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Etats-Unis: 10 graphiques montrant une situation
économique ”pire” qu’avant la dernière crise de 2008
BusinessBourse Le 11 août 2015 à 12:16 [article en reprise]

Si vous pensez que les ignorants sont bénis, il est peut-être préférable que
vous ne lisiez pas cet article. Non seulement je vais balayer la croyance de la
soi-disant reprise économique mais prouver en fait que la situation actuelle
est bien pire que celle qui a précédé la crise de 2008.
En 2007, l’optimisme était de mise dans la population. Les maisons rénovées se
vendaient comme des petits pains avec un gros profit à la clé, la bourse se portait
comme un charme et le chômage était relativement bas. Ce fut alors la crise de
2008. Pendant un moment, on a cru que la fin du monde nous attendait. Bien sûr, il
tient toujours debout mais il ne s’agissait que d’une première vague de soucis. La
prochaine sera celle qui balayera véritablement tout sur son passage.
Malheureusement, en raison des années de stabilité relative que nous avons vécues
depuis, beaucoup d’Américains pensent que Barack Obama, Janet Yellen et le
reste de l’équipe à Washington ont réglé les problèmes engendrés par la crise.

Alors que les chiffres disent tout le contraire, des millions de gens pensent que la
situation est plus ou moins normalisée. Apparemment, nous sommes incapables de
tirer les leçons du passé. Lorsque nous allons vivre le prochain revers économique,
les dommages seront encore plus importants vu que la dernière crise nous a
davantage fragilisés.
Dans la liste des graphiques que je vais vous présenter, je voudrais que vous vous
concentriez sur la dernière zone grisée de chaque graphique, qui représente la
dernière récession. Comme vous pourrez le constater, la situation économique
actuelle est bien pire qu’en 2008. Ce qui signifie que nous sommes moins bien
équipés aujourd’hui pour faire face à une nouvelle crise.
1 – La dette américaine
Juste avant la crise de 2008, la dette américaine s’élevait à un peu plus de 9 000
milliards de dollars. Depuis, elle a doublé. Est-ce positif ou négatif ? La réponse
est évidente. Et tandis que Barack Obama nous assure que les déficits sont sous
contrôle, la dette a augmenté d’environ 1 000 milliards de dollars en 2014 (…)

2 – La dette globale aux États-Unis
Durant les 40 dernières années, la dette globale (Etat, ménages, entreprises,
collectivités locales, etc.) aux États-Unis a explosé pour atteindre des niveaux
astronomiques. Notre société vit par le crédit ce qui a des conséquences
dévastatrices. En 1975, la dette totale atteignait environ 2 5 00 milliards de dollars.
En 2007, elle s’élevait à environ 50 000 milliards pour s’approcher aujourd’hui
rapidement de la barre des 60 000 milliards de dollars.

3 – La vélocité de la monnaie
Lorsqu’une économie est saine, l’argent a tendance à changer de main et à circuler
assez rapidement dans le système. Il est donc logique que la vélocité de la monnaie
ait fortement baissé durant la dernière récession. Mais pourquoi continue-t-elle de
ralentir ?

4- Le taux de propriétaires
Saviez-vous que le nombre d’Américains qui possèdent leur logement est tombé à
un plus bas de 20 ans ? Traditionnellement, la propriété immobilière est le signe
d’appartenance à la classe moyenne. La dernière récession a particulièrement
touché cette classe sociale, il n’est donc pas étonnant que le taux de propriétaires
ait baissé durant cette période mais pourquoi la tendance se poursuit-elle ?

5 – Le chômage
Barack Obama se plaît à nous répéter que le chômage baisse. Mais comme je vais
l’expliquer plus loin dans cet article, cette baisse est avant tout due à des artifices
comptables. Ci-dessous, vous pouvez voir le ratio de la population qui occupe un
emploi par rapport à la population active. Juste avant la dernière récession, un peu
plus de 63 % de la population active travaillait. Durant la récession ce chiffre est
tombé à 59 %, pour y rester pendant plusieurs années. Récemment, ce chiffre vient
de dépasser la barre des 59 % mais nous sommes encore très loin des niveaux
d’avant la crise alors que la prochaine arrive à grands pas.

6 – Le taux de participation à la population active
Comment Obama peut-il dire que le chômage a fortement baissé ? Tout
simplement parce que chaque mois, le gouvernement élimine de la population
active des milliers et des milliers de chômeurs de longue durée car Washington
estime que cette inactivité signifie qu’ils ne cherchent pas un emploi. De ce fait, le
taux de participation à la population active ne cesse de baisser depuis la fin de la
dernière récession.

7 – Le taux d’inactivité chez les jeunes hommes
Si les choses s’améliorent, pourquoi de nombreux jeunes se tournent-ils les pouces
? Juste avant la dernière récession, ce taux d’inactivité était de 9 %, et à l’heure
qu’il est, de 11,5 %.

8 – Le revenu médian des ménages
Non seulement il y a moins d’Américains qui travaillent aujourd’hui par rapport à
la dernière récession mais la qualité des emplois se dégrade également. Il s’agit de
l’un des facteurs qui expliquent le déclin marqué du revenu médian des ménages.
J’ai souvent évoqué ces chiffres mais il est important de les rappeler. Dans les
États-Unis d’aujourd’hui, la plupart des Américains ne gagnent pas assez d’argent
pour faire partie de la classe moyenne avec un salaire.

Les chiffres suivants proviennent de l’administration de la sécurité sociale :
> 39 % des travailleurs américains gagnent moins de 20.000 $ par an
> 52 % des travailleurs américains gagnent moins de 30.000 $ par an
> 63 % des travailleurs américains gagnent moins de 40.000 $ par an
> 72 % des travailleurs américains gagnent moins de 50.000 $ par an
Nous connaissons tous des gens qui travaillent à mi-temps car ils ne trouvent rien
d’autre. Alors que la qualité des emplois diminue, les chiffres ci-dessus ne
pourront que se détériorer.
Nous connaissons tous des gens qui travaillent à mi-temps car ils ne trouvent rien
d’autre. Alors que la qualité des emplois diminue, les chiffres ci-dessus ne
pourront que se détériorer.
9 – L’inflation
Alors que nos revenus stagnent, le coût de la vie continue d’augmenter. Par
exemple, depuis 2000, le coût de la nourriture et des boissons a augmenté de
presque 50 %.

10 – La dépendance au gouvernement
Alors que la classe moyenne américaine se réduit comme peau de chagrin et que
de nombreux Américains ne peuvent plus faire face seuls au coût de la vie, la
dépendance au gouvernement atteint des niveaux sans précédent. Par exemple, le
gouvernement fédéral dépense pour les food stamps un budget supérieur de 2 fois
à celui de 2007. Dans de telles circonstances, comment peut-on oser parler de
redressement économique ?

Qu’en pensez-vous, la situation s’améliore ou se détériore ? Pour moi, il est
évident que la situation est bien pire que celle de 2007. (…) »
Source: or-argent.eu – Source initiale: theeconomiccollapseblog

Euro : la Grèce est le canari de la mine qui va
exploser
Par Jean-Pierre Chevallier. Publié le 11 août 2015 Contrepoints
Logiquement, la crise de l’euro va s’accentuer.
Par Jean-Pierre Chevallier.

Une union monétaire entre des pays souverains dont les niveaux et les gains de
productivité sont différents ne peut conduire qu’à un désordre croissant, avec
d’abord un lent effondrement du système productif dans le pays dont l’économie
est la plus faible, puis une crise majeure et durable, comme cela a été le cas en
Argentine qui avait imprudemment arrimé son peso au dollar (US$), ce qui est une
évidence élémentaire pour tout monétariste…
L’€-crise, l’€clatement, l’€ffondrement provoqueront des désordres beaucoup plus
importants que ceux qui ont été observés en Argentine au début de ce siècle car ils
concernent plus de 300 millions d’Européens, c’est-à-dire un pôle majeur de
l’économie mondiale.

