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Démystifier « La baisse de l'offre de pétrole entraînera une
hausse des prix ».
Posté le 22 août 2019 par Gail Tverberg
On entend souvent dire : "Quand l'offre de pétrole est plus faible, le prix du pétrole augmente à cause de la
pénurie." Aujourd'hui, nous constatons de première main si les prix du pétrole augmentent réellement, à mesure
que l'offre de pétrole se raréfie.

Figure 1. Chiffres tirés du rapport mensuel de l'OPEP sur le marché pétrolier d'août 2019 montrant la
production mondiale et la production pétrolière de l'OPEP par mois.
La figure 1 montre que l'offre mondiale de pétrole a atteint un pic en novembre 2018 et qu'elle a diminué depuis
lors, principalement en raison d'une baisse de la production de l'OPEP. Ainsi, la production totale de pétrole
semble être en baisse pendant environ huit mois, par rapport au pic de novembre 2018.
Malgré cette importante réduction de la production pétrolière de l'OPEP, les prix n'ont pas réagi comme l'OPEP
l'avait espéré :

Figure 2. Prix moyens mensuels au comptant du Brent Oil, selon les données de l'EIA.
En fait, au moment où j'écris ces lignes, le prix du pétrole Brent est actuellement de 60,48 $, ce qui correspond à
un bas niveau entre décembre 2018 et janvier 2019. De plus, la réduction de la production ne semble pas réduire
les stocks. La figure 3 suggère qu'ils sont maintenant plus élevés qu'ils ne l'étaient avant la réduction de l'offre de
pétrole.

Figure 3. Chiffres tirés du rapport mensuel de l'OPEP sur le marché pétrolier d'août 2019, qui indique les
stocks commerciaux de pétrole de l'OCDE.
Pourquoi les prix du pétrole n'augmentent-ils pas et les stocks de pétrole ne diminuent-ils pas, si la
production pétrolière a chuté ?
La question fondamentale est que l'économie est fortement interconnectée selon les lois de la physique, parce que
l'énergie est nécessaire pour chaque activité considérée comme faisant partie du PIB. L'énergie est nécessaire pour
tout type de chaleur ou tout type de mouvement. L'énergie est même nécessaire pour l'électricité. Sans énergie
solaire, les aliments ne peuvent pas pousser ; sans énergie supplémentaire d'une sorte ou d'une autre (comme

l'électricité pour chauffer un poêle électrique ou brûler du fumier ou des bâtons d'animaux), il devient impossible
de cuire des aliments ou des métaux fondus.
Un phénomène étrange qui découle de la nature interconnectée de l'économie est le fait que les prix de tous les
produits énergétiques (y compris ceux qui ne sont pas énumérés à la figure 4) ont tendance à évoluer ensemble.

Figure 4. Comparaison des variations des prix du pétrole avec les variations des autres prix de l'énergie, sur la
base des séries chronologiques des prix historiques de l'énergie présentées dans la Revue statistique de
l'énergie mondiale 2019 de BP. Les prix indiqués dans ce graphique ne sont pas ajustés en fonction de
l'inflation.
Ce phénomène étrange est dû au fait que les produits énergétiques sont bien enfouis dans tous les secteurs de
l'économie mondiale. Le travail d'une personne exige une consommation d'énergie. Les tâches que les
gouvernements accomplissent, comme la construction de routes et d'écoles, exigent une consommation d'énergie.
Le transport et la cuisson des aliments nécessitent l'utilisation de produits énergétiques. La réfrigération des
aliments nécessite des produits énergétiques. Ces utilisations de l'énergie, ainsi que de nombreuses autres
utilisations cachées de l'énergie au quotidien, ne sont pas des choses que l'on peut facilement réduire.
Les consommateurs pensent souvent : "Je conduirai moins et cela réduira ma consommation d'énergie."
Malheureusement, dans l'ensemble, l'économie mondiale ne va pas très loin, que les gens réduisent ou non leur
consommation facultative d'essence. L'essence représente environ 26 % de la consommation mondiale de pétrole,
soit environ 8,7 % de la consommation totale d'énergie, d'après les données les plus récentes de BP. Réduire
l'utilisation facultative de l'essence ne réduirait pas beaucoup la consommation totale. S'il était possible de réduire
la consommation d'essence de 10 % grâce à des réductions volontaires, la consommation mondiale d'énergie serait
quand même réduite de moins de 1 %.
L'étrange tendance des variations de prix illustrée à la figure 4 indique qu'il y a quelque chose qui influe
simultanément sur les prix de l'énergie de toutes sortes. Je dirais que c'est ce qu'on appelle "l'abordabilité". Il s'agit
de savoir à quel point les produits finis et les services sont abordables pour la population en général, beaucoup
plus qu'ils ne le sont en raison de leur rareté. Si les produits finis et les services sont abordables pour un grand
nombre de consommateurs, comme c'était le cas en 2008 et en 2012 et 2013, les prix seront offerts à des niveaux
très élevés (figure 4). Si les produits finis et les services ne sont pas très abordables, il est probable qu'une chute
des prix, comme celle qui s'est produite en novembre et décembre 2018 (figure 2), se produira.
Lorsque l'OPEP a décidé de réduire sa production de pétrole en réponse à la faiblesse des prix à la fin de 2018,
cette réduction de la production pétrolière n'a pas aidé à rendre les produits finis et les services plus
abordables. En fait, cette réduction a probablement rendu la quantité totale mondiale de produits finis et de

services abordables un peu plus faible. Cela s'est produit parce que, avec la réduction de la production pétrolière,
les gouvernements des pays de l'OPEP ont été en mesure de percevoir moins de recettes fiscales sur la plus petite
quantité de pétrole que les pays vendaient. En fait, cette petite quantité de pétrole n'était même pas vendue à un
prix plus élevé.
Les gouvernements des pays de l'OPEP sont contraints de réduire le financement de nouveaux projets, tels que
les routes et les écoles, en raison de la baisse de leurs recettes. Ces projets utiliseront moins de produits
énergétiques et les travailleurs potentiels auront moins d'argent à dépenser en biens fabriqués avec des produits
énergétiques. Ainsi, ces réductions contribuent à faire baisser la "demande" mondiale de pétrole et d'autres
produits énergétiques et donc à faire baisser le prix du pétrole.
Le fait que l'économie soit interconnectée de cette manière étrange rend le déplacement des prix vers le haut
beaucoup plus difficile que si la pénurie était le problème principal. En fait, toute la pile des prix de l'énergie de
la figure 4 doit, d'une façon ou d'une autre, être augmentée. C'est difficile à faire car c'est le manque de salaires
des nombreux pauvres dans le monde qui freine la "demande" de produits énergétiques. Si, d'une manière ou
d'une autre, des salaires plus élevés pouvaient être versés aux nombreux travailleurs pauvres du monde, y compris
ceux de l'Inde et de l'Afrique, les prix du pétrole (et d'autres sources d'énergie) auraient alors tendance à
augmenter. Avec des salaires plus élevés, ces pauvres gens pourraient se permettre des articles comme de belles
maisons, des voitures et l'air conditionné, ce qui augmenterait la demande mondiale de nourriture et d'énergie.
Une difficulté liée à la hausse des prix du pétrole (et d'autres sources d'énergie) : Ils ne se traduisent pas
par une augmentation des salaires.
La hausse des prix du pétrole a tendance à provoquer des récessions et des licenciements. Nous pouvons le voir
à partir des données historiques. Les salaires moyens, compte tenu des licenciements, ont tendance à baisser plutôt
qu'à augmenter en période de flambée des prix du pétrole. En fait, le graphique semble indiquer que les fortes
hausses des salaires moyens ont tendance à se produire lorsque les prix du pétrole sont inférieurs à 40 $ le baril.
Un approvisionnement croissant d'énergie bon marché semble donc être l'ingrédient magique qui fait monter les
salaires.

Figure 5. Salaires moyens en 2017 US$ par rapport au prix du Brent, également en 2017 US$. Les prix du
pétrole sont tirés de la Revue statistique de l'énergie mondiale 2018 de BP. Les salaires moyens sont les salaires
totaux basés sur les données du BEA corrigées par l'indice implicite des prix du PIB, divisés par la population
totale. Ainsi, ils reflètent les changements dans la proportion de la population active ainsi que les niveaux de
salaire.
En raison de cette difficulté liée à la flambée des prix de l'énergie, les prix élevés de l'énergie ont tendance à ne
pas durer très longtemps. L'un des problèmes est que les régulateurs augmentent rapidement les taux d'intérêt à

court terme pour résoudre ce qu'ils perçoivent comme " le problème de la hausse des prix des aliments et de
l'énergie ". Une fois la récession amorcée (barres grises à la figure 6), les organismes de réglementation constatent
qu'ils doivent abaisser les taux d'intérêt et augmenter le niveau d'endettement pour stimuler à nouveau l'économie.
Avec la baisse des taux d'intérêt et l'augmentation de l'endettement, les achats importants (comme les maisons,
les voitures et les usines) deviennent plus abordables, car les achats effectués à crédit ont des paiements mensuels
plus bas. Avec l'augmentation de l'accessibilité, les prix des denrées alimentaires et de l'énergie augmentent de
nouveau, ce qui encourage à nouveau une plus grande production.

Figure 6. Taux d'intérêt à trois mois et à dix ans jusqu'en juillet 2019, dans le graphique de la Réserve fédérale
de Saint-Louis.
Nous nous retrouvons donc avec une balançoire sans fin des prix de l'énergie et de l'alimentation. En fait, les pics
ont eu tendance à diminuer de plus en plus depuis 2008, comme on peut le voir à la figure 7, qui montre les prix
moyens mensuels.

Figure 7. Prix mensuels moyens du Brent depuis janvier 2000, selon les données de l'Energy Information
Administration des États-Unis.
Les sommets mensuels moyens ont commencé à 132,72 $ en juillet 2008. Plus récemment, les pics ont chuté
comme suit :
●

Sommet de 125,25 $ pour le mois de mars 2012

●
●
●

Sommet de 109,54 $ pour mai 2014.
Prix moyen mensuel le plus bas de 30,70 $ en janvier 2016.
Le plus récent sommet moyen a été de 81,03 $ pour le mois d'octobre 2018.

D'après cette tendance à la baisse, nous pouvons constater que les mesures de relance utilisées récemment (y
compris l'assouplissement quantitatif dans certaines parties du monde) sont devenues de moins en moins efficaces
pour stimuler la demande de produits alimentaires et énergétiques.
Il semble que l'augmentation de la dette à des taux d'intérêt de plus en plus bas devienne une solution de
contournement moins efficace pour répondre aux besoins réels de l'économie, à savoir un approvisionnement en
pétrole et en autres produits énergétiques à bas prix de moins de 40 $ le baril qui augmente rapidement.
Le prix du pétrole peut être un problème dans deux directions différentes :
a) Trop élevé pour les consommateurs ou
b) Trop faible pour les producteurs.
Du point de vue du consommateur. Beaucoup de gens ont eu le moment "Ah Ha", dans lequel ils ont compris
que les prix élevés du pétrole sont un problème du point de vue des consommateurs. En partie, ils ont déduit que
ces prix élevés du pétrole peuvent signifier que nous sommes "à court" de pétrole bon marché pour l'extraction.
Les processus deviennent de plus en plus complexes et, par conséquent, les consommateurs doivent payer
davantage pour couvrir le coût plus élevé de l'extraction et du raffinage du pétrole.
Mais il y a une question connexe : La hausse des prix du pétrole est susceptible de provoquer une récession. Si
les prix du pétrole augmentent, les prix de nombreux types de biens et services différents (tels que la nourriture,
les marchandises transportées par camion ou avion et les voyages de vacances) augmentent en même temps. Les
salaires n'augmentent pas aussi rapidement, en partie parce que c'est le contenu énergétique réel (mesuré en Btus,
en barils d'équivalent pétrole ou quelque chose du genre) que l'économie exige. Si l'économie doit consacrer une
plus grande part de ses ressources à la production de produits énergétiques, il s'agit d'une question qui s'apparente
à une inefficacité croissante. Il reste moins de ressources (comme la main-d'œuvre, les métaux, l'eau douce et les
produits énergétiques) pour les investissements qui pourraient fournir des biens tels que de nouvelles maisons,
des voitures, des vêtements et la climatisation.
Avec moins de ressources à utiliser, l'économie réagit en se rétrécissant. Je pense que la situation s'apparente à
celle d'un chimiste qui pourrait "faire un plus petit lot", si la quantité d'un réactif nécessaire est faible. Si l'achat
d'une quantité suffisante de produits énergétiques devient trop coûteux pour les consommateurs, une réduction de
l'achat de biens discrétionnaires est imposée à l'économie (figure 8). La baisse des taux d'intérêt tend à réduire la
portion du remboursement de la dette sur les nouveaux achats, ce qui contribue à atténuer le resserrement.

Figure 8. Tableau réalisé par l'auteur en 2010, pour illustrer une conférence intitulée Peak Oil : Je cherche les
mauvais symptômes.
Du point de vue du producteur de pétrole. Il y a des producteurs de pétrole de toutes sortes, y compris :
● Producteurs de pétrole de schistes étanches des exploitations de schistes bitumineux,
● Les producteurs de pétrole lourd dans des pays comme le Canada et le Venezuela,
● Les producteurs de pétrole en eaux profondes comme le Brésil et l'Angola, et
● Les pays exportateurs de pétrole du Moyen-Orient qui semblent avoir un coût direct de production pétrolière
très faible.
Aussi étrange que cela puisse paraître, les pays exportateurs de pétrole du Moyen-Orient sont parmi les plus
vulnérables aux problèmes liés à la faiblesse persistante des prix du pétrole. Si ces pays sont si vulnérables, c'est
parce que toute leur économie est orientée vers la production de pétrole et de gaz. Ils ont souvent une grande
population dont le revenu est inadéquat, à moins que le gouvernement ne leur fasse la charité ou ne leur offre des
programmes qui leur procurent des emplois. Si ces gouvernements doivent trop réduire leurs effectifs, il y a un
réel danger qu'ils soient renversés. En fait, la population peut se diviser en factions belligérantes. La production
de pétrole peut s'arrêter à cause d'un désordre interne.
C'est à cause de ces problèmes que les pays de l'OPEP ont réduit leur production pétrolière, dans l'espoir que les
prix atteindraient des niveaux plus acceptables pour leurs pays. Les prix d'équilibre budgétaire, relatifs au niveau
des prix du pétrole qui sont nécessaires pour que chaque gouvernement puisse percevoir suffisamment de taxes
pour son budget, sont publiés de temps à autre.

