant des combustibles fossiles. 

S'il y a des tempêtes dans la région, des réparations sont souvent nécessaires. S'il n'y a pas de routes dans la 

région, il faudra peut-être utiliser des hélicoptères pour aider à effectuer les réparations. 

 

Un problème dont la plupart des gens ne sont pas conscients est le fait que les lignes de transport à longue 

distance en surface provoquent souvent des incendies, surtout lorsqu'elles traversent des zones chaudes et 

sèches. La société d'électricité de Californie du Nord, PG&E, a fait faillite à cause d'incendies causés par ses 

lignes de transport. En outre, au moins une des pannes majeures au Venezuela semble avoir été liée à des 

étincelles provenant des lignes de transport de sa plus grande centrale hydroélectrique, causant des incendies. 

Ces coûts d'incendie devraient également faire partie de toute analyse visant à déterminer si une transition vers 

les énergies renouvelables est justifiée, en termes de coût ou de rendement énergétique. 

 

[10] Si les éoliennes et les panneaux solaires procurent vraiment un avantage net important à l'économie, 

ils ne devraient pas avoir besoin de subventions, même celle de passer en premier. 

 

Pour que les producteurs d'électricité éolienne et solaire puissent concurrencer les autres fournisseurs 

d'électricité sans la subvention d'aller en premier, ces fournisseurs ont besoin d'une quantité substantielle de 

batteries de secours. Par exemple, les éoliennes et les panneaux solaires pourraient être tenus de fournir 

suffisamment de batteries de secours (d'une valeur de 8 à 12 heures) pour qu'ils puissent concurrencer les autres 

membres du réseau, sans la subvention d'aller en premier. S'il est vraiment sensé d'utiliser une telle énergie 

intermittente, ces fournisseurs devraient être en mesure de réaliser un bénéfice même avec l'utilisation de la 

batterie. Ils devraient également être en mesure de payer des impôts sur le revenu qu'ils reçoivent, de payer les 

services gouvernementaux qu'ils reçoivent et, espérons-le, de payer des impôts supplémentaires pour aider le 

reste du système. 

 

Au point [2] ci-dessus, j'ai mentionné que lorsque les mines de charbon ont été ajoutées en Angleterre, les 

routes menant aux mines ont été considérablement améliorées, ce qui convenait à l'ensemble de l'économie. Une 

véritable source d'énergie (dont le coût d'investissement n'est pas trop élevé par rapport à sa production) est 

censée produire une "énergie excédentaire" qui aide l'économie dans son ensemble. Nous pouvons observer un 

impact de ce type sur les routes améliorées qui ont profité à l'économie de l'Angleterre dans son ensemble. Tout 

soi-disant fournisseur d'énergie qui ne peut même pas payer sa juste part de taxes agit plus comme une sangsue, 

suçant l'énergie et les ressources des autres, que comme un fournisseur d'énergie excédentaire pour le reste de 

l'économie. 

 

Recommandations 
 

À mon avis, il est temps d'éliminer les mandats relatifs aux énergies renouvelables. Il y aura des cas où l'énergie 

renouvelable aura du sens, mais cela sera évident pour toutes les personnes concernées. Par exemple, une île qui 

produit de l'électricité à partir de pétrole peut vouloir utiliser une partie de l'énergie éolienne ou solaire pour 

essayer de réduire ses coûts totaux. Cette réduction des coûts est due au prix élevé du pétrole comme 

combustible pour produire de l'électricité. 

 

Les organismes de réglementation, dans les endroits où d'importantes installations éoliennes et/ou solaires ont 

déjà été installées, doivent être conscients de la nécessité probable d'accorder des subventions aux fournisseurs 

de secours, afin que le système électrique continue de fonctionner. Dans le cas contraire, le réseau risque de 

tomber en panne en raison de l'absence d'une alimentation électrique de secours adéquate. 

 

L'électricité intermittente, en raison de sa tendance à mener d'autres fournisseurs à la faillite, aura tendance à 

faire échouer le réseau plus rapidement qu'elle ne le ferait autrement. Le grand danger semble être la faillite des 

fournisseurs d'électricité et des producteurs de combustibles fossiles, plutôt que l'épuisement d'un combustible 

comme le pétrole ou le gaz naturel. C'est pourquoi je vois peu de raisons de croire que l'électricité "durera plus 

longtemps" que le pétrole. Il s'agit de savoir quel groupe est le plus touché par les faillites en premier. 



 

Je ne vois aucune raison réelle d'utiliser les subventions pour encourager l'utilisation des voitures électriques. Le 

problème que nous avons aujourd'hui avec les prix du pétrole, c'est qu'ils sont trop bas pour les producteurs de 

pétrole. Si nous voulons empêcher la production pétrolière de s'effondrer, nous devons maintenir la demande de 

pétrole à un niveau élevé. Pour ce faire, nous encourageons la production de voitures aussi peu coûteuses que 

possible. En général, il s'agira de produire des voitures qui fonctionnent à l'aide de produits pétroliers. 

 

(Je reconnais que mon point de vue est le contraire de celui de beaucoup de Peak Oilers. Mais je considère que 

la limite à venir est celle de prix trop bas pour les producteurs, plutôt que de prix trop élevés pour les 

consommateurs. Le problème du CO2 a tendance à disparaître à mesure que certaines parties du système 

s'effondrent.) 

 

Notes : 

 

[1] BP fonde son calcul sur l'énergie fossile équivalente nécessaire pour créer l'électricité ; l'AIE compte 

l'énergie thermique de la production électrique qui en résulte. Si l'on utilise la méthode de BP pour compter 

l'électricité, l'électricité dans le monde représente 43 % de la consommation totale d'énergie. Selon l'approche de 

l'Agence internationale de l'énergie pour le comptage de l'électricité, l'électricité dans le monde ne représente 

qu'environ 19 % de la consommation mondiale d'énergie. 

 

[2] Dans certains endroits, on utilise le terme "tarification des services publics". Dans ces cas, la tarification est 

établie de manière à assurer un rendement équitable à tous les fournisseurs. Avec la tarification des services 

publics, on ne s'attendrait pas à ce que les énergies renouvelables intermittentes entraînent une baisse des prix 

pour les producteurs de relève. 

 

Réflexions sur le modèle ETP et l'effondrement 
Antonio Turiel Dimanche 19 février 2017 

 

 
Chers lecteurs, 

 

Au cours de la semaine qui vient de s'achever, j'ai été très occupé par de nombreuses tâches, dont la préparation 

d'une session spéciale pour FUHEM qui aura lieu ce lundi et au cours de laquelle je discuterai en profondeur 

des bases théoriques du modèle ETP. Ce modèle, développé par le Hills Group, a suscité beaucoup d'attention 

ces derniers mois, en partie à cause de la publicité que Louis Arnoux lui a donnée (dont nous publions ici les 



posts en traduction) et en partie à cause de l'extrême de ses prédictions (en particulier, que dans une décennie 

l'industrie pétrolière ne serait plus capable de produire suffisamment d'énergie même pour s'autofinancer). 

 

Ruy Nuñez a écrit il y a quelques semaines l'analyse que je présente aujourd'hui, qui est un avant-goût d'un post 

détaillant ma présentation à FUHEM et que je vais publier moi-même dans quelques jours. Compte tenu de 

l'importance qui est donnée à ce modèle dans certains forums, je pense que ce poste et le suivant seront d'un 

intérêt maximum. 

 

Salu2, 

AMT 

 

 

Réflexions sur le modèle ETP et l'effondrement 

 

Au cours des derniers mois, le modèle mis au point par The Hill's Group (THG) a suscité un certain 

enthousiasme pour estimer quand le pétrole cessera de fournir de l'énergie au système industriel. Comme je suis 

pleinement convaincu des postulats associés à l'étude des Limites de la croissance et que je suis de ceux qui 

croient que nous allons nous effondrer oui ou oui, j'ai lu attentivement les articles de Louis Arnoux, puis le 

rapport de THG, L'épuisement : une détermination pour la réserve pétrolière mondiale. 

 

Je reconnais que j'ai dû lire le rapport à plusieurs reprises, mais je n'ai pas encore réussi à comprendre certaines 

des déductions énoncées. Je trouve qu'on ne leur présente pas toute l'argumentation théorique nécessaire pour 

qu'une personne non formée puisse les comprendre avec plus ou moins d'effort, du moins je n'ai pas réussi. 

Je n'ai pas été en mesure de déterminer si certaines des hypothèses de simplification de l'équation à partir de 

laquelle le modèle part, l'équation de l'équilibre du taux d'entropie pour les volumes de contrôle dérivés de la 

deuxième loi de la thermodynamique, sont correctes et donc, mes doutes quant à savoir si dans différentes 

étapes du travail de développement est fait sur différents volumes de contrôle je dois les parquer et donner les 

résultats comme bons. Il est vrai que l'évolution ultérieure, en supposant que les données utilisées sont 

correctes, donne des niveaux très élevés de corrélation entre les différents paramètres analysés. 

 

Comme je n'ai pas seulement élucidé par moi-même la robustesse de l'analyse, j'ai demandé l'avis des autres et 

pour le moment je n'ai pas été en mesure de trouver une analyse détaillée du modèle. J'ai écouté attentivement 

l'émission Radioactivité du Collectif Bubble dans laquelle Ferran Vilar a été interviewé et j'ai été un peu déçu 

parce qu'elle ne traitait pas de la bonté du modèle et l'étude est enveloppée dans un halo de secret qui ne 

correspond pas à la réalité car il est facile de savoir qui est le directeur du THG (Bedford W. Hill) ou le 

contacter (je l'ai fait). 

 

Plus tard, j'ai trouvé l'interview vidéo de Louis Arnoux publiée dans SRSroccoreport.com dans laquelle il est dit 

que la date de transfert (l'année où le pétrole brut, en moyenne, cessera de fournir de l'énergie à la société 

industrielle sauf pour l'industrie d'extraction et de raffinage elle-même) ne sera pas 2030, selon l'estimation du 

modèle ETP, mais 2022. Louis Arnoux promet d'expliquer cette nouvelle estimation en détail dans un prochain 

article d'une revue à comité de lecture. Mais je veux profiter des circonstances de cette approche de la limite 

fatale pour exposer les arguments qui me portent à croire que l'effondrement ne se produira pas en 2022, 2030 

ou à toute autre date précise. Pour moi, l'effondrement est déjà en cours et durera encore quelques décennies. 

Probablement peu, mais des décennies. 

 

Voyons si je peux exposer mes pensées d'une manière ordonnée et intelligible. Allez-y, mes arguments sont de 

nature qualitative et ne sont donc pas étayés par des calculs intelligents ni par de longues séries de données. 

Mais j'espère qu'ils seront tout aussi convaincants, et si ce n'est pas le cas, la discussion devrait nous aider tous à 

mieux comprendre ce qui existe et ce qui est à venir. 

 

Voici la liste des arguments que je développerai plus tard : 



- la moyenne n'est pas la population 

- la position cruciale du pétrole 

- la complexité du système socio-économique 

 

La moyenne n'est pas la population 

 

Dans la plupart des études que j'ai vues sur le monde du pétrole, et le modèle ETP ne fait pas exception, nous 

travaillons avec des moyennes étant donné la difficulté d'analyser les nombreux cas particuliers et probablement 

aussi, vu le manque de données fiables pour de nombreux cas. 

 

En fait, le rapport du THG indique explicitement qu'ils fonctionnent avec des valeurs moyennes. Par 

conséquent, lorsque le modèle ETP indique qu'en 2030, le pétrole cessera de fournir de l'énergie au système 

industriel, il est indiqué qu'un pourcentage très élevé de puits et de gisements aura atteint et surmonté une telle 

situation, tandis qu'un autre pourcentage également élevé restera rentable en termes d'énergie et donc 

économique. 

 

Il est évident que ce moment historique sera très significatif d'un point de vue historiographique, mais dans une 

vision continue de l'évolution des événements, il peut même passer inaperçu. 

La vérité, c'est qu'il y aura des pays qui pourront encore maintenir une certaine forme de système industriel, 

alors que beaucoup d'autres ne le pourront pas. Nous voyons déjà une partie de cette dernière catégorie. 

 

La position cruciale du pétrole 

 

Pour quiconque a étudié le sujet du pic pétrolier, il est clair que le pétrole est irremplaçable pour la civilisation 

industrielle, puisque son développement depuis la Seconde Guerre mondiale est basé sur cette ressource. En 

même temps, ce développement a atteint des niveaux de complexité et de quantité qui ne peuvent être 

maintenus aujourd'hui avec le reste des sources d'énergie. 

 

Mais c'est cette même position d'irremplaçabilité du pétrole qui pousse le système actuel (le fameux BAU) à 

consacrer toutes les ressources possibles pour continuer à l'obtenir. En résumé, il est tout à fait possible que le 

BAU nous conduise à consacrer tout déficit énergétique net positif, par exemple celui que peut fournir le gaz 

naturel, à continuer à extraire du pétrole lorsqu'il n'est plus rentable sur le plan énergétique (il convient de 

rappeler ici que selon l'étude de THG ce moment n'est pas lorsque TER est 1:1, mais quand il est 6,89:1 ; j'ai ici 

l'impression que les définitions sont incompatibles avec ce que les gens utilisent pour TER). 

 

C'est-à-dire, utiliser le pétrole comme vecteur énergétique alors qu'il existe d'autres sources à contribution nette. 

alternativement : Par analogie, l'extraction et l'utilisation des sables bitumineux du Canada suscitent de sérieux 

doutes quant à leur viabilité si ce n'était du gaz naturel et du pétrole brut]. 

 

Ainsi, l'existence d'autres sources d'énergie qui n'ont pas encore atteint leur "état mort" (je n'ai pas trouvé une 

bonne traduction pour le concept) peut permettre de masquer cette situation pour le pétrole. 

 

Il y a aussi l'exclusion de secteurs de plus en plus importants de la société pour garder le BAU pour le reste. Cet 

aspect n'est ni insignifiant ni mineur, car la réduction drastique du nombre de ceux qui ont accès aux bienfaits 

du pétrole pourrait prolonger sa fonction pendant un certain temps. Une bonne partie des élites et des couches 

larges de la société, en raison de l'ignorance ou de l'incompréhension du problème, se verront déjà poussées à 

faire pression sur le système pour maintenir leur mode de vie sans réaliser dans la plupart des cas que c'est grâce 

à la dépossession des autres. C'est là que réside le grand danger de la dérive autoritaire des sociétés, mais ce 

n'est pas l'objet du présent article. 

 

La complexité du système socio-économique 

Pour moi, il est incontestable que la complexité atteinte par la civilisation industrielle est le résultat direct des 



sources d'énergie fossiles et tout particulièrement du pétrole. Mais cela n'est pas synonyme de courroie de 

transmission directe en ce sens qu'une fois que sa capacité à fournir de l'énergie est épuisée, le système s'épuise. 

Dans une perspective historique probablement oui, mais dans la vision de celui qui vit l'événement, la 

perception peut être différente. 

 

Une grande partie du risque d'effondrement est liée à la façon dont le système financier a été construit. 

L'effondrement de la civilisation industrielle se produira, à mon avis, indépendamment du reste des facteurs, car 

c'est une question thermodynamique. Mais le moment où elle commence et son évolution peuvent être 

influencés par d'autres facteurs (j'ai déjà souligné dans le point précédent un élément très important : la part de 

la population qui a accès aux avantages du système). 

 

Le système financier est un autre élément qui peut accélérer ou retarder l'effondrement. Il ne s'agit certainement 

pas de décennies, mais d'années, mais quelque chose peut y contribuer. Je pense qu'il n'est pas difficile de voir 

qu'en réalité, nous vivons déjà de l'emprunt grâce à la financiarisation de l'économie (la grande explosion de la 

dette par l'universalisation des monnaies fiduciaires combinée à la réserve fractionnaire des banques privées), 

qui a permis le développement du pétrole LTO. Sûrement depuis la crise de 2008 et selon certains experts en 

macroéconomie, plus ou moins depuis 1970. Ce mécanisme de virtualisation de l'économie peut accorder 

quelques années de plus si les principaux acteurs de l'économie mondiale orchestrent en quelque sorte un 

système de redimensionnement de l'économie financière. Cela pourrait se faire au prix de l'élimination d'une 

grande partie de la richesse mondiale qui est en même temps une dette ; mais cette richesse est déjà une 

entéléchie soutenue en bits informatiques. J'imagine que le grand problème pour mettre en œuvre une action de 

ce type est de voir qui en supporte le coût : que ce soit sur la majorité des citoyens, avec le risque conséquent de 

révoltes sociales parce que cette fois-ci l'épargne de centaines de millions de personnes s'évaporerait, ou sur les 

fortunes de cette très petite élite qui accumule la richesse financière, on parie ? 

 

Une autre façon dont le système socio-économique peut allonger un peu le temps, c'est par la consommation de 

capital précédemment accumulé. En fait, nous avons vu ce mécanisme autour de nous à profusion ces dernières 

années. Mais dans les pays centraux du système et ceux des couronnes les plus proches, la richesse accumulée 

par la société dans son ensemble peut permettre au système de fonctionner à perte. Il s'agirait d'un processus 

opposé à la concentration du capital survenue à l'aube du capitalisme et sa mise en œuvre pratique peut se faire 

par un phénomène de perte de valeur des monnaies et sans qu'elle ne génère d'inflation monétaire. Comme je ne 

suis pas non plus économiste, il m'est très difficile d'articuler et d'expliquer le fonctionnement de ce processus et 

j'espère qu'il sera plus ou moins intuitif. Fondamentalement, étant donné que nos monnaies actuelles fondent 

leur valeur sur la richesse des pays qui les soutiennent (on parle techniquement de la confiance inspirée par les 

différentes économies), si la société dans son ensemble s'appauvrit, la valeur de cette monnaie diminue 

également. Mais tant que le processus n'est pas trop brutal, ce phénomène permet d'introduire de l'argent sous 

forme de dette pour gagner du temps. En même temps il n'y a pas d'inflation, du moins pas explicite, parce que 

l'appauvrissement progressif déprime la demande avec ce que la monnaie en circulation ne parvient pas à 

pousser les prix à la hausse. Si un économiste est capable de l'élaborer correctement, ou de démanteler le 

raisonnement, je lui en serai très reconnaissant. 

 

Certes, il y a d'autres facteurs dus à la complexité du système qui peuvent aider à prolonger le moment où le 

déclin est évident et indéniable, mais il est aussi intuitif que la complexité de notre civilisation rend plus 

difficile l'explication du problème et, surtout, le changement de cap. C'est pourquoi je suis d'avis qu'avant 

d'assister à une transition et à l'épanouissement des sociétés et des économies post-pétrolières, nous devrons 

traverser des effondrements difficiles et coûteux. 

 

Épilogue 

Je crois que la plupart des gens, une fois que nous aurons pris conscience de ce qu'implique la diminution de la 

disponibilité d'une énergie abondante et bon marché, souhaiteraient qu'une telle transition ait lieu dans les plus 

brefs délais possibles. Si je suis pressé, je dirais du jour au lendemain. C'est probablement pour plusieurs 

raisons, y compris le fait de voir ces prédictions noires qui nous ont fait passer pour des fous à maintes reprises 



devant des gens à qui nous avons exposé la question, ou la conviction qu'une fois que la nouvelle réalité sera en 

place, l'angoisse d'attendre prendra fin et nous pourrons commencer à changer notre manière de vivre. 

Mais je crois aussi que la réalité sera pire : l'effondrement est (je suppose qu'il a déjà commencé) lent à l'échelle 

humaine (très rapide à l'échelle historique), géographiquement progressif (tous les pays ne s'effondreront pas en 

même temps) et socialement dévastateur (on le voit déjà dans des cas comme la Syrie, le Venezuela, la Grèce). 

 

En même temps, je suis optimiste parce que je crois qu'il est possible de créer des sociétés plus justes et plus 

humaines, en ce sens que ce sont des systèmes plus adaptés aux individus. Certaines régions de la planète (je 

n'ose pas parler de pays, d'états ou de régions parce qu'on verra sûrement beaucoup de changements de 

frontières et la disparition des structures politico-administratives) développeront des civilisations souhaitables 

pour la majorité, tandis que d'autres tomberont dans des dystopies peu attirantes. En tout état de cause, il 

convient de rappeler que tout au long de l'histoire, la prévalence a été celle des systèmes d'exploitation de la 

majorité par une minorité. 

 

Tout se passe........ 
Damn The Matrix 7 août 2019 

 

La quantité de glace perdue collectivement mercredi et jeudi derniers, soit les dix milliards de tonnes de glace, 

serait suffisante pour couvrir la Floride dans près de treize centimètres d'eau.... Selon un article de Martin 

Stendel, spécialiste du climat sur Twitter, la quantité de glace perdue collectivement jeudi et mercredi cette 

semaine, la plus grande journée de fonte en surface depuis 2012, avec environ 60 % des glaces qui ont fond au 

moins 1 millimètre, serait suffisante pour couvrir la Floride dans environ cinq pouces d'eau. 

 

 
 

Andrew Freedman et Jason Samenow ont rapporté pour le Washington Post que la fonte de jeudi a dépassé 

toutes les données recueillies depuis 1950, lorsque les scientifiques ont commencé à suivre la perte de masse 

quotidienne de la calotte glaciaire. 

 

    "Ce modèle, qui utilise les données et les observations météorologiques pour établir un registre des chutes de 

glace et de neige et du changement net de la masse de la calotte glaciaire, est remarquablement précis ", dit Ted 

Scambos, chercheur principal au National Snow and Ice Data Center (NSIDC) du Colorado, à ThePost. 

"J'accepterais le résultat comme un fait." 

 

Dans son entretien, Nerilie Abram, chercheuse en climatologie à l'Australian National University, souligne que 

l'Arctique est particulièrement sensible aux changements climatiques. L'élévation de la température provoque 



une perte de glace endémique qui, à son tour, pousse le thermomètre encore plus haut dans un cercle vicieux qui 

s'auto-renforce. (La fonte de la neige et de la glace fonce la surface de la calotte glaciaire, ce qui lui permet 

d'absorber plus de chaleur et de fondre à un rythme plus rapide). En conséquence, les températures dans la 

région augmentent deux fois plus vite que la moyenne mondiale. 

 
 

Ce qui est presque aussi étonnant, c'est que les médias grand public en font à peine mention. Je ne sais pas ce 

qu'il faudra pour les réveiller tous, parce que c'est un événement grave qui pourrait même être la preuve d'un 

point de basculement. On ne le saura pas tant qu'il ne sera pas dans le rétroviseur.... 

 

Jean-Marc Jancovici : "l'Europe est en décroissance -

énergétique depuis 2007" 

Philippe Vion-Dury , Le 12/07/2019 

 

Le discours contemporain sur les high-tech frise la sotériologie : celles-ci représenteraient notre salut, la 

rédemption face aux dégâts planétaires en cours et à venir. Une promesse qui heurte de plein fouet le mur des 

réalités matérielles: après deux siècles d'abondance, l'énergie s'épuise, tandis qu'il faut creuser toujours plus 

profond pour extraire des gisements de ressources toujours plus appauvris. Jean-Marc Jancovici, spécialiste des 

questions énergétiques et climatiques et président du think tank The Shift Project, fait le point sur les 

indispensables arbitrages qui s'imposent.  

Cet article a été initialement publié dans le numéro 35 de Socialter, "Êtes-vous assez radical ?", disponible 

en kiosque le 12 juin ou sur notre boutique en ligne. 

https://abo.socialter.fr/produits/38/n35


                                       
 

Jean-Marc Jancovici nous accueille dans les locaux de Carbone 4, au cœur du quartier Saint-Georges à Paris. 