La Grèce est le canari de la mine qui va exploser en provoquant des dommages
collatéraux majeurs.
Les premiers signes de l’€-crise se sont manifestés en juillet 2007 lorsque les
écarts entre les rendements du Bund [allemand] et ceux des mauvais bons à 10 ans
du Trésor français ont commencé à diverger sensiblement, d’abord de quelques
petits points de base, puis de pourcentage, pour fluctuer ensuite calmement
pendant 4 ans dans les 10 à 20 % (cf. cet indicateur que je suis depuis juillet
2007 !).
Enfin, l’€-crise a pris de l’ampleur à l’été 2011 avec des écarts grimpant jusqu’à
50 % et même 100 %…
Document 1 :

… coïncidant avec le plongeon du rendement du Bund sous la barre critique des 2
%,
Document 2 :

Des rendements de bons à 10 ans de Trésors de référence comme ceux du Bund
sous la barre des 2 %, c’est historiquement et théoriquement totalement anormal.
À zéro et même en valeurs négatives, c’était inimaginable, impensable, comme…
la faillite de la banque des frères Lehman !
Et pourtant, c’est devenu une réalité, comme pour ceux de la Suisse qui restent
encore le refuge traditionnel des capitaux pendant les pires périodes les plus
troublées.
Les rendements du Bund suivent clairement une tendance lourde baissière depuis
juillet 2007 avec des fluctuations plus ou moins importantes, tendant vers zéro,
niveau qui aurait dû être atteint en mai dernier si les gens de la Fed n’étaient pas
intervenus pour confirmer qu’ils avaient la ferme intention de relever leurs taux de
base en 2015,
Document 3 :

L’écart entre les rendements du Bund et du Schatz (2 ans) tend lui aussi vers zéro,
niveau qui aurait dû être atteint en cette fin août si les gens de la Fed n’étaient pas
intervenus,
Document 4 :

Des écarts entre les bons du Trésor à 10 ans et à 2 ans d’un pays qui tendent vers
zéro signifient qu’une crise majeure y couve, comme cela a été le cas aux ÉtatsUnis en 2006 avant les très grandes turbulences financières initiées par Ben
Bernanke,
Document 5 :

La grande différence entre la situation des États-Unis en 2006-2008 et la situation
présente en Allemagne est que les rendements américains étaient classiquement au
plus haut, avec même une inversion de la courbe des taux,
Document 6 :

La configuration actuelle est totalement inédite, atypique, historique.
Logiquement, l’€-crise va s’accentuer, se précipiter, le désordre allant croissant,
conduisant à l’€clatement, l’€ffondrement de la zone euro.
La seule inconnue en est la date.
Complément : Dennis Lockhart, Président de la Federal Reserve Bank of Atlanta a
confirmé au Wall Street Journal le 4 août que la Fed relèverait ses taux, a priori en
septembre, ce qui a fait rebondir brièvement les rendements du Bund mais ils sont
retombés rapidement sur leur tendance baissière.

Les banques centrales au bal du diable !
Michel Santi 11 août 2015

L’un après l’autre, tous les établissements bénéficiant du pouvoir miraculeux
d’imprimer l’argent se sont joints à la fête. En l’absence de politiques publiques
consacrées ouvertement à la relance de la croissance et à la lutte contre le
chômage, en présence de responsables politiques velléitaires et largement incultes
en matière économique, seules les banques centrales disposaient des munitions à
même de neutraliser la déflation et la récession. Elles se prirent du reste au jeu
avec le plus grand sérieux et activèrent à cœur joie leur planche à billets.
Ayant ouvert le bal, la Réserve fédérale US fut très rapidement suivie par la
Banque d’Angleterre et par la Banque du Japon, qui avait pour sa part usé et abusé
de ces baisses de taux quantitatives dès 2001 sans effet bénéfique pour son
économie car malencontreusement neutralisées par une politique d’austérité mise
en place par des gouvernements successifs tétanisés par leur dette publique. Par la
suite, c’est très tardivement que la Banque centrale européenne se résolut à joindre
une orgie violemment stigmatisée par des européens du nord prudes et industrieux.
Du haut de ses réserves massives, la Banque de Chine eu l’honneur de clôturer le
bal sous la pression d’une bourse nationale en pleine déliquescence pour avoir
perdu 30% en l’espace de quelques semaines.
Voilà donc notre activité économique globale qui devenait progressivement
dépendante – ai-je dit accro? – à des banquiers centraux – par définition non élus –
mais dont on exigeait d’autant plus que nos politiciens – par définition élus – se
défilaient de leurs responsabilités de lutter contre le chômage et contre la
stagnation. Occupant largement et la scène médiatique et la scène économique,
l’orthodoxie fut dès lors prompte à accuser les banques centrales de maintenir les
taux d’intérêt artificiellement bas par leur politique de création monétaire,
contribuant par là même à pénaliser les épargnants et à fragiliser les économies
désormais bien plus vulnérables à l’hyper inflation. Ces « personnages très sérieux
( les « Very serious persons » pour reprendre l’expression de Paul Krugman,
économiste qu’ils adorent haïr) passaient toutefois sous silence que c’est
précisément ces taux d’intérêt nuls qui étaient censés motiver les investisseurs à
une plus grande prise de risque, elle même favorable à la relance économique.
Poursuivant néanmoins leur travail acharné de sape contre les banques centrales,
l’hyper orthodoxie passait également à côté d’un phénomène unique et sans
précédent dans les annales, à savoir qu’il fallait peut-être aller chercher ailleurs les
fondements de cet environnement inédit de taux nuls, voire négatifs. Est-ce en
effet les banques centrales qui sont coupables de ce contexte de taux et de
rendements nuls, ou ne font-elles que tenter de gérer une situation où ces taux sont
terriblement comprimés du fait de la persistance de notre productivité en berne et
de notre stagnation prévalant depuis près d’une dizaine d’années ? S’il est donc

vrai que nos banques centrales ne font qu’accompagner – parfois édulcorer – des
grandes tendances déflationnistes et récessionnistes mondiales, elles seraient donc
exactement le contraire du fantasme décrit par les orthodoxes. C’est-à-dire
pratiquement impuissantes face à des forces qui les dépassent et qu’elles tentent
tout au plus de canaliser.
Débat fascinant néanmoins superbement ignoré par l’aristocratie des économistes
et qui consiste à savoir si les banques centrales ne font que s’adapter à la
stagnation séculaire caractéristique de nos économies occidentales et intégrées, qui
infecte même aujourd’hui les nations émergentes. Au demeurant, contexte
effrayant fait d’une inflation de tout juste 1.3% dans le pays le plus dynamique au
monde (les Etats-Unis), de 1% en Grande Bretagne, agrémenté de l’implosion
d’une bulle spéculative boursière en Chine, et parachevé par des matières
premières au plus bas depuis 12 ans et par des prix pétroliers qui se sont effondrés
de 20% en un mois! Situation, à certains égards, plus grave que les heures les plus
noires de 2008 et qui – quoiqu’il en soit – ne favorise pas plus la confiance que
l’investissement.
Qui, aujourd’hui, voudrait être dans la peau de Mario Draghi (BCE) ou de Janet
Yellen (Fed) à désespérément tenter de ressusciter une économie par des
transfusions de liquidités, elles mêmes directement responsables de la formation
de bulles spéculatives et donc d’instabilité financière ? Accepter une croissance
condamnée à rester anémique voire inexistante du fait d’une productivité en
constant déclin, ou relancer la machine au risque de la déstabiliser par des prises
de risque excessives? Tel est donc le défi posé par la stagnation séculaire à nos
banquiers centraux confrontés à un jeu dont ils sont conscients qu’il est à somme
nulle.
Plus fondamentalement, cette incontestable stagnation séculaire serait en quelque
sorte la sécrétion de la décadence du capitalisme tel qu’on l’a connu, et signalerait
un retour à l’insignifiante croissance pré-capitalistique et à son contexte
profondément marqué par la hiérarchie et par la féodalité.