Figure 9. Graphique publié par la Société Arabe des Investissements Pétroliers (APICORP) donnant les Prix
de Rentabilité Fiscale estimés nécessaires pour 2013.
Maintenant que les prix du pétrole sont bas depuis la fin de 2014, les pays du Moyen-Orient n'admettent pas le
niveau réel des prix du pétrole qui est nécessaire pour faire fonctionner leur pays comme ils l'ont fait dans le
passé. Leurs populations ont augmenté plus vite que leur production de pétrole, il est donc difficile de croire que
les prix du pétrole dont les pays ont vraiment besoin, s'ils ne réduisent pas les programmes, sont inférieurs aux
montants indiqués à la Figure 9. A environ 60 dollars le baril, le prix actuel du Brent Oil est nettement trop bas
pour les principaux producteurs de pétrole du Moyen-Orient.
Les producteurs de schistes et de pétrole lourd sont souvent moins vulnérables que les producteurs du MoyenOrient, car les entités qui financent leurs opérations (c'est-à-dire les acheteurs d'actions et les fournisseurs de
dette) pensent que les prix du pétrole " bien sûr " vont augmenter dans le futur en raison de la rareté. Pour cette
raison, ils sont prêts à fournir des fonds supplémentaires, même lorsqu'un propriétaire récent a fait faillite à cause
des bas prix. Les producteurs de pétrole du Moyen-Orient bénéficient moins de cet avantage. Si l'argent n'est pas
disponible pour les grands programmes, ils sont obligés de réduire leurs dépenses. Il est peu probable que
l'endettement croissant couvre plus qu'une partie du déficit.
Il y a d'autres producteurs dans la " pile " des prix de l'énergie de la figure 4 qui sont vulnérables à l'effondrement
ou à de mauvais résultats en raison de la faiblesse continue des prix de l'énergie. Les producteurs de charbon en
Chine en sont un exemple. Bien que de nouvelles mines aient été ouvertes, elles n'ont pas pour effet d'augmenter
la quantité totale produite, car de nombreuses mines ont dû être fermées parce qu'elles perdaient de l'argent aux
bas prix actuels.

Figure 10. China energy production by fuel, based on 2019 BP Statistical Review of World Energy data. "Autre
Ren" signifie "Renouvelables autres que l'hydroélectricité". Cette catégorie comprend l'éolien, le solaire et
d'autres types divers, comme la sciure de bois brûlée pour produire de l'électricité.
Si l'économie mondiale espère que la demande croissante de la Chine fera progresser l'économie mondiale à
l'avenir, elle se fait probablement des illusions. La Chine ne peut pas s'attendre à ce que les importations
compensent son manque de croissance de la production de charbon. Le manque d'approvisionnement énergétique
adéquat de la Chine est probablement à l'origine de la question tarifaire dont nous entendons tant parler. Il est
nécessaire de réduire la production de biens en provenance de Chine, si la Chine n'a pas vraiment les ressources
énergétiques nécessaires pour continuer à jouer le rôle qu'elle a joué.
La grande question est de savoir quel sera le niveau des prix du pétrole à l'avenir.
L'AIE et bien d'autres soutiennent que les prix de l'énergie peuvent augmenter de façon arbitraire. Par exemple,
l'AIE a montré le chiffre que j'ai numéroté Figure 11 dans son World Energy Outlook 2015.

Figure 11. IEA Figure 1.4 de son World Energy Outlook 2015, qui montre combien de pétrole hors OPEP peut

être produit à différents niveaux de prix.
Les grands groupes de la figure 11 sont les suivants
● Pétrole brut conventionnel (comme le pétrole brut du Moyen-Orient et peut-être des eaux profondes comme
le Brésil),
● Pétrole extrait des schistes bitumineux, et
● Pétrole extra-lourd et bitume (comme ceux du Canada et du Venezuela).
Évidemment, en 2015, l'AIE estimait que le prix du baril de pétrole à 300 $ n'était pas trop élevé pour figurer sur
un graphique. Avec 300 $ le baril de pétrole, il y aurait certainement assez de pétrole. À un prix aussi élevé, il
serait peut-être possible de déplacer la ville de Paris, en France, et d'extraire le pétrole extrait du schiste
bitumineux qui s'y trouve !
Malheureusement, dans le monde réel, les prix ne peuvent pas monter aussi haut. Les prix du marché sont fixés
par les lois de la physique. La limite économique que nous atteignons est une limite de prix qui replonge
l'économie dans la récession. Nous avons vu à la figure 7 que cette limite de prix semble diminuer de plus en plus
avec le temps. En fait, je suis l'un des co-auteurs d'un article publié dans la revue Energy intitulée, An Oil
Production Forecast for China Considering Economic Limits. Cet article de 2016 souligne que la limite
économique que nous atteignons est une limite sur la façon dont les prix élevés du pétrole peuvent augmenter. Je
suis l'auteur principal de la section 2, qui traite longuement de cette question. Si les prix ne peuvent pas augmenter
suffisamment, la grande majorité du pétrole qui semble être disponible sur la base des réserves publiées et des
études géologiques ne peut pas vraiment être extrait.
Reste à savoir s'il existe des moyens d'augmenter les prix du pétrole et d'autres sources d'énergie plus élevés qu'ils
ne le sont actuellement.
Pourquoi les modèles standard ne prévoient-ils pas de faibles prix du pétrole à l'avenir ?
Les économistes ont mis au point un modèle simple de fonctionnement de l'économie. Dans leur modèle, il y a
toujours des substituts. La seule chose qui ne va pas semble être que les prix augmentent, s'il n'y a pas assez
d'offre. Cette hausse des prix encourage une offre et une substitution accrues. Le type de graphique qu'une
personne voit habituellement est une courbe de l'offre et de la demande, comme le montre la figure 12.

Figure 12. Modèle de l'offre et de la demande de Wikipedia.
Attribution : SilverStar à l'anglais Wikipedia CC BY 2.5 (http://creativecommons.org/licenses/by/2.5)%5D, via
Wikimedia Commons

Ils n'ont jamais envisagé une situation où les produits énergétiques sont profondément enfouis dans la quasitotalité des biens et services qui sont fabriqués. S'il n'y a pas assez d'offre, un "petit lot" de l'économie mondiale
est fait. Nous considérons cela comme une récession, mais elle peut aussi prendre d'autres formes :
●
●
●
●
●
●
●
●

Dépression
Guerres
Épidémies
Défaillance de dettes ; baisse des prix des actifs
Les gouvernements et les organisations intergouvernementales défaillants
- Effondrement du gouvernement central de l'Union soviétique en 1991
- La décision du Royaume-Uni de quitter l'Union européenne
Conflits croissants entre partis politiques et entre pays
Une réduction de la mondialisation
En fin de compte, l'effondrement d'une civilisation

Les économistes n'ont pas compris le lien entre la physique et l'économie. Il est nécessaire de disposer d'une
quantité suffisante de produits énergétiques abordables à tout moment de la journée. En fait, il semble que nous
ayons besoin d'une quantité considérablement accrue d'approvisionnements énergétiques bon marché pour
produire de l'énergie en ce moment si nous voulons résoudre les problèmes de l'économie mondiale d'un point de
vue énergétique. La manière de dissimuler les problèmes par des "taux d'intérêt plus bas et plus d'endettement"
semble avoir atteint son point final. À tout le moins, les taux d'intérêt sont aujourd'hui aussi bas qu'ils peuvent
l'être.
L'économie s'approche-t-elle d'une singularité ?
En physique et en mathématiques, une singularité est un point auquel une fonction prend une valeur infinie. Nous
nous retrouvons avec une situation qui ne peut apparemment pas exister. C'est comme si on divisait le chiffre 1
par le chiffre 0, mais peu importe le nombre de fois que le chiffre 0 est additionné, il ne sera jamais égal à 1.
L'économie semble atteindre une situation tout aussi étrange. Il ne s'agit pas d'une situation d'épuisement du
pétrole, mais d'une situation de trop grande disparité salariale, et cette disparité salariale rend les prix de nombreux
produits trop bas pour les producteurs de ces produits. Par exemple, les agriculteurs n'ont pas les moyens de payer
leur hypothèque. Et les prix de tous les combustibles fossiles et de nombreux métaux sont trop bas pour que les
entreprises qui extraient ces matières puissent réaliser un profit suffisant pour réinvestir et payer les taxes. Le
problème n'est pas seulement la faiblesse des prix du pétrole.
Cette situation de disparité salariale excessive est liée à la mondialisation, de nombreux travailleurs dans le monde
gagnant des salaires très bas, de sorte qu'ils n'ont pas les moyens d'acheter des biens comme des maisons et des
voitures. Elle est liée à l'utilisation accrue de robots se substituant au travail manuel. Elle est également liée aux
disparités salariales à l'intérieur des pays, les emplois devenant de plus en plus spécialisés.
Au fur et à mesure que la situation s'améliore, les prix de l'énergie chutent alors que le bon sens semble indiquer
qu'ils devraient augmenter. En fait, le problème de la chute des prix s'étend à plus de produits de base que les
combustibles fossiles et les aliments ; il s'étend aux minéraux de toutes sortes, dont le cuivre et l'aluminium.
Dans une telle situation de baisse des prix des produits de base, on peut s'attendre à de nombreux problèmes
connexes. Par exemple, les gouvernements des pays qui dépendent des recettes de ces exportations peuvent
échouer, ce qui peut entraîner la balkanisation de ces pays dans certains cas. On peut s'attendre à un large éventail
de défauts de paiement de la dette, ce qui entraînera la faillite d'institutions financières qui doivent être renflouées.
L'évolution rapide de la relativité des monnaies est susceptible de mettre les marchés des produits dérivés en
danger de défaillance. Il va sans dire que les marchés boursiers risquent d'en subir les contrecoups. Les soi-disant
énergies renouvelables échoueront rapidement parce qu'elles dépendent actuellement des combustibles fossiles

pour les réparations et le réseau électrique. En fait, il est difficile de voir un aspect de l'économie mondiale qui
puisse continuer d'être épargné.
Comment se déroule ce qui semble être une calamité imminente ?
C'est peut-être une chance que nous ne le sachions pas vraiment. Les effondrements des premières économies
semblaient prendre de nombreuses années, généralement plus de 20 ans. Aujourd'hui, l'économie mondiale
dépend des chaînes d'approvisionnement mondiales et du réseau électrique. Le système financier est également
très important. Il est difficile de croire que l'ensemble du système peut rester uni pendant de nombreuses années,
mais c'est peut-être le cas dans certaines parties du monde. On ne sait pas, c'est tout.
Étant donné à quel point l'économie semble être connectée, et à quel point les problèmes semblent être étendus à
la singularité que nous atteignons, il semble presque qu'il y ait un plan derrière ce qui se passe. D'après ce que
nous pouvons observer, il semble y avoir une certaine puissance supérieure littérale derrière tous les flux d'énergie
que nous observons dans l'univers. Cette puissance supérieure littérale semble avoir mis en place toutes les lois
de la physique. Cette puissance supérieure littérale semble également être à l'origine de tous les éléments autoorganisateurs de l'univers, y compris les humains, les écosystèmes et les économies. Je ne peux m'empêcher de
me demander s'il y a un plan pour ce qui nous attend que nous ne comprenons pas.

Des coupures d'approvisionnement extrêmes empêchent le prix
du pétrole de s'effondrer
Par Nick Cunningham - 22 août 2019
Le marché pétrolier est confronté à un déficit de l'offre à court terme, malgré les fissures croissantes de l'économie
mondiale et la stagnation de la demande de pétrole. En même temps, le marché s'attend à un excédent important
l'an prochain.
La combinaison des réductions OPEP+, l'aggravation des ruptures d'approvisionnement en Iran et au Venezuela
et le ralentissement de la production de schistes aux États-Unis ont tous contribué à resserrer les équilibres. Le
second semestre de 2019 pourrait connaître un rythme assez important de déstockage, effaçant ainsi une partie de
la surabondance.
En fait, le degré d'incertitude et de risque pour l'approvisionnement mondial en pétrole est stupéfiant, et le nombre
et le volume des interruptions de production dans le monde entier auraient fait monter en flèche les prix du pétrole
dans le passé. L'OPEP maintient 1,2 million de barils par jour (mb/j) hors ligne, le Venezuela a perdu environ 1
mb/j par rapport aux niveaux de 2017 et les exportations de l'Iran ont chuté de plus de 2 mb/j depuis la
réintroduction des sanctions l'année dernière. Pendant ce temps, les attaques de pétroliers et les fortes tensions
dans le golfe Persique mettent encore plus en danger l'approvisionnement.
Les exportations pétrolières de l'Iran ont chuté jusqu'à 450 000 bj, selon les chiffres de juillet. Toutefois, le
représentant spécial du département d'État américain pour l'Iran, M. Brian Hook, a déclaré que le chiffre des
exportations est probablement tombé à environ 100 000 bj, soit près du niveau " zéro " qu'il visait. "Nous avons
effectivement réduit à zéro les exportations de pétrole de l'Iran ", a déclaré M. Hook lors d'une conférence de
presse à New York. "Je ne saurais trop insister sur l'importance de cet accomplissement." Des sanctions
américaines sévères ont effectivement bloqué les exportations de pétrole iranien, mais elles ont également fait
payer un lourd tribut en vies humaines à la population iranienne, alors que l'économie souffre et que les hôpitaux
luttent pour trouver des approvisionnements adéquats.
Les chiffres précis des exportations de pétrole offerts par Hook diffèrent de ceux d'autres sources, mais dans les
deux cas, les exportations sont nettement inférieures aux quelque 2,5 mb/j d'exportations du début de 2018.