«Un quartier délinquant», plaisante-t-il alors qu’une sirène de police interrompt les présentations. Tranchant, 

sans faux-semblant, son discours contraste avec les élégies sur l’effondrement et les odes à la croissance verte. 

Pro-nucléaire patenté et revendiqué, il n’est pas nécessairement celui qu’on attend sur la question des low-tech, 

mais s’avère une ressource éclairante pour jeter une lumière crue sur l’impasse des high-tech. 

Comment avez-vous découvert le terme de «low-tech»? Vous a-t-il interpellé ? 

C’était dans un des écrits de Philippe Bihouix. L’idée est d’avoir le moins de sophistication et de complexité 

possible, et le plus de résilience possible. Soit dit en passant, comme tout terme, il est nécessairement quelque 

peu réducteur et trompeur. À l’époque où les sociétés étaient techniquement low-tech, elles étaient souvent plus 

sophistiquées qu’aujourd’hui. Les gens et les fonctions étaient moins interchangeables et le système pouvait être 

plus rigide dans son organisation. Ce que nous a offert la technologie, c’est une forme de liberté individuelle 

qui, en apparence au moins, rend les organisations beaucoup plus lâches. 

Les low-tech s’appuient sur une dénonciation de la course aux high-tech. À raison ? 

Tout ce que font les humains depuis leur origine, c’est d’arbitrer les contraintes. Auparavant, les gens étaient 

mal nourris et mourraient jeunes. Grâce à l’énergie abondante, notre population a échappé aux mécanismes de 

régulation antérieurs, et de nouvelles contraintes sont apparues : le monde n’est plus assez vaste pour maintenir 

notre population en l’état. Ce qui fait de nous une exception dans le règne animal. Les low-tech sont finalement 

une mesure d’atténuation afin que la population continue à «tenir dans la boîte». Le vrai débat de fond, c’est de 

savoir si l’on veut durer ou non. 

À l’opposé, on observe des discours qui avancent que les solutions sont à trouver dans l’efficience, 

l’amélioration du stockage de l’électricité, etc., voire dans la course à l’espace, la fusion nucléaire, la 

géoingénierie... 

Ces discours sont profondément liés à la culture américaine. Les innovations techniques marquantes des 

cinquante dernières années sont globalement toutes d’inspiration américaine, et ce n’est pas un hasard. Les 

États-Unis sont le seul pays au monde à s’être construit sur une absence de limites, contrairement aux vieux 

pays d’Europe et d’Asie qui ont connu la famine, la maladie, des contraintes…Les Américains pensent pouvoir 

gérer la contrainte en recourant à la force ou à la créativité technique, lorsque les autres civilisations sont plus 

facilement dans l’acceptation optimale de cette contrainte. La civilisation de la high-tech et de la vitesse, c’est la 

civilisation américaine. La civilisation de la low-tech et de la lenteur, c’est-à-dire celle de l’ingéniosité humaine 

qui pallie partiellement la rareté locale de la ressource, ce sont les civilisations historiques européennes et 

asiatiques. Cette opposition des low-tech à la high-tech peut donc être appréhendée comme le retour de ce qui a 



fait le génie des pays européens: la capacité à optimiser au mieux une contrainte qu’on ne cherche pas à 

supprimer, car on sait qu’elle finira par être plus forte que nous. 

L’économiste Nicholas Georgescu-Roegen, dans les années 70, disait ceci: «Chaque fois que nous 

produisons une voiture, nous détruisons irrévocablement une quantité de basse entropie qui, autrement, 

pourrait être utilisée pour fabriquer une charrue ou une bêche.» Qu’en pensez-vous? 

Il a raison. Cette phrase signifie qu’on ne fait jamais d’arbitrage innocent. On fait un choix délibéré dans un 

monde où la flèche du temps ne s’inverse pas. Lorsqu’on utilise des ressources pour faire une chose, on 

ne pourra pas les utiliser pour en faire une autre. Souhaite-t-on arbitrer en faveur de la jouissance du moment et 

en défaveur de quelque chose qui dure plus longtemps ? 

En quoi la high-tech pose-t-elle la question des ressources de façon encore plus aiguë ? 

L’arbitrage est fonction du degré d’avancement dans la sophistication technique. Entre le fait d’avoir une 

charrue et des animaux de trait ou pas, il est évident que le différentiel de confort pour l’espèce humaine est 

énorme. Mais nos auxiliaires techniques actuels nous amènent des gains en confort totalement marginaux. On 

vient par exemple de mettre au point des robots pour garer votre voiture à l’aéroport. La phrase de Georgescu--

Roegen devient ici particulièrement pertinente. Est-ce qu’il faut vraiment aller faire des trous dans la terre, 

rajouter du CO2 dans l’atmosphère, supprimer des coraux, créer du stress hydrique, simplement parce que nous 

avons la flemme de garer nos voitures lorsqu’on va prendre un avion – qui n’est lui-même qu’un élément de 

confort? On a employé notre temps et des ressources pour obtenir un supplément de confort totalement marginal 

pour l’espèce humaine au détriment d’une augmentation de la pression sur l’environnement qui l’est beaucoup 

moins. C’est pour ça qu’il faut parvenir à rendre explicite l’arbitrage qui aujourd’hui est implicite, et faire 

comprendre aux gens qui nous entourent qu’un robot supplémentaire pour garer une voiture supplémentaire 

dans un parking supplémentaire quand on va prendre un avion supplémentaire, c’est aussi un supplément de 

misère, de guerres, de malheur, de menace pour la démocratie... 

Et pour extraire les matières nécessaires à ces systèmes high-tech, il faut de l’énergie… 

Oui, mais nous n’en aurons pas éternellement de plus en plus. 80% de cette énergie provient du charbon, du 

pétrole et du gaz, c’est-à-dire de ressources souterraines que nous découvrons puis exploitons. Or les 

découvertes de nouveaux gisements de pétrole et de gaz ressemblent à la chasse aux œufs de Pâques: on trouve 

toujours les plus gros et les moins bien cachés en premier. Nous avons donc découvert et exploité en premier les 

gisements les plus volumineux et les plus près de la surface. Avec le temps, on trouve des gisements plus petits, 

ou des minerais avec des teneurs en métaux plus faibles. Et les moyens à mobiliser pour les extraire 

augmentent. Il faut de plus en plus de capitaux et d’énergie par tonne de métal ou d’hydrocarbure extraite. Par 

ailleurs, il faut aussi de plus en plus de métal pour extraire une unité d’énergie. 

Le vrai marqueur de la rareté croissante d’une ressource, ce n’est pas son prix mais la quantité de capital, 

la quantité d’autres ressources, d’une certaine manière, qu’il faut dépenser pour extraire une certaine quantité de 

ressource. Donc si vous voulez savoir si le pétrole devient rare, ne regardez pas le prix du baril, regardez 

combien de capital il faut mettre sur la table pour extraire un baril supplémentaire. 

Est-on déjà entré dans un monde sous contrainte? Est-ce que la «barre» de la contrainte 

a déjà commencé à s’abaisser ? 

En Europe, au Japon, et même aux États-Unis, oui. L’Agence internationale de l’énergie a annoncé en décembre 

dernier que le pic de production pour le pétrole conventionnel avait été passé en 2008. Le pétrole conventionnel, 

c’est tout ce qui n’est pas des sables bitumineux du Canada ou du pétrole de schiste américain. Donc oui, on est 

déjà sous contrainte. Si on ne l’était pas, on arriverait à résorber dans les pays occidentaux les problèmes de 

chômage, de dette, etc. 



Pour le dire autrement : nous sommes donc en décroissance énergétique ? 

Il y a plusieurs manières de révéler la décroissance énergétique. Transitoirement, cela passe par un prix de 

l’énergie qui augmente très fortement. Mais à long terme ce sont d’autres marqueurs qui prennent le relais: une 

dette qui augmente, de l’inflation d’actifs, une baisse de la production industrielle, et un chômage qui augmente 

(ou ne baisse pas). En Europe, la production industrielle est plus basse aujourd’hui qu’en 2007, et l’endettement 

plus élevé. Or, quand on regarde les chiffres, l’Europe est en décroissance énergétique depuis 2007. 

Plus la contrainte des ressources va s’intensifier, plus le système va être déstabilisé, créant même 

un risque d’effondrement général. Est-ce que la décroissance énergétique où nous entrons va -

inéluctablement renverser le système capitaliste actuel ? 

Le capitalisme et le productivisme sont deux choses différentes. L’URSS était terriblement productiviste. L’idée 

selon laquelle c’est le système capitaliste uniquement qui entretient la prédation sur les ressources me semble 

simpliste. On ne peut pas imputer cette prédation à un système politique précis. Les sociétés humaines se sont 

accommodées pendant très longtemps de la stabilité – par la force des choses. Les systèmes de répartition 

étaient eux aussi stables: à la fin de votre vie de travail, vous n’espériez pas que vos revenus annuels soient 

supérieurs à ceux du début.  

 

Avec l’avènement des machines et de la civilisation industrielle, la société est entrée en expansion, et chaque 

génération s’est habituée à avoir «plus». Nos sens se sont habitués à la croissance, et nous la considérons 

comme un état normal. C’est un état transitoire, et quelques lois physiques nous rappellent que ça ne peut pas 

durer. On peut évoquer la loi de Le Chatelier qui nous dit que tout système en déséquilibre va s’auto-corriger 

pour revenir à un point d’équilibre. La phase transitoire hors d’équilibre finira donc par s’arrêter, et la bonne 

question est davantage de savoir quel système permettra de gérer cela au mieux que de savoir quel système a 

engendré le déséquilibre, puisque la croissance a été de toute manière un objectif aussi bien pour les empires 

que pour les dictatures, les soviets ou les démocraties…  

Ce déséquilibre dynamique de la croissance nous a donc fait quitter un point d’équilibre... pour un autre 

? 

Bien entendu qu’on aura un nouveau point d’équilibre, mais ma conclusion est qu’on a malheureusement d’ores 

et déjà trop attendu, car il ne peut s’établir avec 7 ou 8 milliards d’individus ayant le niveau de consommation 

d’un “smicard” occidental d’aujourd’hui. 

Donc cela autorise un certain optimiste : une « transition en décroissance» ne nous ramènera pas 

nécessairement des siècles en arrière, simplement à quelque chose d’intermédiaire entre hier 

et aujourd’hui ? 

Peut-être. Il y a malheureusement une chose dont je suis sûr, c’est que le nouveau point d’équilibre ne permettra 

pas un aussi grand exercice de la liberté individuelle qu’aujourd’hui. La liberté de se déplacer, par exemple, ne 

pourra pas être préservée lorsque la contrainte deviendra trop forte. Ce dont je suis certain, c’est que le choix est 

aujourd’hui mal éclairé. Une bonne partie des gens n’ont pas conscience de ce qui fait les deux termes de 

l’arbitrage. C’est entre autres l’expression d’une faillite du système médiatique. Le climat, la régulation qu’il 

exerce, est l’une des incarnations de la loi de Le Chatelier que j’évoquais avant : nous mettons le système en 

déséquilibre, celui-ci rétroagit sur la cause, et tout ça finit par se remettre à l’équilibre. Et cela passera tôt ou 

tard par une diminution de la population humaine... 

Y a-t-il des moyens de « tailler dans le gras » de manière moins pénible, pour commencer? Dans les -

secteurs polluants ? 



Oui, mais cela revient à se mettre délibérément au régime afin de durer. Si on en a l’envie, la volonté, 

et que l’on voit les contreparties, alors oui, le régime a bien entendu du sens. Tous ceux qui pensent qu’il est 

souhaitable de durer doivent trouver la manière de rendre le régime désirable, ludique, sinon on n’y arrivera pas. 

D’où la perspective low-tech ? 

Disons que la low-tech est une des composantes pertinentes du régime. 

Terminons avec la question énergétique et celle de la transition. Tous ceux qui ont envie de durer parlent 

aujourd’hui de transition énergétique, généralement en promouvant le passage rapide à un modèle 100% 

énergies renouvelables à long terme. Qu’en pensez-vous ? 

La transition énergétique à la française est aujourd’hui une transition essentiellement anti-nucléaire. Si l’on 

s’intéresse à ce que je crois être les menaces principales sur la démocratie et la joie de vivre, alors ce n’est pas 

dans la question nucléaire qu’est l’essentiel du problème. Je vais le dire autrement : nous sommes en train 

d’abandonner la solution du pauvre pour la solution du riche. Le rêve rifkinien(1) d’avoir chacun son panneau et 

sa batterie tout en gardant à peu près le même niveau de consommation matérielle requiert de mettre 30 ou 40 

fois plus d’argent sur la table pour y parvenir qu’en recourant aux centrales nucléaires que nous avons déjà. 

L’idée selon laquelle le nucléaire serait cher et les énergies renouvelables (ENR) pas chères ne correspond à 

aucun fait observable et augmente, selon moi, la vulnérabilité face à ce qui va se passer à l’avenir.  

Quelle consommation énergétique serait soutenable ? Par quel facteur devrions-nous la diviser ? Et avec 

quel mix ? 

Je ne peux pas vous répondre sur la part, mais je peux vous répondre sur la gestion des priorités. Dans 

ma hiérarchie des risques, la question des combustibles fossiles est bien plus importante que la question du 

nucléaire. J’ai deux enfants, et les risques nucléaires ne m’empêchent pas de dormir tandis que les risques 

climatiques, si. Dans l’électricité, le travail de décarbonation est fait. Il est donc inutile d’installer des panneaux 

solaires et des éoliennes à tout crin, et il suffit de renouveler les réacteurs nucléaires. Il faut surtout s’occuper 

sérieusement du transport, du logement, de l’agriculture et de l’industrie. 

 

Au Shift Project, nous avons publié un programme «Decarbonize Europe» qui donne le gros des mesures à 

mettre en œuvre. Sur les transports, il faut diminuer la taille du parc automobile, et donc remplacer une partie 

des voitures par autre chose (bus, vélo, marche, train…), et diviser par 3 la consommation des voitures utilisées, 

avant de les passer à l’électricité. Là, les low-tech – refaire des 2CV, en gros – rentrent dans l’équation en ce 

qu’elles sont une composante de la marge de manœuvre pour préserver une partie de la liberté de se déplacer 

dans un monde où il faut par ailleurs s’affranchir très vite des combustibles fossiles. Il faut ensuite arrêter 

l’étalement urbain. Les villes de grande taille ne sont pas durables, qu’elles soient étalées ou denses, car la 

surface qu’il faut pour les approvisionner – en nourriture, denrées… – est trop importante dans un monde très 

contraint. 

 

Sur les logements existants, il faut sortir les combustibles fossiles du chauffage et arriver à mieux les utiliser, 

notamment en réglant la question de la vacance – donc s’attaquer à la question de la liberté du propriétaire de 

louer ou de ne pas louer. Dans l’agriculture, il faut revenir à plus de polyculture-élevage, et diminuer la taille du 

cheptel bovin. Dans l’industrie, il faut diminuer les flux de matières premières et faire avec. Tout ce que je 

décris-là n’a rien à voir avec le fait de construire des éoliennes. J’ajoute que l’éolien et le photovoltaïque sont 

des modes plus high-tech que le nucléaire. Celui-ci est né dans un monde qui n’était pas informatisé – le 

contrôle commande des centrales nucléaires reste analogique! –, ce qui n’est pas le cas de l’éolien et du 

photovoltaïque.  

Le nucléaire est tout de même très centralisé, nécessite d’énormes infrastructures... 



Oui, absolument, ça a une rigidité. C’est long à construire, vous n’emportez pas votre centrale avec vous, ça ne 

marche pas bien avec les transports… Mais éolien et solaire sont demandeurs d’infrastructures encore plus 

énormes à production identique.  

La relocalisation de l’énergie, avec par exemple de petites éoliennes sur les toits, des chauffeurs solaires, 

des petits panneaux, est-elle entièrement à écarter selon vous ?  

La quantité de ressources métalliques ou minérales qu’il faut utiliser pour avoir 1kWh d’électricité issue du 

solaire ou de l’éolien est considérablement supérieure à ce dont vous avez besoin avec tout mode centralisé. 

Le nucléaire est quelques dizaines ou centaines de fois moins consommateur de métal par kWh produit que le 

solaire, par exemple. Un monde où chacun aurait son panneau sur son toit et la batterie dans la cave, à mode de 

vie constant, est physiquement inatteignable.  

 

En revanche, si ceux qui militent pour le solaire acceptent l’idée que l’on se débrouillera avec 50fois moins 

d’électricité, alors le raisonnement a sa cohérence interne. Mais ce monde-là est aussi un peu un monde à la 

Mad Max, avec une compétition pour la ressource qui risque de ne pas être très «tranquille». Par ailleurs, il n’y 

a rien de local dans l’éolienne et le panneau solaire. A-t-on en France le cuivre, l’acier, le charbon pour faire les 

panneaux solaires? Non. Le panneau solaire est une commodité mondiale. Seule l’énergie solaire est locale, 

disponible partout. Dans un monde où les ressources vont se contracter, le nucléaire est un amortisseur de la 

contraction. Il permet de se faire moins mal au moment de la descente. 

Quelle est votre cohérence à vous ? À quoi ressemblerait potentiellement une société qui trouverait son 

point d’équilibre dans un monde contraint ? Serait-elle proto-industrielle, pré-industrielle, années 50 ? 

C’est très difficile à savoir. Plutôt que d’imaginer le niveau de vie à l’arrivée, je préfère imaginer la dynamique. 

Le premier point est de limiter dès que nous pouvons la croissance démographique. Dans l’aide au 

développement, tout ce qui permet aux pays de maîtriser leur démographie est une bonne idée, car cela amortit 

les efforts à fournir sur tous les autres plans. Trois leviers : l’éducation des femmes, l’accès aux moyens de 

contraception, et les systèmes de retraite. Dans les pays occidentaux, il y a un premier moyen de réguler la 

population de façon raisonnablement indolore : ne pas mettre tout en œuvre pour faire survivre les personnes 

âgées malades, à l’image du système anglais qui ne pratique, par exemple, plus de greffe d’organes pour des 

personnes de plus de 65 ou 70 ans.  

 

On en revient à ce que disait Georgescu-Roegen : tous les moyens qu’on va dépenser pour faire vivre de vieilles 

personnes dans de très mauvaises conditions, c’est autant de moyens que vous ne mettez pas à disposition des 

jeunes pour trouver leur place dans un monde plus contraint. C’est un peu brutal, mais ça me paraît être un 

moindre mal par rapport aux  autres modes de régulation que nous avons connus : la famine, la maladie, et le 

conflit en ce qu’il augmente la maladie et la famine. Après viennent les mesures techniques. Il faut d’abord 

supprimer le charbon dans l’électricité le plus vite possible – en faisant des économies d’électricité, du nucléaire 

et un peu de renouvelables, surtout des barrages quand c’est encore possible.  

 

Ensuite, il faut contracter les flux de transports, avec à la fois moins d’avions, moins de voitures et de camions, 

mais aussi moins de consommation unitaire. Électrifier les véhicules n’économise pas d’émissions tant que la 

production électrique comporte toujours 40% de charbon, ce n’est donc pas la manœuvre prioritaire au plan 

mondial bien que cela soit déjà pertinent dans certains pays (dont le nôtre). Enfin, il faut une sobriété 

industrielle notamment dans l’acier, le plastique et le ciment, principalement destinés à la construction –ce qui 

pose à nouveau la question démographique. Tout ceci renverse culturellement l’idée vieille de deux siècles qui 

voudrait qu’avec le temps, les contraintes s’estompent. Désormais, elles augmentent. Changer de paradigme 

demandera un gros effort sur soi. Et les élites ont une responsabilité particulière, car étant celles qui sont le plus 

à l’abri du besoin à court terme, ce sont celles qui ont le devoir moral de s’atteler plus vite que les autres 

à la réflexion sur ce sujet.  



  NOTE : 

(1) Jeremy Rifkin est considéré comme le principal théoricien de la troisième révolution industrielle. Ce 

concept avance notamment que la révolution numérique permet une décentralisation de la production 

énergétique et sa “mise en réseau” dans des smart grids, les citoyens devenant producteurs d’énergies 

renouvelables. 

 

La croissance démographique n'est pas un moteur du 
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Exploration de l'interaction de la thermodynamique, de l'économie et du climat 

 

 
Il semble si facile de blâmer l'excès de population pour les malheurs de notre planète. Cela pourrait 

difficilement paraître plus simple : les gens consomment des ressources ; plus de gens signifie plus de 

consommation ; si nous prions pour réduire nos dommages collectifs à l'environnement, nous devons faire 

moins de bébés. 

 

Il existe une équation bien connue, conçue pour la première fois en 1970 par John Holdren et Paul Ehrlich, 

appelée l'identité IPAT :  

 

Impact = Population x Influence x Technologie x Population x Influence x Technologie 

 

L'impact environnemental de la société est proportionnel à notre population, à notre PIB par personne (richesse) 

et aux dommages environnementaux par unité de PIB (technologie). 

 

A première vue, l'identité de l'IPAT est totalement claire et irréfutable sur le plan dimensionnel. Une population 

de plus en plus aisée et croissante va avoir un impact croissant sur son environnement.  

 

Une étape supplémentaire est l'identité Kaya, qui examine spécifiquement l'impact des émissions de dioxyde de 



carbone et décompose la technologie en deux composantes : l'efficacité énergétique mesurée en termes de 

consommation d'énergie annuelle par PIB annuel et l'intensité carbone mesurée en termes d'émissions de CO2 

par énergie : 

 

Émissions = Population x (PIB/Population) x (Énergie/PIB) x (CO2/Énergie) x (CO2/Énergie) 

 

Encore une fois, du moins à première vue, il n'y a rien de mal à cette expression. La modification de la 

population, de la richesse, de l'efficacité énergétique et de l'intensité carbonique nous permettra d'aider 

l'environnement : nous pouvons maintenir notre richesse et réduire nos émissions de dioxyde de carbone à 

condition d'investir dans l'efficacité énergétique, de passer aux énergies renouvelables et de soutenir la 

contraception.  

 

Qu'est-ce qu'il n'y a pas à ne pas aimer ? D'innombrables politiciens et scientifiques ont certainement soutenu 

qu'avec une volonté politique suffisante, nous pouvons atteindre ces objectifs combinés pour sauver notre 

planète tout en soutenant notre économie. 

 

Le diable est que les identités Kaya et IPAT sont construites de manière à ce que la richesse, l'efficacité 

énergétique et la population puissent être considérées comme largement indépendantes l'une de l'autre, ce qui 

donne l'impression qu'il est possible de modifier l'une sans affecter l'autre. 

 

En fait, chacun des ingrédients des identités Kaya et IPAT peut être considéré comme des symptômes et non 

comme des causes. Une perspective est que, en termes généraux, la civilisation est un moteur thermique. Cela 

signifie que toutes les circulations internes qui définissent ce que nous faisons dans la civilisation sont mues par 

une consommation d'énergie, principalement fossile, et une dissipation de la chaleur résiduelle, dont le dioxyde 

de carbone comme sous-produit. De ce point de vue, environ 1/20e seulement de la consommation calorique 

totale de la civilisation dans son ensemble est due à la consommation calorique des personnes elles-mêmes. Le 

reste sert à soutenir l'appétit de tout le reste, comme l'énergie nécessaire à l'industrie, aux transports et aux 

communications. En moyenne mondiale, les gens ont chacun une vingtaine d'esclaves énergétiques qui 

travaillent 24 heures sur 24 pour les aider à accomplir toutes les tâches de la civilisation.  