Guerre des monnaies : les règles de l'engagement
Posté le 11 août 2015 par Bruno Colmant

La devise chinoise vient d'être brutalement dépréciée.
Faut-il s'en étonner ?
Aucunement.
Les plaques monétaires tectoniques sont toutes en train de s'inonder d'une

dévaluation qui n'en porte pas le nom : c'est le recul de l'augmentation des taux
d'intérêt américains par la FED, l'assouplissement quantitatif mis en œuvre par la
BCE et la banque centrale du Japon (BoJ), etc.
Une dévaluation vise à affaiblir son propre cours de change afin de retrouver un
certain pouvoir concurrentiel sur les marchés extérieurs, tout en contractant ses
importations. Il s'agit donc de promouvoir les entreprises domestiques
exportatrices. Les dévaluations sont souvent qualifiées de concurrentielles si elles
s'inscrivent dans un mouvement en cascade où chaque zone monétaire tente de
prendre les autres de vitesse.
Les dévaluations concurrentielles ont bien sûr un coût, puisque la finance est un
jeu à somme nulle : c'est l'inflation. L'histoire recense quelques exemples de
dévaluations concurrentielles, dont celle des années trente : la plupart des pays ont
tenté de s'extraire de la récession en dépréciant frénétiquement leur monnaie.
Je tire quelques intuitions.
1. Tout d'abord, les grandes zones monétaires se sont évidemment lancées dans de
feutrées dévaluations concurrentielles.
2 Le véritable risque d'une guerre des monnaies est de ne pas y être enrôlé.
3. Le problème central de nos économies est l'envergure des dettes publiques et il
est directement lié au problème des dévaluations concurrentielles, puisque le
rembourrement de la dette publique et la faiblesse d'une monnaie ont un point
commun : la planche à billets.
4. On argumentera qu'une dette publique ne doit jamais être remboursée. Il
n'empêche : plus les dettes publiques s'accumulent, moins leur remboursement
avec une monnaie stable devient crédible.
5. Pour faciliter le remboursement de ces dettes, il faut augmenter l'offre de
monnaie, c'est-à-dire faire tourner la planche à billets, en espérant que les taux
d'intérêt ne reflètent pas trop rapidement les anticipations d'inflation entraînées par
cette offre accrue de monnaie.
6. Cela signifie qu'au mieux, la vitesse des planches à billets va être
synchronisée afin d'imprimer les monnaies au même rythme et qu'au pire,
une guerre des monnaies sera déclarée. Son vainqueur en sera le pays qui aura
suffisamment réduit le pouvoir d'achat de sa propre monnaie afin de relancer ses
exportations ET de diminuer concomitamment le poids relatif de sa dette publique,
qui sera refinancée avec une devise plus faible.

Les dangers cachés derrière la disparition de
l'argent cash
Amid Faljaoui Trends.be 11 août 2015

Chaque pays a son idée pour relancer la croissance. Le Danemark croit avoir
trouvé une astuce de choc en supprimant en quelque sorte le cash de la vie
quotidienne. Une bonne idée ?

L'idée des Danois (1), c'est d'autoriser les stations-service, les restaurants et
certains commerçants à refuser les paiements en liquide à partir du 1er janvier
2016. Pourquoi ? Parce que moins de paiements en cash signifie moins de
personnel de sécurité, moins de transferts de billets en fourgons blindés, moins de
braquages et surtout nettement moins de temps passé à rendre la monnaie.
Le cabinet de consulting McKinsey a calculé le coût du cash en circulation. Et le
résultat, c'est que pour certains pays, comme la Russie, pour une période comprise
entre 2007 et 2011, l'usage du cash aurait coûté 1,1% de croissance à l'économie.
La proposition de loi danoise doit encore passer la rampe du parlement, mais on
sait déjà que les hôpitaux, les médecins, les épiceries et les bureaux de poste seront
exemptés. En revanche, le risque de fraude électronique risque d'exploser. C'est le
cas par exemple de la Suède, pays où le cash a presque totalement disparu, et qui a
vu le nombre de fraudes électroniques être multiplié par deux au cours des dix
dernières années !
Partager
Les amateurs de liberté savent que le cash en est l'une des expressions, et
qu'il faut donc le sauvegarder !
Mais au-delà des fraudes, ce qui inquiète le plus un homme comme Bill Bonner,
un économiste américain connu pour ses commentaires acérés, c'est que le recul

du cash dans nos sociétés est une volonté générale de beaucoup de gouvernements
- officiellement, pour lutter contre le terrorisme, la fraude fiscale, l'économie en
noir. Mais en réalité, selon Bill Bonner, derrière ces arguments se cache la volonté
d'à terme contrôler les citoyens, et la meilleure manière de s'y prendre c'est de
contrôler leur argent. Si ce genre de pratique se répand, les autorités pourront
demain couper l'accès à notre argent. Avec des systèmes de reconnaissance faciles,
les autorités pourraient identifier n'importe qui dans n'importe quel environnement,
dans un café, dans une manifestation ou devant un distributeur de billets. Ensuite,
nous dit Bill Bonner, "en quelques clics de souris, les comptes bancaires
pourraient être gelés ou confisqués. Le citoyen disparaîtrait en quelques secondes,
incapable désormais de participer à la vie publique... forcé de fouiller les poubelles
pour survivre."
Certains trouveront que Bill Bonner exagère. D'autres au contraire se souviennent
de leurs cours d'histoire et savent que ce genre de scénario n'est pas impossible.
L'histoire récente des comptes bancaires bloqués à Chypre ou l'histoire du ministre
des Finances de la Grèce - qui a avoué qu'avec son fameux plan B, il préconisait ni
plus ni moins que de pirater les comptes bancaires des citoyens - ces deux cas
d'actualité montrent qu'en cas de crise, tout est possible, absolument tout. Et donc,
les amateurs de liberté savent que le cash en est l'une des expressions, et qu'il faut
donc le sauvegarder !
(1) Voir le site américain Quartz et le magazine L'Expansion de juin 2015.

Nouveaux signes du ralentissement chinois
BusinessBourse Le 10 août 2015 à 23:22

La Chine est sous pression après la publication ce week-end de chiffres jugés
décevants…
Les prix à la production ont baissé de 5.4% par rapport à l’année dernière alors
que les prix à la consommation augmentent à peine.
Les exportations ont quant à elles chuté de plus de 8 % en juillet, enregistrant leur
plus forte baisse en 4 mois.

La deuxième économie mondiale est décidément à la peine.
“Les deux tiers de la croissance mondiale sont venus des marchés émergents ces 5
dernières années, et ces économies ont fortement ralenti. Le Brésil et la Chine sont
en récession ou concernés par des perspectives de récession cette année. Donc de
nombreux débouchés aux exportations chinoises ont disparu. Mais c’est la même
chose ailleurs, ça ne se limite pas à la Chine, les pays avec une forte activité
commerciale mondiale connaissent ce problème”, analyse Sean Darby, directeur
de la stratégie globale chez Jefferies.
La politique du yuan fort, qui vise à soutenir la consommation intérieure et à aider
les entreprises à investir à l‘étranger, a pénalisé les exportateurs.
La demande de l’Europe a baissé de plus de 12%, quant aux exportations vers les
Etats-Unis, le premier débouché de la Chine, elles ont reculé d’1.3%.
Pékin pourrait baisser à nouveau ses taux d’intérêts, pour la 5ème fois depuis
novembre.

Énergie : gare au fossile !
Par Michel Gay1. Publié le 9 août 2015 dans Énergie

Les lobbies des énergies renouvelables vendent du vent, et les Français ont
beaucoup à perdre.

Éolien offshore

Des députés soutenant les énergies renouvelables, et notamment l’éolien, répètent
ce que leur soufflent les promoteurs concernant leurs performances. Certains
affirment en plus que « le bruit des rotors d’éoliennes est inaudible à 200
mètres ». Cela en devient ridicule. Des études semblent confirmer que la santé des
riverains est menacée2. À coups de séduisants arguments biaisés, voire de
mensonges, des lobbies et autres syndicats des énergies renouvelables

intermittentes vendent du vent, et les Français ont beaucoup à perdre.
Certains élus semblent être devenus de simples représentants commerciaux sur
fond de dettes qui s’accumulent et de spoliation des contribuables sur leur facture
d’électricité via, par exemple, la contribution au service public de l’électricité
(CSPE). Ils préparent ainsi le citoyen à un avenir sans énergie fossile et sans
nucléaire, mais il faudra des muscles pour remplacer cette énergie mécanique et
électrique ! L’avenir est aux esclaves consentants… et tout le monde fait semblant
de ne pas le voir.
Le paradis des énergies renouvelables a donc été inventé comme moyen de sauver
la planète. Et au diable le nucléaire ! Autrefois vénéré, il est aujourd’hui devenu «
celui dont on ne prononce pas le nom ». Les pro-nucléaires aujourd’hui (quelle
drôle d’idée !) sont aussitôt classés dans cette affreuse mare du « lobby
nucléaire »… Il est de bon ton en France de taire que des dizaines de nouvelles
centrales nucléaires se construisent dans le monde3, et de vociférer uniquement
contre les « vieilles centrales qui vont commencer à poser des problèmes ».
Heureusement, lorsque le diable est défini, le sauveur n’est pas loin d’être trouvé.
Et le sauveur, c’est l’éolien ! Voici l’humanité prête à être blanchie de ses outrages
à « dame Nature » à condition qu’elle accepte de payer le prix fort. Combien ?
Comment ? Où ? Quand ? Les avis divergent et personne ne peut, ou ne veut,
répondre.
Tous ceux qui ne veulent pas se laisser berner par l’énormité des mensonges des
prophètes de l’apocalypse nucléaire ont du pain sur la planche. Il faudrait
commencer par changer la trajectoire intellectuelle d’une partie de nos élus. Hélas,
ces derniers préfèrent s’embourber dans leurs contradictions et précipiter le déclin
en diminuant le nucléaire, plutôt que d’avouer leurs erreurs. Ils feront semblant
d’y croire jusqu’à l’effondrement, parce qu’ils sont trop impliqués dans la
construction du mythe des « énergies renouvelables qui vont sauver la planète ».
Les fossiles les plus dangereux pour notre avenir ne se trouvent peut-être pas dans
le sous-sol, mais dans des fauteuils rouges !
NOTES :
1. Inspiré par le texte « brasser du vent pour cacher la misère » sur le site :
http://www.voisinedeoliennesindustrielles.com/
2. Site de la prévention et de la sécurité sur les infrasons : http://www.officielprevention.com/sante-hygiene-medecine-du-travail-sst/lutte-contre-lebruit/detail_dossier_CHSCT.php?rub=37&ssrub=43&dossid=521
3. 67 réacteurs nucléaires en construction en mai 2015 et 438 en fonctionnement
http://www.iaea.org/pris/ consulté le 15 mai 2015