Le président iranien Hassan Rouhani a averti que les voies navigables internationales " ne peuvent pas avoir la
même sécurité qu'avant " si les exportations pétrolières de l'Iran étaient complètement forcées à zéro. "Les
pressions unilatérales contre l'Iran ne peuvent donc pas être à leur avantage et ne garantiront pas leur sécurité dans
la région et dans le monde ", a ajouté M. Rouhani.
"Entre-temps, l'équilibre à court terme du marché s'est légèrement resserré en raison de la réduction des émissions
de dans les pays de l'OPEP ", a déclaré l'AIE dans son rapport du mois d'août sur le marché pétrolier. "Si le niveau
de production de pétrole brut de l'OPEP de juillet à 29,7 mb/j est maintenu jusqu'en 2019, l'utilisation implicite
de stocks au second semestre est de 0,7 mb/j, soutenue également par une croissance plus lente de la production
hors OPEP.
Bref, le marché est dans une situation où l'offre est déjà déficitaire et où les risques géopolitiques mettent encore
plus de barils en danger. Et pourtant, les prix du pétrole languissent.
Cela s'explique par le fait que même si de nombreux analystes voient un déficit de l'offre, la faiblesse de la
demande semble continuer de surprendre les prévisionnistes. Au premier semestre 2019, la demande n'a augmenté
que de 0,6 mb/j, ce qui s'explique en grande partie par la hausse de 0,5 mb/j enregistrée en Chine. En d'autres
termes, en dehors de la Chine, la demande de pétrole a à peine augmenté.
Les stocks de pétrole américains ont chuté lors de la dernière publication de l'EIA, qui a semblé offrir quelques
petites preuves soutenant l'idée que le marché est déficitaire et qu'il continuera à réduire les stocks. Toutefois,
l'impact haussier a été compensé par une augmentation des stocks d'essence. "Le rapport d'inventaire a été terni
par des augmentations inattendues des stocks de produits pétroliers : les stocks d'essence ont augmenté de 312
000 barils tandis que les stocks de distillat ont même augmenté de 2,6 millions de barils ", a déclaré la
Commerzbank dans une note. "Les stocks d'essence chutent normalement à cette période de l'année en raison de
la forte demande saisonnière."
"A quelques semaines de la fin de la saison de conduite estivale, les stocks d'essence sont en hausse de 4 % en
moyenne sur le long terme, c'est-à-dire à un niveau confortable ", a ajouté la Commerzbank. Cela s'est traduit par
des marges de raffinage plus faibles que prévu, qui sont en fait à leur plus bas niveau depuis février.
"Les raffineries vont probablement réagir en réduisant leur taux de traitement, qui avait encore augmenté la
semaine dernière. On peut s'attendre à une baisse importante dans les semaines à venir. La baisse de la demande
des raffineries qui en résultera pourrait entraîner une nouvelle hausse des stocks de pétrole brut aux États-Unis ",
a déclaré la Commerzbank.
Entre-temps, le ralentissement de l'activité dans les schistes argileux aux États-Unis peut être interprété de
différentes façons. La baisse des prix du pétrole, les tensions financières et le scepticisme des investisseurs ont
forcé à réduire les dépenses. Cela a commencé à se traduire par un ralentissement de la croissance, ce qui a
contribué à resserrer le marché pétrolier - ou, du moins, à le resserrer davantage que ce qu'il aurait été autrement.
Au Texas, le nombre de complétions de puits a diminué de 12 % au cours des sept premiers mois de 2019 par
rapport à la même période un an plus tôt. La croissance de la production en glissement annuel s'est ralentie à 1,65
mb/j en mai, contre un pic de 2,1 mb/j en août 2018.
Mais la production continue d'augmenter considérablement. "Nous prévoyons une croissance de la production
hors CPEE de 1,8 Mb/j pour 2019e et de 1,9 Mb/j pour 2020. Il s'agit de taux de croissance hors OPEP très élevés
dans un pays historique mais bien en deçà de la croissance record de 2,8 Mb/j (YOY) en 2018 ", indique la DNB
Bank dans un rapport.
La croissance de 1,8 mb/j de l'offre en provenance de pays non membres de l'OPEP cette année contraste fortement
avec l'augmentation attendue de la demande de seulement 0,8 mb/j, selon la DNB. Des réductions OPEP+ ont été
nécessaires pour empêcher le marché pétrolier de s'effondrer complètement, y compris des réductions plus

importantes que nécessaire de la part de l'Arabie saoudite et des sanctions américaines sévères contre le Venezuela
et l'Iran.
Le marché pourrait connaître des réductions temporaires des stocks au cours des prochains mois en raison de
coupures extraordinaires de l'offre, mais la croissance de l'offre hors OPEP et l'arrêt de la demande signifient que
l'excédent devrait encore revenir en 2020.
Par Nick Cunningham de Oilprice.com

Le détroit d'Ormuz est le plus important point d'étranglement du
transit pétrolier au monde.
Principal contributeur : Justine Barden Le 20 juin 2019
le pétrole brut, les condensats et les produits pétroliers transportés dans le détroit d'Ormuz

Source : U.S. Energy Information Administration et ClipperData, Inc.
Le détroit d'Ormuz, situé entre Oman et Iran, relie le golfe Persique au golfe d'Oman et à la mer d'Arabie. Le
détroit d'Ormuz est le plus important point d'étranglement pétrolier du monde en raison des grands volumes de
pétrole qui y circulent. En 2018, son débit quotidien moyen de pétrole était de 21 millions de barils par jour (b/j),
soit l'équivalent d'environ 21 % de la consommation mondiale de liquides pétroliers.
Les points d'étranglement sont des chenaux étroits le long de routes maritimes mondiales largement utilisées qui
sont essentiels à la sécurité énergétique mondiale. L'incapacité du pétrole à transiter par un important point
d'étranglement, même temporairement, peut entraîner d'importants retards d'approvisionnement et des coûts
d'expédition plus élevés, ce qui entraîne une hausse des prix mondiaux de l'énergie. Bien que la plupart des points
d'étranglement puissent être contournés en utilisant d'autres itinéraires qui allongent considérablement le temps
de transit, certains points d'étranglement n'ont aucune alternative pratique.
Les volumes de pétrole brut, de condensats et de produits pétroliers transitant par le détroit d'Ormuz sont
relativement stables depuis 2016, année où les sanctions internationales contre l'Iran ont été levées et où la
production et les exportations de pétrole de l'Iran sont revenues aux niveaux antérieurs aux sanctions. En 2018,
les débits traversant le détroit d'Ormuz représentaient environ un tiers du total des échanges mondiaux de pétrole
par voie maritime. Plus d'un quart du commerce mondial de gaz naturel liquéfié a également transité par le détroit
d'Ormuz en 2018.

Le volume de pétrole brut, de condensats et de produits pétroliers transportés dans le détroit d'Ormuz

Source : U.S. Energy Information Administration, basée sur Short-Term Energy Outlook (juin 2019),
ClipperData, le prospectus obligataire de Saudi Aramco, les rapports annuels de Saudi Aramco, Saudi Ports
Authority, International Group of Liquefied Natural Gas Importers et la Conférence des Nations unies sur le
commerce et le développement
Note : Le GNL est du gaz naturel liquéfié ; le Tcf est un billion de pieds cubes.
Il y a peu d'options pour contourner le détroit d'Ormuz. Seuls l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis ont des
oléoducs qui peuvent transporter du pétrole brut en dehors du golfe Persique et disposent de la capacité pipelinière
supplémentaire nécessaire pour contourner le détroit d'Ormuz. la fin de 2018, la capacité totale disponible des
oléoducs de pétrole brut des deux pays était estimée à 6,5 millions de barils par jour. Cette année-là, 2,7 millions
de b/j de pétrole brut ont transité par les pipelines, laissant environ 3,8 millions de b/j de capacité inutilisée qui
auraient pu contourner le détroit.
L'exploitation des pipelines qui traversent le détroit d'Ormuz

Source : U.S. Energy Information Administration, selon ClipperData, Saudi Aramco bond prospectus (avril 2019)
Remarque : La capacité inutilisée est définie comme la capacité pipelinière qui n'est pas utilisée actuellement,
mais qui peut être facilement disponible.
Sur la base des données de suivi des pétroliers publiées par ClipperData, l'Arabie saoudite achemine la plus grande
partie du pétrole brut et des condensats à travers le détroit d'Ormuz, dont la majeure partie est exportée vers
d'autres pays (moins de 0,5 million b/j ont transité par le détroit en 2018 des ports du golfe Persique saoudiens
vers les ports de la mer Rouge).
L'EIA estime que 76 % du pétrole brut et des condensats qui ont transité par le détroit d'Ormuz sont allés aux
marchés asiatiques en 2018. La Chine, l'Inde, le Japon, la Corée du Sud et Singapour étaient les principales
destinations du pétrole brut transitant par le détroit d'Ormuz vers l'Asie, représentant 65 % de tous les flux de
pétrole brut et de condensats d'Hormuz en 2018.
Volume de pétrole brut et de condensat transporté à travers le détroit d'Ormuz

Source : U.S. Energy Information Administration, d'après les données de suivi des pétroliers publiées par
ClipperData, Inc.
En 2018, les États-Unis ont importé environ 1,4 million de b/j de pétrole brut et de condensats des pays du golfe
Persique par le détroit d'Ormuz, ce qui représente environ 18 % des importations américaines totales de pétrole
brut et de condensats et 7 % de la consommation américaine totale de liquides pétroliers.

Le pic du cuivre à venir
Alice Friedemann Posté le 25 août 2019 par energyskeptic
Elon Musk a déclaré lors d'une conférence à huis clos tenue à Washington par des mineurs, des organismes de
réglementation et des législateurs qu'il prévoyait une pénurie de minéraux provenant des VE, dont le cuivre et le
nickel (Scheyder 2019). Le néodyme, le lanthane, le terbium et le dysprosium sont d'autres métaux rares utilisés
dans les voitures (Gorman 2009).

***
Richard A. Kerr. 14 février 2014. The Coming Copper Peak. Science 343:722-724.
La production de ce métal vital atteindra son apogée et diminuera d'ici quelques décennies, selon un
nouveau modèle qui pourrait servir de leçon à d'autres ressources.
Si l'on tient compte des troubles sociaux et des facteurs environnementaux, le pic pourrait être atteint dès les
années 2020.

Pour tenir compte des contraintes sociales et environnementales de la production, Northey et ses collègues ont
réduit de 50 % la quantité de cuivre disponible pour l'extraction dans leur modèle. Puis, le sommet atteint à la fin
des années 2030 se situe au début des années 2020, soit une décennie plus tard.
Après le pic du Cuivre
Quand il viendra, le pic de cuivre apportera le changement. Graedel et ses collègues de Yale ont rapporté dans
un article publié le 2 décembre 2013 dans les Proceedings of the National Academy of Sciences que le cuivre est
l'un des quatre métaux - le chrome, le manganèse et le plomb étant les autres - pour lesquels " aucun bon substitut
n'est actuellement disponible pour leurs principales utilisations ".
Si les électrons sont l'élément vital d'une économie moderne, le cuivre constitue ses vaisseaux sanguins. Dans les
câbles, les fils et les contacts, le cuivre est au cœur du système de distribution électrique, des centrales électriques
à Internet. Une petite voiture a 20 kilogrammes (44 lb) de cuivre dans tout, du démarreur au radiateur ; les voitures
hybrides en ont le double. Mais même face à l'augmentation exponentielle de la consommation, 17 millions de
tonnes en 2012, les mineurs répondent depuis 10 000 ans à la demande mondiale de cuivre.
Mais peut-être plus pour longtemps. Un groupe de spécialistes des ressources a pris les premières mesures pour
prévoir combien d'autres mineurs de cuivre s'arracheront à la planète. Dans leurs séries de modèles, décrites ce
mois-ci dans la revue Resources, Conservation and Recycling, la production atteint son maximum vers le milieu
du siècle même si le cuivre est plus abondant que la plupart des géologues le croient.
La prévision du moment où la production d'une ressource naturelle atteindra son point culminant est entachée
d'incertitude. Témoin du débat en cours sur le moment où la production mondiale de pétrole culminera (Science,
3 février 2012, p. 522).
L'équipe applique son modèle d'épuisement à d'autres ressources minérales, du pétrole au lithium, qui font
également face à une demande exponentielle croissante sur une ressource en voie d'épuisement.
L'avenir du cuivre dans le monde n'est pas aussi prometteur qu'un approvisionnement minimum de 125 ans
pourrait le suggérer, cependant. D'une part, tout monde futur comptera plus de gens, peut-être un tiers de plus
d'ici 2050. Et l'espoir, au moins, est qu'une plus grande proportion de ces personnes jouira d'un niveau de vie plus
élevé, ce qui signifie aujourd'hui une consommation plus élevée de cuivre par personne. Tôt ou tard, la production
mondiale de cuivre augmentera jusqu'à ce que la demande ne puisse plus être satisfaite à partir de gisements très
épuisés. À ce moment-là, la production atteindra un sommet et finira par décliner, comme ce fut le cas au début
des années 1970 pour la production de pétrole aux États-Unis.
Pour toute ressource, le moment du pic dépend d'une interaction dynamique entre la géologie, l'économie et la
technologie. Mais le modélisateur de ressources Steve Mohr de l'Université de technologie de Sydney (UTS), en
Australie, s'est quand même lancé. Pour sa thèse de doctorat de 2010, il a mis au point un modèle mathématique
de projection de la production de ressources minérales, en tenant compte de la demande prévue et de la quantité
que l'on pense être encore dans le sol. En concept, elle ressemble beaucoup aux courbes de Hubbert tracées pour
la production de pointe de pétrole, mais le modèle de Mohr est le premier à être appliqué à d'autres ressources
minérales sans l'hypothèse que les réserves sont illimitées.
Croissance exponentielle
L'augmentation de 50 % de la quantité de cuivre accessible pour tenir compte de ce que l'on pourrait encore
découvrir ne ramène le pic de production qu'à quelques années en arrière, vers 2045, et même le doublement du
cuivre ne ramène la production de pointe qu'à 2050 environ. Le quadruplement ne retarde le pic qu'à 2075.
Les points chauds du cuivre