 

Les personnes elles-mêmes ne représentent qu'une proportion relativement faible de la consommation totale de 

ressources dans le monde. Imaginez quelqu'un qui visite la Terre pour la première fois, ne sachant rien à 

l'avance sur la planète ou ses habitants. Le visiteur sera témoin de tous les merveilleux phénomènes de la terre, 

de l'atmosphère et des océans. Peut-être qu'ils auraient même un capteur spécial qu'ils utiliseraient pour détecter 

les panaches massifs de chaleur, de particules, de monoxyde de carbone et de dioxyde de carbone émis dans 

l'atmosphère par toute la planète, certains provenant de petites sources fixes et d'autres traversant rapidement les 

océans et la terre. Presque tous proviendraient d'objets en acier. Le visiteur ne percevrait probablement pas les 

gens et conclurait qu'ils sont insignifiants par rapport aux machines de la civilisation.  

 

En tant qu'être humain, vous, en tant qu'être fier, pourriez dire au visiteur qu'il lui manque un contexte 

important. Ce sont les gens qui font fonctionner les machines et non l'inverse, et que les impacts 

environnementaux mesurés sont proportionnels à la population.  

 

Mais cette perspective est basée sur la conviction que les gens sont des moteurs indépendants des impacts 

environnementaux, qui rendent les bébés indépendants des conditions environnementales et qui affectent 

l'environnement proportionnellement.  

 

En contrepoids à cette perspective, dans un article que j'ai écrit en 2009, j'ai présenté une alternative à l'identité 

IPAT. En utilisant un peu de physique pour dériver l'équation 12, il a été démontré que :  

 

Taux de croissance de la population + Taux de croissance de l'affluence = λ x Efficacité énergétique + Taux de 

croissance de l'efficacité énergétique 



 

Où le symbole λ avait une valeur constante de 0,22 exajoules par an par an et par an en 2005 trillion USD. Par 

exemple, pour la période de 1970 à 2015, l'insertion de nombres dans l'équation donne ce qui suit pour le taux 

de croissance annuel de chacun des termes : 

 

1,5 % + 1,5 % = 0,22 x 0,089 x 100 % + 1,0 %. 

 

où la valeur 0,089 a des unités de l'année 2005 corrigées de l'inflation, soit un billion d'USD par exajoule. 

Simplifier :  

 

1.5% + 1.5% = 2.0% + 1.0% 

 

ou, 

           3.0% = 3.0% 

 

Les deux côtés de l'équation donnent un total de 3,0 % par année. C'est plutôt cool. Une équation simple pour la 

croissance de l'humanité dérivée de la physique plutôt que de l'économie convient étonnamment bien avec ce 

qui est réellement observé. 

 

Mais qu'est-ce que tout cela signifie ? Il en résulte que l'efficacité énergétique, comme dans la partie droite de 

l'équation, est ce qui permet à la civilisation dans son ensemble (et pas seulement au niveau national) d'accroître 

sa population et sa richesse, comme dans la partie gauche de l'équation. Si nous devenons plus éconergétiques, 

nous accélérons la croissance de la population et de la richesse, et nous augmentons notre impact 

environnemental. Ce n'est pas l'inverse !  

 

De plus, comme le premier terme du côté droit de l'équation - l'efficacité énergétique actuelle - reflète 

l'historique des gains d'efficacité énergétique antérieurs, et nous ne pouvons pas effacer le passé, les progrès 

passés en matière d'efficacité énergétique sont effectivement le seul paramètre qui détermine la croissance 

actuelle de la population et la richesse. 

 

Intellectuellement, il s'agit d'une très belle simplification qui élimine une partie de l'incertitude qui entoure les 

prévisions à long terme de la population et de la richesse. D'un autre côté, cela peut sembler totalement contre-

intuitif. Naturellement, la plupart supposent que nous pouvons accroître l'efficacité énergétique 

indépendamment de la population et de la richesse ; et, plus important encore, l'augmentation de l'efficacité 

énergétique réduira notre impact environnemental global. Achetons une Prius !  

 

Mais cela nous ramène au point précédent que les composantes des identités Kaya et IPAT sont des symptômes 

couplés de quelque chose de plus important. Pour comprendre comment chaque composante de l'IPAT est liée 

par l'équation ci-dessus, il est nécessaire de comprendre un peu la nature très particulière du fonctionnement 

d'une civilisation auto-organisée comme un moteur thermique.  

 

Le moteur thermique de votre voiture est de taille fixe. La civilisation diffère parce qu'elle peut grandir. Elle se 

développe parce qu'elle est capable d'utiliser avec succès l'énergie pour incorporer les matières premières de son 

environnement dans sa structure interne. 

 

Si la civilisation est économe en énergie, elle est capable d'incorporer rapidement des matières premières dans 

sa structure. Les civilisations éconergétiques sont productives et se développent rapidement. Il y a deux façons 

d'assister à cette croissance matérielle. L'une est que la population augmente : nous sommes nous-mêmes 

construits à partir de matières premières. L'autre, c'est que nous augmentons la quantité de nos affaires, ou notre 

richesse économique.   

 

Avec une plus grande efficacité, nous pouvons avoir une croissance plus rapide, et plus de tout, plus de gens 



inclus. Il est intéressant de noter que, comme on l'a vu plus haut, l'augmentation de l'efficacité énergétique 

semble accroître la population et la richesse en parts à peu près égales, toutes deux de 1,5 % par année.  

 

Alors, la croissance de la population est-elle importante ? Je pense que ce n'est pas la bonne question. Au lieu de 

cela, il est plus logique de réfléchir aux forces externes qui contrôlent l'efficacité énergétique de la civilisation 

dans son ensemble et à l'efficacité avec laquelle elle peut utiliser les ressources énergétiques pour incorporer les 

matières premières de l'environnement.   

 

Les vagues de découverte et d'exploitation accélérées du charbon et du pétrole qui ont commencé vers 1880 et 

1950 ont précédé des explosions sans précédent dans la population et la richesse. Pour ce qui est de l'avenir, 

beaucoup se demandent si nous allons poursuivre l'exploration des ressources. Si nous ne pouvons pas, à quoi 

ressemble une civilisation en déclin ? Si nous le pouvons, à quoi cela sert-il lorsque les impacts négatifs sur 

l'environnement s'accélèrent inévitablement ? 

 

Jim Rogers : L'agitation s'installe 
Chris Martenson & Adam Taggart, Peak Prosperity, publié le 20/06/15 

 

"Dans un an ou deux, nous verrons des problèmes majeurs sur les marchés financiers mondiaux." 

 

 
 

"J'ai l'impression que cette correction va semer la panique dans les banques centrales. Il viendra un moment où 

les banques centrales ne pourront plus faire grand-chose lorsqu'elles auront perdu toute crédibilité. Quand les 

gouvernements auront perdu toute crédibilité. Ils imprimeront, dépenseront et emprunteront, mais il arrive un 

moment où les gens diront simplement que nous ne voulons plus jouer à ce jeu. Et à ce moment-là, le monde a 

de sérieux, de sérieux problèmes parce qu'il n'y a rien pour nous sauver." 

 

Qu'est-il arrivé à l'autonomisation individuelle à l'ère de l'Internet ? 
Par Kurt Cobb, publié à l'origine par Resource Insights   Le 4 août 2019 

 

La publicité Superbowl 1984 d'Apple Computer - l'une des publicités télévisées les plus emblématiques jamais 

réalisées - annonçait deux choses : l'introduction de l'ordinateur Macintosh et le fait que cet ordinateur pourrait 



d'une certaine façon permettre à chacun de nous d'échapper à un avenir de tyrannie et de contrôle social comme 

l'avait prévu George Orwell dans son roman dystopian 1984. 

 

 
 

L'ère de l'informatique et l'avènement d'Internet ont certainement donné plus de pouvoir à l'individu, lui donnant 

accès à des connexions sociales et professionnelles dans le monde entier, à des informations sur tous les sujets 

imaginables et à la connaissance des événements en temps réel ou presque dans le monde entier. Les possibilités 

de la puissance de calcul combinée de l'ordinateur moderne et de la connectivité de ces ordinateurs à travers le 

monde sont encore explorées et développées chaque jour. 

 

Alors, comment se porte l'autonomisation individuelle ? Pas si bien que ça. Il s'avère que pratiquement tous les 

appareils, logiciels et plates-formes Internet ont non seulement la promesse d'améliorer le pouvoir de l'individu, 

mais peuvent aussi être utilisés comme armes pour le saper. 

 

Nous oublions en quelque sorte que pour chaque chose et chaque personne que nous pouvons consulter sur 

Internet, ces choses et ces personnes peuvent regarder en arrière. Naturellement, nous pouvons essayer de nous 

protéger avec des programmes antivirus et des pare-feu. Mais comme dans toute course aux armements, il y a 

une lutte sans fin pour créer de meilleurs outils et de meilleures stratégies pour espionner et perturber les 

ordinateurs et leurs réseaux et, simultanément, pour construire des défenses contre les plus récentes méthodes 

d'attaque et de surveillance. 

 

Mais je me préoccupe moins de cette bataille que des choses volontaires que nous faisons et qui minent toute 

l'habilitation individuelle que nous étions censés obtenir. 

 



Le pouvoir le plus important de l'être humain est sa capacité à être attentif. C'est notre concentration qui nous 

permet non seulement d'accomplir nos tâches quotidiennes, mais aussi de mieux nous acquitter des tâches que 

nous choisissons. La chose la plus importante à savoir sur notre attention est qu'il s'agit d'une ressource limitée. 

Il n'y a qu'un nombre limité d'heures par jour et un nombre limité d'heures où nous ne dormons pas et un 

nombre limité d'heures où nous pouvons prêter attention à autre chose qu'à nos besoins fondamentaux, à savoir 

manger, gagner notre vie, être en sécurité. 

 

J'ai remarqué une nette fracture générationnelle entre ceux qui ont grandi avec des téléphones cellulaires et des 

ordinateurs et ceux qui ont acheté leur premier téléphone cellulaire et leur premier ordinateur personnel après 

l'âge de 30 ans alors que leurs habitudes quotidiennes et leurs perspectives étaient déjà bien établies. Ceux qui 

ont rejoint l'âge de l'ordinateur, de l'Internet et du téléphone cellulaire à l'âge adulte ont tendance à considérer 

ces appareils et réseaux comme des outils pour accomplir certaines tâches qu'ils avaient accomplies auparavant 

d'une autre façon, comme tenir un calendrier, tenir des réunions et rédiger et partager des documents. 

 

Ceux qui ont grandi à l'ère de l'ordinateur, du téléphone cellulaire et d'Internet considèrent ces technologies 

comme des portails d'expérience. Les choses les plus importantes qui se passent dans leur vie, sociales, 

culturelles et économiques, se passent en ligne et par téléphone cellulaire. Les expériences médiatisées par des 

moyens électroniques sont devenues primaires et plus importantes que l'expérience directe immédiate. 

 

Je suis le plus frappé lorsque je me promène dans la rue et que je vois personne après personne écouter quelque 

chose venant de leur téléphone cellulaire pendant qu'ils marchent, courent ou font du vélo. En ce qui me 

concerne, les gens peuvent écouter ce qu'ils veulent. Mais il me vient à l'esprit qu'ils ne peuvent pas en même 

temps prêter attention au monde qui se trouve devant eux ET à ce qu'ils écoutent. 

 

Cela me rappelle la citation attribuée au candidat au poste de gouverneur de la Californie de l'époque, Ronald 

Reagan, au sujet de la coupe de la forêt de séquoias de l'État : "Si vous avez vu un séquoia, vous les avez tous 

vus." Ce n'est pas exactement ce qu'il a dit, mais son adversaire a trop bien saisi le point de vue de Reagan. 

 

Quoi qu'il en soit, nous avons maintenant un segment de la population qui croit apparemment qu'il y a peu de 

choses à remarquer dans n'importe quel environnement et pour qui le monde physique n'est qu'un concept et pas 

du tout le lieu infiniment complexe, différencié, nuancé et toujours changeant que je vis. 

 

Aujourd'hui, nous avons la réalité virtuelle pour nous divertir, avec des lunettes de réalité virtuelle. Ne vient-il 

pas à l'esprit de ceux qui portent des lunettes de protection qu'ils limitent leur réalité plutôt que de l'élargir ? 

Qu'ils se limitent à ce que les créateurs de cette réalité virtuelle particulière souhaitent transmettre ? Et tout cela 

est entrepris alors que la réalité qui est devant eux à la maison, au travail et à l'extérieur est à peine explorée ou 

comprise. 

 

Chaque appareil de communication moderne, téléphone cellulaire, ordinateur et machine de réalité virtuelle 

nous donne une version hautement éditée du monde, conçue spécialement pour répondre aux objectifs de ceux 

qui ont créé ces appareils. Les principaux objectifs sont de gagner de l'argent et de contrôler notre 

comportement afin de nous amener à accorder plus d'attention (pour que notre attention puisse être vendue aux 

annonceurs) et/ou de nous amener à faire des achats supplémentaires. 

 

La qualité addictive de ces technologies a été bien documentée. Mais c'est dans la nature du dépendant de croire 

qu'il se nourrit des mêmes choses auxquelles il est dépendant. Et c'est là l'astuce la plus diabolique des réseaux 

modernes : l'idée que notre avenir et notre bien-être même s'en trouveront améliorés, alors qu'en fait, notre 

autonomie est tout simplement dissipée alors que nous nous concentrons sur des choses qui sapent notre pouvoir 

et notre santé et nous réduisent en esclavage les cadres de marketing et de programmation qui eux-mêmes sont 

pris dans un système qui ne valorise pas du tout l'autonomie individuelle. 

 

Il y a, bien sûr, une myriade de façons dont l'autonomisation individuelle s'est retournée contre nous et nous a 



mis dans une situation beaucoup plus dangereuse que jamais auparavant. La capacité d'un petit groupe de 

pirates informatiques d'accéder à des réseaux essentiels qui desservent les centrales électriques et les réseaux 

d'aqueduc et d'égout est une préoccupation croissante. Les centrales nucléaires sont particulièrement 

préoccupantes. 

 

La technologie de miniaturisation permet de mettre de plus en plus de puissance destructrice dans des 

emballages de plus en plus petits. Combinez cela avec la disponibilité immédiate des drones et vous obtenez 

une combinaison mortelle. 

 

La montée des virus de synthèse, bien qu'ils ne soient pas encore ouverts à ceux qui n'ont pas de laboratoires 

sophistiqués, menace une épidémie irrépressible. 

 

L'autonomisation de l'individu sonne bien quand vous le dites. Mais il est utile d'être précis quant au genre de 

pouvoir que l'on veut donner à l'individu et à la façon dont ce pouvoir peut être utilisé de façon néfaste ou 

simplement dissipé en absorbant l'attention d'une personne de façon à miner cette autonomisation. 

 

Les centres du pouvoir officiel - les élites économiques et politiques, les entreprises et l'appareil de sécurité 

gouvernemental de la police, des services de renseignement et des forces armées - sont tous pétrifiés par le vaste 

pouvoir destructeur qui s'écoule entre les mains des individus et des petits groupes. Et ils sont tout aussi 

pétrifiés par l'autonomisation économique, politique et sociale individuelle à laquelle l'individu a accès grâce 

aux technologies mêmes que ces élites ont libérées. 

 

La première menace qu'ils utilisent comme excuse pour la surveillance générale, la détention préventive et les 

prisons secrètes. Ils espèrent que la deuxième menace sera dissipée par la myriade de distractions que les 

intérêts commerciaux qui contrôlent maintenant en grande partie l'Internet fournissent au public. 

 

Inflation à Wall Street ; déflation sur Main Street 
Tim Watkins 6 août 2019 

 

 
 

Il y a de fortes chances que lorsque vous avez visité votre Tesco Express local pour acheter un sandwich et une 

boisson gazeuse pour le déjeuner, les files d'attente étaient à peu près les mêmes que d'habitude.  Cela n'a 

toutefois pas suffi à empêcher Tesco - la plus grande chaîne de supermarchés du Royaume-Uni - d'annoncer une 

nouvelle série de suppressions d'emplois importantes.  Comme la BBC l'a rapporté hier : 



 

"Le géant des supermarchés Tesco affirme qu'environ 4 500 employés dans 153 magasins Tesco Metro vont 

perdre leur emploi lors de la dernière vague de licenciements.... 

 

"Elle procède également à des changements dans 134 de ses 1 750 magasins Express, où le taux de 

fréquentation est plus faible. 

 

Les changements dans ces magasins comprendront " une légère réduction des heures d'ouverture pendant les 

périodes de négociation plus calmes au début et à la fin de la journée, et la simplification des routines de gestion 

des stocks ". 

 

"Tesco est en train d'essayer d'économiser 1,5 milliard de livres alors que la concurrence entre supermarchés 

s'intensifie." 

 

Ce qui arrive à Tesco n'est que le reflet d'une "apocalypse de la vente au détail" qui se répand dans tout le 

secteur britannique de la vente au détail.  Comme la BBC nous l'a rappelé ce matin : 

 

"Les ventes au détail moyennes au cours de l'année qui s'est terminée en juillet ont augmenté de 0,5 % - un 

creux record selon le British Retail Consortium et KPMG. 

 

Ils ont dit que l'" environnement de vente au détail difficile " faisait des ravages à la fois sur la High Street et sur 

Internet. 

 

"Et les ventes d'épicerie, qui augmentent normalement quand le soleil se lève, étaient peu reluisantes." 

 

Bien que pour des raisons politiques, Brexit doit être jetée dans le mélange comme une explication pour 

l'effondrement du commerce de détail (qui a commencé bien avant que Cameron gagne l'élection de 2015, mais 

a pris de l'ampleur depuis) Helen Dickinson, le directeur général du BRC a indiqué à la BBC la cause principale 

du problème : 

 

"La croissance des salaires s'est accélérée pour atteindre 3,6 % en mai de l'année, selon l'Office national des 

statistiques. Toutefois, corrigée de l'inflation, la rémunération reste inférieure à la moyenne enregistrée avant la 

crise financière de 2008. 

 

"Le salaire moyen en mai de cette année était de 468 livres sterling par semaine, corrigé de l'inflation, par 

rapport au pic d'avant la récession de 473 livres sterling par semaine d'avril 2008. 

 

Le salaire moyen ne dit pas non plus la vérité, car les statistiques salariales du Royaume-Uni sont faussées par 

un petit nombre de très hauts salariés au sommet de l'échelle.  Le "salaire médian" du Royaume-Uni (à mi-

chemin, avec 50 % des travailleurs au-dessus et 50 % au-dessous) est inférieur d'environ 6 000 £ par an au 

salaire moyen.  En d'autres termes, au moins la moitié de la population du Royaume-Uni est nettement moins 

prospère qu'elle ne l'était avant l'accident de 2008.  Cela a un impact énorme sur les détaillants - comme Tesco - 

dont les bénéfices proviennent des ventes en volume.  Même une baisse relativement faible de la fréquentation 

ou des dépenses - que l'observateur occasionnel ne remarquerait même pas - est suffisante pour miner la 

rentabilité et entraîner des pertes d'emplois, des fermetures de magasins et des faillites. 

 

Malheureusement, les médias grand public (majoritairement basés à Londres) ont délibérément ignoré cette 

cause première de l'effondrement croissant en faveur d'une série de questions secondaires qui jouent également 

un rôle, notamment : 

 

-    Concurrence des ventes en ligne 

-    Le système de taux d'intérêt des entreprises de la Grande-Bretagne est désuet - mais facile à collecter 



-    Les loyers d'immeubles commerciaux en centre ville (qui sont nécessaires parce que nos pensions y 

sont investies).... 

-    Et, bien sûr, notre vieil ami Brexit, qui serait la raison pour laquelle suffisamment de gens ont cessé 

d'acheter une collation à l'heure du déjeuner pour mettre Tesco à genoux. 

 

La crise actuelle est structurelle - elle est le résultat de la baisse de l'énergie nette.  Plus nous sommes obligés de 

dépenser d'énergie (à la fois l'énergie directe et l'énergie incorporée dans toutes les ressources et les capitaux 

que nous devons déployer) pour produire de l'énergie, moins il reste d'énergie pour alimenter toutes les activités 

qui contribuent à la croissance économique.  Cependant, à l'instar du changement climatique, les vrais 

problèmes sont pour l'avenir.  Actuellement, la baisse de l'énergie nette se traduit dans les économies 

développées par une économie de 80:20 dans laquelle la majorité de la population connaît (au mieux) une 

stagnation et une baisse de prospérité tandis qu'environ un cinquième de la population (et une diminution) 

continue de jouir d'un niveau de vie en hausse.  Ces 20 pour cent supérieurs comprennent l'avare "un pour cent" 

dont l'accès au système bancaire et financier a entraîné l'extraction de la majeure partie de la richesse (papier) 

restante de l'économie. 

 

Dans cette optique, il n'est pas surprenant que la situation de l'autre côté de l'Atlantique (où Brexit n'existe pas) 

soit à peu près la même.  Comme nous le rappelle Quentin Fottrell de Marketwatch : 

 

"La récente vague de faillites dans les entreprises américaines fait des ravages. 

 

"Au cours des sept premiers mois de l'année, les entreprises américaines ont annoncé 42 937 suppressions 

d'emplois en raison de faillites, soit une hausse de 40 % par rapport à la même période l'an dernier et près de 

20 % de plus que toutes les pertes d'emplois liées aux faillites l'an dernier... Malgré un taux de chômage record, 

le nombre d'emplois déclarés en faillite depuis la Grande récession n'a pas été aussi élevé. 

 

"Le nombre de fermetures de magasins de détail au cours des sept premiers mois de l'année a dépassé le 

nombre total de l'an dernier, selon les données de Coresight Research citées par l'Associated Press. Coresight 

prévoit la fermeture de 12 000 magasins cette année : Depuis le début de l'année, 7 567 magasins de détail ont 

fermé leurs portes contre 5 864 l'an dernier." 

 

La société 80:20 est peut-être la plus visible en Californie, où les Godzillionnaires de la technologie occupent 

des bureaux en peluche à un jet de pierre d'une rangée de dérapage qui s'est enfoncée si bas que les excréments 

humains tapissent les gouttières et les maladies du XIXe siècle sont revenues avec une vengeance. Au 

Royaume-Uni, la fracture nord-sud permet à la classe aisée du triangle Londres-Cambridge-Oxford et de 

l'archipel des villes universitaires de premier plan d'ignorer en grande partie le sort de la majorité des habitants 

des anciennes villes industrielles, côtières et rurales en déclin de Brexit-voting. 

 

La situation donne lieu à de graves problèmes lorsqu'il s'agit de (mauvaise) gestion de l'économie.  Depuis 

l'aube de la révolution industrielle (en dépit des chocs occasionnels), une seule et même orientation politique 

générale - une monnaie saine, le plein emploi, la stabilité des prix, etc. - a généralement profité à toutes les 

personnes concernées.  L'augmentation de la consommation nette d'énergie et de la consommation d'énergie par 

habitant a augmenté régulièrement avant 1945, puis a explosé peu après.  En conséquence, la plupart des gens 

ont vu leur niveau de vie s'améliorer même pendant les périodes où l'inégalité entre le haut et le bas s'accentuait.  