Électricité : le mirage du stockage
Par Michel Gay. Publié le 15 avril 2015 Contrepoints

L’électricité ne se stocke toujours pas pour répondre aux besoins d’un pays comme
la France.

Éolienne

La caractéristique d’un mirage est de reculer à l’horizon au fur et à mesure qu’on
avance. Il en est de même pour les capacités de stockages massifs de l’électricité.
Elles suscitent beaucoup d’espoirs et d’annonces depuis un siècle, notamment pour
permettre le développement d’énergies renouvelables (EnR) intermittentes et
fatales comme les éoliennes et le solaire photovoltaïque (PV).
Mais l’électricité ne se stocke toujours pas pour répondre aux besoins d’un pays
comme la France. Les réalisations concrètes sont repoussées, et, pire encore,
malgré d’intensives et coûteuses recherches, aucune solution économiquement
viable n’est en vue.
Pour masquer cette situation défavorable au développement des EnR qu’elle
promeut et pour nuire au nucléaire, l’Agence de l’environnement et de la maîtrise
de l’énergie (ADEME) raconte des balivernes aux Français dans son scénario
énergétique1 pour 2030. Sa volonté obsessionnelle de faire croire coûte que coûte
que la France peut stocker suffisamment d’énergie pour pallier les intermittences
des EnR devient grotesque.
En effet, pour atteindre une part significative d’électricité d’origine éolienne et
solaire en France (plus de 30% contre 5% aujourd’hui), il faut d’abord pouvoir
stocker, parfois absorber2 les surplus de production, puis restituer l’énergie
nécessaire à une nation pendant… « un certain temps ». Sinon, comme en
Allemagne, il faut doubler les moyens de production intermittents avec des

centrales classiques « pilotables » (nucléaires, gaz, charbon) pour les jours et
surtout les nuits sans vent. Les périodes presque sans vent et sans soleil peuvent
durer plusieurs jours sur l’Europe entière (situation dite « anticyclonique »).
Or, dans le scénario ADEME, les possibilités de compensation de nos barrages
« réservoirs » (lacs et éclusées) seraient très inférieures au besoin de la France,
aussi bien en puissance qu’en durée. Actuellement, leur puissance cumulée est de
13 gigawatts (GW) maximum en production (turbinage) alors que le besoin
complémentaire se situerait autour de 30 GW. De plus, les réservoirs seraient vides
après quelques heures.
L’utilisation des EnR en France doit passer par ce goulot d’étranglement technique
et financier du stockage massif de l’électricité durant plusieurs jours, sous une
forme ou sous une autre.
Les grands pays industrialisés en ont fait un enjeu majeur. Des milliards d’euros
ont déjà été engloutis dans la mise au point de nouveaux systèmes de stockage, et
il est question d’une centaine de milliards d’euros sur les dix années à venir3. Des
« leurres » sont régulièrement présentés au public comme des solutions miracles
(méthanation, compression de gaz, hydrogène, batteries,…), mais elles aboutissent
toutes à un gâchis faramineux d’énergie (mauvais rendement) et à des coûts
prohibitifs par kilowattheure restitué. Aucune n’est techniquement et
économiquement viable à grande échelle.
Pour surmonter cet obstacle gênant, l’ADEME s’arrange avec les lois de la
physique et de l’économie, et même avec le respect de l’environnement. Ainsi,
dans son scénario pour 2030, cette agence d’État envisage sereinement d’implanter
23.000 éoliennes de 150 m de haut (2 MW) sur le territoire français (46 GW
prévus), dont environ… 5000 éoliennes en mer.
Quant aux 33 GW prévus d’énergie solaire contre 5,5 GW aujourd’hui, soit une
augmentation de 600% en 15 ans, l’étude indique pudiquement que : « un
déploiement massif en Europe de photovoltaïque engendrerait des opportunités
(sic) pour du stockage d’électricité en France, compte tenu de la forte
interconnexion des réseaux européens ». Il serait intéressant d’indiquer combien
d’énergie il faudrait stocker, comment (des barrages ?) et où ? (dans le Massif
central ou dans la forêt de Sivens ?)
Le coût total gigantesque d’une telle entreprise n’est même pas abordé… peut-être
pour ne pas rebuter le contribuable-consommateur qui se détournerait de la voie
« royale » conduisant vers le nirvana des EnR. On admirera la pirouette : « une
extension de cette étude au périmètre européen serait nécessaire pour quantifier
plus précisément cet impact »… Qu’en termes feutrés ces choses-là sont dites pour

masquer la réalité de cet « impact » violent !
L’étude ajoute : « Les besoins de stockage d’électricité sur des cycles infrahebdomadaires augmentent significativement (?) d’ici 2030 (…) Le système
français apparaît avoir une bonne résilience à une introduction conséquente
d’EnR : celle-ci n’induit pas de surcoût supplémentaire important (?) lié au besoin
de l’équilibre offre-demande ».
Une note de bas de page indique ensuite sobrement : « Les coûts d’investissements
des différents scénarios n’ont pas été étudiés dans ce rapport »…
L’augmentation continue des taxes sur les factures d’électricité (6,5 milliards
d’euros de CSPE4 en 2015) permet de subventionner principalement les éoliennes
et le PV dont les coûts réels ne sont pas pris en compte. Leur prix de vente, devient
alors plus « acceptable » sur le marché, par comparaison avec les productions
classiques (fossiles et nucléaire). C’est ainsi qu’est née cette notion trompeuse et
farfelue de « parité réseau ».
Ainsi, par un tour de magie dont elle a le secret, l’ADEME parvient à couvrir en
permanence les besoins en électricité de la France, y compris le pic de
consommation d’hiver estimé à 100 GW, avec plus de 50 % de puissance installée
en EnR (79 GW sur 157 GW prévus) contre moins de 15% aujourd’hui5. Elle
prévoit aussi de diminuer la production électrique annuelle de 20% en 2030 (440
TWh au lieu de 550 TWh en 2014), alors que la population aura augmenté, ainsi
que les usages de l’électricité. Le scénario « médian » de RTE prévoit 600 TWh.
Quelques multiplications et divisions suffisent pour s’apercevoir de l’inanité d’un
tel projet dans ses aspects techniques et économiques. Cette agence minimise
volontairement les effets collatéraux indésirables de l’intermittence. Dans sa
précipitation, elle met aussi la charrue (le développement des EnR) avant les
bœufs (les stockages) en supposant que l’intendance suivra et que les Français…
paieront les pots cassés.
Pour comprendre pourquoi les responsables de cette agence d’État diffusent de
telles âneries, il faut peut-être se souvenir que l’ADEME est la « fille » de
l’Agence française pour la maîtrise de l’énergie (AFME) qui avait une orientation
antinucléaire et « pro-renouvelable ». C’est donc dans leurs gènes.
Malgré ces sophistes et leurs études trompeuses, le mirage du stockage massif
d’énergie continue de reculer avec le temps qui passe. Et il serait peut-être
judicieux de ne pas lâcher la proie solide et éprouvée du nucléaire pour l’ombre
inconsistante des EnR qui fait planer une menace sur notre niveau de vie.
NOTES :
1. Étude sur le potentiel du stockage d’énergies / ADEME / Octobre 2013.

2. Environ 4 GW en « absorption » (pompage) pendant environ 5 heures, puis de moins en moins
pendant 30 heures.
3. Cahier de La recherche n°488 juin 2014.
4. Contribution au service public de l’électricité.
5. Il y a actuellement (mars 2015) 128 GW de puissance totale installée en France, dont 63 GW de
nucléaire, 25 GW d’hydraulique, 9,2 GW d’éolien et 5,5 GW de PV.