Le monde a été si bien exploré pour le cuivre que la plupart des grands gisements ont probablement déjà été
découverts. Bien qu'il y aura beaucoup de découvertes, elles seront probablement du petit côté.
"Les enjeux critiques qui limitent l'industrie du cuivre sont d'ordre social, environnemental et économique ", écrit
M. Mudd dans un courriel. Tout processus visant à extraire un kilogramme de métal enfermé dans une tonne de
roche enfouie à des centaines de mètres de profondeur soulève inévitablement des questions de consommation
d'énergie et d'eau, de pollution et de préoccupations communautaires locales.
La guerre civile et l'instabilité rendent de nombreux gisements importants de cuivre indisponibles
Mudd a une longue liste de points chauds de l'exploitation du cuivre. Le gisement de Reko Diq, dans le nordouest du Pakistan, près de l'Iran et de l'Afghanistan, détient 232 milliards de dollars de cuivre, mais il est hors de
portée, car les problèmes de sécurité et les conflits entre le gouvernement local et les sociétés minières continuent
à empêcher le développement. La grande mine de Panguna à Bougainville, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, est
fermée depuis 25 ans, depuis que ses effets sociaux et environnementaux ont déclenché une guerre civile de 10
ans qui a fait environ 20.000 morts.
Sommes-nous sur le point de détruire la plus grande pêcherie de saumon au monde pour le cuivre ?
Le 15 janvier, l'Environmental Protection Agency des États-Unis a publié une étude sur les effets potentiels de la
mine Pebble sur la baie Bristol dans le sud-ouest de l'Alaska. Les groupes environnementaux avaient déjà ciblé
le projet, et l'étude leur donne beaucoup de nouvelles munitions, trouvant qu'il détruirait jusqu'à 150 kilomètres
de cours d'eau abritant du saumon et détruirait plus de 2000 hectares de terres humides, d'étangs et de lacs.
L'or et le pétrole ont déjà atteint leurs sommets
Le cuivre est loin d'être la seule ressource minérale dans une course entre l'épuisement - qui fait grimper les coûts
- et les nouvelles technologies, qui peuvent augmenter l'offre et faire baisser les coûts. La production d'or est
restée stable au cours de la dernière décennie malgré une flambée des prix (Science, 2 mars 2012, p. 1038). Une
grande partie de l'observation des boules de cristal s'est penchée sur le sort de la production mondiale de pétrole.
Les " peakistes " pensent que le monde est peut-être au sommet ou près du sommet en ce moment, ce qui indique
que le pétrole à 100 $ le baril est une preuve que la pression est déjà à son maximum.
Le charbon devrait atteindre son apogée en 2034, tous les combustibles fossiles d'ici 2030, selon le modèle de
Mohr.
Fridley, Heinberg, Patzek et d'autres scientifiques croient que Peak Coal est déjà là ou probablement en 2020.
Selon son modèle, le charbon commencera à faiblir peu de temps après, et la production atteindra probablement
un sommet en 2034. La production de tous les combustibles fossiles, qui constitue le point culminant de sa thèse,
atteindra son apogée en 2030, selon la meilleure estimation de Mohr. Seul le lithium, élément essentiel des
batteries de véhicules électriques et hybrides, semble offrir un approvisionnement suffisant au cours de ce siècle.
Gardez donc un œil sur le pétrole et l'or au cours des prochaines années ; le cuivre pourrait atteindre son apogée
juste derrière.
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Le milliardaire de Hong Kong perd 20 milliards de dollars dans
Canadian Oil Sands
Par Irina Slav - 21 août 2019 Oilprice.com

Li Ka Shing
Alors qu'Aramco signale que la préparation de son introduction en bourse tant attendue est toujours en cours, une
autre grande compagnie pétrolière pourrait bientôt se privatiser. Selon les calculs de Bloomberg, le cours de
l'action de Husky Energy au Canada a chuté de plus de 80 % au cours de la dernière décennie, et les analystes ne
croient pas que les perspectives sont particulièrement bonnes si la société demeure une société ouverte.
Les fluctuations du prix du pétrole, les retombées de la crise de 2008, les réductions de production et l'échec de
l'offre publique d'achat sur MEG Energy sont quelques-unes des raisons pour lesquelles le titre Husky a perdu
tant de sa valeur depuis 2008. Pour l'actionnaire majoritaire de la société, une société contrôlée par le milliardaire
de Hong Kong Li Ka-shing, cela s'est traduit par une perte pouvant atteindre 20 milliards $ US (26,5 milliards
$ CA). La société de Li détient une participation de 69 % dans l'entreprise.
Selon Greg Pardy, analyste de RBC Marchés des Capitaux, cela fait de Husky un bon candidat pour la
privatisation. BNN Bloomberg cite Pardy qui dit dans une note aux clients : "S'il y a un moment où Husky peut
envisager de se privatiser, c'est bien maintenant." L'analyste a noté que la privatisation rendrait Husky plus flexible
" pour différencier son orientation stratégique et ses tactiques au besoin, sans examen du marché public ".
Toutefois, la privatisation ne serait pas une solution à tous les problèmes de l'entreprise, a dit M. Pardy. Elle
fermerait la porte à la levée de fonds par le biais d'émissions d'actions, par exemple, et nuirait ainsi à ses chances
de croissance par le biais de fusions et d'acquisitions. Il serait également difficile pour l'actionnaire majoritaire de
faire face aux titres de créance qui arriveront à échéance au cours des prochaines années.
Pourtant, selon M. Pardy, une privatisation l'aiderait à " capter l'écart " entre le cours actuel de son action et sa
valeur liquidative, que l'analyste calcule à un niveau beaucoup plus élevé que le cours actuel de son action.
Husky possède des actifs assez attrayants, dont un gisement de gaz naturel dans la mer de Chine méridionale,
ainsi que ses activités d'exploitation des sables bitumineux et de raffinage aux États-Unis. Son dernier état
financier a également dépassé les attentes en matière de bénéfice net. Certes, cela s'explique en grande partie par
l'augmentation des prix du pétrole découlant des compressions obligatoires instituées par le gouvernement néodémocrate de l'Alberta et maintenues par le nouveau gouvernement conservateur. Néanmoins, un bénéfice
meilleur que prévu est une bonne nouvelle.
Sur le plan des mauvaises nouvelles, Husky a également annoncé un flux de trésorerie négatif pour le deuxième
trimestre de l'année et une augmentation de la dette. Le cash flow libre du premier semestre est positif mais

nettement inférieur à celui du premier semestre 2018.
"Le concours de beauté pour les producteurs d'énergie de nos jours tourne autour de la génération de cash flow
libre et des distributions aux actionnaires... Certes, Husky n'est pas une grande entreprise dans ce monde", a
déclaré M. Pardy dans sa note. En effet, les flux de trésorerie disponibles sont devenus le point de mire des
investisseurs du secteur de l'énergie après la chute des prix de 2014 et peu d'entreprises se sont montrées à la
hauteur de cette mesure.
Il semble que Husky ne soit pas particulièrement attrayant pour les investisseurs en ce moment. Il n'est pas certain
que l'introduction en bourse puisse l'aider à améliorer sa performance, mais elle peut augmenter ses chances. Le
fait que sa part ait bondi de plus de 5 % à la suite de la publication de la note de Pardy plus tôt cette semaine
suggère que la privatisation pourrait être une bonne décision.
Par Irina Slav pour Oilprice.com

Oui, c'est dû à l'activité humaine : Une nouvelle recherche devrait
enfin mettre un terme aux négationnistes du changement climatique
Par Tim Radford pour Climate News Network - lundi 19 août 2019

Des scientifiques testent la glace
Les scientifiques européens et américains ont éclairci un point qui s'éloigne de la science du climat depuis des
décennies : non seulement la planète se réchauffe plus vite qu'à aucun autre moment depuis 2000 ans, mais ce
changement climatique unique n'a en réalité ni précédent historique ni cause naturelle.
D'autres changements historiques - la période dite médiévale chaude, puis le "petit âge glaciaire" qui a marqué
les XVIIe et XIXe siècles - n'étaient pas mondiaux. La seule période au cours de laquelle le climat du monde a
changé, partout et en même temps, c'est maintenant.
Et d'autres changements dans le passé, marqués par l'avancée des glaciers alpins et les sécheresses prolongées en
Afrique, pourraient être attribués à une vague d'activité volcanique violente.
Le réchauffement actuel, omniprésent et soutenu, est unique en ce qu'il peut être couplé directement avec la
révolution industrielle, le défrichement des forêts, la croissance démographique et l'utilisation excessive des
combustibles fossiles.

Cette découverte s'inscrit dans le cadre d'un examen soutenu de l'histoire du climat mondial, fondé non seulement
sur des documents écrits et illustrés, mais aussi sur des études d'anciens sédiments lacustres, des carottes de glace,
des cernes d'arbres et d'autres indices indirects recueillis par un partenariat international appelé Past Global
Changes Consortium. Il est rapporté dans la revue Nature.
Une telle recherche est une opération de rangement. Les climatologues, les conservationnistes, les glaciologues,
les biologistes marins, les géologues et les économistes savent tous que le changement climatique est en train de
se produire et qu'il est la conséquence de l'accélération des activités humaines au cours des deux derniers siècles.
Mais depuis le début, il y a toujours eu des questions : le climat n'a-t-il pas toujours changé ? Si les températures
mondiales ont augmenté entre 700 et 1400 après J.-C., puis ont chuté à nouveau, ce qui se passe actuellement ne
fait-il pas partie d'un cycle à long terme similaire ? Et jusqu'à présent, cela est resté sans réponse catégorique et
confiante.
La dernière étude ne surprend donc personne. Mais c'est important, car l'étude Nature clarifie un point de
confusion possible. Il y a eu des changements dans l'histoire humaine moderne, mais aucun d'entre eux n'a été
global et synchrone (se produisant en même temps). Il s'agissait de fluctuations aléatoires dans le système
climatique, et même des changements dans l'activité solaire ou des éruptions volcaniques ne pouvaient pas affecter
toute la planète à un moment donné.
"Il est vrai que pendant le petit âge glaciaire, il faisait généralement plus froid dans le monde entier, dit Raphel
Neukom de l'Université de Berne en Suisse, et premier auteur, mais pas partout en même temps ". Les périodes
de pointe des périodes chaudes et froides préindustrielles ont eu lieu à des moments différents dans des endroits
différents."
Et son collègue bernois Stefan Brönnimann éclaircit un autre point dans une étude connexe dans les pages de
Nature Geoscience.
Influence volcanique
Le petit âge glaciaire a commencé en Europe sans déclencheur évident, mais il a certainement été renforcé et
étendu par une activité volcanique plus violente que d'habitude sous les tropiques entre 1808 et 1835. Le mont
Tambora, dans ce qui est aujourd'hui l'Indonésie, a mis tellement de cendres dans la stratosphère pour protéger la
lumière du soleil et faire baisser les températures que 1816 est devenue l'année sans été.
Mais il y a eu quatre autres éruptions. Entre 1820 et 1850, les glaciers alpins - aujourd'hui en recul alarmant - ont
réellement progressé. Les systèmes de mousson africains et indiens se sont affaiblis, et la pluie qui aurait dû
tomber sur les sols chauds est tombée au fur et à mesure qu'il y avait plus de neige sur l'Europe.
"Compte tenu des grands changements climatiques du début du XIXe siècle, il est difficile de définir un climat
préindustriel, une notion à laquelle se réfèrent tous nos objectifs climatiques ", a déclaré le professeur
Brönnimann. "De fréquentes éruptions volcaniques ont provoqué un changement de vitesse dans le système
climatique global."
Mark Maslin, climatologue à l'University College de Londres, a commenté la découverte de la nature en ces
termes : "Au cours des 2000 dernières années, le climat mondial n'a changé de façon synchrone qu'au cours des
150 dernières années, lorsque plus de 98 % de la surface de la planète s'est réchauffée. Cet article devrait enfin
mettre un terme aux négationnistes du changement climatique qui prétendent que le réchauffement climatique
cohérent observé récemment fait partie d'un cycle climatique naturel."
"Cet article montre la différence vraiment marquée entre les changements climatiques régionaux et localisés du

passé et l'effet véritablement mondial des émissions anthropiques de gaz à effet de serre.

LIVRE : Les principaux moteurs de la mondialisation
L'histoire et l'impact des moteurs diesel et des turbines à gaz

Par Vaclav Smil
L'histoire de la façon dont les moteurs diesel et les turbines à gaz, utilisés pour propulser les cargos et les
avions à réaction, ont rendu possible l'économie mondiale intégrée actuelle.
Résumé
L'histoire de la façon dont les moteurs diesel et les turbines à gaz, utilisés pour propulser les cargos et les avions
à réaction, ont rendu possible l'économie mondiale intégrée actuelle.
Les nombreux ouvrages sur la mondialisation publiés au cours des dernières années vont de l'affirmation que le
monde est plat à une réhabilitation improbable de Genghis Khan comme pionnier du commerce mondial. Ces
comptes rendus ne tiennent pas compte des technologies à l'origine de la création de l'économie mondialisée.
Qu'est-ce qui nous permet de transporter des milliards de tonnes de matières premières et de produits manufacturés
d'un continent à l'autre ? Pourquoi sommes-nous capables de voler presque n'importe où sur la planète en vingtquatre heures ? Dans Prime Movers of Globalization, Vaclav Smil retrace l'histoire de deux développements
techniques clés qui ont été à l'origine de la mondialisation : les moteurs à combustion interne sans étincelles à
haute compression inventés par Rudolf Diesel dans les années 1890 et les turbines à gaz conçues par Frank Whittle
et Hans-Joachim Pabst von Ohain dans les années 1930. Les moteurs diesel massifs qui propulsent les cargos et
les turbines à gaz qui propulsent les turboréacteurs sont plus importants pour l'économie mondiale que toute

structure d'entreprise ou tout accord commercial international, affirme Smil. Smil compare l'efficacité et l'échelle
de ces deux technologies à celles des moteurs du passé, y compris la voile et la machine à vapeur. Les longs
processus de développement, de commercialisation et de diffusion qu'ont connus le moteur diesel et la turbine à
gaz sont, selon lui, des exemples parfaits de progrès techniques progressifs qui reçoivent peu d'attention, mais qui
ont entraîné des changements historiques dans les affaires mondiales et dans l'économie mondiale.