Cependant, depuis 2008, cette approche politique ne fonctionne plus.  Le paquet de faibles taux d'intérêt et 

l'assouplissement quantitatif n'a pas réussi à stimuler l'"économie réelle" où la plupart des gens vivent et 

travaillent.  Au lieu de cela, la plus grande partie de la nouvelle richesse (sur papier) est tombée entre les mains 

de ceux qui étaient déjà riches..., de sorte que toute l'inflation anticipée s'est produite au sommet.  Le prix des 

actions, des objets d'art et de collection et des biens de luxe a traversé la stratosphère alors même que le secteur 

du commerce de détail s'est effondré et que le nombre de sans-abri et de familles qui dépendent des banques 

alimentaires a atteint un niveau critique. 

 



C'est dans cette situation que les banques centrales du monde entier semblent prêtes à suivre la récente décision 

de la Réserve fédérale américaine de réduire les taux d'intérêt (avec l'espoir tacite qu'un autre cycle 

d'assouplissement quantitatif se poursuivra dans un avenir proche).  Certes, ces mesures ont maintenu 

l'expansion de l'économie financière, ce qui en a fait la plus longue période d'expansion des temps modernes.  

Mais faire plus de la même chose dans l'espoir que cette fois le résultat sera différent est vraiment insensé.  

Comme l'explique Panos Mourdoukoutas de Forbes : 

 

"L'argent facile alimentera les bulles d'actifs, mais il ne sauvera pas l'économie mondiale de la prochaine 

récession. C'est ce qu'affirme Ted Bauman, analyste de recherche principal et économiste à Banyan Hill 

Publishing. 

 

La principale leçon à tirer de l'expérience historique est que les banques centrales peuvent assouplir les 

conditions monétaires autant qu'elles le souhaitent, mais qu'elles ne peuvent forcer les gens à utiliser de l'argent 

facile ", explique M. Bauman. J'adopte une approche vieille école de l'économie monétaire. Les gens 

empruntent de l'argent s'il est économiquement rationnel de le faire. Si les consommateurs ou les entreprises ne 

voient pas d'avantages à emprunter de l'argent et à l'utiliser pour investir ou dépenser, ils ne le feront pas, 

même si l'argent est bon marché". 

 

"En termes simples, la politique monétaire a perdu de son efficacité en ce moment..." 

 

Pour comprendre cela, considérez le point sur les files d'attente de sandwichs que j'ai fait au début de cet article.  

Les files d'attente se ressemblent presque, mais la petite baisse de volume est suffisante pour miner la 

rentabilité.  Il en va de même pour les emprunts.  Ce n'est pas que les gens ne contractent pas de nouveaux prêts 

ou que les entreprises n'investissent pas.  C'est simplement qu'une proportion suffisante des 80 pour cent ont 

cessé d'emprunter pour écraser le secteur du commerce de détail non alimentaire (c.-à-d. discrétionnaire).  Et 

avec le commerce de détail en chute libre, le tarissement des commandes et le ralentissement de l'industrie 

manufacturière, beaucoup trop peu d'entreprises investissent pour maintenir la croissance de l'économie.  Et 

comme l'emprunt privé est le moyen par lequel la nouvelle monnaie est créée, l'effondrement du taux d'emprunt 

est suffisant pour provoquer une récession. 

 

Cependant, même ici, les inégalités que quatre décennies de néolibéralisme ont infligées signifient que 

l'expérience de la prochaine récession variera selon le côté de la fracture dans lequel vous vous trouvez.  Ceux 

qui se trouvent tout en haut de l'échelle - qui continueront vraisemblablement de profiter des fruits de l'arbre 

magique de la monnaie de la banque centrale - continueront de subir l'inflation des actifs alors qu'ils poursuivent 

désespérément un bassin décroissant d'actifs qui semblent toujours sûrs.  En revanche, ceux du bas de l'échelle 

continueront de subir la déflation, car les entreprises qui dépendent des ventes en volume sont obligées de 

poursuivre un pot de dépenses discrétionnaires de moins en moins important. 

 

La seule façon d'éviter un effondrement déflationniste est que les banques centrales changent de cap et 

canalisent la monnaie nouvellement imprimée vers l'économie réelle ; très probablement par le biais d'une 

variante du Green New Deal... auquel cas nous aurons droit à une dernière explosion avant de sombrer dans 

l'inflation.  Quoi qu'il en soit, nous allons nous effondrer.  Peut-être pas cette année, peut-être même pas l'année 

prochaine.  Mais il viendra un moment où les banquiers, les économistes et les politiciens se rendront compte 

qu'ils ne peuvent rien faire pour arrêter un effondrement généralisé des économies de consommation 

occidentales.  Et une fois qu'ils seront partis, les économies manufacturières asiatiques qui les approvisionnent 

ne seront pas loin derrière. 

 

La seule chose que nous pourrions - mais que nous ne ferons pas, comme pour le changement climatique - c'est 

l'inégalité flagrante entre les masses et les élites.  Combler l'écart pourrait restaurer un sentiment de solidarité 

sociale face à l'adversité croissante.  Poursuivre sur la voie qui nous divise actuellement ne peut que se terminer 

en larmes.  Tout au long de l'histoire, nous avons été témoins d'une révolution violente où les masses ont faim 

alors même que les élites s'épanouissent derrière les murs de leurs somptueux palais.  À maintes reprises, les 



élites ont cru que leur richesse les protégerait du choc.  À maintes reprises, elle s'est terminée à l'échafaud, à la 

guillotine et au peloton d'exécution.  Continuer comme si cette fois-ci, ce sera différent peut encore s'avérer être 

notre plus grande folie. 

 

Course de bousculades 
James Howard Kunstler  2 août 2019 

 

    Quand la ville brillante sera à portée de main, un bidonville spécial sera construit pour moi et ma 

mesquinerie. Je serai la personne, si c'est ce que je suis, dans le bidonville ; il y en aura un de tout ; un rat, une 

boîte de conserve. ... Je me comporterai mal. 

    - Thomas McGuane, 92 ans, à l'ombre 

 

Après deux doubles rondes de débats du Parti démocrate, une chose est sûre : les personnages sur scène sont des 

suiveurs, et non des leaders, et ils se suivent sur une falaise comme tant de Wile E. Coyotes, tandis que le 

Golden Golem de la grandeur fait des stries, des bips et des tweets sur les battures des buses comme le célèbre 

Roadrunner. 

 

Dans un cas épique et bizarre de mimétisme, le Parti démocrate est en train de se faufiler dans le bidonville 

politique américain, avec un groupe démographique de base dépendant des largesses du gouvernement et une 

infestation de mauvaises idées, comme les rats et les cafards des ghettos auxquels ils se livrent si 

implacablement. Les candidats eux-mêmes sont tellement terrifiés à l'idée d'être à quelques syllabes de se faire 

marquer du "R" écarlate sur le front - selon les règles du wokesterisme - qu'ils se soumettent aveuglément à tout 

ordre stupide de Simon Says, tel que lever la main en faveur de services médicaux gratuits pour les immigrants 

illégaux, pour signaler leur droiture et sensibilité raciale. 

 

Comment se portent les ghettos de la ville et leurs habitants après un demi-siècle d'opérations de sauvetage du 

Parti démocrate ? Pas si bien que ça, le Golem d'or a déclaré la semaine dernière au sujet de Baltimore, 

déclenchant une tempête de doléances et d'objections de la part du ghetto politique. N'est-il pas vrai que les 

gens, et l'endroit où ils vivent, ne vont pas mieux malgré des décennies de programmes fédéraux, d'aide aux 

ménages, d'action positive et de toute autre tentative (théorique) d'améliorer leur existence ? Et le cœur du 

problème n'est-il pas la honte et le chagrin désespérés des démocrates que rien de tout cela n'ait fonctionné ? 

 

Ça n'a pas marché.... alors, faites-en plus ! C'est la stratégie névrosée du Parti démocrate pour gagner les cœurs 

et les esprits de cette république. Chasser les hommes des ménages par le biais des règles d'aide sociale qui ne 

permettent pas "un homme dans la maison", et détruire la formation de la famille n'était pas assez mauvais. Le 

Parti démocrate a passé les trois dernières années à dénigrer et diaboliser les hommes et leur "masculinité 

toxique", et à vendre au détail la folle multiplication des "genres" dans une tentative de mauvaise foi de 

fabriquer la "diversité" sexuelle - avec pour effet net de nier toute compréhension antérieure des relations entre 

hommes et femmes. Flash info : ça ne marchera pas non plus. 

 

Les cris du "racisme" n'aident plus beaucoup. Peu d'observateurs n'ont pas remarqué que la ville de Baltimore 

est dirigée depuis de nombreuses années par un hôtel de ville afro-américain (maire, chef de la police, procureur 

de district), avec plus d'un milliard de dollars d'aide fédérale supplémentaire. Alors, si le pouvoir politique est la 

réponse, comment ça se passe ? Ajoutez quelques cris supplémentaires sur le "privilège blanc" pour expliquer la 

situation ? Comment le "privilège blanc" explique-t-il le fait que 86 % des enfants des écoles primaires de 

Baltimore ne savent pas lire et que 89 % d'entre eux ne savent pas faire des calculs arithmétiques au niveau 

scolaire ? Malgré le fait qu'avec 15 564 dollars par élève, Baltimore se classe au quatrième rang des 100 plus 

grands districts scolaires du pays pour ce qui est des dépenses par élève, selon le U.S. Census Bureau. 

 

Peut-être que devenir le parti d'une course nationale n'est pas une si bonne idée. L'agitation raciale s'use dans la 

politique américaine, et plus le Parti démocrate a recours à l'arnaque raciale comme stratégie principale, plus tôt 



le parti disparaîtra. Enfin, si ça n'incite pas d'abord à une sorte de guerre civile. Lance le cri : "C'est raciste !" 

 

Il y a peut-être toute une gamme de valeurs humaines et de comportements humains qui n'ont rien à voir avec la 

race - comme lire aux jeunes enfants et les aider à apprendre la langue anglaise pour qu'ils ne deviennent pas 

des adultes qui doivent dire "know what I mean ?" toutes les deux phrases parce qu'ils ont à peine acquis eux-

mêmes suffisamment de compétences linguistiques pour savoir ce qu'ils veulent dire. Il y a peut-être quelque 

chose qu'on appelle une culture commune américaine qui contient des valeurs et des comportements qui valent 

la peine d'être imités plutôt que de s'y opposer. Peut-être que le "multiculturalisme" n'était pas une si bonne idée 

après tout. Peut-être que la culture des ghettos n'est pas un fondement si précieux pour une vie réussie. Peut-être 

que le Parti démocrate devrait sortir du ghetto qu'il s'est construit pour lui-même. 

 

Tenez les ours en peluche et les bougies 
James Howard Kunstler 5 août 2019 

 

Dans une nation affligée par les modes, les folies, les manies et les rages, le meurtre de masse est le jackpot des 

nihilistes - ce qui soulève la question : pourquoi ce pays en produit-il autant ? Réponse : c'est exactement ce que 

vous obtenez dans une culture où tout va bien et où rien n'a d'importance. Extraire tout le sens et le but d'être ici 

sur terre, et effacer autant de frontières que possible de la coutume et du comportement, et regarder ce qui se 

passe, en particulier parmi les jeunes hommes formés sur les jeux d'abattage vidéo. 

 

Pour beaucoup, il n'y a plus d'armature sur laquelle vivre, plus de communautés, plus de pères, plus de mentors, 

plus d'initiation à la responsabilité personnelle, plus de principes d'organisation quotidienne, plus d'instruction 

dans des métiers utiles, plus d'activités productives, plus de possibilités d'amour et d'affection, plus de sortie. 

Cet abîme de relations sociales manquantes est aggravé par le cadre physique quotidien de la vie quotidienne 

qui ne repose sur rien : la nature sauvage des parcs de stationnement que l'Amérique est devenue. Le mythe 

irrésistible du Nouveau Monde en tant que désert est tel que nous nous sommes obligés de le reconstituer, moins 

la nature, y compris la nature humaine, en particulier ce qui peut être noble et sacré dans la nature humaine. 

 

Le vieux truisme reste : quand rien n'est sacré, tout est profane, et quoi de plus profane que de massacrer vos 

semblables en masse, sans raison valable ? Juste parce que tu en avais envie à l'époque ? Une autre fois, vous 

pourriez avoir envie de foularder des tacos, ou d'aller voir les sites pornos gratuits, ou encore de peaufiner de 

l'oxycontin écrasé. Un message de la culture de tout ce qui va et ne vient se dégage haut et fort : si ça fait du 

bien, faites-le ! Et si tu te sens mal, fais quelque chose pour te sentir mieux. 

 

Ce qui est étonnant, c'est que notre mode de vie actuel n'a pas fait de plus en plus de gens des fous meurtriers, 

compte tenu du nombre de personnes qui se sentent mal dans ce paysage grotesque d'automobilisme incessant, 

d'inutilité et d'aspirations perdues - à moins que ces escarmouches sanglantes soient le prélude à une épidémie 

plus générale de ravages meurtriers. Il n'est pas difficile de nos jours d'imaginer l'animosité politique qui 

s'intensifie autour de quelque chose comme une nouvelle guerre civile. S'il en est ainsi, ce sera l'événement 

politique le plus psychologiquement confus de l'histoire moderne. 

 

Le Walmart est l'endroit parfait pour ces cérémonies de colère nihiliste. L'immensité de ces lieux fait que les 

"consommateurs" à l'intérieur se sentent petits, et les informe qu'ils sont à la merci de forces colossales pour 

leurs pitoyables besoins quotidiens, leurs Hot Pockets, leurs couches jetables, leur spray anti-gouttes. Le tireur 

n'est qu'une concentration momentanée de tout le reste, broyant la dignité et le sens de la vie américaine. Le 

mauvais karma dans cette dynamique oblige à une sortie périodique. Cue un jeune homme s'est branlé sur ses 

propres hormones et une conception de bande dessinée des relations de pouvoir humain. 

 

Je ne suis pas persuadé qu'une interdiction de la vente d'armes à feu fera quoi que ce soit pour prévenir d'autres 

de ces épisodes mortels, car il y a déjà trop d'armes à feu en circulation aux États-Unis. Mais il est probablement 

nécessaire de faire une déclaration, par exemple une interdiction des armes de type militaire, et je m'attends 



plutôt à ce que cela se produise. Mais le processus politique de reconnaissance de ce qui afflige vraiment cette 

société est enlisé dans la mauvaise foi, l'idiotie et la névrose. Et les acteurs politiques signalent clairement leur 

incompétence, ce qui ne fait qu'ajouter à la démoralisation générale de tous les autres. 

 

Nous attendons une restructuration de la vie américaine en véritables communautés de personnes travaillant 

ensemble à des choses importantes, et cela exigera la fin des choses qui ont travaillé si dur pour détruire tout 

cela, à savoir la tyrannie des géants, les Walmarts qui tuent les villes, le monstre suffocant du gouvernement, les 

manipulateurs de la réalité par les médias, les banques trop grandes pour tomber. Les gens seuls ne relâcheront 

pas l'emprise de ces monstres et, honnêtement, ils n'ont même pas la volonté d'imaginer la vie sans tout cela. 

Mais l'histoire le fera pour eux, d'abord sous la forme d'un fiasco financier qui bouleverse le sens de ce qu'est 

"l'argent", et de tous les instruments qui y sont calibrés ; et ensuite avec un effondrement économique des lignes 

d'approvisionnement et des activités que nous ne pouvons plus nous permettre de mener à terme. 

 

Il se peut que les gens doivent être entraînés à donner des coups de pied et à crier dans cette nouvelle 

disposition des choses, simplement parce qu'il est si difficile de lâcher prise à ce à quoi on est habitué. Quelque 

chose comme cela semble être en cours dans le monde des affaires et sur les marchés mondiaux. Pendant un 

certain temps, cela ne fera qu'ajouter à la confusion. La clarté est un effet de décalage. 

 

La Chine déboise la Russie 
Alice Friedemann  Posté le 7 août 2019 par energyskeptic 

 

 
 

Préface. Voici plus de la moitié d'un article du New York Times sur la déforestation de la Russie par la Chine. 

Yikes ! Le pic pétrolier ferait mieux d'arriver bientôt avant que nous ne dénudions la terre. 

 

*** 

 

Myers, S. L. 2019. L'appétit vorace de la Chine pour la fureur de Timber Stokes en Russie et au-delà. 

Après avoir fortement restreint l'exploitation forestière dans ses propres forêts, la Chine s'est tournée 

vers les importations, écrasant même un pays aux ressources abondantes : Russie. New York Times. 

 

Des montagnes de l'Altaï à la côte du Pacifique, l'exploitation forestière ravage les vastes forêts russes, laissant 

derrière elle des pans de terre cicatrisée parsemés de souches mortes. 

 

Le coupable, pour beaucoup de Russes, est clair : la Chine. La demande chinoise est également en train de 

défricher des forêts ailleurs - du Pérou à la Papouasie-Nouvelle-Guinée, en passant par le Mozambique et le 



Myanmar. 

 

Depuis que la Chine a commencé à restreindre l'exploitation forestière commerciale dans ses propres forêts 

naturelles il y a deux décennies, elle s'est de plus en plus tournée vers la Russie, important d'énormes quantités 

de bois en 2017 pour satisfaire l'appétit vorace de ses entreprises de construction et fabricants de meubles. 

 

"En Sibérie, les gens comprennent qu'ils ont besoin des forêts pour survivre ", a déclaré Eugene Simonov, un 

écologiste qui a étudié l'impact de l'exploitation forestière commerciale en Extrême-Orient russe. "Et ils savent 

que leurs forêts sont en train d'être volées." 

 

La Russie a également été un collaborateur perspicace, en vendant à bas prix les droits d'exploitation forestière 

des entreprises chinoises et, selon les critiques, en fermant les yeux sur l'exploitation au-delà de ce qui est 

légalement autorisé. 

 

Aux Îles Salomon, le rythme actuel d'exploitation forestière des entreprises chinoises pourrait épuiser les forêts 

tropicales autrefois vierges du pays d'ici 2036, selon Global Witness, un groupe environnemental. En Indonésie, 

des militants avertissent que l'exploitation forestière illégale liée à une entreprise avec des partenaires chinois 

menace l'un des derniers bastions des orangs-outans de l'île de Bornéo. 

 

Les écologistes affirment que la Chine a tout simplement déplacé les dommages causés par l'exploitation 

débridée des forêts de son pays vers l'étranger, alors même qu'elle en recueille les bénéfices économiques. 

Certains avertissent que l'ampleur de l'exploitation forestière actuelle pourrait épuiser les forêts encore intactes 

et contribuer au réchauffement de la planète. 

 

Dans le même temps, la Chine protège ses propres forêts. 

 

Il y a vingt ans, les inquiétudes suscitées par les montagnes dénudées, les rivières polluées et les inondations 

dévastatrices le long du Yangtsé, aggravées par des bassins versants endommagés, ont incité le gouvernement 

communiste à commencer à restreindre l'exploitation forestière commerciale dans les forêts du pays. 

 

La demande de bois du pays n'a cependant pas diminué. La demande mondiale de contreplaqué et de meubles, 

les principaux produits du bois que la Chine fabrique et exporte, n'était pas non plus à la hauteur de la demande 

mondiale. 

 

C'est une chose pour la Chine d'écraser les petites nations pauvres qui ont désespérément besoin d'argent, mais 

c'en est une autre de drainer les ressources d'un pays beaucoup plus grand, qui se considère comme une 

superpuissance et un partenaire stratégique pour la Chine. 

 

Le commerce a au contraire mis en évidence la dépendance excessive de la Russie à l'égard des ressources 

naturelles et a provoqué une réaction populaire qui met à rude épreuve les relations par ailleurs chaleureuses 

entre les deux dirigeants des deux pays, Vladimir Poutine et Xi Jinping. 

 

Des manifestations ont éclaté dans de nombreuses villes. Les membres de la chambre haute du parlement russe 

ont attaqué des fonctionnaires pour avoir ignoré les dommages environnementaux en Sibérie et en Extrême-

Orient. Les habitants et les écologistes se plaignent du fait que l'exploitation forestière détériore les bassins 

versants russes et détruit les habitats du tigre de Sibérie et du léopard d'Amour, une espèce menacée. 

 

L'étonnante transformation économique de la Chine au cours des quatre dernières décennies a stimulé sa 

demande. Elle est aujourd'hui le premier importateur mondial de bois. Les États-Unis arrivent en deuxième 

position. C'est aussi le plus grand exportateur - transformant une grande partie du bois qu'il importe en produits 

destinés aux Home Depots et aux Ikeas du monde entier. 

 



Plus de 500 entreprises opèrent aujourd'hui en Russie, souvent avec des partenaires russes, selon un rapport de 

Vita Spivak, spécialiste de la Chine pour le Carnegie Moscow Center. Autrefois, la Russie ne livrait presque 

plus de bois à la Chine ; aujourd'hui, elle représente plus de 20 pour cent des importations chinoises en valeur. 

 

La Russie vend ces concessions forestières à des prix qui varient selon les régions et les types de bois, mais en 

moyenne, elles coûtent environ 2 dollars l'hectare, soit 80 cents l'acre, par an, selon M. Shmatkov du Fonds 

mondial pour la nature. C'est beaucoup moins cher que dans d'autres pays. 

 

La corruption gouvernementale, la criminalité et le manque de développement économique en Sibérie et en 

Extrême-Orient ont aggravé la crise. 

 

En outre, dans de nombreuses zones rurales de l'Extrême-Orient russe et de la Sibérie, il n'y a guère d'autres 

moyens de gagner de l'argent, ou de gagner sa vie, que de dépouiller les vastes forêts environnantes de leurs 

ressources naturelles. L'exploitation forestière sans contrat est également courante, tandis que les incendiaires 

sont soupçonnés d'avoir mis le feu aux forêts, car les arbres brûlés peuvent être abattus et vendus légalement. 

 

Brésil: la déforestation multipliée par quatre 
Agence France-Presse  à Sao Paulo  7 août 2019 LeDevoir.com 

 

 
Cette photo prise en octobre 2014 montre une zone déforestée, où l'exploitation de bois est illégale, au milieu de 

la jungle amazonienne. 

La déforestation au Brésil en juillet a été quasiment quatre fois supérieure au même mois de 2018, selon des 

chiffres officiels publiés mardi, confirmant un état des lieux préoccupant, mais mis en cause de façon régulière 

par le président d’extrême droite Jair Bolsonaro. 

L’Institut national de recherche spatiale (INPE) brésilien, l’organisme public chargé de mesurer la déforestation 

en Amazonie, a fait état de 2.254 kilomètres carrés de zones déforestées dans le pays le mois passé, contre 

596,6 kilomètres carrés en juillet 2018, soit une augmentation de 278% sur un an. 

Les dernières données de l’INPE faisaient état d’une augmentation de 88% de la déforestation au Brésil en juin 

par rapport à ce qui avait été recensé pour le même mois l’année dernière. Les zones déforestées atteignent 

6.833 kilomètres carrés sur les 12 mois écoulés, en augmentation de 40%, selon le même organisme. 

https://www.ledevoir.com/auteur/agence-france-presse


Le gouvernement Bolsonaro a limogé récemment le directeur de l’INPE, Ricardo Galvao, accusé de fournir des 

chiffres «mensongers» pour «faire le jeu des ONG». 

Pour le chef de l’État, climato-sceptique notoire, les données montrant une augmentation récente de la 

déforestation «ne correspondent pas à la réalité» et «portent préjudice à l’image du Brésil». 

Les pénuries d’eau menacent un quart de la population mondiale 
LeDevoir.com et Agence France-Presse  à Washington 7 août 2019 

 

 
Un nomade fulani et son fils mènent leur bétail près de Maradi, au Niger. La région du Sahel a toujours eu un 

climat inhospitalier. Mais la hausse des températures cause maintenant des sécheresses prolongées, exacerbant 

les pénuries de nourriture et forçant des populations à migrer, contribuant ainsi à l’instabilité dans une région 

déjà marquée par les crises. 