Faut-il chercher à remplacer le pétrole ?
Benoit Thévard 28 janvier 2012 [archives du web]

[Il ne faut pas oublier que la décroissance cela ne fonctionne pas. Il faut
passer par la case « faillite » avant, ce qui signifie que tous perdront leurs
argent de retraite par exemple. Il faut aussi que les monnaies dominantes
(dollar US, Euro, etc.) perdent 100% de leurs valeurs pour, peut-être, être
remplacées par des monnaies locales (monnaie de villes).]

Lorsque vous avez compris le phénomène du pic pétrolier, vous pouvez
appréhender le problème de plusieurs façons.
Vous pouvez déprimer à cause d’un sentiment d’impuissance puisque vous
dépendez, comme tout le monde, de cette énergie abondante et peu chère. De plus,
vous ne voyez pas de possibilité d’échapper au marasme général qui nous attend.
Vous mettez alors ce problème dans un coin de votre esprit pour ne pas trop y
penser et vous continuez à vivre, rassurés par l’inconscience de tous ceux qui vous
entourent.
Vous pouvez y voir une fabuleuse opportunité de changer de paradigme, de
réorganiser votre vie, celle de vos voisins, de votre quartier ou de votre ville, car
vous êtes conscient que nous ne pourrons jamais plus disposer d’une telle manne
énergétique. Vous êtes tout excité par l’ambitieux changement qui se dessine et par
cette possibilité de construire votre vie par vous-même et plus en fonction de ce
que vous impose la société.
Enfin, vous pouvez avoir l’espoir de voir émerger une solution, LA solution

qui vous permettra de ne rien changer ou presque à votre mode de vie. Vous
espérez que, comme pour toutes les innovations technologiques, il vous suffira de
vous rendre au supermarché et de remplir un chèque (ou faire un crédit) pour
résoudre le problème. Après tout, il n’y a pas de raison que cela change, nous
avons toujours fait comme ça.
C’est souvent autour de cette dernière possibilité que se situent les débats. Quelles
solutions techniques nous permettraient de ne rien changer ou presque ? Dans
combien de temps seront-elles prêtes ? Combien coûteraient-elles ?

Mais faut-il vraiment souhaiter l’existence d’une solution de substitution ?
Je me pose très souvent cette question, en tant qu’ingénieur énergéticien. Lorsque
j’ai repris mes études, je ne savais pas si je découvrirais une technologie meilleure
que les autres, celle qui permettrait de ne pas polluer, d’envisager un
fonctionnement vraiment durable de notre société. Si c’était le cas, je ferais tout
pour la promouvoir.
Malheureusement, j’ai vite compris qu’il n’y avait pas de miracle, et que chaque
technologie avait ses avantages et inconvénients, que chaque territoire ne disposait
pas des mêmes ressources disponibles. Il était donc inutile de promouvoir le
solaire plutôt que l’éolien, la géothermie ou la biomasse, puisque Marseille et
Dunkerque, par exemple, ne disposent évidemment pas des mêmes potentiels
énergétiques.
Mais au-delà de ça, et comme le dit très justement Jean Marc Jancovici,
« L’énergie se manifeste lorsque vous changez une température, une vitesse, une
masse, une composition chimique ou une nature atomique. » « La consommation
d’énergie est avant tout un excellent indicateur de la pression que nous exerçons
sur notre environnement ».

Il est évident que l’augmentation permanente de notre consommation d’énergie a
augmenté de manière fulgurante notre pression sur l’environnement.
Pour autant, il ne faut pas en déduire que l’Homme est un destructeur par
nature, il fait simplement partie de l’écosystème planétaire, comme n’importe
quelle autre espèce animale ou végétale, mais il a su exploiter, mieux que les
autres, les ressources mises à sa disposition. Et c’est ainsi dans tous les
écosystèmes, lorsqu’une espèce est en capacité de mieux exploiter les ressources,
elle finit par prédominer et malheureusement, cela implique une diminution de la
diversité, des interactions, et finalement le système se fragilise et perd sa
résilience.
Vous trouverez de très nombreux exemples dans lesquels une espèce animale ou
végétale fini par étouffer progressivement les autres en prenant de la puissance
mais en devenant de plus en plus vulnérable à certains changements.

Image représentant le cycle adaptatif en quatre phases par lesquelles passent,
suivant des échelles de temps plus ou moins longues, tous les écosystèmes.
(source: résilience alliance)
L’Homme a donc eu la capacité d’exploiter les ressources, grâce à son intelligence
et aux richesses naturelles auxquelles il a eu accès. Aujourd’hui cette
prédominance implique une forte diminution de la biodiversité à cause de la
surexploitation des ressources et nous devenons de plus en plus fragiles et
vulnérables à certains chocs.
Trouver une source d’énergie équivalente au pétrole reviendrait finalement à
continuer d’accroitre ce déséquilibre déjà bien avancé, en continuant à augmenter
la population mondiale, à consommer toujours plus de ressources pour répondre à

cette croissance supposée sans limites.

C’est pourquoi, lorsque j’analyse le problème du pic pétrolier et que je me
demande quelles devraient être de réelles solutions durables, je me dis que c’est
probablement une chance qu’aucune solution technologique ne soit prête,
qu’aucune ne soit suffisamment efficace pour nous permettre de continuer à
fonctionner comme aujourd’hui.
La prédominance humaine nous a rendu extrêmement vulnérables sans même que
nous puissions nous en rendre compte, et elle n’est possible que si les ressources
planétaires sont encore suffisamment abondantes pour nous permettre à tous de
vivre, ce qui n’est plus le cas.
La fin du pétrole nous imposera donc de faire avec ce dont nous disposons
localement. Ce paramètre est fondamental car il permettra à tous de comprendre
que le confort matériel et énergétique dont nous disposons aujourd’hui n’existe
plus sans l’exploitation des richesses des autres pays du monde, qui eux ne
peuvent pas, et ne pourront jamais atteindre notre niveau de vie.
Assumer la fin de l’anthropocène !
Cessons donc de chercher une solution qui nous permette de continuer à vivre de
la même façon qu’aujourd’hui. Ce n’est de toute façon pas durable car si ce n’est
l’énergie, c’est tout le reste qui finira par manquer.
Repensons intelligemment nos modes de vie, organisons localement nos besoins
en fonction de nos ressources. Nous disposons déjà de tous les outils pour
exploiter le vent, le soleil, la terre et la mer pour fournir le peu d’énergie
nécessaire à une vie équilibrée, saine et durable.

66 années de gaz de ville devant nous, tout baigne
Biosphère 11 août 2015 (écrit le 8.05.2006 par Michel Sourrouille)

Le journal LE MONDE titre en 2006 : « Gaz, la nouvelle ruée vers l’or bleu ».
L’article sur deux pages est dithyrambique. Braves gens, pourquoi vous inquiéter,
le gaz est bien plus abondant que l’or noir, des experts affirment même que les
réserves prouvées (au rythme actuel de production [ce qui signifie : à croissance
zéro, donc en passant par la case « faillite totale ».]) peuvent satisfaire nos besoins
pendant 66 années encore (contre 40 pour le pétrole) . Le gaz est donc promis à un
bel avenir, sa consommation devrait progresser à un rythme annuel de 2,3 % d’ici
à 2030 pour atteindre 4900 milliards de m3 (contre 2800 milliards en 2002). Cette
source d’énergie, idéale pour le chauffage des particuliers et pour la fabrication de
l’électricité, va aussi satisfaire l’appétit croissant des pays émergents. Bien sûr il y
aura d’inextricables conflits d’appropriation, mais, entre 1980 et 2005, il n’y a
pourtant jamais eu d’interruption d’approvisionnement entre la Russie et l’Europe.
La confiance règne à moitié ! Le journaliste peut alors terminer par cette phrase
sublime : « Si la calotte glaciaire fond sous l’effet du réchauffement climatique, de
nouvelles zones d’exploration d’hydrocarbures et de nouvelles routes pour le
transport maritime s’ouvriront ». Comme chacun se doute, avec 66 années devant
nous, tout baigne, pas besoin de s’inquiéter pour aujourd’hui et les générations
futures n’auront qu’à se démerder avec ce qui n’existera plus.
Mais si on demandait aux générations futures leur point de vue, c’est
immédiatement qu’il faudrait se passer de pétrole ; c’est eux qui souffriront du
réchauffement climatique et sans aucune réserves de ressources fossiles à
disposition pour s’adapter. Tout journaliste qui ne parle pas dans son article
d’économies d’énergie doit être immédiatement accusé de crime contre la
Biosphère…