Quelques notes sur les véhicules hybrides
Antonio Turiel Jeudi 3 novembre 2016
TRADUCTION (le traducteur rame un peu de l’espagnol vers le français) : deepl.com/translator
[JEAN-PIERRE : c’est le genre d’article que je préfère.]
Chers lecteurs,
Comme promis, Beamspot poursuit sa série complète et extraordinaire sur la voiture électrique ; dans ce
numéro, il examine les voitures hybrides. Rappelez-vous que vous pouvez trouver le lien vers les articles
précédents, vers celui-ci et vers les futurs dans "Analyse approfondie sur la viabilité de la voiture électrique".
Salu2,
AMT

Quelques notes sur les véhicules hybrides.
Comme nous l'avons vu, presque tout ce qui s'applique aux véhicules électriques s'applique, du moins en partie,
aux véhicules dits hybrides. En fin de compte, c'est parce qu'un véhicule hybride est en fait un véhicule qui
mélange deux types de propulsion. Plus spécifiquement, dans le domaine qui nous concerne et en tant que "
concept populaire " (loin du vrai concept du dictionnaire), c'est le mélange de la propulsion électrique et des
moteurs thermiques.
Étant donné que la méthodologie de contrôle des deux est très disparate, et en plus de cela, nous essayons
d'atteindre des objectifs très différents, nous avons plusieurs façons de faire le mélange. Tout d'abord, il y a les
systèmes Start&Stop, qui en eux-mêmes n'ont presque rien d'hybrides, mais en plus d'inclure cette technologie
dans les hybrides, c'est aussi la base ou le point de départ des hybrides les plus simples, les hybrides dits " doux
". Viennent ensuite, avec une grande ressemblance, les hybrides parallèles, les hybrides mixtes (parallèle et série)
et les hybrides sériels, également appelés " gamme étendue ". Cet ordre est également classé de la puissance la
plus faible à la puissance la plus élevée du moteur électrique dans le mélange.
Les premiers, appelés Stop&Start ou Start&Stop[1], sont des voitures à propulsion purement thermique. La
différence entre ces thermiques et les thermiques " normaux " est que le moteur s'arrête lorsqu'ils atteignent un
feu de circulation et redémarre immédiatement. Ils ne peuvent donc pas être considérés comme des hybrides, car
il n'y a pas de propulsion électrique.
Cependant, elles ne sont pas les mêmes que d'habitude. La différence est que l'alternateur est maintenant remplacé
par un motoalternateur, c'est-à-dire qu'il produit de l'électricité en plus de démarrer le moteur thermique quand
c'est nécessaire, s'il est déjà chaud et dans des conditions (à froid, il démarre avec le moteur classique), il fait les
deux fonctions. Il est donc aussi similaire qu'il peut paraître à un moteur électrique, au point qu'il est aussi
généralement triphasé, dans de nombreux cas jusqu'à 10KW (plus que n'importe quel alternateur), possède
généralement
un
inverseur,
et
est
un
bon
banc
d'essai
pour
d'autres
choses.

La grande faiblesse de ce système est que non seulement il n'économise pas le carburant d'une manière marquée,
mais que la batterie au plomb a généralement la durée de vie la plus courte, en plus d'être surdimensionnée.
D'autres inconvénients réels existent, bien qu'ils passent inaperçus. L'une d'entre elles est que la tension de la
batterie KL30 chute tellement à chaque démarrage qu'elle réinitialiserait de nombreux éléments internes du
véhicule. Cela oblige à rendre toute l'électronique embarquée plus chère et plus compliquée pour qu'elle puisse
fonctionner en basse tension, et/ou donne lieu à de nouveaux éléments supplémentaires, de bons bancs d'essai
pour diverses expériences, qui en plus de passer inaperçus, servent à recueillir des expériences et des données qui
autrement seraient trop difficiles, coûteuses, complexes, dangereuses en termes de perception par le client,
mauvaises pour la vente, etc.
Un exemple est l'i-Eloop[2] de Mazda (avec l'autorisation d'Apple pour le moment). Il s'agit d'un système dans
lequel l'énergie cinétique est utilisée pendant le freinage pour recharger la batterie principale à partir d'un
supercondenseur qui est responsable de l'absorption rapide de cette énergie, puis de la délivrer en doses à tout le
système électrique. Cela permet de réduire au minimum la quantité de carburant utilisée pour alimenter l'ensemble
du système électrique.

D'autres systèmes similaires sont utilisés non pas tant pour recharger la batterie du véhicule que pour démarrer le
moteur thermique aux sorties des feux sans abuser de la batterie du véhicule et stabiliser la tension du KL30 sans
les creux typiques qui peuvent réinitialiser tous les circuits (toujours plus grands) de la voiture et/ou le rendre plus
cher pour qu'il puisse fonctionner dans des conditions plus difficiles.
Comme tous ces extras ne font pas ou ne font pas partie de la transmission ou d'un élément de sécurité, il n'est

même pas nécessaire qu'ils fonctionnent toujours (il y a beaucoup de propriétaires de voitures avec ce système
qui le désactivent pour diverses raisons, notamment parce qu'il "donne une mauvaise image, d'un mauvais
conducteur"). Cela réduit son coût tout en jouant un rôle important dans la courbe d'apprentissage des
constructeurs et permet de recueillir des données sur la fiabilité et la fonctionnalité des super condensateurs dans
cette première application commerciale à grand volume dans le secteur automobile.
Les types d'hybrides suivants sont ceux que l'on appelle " hybrides doux "[3] ou quelque chose comme les
hybrides " flojaine ". Ce sont en fait les premiers hybrides en tant que tels à être mis sur le marché, avant la
mythique Prius. Ce sont des hybrides parallèles, où le moteur électrique non seulement démarre le moteur à
combustion mais pousse aussi la voiture dans les premiers mètres, jusqu'à des vitesses très basses. Ce type de
moteur est généralement associé à de petites voitures, à des schémas de transmission non conventionnels, comme
les variateurs ou les transmissions automatiques. L'exemple habituel est la Honda Insight[4], économique (environ
20000€ tout compris, sans aide), avec un moteur électrique de seulement 10KW (13HP), et une batterie 100V.
Dans ce cas, le moteur thermique est toujours en marche lorsqu'il y a un mouvement, même s'il est en cours de
démarrage.
La prochaine étape dans l'évolution, est de mettre un moteur électrique un peu plus puissant, et de permettre au
moteur d'être arrêté à très basse vitesse, les mouvements dans des endroits comme les parkings, les
embouteillages, les feux de circulation et la conduite dans les zones urbaines résidentielles / piétonnes. De cette
façon, le véhicule consomme plus d'énergie électrique et dépense moins d'essence, mais impose un moteur
électrique plus gros, une batterie plus grosse, une boîte de vitesses automatique, et donne plus pour changer.
Comme il s'agit d'une évolution logique " simple " du premier type d'hybrides, l'étape a été chantée. Le résultat
est ce qu'on appelle un hybride parallèle[5] (les deux moteurs peuvent tourner en même temps, poussant la voiture,
ou un seul), et l'exposant maximum est la Toyota Prius[6], peut-être le modèle de voiture le plus utilisé comme
taxi dans les grandes villes espagnoles. Bien qu'en réalité, la Prius ne soit pas exactement un hybride parallèle,
techniquement parlant, mais de facto, elle peut être considérée comme telle.
Les moteurs Insight

La prochaine étape de l'évolution consiste à simplifier davantage la transmission, qui est complexe pour la Prius,

et à simplifier la fabrication du véhicule. C'est ainsi qu'est né le concept d'hybridation parallèle " par la route ",
qui peut être illustré par la Peugeot 3008 Hybrid4 ou la Volvo V60[7].
Le concept est simple : prenons une voiture standard avec transmission automatique, et, conçue dès le départ dans
cet esprit, nous changeons l'essieu arrière (avec le moteur généralement sur l'essieu avant) pour une voiture
standard non-hybride qui inclut le moteur électrique. Nous changeons la roue de secours dans le coffre pour un
pack batterie avec électronique, et ajoutons dans le tableau de bord quelques'gadgets' pour faire plaisir et tout en
permettant plus de contrôle par l'utilisateur : quatre roues motrices, contrôle automatique, électrique pur,
thermique pur, et ainsi de suite.
La transmission est la plus simple : elle n'existe pas sur le plan mécanique, car la seule chose que les deux ponts
ont en commun, c'est la route (d'où l'expression "par la route"). Et la construction aussi : elle permet d'avoir une
chaîne de production qui peut produire des voitures hybrides et non-hybrides en même temps, avec peu de frais.
Ce concept permet à plusieurs modèles différents avec différents moteurs de partager (ou non) l'hybridation. La
flexibilité dans la fabrication et l'exploitation est évidente, de sorte que de plus en plus de fabricants optent pour
ce type de système. Même ceux qui, au lieu de mettre le moteur électrique à l'intérieur du pont, l'installent sur les
deux roues arrière, avec le double inverseur dans l'ancien emplacement du moteur électrique, et plus de place
pour les batteries.
L'essieu arrière 3004 Hybrid4

Le prochain type d'hybride, cependant, représente déjà une rupture avec l'évolution observée aujourd'hui. En fait,
c'est l'étape inverse : l'évolution de l'électrique vers le thermique. Beaucoup de gens pensent que les véhicules
électriques ont des problèmes d'autonomie, c'est pourquoi les constructeurs proposent de mettre en place un
système de production d'électricité à partir de l'essence, pour augmenter l'autonomie ou l'autonomie. A ce concept,
celui de mettre un alternateur à l'intérieur de la voiture qui avait déjà été aperçue en 1900 par Ferdinand Porsche,
on donne aujourd'hui le vilain nom de " Range Extender "[8].
La transmission de l'Ampera

L'exemple par excellence est l'Opel Ampera[9]. Encore une fois, bien qu'il s'agisse en théorie d'une série hybride
(moteur thermique qui produit de l'électricité utilisée également pour la locomotion), les ingénieurs d'Opel l'ont
compliquée de telle sorte que dans certaines circonstances (occasionnelles, très occasionnelles si elles se
produisent, dans les cols très raides et les batteries très usées) elle peut fonctionner comme hybride thermique pur
ou parallèle.
Attention, c'est en fait le même schéma qui s'applique aux navires et aux gros camions miniers que celui
mentionné dans la première entrée de cette série.
La Honda FCX à pile à combustible à hydrogène est en fait une véritable série hybride. D'autres constructeurs
travaillent sur ce type de solutions, mais comme ce n'est pas une étape facile à franchir car ce n'est pas une
évolution directe et simple, ce type de véhicule dure plus longtemps, et sera probablement dépassé par les
véhicules purement électriques sur le marché. Le pourquoi complexe fera l'objet de l'analyse du prochain épisode.
Pour l'instant, nous allons cependant analyser les avantages et les options de ce type de véhicule par rapport à
d'autres véhicules hybrides et même à des véhicules purement électriques, bien qu'essentiellement d'un point de
vue théorique plutôt que pratique, car il y en a peu sur le marché, mais beaucoup en phase de conception.
La pile à combustible FCX

L'idée de base est d'avoir un véhicule électrique " pur ", avec une traction purement électrique, une batterie d'une

certaine capacité, et un système capable de produire de l'électricité de la manière la plus efficace possible, à partir
d'un élément chimique. Il vaut la peine d'utiliser l'hydrogène et les piles à combustible comme alternateur, l'" âne
" classique. Évidemment, la méthode de l'alternateur, parce qu'elle est mieux connue, est la plus courante. Il est
maintenant nécessaire de maximiser l'efficacité, c'est-à-dire d'obtenir le maximum d'électricité à partir du
combustible stocké dans le réservoir.
Les moteurs thermiques souffrent en fait de problèmes d'élasticité de performance. Les performances de ces
derniers varient considérablement en fonction de la vitesse ou du nombre de tours dans lesquels ils fonctionnent.
Cette performance variable, particulièrement mauvaise à bas régime, est la raison pour laquelle un changement
de rapport est nécessaire, et mérite d'être étudiée plus en détail dans une entrée appropriée où l'effort est fait dans
le sens de la performance, en général, et où tout est comparé pour tous les cas. Pour le point en question, il suffit
de mentionner que le concept de série hybride est basé sur le fonctionnement du générateur d'électricité à son
point optimal, plus performant et efficace.
Par conséquent, l'alternateur est dimensionné ou conçu pour fonctionner toujours au même régime, sans
changement de vitesse, au point de performance le plus élevé, afin de maximiser la quantité d'énergie électrique
obtenue, ou ce qui est le même, de réduire au maximum la consommation de carburant et donc les émissions et
coûts. Ceci est facile à réaliser si la traction est purement électrique, et que l'électricité produite est dédiée à la
fois à la traction et à la recharge des batteries avec l'énergie électrique excédentaire produite, qui doit être
supérieure à celle consommée, évidemment.
Quasiturbine