Près du quart de la population mondiale, vivant dans 17 pays, est en situation de pénurie hydrique grave, proche 

du « jour zéro » lors duquel plus aucune eau ne sortira du robinet, selon un rapport rendu public mardi. 

La carte établie par le groupe de réflexion World Resources Institute mesure les risques de pénurie d’eau, de 

sécheresse et d’inondations fluviales. 

Un phénomène mondial 

« L’agriculture, l’industrie et les municipalités absorbent 80 % de la surface disponible et des eaux 

souterraines » dans les pays concernés, principalement situés au Moyen-Orient et au nord de l’Afrique, a écrit 

l’institut. 

Ceux-ci sont le Qatar, Israël, le Liban, l’Iran, la Jordanie, la Libye, le Koweït, l’Arabie saoudite, l’Érythrée, les 

Émirats arabes unis, Saint-Marin, Bahreïn, le Pakistan, le Turkménistan, Oman, le Botswana et l’Inde, au 

deuxième rang des pays les plus peuplés du monde. 

https://www.ledevoir.com/auteur/agence-france-presse


« La pénurie d’eau est la plus grande crise dont personne ne parle. Ses conséquences prennent la forme d’une 

insécurité alimentaire, de conflits, de migrations et d’instabilité financière », a indiqué Andrew Steer, p.-d.g. de 

WRI. 

« Lorsque la demande rivalise avec les réserves, même de petits épisodes de sécheresse — qui vont augmenter 

avec le changement climatique — peuvent provoquer de terribles conséquences », comme les récentes crises au 

Cap (Afrique du Sud), à São Paulo (Brésil) ou à Chennai (Inde), écrit l’institut. 

 

Trois jours de fonte record au Groenland 
Publié le 5 août 2019 par Sylvestre Huet 

 
La masse d’air chaud qui a causé la seconde canicule de l’été en France est allé batifoler du côté du Groenland. 

Résultat : une fonte record de glace. C’est ce que montrent les observations quotidiennes par satellite. 

 
Surface de la calotte glaciaire du Groenland en fusion le 1er août. Source NSIDC.  

Le 1er août, une grande partie de la surface de la calotte polaire était en fusion sous l’effet du passage de l’air 

chaud. Même si une partie de cette eau va regeler, une autre, notamment dans les zones proches du bord de la 

calotte va s’écouler jusqu’à la mer, soit en suivant la surface de la glace, soit en passant par des tunnels sous 

glaciaires. 

Ce dernier passage favorise d’ailleurs un autre phénomène par lequel la glace du Groenland va augmenter le 

niveau marin mondial : l’écoulement des « fleuves de glace » côtiers à l’origine de l’apparition des icebergs qui 

dérivent ensuite dans l’Océan Atlantique. 

https://www.lemonde.fr/blog/huet/2019/08/05/trois-jours-de-fonte-record-au-groenland/
https://www.lemonde.fr/blog/huet/author/huet/
https://nsidc.org/greenland-today/


 

Les cartes montrant la fusion de la glace les 2 et 3 août (ci-contre) montrent notamment que même les zones les 

plus septentrionales de la calotte de glaciaire ont été touchées par cet épisode. 

Toutefois, même si ces trois jours sont particulièrement spectaculaires, il ne faudrait pas imaginer qu’ils sont si 

exceptionnels que certains médias l’ont avancé. Déjà, cet épisode n’est pas le premier cette année, puisque entre 

le 11 et le 20 juin le Groenland a aussi montré un pic de fonte remarquable. 

C’est pourquoi la surface totale du Groenland qui a 

enregistré des températures positives depuis le 1er janvier 2019 s’étend au delà des zones concernées par l’épisode 

de début août. La carte ci-contre illustre ce phénomène, montrant que seules quelques zones situées le plus haut 

en altitude ont échappé totalement à la fusion. Le graphique ci-dessus indique l’évolution de l’étendue de la 

surface de la calotte glaciaire en fusion, jour par jour, en pourcentage. A son maximum lors du dernier épisode, 

la fusion a concerné jusqu’à 60% de la calotte. 

Cet épisode semble également beaucoup moins exceptionnel si on reporte sur un même graphique toutes les 

années depuis 2012 : 

https://nsidc.org/greenland-today/2019/07/a-record-melt-event-in-mid-june/
https://nsidc.org/greenland-today/2019/07/a-record-melt-event-in-mid-june/


 

Mais l’erreur consisterait à se contenter de cette information sur les années récentes. Car il suffit de simplifier le 

graphique, en ne conservant que les années 2012 et 2019 comparées à la moyenne des années 1981 à 2010 pour 

se rendre compte que le phénomène connaît une accélération formidable : 



 

L’impact de cette fonte accélérée du Groenland dépasse de très loin les conséquences locales. La quantité de glace 

qui se déverse dans l’océan Atlantique, soit sous forme d’eau, soit par l’accélération de la décharge d’icebergs, 

se compte en milliards de tonnes et influence le niveau moyen de l’océan mondial. 

3000 milliards de tonnes de glaces en moins 

Pertes (en rouge) et gain (en bleu) de masse de glace de la calotte du 



Groenland entre juin 2006 et janvier 2017. Observations satellites (mission GRACE) par gravimétrie.  

La mesure de cette perte de masse de glace s’effectue avec précision depuis 2002, à l’aide d’une observation 

gravimétrique par satellites. La mission GRACE (Nasa/DLR), qui a fonctionné jusqu’en octobre 2017, suivie de 

la mission GRACE-FO  (elles ne se sont malheureusement  pas chevauchées), sont ainsi capables de fournir aux 

océanographes une mesure directe de la perte de masse de la calotte groenlandaise. Ces derniers les convertissent 

alors en niveau marin global. 

La précision des mesures gravimétriques aurait laissé Newton baba. Les satellites sont capables 

d’enregistrer les variations saisonnières de la masse de glace sur le 

Groenland, comme le montre le graphique ci-contre, avec la hausse durant les mois d’hiver et la diminution durant 

l’été boréal. Mais la tendance pluriannuelle est très nette, avec une perte de glace de plus de 3000 milliards de 

tonnes de glace entre 2003 et 2017. 

Convertis en niveau marin global, cette perte correspond à une 

hausse de 10 mm en 14 ans. Là aussi, la technologie permet aux océanographes de mesurer une telle variation, 

qui semble minuscule. Ce sont les satellites d’altimétrie océanique qui offrent cette possibilité, depuis 1992 et le 

lancement du premier instrument capable d’une telle précision à bord du satellite franco-américain Topex-

Poséïdon (1), suivi par la série des Jason. Depuis 1993, le niveau marin s’est élevé de près de 9 centimètres. Un 

phénomène qui s’explique d’abord par la dilatation thermique de l’eau, puisque l’eau chaude prend plus de place 

que l’eau froide et que les océans se réchauffent. Puis par la fonte des glaciers de montagnes, presque tous perdant 

de la masse sous l’effet des températures ou des variations des chutes de neige. Et enfin de la perte de glace par 

les calottes Antarctique et du Groenland à un rythme très supérieur à celui qui avait été anticipé dans les rapports 

du Giec (en 1990 il était même anticipé que la calotte Antarctique allait voir sa masse augmenter sous l’effet de 

chutes de neige plus abondantes). L’une des causes de cette perte plus rapide que prévue est l’accélération de la 

marche à la mer des « fleuves de glace » à l’origine de la formation des icebergs. 

200 millions de migrants possibles 

Quel est l’enjeu sociétal de ce phénomène ? Le dernier rapport du GIEC évaluait à un peu moins d’un mètre la 

hausse possible du niveau marin vers 2100. Mais cette estimation très prudente était déjà fortement controversée 

chez les spécialistes, car ne prenant pas en compte l’accélération des mouvements de la glace, tant au Groenland 

qu’en Antarctique. Au vu des observations de la dernière décennie, il faut considérer cette limite plutôt comme 

un minimum qui sera très probablement dépassé. 
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L’ampleur finale de la fonte des calottes glaciaires provoquée par nos émissions de gaz à effet de serre et le 

réchauffement climatique qui s’ensuit demeure difficile à discerner. La calotte glaciaire du Groenland contient 

assez de glace pour élever le niveau marin de 7 mètres et l’Antarctique dix fois plus. Si l’essentiel de cette masse 

de glace doit demeurer en place, au moins pour des siècles pour le Groenland, des millénaires pour l’Antarctique, 

il n’est pas nécessaire d’imaginer des situations extrêmes pour anticiper des difficultés majeures. En effet, même 

un seul mètre de hausse du niveau marin signifie que des territoires où vivent actuellement environ 200 millions 

d’habitants sont menacés de submersions temporaires (tempêtes, fortes marées), ou définitives.  Autant de 

migrants climatiques potentiels. 

Deltas et villes portuaires 

Les deltas du Gange en Inde et au Bangladesh, du Nil en Egypte, du Niger au Nigéria, du Rhône en France ou du 

Rhin aux Pays-bas… sont tous menacés par la montée des eaux marines. Cette menace sera modulée par d’autres 

facteurs. Le pompage abusif des eaux souterraines pour l’agriculture locale va aggraver le problème. Ainsi que la 

construction de barrages en amont sur les fleuves et rivières, car cela va diminuer la quantité de sédiments apportés 

à l’estuaire. A l’inverse, là où les fleuves sont libres de barrages, l’apport sédimentaire peut contrecarrer la hausse 

du niveau marin, du moins en partie. 

Si la perte de territoires par une submersion permanente concerne surtout des zones rurales et agricoles, les 

submersions temporaires lors d’épisodes météo violents menacent des grandes villes, des infrastructures 

portuaires, des industries situées au bord des côtes. En Chine, Shanghai, Shenzhen et Canton, Bangkok en 

Thaïlande, Tokyo et Osaka au Japon, Chittagong et Dacca au Bangladesh, Djakarta en Indonésie ou Hô Chi Minh-

Ville au Vietnam font parties des grandes villes menacées par de telles submersions pour certaines parties de leurs 

territoires. En Amérique, les côtes de Floride seront submergées en de nombreux endroits, vers Miami ou la zone 

de Cape Canaveral où se trouvent les pas de tir de la Nasa… laquelle tente de les protéger par des digues 

artificielles. Rio de Janeiro va perdre sa plage de Copacabana si la température grimpe de 3°C, mais aussi son 

aéroport. En Afrique, la capitale économique du Nigéria, l’immense Lagos, est menacée. Comme Abidjan, en 

Côte d’Ivoire, située sur une côte où près de 600 km² passeront sous les eaux en cas de montée d’un mètre. 

Sylvestre Huet 

(1) Il faut ici saluer la mémoire de Michel Lefebvre, décédé le 21 juillet dernier, inspirateur de la mission 

Poséïdon, un homme exceptionnel, Capitaine de marine marchande, astronome et spécialiste de géodésie. 

Que sais-je sur la décroissance… démographique ! 

Michel Sourrouille 7 août 2019 Par biosphere  

Un « Que sais-je ? » sur la décroissance écrit par Serge Latouche vient de paraître en février 2019. 

Dans le chapitre « La décroissance et la question démographique », l’auteur constate que le 

malthusianisme est redevenu un enjeu contemporain : « Une analyse mécaniste d’inspiration 

comparable à celle de Malthus, réhabilité pour l’occasion, consiste à faire remarquer que la 

population mondiale a explosé avec l’ère du capitalisme thermo-industriel. La mise à disposition 

d’une source d’énergie abondante et bon marché, le pétrole, a permis de faire passer la population 

mondiale d’environ 600 millions au XVIIIe siècle à plus de 7 milliards aujourd’hui, en attendant 

les 9 à 12 milliards prévus pour 2050. La disparition de cette source d’énergie non renouvelable 

nous condamnerait à revenir à un chiffre de population compatible avec les capacités de charge 

durables de la planète, soit à peu près le chiffre de la population antérieure à l’industrialisation. Il 

est clair que si une croissance infinie est incompatible avec un monde fini, cela concerne aussi la 
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croissance de la population. C’est la raison pour laquelle presque tous les auteurs de référence de 

la décroissance, ceux qui ont mis en évidence les limites de la croissance (Jacques Ellul, Nicholas 

Georgescu-Roegen, Ivan Illich, entre autres), ont tiré le signal d’alarme de la surpopulation. Et 

pourtant, ce ne sont pas des défenseurs du système… » 

 

Mais Serge Latouche fait une erreur conceptuelle en hiérarchisant démographie et économie. 

L’écologie montre qu’il y a toujours interrelations et que la chaîne de causalité est difficile à 

interpréter. Il laisse dire à « on ne sait qui » que si la décroissance est nécessaire, ce serait d’abord 

celle de la population. Aucun analyste sérieux ne peut adopter un tel point de vue, simplificateur. 

En fait Serge pose une hypothèse contestable pour en tirer la conclusion que c’est l’argumentation 

de ceux qui répugnent à remettre en cause la démesure économique de notre système. Biosphere 

connaît les auteurs de ce genre d’affirmation gratuite. Pour avoir personnellement « dialogué » avec 

Bruno Clémentin, Vincent Cheynet ou Clément Wittmann, nous savons qu’on ne peut pas discuter 

avec eux. Clément vient de publier à compte d’auteur « Changer ou disparaître ». Son dernier 

chapitre, « Trop nombreux », reflète malheureusement le discours de Latouche : « Tenir des propos 

malthusianistes permet simplement de refuser de changer notre mode de vie. » Dommage que ce 

biais cognitif se retrouve dans un « Que sais-je ? », ouvrage à large diffusion.  

Dans la suite du chapitre consacré à la démographie, Latouche reprend un raisonnement biaisé en 

hiérarchisant démographie et économie, mais cette fois de façon inverse : « Ce n’est pas la bombe 

P (pour population) qui est la première responsable de l’effondrement prévisible, mais la bombe P 

(pour productivité). » C’est oublier que le nombre d’automobiles est inséparable du nombre de 

conducteurs. Si notre planète n’était occupée que par quelques (centaines de) milliers d’êtres 

humains, ils pourraient avoir un niveau de vie extraordinaire sans endommager gravement la 

planète. En fait la démographie a toujours été en va-et-vient avec l’économie, depuis le moyen-

âgeux « il n’y a richesse ni force que d’hommes » (Jean Bodin) en passant par la relation 

Population/alimentation selon Malthus ou la pression de la population sur l’innovation technologie 

(Ester Boserup). Les interprétations de la chaîne de causalité diffèrent, mais le point de référence 

est le même, le nombre d’humains, que ce soit équilibre ou déséquilibre entre population et 

conditions de vie. Un décroissant qui ignorerait l‘équation de Kaya (CO2 = (CO2 : KWh) x KWh : 

http://biosphere.blog.lemonde.fr/2009/07/01/decroissance-demographique-2/
http://biosphere.blog.lemonde.fr/2015/04/19/larticle-que-vous-ne-lirez-pas-a-cause-de-v-cheynet/
http://biosphere.blog.lemonde.fr/2008/08/29/decroissance-demographique/
http://biosphere.ouvaton.org/de-1516-a-1969/110-1798-essai-sur-le-principe-de-population-de-robert-malthus
http://biosphere.blog.lemonde.fr/2014/12/08/comprendre-lequation-de-kayaavec-un-blog-du-monde/
http://biosphere.blog.lemonde.fr/2014/12/08/comprendre-lequation-de-kayaavec-un-blog-du-monde/


dollars)x(dollars : Population)xPopulation) ou la formule « I = PxAxT » ne peut pas raisonner de 

façon juste. La démographie est un multiplicateur des menaces et réciproquement le niveau de vie 

est un multiplicateur des menaces ; les deux phénomènes sont des multiples l’un de l’autre. 

Aujourd’hui on parle beaucoup de décroissance de notre empreinte écologique. Mais quand nous 

vivrons la fin du pétrole et les effet du réchauffement climatique, on ne parlera plus du tout de 

niveau de vie, les personnes dans leur immense majorité étant réduites à la couverture des besoins 

basiques. La tâche des politiciens sensés se résumera à « diminuer au maximum le nombre de 

morts (dixit Yves Cochet) » ou, si on en croit l’histoire humaine, augmenter au maximum le 

nombre de morts. Nous avons malheureusement une préférence pour la violence comme solution à 

nos difficultés et peu d’appétence pour l’approfondissement de l’intelligence collective. 

Nous terminons par une dernière remarque, la décroissance n’est pas un phénomène en soi, ce n’est 

que la résultante de nos difficultés à limiter nos besoins, c’est une sous-partie de l’écologie. Sur une 

planète délabrée par notre nombre et notre technologie, il s’agit de choisir une décroissance 

maîtrisée sans attendre le prochain choc pétrolier ultime pour agir. Le message de Malthus, le 

déséquilibre entre population humaine et possibilités de la nourrir, montre qu’il était en 1798 à la 

fois un précurseur de l’écologie et de la décroissance.  

PS : Il est intéressant de savoir que la maison d’édition « Le Passager clandestin » a refusé d’inscrire 

Malthus dans sa collection des « précurseurs de la décroissance » : « Nous estimons que les thèses que 

Malthus avance sont trop éloignées des idées que nous souhaitons porter avec cette collection. Il nous semble 

qu’il serait nécessaire d’approfondir les objections et réserves qui ont été faites au sujet des thèses 

malthusiennes, mais ce travail ne nous paraît pas envisageable dans le cadre des petits opuscules de notre 

collection… » 

LE SORT D'UN ARBRE... 
7 Août 2019 , Rédigé par Patrick REYMOND 

 

 

Le sort d'un arbre, contrairement à ce que dit un internaute, c'est toujours de tomber. La plupart des arbres, 

d'ailleurs, n'arrivent même pas à pousser. Il faut planter énormément, pour qu'un arrive à pousser, et il n'a qu'une 

durée de vie limitée, même si, comparée à nous, certaines peuvent être gigantesque. Si une forêt se maintient, 

c'est parce qu'elle se renouvelle. Et il est très intéressant d'ailleurs, d'étudier un reboisement spontané, c'est un 

phénomène très complexe. 
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Mais la forêt ne se maintient, justement, que parce que des individus meurent, pendant que d'autres naissent, et 

aussi que certains arbres créent leur sol. Ils émettent des acides qui dissolvent les roches. C'est d'ailleurs assez 

impressionnant de le constater soi même. j'avais planté quelques arbres il y a longtemps, et le sol qui était à 

l'époque seulement d'une vingtaine de centimètres, avant d'atteindre le granit, était passé à plus de 50 lorsque je 

les ai abattus... Le système racinaire, très puissant, plongeait littéralement dans le roc, l'éclatait et le changeait 

en sol, sinon fertile, du moins beaucoup plus profond. 

Une ville, c'est un organisme vivant, qui, comme je l'ai souvent indiqué, est alimenté par des fluides et des 

marchandises solides. Mais le sol local, n'est vu que comme une occasion de construction. Pas un sol nourricier, 

au contraire d'une forêt, qui crée aussi les conditions de sa survie. La grande ville, elle, ne la crée pas, elle va 

chercher, simplement, de plus en plus loin, ses ressources. Jusqu'à ce qu'il deviennent contre-productif de la 

faire venir. 

On voit même des guignols, comiques de situation. Des "Zinvestisseurs", dans des zones mortes. A Saint 

Etienne, notamment. Passé le premier engouement du primo-achat, et sans faire de pertes massives, on voit une 

perte massive de temps, et des emmerdements à n'en plus finir... (Expérience personnelle sur les mêmes lieux). 

Finalement, le jeu n'en vaut simplement, pas la chandelle... Quand à la constitution du patrimoine, on peut se 

demander la valeur réelle, une fois payée... Surtout dans une ville de retraités, où la grande déconfiture a été 

masquée par l'afflux d'étudiants et de migrants. 

Sans compter, bien sûr, le 1/4 de la population mondiale qui a des problèmes avec l'eau. Surtout des problèmes 

insolubles quand la population d'une ville atteint 30 millions d'habitants. On peut bien y amener l'eau qu'on 

veut, ce sera toujours un problème. Parce que les réseaux perdent et vieillissent, et qu'il y en aura toujours, et de 

plus en plus à renouveler, à un rythme intenable et de plus en plus rapide. 

L'amélioration des liaisons en tous genres (merci la globalisation), nous ramènent les indésirables punaises. 

Encore est ce un moindre mal. Quand ce sera Ebola qui viendra, ce sera autre chose. 

Une mention particulière à un bas de plafond qui n'a rien compris au film. Il veut des péages sur les routes 

nationales. Comme c'est un LREM, cela confirme le QI défaillant des quidams. Outre les faux qui risquent de se 

redresser toutes seules, il sape le fondement même de l'économie. 

Aux USA, d'ailleurs, le trafic ferroviaire (inexistant ou presque en passager, massif pour les marchandises 

pondéreuses) a des vapeurs, indiquant un crash industriel et minier. Warren contrôlait le trafic ferroviaire et 

gagnait de l'argent en transport du minerai de fer et du charbon. 

Il faudrait expliquer aux terriblement limités intellectuellement parlant de LREM que la globalisation, c'est le 

transport, et qu'avant de taxer les routes nationales, il faut arrêter de subventionner les grandes agglomérations, 

non compétitives si l'état ne prend pas en charge le coût du transport. 2000 euros par tête pour Paris et agglo. 

200 000 emplois perdus en Inde dans l'automobile. En 3 mois. Le marché automobile US est au niveau d'il y a 

20 ans, alors que la population a augmenté de 20 %. 

Venezuela et Uruguay met en garde ses ressortissants contre des séjours à Detroit Et Baltimore. Question cour 

des miracles, on y est. On y est aussi au Mexique, qui envisage une action en justice contre les USA après le 

massacre d'El Paso. Le meurtrier n'aimait pas les mexicains ??? Les mexicains, aussi, n'aiment guère les 

mexicains. 

"Une nouvelle étude exhaustive du CDC révèle que la principale cause de la violence armée par les Américains 

est vos opposants politiques".  

Comme le dit Hilarion Lefuneste, le problème de la ville, finalement, ce sont les voisins. Pour supprimer les 

problèmes de voisinages, le plus simple c'est de supprimer le voisin.  
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La crise de la globalisation prend plusieurs facettes. Les villes qui se changent en cour des miracles, des pays 

qui sombrent dans la délinquance, faute de renoncer au dogme du libre échange (Mexique) et de renvoyer 20 % 

de sa population dans les champs. Les activités transports, qui se contractent, lentement ou violemment... Sans 

compter le retour des vieilles tueuses, la gestion des villes en défaut et des abrutis qui ne songent qu'à les faire 

grossir encore... 

Le déclin de l'occident est certain, mais aussi le déclin des parties périphériques comme l'Inde et la Chine, 

coupable d'avoir voulu prendre en marche un train qui déraillait.  

Après, dire qu'il y aura un atterrissage en douceur alors qu'il est problématique de gérer la décroissance 

d'un marché automobile de 20 %... 

Le goulag de l'esprit 
Charles Hugh Smith 6 août 2019 

 

Embrouillés et aveugles, nous errons vers la falaise sans même la voir, en nous concentrant sur nos petits écrans 

de divertissement et d'auto-absorption. 

 

Il n'y a pas de barrières physiques dans le Goulag de l'Esprit - nous nous emprisonnons nous-mêmes et aimons 

notre servitude. En effet, nous craignons le monde à l'extérieur de notre goulag intériorisé, parce que nous avons 

absorbé le récit selon lequel le goulag est sûr et permanent. 

 

Nous avons aussi absorbé l'idée que l'évasion sera punie. La dissidence sera rapidement réprimée ou vilipendée, 

et les dissidents seront socialement et économiquement marginalisés. 