LA GRÈCE VA CONTINUER A DÉRANGER
par François Leclerc 10 août 2015

La Grèce et ses créanciers sont proches d’un troisième plan de sauvetage. Cinq
mois et de nombreuses péripéties avaient été nécessaires pour arracher un accord
au sommet en juillet, quelques semaines pourraient suffire pour sans bruit
déboucher sur un accord dont le contenu n’est pas connu. Que s’est-il donc passé ?
En dépit de cette grande différence, le plan débattu à Athènes et le cadre qui avait
été défini par les chefs d’État et de gouvernement ont en commun de ne pas être
crédibles, s’inscrivant dans la même logique. Alexis Tsipras a d’ailleurs déclaré au

début de la seconde négociation du plan qu’il n’y croyait pas mais le signerait
néanmoins. En tout état de cause, il est incomplet puisqu’il devra être suivi cet
automne par un second volet consacré à la dette grecque.
Un accord rapide était toutefois indispensable, non seulement pour éviter la sortie
de la Grèce de la zone euro, mais pour effacer la très mauvaise impression laissée
par le round précédent de négociation. La mise en cause rituelle du gouvernement
grec alimentée par son pas de deux sur le référendum ne parvenait pas à masquer
la responsabilité des plus hautes autorités européennes, ainsi que le fiasco qu’il
fallait en attendre. Un véritable tollé avait résulté du sommet, qui avait empêché la
photo de famille et éclipsé les congratulations attendues. Le tir devait être rectifié :
les Chefs d’État et de gouvernement n’avaient pas donné un spectacle en leur
faveur et leur politique était en cause ouvertement.
Écartant les ministres des finances et n’impliquant pas de nouvelles réunions
formelles d’un Eurogroupe sous influence de Wolfgang Schäuble, les modalités du
second round de la négociation ont facilité leur tenue. La Commission, la BCE et
le FMI ont eu les coudées franches. Seul, l’un des porte-parole du ministre
allemand des finances a tenté de faire trainer les discussions en longueur afin de
les faire échouer en préconisant l’obtention d’un nouveau crédit-relais, au motif
qu’elles ne pourraient pas aboutir dans les temps et permettre le remboursement
d’une échéance de la BCE. Une manœuvre qui se poursuit, dans l’attente d’une
réunion de l’Eurogroupe qui pourrait se tenir vendredi. Comment cette instance
informelle pourrait-elle invalider un accord entériné par la Commission, le FMI et
la BCE ? « Une conclusion rapide des négociations serait souhaitable, mais nous
ne devons pas oublier qu’il est question d’un programme de trois ans. En
conséquence, l’exhaustivité passe avant la rapidité », a déclaré Steffen Seibert, le
porte-parole d’Angela Merkel. Le gouvernement allemand n’est cependant plus à
l’offensive, ne pouvant espérer qu’un durcissement des négociations finales.
Il faut encore attendre afin d’avoir confirmation de la signature du plan et pour se
faire une idée précise de ses conditionnalités. Une fuite d’origine grecque a
présenté sous un jour plus favorable la poursuite des privatisations, leurs modalités
évitant de brader les actifs grecs et les objectifs amoindris du nouveau plan. Pour
le reste, que va-t-il en être, notamment pour les retraites ? En quelles tranches
successives les 82 à 86 milliards d’euros sur trois ans seront-ils versés, créant
autant d’occasion de contrôle, de bilans et d’exigence de nouvelles mesures ?
Combien sur ces montants seront effectivement affectés à l’investissement ?
Du côté de Syriza, une opposition s’est cristallisée, mais son ampleur ne sera
connue qu’à l’occasion du Congrès qui n’interviendra qu’une fois le 3ème plan

signé et ratifié, s’il doit l’être. L’enjeu est ailleurs : la rumeur s’est faite insistante à
propos de la convocation des électeurs pour de nouvelles législatives afin de
redonner une majorité à Alexis Tsirpas. L’aile rebelle de Syriza serait écartée, mais
ceux qui spéculent sur un important recentrage gouvernemental pourraient en être
pour leurs frais. Une chose est de redonner une assise au gouvernement pour ne
pas avoir à le quitter, une autre de se préparer à sa tête à la suite des évènements.
En particulier au gros morceau que représente le sort réservé à la dette.
Dans ce domaine, les gouvernements européens sont de plus en plus isolés dans
leur rigorisme, et il est fait assaut de créativité pour préconiser des solutions à ce
qui ne fait plus aucun doute : la Grèce n’est pas solvable et il faut réduire sa peine
pour ne pas être condamné à continuer d’enchainer les plans de sauvetage dont la
fonction est en réalité de faire rouler sa dette. Dernier en date, le professeur
Kenneth Rogoff. Une question subsidiaire et déterminante surgit parallèlement : la
médecine traditionnelle qui accompagne les restructurations de la dette n’est plus
de saison. La relance de l’économie doit trouver d’autres outils que ceux que le
FMI sort de sa boîte à outils à chaque occasion, car l’expérience a été faite qu’ils
sont inopérants et que celle-ci doit être remisée.
Cette question n’est bien entendu pas propre à la Grèce. Le niveau très faible de la
croissance européenne implique une double remise en cause. Celle d’une politique
qui privilégie un désendettement public précipité, après avoir épargné le secteur
privé au détriment des contribuables, ainsi que la conception de la croissance et un
calcul du PIB totalement surannés. Dans un monde où les inégalités s’accentuent
et font obstacle au développement économique, il y a de quoi réfléchir. – Pas pour
tout le monde, car si ce thème a été relevé même au Forum de Davos, il reste
résolument ignoré des plus hautes autorités européennes.
En dépit d’un rapport de force qui n’a pas laissé à Syriza d’autre choix que de plier
– sortir de l’euro en solitaire n’était-il pas la pire des issues ? – le gouvernement
grec va continuer de poser les questions dérangeantes…

UN PANSEMENT DE FORTUNE
par François Leclerc 11 août 2015

Un accord « à quelques détails près », selon un négociateur grec, a été trouvé dans
la nuit, les créanciers annonçant pour leur part un communiqué pour la mi-journée.
Les modalités n’en sont pas encore connues, mais des enseignements peuvent déjà
être tirés de ce que l’on en sait. Il devra être acté par l’Eurogroupe, un examen de
passage dont le statut n’est plus clairement défini.
1. Afin de tenir compte de la détérioration de la situation économique – une baisse

de 2,1% à 2,3% du PIB est attendue cette année – les prévisions d’excédent
budgétaire de ce plan de trois ans ont été revues à la baisse, même s’il a été
sacrifié à un pêché mignon : elles sont restées identiques aux précédentes en
troisième année (3,5%), et à cet égard peu crédibles.
2. Le gouvernement grec se serait engagé à faire adopter par le Parlement une liste
hétéroclite de 35 mesures prioritaires avant toute libération de fonds : ce nouvel
accord continue de concevoir l’encadrement financier du pays comme sa mise
sous régime de tutelle, posant d’indéniables questions de fond à propos de
l’exercice de la démocratie au sein de la zone euro.
3. Le montant du plan reste affiché à un minimum de 82 milliards d’euros mais
son financement n’est pas bouclé, à moins que le MES n’augmente sa mise initiale
de 50 milliards d’euros, le FMI ne pouvant combler à lui seul la différence une
fois un accord sur la dette intervenu. L’impasse financière finale pourra-t-elle être
résolue par le seul programme de privatisation ? Si c’est présenté ainsi, ce sera sur
le papier !
4. Le tribut que les Grecs vont devoir payer pour rembourser la BCE et le FMI ne
pourra être apprécié qu’une fois connu l’intégralité de l’accord.
5. L’offensive de Wolfgang Schäuble visant à couper une première branche morte
au sein de la zone euro a provisoirement échoué.