Mais les moteurs thermiques habituels sont lourds, gros, encombrants, avec quelques complications. Ce n'est pas
en vain que l'Opel Ampera, la plus connue de cette variante, pèse beaucoup.
Il n'est donc pas surprenant que certaines des propositions conceptuelles s'écartent du moteur Otto ou Diesel
classique. La gamme de moteurs avec lesquels nous travaillons est beaucoup plus variée, de la turbine diesel
Pinifarina[10] aux générateurs Quasiturbinas[11] ou Shockwave[12], en passant par les inévitables piles à
combustible. Ces solutions prennent moins de place, ont moins de poids, ont moins de besoins de refroidissement,
donc les radiateurs sont plus petits, et donc il y a des améliorations aérodynamiques, et ont des performances aussi
bonnes, sinon meilleures, à une vitesse de rotation fixe différente, même si elles ont moins d'élasticité, c'est-àdire une plage de fonctionnement très étroite.
Il reste un " type d'hybride " qui n'est pas vraiment tel, c'est plutôt une zone grise entre hybride parallèle et hybride
série, dans laquelle le système de transmission est très compliqué, et vous pouvez travailler dans les deux modes
selon la situation. C'est en fait le cas de la Prius et de l'Ampera. La réalité, c'est qu'il s'agit davantage de modèles
avec une certaine sur-ingénierie pour couvrir les arrières des fabricants et des cas occasionnels qui peuvent se

produire même s'ils sont rares.
Moteurs et transmission Prius

Il existe encore un autre " type " d'hybride, qui dans ce cas n'est pas du tout un système nouveau ou différent.
Mais il diffère beaucoup quand on en parle sur le marché, ainsi que dans certains environnements. C'est l'hybride
plug-in[13]. Le concept est simple : la batterie électrique peut être rechargée à la maison à partir de n'importe
quelle prise, et avec elle, plusieurs km peuvent être réalisés à partir de l'électricité de la prise domestique, ce qui
signifie que le prix par km pour le consommateur. Logique, tiroir.
Alors.... d'où diable les hybrides non branchables tirent-ils leur électricité ? La réponse est relativement simple,
et elle est expliquée depuis un certain temps déjà. Comme les batteries de la Prius n'acceptent pas plus de 3KW
de recharge, l'énergie électrique provient précisément en partie du freinage, bien que la majeure partie de l'énergie
cinétique soit dissipée par les freins. En fait, l'électricité est produite dès que le pied est soulevé de l'accélérateur,
et non du frein. Ils profitent également des moments où le moteur doit fonctionner oui ou oui, comme c'est le cas
au démarrage, avec le moteur froid, il faut le réchauffer, et précisément pour le faire en profitant de la charge de
la batterie améliore le résultat ainsi que les performances.
C'est-à-dire, les non connectables obtiennent l'énergie sur la base du recyclage de la partie excédentaire de celle
qui est générée par l'essence ou le diesel. Les plug-ins peuvent également l'obtenir de la même manière, comme
ils le font en fait, encore plus efficacement, puisque le fait d'avoir une batterie plus grande permet de recycler
davantage (en fait, seulement quelque chose) lors du freinage. Ainsi, il n'y a que deux différences entre enfichable
et non enfichable : la taille de la batterie et le chargeur de la prise. Ce qui signifie un prix plus élevé. Environ
6000€ de différence entre le plug-in et le non-plug-in de la Prius.
Cependant, il faut prendre en compte quelque chose de très significatif, précisément translucide et mesuré à partir
d'une étude Toyota pour estimer le " point optimal " ou la capacité optimale des batteries (en termes de Km
d'autonomie en électricité uniquement). C'est le nombre moyen de kilomètres par trajet, en fonction du nombre
de trajets. L'étude détermine que plus de la moitié des trajets sont inférieurs à 25 km et environ 80 % inférieurs à
160 km (100 miles), bien que cela dépende beaucoup du pays, surtout dans les petites fractions, par exemple, les
trajets supérieurs à 300 km ne représentent pas la même petite fraction à Malte et aux Etats-Unis.
C'est crucial.
Pour comprendre l'importance de ces données, un changement de mentalité est cependant nécessaire.
Généralement, les gens ont tendance à voir le verre à moitié plein d'optimistes et à moitié vide de pessimistes.
Ensuite, il y a les ingénieurs, qui voient le verre surdimensionné.

Appliquées aux batteries, nous voyons que certaines les considèrent comme rares, manquant d'autonomie (le plus
souvent : effets de la publicité), d'autres comme coûteuses (peu, essentiellement les directeurs de sociétés
automobiles, et les propriétaires qui doivent les remplacer), et ensuite nous, les ingénieurs, devons les optimiser,
les dimensionner.
C'est pourquoi il est important de savoir dans quelle mesure une chose ou l'autre est plus rentable. C'est-à-dire, si
pour faire une fois dans une vie 1000 km de la traction, on achète une voiture qui coûte 10 fois plus cher, il peut
être plus rentable d'acheter une voiture avec 300 km d'autonomie avec seulement un dixième du prix, et dépenser
un peu plus pour faire ce voyage en avion, train, bateau, voiture de location... Ce point de vue est peu commun,
mais c'est le lieu du travail des ingénieurs. Et c'est là que les coups de feu sont tirés.
Si la moitié des trajets en voiture sont inférieurs à 25 km au total, cela signifie plusieurs choses. La première dont
je ne vais pas parler aujourd'hui, ne m'accuse pas de (dés)qualifier le public. La seconde est que c'est une limite
intéressante pour déterminer la taille de la pile faible.
Une batterie qui peut déplacer la voiture de 25 km sera moins chère, oui ou oui, qu'une batterie qui fait 50 km.
De plus, il sera plus léger, donc la voiture sera moins lourde et donc plus efficace. Il sera également plus petit, il
y aura donc plus d'espace dans le coffre. Ce qui veut dire qu'avec une voiture qui peut rouler aussi purement
électrique avec cette autonomie, puis en hybride à partir de cette distance, j'ai encore plus d'économies totales, en
comptant le prix de la voiture, si je cote la même voiture pour avoir l'autonomie de 50Km. C'est précisément la
philosophie du plug-in de la Prius, la dernière version qui en est sortie, plus chère que la Prius non-plug-in. 32000€
contre 25000€, prix 2011, où environ 1000€ sont'dus' au chargeur. La batterie NiMH non enfichable est assez bon
marché, environ 2000€, puisqu'elle est beaucoup plus simple, et petite (1.8KWh) par rapport à la batterie lithium
enfichable, 4.4KWh, beaucoup plus sophistiquée, on estime qu'elle coûterait environ 6000€. Le reste est
pratiquement identique (moteurs, onduleur, transmission).
Deux choses plus importantes doivent être mentionnées : la plupart de ces trajets sont urbains, beaucoup dans un
trafic encombré (aller-retour au travail, emmener les enfants à l'école, aux heures de pointe, dans les villes
relativement grandes), où précisément la voiture hybride et électrique ressemble. Deuxièmement, il est nécessaire
d'encourager de bonnes habitudes de conduite afin de tirer le meilleur parti des avantages des voitures électriques
et hybrides. Freinage et accélération en douceur, faibles vitesses. A peu près ce qui se passe dans les
embouteillages ou aux heures de pointe, ou comme disent les anglo-saxons, " conduire comme une grand-mère
"[15].
Une autre façon de dimensionner les batteries est de voir dans quelle mesure un alternateur est moins cher qu'une
batterie plus grosse. C'est-à-dire que la taille de la batterie est optimale, de sorte que le prix de l'installation d'un
moteur produisant de l'électricité est suffisamment intéressant pour compenser une batterie plus grande. Ce point
est plus controversé, car il commence à devenir un autre facteur de poids important. Littéralement, du poids. Par
conséquent, des alternatives sont développées pour produire de l'électricité plus légère, si possible, plus petite. Si
elles sont bon marché, mieux que mieux, bien que tout ne soit pas le prix du produit fini, il est nécessaire d'évaluer
l'investissement dans les lignes de production, très chaud et important point, sous-évalué, la raison de l'un des
intrants suivants, mais nous pouvons citer comme suit : faire un générateur avec une turbine diesel sera
certainement moins cher, plus petit et plus efficace qu'un alternateur avec un moteur diesel classique, mais
l'investissement et les éventuels problèmes inconnus d'une nouvelle technologie est une chose qui fait
généralement peur (et beaucoup) des constructeurs automobiles.
Bien sûr, tout ceci s'applique aux hybrides de série, pas aux hybrides parallèles. Nous parlons d'une autre gamme
de véhicules, d'un autre type, d'une autre approche. La prochaine étape, celle qui reste, avant les véhicules
purement électriques. Évidemment, tous ces véhicules sont enfichables. Ce terrain n'est plus l'apanage des
premiers Range Extenders dont on parle le plus, l'Opel Ampera. BMW, par exemple, avec l'i3 est également dans
ce segment, et d'autres sont attendus (l'i8, sans aller plus loin), à mesure que les choses progressent, mais c'est
quelque chose qui prendra et sera plus lent à mettre en œuvre.

Depuis que la BMW i3 a été commentée, elle est proposée en version électrique pure ou en série hybride avec
le'plus' de l'alternateur pour environ 3000€ de plus (environ 36000€ d'électricité pure)[16].
Pourquoi il s'agit précisément d'une question de fabrication, comme on l'a déjà dit, avec son propre secteur
automobile interne intrinsèque. Il est temps de passer à l'entrée suivante.

#73. L'économie chancelante
Tim Morgan Paru le 22 juin 2016
UNE ÉVALUATION DE L'ÉCONOMIE DE L'ÉNERGIE EXCÉDENTAIRE

Depuis mon article précédent, les bunds allemands ont flirté avec un groupe d'obligations à rendement négatif
dont la valeur dépasse déjà 10 billions de dollars.
Cela signifie que les investisseurs sont prêts à payer des emprunteurs "refuge" (y compris les gouvernements
allemand et suisse) simplement pour détenir leur argent à leur place, dans certains cas jusqu'à trente ans. Ce
stratagème du " havre de sécurité " consiste simplement à récupérer le montant nominal, bien sûr - et il doit être
hautement probable qu'une partie au moins de cette valeur s'érodera sous l'effet de la dévaluation de l'inflation,
en particulier lorsqu'il s'agit d'obligations à longue échéance.
Tel est aujourd'hui le prix très élevé d'une "sécurité" qui n'est de toute façon que relative.
Si l'on y pense de manière détachée, toute situation négative en matière de taux d'intérêt est insensée. Réfléchir
au concept de taux d'intérêt négatifs tel qu'il s'applique, par exemple, aux prêts hypothécaires ou à l'épargne, vous
convaincra rapidement que l'idée même vient tout droit de Lewis Carroll, Edward Lear ou Monty Python.
Plus largement, investir aujourd'hui signifie, au mieux, accepter un revenu minime en échange d'un risque très
élevé, alors que la probabilité d'un gain en capital semble reposer entièrement sur la théorie du "grand fou" selon
laquelle les banques centrales rendent l'argent encore moins cher qu'il ne l'est déjà. Les relations normales entre
les investissements et le revenu, et entre le risque et le rendement, ont été détruites.
Si nous poussons notre réflexion un peu plus loin, nous arrivons à deux conclusions inévitables. La première est
que nous essayons de réinventer le système financier au fur et à mesure, afin de faire face à des dettes gigantesques
qui ne pourront jamais être remboursées.

Cela peut être comparé à une personne qui a les yeux bandés sur une bicyclette et qui tente d'effectuer une
chirurgie du cerveau à l'aide d'une clé à molette.
Deuxièmement, nous ne serions pas dans ce pétrin si l'économie était en croissance. Il est donc clair que ce n'est
pas le cas. L'acceptation par les puissances en place de la réalité de la "stagnation séculaire" reflète une
reconnaissance naissante que l'économie est en pleine croissance.
Nous avons examiné en détail le système financier ici, mais il est temps maintenant d'examiner l'économie réelle
- l'économie, non pas de l'argent, mais des biens et services, des ressources et de la main-d'œuvre.
L'économie réelle
Comme la plupart des lecteurs le savent, ma mesure de la production et du rendement économiques est fondée
sur les principes de l'économie de l'énergie excédentaire (ESE). Pour ceux qui adoptent cette approche pour la
première fois, l'ESE ajuste la production en fonction de la tendance des coûts énergétiques de l'énergie, en
reconnaissant que toute activité économique est en dernière analyse une fonction de l'énergie et que l'accès à
l'énergie a un coût en termes d'énergie consommée dans le processus de l'accès.
Ce coût ne cesse d'augmenter depuis des décennies, reflétant l'interaction de deux facteurs. Le premier est
l'épuisement des sources existantes de combustibles fossiles, où la baisse de la production provenant d'anciennes
sources est remplacée par l'offre provenant de sources plus récentes qui ont tendance à être de plus en plus
coûteuses en raison de la diminution des ressources et des coûts d'accès plus élevés.
Le deuxième facteur, qui compense la pression à la hausse de l'épuisement des ressources, est l'amélioration
constante de la technologie, mais l'effet de celle-ci est limité par les lois de la thermodynamique. Par exemple, la
technologie nous a permis d'accéder à des ressources, comme le pétrole de schiste, que nous ne pouvions exploiter
il y a vingt ans. Mais ce que la technologie ne peut pas faire, c'est de rendre les schistes et les autres ressources
nouvellement accessibles aussi bon marché d'accès que les champs pétroliers géants et conventionnels du passé.
Il en va de même pour les énergies renouvelables. L'amélioration de la technologie a permis de réduire
considérablement le coût de l'énergie solaire, par exemple. Il se peut qu'elle ait déjà rendu l'énergie solaire, en
particulier, compétitive par rapport aux nouveaux gisements de pétrole et de gaz en cours de développement
aujourd'hui. Mais ce que l'énergie solaire ne peut pas faire, c'est reproduire l'économie de champs géants comme
Al Ghawar, en Arabie saoudite.
Bref, les énergies renouvelables peuvent stabiliser les CEdE dans un monde " post-géant ", mais elles ne vont pas
ramener une ère d'énergie ultra bon marché produite à partir de sources énormes, techniquement très simples et
facilement accessibles de combustibles fossiles.
Bien sûr, dans l'économie telle que nous la mesurons en argent, les coûts d'accès à l'énergie sont inclus, notamment
parce que, par exemple, les coûts d'une compagnie pétrolière sont les revenus d'un entrepreneur. Mais le coût de
l'accès à l'énergie n'est pas un jeu à somme nulle, pour deux raisons principales. Premièrement, bien sûr, l'argent
dépensé pour développer des sources d'énergie est de l'argent qui ne peut être dépensé pour autre chose (routes,
disons, ou hôpitaux). Deuxièmement, notre calcul de la production économique ne tient pas compte de la "rente
économique" prélevée par l'ensemble des ressources, tout comme il ne tient pas compte non plus de la rente
économique croissante imposée par les contraintes environnementales.
Bilan : bilan énergétique excédentaire de l'économie
L'impact de la hausse des CEdE sur l'économie mondiale est illustré dans le premier graphique. Il s'agit d'une
mesure appelée ici PIB constant standard (PCCGD), qui est calibrée en dollars des taux du marché tout en
mesurant la croissance de la composante en termes de parité de pouvoir d'achat (PPA), comme le montre

l'économie financière. (Le SCGDP a été un concept délicat à développer, et la méthodologie détaillée n'est pas
quelque chose que je divulgue).
La deuxième ligne du graphique montre l'économie réelle, après ajustement pour l'ECoE tendanciel. Comme vous
le verrez, l'impact auparavant faible de l'ECoE est maintenant devenu un frein majeur à la production économique,
au point où l'économie réelle mondiale a atteint un plateau et fait face à un déclin imminent.
L'économie financière et l'économie réelle - agrégats mondiaux

L'écart entre l'économie financière et l'économie réelle, qui se mesure en ECoE, est aussi la mesure dans laquelle
le PIB mesuré surestime la réalité sous-jacente.
En fondant notre évaluation du PIB sur des chiffres qui excluent les CEdE, nous avons permis à l'économie
financière de devenir plus grande que l'économie réelle. Et comme l'économie financière de la monnaie et du
crédit n'existe pas indépendamment - elle se compose entièrement de "créances" monétaires sur l'économie réelle
- nous avons créé des créances qui ne peuvent être satisfaites. Ces " surprimes " expliquent pourquoi l'économie
financière est devenue successivement plus anormale et a accumulé des " surprimes " qui sont maintenant assez
importantes pour faire tomber le système financier. C'est un sujet sur lequel nous reviendrons dans cette
discussion.
Le deuxième graphique applique la même approche aux États-Unis. l'instar de nombreuses autres économies
développées parvenues à maturité, les États-Unis sont confrontés à une courbe de déclin plus prononcée que
l'agrégat mondial.
L'économie financière et l'économie réelle - les États-Unis