 

Dans une pathologie humaine particulière, nous croyons maintenant exactement le contraire de la réalité : notre 

agresseur est notre sauveur, nous nous enrichissons alors qu'en fait nous nous appauvrissons, le gouvernement 

nous sauvera toujours, même si le gouvernement est le problème, pas la solution, et nous avons droit à toutes 

sortes de bonnes choses même si le système entier est attaché à un vernis de normalité qui est toujours plus 

difficile à maintenir. 

 

Nous n'osons pas nous rendre compte que les crises auxquelles nous sommes sur le point de faire face sont 

nouvelles, et que la pensée du passé est pire qu'inutile, car faire plus de ce qui a échoué est sur le point d'avoir 

des conséquences réelles qui ne peuvent être ignorées. 

 

Michael Grant a décrit cet attachement au passé dans son excellent récit The Fall of the Roman Empire : 

 

Il n'y avait aucune place, dans ces façons de penser, pour la situation nouvelle et apocalyptique qui se présentait, 

une situation qui nécessitait des solutions aussi radicales que la sienne. (Le statu quo) est une acceptation 

complaisante des choses telles qu'elles sont, sans une seule idée nouvelle. 

 

Cette acceptation s'est accompagnée d'un optimisme largement excessif quant au présent et à l'avenir. Même 

lorsque la fin n'était qu'à soixante ans et que l'Empire s'effondrait déjà rapidement, Rutilius continuait à 

s'adresser à l'esprit de Rome avec la même assurance suprême. 

 

Cette adhésion aveugle aux idées du passé figure parmi les principales causes de la chute de Rome. Si vous 

étiez suffisamment bercé par ces fictions traditionnelles, il n'y avait aucun appel à prendre des mesures de 

premiers secours pratiques. 

 

Le Goulag de l'Esprit est construit à partir de fictions traditionnelles - que toutes les crises imminentes peuvent 

être résolues en répétant ce qui a fonctionné au cours des 50 dernières années - et de la nouvelle signalisation 
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virtuelle - que signaler publiquement nos convictions vertueuses équivaut magiquement à résoudre réellement 

des problèmes, comme si nos problèmes étaient tout simplement une pénurie de convictions vertueuses plutôt 

que des crises réelles, qui exigeront beaucoup de force morale et de sacrifice pour survivre, encore moins de 

résolution. 

 

Le Goulag de l'Esprit dépend de la technologie, ou plus précisément d'une croyance magique que la technologie 

nous sauvera toujours sans effort : une nouvelle forme de magie se manifestera au moment du besoin et nous 

n'aurons rien à changer dans notre mode de vie ou notre structure de pouvoir corrompue. 

 

Dans le Goulag de l'Esprit, une perversion de la justice passe pour une vraie justice : il y a deux ensembles de 

lois et deux niveaux d'application : les riches et les puissants échappent à la justice tandis que les roturiers sont 

condamnés à des peines de prison à vie pour des infractions au Goulag, et leurs véhicules et biens sont 

confisqués pour être trop pauvres pour payer les amendes et les frais élevés de l'Etat. 

 

Embrouillés et aveugles, nous errons vers la falaise sans même la voir, en nous concentrant sur nos petits écrans 

de divertissement et d'autoabsorption. Le bas de la falaise nous invite, et remplis du sentiment magique de 

sécurité que nous procure le Goulag de l'Esprit, nous imaginons que nous pouvons marcher dans les airs et nous 

en sortir indemnes. 

SECTION ÉCONOMIE 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

Crash boursier imminent : "Nous pourrions bien être au moment 

financier le plus dangereux depuis la crise financière de 2009". 
Michael Snyder 6 août 2019 

 

La volatilité est revenue à Wall Street d'une manière majeure, et de nombreux investisseurs sont extrêmement 

nerveux en ce moment.  Ces derniers jours, nous avons assisté à une escalade dramatique de notre guerre 

commerciale avec la Chine, et il y a beaucoup de rumeurs selon lesquelles un autre krach boursier pourrait être 

imminent.  Lorsque l'indice Dow Jones a chuté de 767 points lundi, cela a certainement effrayé beaucoup de 

gens, mais le Dow Jones a rebondi de 311 points mardi.  Certains prennent cela comme un signe que les choses 

vont s'arranger, mais nous devons nous rappeler que pendant toute crise boursière, nous nous attendrions à voir 

à la fois de grandes journées de hausse et de grandes journées de baisse.  En fait, plusieurs des plus importants 



rallyes boursiers d'une journée de l'histoire des États-Unis se sont produits au beau milieu de la crise financière 

de 2008.  Ne pensez donc pas que la crise est "terminée" simplement parce que les actions montent un jour 

donné.  Cette fête ne fait que commencer, et une fois qu'elle sera complètement lancée, personne ne pourra 

l'arrêter. 

  

 
 

Toute crise financière a besoin d'un "déclencheur", et il semble que la guerre commerciale qui s'intensifie 

rapidement entre les États-Unis et la Chine pourrait être sur le point d'en déclencher un au cours du second 

semestre de 2019.  En fait, l'ancien secrétaire au Trésor Larry Summers vient d'admettre sur Twitter que nous 

pourrions "être au moment financier le plus dangereux depuis la crise financière de 2009"..... 

 

    Nous sommes peut-être au moment financier le plus dangereux depuis la crise financière de 2009, avec les 

développements actuels entre les États-Unis et la Chine. 

 

Ce sont des mots très forts, mais beaucoup d'autres lancent des avertissements similaires. 

 

Par exemple, le meilleur analyste de Nomura vient d'avertir que les conditions actuelles à Wall Street 

"ressemblent à l'image des sentiments à la veille de la faillite de Lehman Brothers en 2008".... 

 

    "A ce stade, nous pensons que ce serait une erreur d'écarter la possibilité d'un choc de type Lehman comme 

un simple risque de queue ", a déclaré le stratège macro et quantique Nomura Masanari Takada dans une note 

mardi. "L'évolution du sentiment des marchés boursiers américains ressemble de plus en plus à l'image du 

sentiment à la veille de l'effondrement de Lehman Brothers en 2008, qui a marqué le début de la crise financière 

mondiale". 

 

La principale raison pour laquelle tout le monde est soudainement si sombre, c'est qu'il est devenu évident qu'il 

n'y aura pas d'accord commercial avec la Chine.  Comme je l'ai dit plus tôt aujourd'hui, même Goldman Sachs 

admet maintenant qu'il n'y aura probablement aucun accord commercial avec la Chine avant les élections 

présidentielles de 2020. 

 

Les analystes de Wall Street savent que cela aura des conséquences désastreuses pour l'économie américaine et 

pour l'économie mondiale dans son ensemble.  Les conditions économiques ralentissaient déjà avant même ces 

derniers développements avec la Chine, et il semble maintenant que nous ayons atteint un "point de 

basculement" pour les marchés financiers.... 

 

    "Je pense que le point de basculement d'une tendance négative plus prolongée (pour les actifs à risque) est 

assez proche", a déclaré Hans Peterson, responsable de l'allocation d'actifs chez SEB Investment Management, 

en référence à l'escalade de la guerre commerciale et d'autres risques tels que Brexit. "Nous avons réduit les 

actions européennes et mondiales. Nous avons encore une petite surpondération dans les marchés émergents, 

mais juste une petite surpondération." 

 



Comme je ne cesse de le rappeler à mes lecteurs, les valorisations boursières finissent toujours par revenir à 

leurs moyennes à long terme, et les cours boursiers ont tendance à baisser beaucoup plus vite qu'ils ne montent. 

 

Ainsi, une fois que les cours boursiers commenceront à chuter, nous pourrions voir une avalanche se 

transformer très rapidement en avalanche. 

 

En particulier, les actions de la bulle technologique qui se négocient aux valorisations les plus ridicules sont 

susceptibles de chuter le plus durement et le plus rapidement.  Alors que je faisais des recherches pour cet 

article, je suis tombé sur un excellent article de Stephen McBride dans lequel il sonnait haut et fort l'alarme sur 

Netflix..... 

 

    J'ai "tiré la sonnette d'alarme" sur les affaires en difficulté de Netflix depuis juillet dernier alors que ses 

actions se négociaient à plus de 400 $. 

 

    Il est tombé à 328 $ au moment où j'écris ces lignes. 

 

    Si vous possédez des actions Netflix ou si vous êtes tenté d'aller "acheter à prix d'aubaine" ici, ne le faites 

pas. 

 

    Il n'y a rien d'autre que de la douleur pour Netflix. Il est probable que son stock atteindra 225 $ et qu'il 

descende sous la barre des 100 $, ce qui est une possibilité réelle. 

 

Bien sûr que McBride a raison.  Netflix commence à saigner les abonnés américains et les principaux 

fournisseurs de contenu commencent à retirer leur contenu de Netflix afin qu'il puisse être diffusé sur leurs 

propres services de streaming. 

 

En fin de compte, Netflix devra s'efforcer d'assurer le service de la montagne absolument gigantesque de dettes 

qu'il a accumulées en même temps que le nombre de ses abonnés ne cesse de diminuer, et c'est une recette pour 

le désastre.  Pour en savoir plus sur les raisons pour lesquelles Netflix est condamné, veuillez consulter mon 

article précédent à ce sujet. 

 

Donc, en fin de compte, les investisseurs qui s'accrochent aux actions de Netflix vont faire face à d'énormes 

pertes.  En fait, McBride semble croire que nous pourrions voir une baisse de 70 p. 100... 

 

    Si l'évaluation de Netflix tombe à 40x les bénéfices - toujours deux fois plus cher que l'action moyenne - c'est 

maintenant une action à 100 $. Ou 70% de moins que le prix d'aujourd'hui. 

 

Personnellement, je pense que les perspectives à long terme sont bien pires que cela.  Avec toute la dette qu'ils 

ont émise, je ne vois pas comment Netflix pourra survivre avec une base d'abonnés beaucoup plus petite. 

 

Les entreprises qui ont été les plus agressives à la hausse sont les plus susceptibles d'éprouver le plus de 

difficultés à la baisse.  Je mets en garde contre l'explosion de la dette des entreprises depuis de nombreuses 

années, et cette bombe à retardement est sur le point d'exploser. 

 

J'aimerais mentionner une dernière chose avant de terminer cet article.  Cette semaine, nous avons vu la courbe 

de rendement faire quelque chose qu'elle n'a pas fait depuis 2007.... 

 

    La dernière éruption du différend commercial entre les États-Unis et la Chine a poussé l'indicateur de 

récession du marché du Trésor, largement surveillé, à son plus haut niveau d'alerte depuis 2007. 

 

    Les taux sur les billets à 10 ans ont chuté à 1,714 % lundi, effaçant complètement l'élan qui a suivi l'élection 

du président Donald Trump en 2016. À un moment donné, ils ont produit 32 points de base de moins que les 



bons à trois mois, soit l'inversion la plus extrême de la courbe de rendement depuis la période précédant la 

crise de 2008. 

 

À maintes reprises, nous continuons de voir des choses se produire que nous n'avons pas vues depuis la dernière 

crise financière. 

 

Mais bien sûr, à l'époque, nous n'avions pas à faire face à une guerre commerciale majeure entre les deux plus 

grandes économies de la planète entière. 

 

Depuis toutes ces années que j'écris, l'avenir n'a jamais été aussi menaçant qu'aujourd'hui.  Espérons que 

quelqu'un pourra trouver un moyen de sortir un lapin d'un chapeau, parce qu'en ce moment, nous avons 

certainement besoin d'un miracle. 

 

Trois chocs de banque centrale déclenchent un krach du rendement 

du jour au lendemain, avec un yuan sur le point de s'effondrer 
par Tyler Durden Mercredi, 08/07/2019 

 

 Il n'y a qu'une seule façon de décrire la chute des rendements obligataires du jour au lendemain et les 

événements qui l'ont suivie : la course mondiale vers le creux de la vague s'accélère rapidement dans son 

dernier tour, avec une ère glaciaire déflationniste mondiale (saluez Albert Edwards) de l'autre côté. 

 

L'événement principal, bien sûr, a été le dernier fixing du yuan avec le PBOC montrant un sens clair de 

l'humour quand il a fixé la devise à 6,9996, à ne pas confondre avec 7,0000 (pour au moins 24 heures de plus), 

mais seulement une fraction de pourcentage du seuil critique, et plus faible que le 6,9977 attendu. Il en a résulté 

une reprise de la vente du yuan offshore, un coup dur pour les contrats à terme sur actions américaines et une 

baisse des rendements du Trésor. Bien sûr, une fois que le PBOC a finalement fixé le yuan du mauvais côté de 

7,0000 , tous les paris sont annulés et regardent CNH s'écraser... jusqu'à 7,70 selon SocGen, surtout lorsque 

Trump augmente ses tarifs à 25%. 

 
 

Mais il y a eu beaucoup plus dans l'itération d'aujourd'hui de la course mondiale vers le bas de la monnaie, 

lorsque la Nouvelle-Zélande d'abord, puis l'Inde et enfin la Thaïlande ont choqué les investisseurs en étant 

beaucoup plus dovish que prévu. En effet, les trois banques centrales asiatiques ont pris des décisions 

inattendues en matière de taux d'intérêt mercredi, car non seulement les banquiers centraux ont pris des mesures 

énergiques pour contrer la détérioration de l'économie mondiale, mais ils sont maintenant en première ligne les 

uns par rapport aux autres - et avec la Fed - ce faisant. 

 



Comme nous l'avons noté hier soir, la banque centrale néo-zélandaise a étonné les investisseurs mercredi en 

abaissant son taux de référence de 50 points de base, soit le double de la réduction prévue et en faisant chuter le 

kiwi. La Thaïlande a également surpris tous les économistes sauf deux dans une enquête menée auprès d'eux, en 

réduisant de 25 points de base. Enfin, la banque centrale indienne a abaissé son taux de 35 points de base non 

conventionnels. 

 
 

La réponse dans le kiwi a tout dit, tandis que le dollar australien a chuté à son plus bas niveau en dix ans de 

sympathie et sur les attentes que la banque centrale OZ serait la prochaine. 

 
 

Plus de détails : la Reserve Bank of India a abaissé son taux de référence de 35 points de base non 

conventionnel à 5,4 %, sa quatrième baisse cette année. La Nouvelle-Zélande a réduit son taux de 50 points de 

base pour le ramener à 1 % ; les économistes avaient prévu une réduction de 25 points de base. La baisse des 

taux de la Banque de Thaïlande a été la première depuis plus de quatre ans. Et ce n'est pas fini : les Philippines 

doivent décider de la politique monétaire jeudi, 24 des 26 économistes prévoyant une réduction de 25 points. Le 

gouverneur de Bangko Sentral ng Pilipinas, Benjamin Diokno, a déclaré cette semaine qu'il y a de la place pour 

50 points de base de détente avant la fin de l'année. La question est de savoir quand l'Australie rejoindra le parti 

et passera à zéro ou moins. 

 

Les commerçants et les économistes ont été choqués par les trois tourbières dovichs : 

 

-    Sur la Nouvelle-Zélande : "Ce n'était pas du tout ce à quoi le marché s'attendait, c'est un choc pour 

beaucoup. Considérant que les données ne sont pas terribles pour la Nouvelle-Zélande, c'est un exemple 

d'une banque centrale qui regarde au-delà des données actuelles et qui essaie de devancer le 



ralentissement mondial." - Kyle Rodda, analyste chez IG Markets à Melbourne. 

-    Sur la Thaïlande : "La guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine débordant sur les devises, 

d'autres baisses de taux de la Banque de Thaïlande pourraient se produire, d'autant plus que Bloomberg 

Economics s'attend à ce que la Banque populaire de Chine baisse ses taux plus tard cette année " - 

Tamara Mast Henderson, économiste à Bloomberg Asean 

-    Sur l'Inde : "Le ton dovish de son énoncé de politique indique qu'un nouvel assouplissement pourrait 

être en vue pour remettre l'économie sur pied " - Abhishek Gupta, économiste de Bloomberg India. 

 

Chang Wei Liang, macro-stratégiste de la DBS, a résumé la situation dans son ensemble en ces termes : "La 

demande diminue à l'échelle mondiale et les pressions inflationnistes devraient rester très limitées. Le parti pris 

dovish pourrait rester quelque peu ancré, jusqu'à ce qu'il y ait des signes de pousses vertes en Europe/Chine, et 

une réduction significative de l'anxiété commerciale." 

 

Néanmoins, les mesures dovish prises par trois banques centrales asiatiques ont montré que les décideurs 

politiques ont encore le pouvoir de surprendre et de souligner le changement global vers une politique plus 

facile, même après la position inattendue et hawkish de la Réserve fédérale la semaine dernière. Des données 

décevantes pourraient pousser la Banque centrale européenne à se tourner vers des politiques monétaires plus 

souples lors de sa réunion du mois prochain. 

 

Bref, une course vers le bas, et les États-Unis sont à la traîne, alors attendez-vous à plus de baisses de taux, plus 

d'assouplissement quantitatif ou d'interventions directes sur le marché monétaire, car Trump s'impatiente de la 

vigueur actuelle du dollar. 

 

L'action de la banque centrale, conjuguée à la guerre actuelle des monnaies, a fait chuter les monnaies et poussé 

les rendements obligataires à de nouveaux planchers records. Le dollar néo-zélandais a chuté de plus de 1 % par 

rapport à la devise américaine et le baht thaïlandais a chuté de 0,2 %. Mais nulle part ailleurs la chute des 

rendements n'a été plus visible qu'aux États-Unis, où le taux à 10 ans a chuté jusqu'à 1,65 %, tandis que le 

Trésor à 30 ans est tombé à 2,16 %, soit à peine 3 points de base au-dessus du taux effectif des fonds fédéraux, 

ce qui signifie que la courbe américaine entière est sur le point de s'inverser. 

 
 

Loin de s'effondrer, les marchés boursiers ont retrouvé un calme inquiétant mercredi, alors que les ouvertures de 

la banque centrale dovish compensaient les craintes d'une escalade de la guerre des changes, grâce à une 

rhétorique plus douce de la part de Washington.  Les contrats à terme sur actions américaines ont prolongé leur 

rebond et les actions européennes se sont redressées, alors que les marchés ont continué de se redresser après 

une chute brutale au début de la semaine. 

 

Toutefois, la prudence s'est manifestée, comme nous l'avons vu plus haut, avec la montée en flèche des 



obligations, alors que les monnaies étaient secouées par une série de mouvements doviches de la banque 

centrale en Asie. 

 

Les contrats à terme sur actions américaines sont devenus plus élevés à la suite de la hausse des trois tourbières 

de la banque centrale dovish en Asie, après s'être effondrés plus tôt à la suite de la correction de la PBOC. 

 
L'indice MSCI actions mondiales a progressé de 0,2 %. L'indice Stoxx Europe 600 a augmenté pour la première 

fois en quatre jours, sous l'impulsion des valeurs technologiques après les perspectives optimistes de la 

demande de Microchip. Les producteurs de produits chimiques ont progressé après que Bayer et Lanxess ont 

accepté de vendre leurs participations dans Currenta, tandis que Glencore a chuté après que ses bénéfices ont 

manqué des estimations. Les actions ont été contrastées mais plus calmes en Asie, les actions japonaises fermant 

à peine, tandis que les actions de Shanghai ont baissé. 

 

Mais l'or, le yen japonais et la dette publique sont restés très demandés, les investisseurs demeurant prudents 

face aux actifs plus risqués. 

 

Plus tôt au cours de la session, les actions asiatiques ont légèrement augmenté, mettant fin à une série de pertes 

de cinq jours, après que trois banques centrales de la région ont procédé à des baisses de taux surprises. Les 

marchés ont toutefois été contrastés, l'Indonésie grimpant et l'Inde reculant malgré une baisse des taux plus 

importante que prévu. Le Topix a clôturé en hausse de 0,1%, soutenu par Toyota Motor, Sony et Kao. L'indice 

composé de Shanghai a reculé de 0,3 %, glissant pour un sixième jour, le yuan s'étant affaibli. Le port 

international de Shanghai et les grandes entreprises financières ont été parmi les plus gros traînards. Les 

responsables de la banque centrale chinoise ont rassuré les entreprises étrangères sur le fait que le yuan ne 

continuera pas à baisser de manière significative. Les actions néo-zélandaises ont bondi au milieu de l'après-

midi après que la banque centrale a réduit les taux d'intérêt plus que ce que les économistes avaient prévu. Le 

Sensex a chuté de 0,3% au cours d'une session agitée, car la Banque de réserve de l'Inde a réduit ses prévisions 

de croissance économique annuelle tout en réduisant son taux d'intérêt de référence plus que prévu. 

 

Sur le marché des changes, le yuan a une fois de plus été la vedette, avec une baisse de 0,3 % à 7,0801 yuans, 

après que la banque centrale chinoise a fixé le fixing quotidien à une fraction de plus que le niveau clé de 7 pour 

un dollar. La Banque populaire de Chine a abaissé le taux de référence à 6,9996, son plus bas niveau en 11 ans. 

Cela lui laisse très peu de marge de manœuvre pour continuer de suivre la devise à la baisse tout en fixant un 

taux supérieur à 7, un niveau qui, s'il est dépassé, pourrait ouvrir la voie à une nouvelle dépréciation. "Nous 

avons eu un peu de reprise hier, mais ce matin, nous constatons cette stagnation due au fait que le PBOC a 

rétabli le dollar-yen à la hausse ", a déclaré Thu Lan Nguyen, stratégiste de change à la Commerzbank. "Les 

marchés sont redevenus un peu risqués." 

 

Société Générale SA a déclaré que le yuan pourrait chuter à 7,7 yuans pour un dollar si les États-Unis 



augmentent les droits de douane sur les produits du pays, ce qui pourrait être une mauvaise nouvelle pour 

d'autres marchés émergents qui évoluent de plus en plus au même rythme que la monnaie.  "Il y aura un point 

d'inflexion pour que les investisseurs puissent se positionner pour un rallye tactique ou pour monétiser le carry 

in des titres à haut rendement, mais pas maintenant ", a déclaré Jason Daw, responsable de la stratégie marchés 

émergents chez Société Générale à Singapour. 

 

Le kiwi s'est effondré après que la RBNZ a surpris le marché avec une baisse plus importante que prévu. Le 

dollar australien a chuté à son plus bas niveau en dix ans en termes de sympathie, les traders pariant que la RBA 

pourrait faire de même. Le yen a mené les gains dans les monnaies du groupe des 10, alors que la PBOC a fixé 

un fixing proche de 7 pour un dollar. La roupie indienne a fluctué et le baht thaïlandais a chuté après que les 

décideurs des deux pays ont réduit les coûts d'emprunt. L'euro a baissé avec la livre sterling et le dollar 

américain est resté stable. 

 

Dans le même temps, les rendements des taux se sont effondrés dans tous les domaines, le rendement du Trésor 

à 10 ans chutant de 1,7 % et les taux allemands tombant à un niveau record après que la production industrielle 

de la plus grande économie de la zone euro a enregistré la plus forte baisse annuelle depuis près d'une décennie. 

Les obligations semi-noyau et la plupart des obligations périphériques conduisent à des gains dans la zone euro, 

tandis que les courbes s'aplatissent dans un contexte de recherche incessante de rendement. Les marchés 

monétaires s'échangent maintenant de nouvelles baisses de taux de la BCE après des données allemandes plus 

faibles que prévu, tandis que la Chine corrige la faiblesse du yuan, ce qui alimente les tensions commerciales. 