Les Etats Unis sont quasi au plein emploi
Bruno Bertez 11 août 2015

[Une bonne blague ça détend.]
L’économie est presqu’arrivée à une situation de plein emploi, a déclaré lundi
Stanley Fischer, vice-président de la Réserve fédérale américaine.
L’inflation est actuellement « très basse » aux Etats-Unis mais ce n’est qu’un
phénomène temporaire a-t-il ajouté.
» l’inflation faible actuelle est temporaire » a-t-il déclaré sur Bloomberg TV.
« Ceci est lié à la baisse des cours du pétrole et au recul des cours des matières
premières. Ce sont des phénomènes susceptibles de se stabiliser à un moment
donné. »
Fischer développe l’argumentaire maintenant bien connu de ceux qui sont
partisans du relèvement en Septembre.
Il ne vient pas à l’idée de Fischer que la baisse des cours du pétrole et celle des

commodities traduisent des phénomènes globaux, et qu’ils ne sont que la
manifestation symptomatique de forces plus durables et plus fondamentales, pas
forcément temporaires. Cela mériterait pourtant discussion.
« Nous sommes dans une situation de (…) presque plein emploi et d’inflation très
basse », a souligné Stanley Fischer.
Les principales banques de Wall Street s’attendent toujours à ce que la Réserve
fédérale relève ses taux d’intérêt en septembre mais un nombre croissant d’entre
elles pensent que cette hausse sera la seule d’ici la fin de l’année, montre vendredi
une enquête de Reuters.
Le rapport mensuel sur l’emploi publié vendredi suggère une poursuite de
l’amélioration de la situation économique et a été globalement perçu comme un
argument supplémentaire en faveur d’une hausse de taux dès septembre.

La Bourse est devenu un jeu de cache-cache, les
régulateurs vous épient
Bruno Bertez 11 août 2015

Nous sommes dans une phase de transition complexe.
D’un coté les anglo-saxons sont sur le point (tôt ou tard) de passer sur l’autre
versant du cycle du crédit, de l’autre des blocs « core » comme le Japon, l’Europe,
la Chine s’engagent ou restent dans les délices du « printing » et de l’avilissement
monétaire.
De toutes façons, que le calendrier des resserrements anglo-saxons soit sans cesse
retardé ne change rien, le processus d’anticipation est déjà engagé, il suffit pour
s’en persuader d’observer les sorties de capitaux des émergents et des périphéries.
Il suffit de faire attention à la dégringolade de leurs devises. Face à la perspective
d’un dollar plus rare, les flux rejoignent le Centre. Le mouvement de réduction de
l’appétit pour le risque ne fait aucun doute, et refuser de le voir c’est se condamner
à de mauvaises surprises, coûteuses surprises.
La baisse de l’appétit pour le risque provoque un mouvement de reflux des
Périphéries vers le Centre; ou plutôt des « Périphéries » vers les « Core » et des
« Core » secondaires vers le vrai « Core » global, les Etats-Unis. C’est un peu
comme le système solaire avec ses sous-systèmes. Il y a un mouvement
d’ensemble et des sous mouvements secondaires qui brouillent les perceptions.
Nous avons expliqué tout cela, à la lueur de notre théorie (une abstraction, bien
sur) qui distingue dans un asset financier d’une part sa valeur fondamentale et de

l’autre le billet de loterie qui lui est attaché. Le fondamental, est ce qu’il est,
relativement stable, tandis que le prix du billet de loterie varie en fonction de
l’appétit pour le risque. Ce que l’on ferait mieux de désigner sous le nom d’appétit
pour le jeu. Plus l’appétit pour le jeu est grand et plus le cours d’un asset financier
peut s’écarter de sa valeur fondamentale, c’est en effet ainsi que joue le fameux
Ponzi; tandis que plus l’appétit pour le jeu se contracte , moins les joueurs
acceptent de surpayer et plus on se rapproche des valeurs fondamentales. Le
Ponzi, c’est cela: le fait que les joueurs continuent le jeu et se paient les uns sur les
autres en inflatant les primes de jeu.
Les valeurs fondamentales étant ce qu’elles sont, données ou approchées par les
méthodes d’analyse financière du type Graham ou autres comme Shiller, il
apparait que nous sommes surévalués de 50 à 60%. En clair, les soi disant
investisseurs acceptent de payer des prix qui incluent la certitude qu’ils ne
gagneront rien du tout pendant 7 à 12 ans en réel et dividendes réinvestis, pour
avoir le droit de participer à la loterie. La prime que l’on paie pour exercer son
appétit pour le jeu est donc considérable.
Les valeurs constatées sur les marchés sont donc la somme des fondamentales et
des primes que nous appelons « de jeu ». C’est dire la somme d’une valeur
fondamentale externe, exogène à l’asset, le référent, et d’un « bon de droit à écart
de cours ».
La cotation des « bons de droit » dépendant du maintien de l’appétit pour le jeu,
on peut considérer que lorsque cet appétit faiblit, alors on le voit, on le constate
grâce au désintérêt progressif pour les véhicules les plus risqués. On vend ou bien
on se désintéresse d’abord de ce qui est le plus risqué, de ce qui est de plus
mauvaise qualité, de ce qui est le plus fragile. Comme sur un marché de légumes
ou de poissons, quand la demande faiblit, on se concentre sur ce qui est de
meilleure qualité, on devient sélectif. Ainsi sur ce marché, des divergences se
creusent entre ce qui est en quelque sorte de « top qualité » et ce qui est de qualité
moindre. Des divergences se multiplient à la fois au sein de l’univers que constitue
le marché et dans les « spreads », c’est à dire les écarts de valorisation. Quand un
marché est moins porté et porteur, la vague n’a plus la force de tout soulever.
L’unanimité haussière disparaissant, seuls certains titres ou secteurs tirent leur
épingle du jeu, restent haussiers alors que de plus en plus de secteurs et titres
deviennent baissiers. Il y a de moins en moins de titres qui inscrivent des « plus
hauts » et de plus en plus qui inscrivent « des plus bas ». Il y a de moins en moins
de titres qui évoluent au dessus de leurs moyennes mobiles longues et de plus en
plus de titres qui évoluent en dessous de leur moyenne mobile longue. etc etc,

vous avez compris.
L’un des meilleurs ouvrages de Greenspan s’intitule « The map and the territory ».
Nous l’avons lu et relu car pour nous, c’est la clef de la pensée des régulateurs. La
clef de la pensée théorique sous-jacente à leur Great Experiment.
Dans cet ouvrage Greenspan n’abandonne rien de ses thèse qui nous ont conduit à
la crise, mais il franchit une étape supplémentaire, il s’interroge sur la
responsabilité du déclenchement de la crise et sur la question de savoir si avec
d’autres instruments , on aurait pu la prévoir et donc la traiter. L’ouvrage
s’interroge donc sur le risque, la nature humaine, et le futur de la prévision, « The
future or forecasting ». Tout naturellement il débouche sur une analyse et une
réfléxion et surtout des pistes de recherche; sur ce que Greenspan appelle les
« animal spirits », les bouffées d’irrationalité, l’esprit de jeu de « Greed and
Fear ».
Ceci rejoint notre cadre théorique, c’est normal, car la lecture régulière de
Greenspan l’a en partie inspirée. En partie seulement car nous avons été formé à la
lecture d’Adam Smith et nous n’avons jamais oublié ce qu’il écrivait à savoir que:
« tout joueur à tendance à s’éxagérer ses chances de gagner au jeu » et cela à
toujours guidé nos attitude face aux marchés.
Dans « The map and the territory, Greenspan avance l’idée que lorsque les
régulateurs auront intégré l »étude et le décodage des animal spirits, alors ils
pourront les modéliser. Alors, les crises seront évitées et plus rien ne s’opposera à
leur toute puissance. On contrôlera l’irrationalité et ainsi on pourra manipuler à
l’infini. Nous sommes persuadés que le pilotage des marchés qui est effectué
depuis le départ de Greenspan , depuis Bernanke et Yellen reprend ces idées. Ce
qui explique la chute de ce que l’on appelle la volatilité.
Si nous ne nous trompons pas, la FED ou ses chercheurs étudient les graphiques,
les charts, les consultations et recherches sur Google, les instruments techniques
qui précisément renseignent sur l’humeur des participants aux marchés, sur l’état
des « animal spirits », sur l’appétit pour le jeu et le risque. Ils ne subissent pas, ils
étudient, analysent et pilotent. les régulateurs jouent :
-sur les quantité: la liquidité
-sur les prix: les taux
-sur la volatilité: l’appétit pour le risque
Ils ont intégré comme un feed back le comportement, les réactions, les
anticipations et les humeurs des opérateurs. Tout ceci se lit dans ce que l’on
appelle les données techniques des marchés.