Les perspectives pour la Chine, illustrées dans le graphique suivant, ne s'annoncent que pour une détérioration
très graduelle, même si cela sera ressenti comme un choc par rapport à la croissance spectaculaire dont la Chine
a bénéficié auparavant.
L'économie financière et réelle - Chine

La caractéristique frappante du graphique du Japon est l'écart qui existe déjà entre l'économie financière et
l'économie réelle. L'accumulation très importante de "créances excédentaires" confirme que les dettes très élevées
du Japon ne constituent en aucune façon une erreur statistique ou qu'elles ne sont en aucune façon pertinentes.
L'économie financière japonaise a créé d'énormes revendications qui dépassent les capacités de l'économie réelle.
L'économie financière et l'économie réelle - Japon

Le graphique du Royaume-Uni, illustré ci-dessous, est sombre, indiquant que l'économie réelle a commencé un
déclin grave et apparemment implacable. Les raisons de cette situation ne sont pas obscures et sont une
combinaison de malchance et de mauvaise gestion.
Bien que l'ECoE britannique (sur la base de la consommation) ne soit pas en décalage avec les tendances
mondiales, la forte baisse de la production intérieure d'énergie a déjà un effet très négatif sur l'ECoE globale.
L'écart entre l'économie financière et l'économie réelle est jusqu'à présent assez modeste, mais une politique de
dénégation de ce qui s'est passé dans l'économie réelle pourrait facilement entraîner un gonflement des demandes
excédentaires.
Bien que la courbe de déclin de la production pétrolière et gazière de la mer du Nord soit connue depuis longtemps,
les gouvernements successifs n'ont pas su réagir efficacement. Les plans de remplacement du parc nucléaire
vieillissant de la Grande-Bretagne auraient dû être décidés au plus tard dans la seconde moitié des années 1990,
mais rien n'a été fait. Aujourd'hui, le Royaume-Uni s'est engagé en faveur d'une technologie coûteuse et
problématique, en complément de la volonté de vouloir que d'autres en paient le prix. Les investissements dans
les énergies renouvelables se sont excessivement concentrés sur l'éolien offshore, qui semble de plus en plus être
le mauvais choix.
La détérioration en cours des échanges nets d'énergie donne à penser que le déficit déjà important de la balance
courante (environ 6 % du PIB) pourrait s'aggraver sensiblement et épuiser l'opportunité de combler ce déficit par
des ventes d'actifs et des emprunts à l'étranger.
L'économie financière et l'économie réelle - le Royaume-Uni

Le " trou noir " du système financier
Enfin, il faut tenir compte de l'accumulation de " sinistres excédentaires " qui sont créés lorsque l'économie
financière est plus grande que l'économie réelle sous-jacente.
Jusqu'à une date relativement récente, les demandes excédentaires n'étaient créées qu'à un rythme relativement
modeste, et l'accumulation cumulée des demandes excédentaires n'était pas particulièrement dangereuse. En 2000,
par exemple, mais exprimée en valeur de 2015, la création de sinistres excédentaires s'élevait à 2,4 billions de
dollars, et l'encours total était de 23 milliards de dollars. Toutefois, en 2015, le volume accumulé de demandes
excédentaires atteignait 70 billions de dollars, et il augmente de plus de 4 billions de dollars par année.
70 000 milliards de dollars, l'encours de la dette demeure inférieur à celui de la dette mondiale (150 milliards de
dollars), mais il a augmenté à un point tel que près de la moitié de la dette mondiale est incapable d'être
remboursée. En bref, Surplus Energy Economics identifie un trou noir de 70 trn $ où les réclamations créées par
l'économie financière ne peuvent être satisfaites par l'économie réelle.
Avec une production économique réelle maintenant statique, et apparemment sur le point d'amorcer une
détérioration implacable, ce trou noir va devenir encore plus dangereux si des mesures ne sont pas prises pour
remédier à l'hypothèque habituelle d'un avenir beaucoup moins prospère que les autorités mondiales ne l'ont
encore réalisé.
L'économie de l'énergie excédentaire a donc un sens dans un système financier gonflé artificiellement et explique
pourquoi le maintien d'un semblant de normalité exige déjà une remarquable gymnastique monétaire.

Trump et le Groenland : L'Amérique continue à chercher la
prochaine frontière
Par Kurt Cobb, publié à l'origine par Resource Insights Le 25 août 2019

L'annonce par le président Donald Trump qu'il envisageait d'acheter le Groenland, un territoire autonome du
Danemark, a été traitée avec dérision par les politiciens danois, les utilisateurs de Twitter dans le monde entier
(l'idée a été annoncée sur le compte Twitter du président) et par les comédiens de télévision.
Il s'avère que les États-Unis ont déjà essayé d'acheter le Groenland à deux reprises. Le département d'État
américain s'est enquis d'une vente possible en 1867, et le président Harry Truman a fait une offre après la Seconde
Guerre mondiale. D'un point de vue historique, l'impulsion de Trump d'étendre le territoire américain semble tout
à fait cohérente avec l'histoire américaine.
Lorsque l'historien Frederick Jackson Turner publia en 1893 son essai fondateur intitulé The Significance of the
Frontier in American History, la frontière américaine avait cessé d'exister.
Cela n'a pas empêché les dirigeants américains ultérieurs de chercher de nouvelles frontières pour fournir au
peuple américain les ressources et le dynamisme nécessaires à son État industriel en rapide évolution. Ce n'est
probablement pas un hasard si, cinq ans après la publication de la thèse de Turner, l'Amérique a acquis ses
premières colonies à la suite de la guerre hispano-américaine (Porto Rico, les Philippines et Guam, si vous avez
oublié). Hawaii a également été annexée la même année. Plus tard, les îles Vierges américaines ont été achetées
au Danemark en 1917.
Alors que l'Amérique a ajouté quelques îles du Pacifique à ses possessions au lendemain de la Seconde Guerre

mondiale, la frontière de l'Amérique au XXe siècle est devenue plus abstraite. Il y avait maintenant des frontières
dans la science, des frontières dans la médecine, des frontières dans l'agriculture et des frontières dans la
technologie. Aujourd'hui, les entreprises imaginent des "frontières stratégiques". Maintenant, l'intelligence
artificielle est considérée comme "la prochaine frontière".
Il y a eu, bien sûr, le bref flirt avec l'espace comme nouvelle frontière. Mais c'était plus de la science-fiction que
de la réalité. Ce n'est que dans la série télévisée Star Trek que les humains se sont installés sur d'autres planètes
de la galaxie. En fait, l'un des films suivants de Star Trek était sous-titré "The Final Frontier".
L'histoire d'amour de l'Amérique avec la frontière découle en partie de son désir de vivre au-delà de la politique.
Au XIXe siècle, à la frontière, un colon pouvait trouver des terres bon marché et des conditions agricoles
favorables. Les colons pourraient être loin de l'influence des banquiers de l'Est et des politiciens de Washington,
en fait, de toutes les institutions orientales, y compris les églises établies qui pourraient essayer de dicter leur vie.
La légèreté de l'administration territoriale était beaucoup plus satisfaisante.
Ce que les Américains pensant de la sorte n'ont pas compris, c'est le rôle de ces banquiers et de ces hommes
politiques dans la création des conditions propices à l'établissement des Européens et des Africains amenés comme
esclaves. Ces conditions comprenaient des forts qui défiaient les tribus amérindiennes et protégeaient les colons.
Elles comprenaient également l'administration des ventes de terres dans les territoires frais. Et ils incluaient les
vastes terres et les subventions offertes aux chemins de fer qui reliaient les régions frontalières à l'Est, un Est qui
s'est avéré un marché prêt pour les produits des régions frontalières. Et il s'avère que les banquiers de l'Est ont
fourni une grande partie du financement nécessaire à la réalisation de tout cela.
L'idée de l'homme-frontière solitaire, isolé et totalement autonome était une illusion dès le départ. Derrière la soif
de la frontière se cachait une soif de ressources pour les usines et les moulins qui approvisionnaient une population
en pleine croissance, tant en nombre qu'en richesse. L'appétit illimité de la société capitaliste ne semble se
satisfaire que temporairement avant de passer à autre chose.
Lorsque les ressources minérales ont été épuisées au fil du temps aux États-Unis, les mineurs américains se sont
tournés vers l'Afrique, l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud et l'Asie pour trouver de nouvelles terres
inexploitées. Et comme une grande partie de la société industrielle moderne dépend de ressources minérales et
énergétiques limitées et non renouvelables, l'épuisement des ressources à un endroit nécessite un déménagement.
Ce qui nous ramène au Groenland. Il s'avère que le Groenland possède de vastes richesses minérales, dont le
pétrole. Ce qui rend ces ressources plus invitantes, c'est la fonte rapide de la calotte glaciaire du Groenland qui
recouvre ces richesses sous une épaisseur moyenne de glace de 1,2 mille de profondeur. Il est bien sûr ironique
que le pétrole que Trump voudrait que les États-Unis extraient du sol et des eaux du Groenland soit en grande
partie responsable du réchauffement qui fait fondre la calotte glaciaire.
Le prix le plus immédiat, cependant, est celui des minéraux de terres rares nécessaires à la fabrication des gadgets
de haute technologie qui gèrent aujourd'hui notre monde. Étant donné que l'offre chinoise domine ce marché, il
est facile de comprendre pourquoi Trump pourrait vouloir que les États-Unis prennent le contrôle de ces minéraux
eux-mêmes.
Le fait que les humains recherchent ces minéraux sur une île recouverte à 80 % d'une épaisse couche de glace
indique qu'une grande partie des bons minerais ont été extraits ailleurs. La gueule de bois de la société industrielle,
cependant, ne pense jamais aux conséquences ou aux tendances à long terme, mais seulement à l'endroit où elle
se procurera son prochain repas de ressources minérales et autres. La logique de cet appétit est aussi implacable
que périlleuse.
Il semble peu probable que le Groenland se vende aux États-Unis. Cela n'est pas vraiment nécessaire si l'objectif
est seulement d'extraire les ressources minérales. La population du Groenland peut s'en charger elle-même.

Ce ne sont pas vraiment les ressources du Groenland alors qui alimentent l'intérêt d'acheter le Groenland et de
l'ajouter aux États-Unis. C'est l'attrait de l'idée de la frontière, une vaste étendue sauvage qui attend d'être
apprivoisée par un peuple bon, chaleureux et indépendant qui cherche à se forger une existence nouvelle et
autonome. Cette fantaisie demeure un fantasme puissant chez les Américains et suggère que l'idée d'acheter le
Groenland refera probablement surface en tant qu'expression du désir d'une existence qui ne soit pas alourdie par
les liens des communautés établies et de l'administration lourde du gouvernement et donc d'un répit de la politique
contentieuse de notre époque.

OCDE : Éviter l'effondrement systémique
Publier par Jean-Marc Jancovici 23 août 2019

Qui l'eût cru ? L'OCDE organise un colloque " Averting Systemic Collapse " - Éviter l'effondrement systémique
- les 17 et 18 Septembre à Paris où l'on discutera des possibilités d'effondrement (financières, économiques,
environnementales et sociétales, et des liens entre eux).
Jean-Marc Jancovici y interviendra dans 2 sessions.
Les différentes tables-rondes seront diffusées par vidéo.
Commentaire de Jean-Marc Jancovici à ce sujet :
"L'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), créée en 1961, succède à
l'Organisation de coopération économique européenne, créée en 1948 pour gérer le Plan Marshall en Europe.
Aujourd'hui, l'OCDE se définit comme « une organisation internationale qui travaille à l'élaboration de
meilleures politiques pour une vie meilleure. Notre objectif est d'élaborer des politiques qui favorisent la
prospérité, l'égalité, les possibilités et le bien-être pour tous. Le mot clé dans ce lieu est historiquement
"croissance" (économique, bien sûr). C'est donc une divine surprise de voir que cette institution organise les 17
et 18 septembre un colloque intitulé «éviter l'effondrement systémique» où elle discutera... les possibilités
d'effondrement (financières, économiques, environnementales et sociétales, et les liens entre eux). Votre humble
serviteur aura le privilège de parler non pas une fois, mais deux fois, la deuxième fois aux côtés de Steeve Keen,
auteur de "Démystifier l'économie""
(publié par Joëlle Leconte)
oecd.org
Averting Systemic Collapse - New Approaches for Economic Challenges

Amazonie en flammes, peuples indigènes et civitas sénile
par Xavier Coeytaux Août 2019
Après plus de 15 jours d’incendies hors-normes dans la partie sud-ouest de l’Amazonie brésilienne, les médias
titrent avec stupeur sur l’ampleur des dégâts annoncés, alors que désormais des voiles de fumées obscurcissent
le ciel de plusieurs grandes villes du Brésil, à plusieurs centaines de kilomètres des foyers d’incendie
(https://www.cnews.fr/…/lamazonie-ravagee-par-des-incendies-…).
Pourtant il se joue là bien plus que la destruction à large échelle de forêts primaires, qui sont désormais
devenues un stockage vivant de carbone et un refuge écosystémique plus qu’un poumon vert
(https://www.cirad.fr/…/changement-climatique-declin-du-puit…).