La production industrielle n'ayant pas atteint l'estimation médiane, les encours de la dette de base sont sous-

performants, car la vente par l'Allemagne de l'EU4b sur cinq ans voit sa sursouscription tomber à 1,2x contre 

1,5x avant et à 0,78x après prise en compte des rétentions, soit une sous-souscription. La courbe allemande 

2s30s se rétrécit de 8bps à 69bps, la plus plate depuis 2008. Le prix du marché monétaire a baissé de 30 points 

de base des taux de la BCE en juin 2020 contre 28 points de base mardi. Les gilts surpassent les murets de 1 

point de base et les taureaux à bande courte sterling s'aplatissent. 

 

Les traders restent sur leur faim après les mouvements de lundi, qui ont inclus la plus forte chute d'une journée 

des actions mondiales depuis février 2018. L'escalade de la guerre commerciale entre les deux plus grandes 

économies du monde continue de perturber les investisseurs, même après que la Chine a déclaré que la récente 

dépréciation du yuan avait été décidée par le marché et non par Beijing. "Il est probable que nous assistions à 

une autre chute de chaussures au cours de la semaine, car la situation ne s'améliore pas ", a déclaré Kristina 

Hooper, stratégiste en chef du marché mondial chez Invesco Ltd. à Atlanta, à Bloomberg TV. "Il y a vraiment un 

potentiel pour que ça empire à partir d'ici." 

 

Pendant ce temps, l'or a continué de grimper en flèche et a atteint son plus haut niveau en six ans, soit 1 489,76 

$ l'once d'or. Le yen japonais a augmenté de 0,2% à 106,27 yens, bien que ce soit encore loin des niveaux de 

lundi lorsque l'escalade de la guerre commerciale a paniqué les investisseurs. 



 
 

Enfin, sur les marchés des produits de base, les prix du pétrole ont chuté, ce qui pourrait nuire à l'économie 

mondiale et alimenter la demande découlant du différend commercial sino-américain qui jette une ombre sur le 

marché. Les prix à terme du Brent se sont établis à 58,79 $ le baril à 0759 GMT, en baisse de 14 cents, ou 

0,05 %, et se négociaient près de leur plus bas niveau sur sept mois. 

 

 

Top Nouvelles du jour au lendemain de Bloomberg 

 

-    Trois banques centrales de la région Asie-Pacifique ont pris des décisions inattendues en matière de taux 

d'intérêt mercredi alors que les responsables politiques prennent des mesures énergiques pour contrer la 

détérioration de l'économie mondiale. La Nouvelle-Zélande et l'Inde ont été en tête avec des baisses de taux 

d'intérêt plus importantes que prévu, tandis que la réduction de 25 points de la Thaïlande a été une surprise pour 

tous, sauf deux, dans une enquête Bloomberg auprès des économistes. 

-    L'escalade de la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine pousse l'économie mondiale vers sa 

première récession depuis une décennie, les investisseurs exigeant que les politiciens et les banquiers centraux 

agissent rapidement pour changer de cap. 

-    Les États-Unis attendent toujours la visite de la Chine en septembre, indique Larry Kudlow, conseiller 

économique de la Maison-Blanche. Les choses pourraient changer en ce qui concerne les tarifs douaniers 

chinois, ajoute-t-il. Les États-Unis examineront également avec soin si la Chine a pris des mesures pour inverser 

la tendance à la baisse du yuan. Dans le combat Trump-Xi, les deux chefs font de gros paris qui peuvent se 

retourner contre eux. 

-    La production industrielle allemande a enregistré sa plus forte baisse annuelle depuis près d'une décennie, 

soulignant la gravité de la chute de la production manufacturière infligée par le commerce dans la plus grande 

économie européenne. 

-    Les prix des maisons au Royaume-Uni ont chuté pour un deuxième mois en juillet, alors que le marché 

continuait de " faire du surplace " malgré l'incertitude économique, a déclaré le prêteur hypothécaire Halifax. 

-    Les grandes banques européennes, telles que Commerzbank et UniCredit, ont mis en garde contre la baisse 

des bénéfices, car l'escalade des tensions commerciales pèse sur leurs clients et la perspective d'une baisse des 

taux d'intérêt réduit leur principale source de revenus. 

-    Michael Gove, le ministre chargé de la planification d'un Brexit sans transaction, a reproché à l'Union 

européenne de ne pas s'être engagée dans un nouvel accord, aggravant l'impasse diplomatique entre les deux 

parties moins de trois mois avant que le Royaume-Uni ne quitte son bloc. 

-    Le gouvernement italien ne sera pas en mesure de contenir le déficit budgétaire en dessous de 2% s'il tient 

ses promesses d'investissements et de réductions d'impôts, a déclaré le vice-premier ministre Matteo Salvini. 

-    Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un a supervisé les essais de tir d'un " nouveau type " de missile guidé 

mardi et l'arme devrait servir d'avertissement aux Etats-Unis et à la Corée du Sud lors de leurs exercices 



militaires conjoints, ont déclaré les médias de l'Etat. 

-    Les prix à terme de l'or se sont redressés au-dessus de 1 500 $ l'once en raison d'une demande soutenue pour 

ce havre de paix traditionnel alors que la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine s'intensifie, que la 

croissance mondiale ralentit et que les banques centrales du monde entier assouplissent leur politique monétaire. 

-    Le pétrole brut Brent a subi des pertes après être tombé sur un marché baissier en raison des préoccupations 

commerciales persistantes entre les États-Unis et la Chine, qui ont miné les perspectives de la demande 

mondiale. 

-    Le virage à la baisse qui a balayé l'économie mondiale s'est accéléré mercredi alors que la Nouvelle-Zélande 

a choqué les marchés avec une baisse d'un demi-point de pourcentage des taux d'intérêt, entraînant la chute de 

sa monnaie. 

 

Les marchés boursiers asiatiques se sont négociés de façon mitigée, la région ayant fait preuve de prudence 

malgré les gains réalisés à Wall St. où les actions ont rebondi après leur pire performance en 2019. ASX 200 

(+0,6%) a d'abord été indécis car les premiers gains ont été presque anéantis par la faiblesse de l'énergie à la 

suite d'une baisse de 2% du prix du pétrole et les résultats financiers ont été faibles après que son principal 

prêteur, le CBA, ait annoncé une baisse des bénéfices en exercice. Cependant, les actions australiennes ont 

ensuite été stimulées dans le commerce tardif en même temps que la surperformance de NZX 50 (+1,8%) après 

la surperformance de RBNZ avec une baisse surprise de 50 points de base, tandis que Nikkei 225 (-0,4%) était 

sous pression car les exportateurs ont digéré une devise plus ferme et des mises à jour des bénéfices. Hang Seng 

(U/C) et Shanghai Comp. (-0,3 %) ont été ternies par la persistance des préoccupations commerciales et, après 

que la BPdC a affaibli le taux de référence CNY à un cheveu du niveau de 7,0000, bien que les pertes sur le 

continent aient été contenues dans les rapports indiquant que la Chine allait réviser les règles de quotas pour les 

tarifs d'importation de produits agricoles, ce qui lui permettrait de supprimer les quotas d'importation d'huile de 

soja, de colza et de palme. Enfin, les JGB à 10 ans ont été soutenus par la prudence qui a stimulé la demande de 

havres de sécurité et par la baisse des rendements mondiaux dans un contexte de course à la baisse que certains 

considèrent comme une course continue vers le bas parmi certaines des principales banques centrales du monde. 

 

Actualités asiatiques 

 

    -Singapore Air choisit la lutte cruciale contre les Emirats en Inde 

    -Le dollar australien chute à un plus bas niveau sur 10 ans, car les traders parient sur les réductions de taux 

    -La Papouasie-Nouvelle-Guinée demande l'aide de la Chine pour alléger le fardeau de la dette 

    -L'Asie surprend avec la réduction de la course mondiale vers le bas monétaire 

    -La Chine convoque des responsables de Hong Kong à Shenzhen pour discuter des troubles 

 

Les actions européennes se sont étendues sur les gains d'ouverture[Eurostoxx 50 +1,3%] suite à un transfert 

prudent Asie-Pacifique dans lequel les indices antipodean se sont réjouis d'une baisse plus profonde que prévu 

du RBNZ OCR tandis que le Japon et la Chine à la hausse étaient limités par un JPY plus fort et des 

préoccupations commerciales persistantes.  Les principales bourses de l'UE sont en train de retracer leurs 

récentes pertes avec des gains tirés par le DAX (+1,2%), alors que le poids lourd Bayer (+7,0%) se redresse 

grâce à la vente de sa participation de 60% dans Currenta pour 1,17 milliard d'euros. La transaction inclut 

également l'actionnaire minoritaire Lanxess (+5,5%) qui est sur le point de vendre sa participation de 40% pour 

environ 700 millions d'euros. Sur le plan sectoriel, les noms du secteur de la santé sont à la traîne par rapport 

aux pressions exercées par Novartis (-0,1%) après que la FDA américaine ait déclaré que certaines données 

issues des premiers tests de son traitement par Zolgensma ont été manipulées. Novartis a ouvert en baisse de 2% 

avant réduction des pertes. Parmi les autres moteurs individuels figurent UniCredit (-3,1%), Commerzbank (-

3,1%) et ABN AMRO (-1,9%), dont le premier a réduit ses prévisions de chiffre d'affaires pour l'exercice 19 et 

le second a déclaré voir une marge plus faible. 

 

Top des Nouvelles Européennes 

 

    -Commerzbank, UniCredit Voir les objectifs menacés par les taux bas 



    -Un ancien banquier de la HSBC plaide coupable à une enquête fiscale française de 1,8 milliard de dollars 

    -Le dernier né de Muddy Waters est Woodford Holding Burford Capital 

    -Le principal propriétaire de Nordea choisit de réduire sa participation pour alléger le fardeau du capital 

 

En devises, NZD, NZD/AUD/INR/THB - Le Kiwi tente de regagner du terrain perdu, mais demeure le sous-

performant absolu du G10 à la suite de la décision choc de la RBNZ de réduire le RCO de 50 pb en une nuit 

contre -25 pb, et le gouverneur Orr indique que les commentaires post-réunion politique sont encore à venir. En 

fait, la PRNI n'est pas hors de question, car la Banque s'efforce d'atteindre sa double cible en matière d'inflation 

et d'emploi. Nzd/Usd a chuté à des niveaux bas autour de 0,6379 à un moment donné, mais a par la suite 

récupéré son statut de 0,6400+ avec un support de Fib clé (0,6367), tandis que Aud/Nzd a rebondi davantage 

des niveaux inférieurs à 1,0300 à presque 1,0500 car Aud/Usd contient des pertes en chaîne à environ 0,6678 

même si RBA baisse la probabilité en septembre a augmenté en réponse aux actions RBNZ plus agressives et 

préemptives. Sur cette note, les remarques de Bullock de la RBA plus tard aujourd'hui pourraient être 

pertinentes. Inversement, la roupie s'est renforcée à la suite d'une réduction de 35 points de base des taux de 

référence de la RBI, et peut-être la division du vote avec 2 dissidents pour -25 points de base plus le fait que la 

Banque a déjà administré 75 points de base valant la peine d'être assoupli par 3 mouvements successifs est 

considérée comme suffisante pour le moment, même si le biais reste accommodant. Usd/Inr se situe maintenant 

aux alentours de 70.8000 dans un intervalle de 71.000-70.5910 paramètres, contrairement à Usd/Thb qui se 

rapproche du sommet d'une fourchette de 30.9200-6900 après une baisse surprise du taux BoT ¼ point et 

s'engage à utiliser d'autres mesures pour réduire la force du Baht. 

 

    YEN - Contre des tendances plus larges à nouveau, et de nouveau sur une base plus ferme contre le dollar, 

alors que les rendements du Trésor américain reculent fortement après les sommets éphémères de retracement 

de mardi et que la BPdC a poussé l'USD/CNY officiel vers 7,0000 pour relancer les préoccupations 

commerciales entre les Etats-Unis et la Chine qui semblaient avoir diminué un peu hier. Usd/Jpy recule de 

106,50 à 106,50 alors que le DXY continue de pivoter à 97,500 en raison de gains plus importants contre des 

devises plus risquées, alors que GOLD s'apprête à franchir la barre des 1 500 $US/oz avec l'escalade des guerres 

commerciales et la transition aux conflits des intérêts de change. 

    CHF/GBP/EUR/CAD - Tous plus faibles contre le billet vert, ou le retour des gains récents, avec un franc 

proche de 0,9800 contre près de 0,9700 et une demande de refuge sous-jacente compensée par des perspectives 

d'intervention de la BNS à tout moment si le Chf s'apprécie trop. En effet, l'Eur/Chf a également rebondi par 

rapport aux récents plus bas entre 1,0925 et 1,50, même si l'Eur/Usd reste en tête sur le manche de 1,1200 dans 

un contexte de rendements obligataires de plus en plus faibles/négatifs dans la zone euro. Ailleurs, la Câble a 

également du mal à maintenir son élan de reprise avec 1,2200 et 0,9200 en Eur/Gbp en termes croisés dans un 

contexte de risque politique Brexit no deal/UK, tandis que le huard se trouve à 1,3300 devant le PMI Ivey 

canadien. 

    EM - En dépit des fluctuations plus larges du sentiment de risque et des facteurs spécifiques affectant les 

monnaies et les actifs individuels, la reprise de la lire se poursuit, et le dernier renversement de tendance en 

USD/Try semble plutôt technique puisque le support clé devant 5,5000 a maintenant cédé du terrain. 

 

Dans le secteur des matières premières, une journée de répit pour le marché de l'énergie après les pertes de près 

de 10 % enregistrées ce mois-ci, sous la pression des perspectives de la demande mondiale de pétrole alors que 

la saga États-Unis-Chine s'intensifie. Hier a vu le premier des rapports mensuels sur le pétrole, l'EIA STEO a 

réduit ses prévisions de croissance de la demande mondiale de pétrole pour 2019 de 70k BPD à une 

augmentation de 1,0 million de BPD Y/Y, bien que ses prévisions pour 2020 aient été légèrement relevées de 

30k BPD. Les investisseurs garderont un œil sur les rapports mensuels de l'AIE (6 août) et de l'OPEP (16 août) 

pour une certaine harmonie sur les perspectives à court terme de la demande mondiale de pétrole. Du côté de 

l'offre, les données hebdomadaires sur les stocks de pétrole brut de l'API ont montré un tirage plus important 

que prévu (-3,4 millions contre -2,8 millions d'euros de dépenses), la publication n'a guère influencé les prix 

mais pourrait avoir soutenu les références en prévision des données du DoE pour confirmer le tirage (dépenses 

brutes en gros, -2,845 millions d'euros). Ailleurs, l'or au comptant se rapproche du niveau clé de 1500/oz, les 

contrats à terme ayant déjà dépassé le niveau dans un contexte d'afflux d'afflux de valeurs refuges en raison de 



l'évolution entre les États-Unis et la Chine, des perspectives de croissance mondiale et de la détente des banques 

centrales mondiales. L'or au comptant a imprimé un pic frais de 6 ans à 1491/oz pendant les premiers échanges 

commerciaux de l'UE. Entre-temps, les prix du cuivre ont rebondi par rapport aux pires niveaux, bien qu'ils 

soient demeurés contenus près de leur niveau le plus bas depuis deux ans, grâce à la nouvelle que Glencore 

prévoit fermer sa mine de cobalt et de cuivre Mutanda (qui a produit presque 200 000 tonnes de cuivre l'an 

dernier) à la fin de 2019 en raison des prix inférieurs du cobalt qui ont une incidence sur la viabilité économique 

de ce projet. Enfin, les prix du minerai de fer de Dalian ont prolongé leur chute pour une cinquième session 

dans un contexte de hausse de l'offre et d'affaiblissement de la demande. 

 

Calendrier des événements aux États-Unis 

 

    7h00 : Demandes de prêts hypothécaires MBA, avant -1,4%. 

    15h : Crédit à la consommation, est. 16,1b $, avant 17,1b 

    9h30 du matin : Evans de la Fed organise un petit-déjeuner avec les médias à Chicago 

 

Jim Reid, du DB, conclut l'emballage de la nuit 

 

En dépit d'une journée assez légère, ce qui pourrait expliquer l'ordre sur le MVP de Bloomberg, les marchés ont 

connu un rebond impressionnant lors de la séance de négociation d'hier à New York, le S&P 500 ayant 

finalement terminé en hausse de +1,30%. À la marge, les commentaires du principal conseiller économique de 

Trump, Larry Kudlow, ont contribué à calmer les marchés, la plupart des gains ayant été réalisés après son 

intervention. M. Kudlow a déclaré que " le Président et notre équipe prévoient une visite en Chine en septembre 

" et que " l'évolution vers un bon accord serait très positive et pourrait changer la situation tarifaire. Mais encore 

une fois, il se peut que ce ne soit pas le cas. En dépit de l'offre d'offre large dans ces remarques, il a semblé 

qu'elle représentait un petit changement dans la rhétorique de la Maison Blanche. Il faudra probablement 

quelque chose de beaucoup plus substantiel pour être durable. En mai/juin, les marchés se sont redressés 

d'abord en raison d'une réévaluation massive des anticipations des banques centrales, puis de l'annonce de la 

réunion Trump/Xi. Il est difficile de croire que nous pourrions obtenir le même impact de la nouvelle révision 

des taux des banques centrales, ce qui nous laisse dans l'attente d'une désescalade des échanges. Ce n'est pas si 

imminent que ça, mais comme toujours, nous sommes à un tweet d'un grand changement de sentiment d'une 

façon ou d'une autre. 

 

Pour mettre en contexte les évolutions récentes, il convient de souligner une note d'Alan Ruskin de la DB, 

vendredi, qui s'est penché sur la performance des prix des actifs au cours des trois périodes précédentes où les 

tarifs ont secoué les marchés financiers (lien ici). Il a constaté que le S&P 500 a baissé de 10 % en moyenne et 

que les actions chinoises ont baissé moins que le S&P. Les actions européennes ont un peu mieux résisté, mais 

elles étaient loin d'être un endroit idéal pour se cacher. En ce qui concerne les obligations, dans le passé, les 

Bunds se sont généralement plus redressés que les bons du Trésor, même s'il est clair que nous commençons 

maintenant avec la courbe des Bunds, surtout en territoire négatif. Les matières premières sensibles à la 

croissance comme le pétrole et le cuivre ont également connu des difficultés, alors qu'il est intéressant de noter 

que les actifs considérés comme des valeurs refuges comme l'or et le yen n'ont pas été aussi performants qu'on 

pourrait s'y attendre, même si la Fed s'attend à une nouvelle baisse, ces actifs pourraient être plus solides cette 

fois. De quoi réfléchir en tout cas. 

 

Ce matin, en Asie, les marchés s'échangent avec le Nikkei (-0,42%), Hang Seng (-0,37%) et Kospi (-0,15%), 

tous en baisse alors que l'ISC (+0,02%) et Shanghai Comp (-0,01%) sont stables. Le yen japonais est en hausse 

de +0,368%, tandis que le rendement des JGB à 10 ans se négocie actuellement en dessous de la limite 

inférieure de la fourchette cible de la BoJ à -0,203% (-1,2bps). La BPdC a fixé le taux de référence quotidien du 

yuan au jour le jour à 6,9996, ce qui a fait chuter la devise de -0,34 % pour la négocier à 7,0434. Pendant ce 

temps, la RBNZ a surpris le marché en procédant à une baisse de taux plus importante que prévu de 50 points 

de base (les attentes du marché étaient de 25 points de base), portant ainsi le taux directeur à 1,0 %. En 

conséquence, le dollar néo-zélandais (-1,92%, la plus forte baisse quotidienne en 4 mois) et le dollar australien 



(-0,92%) sont tous deux faibles ce matin avec une chute à leur plus bas niveau en 10 ans. Ailleurs, les contrats à 

terme sur le S&P 500 se négocient en baisse de -0,44 %. 

 

Dans d'autres nouvelles liées au commerce, le ministère américain du Commerce a déclaré hier qu'il demandera 

aux douanes et à la protection des frontières américaines de percevoir des dépôts en espèces auprès des 

importateurs d'armoires et de vanités en bois de Chine sur la base de taux de subvention pouvant atteindre 

229 %. La réponse préliminaire du département du Commerce fait suite à une requête déposée plus tôt cette 

année par l'American Kitchen Cabinet Alliance, alléguant qu'au moins 2 milliards de dollars de dommages 

causés par des expéditions chinoises. On s'attend à ce que cette mesure touche 4,4 milliards de dollars de 

congélateurs importés de Chine et, même si ce chiffre est faible, l'optique pourrait peser sur les négociations 

commerciales. 

 

En outre, Bloomberg a rapporté que les États-Unis enquêtent sur des centaines de millions de dollars de 

transactions financières impliquant trois grandes banques chinoises qui auraient aidé à financer le programme 

d'armes nucléaires de la Corée du Nord, selon un avis de la cour d'appel rendu hier. Ailleurs, le représentant du 

ministère chinois du Commerce a déclaré dans un entretien avec le MNI que, quelles que soient les négociations 

commerciales, la Chine réduira progressivement ses avoirs en bons du Trésor, afin de diversifier ses réserves de 

change, tout en ajoutant qu'"il existe de nombreuses options" pour les réserves de la Chine, mentionnant l'or, les 

obligations des autres gouvernements et d'autres actifs tels que des biens immobiliers et des actions. La 

combinaison de ces nouvelles et de l'incertitude entourant l'escalade de la guerre commerciale a fait monter l'or 

au comptant ce matin à 1485,15 (+0,72%). 

 

Comme hier, le DOW et le NASDAQ ont rejoint le rallye du S&P 500, affichant des gains de +1,21 % et 

+1,39 % respectivement, chacun rebondissant sur son plus bas du matin dans un volume de transactions 

supérieur à la moyenne. Cela a permis d'endiguer 6 pertes journalières consécutives pour le S&P et le NASDAQ 

et 5 pour le DOW. Les actions du secteur de l'énergie (-0,06 %) ont été le seul secteur à reculer, le Brent (-

1,20 %) ayant glissé vers une définition du marché baissier, son niveau de 59,09 $ étant maintenant à -20,76 % 

de son sommet de 74,57 $ d'avril. En Europe, les actions se sont en fait assez bien négociées pendant une bonne 

partie de la session, mais une baisse tardive a vu les bourses clôturer dans le rouge avec une baisse de -0,47 % 

pour STOXX 600 en particulier et de -0,78 % pour le DAX, sensible au commerce, après une hausse similaire 

le matin. Le S&P 500 n'a augmenté que de +0,38 % à la clôture européenne, ce qui laisse présager un certain 

rattrapage. Sur les marchés obligataires, les bons du Trésor à dix ans ont augmenté de +6,4 points de base, 

conformément à l'humeur du risque, mais ont par la suite réduit leurs gains pour clôturer presque à plat après 

une forte adjudication sur trois ans. Les billets de 3 ans ont bénéficié d'une demande vigoureuse et ont affiché le 

plus faible taux en près de deux ans, soit 1,433 %, avant l'adjudication d'aujourd'hui, qui a lieu à 10 ans. La 

courbe de rendement s'est aplatie de -1,1 point de base à 12,1 points de base, ce qui représente à peine 1,1 point 

de base par rapport à son creux cyclique de décembre. En Europe, les rendements se sont dirigés à la baisse 

avec des Bunds (-2,0bps) atteignant un nouveau plus bas record de -0,536%. Où tout cela va-t-il s'arrêter ! 