Les chartistes, les analystes multiplient en ce moment les avertissements sur la
multiplication et l’accroissement des divergences, autrement dit sur la contraction
de l’appétit pour le risque et la montée subreptice de la peur. Une note récente de
BOFA est très significative à ce sujet.
Nous affirmons que les régulateurs font la même chose que les analystes de BOFA
et qu’ils en tiennent compte, ils l’intègrent dans leur
manipulations/régulations/pilotages.
Nous sommes non pas dans le binaire, les opérateurs face aux marchés, mais dans
le jeu à trois, les opérateurs, les marchés et les pilotes. Rien n’est action-résultante,
tout est action-réaction-résultante. Ils ont un coup d’avance sur vous car eux sont
initiés, ils savent vers ou ils veulent vous diriger. Votre savoir, votre expérience, ils
l’intègrent dans leurs actions et surtout leurs paroles. Le petit bonhomme de
Laplace, l’observateur modifie le réel.
Et cela leur sert, à eux, aux maîtres , à maintenir l’ordre, leur ordre. tenez vous le
pour dit.
La question centrale devient donc celle ci, le fait de savoir qu’une crise est en
préparation, suffit-il, suffira-t-il à l’éviter. Vous connaissez notre réponse, non! Car
la gravitation, cela existe, car l’horizon ultime de l’économique ne changera
jamais, ce sera toujours la Valeur, la vraie, l’incontournable, la Valeur Travail.
C’est à dire la production de richesses vraies et non pas celle des signes de
richesses.
En attendant, dans le monde actuel il y a de moins en moins de place pour les
déviants, les rebelles, même en matière boursière. Ne l’oubliez pas.

L’avilissement inéluctable du Yuan, il faut se laisser
glisser sur le courant
Bruno Bertez 11 août 2015
Les lecteurs qui nous suivent avec régularité et attention savent que nous
annonçons la dévaluation du Yuan chinois depuis de nombreux mois. Il ne
s’agissait pas d’une prévision, mais de la conclusion logique du processus engagé.
Après de nombreuses tergiversations, le dos au mur avec l’éclatement de la bulle
des actifs financiers, , la Chine a choisi une politique. Ce ne sera pas celle de la
« rigueur ».
Nous avons expliqué que les chinois suivaient le même canevas de « gestion » de
la crise que les USA et qu’ils choisissaient la fuite en avant dans les délices du

« extend and pretend monétaire ». Ce choix implique, qu’on le fasse
volontairement ou non, un avilissement progressif de la monnaie.
L’élargissemnt récent des bandes de fluctuations était un signe précurseur ou plutôt
une manoeuvre préparatoire. Le FMI, l’OCDE, les thinks-tank comme le Paterson
Institute avaient donné leur feu vert en indiquant que le Yuan n’était plus sous
évalué. L’enflement des sorties de capitaux pointait aussi dans ce sens. La question
qui restait en suspens était celle des possibilités pour la Chine de jouer un rôle
accru au sein du FMI et son intégration dans le panier de monnaies. On pensait
que la Chine hésiterait à favoriser la baisse du Yuan en raison de cette question en
suspens.
La situation est suffisamment grave pour que ces prétentions à l’intégration
internationales soient reléguées au second plan. De toutes façons, le soutien massif
du marché financier rendu nécesaire par l’éclatement de la bulle ne laissait aucun
choix.
En toute première analyse, nous considérons que le choix du « extend and
pretend » chinois, le choix de soutenir les cours bullaires et d’accepter ou de
favoriser le glissement de la monnaie est à la fois positif pour le court terme pour
les marchés, et négatif pour la situation fondamentale. Mais qui se préoccupe
encore du fondamental? les Amarres ont été larguées il y a fort longtemps. Il n’y a
plus d’autre alternative, il faut suivre le courant qui nous emporte.
« La Chine a sorti une nouvelle arme de l’arsenal pour relancer son économie : la
dévaluation. La Banque Populaire de Chine a réduit de près de -1,9% son taux de
référence quotidien pour le yuan par rapport au dollar, tout en adoptant des
mesures destinées à améliorer la fixation des taux de change.
Le réajustement est le plus important jamais réalisé, avec une parité yuan / dollar
de 6,2298 contre 6,1162 la veille. Pour l’euro, les cours ont été fixés à 6,7633
contre 6,7226 (+0,6%).
Dans le système en place, la banque centrale, après avoir fixé la parité, laisse
fluctuer sa devise dans une fourchette de deux points à la hausse ou à la baisse.
Mais en pratique, les marges sont très ténues, puisqu’aucune variation de plus de
0,2% n’a été enregistrée depuis le début de l’année.
« Les conditions financières sont très complexes », a expliqué le porte-parole de la
banque centrale, ce qui « pose de nouveau défis ». « C’est le bon moment pour
améliorer la cotation de la parité centrale du renminbi pour la rendre plus en phase
avec les besoins du développement du marché », a-t-il ajouté. En d’autres termes,
la parité centrale de la monnaie chinoise a été jugée trop déconnectée de la réalité,

et les autorités vont davantage intégrer les données de marché à l’avenir.
La Banque Populaire de Chine a également expliqué que la réforme du mécanisme
de formation du taux de change du renminbi allait se poursuivre d’une façon
« tournée vers le marché », notamment en étendant les horaires de cotations et en
acceptant des intermédiaires non-chinois agréés.
La politique de soutien du yuan lancée cette année était destinée à éviter les sorties
de capitaux et à mieux ancrer la devise chinoise sur la scène internationale.
Mission réussie puisque de toutes les principales devises des pays émergents, c’est
celle qui a le mieux tenu face à la remontée du dollar. Avec pour revers de la
médaille, évidemment, une érosion de la compétitivité du pays, comme l’ont
démontré les derniers chiffres du commerce extérieur avec une chute de l’export
de -8,3% en juillet.
Les efforts d’ouverture vers un meilleur équilibre avec le marché constituent une
évolution forte de la politique des autorités chinoises, et promettent un ajustement
progressif. Quant à l’intervention « à l’ancienne » sur le taux de change, elle n’a
pas vocation à se reproduire, a insisté la Banque Populaire de Chine. »

Le vent n’est pas écologique !
Par Michel Gay. Publié le 10 avril 2015 Contrepoints

Qui l’eut cru : la production d’électricité par les éoliennes n’a rien d’écologique !

Les éoliennes ne poussent pas sous le soleil en les arrosant. Ce moyen de
production d’électricité dit « écologique » nécessite des matériaux ainsi que des
travaux industriels et d’entretien. Il ne suffit pas juste de récupérer l’énergie
produite… quand il y a du vent.
Une éolienne récente de puissance 2 mégawatts (MW) mesure environ 150 m de

haut en bout de pale (environ 100 m pour le mât) et sa durée de vie est de 20 ans.
Sa construction nécessite 425 mètres cubes (m3) de béton et 40 tonnes d’acier.
Le poids total des matériaux de construction atteint presque 1200 tonnes1. Des
« composites » entrent dans la fabrication des pales (3 fois 7 tonnes, soit 21 tonnes
par hélice), des métaux (dont le cuivre) et des « terres rares » composent la nacelle
et le générateur, ainsi que 300 à 400 litres d’huile de lubrification et de
refroidissement.
En étant optimiste, son facteur de charge, en moyenne en France, est de 23%
(temps de fonctionnement en équivalent pleine puissance), soit environ 2000
heures par an2. Sur sa durée de vie, cette éolienne produira donc 80
gigawattheures3 (GWh).
Or, la durée de vie d’un réacteur nucléaire EPR de 1650 MW est de 60 ans
(minimum prévu). Sa construction nécessite 85.000 m3 de béton et 40.000 tonnes
d’acier. Son facteur de charge prévu est de 85%, soit environ 7500 heures/an.
Pendant sa durée de fonctionnement, ce réacteur produira donc au minimum…
9000 fois plus que l’éolienne (742.500 GWh). En d’autres termes, il faudrait 9000
éoliennes de 2 MW pour produire autant d’électricité que l’EPR, mais de manière
beaucoup plus erratique puisqu’il n’y a pas toujours du vent, et pas forcément
corrélé avec le besoin.
Ainsi, chaque GWh produit par une éolienne de 2 MW nécessite environ 0,2 m3
de béton et 0,5 tonne d’acier tandis qu’un réacteur nucléaire de 1650 MW n’en
nécessite respectivement que… 0,12 m3 (soit presque deux fois moins de béton) et
0,05 tonne (soit.. 10 fois moins d’acier) !
Qui a dit que produire de l’électricité avec du vent était écologique et minimisait
l’impact sur la nature ?
NOTES :
1. Rotor (moyeu et pales) 50 T, nacelle 90 T, mât 180 T, fondation 800 T
http://eolienne.f4jr.org/aerogenerateur
2. Un an = 8760 heures.
3. 2 MW x 20 ans x 2000 h/an = 80.000 MWh = 80 gigawattheures (GWh).