 

Des rendements négatifs aux rendements (relativement) élevés. Du jour au lendemain, Nick a publié une note de 

présentation sur les tendances de l'offre et de la demande en EUR HY. Il comprend les données et graphiques les 

plus récents sur les émissions, les rachats, les coupons et les transitions entre HY et IG (lien ici). 

 

Revenons à hier et c'était une journée d'été plus typique avec un flux d'informations léger, avec un ton 

légèrement amélioré, aidé par un commentaire de la PBoC disant aux entreprises étrangères que le CNY "ne va 

pas continuer à chuter". Notre équipe de change a fait valoir qu'un retour dans les deux sens, voire un retour en 

deçà de 7,0 à court terme, ne serait pas une surprise, même si la trajectoire moyenne pourrait être une faiblesse 

supplémentaire. En effet, nos stratèges continuent de s'attendre à une faiblesse supplémentaire, prévoyant un 

niveau de 7,3 par rapport au dollar à la fin de l'année, soit 7,5 d'ici la fin 2020. Une telle dépréciation serait 

probablement un point de friction avec les États-Unis, d'autant plus que le conseiller en commerce de la 

Maison-Blanche, Peter Navarro, a fait un tour de piste victorieux à la télévision hier, attribuant à la hausse du 

CNY la preuve qu'"ils nous ont entendus". Dès que le président s'est montré ferme - "Vous êtes un manipulateur 



de devises" - les Chinois ont annoncé qu'ils étaient en train de se stabiliser. 

 

Pendant ce temps, deux présidents régionaux de la Fed se sont exprimés et ont envoyé des messages similaires 

au gouverneur Brainard hier, à savoir qu'ils suivent de près l'évolution des échanges commerciaux. Louis's 

Bullard a déclaré que la Fed " ne peut pas raisonnablement réagir aux concessions quotidiennes des 

négociations commerciales ", mais il a également souligné que la baisse des taux au cours des derniers mois en 

prévision des baisses de taux de la Fed prendra du temps pour se répercuter sur l'économie. Il s'est toutefois 

abstenu d'approuver entièrement les prix du marché, affirmant qu'il lui restait encore une hausse à faire pour 

cette année. Par ailleurs, Daly, de San Francisco, a noté que l'incertitude commerciale a "réapparu" et a déclaré 

que "je concentre vraiment mon attention (sur) ces vents contraires". Bullard est membre votant du FOMC cette 

année, bien que Daly ne vote pas avant 2021. 

 

Entre-temps, il n'y avait pas grand-chose à signaler en ce qui concerne les données d'hier. Au début du mois de 

juin, les commandes des usines allemandes ont surpris à la hausse avec une hausse de +2,5% (contre +0,5% 

attendu) après une baisse de -2,0% le mois précédent (bien que révisée à la hausse de +0,2 point par rapport à la 

première impression). En revanche, la production industrielle suédoise, parfois considérée comme un indicateur 

avancé pour l'industrie manufacturière européenne, a reculé de -0,7 % en glissement annuel, ce qui correspond à 

son rythme le plus lent depuis 2016. Aux États-Unis, le seul communiqué de presse a été le rapport JOLTS de 

juin, quoique désuet, qui montre que le rapport sur les possibilités d'emploi a chuté à 4,6 %, contre 4,7 % le 

mois précédent, tandis que le rythme de l'embauche s'est maintenu à 3,8 %. 

 

Pour ce qui est de la journée à venir, les données publiées ce matin incluent la production industrielle de juin en 

Allemagne, la balance commerciale de juin en France et les prix de l'immobilier en juillet au Royaume-Uni. 

Aux États-Unis, le seul communiqué de données est celui de juin sur le crédit à la consommation. Loin de là, les 

communiqués sur les bénéfices comprennent CVS Health Corp. 

 

6 graphiques montrant comment la classe moyenne américaine s'est 

noyée dans la dette juste pour maintenir son style de vie 
par Tyler Durden Mar, 08/06/2019 

 

De nouvelles données suggèrent que les États-Unis font tout leur possible pour répéter la crise financière de 

2008.  

 

La classe moyenne américaine s'endette de plus en plus pour maintenir son style de vie de classe moyenne, 

selon un nouveau rapport de la WSJ, et son moteur n'a été autre que la Réserve fédérale, qui a continué à rendre 

les emprunts extrêmement faciles grâce à des taux d'intérêt artificiellement bas qui glissent à nouveau vers le 

bas.  

 

Pendant ce temps, alors que les revenus sont restés stagnants pendant près de deux décennies, le prix des 

voitures, des collèges, des maisons et des soins de santé a augmenté. Pour combler cette lacune, la classe 

moyenne s'endette davantage. 



 
 

La dette à la consommation hors prêts hypothécaires - qui comprend la dette sur cartes de crédit ainsi que les 

prêts automobiles et étudiants - s'élève maintenant à 4 billions de dollars, son niveau le plus élevé jamais ajusté 

à l'inflation, tandis que la dette hypothécaire rebondit après son déclin post-crise financière. Plus 

particulièrement, la dette étudiante s'élève maintenant à environ 1,5 billion de dollars, dépassant celle des cartes 

de crédit et de tous les autres types de dettes, sauf les prêts hypothécaires.  

 

Si l'on tient compte de l'inflation, la dette automobile a augmenté d'environ 40 % pour s'établir à 1,3 billion de 

dollars et le prêt moyen pour l'achat de nouvelles voitures a augmenté de 11 % en dix ans, soit 32 187 $. En 

raison des prêts entre pairs et des banques technologiques, les prêts personnels non garantis sont également très 

populaires une fois de plus.  

 

Amusant, le WSJ décrit la hausse des niveaux d'endettement comme un "vote de confiance dans l'avenir", au 

lieu de ce qu'il est - une lutte désespérée pour maintenir les apparences "pour les Jones" et d'être perçu comme 

aisé, même si cela signifie avoir un solde de carte de crédit en forte hausse pour montrer pour elle : 

 

    En un sens, l'endettement croissant des consommateurs est un vote de confiance dans l'avenir. Les 

gens qui empruntent de l'argent aujourd'hui s'attendent à avoir le revenu demain pour le rembourser. 

L'endettement des consommateurs a tendance à augmenter lorsque les emprunteurs se sentent en 

sécurité dans leur emploi. 

 



Évidemment, si des pertes d'emploi commencent à se produire, le fardeau de la dette pourrait facilement devenir 

insoutenable pour de nombreux emprunteurs, ce qui entraînerait alors des paiements manqués, des prêts en 

souffrance et la radiation des soldes par les prêteurs.  

 
 

Quelques perspectives : le revenu médian des ménages américains était de 61 372 $ à la fin de 2017, ce qui est à 

peine supérieur au niveau de 1999 après ajustement pour l'inflation.  Sans tenir compte de l'inflation, ce nombre 

a augmenté de 135 % au cours des trois dernières décennies, mais au cours de la même période, les frais de 

scolarité moyens ont augmenté de 549 %. Les dépenses en soins de santé ont augmenté d'environ 276 % entre 

1990 et 2017. Le prix moyen des maisons a augmenté de 188 % au cours des trois mêmes décennies.  

 

Adam Levitin, un professeur de droit de Georgetown qui étudie la faillite, la réglementation financière et le 

financement des consommateurs, a déclaré : "Les coûts pour rester dans la classe moyenne augmentent." 



 
 

Les ménages américains endettés par carte de crédit devaient 8 390 $ au premier trimestre de 2019, ce qui 

représente une hausse de 9 % par rapport à 2015, après ajustement pour l'inflation.  

 

Et bien qu'emprunter pour financer un diplôme ou une maison, ce qui pourrait à la fois fournir un retour 

éventuel sur investissement, peut parfois être une bonne décision, emprunter pour la consommation quotidienne 

ou pour des actifs qui se déprécient (comme les voitures) rend son épargne et ses investissements plus difficiles.  

 

Malgré le quasi-doublement de l'économie américaine entre 1989 et 2016, les gains des actifs détenus ont été 

"fortement biaisés" en faveur des plus gros revenus, selon le rapport. 

 

    La valeur nette médiane des ménages se situant dans la tranche moyenne de 20 % du revenu a 

augmenté de 4 % en termes corrigés de l'inflation pour atteindre 81 900 $ entre 1989 et 2016, selon les 

dernières données disponibles. Pour les ménages faisant partie des 20 % supérieurs, la valeur nette 

médiane a plus que doublé pour atteindre 811 860 $. Et pour le 1 % supérieur, l'augmentation a été de 

178 % à 11 206 000 $. 

 

    Autrement dit, la valeur des actifs de l'ensemble des ménages américains a augmenté de 58 billions de 

dollars entre 1989 et 2016, en tenant compte de l'inflation. Un tiers du gain, soit 19 billions de dollars, 

est allé au 1 % le plus riche, selon une analyse des données de la Fed publiée dans le Journal. 



 
 

Cris deRitis, économiste en chef adjoint chez Moody's Analytics : "À première vue, les choses semblent plutôt 

bonnes, mais si vous creusez un peu plus profondément, vous verrez que les différentes sous-populations ne 

sont pas aussi performantes." 

 

Et même si les consommateurs ne sont toujours pas aussi endettés qu'au quatrième trimestre de 2017, ils vont 

dans la mauvaise direction. Au quatrième trimestre de 2017, les ménages ont consacré 13,2 % de leur revenu 

disponible au service de la dette, soit environ 9,9 % aujourd'hui, principalement en raison de la baisse des taux 

d'intérêt.  Les autres dettes, y compris les prêts automobiles et les prêts étudiants, ont consommé environ 5,7 % 

du revenu disponible au premier trimestre, contre 4,9 % à la fin de 2012.   

 

Bien sûr, alors que les taux peuvent toujours aller encore plus bas, le problème principal est qu'au lieu de se 

désendetter, les consommateurs américains s'endettent de plus en plus dans l'espoir que les taux ne montent 

jamais. À bien y penser, c'est précisément ce que font aussi les sociétés et les nations souveraines. 

 

Enfin, pour ceux qui ont de la difficulté à visualiser l'écart d'inégalité, ceux qui ne se rendent pas compte que 

l'exercice trimestriel de la valeur nette n'a pas de sens et qu'il résulte du calcul de la moyenne des données alors 

qu'en réalité, seuls les 10 % les plus riches en profitent, et ceux qui soutiennent que la société américaine, et pas 

seulement ses élites financières, est bien mieux lotie que 2008, voici le seul graphique qui vous aidera à faire la 

lumière : 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Le marché indien de l'automobile s'effondre : 200 000 pertes 

d'emplois en 3 mois, un million en péril 
par Tyler Durden mer, 08/07/2019 

 

Un ralentissement de l'industrie automobile indienne a conduit les concessionnaires à supprimer au moins     

200 000 emplois au cours des trois derniers mois dans un contexte de baisse sans précédent des ventes, a 

rapporté India Today. 

 

La Federation of Automobile Dealers Associations (FADA) a averti que le ralentissement de l'industrie 

automobile se poursuivrait au deuxième semestre de 2010, entraînant de nouvelles pertes d'emplois chez les 

concessionnaires et dans l'ensemble du secteur. 

 

    "La majorité des suppressions d'emplois ont eu lieu au cours des trois derniers mois... Elles ont commencé 

vers mai et se sont poursuivies en juin et juillet ", a déclaré le président de la FADA, Ashish Harsharaj Kale, à 

Press Trust of India. 

 

M. Kale a déclaré : "À l'heure actuelle, la plupart des coupures qui ont eu lieu concernent des postes de vente en 

amont, mais si cela continue (ralentissement), même les emplois techniques seront affectés parce que si nous 

vendons moins, nous aurons aussi moins de services, donc c'est un cycle". 



 
 

Interrogé sur les pertes d'emplois, il a dit : "Près de deux lakh [200 000]". 

 

    "On peut supposer que nos membres ont déjà réduit de 7 à 8 % les emplois dans la plupart des concessions, 

car la décroissance a été très forte ", a-t-il ajouté. 

 

Environ 2,5 millions d'Indiens étaient employés directement par l'entremise de 26 000 salles d'exposition 

d'automobiles exploitées par 15 000 concessionnaires. Les concessionnaires emploient indirectement 2,5 

millions de personnes supplémentaires, a-t-il ajouté. 

 
 

Les 200 000 suppressions d'emplois au cours des trois derniers mois ont dépassé les 32 000 mises à pied lorsque 

286 concessionnaires ont fermé leurs portes dans tout le pays au cours des 18 mois qui se sont terminés en avril 

de cette année, a-t-il dit. Les pertes d'emplois dans l'industrie automobile indiquent que l'économie indienne se 

détériore rapidement au cours de l'été. 

 



Les chiffres de la Society of Indian Automobile Manufacturers (SIAM) montrent que les ventes en gros de 

véhicules ont chuté de 12,35 % à 6 085 406 unités en avril-juin contre 6 942 742 unités pour la même période 

l'an dernier. 

 

Des constructeurs automobiles tels que Maruti Suzuki Ltd, Tata Motors Ltd, Mahindra & Mahindra Ltd 

(M&M), Ashok Leyland Ltd et Honda Motorcycle & Scooter India Ltd ont fermé leurs usines le mois dernier, la 

demande de véhicules s'arrêtant brutalement. 

 
 

Les chiffres de juillet montrent que les ventes de voitures particulières ont chuté de 29 %, ce qui en fait le 

pire mois pour l'industrie automobile depuis deux décennies. 

 

Les constructeurs automobiles ne sont pas seuls. Les équipementiers automobiles indiens tels que Exide 

Industries, Continental Automotive Components (Inde), ZF, Brose India Automotive Systems, Schaeffler India, 

Brembo Brakes India, Kalyani Maxion Wheels, Varroc Group, Eaton, IAC India ont adapté leur production aux 

conditions de ralentissement ou fermé des installations pour éviter une accumulation des stocks dangereux. 



 
 

Le mois dernier, Bosch Ltd, le plus grand fabricant de pièces en Inde, a publié une note de service expliquant 

comment il a suspendu les opérations de son usine de Gangaikondan au Tamil Nadu pendant une semaine à la 

fin juillet pour " éviter une accumulation inutile des stocks ".  

 

Ram Venkataramani, président de l'Association indienne des équipementiers automobiles (ACMA), a déclaré 

que la réduction de 15 à 20 % de la production automobile avait déclenché une crise de l'automobile en Inde et 

pourrait entraîner le licenciement d'au moins un million de personnes. 

 

Le ralentissement actuel de l'économie indienne est cyclique et ne devrait pas se redresser au cours des 

prochaines années. Les industriels ont été les premiers dominos à tomber, et les prochains seront les 

consommateurs indiens. 

 

Une guerre des devises démarre suite à la dévaluation chinoise au nez 

et à la barbe de Trump 
Source : article d’Ambrose Evans Pritchard, publié le 5 août 2019 sur le site du Telegraph 

By Or-Argent - Août 7, 2019 

 

 

La Chine a rétorqué à l’administration Trump avec une dévaluation massive de sa devise qui garantit 

quasiment un duel qui devrait mener à une guerre commerciale en bonne et due forme. 

https://www.telegraph.co.uk/business/2019/08/05/currency-war-begins-china-hurls-devaluation-back-trumps-face/
https://or-argent.eu/author/or-argent/
https://or-argent.eu/wp-content/uploads/2017/09/trump-2327493.jpg


Le yuan a dépassé la barre symbolique de 7 pour la première fois depuis la crise financière. Le taux de change 

offshore à Hong Kong a bondi jusqu’à 7,07. Un mouvement qui a surpris les traders les plus chevronnés. 

Les actions calculées de la banque de Chine menacent d’envoyer une vague de déflation à travers le monde, 

avec le risque de pousser l’est de l’Asie et une grande partie de l’Europe en récession. Cela va certainement 

engendrer une réponse féroce de la Maison-Blanche. 

Selon Capital Economics, Pékin a choisi de faire du taux de change une arme. La Chine se prépare à une longue 

guerre. « Le fait qu’ils ont cessé de défendre le niveau de 7 yuans pour un dollar suggère qu’ils ne croient plus 

à une issue favorable concernant un accord commercial avec les États-Unis. » 

Commerzbank estime que la décision de la Chine concernant sa devise fortement encadrée a de grandes 

conséquences pour l’ensemble du système international. « Cela ressemble à un tsunami qui va déferler. » 

Les ondes de choc ont été ressenties instantanément sur les marchés obligataires, actions et matières premières. 

Cette décision a favorisé les valeurs refuges que sont le yen et le franc suisse. Les effets ont été amplifiés par la 

faible liquidité qui existe durant le mois d’août. 

Les bunds sur 10 ans ont vu leur rendement plonger jusqu’à -0,53 %, emportant avec eux le marché obligataire 

européen en terres inconnues. Depuis la semaine dernière, l’indice Euro Stoxx 50 a chuté de 5 %. 

Si les Chinois affirment que 7 est un niveau arbitraire n’ayant aucune signification macro-économique, ils sont 

intervenus à maintes reprises pour éviter le franchissement de ce seuil psychologique. 

En cas de doutes concernant les motivations derrière ce mouvement de lundi, la banque de Chine a publié un 

communiqué liant le nouveau taux de change à « l’unilatéralisme, les mesures protectionnistes et la hausse des 

droits de douane à l’encontre de la Chine. » Sans citer les États-Unis, le communiqué visait clairement la 

menace récente de Trump de taxer le restant des importations chinoises de 10 % à partir de septembre. 

La banque de Chine a promis de garantir la « stabilité fondamentale » de sa monnaie, mais la marge de 

manœuvre est étroite. Les contrôles des capitaux sont plus stricts que durant les frayeurs de 2015-2016 (lorsque 

la Chine perdait pour 100 milliards de dollars de réserves par mois), mais il y a toujours des fuites. La confiance 

est de plus en plus fragile. 

« La crainte est que le franchissement de ce niveau engendre un cercle vicieux de ventes, » a déclaré Ke Baili 

de Caixin. 

Kyle Bass de Hayman Capital, pessimiste de longue date concernant la Chine, affirme qu’un « exode massif » 

de capitaux a déjà lieu alors que les manifestations de Hong Kong virent à la crise, et que le modèle de 

croissance de la Chine reposant sur la dette a atteint ses limites. « L’effondrement vient seulement de 

commencer, » a-t-il tweeté. 

La plupart des analystes estiment qu’il s’agit d’une décision pure de la banque de Chine, mais cela n’est pas 

vraiment rassurant pour les investisseurs. Cela signifie que le parti communiste chinois est prêt à affronter 

frontalement Washington surtout les fronts économiques. Pékin aurait ainsi ordonné aux entreprises d’État de 

ne plus importer de produits agricoles américains. 

Cette escalade se produit à un moment hautement délicat. Une réunion de la fin juillet à la Maison-Blanche a 

porté sur l’utilisation du fonds de stabilisation pour acheter des devises étrangères et pousser ainsi la valeur du 

dollar à la baisse. Soit un moment historique dans l’histoire de la réserve de devise mondiale. Dans ce contexte, 

il n’est pas étonnant que l’or ait bondi jusqu’à 1470 $ l’once. 



L’idée fut bottée en touche sans que le problème soit pour autant réglé. C’est désormais une question à nouveau 

chaude. Le gourou du commerce de Trump, Navarro, a déclaré durant le week-end que la manipulation de la 

devise chinoise est l’un de ses « 7 péchés capitaux ». 

Selon Capital Economics, les Chinois semblent vouloir compenser les droits de douane par un affaiblissement 

pari passu de leur devise. Mais cela signifie également une dévaluation mondiale du yuan. Cela va exporter les 

tensions vers d’autres pays, notamment en risquant de propulser l’est de l’Asie dans des soucis économiques. 

La zone euro est également en première ligne. Hans Redeker de Morgan Stanley affirme que l’euro est en train 

de développer une nouvelle caractéristique : il a tendance à s’apprécier durant les périodes de tensions 

mondiales. L’Euro est donc en train de commencer à se comporter comme le yen.  

Ces pauvres banques 

François Leclerc  7 août 2019  Décodages.com/ 

 

 
[Image ajoutée par Jean-Pierre] 

Après avoir durement ferraillé ces deux dernières années avec les autorités régulatrices, les grandes banques 

européennes entendent désormais poursuivre leur combat auprès des autorités politiques – ayant quelques 

raisons de croire qu’elles seront mieux entendues – afin de faire obstacle à l’application telles quelles des 

nouvelles obligations de renforcement de leurs fonds propres. Elles sont prévues pour intervenir pleinement en 

2027, soit vingt ans après le démarrage de la crise financière ! 

Il se confirme que les nouvelles modalités de calcul du risque (VaR, pour Value at Risk) et leur traduction en 

charges de capital ne passent pas. Et que la forte suspicion, pour ne pas dire plus, qui portait sur la crédibilité 

des calculs faits par les banques est rétrospectivement fondée, à voir l’acharnement dont elles font preuve sur le 

sujet. 

L’Autorité bancaire européenne (ABE), dont le siège est désormais Paris, a lancé un pavé dans la mare en 

estimant ces charges à 135 milliards d’euros. Soit une hausse moyenne de 24% des fonds propres des banques 

européennes. L’essentiel de l’effort, a-t-il été précisé, reposera sur les plus grandes banques européennes. Elles 

récoltent le fruit de leur compétition avec les banques américaines et de leur course au gigantisme, peut-on 

ajouter. 



N’étant pas parvenues à obtenir ce qu’elles voulaient lors des négociations « techniques », les banques ont tenté 

d’obtenir un moratoire qui leur a été refusé au nom des décisions à portée internationale du G20. Il leur reste 

fort heureusement comme recours de porter le débat au niveau politique. Les fédérations bancaires allemande, 

finlandaise et française ont donc rencontré à Berlin Olaf Scholz, le ministre allemand des Finances, considérant 

qu’il est le plus à même de défendre leur point de vue. Elles lui ont proposé de lancer « une grande discussion 

politique », afin que la mise en place des nouvelles mesures « n’endommagent pas l’économie européenne » et 

ne créent pas un avantage compétitif pour les banques américaines (qui évacuent davantage leurs prêts de leurs 

bilans en les titrisant). Édouard Philippe, le Premier ministre français, était déjà convaincu début juillet de la 

nécessité de se saisir du dossier, déclarant alors que la transposition de l’accord « est un sujet qui est 

fondamentalement politique ». 

Les banques cherchent à limiter les besoins de financement de l’aboutissement de Bâle III, craignant de devoir 

augmenter leurs fonds propres pour y répondre. Ainsi qu’à rogner sur les dividendes de leurs actionnaires, deux 

obligations par ailleurs contradictoires. Leur bienfaiteur attitré, le gouverneur de la Banque de France François 

Villeroy de Galhau, propose une formule susceptible de les combler : « notre objectif et notre analyse sont 

limpides. Bâle III est pour chaque banque française compatible avec la mise en réserve normale des résultats 

dans les années à venir, après distribution ; elle ne nécessitera pour aucune banque d’augmentation de capital 

dédiée ». Il suffira, si l’on comprend bien, de trouver la formule de calcul du risque de marché des actifs 

bancaires qui aboutira à ce résultat. De toute façon, n’est-il pas illusoire de prétendre calculer le risque de défaut 

d’actifs ultra sophistiqués dont on peut penser que les bilans des grandes banques regorgent étant donné leur 

taille ? 

Du côté de l’ABE, la prudence est de mise. Ses experts doivent encore produire une analyse complémentaire 

portant sur certains points techniques de l’accord, et livrer à la nouvelle Commission européenne, d’ici la fin de 

l’année, une analyse de l’impact macroéconomique de Bâle III. Il y a donc encore du grain à moudre afin que 

les autorités politiques puissent répondre à la légitime inquiétude des établissements bancaires… 

 

 

 