Le rideau de flammes masque la scène de théâtre d’une lutte qui s’est intensifiée entre les peuples indigènes et
le gouvernement de Jair Bolsonaro soutenu par les grands propriétaires terriens de l’agro-industrie
(https://reporterre.net/Dans-le-Bresil-de-Bolsonaro-indigene…). Or cette lutte n’est autre que celle de la
civilisation contre les non-civilisés, autrement dit les peuples indigènes.
A ce point de la réflexion, il est bon de rappeler ce que signifient les termes utilisés et en particulier celui
souvent assez flou et fourre-tout de civilisation. Le mot civilisation ne vient pas de civis (citoyen) comme
souvent relayé, mais de civitas qui désigne la cité et la communauté (de citoyens) qui en dépend. C’est pourquoi
les archéologues ne parlent de civilisation(s) qu’à partir de la révolution agricole néolithique, il y a au plus 10
000 ans, (https://fr.wikipedia.org/wiki/Révolution_néolithique…), mais plutôt il y a 5 000 ans avec l’émergence
des premières cités-états pendant la période Uruk en basse Mésopotamie (et leur cortège de guerres, inégalités
sociales, prédations diverses, spécialisation sociale, etc.). La civilisation est donc bien l’organisation de groupes
humains autour des villes, autrement dit l’urbanisation. Il existe toutefois une minorité de groupes humains
(environ 370 millions d’individus dans 50 pays) qui ne s’est jamais civilisée, souvent qualifiés de sauvages,
vivant en équilibre avec leur milieu, à savoir les peuples indigènes. Les peuples que la civilisation n’a pas «
désensauvagés » ont traversé les siècles en gardant une forme d’équilibre avec leur milieu, notamment grâce à
l’omniprésence de rituels interrogeant les écosystèmes dont ils dépendent
(https://naturehomme.blogspot.com/…/science-et-peuples-indig… et travaux de Claude Lévi-Strauss), les
transformant lentement sans les réduire.
Or que se passe-t-il aujourd’hui au Brésil ? Après l’incendie du musée national de Rio de Janeiro en septembre
2018 (https://www.ouest-france.fr/…/bresil-un-incendie-ravage-le-…), provoquant la perte des témoignages de
plusieurs siècles d’histoire, notamment ceux des peuples autochtones du Brésil, l’intensification depuis
plusieurs mois des pressions exercées sur les peuples indigènes (http://www.rfi.fr/…/20190729-onu-condamneassassinat-chef-i…), et la mise au pas des entités scientifiques observant la destruction des habitats indigènes
(https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2281808818541774&id=1940752455980747), le pays
fait face aux plus grands incendies qu’ait jamais connu le pays.
Comme on peut le voir sur l’image satellitaire, ces incendies se situent sur un arc sud-ouest de la forêt
amazonienne brésilienne, où se concentrent justement de nombreuses petites communautés indigènes peu

soumises au processus d’évangélisation pentecôtiste à l’œuvre depuis plusieurs décennies (plutôt dans les
grandes communautés indigènes sur la frontière ouest avec le Pérou et la Colombie et un large bloc au nord).

A partir des faits décrits ci-dessus, voici mon opinion personnelle : la civilisation au sens que j’ai donné plus
haut, est entrée en phase de sénilité dès le milieu des années 70, lorsqu’il n’a été tenu compte d’aucun des
enseignements du rapport Meadows (https://www.clubofrome.org/report/the-limits-to-growth/…) et malgré les
différentes alertes lancées depuis à des intervalles de plus en plus resserrés, et il se pourrait qu’elle soit au début
d’une longue phase d’agonie depuis la crise de 2008 qui n’a rien changé, dans aucun des compartiments propres
à la civilisation (urbanisation, échanges monétarisés, prédation environnementale, pollutions industrielles,
guerres économiques, etc.). Il est probable qu’elle ne puisse pas changer (voir les travaux de Vincent Mignerot à
ce sujet, https://vincent-mignerot.fr), et qu’en tant que super-prédateur planétaire en phase d’agonie, elle tente
une prédation totale et rapide à la fois des ressources vitales (shale oil aux Etats-Unis, course aux ressources
dans l'Arctique, guerre commerciale, repli identitaire) et des organismes étrangers que sont les peuples
indigènes.
Xavier Coeytaux
Sources des images :
- photo satellitaire des incendies en Amazonie, windy.com (mesures de concentration de CO)
- carte des concentrations des populations et traditions indigènes, https://braises.hypotheses.org/238…
- carte de l’évolution de l’évangélisation pentecôtiste 1991-2010, https://blog.mondediplo.net/2013-11-25Quinze-cartes-pour-c…

Yann Arthus-Bertrand : «On a perdu le combat contre le changement
climatique»
Par Frédéric Mouchon Le 23 août 2019 Le Parisien

Bien avant de créer sa fondation, le célèbre photographe Yann Arthus-Bertrand avait
photographié l’Amazonie et porte un regard très pessimiste sur l’avenir de la planète.

Depuis 2005, Yann Arthus-Bertrand est impliqué dans le combat pour l'environnement via sa fondation
GoodPlanet. LP/Delphine Goldsztejn

Il est l'un des photographes les plus connus du grand public, grâce à « La Terre vue du ciel », best-seller
mondial sorti en 1999. Depuis 2005, Yann Arthus-Bertrand, également réalisateur de documentaires à succès,
s'est aussi impliqué dans le combat pour l'environnement via sa fondation GoodPlanet.
Il réagit à la progression des incendies en Amazonie. Près de 2500 nouveaux départs de feu ont été constatés en
l'espace de 48 heures sur l'ensemble du territoire brésilien.
Comment avez-vous réagi en voyant les images des incendies en Amazonie ?
YANN ARTHUS-BERTRAND. C'est épouvantable mais je ne suis malheureusement pas surpris. Il faut savoir
que chaque année, la déforestation détruit sur la planète des forêts primaires de la taille de la Belgique, tout ça
pour produire de l'huile de palme ou du soja destiné à nourrir nos animaux d'élevage et à fabriquer de la viande
industrielle. Beaucoup de ces feux sont provoqués par des paysans pauvres à qui on demande de fournir ces
matières premières. Mais ces feux en Amazonie ne sont au fond que le reflet de nos vies.
C'est-à-dire ?
C'est trop facile d'accuser le président brésilien Bolsonaro. Et ça ne sert à rien de la part d'Emmanuel Macron de
le pointer du doigt et de lui faire la leçon si chez nous, en France, on ne lutte pas contre la viande industrielle.
Pour nourrir notre bétail, les coopératives françaises importent du soja produit au Brésil et issu de la
déforestation. Donc arrêtons d'accuser les autres, les lobbys, le commerce international, etc. C'est à nous de
changer de mode d'alimentation et de voter avec nos chariots de supermarché. Depuis que je suis né, la
population mondiale a quadruplé et dans le même temps la consommation de viande a été multipliée par huit.
Rien qu'en France, on élève chaque année 25 millions de cochons! Et après on s'étonne d'avoir des algues vertes
le long de nos plages.
Vous semblez très pessimiste.

Je crains que l'on ait perdu le combat contre le changement climatique. Tous les jours, on apprend une nouvelle
inquiétante sur l'état de la planète : il y a eu les incendies monstres en Sibérie et en Alaska, une fonte de glace
majeure en Arctique, l'Amazonie en flammes. Récemment, on a battu le record du nombre d'avions qui volaient
en même temps dans le ciel, ce qui est un vrai désastre écologique. Et pourtant, on est incapable de revenir sur
notre modèle économique qui n'est basé que sur la croissance à tout prix. Ce système de civilisation détruit
notre planète et j'en ai marre que l'on m'interroge tous les jours sur la fin du monde.
N'avez-vous aucun espoir ?
Je cherche l'espoir et quand j'entends le discours radical de Greta Thunberg, je me dis que c'est elle qui a raison
mais elle dérange beaucoup de monde. Les jeunes autour de moi savent bien qu'on va vers la fin du monde tel
qu'on l'a connu jusqu'ici où tout était gratuit et pas cher. On a besoin de courage politique mais
malheureusement beaucoup de gens et de politiques sont encore dans le déni. C'est terrible.

Pétrole : la France et l’Europe doivent prendre au sérieux l’alerte
rouge de l’Agence internationale de l’énergie !
Par Bernard Durand, ancien Directeur de la Géologie-Géochimie à l’Institut français du pétrole et des énergies
nouvelles, ancien Président du comité scientifique de l’European Association of Geoscientists and Engineers,
ancien Directeur de l’Ecole nationale supérieure de géologie, et Matthieu Auzanneau, Directeur du Shift
Project, groupe de réflexion sur la transition énergétique**
La préparation de la récente Programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) a fait l’impasse sur la question de
la pérennité de nos approvisionnements futurs en pétrole. Le dernier rapport annuel de l’Agence internationale
de l’énergie (AIE) dresse pourtant un diagnostic pessimiste concernant l’évolution de la production mondiale de
brut dans les toutes prochaines années. Si ce diagnostic se révèle correct, il aura des conséquences
particulièrement sévères pour l’Union européenne. Il y a là une raison vitale supplémentaire, plus pressante
encore que celle du climat, pour amorcer enfin une transition énergétique vraiment cohérente et audacieuse.
A lui seul, le pétrole fournit presque la moitié de l’énergie finale consommée en France. Ce « sang de notre
économie » n’en est pas moins le grand oublié des débats publics sur l’énergie (lesquels ne traitent en fait
quasiment que de l’électricité). Le récent débat sur la PPE n’a pas fait exception. Aux questions posées par les
experts préoccupés par l’avenir de la production pétrolière mondiale, les organisateurs du débat sur la PPE ont
répondu que, d’après l’Agence Internationale de l’Énergie (AIE), il n’y a pas péril en la demeure.
Dangereuse et grossière erreur de lecture ! L’AIE prévient au contraire dans le résumé aux décideurs de son
dernier rapport annuel, paru en novembre que « le risque de resserrement de l’offre est particulièrement
prégnant pour le pétrole ». Elle détaille : « Ces trois dernières années, le nombre moyen de nouveaux projets
approuvés de production de pétrole conventionnel ne représente que la moitié du volume nécessaire pour
équilibrer le marché jusqu’en 2025 (…). Il est peu probable que le pétrole de schiste prenne le relais à lui seul.
Nos projections prévoient déjà un doublement de l’offre de pétrole de schiste américain d’ici 2025, mais celleci devrait plus que tripler pour compenser le manque persistant de nouveaux projets classiques. (1) » L’AIE
précise que la production mondiale de pétrole conventionnel « a franchi un pic en 2008 à 69 millions de barils
par jour (Mb/j), et a décliné depuis d’un peu plus de 2,5 Mb/j (2) ».
Traduction : (a) l’industrie du pétrole ne trouve quasiment plus de pétrole conventionnel, lequel fournit toujours
près des trois-quarts de l’offre mondiale de carburants alors que sa production décline dans un grand nombre de
zone pétrolifères historiques (la mer du Nord constituant un cas d’école en la matière) ; (b) même le
spectaculaire boom du pétrole de schiste américain, principale source de pétrole non-conventionnel grâce à
laquelle le déclin du pétrole conventionnel a pu jusqu’ici être compensé, ne suffira pas à combler le déficit.
Il est donc très plausible que la production mondiale de pétrole connaisse un déclin forcé avant 2025, met en
garde l’AIE. Il vaudrait bien mieux anticiper un déclin, plutôt que d’avoir à le subir... D’autant que l’Europe
apparaît particulièrement vulnérable. Elle est désormais le premier importateur de pétrole de la planète, avec
près de 500 millions de tonnes (Mt) de brut importés en 2017, loin devant la Chine (environ 415 Mt) et les
États-Unis (environ 350 Mt) (3). Si une contrainte devait s’exercer sur la production mondiale de brut, l’Europe
se retrouverait pour ses approvisionnements en compétition frontale avec ces deux poids lourds géopolitiques.
Près d’un quart des importations de brut de l’Union européenne est fourni par des pays (Norvège, Azerbaïdjan,
Algérie, Mexique) qui, d’après l’AIE, ont déjà franchi leur « pic pétrolier », c’est-à-dire le point critique à partir
duquel un champ de pétrole, ayant épuisé à peu près la moitié de ses réserves exploitables, est voué à terme à un
déclin irrémédiable. Un autre gros quart des importations provient de deux pays qui, toujours d’après l’AIE,
sont sur le point de franchir leur pic pétrolier : l’Angola, et surtout la Russie (28 % des imports de l’UE en
2018), dont la production devrait amorcer son déclin dès 2021. Ce diagnostic concernant l’avenir du pétrole
russe a été annoncé en septembre 2018 par nul autre que le Ministre russe de l’Energie, Alexander Novak (4).

Au total, c’est environ la moitié des sources d’approvisionnement actuelles de l’UE qui risque de ne pas suffire
à répondre à la demande dans les toutes prochaines années ! Et ce sans compter les importations de brut
importantes en provenance de la Libye et de l’Iran, deux pays producteurs à l’avenir pour le moins incertain.
L’AIE souligne par ailleurs que l’Asie vient d’amorcer – comme l’Europe avant elle – un déclin irréversible de
sa production domestique de brut, entraîné essentiellement par le déclin des extractions en Chine. Si l’UE devait
entrer en concurrence avec la Chine dans un contexte de contraction de l’offre mondiale d’or noir, il est
probable que les réserves de change dont dispose Pékin lui permettraient de prendre le dessus. Quant aux EtatsUnis, malgré le boom du pétrole de schiste, ils devraient rester structurellement importateurs de brut, précise
encore l’AIE – dont le siège est à Paris.
Notre pays doit de toute urgence se doter d’une stratégie réellement à la hauteur de l’accord de Paris sur le
climat signé en 2015. Une telle stratégie doit permettre à la France de réduire massivement et rapidement ses
besoins en produits pétroliers, notamment dans le transport et l’habitat. Il nous semble qu’une stratégie
cohérente nécessite que l’énergie nucléaire et la sobriété systémique jouent chacune un rôle clé dans
l’organisation de nos systèmes énergétiques. ■
* auteur de « Petroleum, natural gas and coal : nature, formation mechanisms, future prospects in the energy
transition » (EDP Sciences, 2018)
**auteur d’« Or Noir, la grande histoire du pétrole » (La Découverte, 2015, prix spécial de l’Association des
économistes de l’énergie)
(1) World Energy Outlook 2019, International Energy Agency, p. 28.
(2) Ibid., p. 142.
(3) Statistical Review of World Energy 2018, BP, p. 24, consultable sur http://bp.com
(4) « Russia is Only 3 Years Away From Peak Oil, Energy Minister Warns”, The Moscow Times, 19 septembre
2018, consultable sur http://themoscowtimes.com

VIDEO. Pour l'ex-ministre de l'Environnement Yves Cochet, la fin de notre
civilisation aura lieu en 2035
Brut. France Télévisions Mis à jour le 09/07/2019

https://www.francetvinfo.fr/meteo/climat/video-pour-l-ex-ministre-de-l-environnement-yves-cochet-la-fin-dumonde-aura-lieu-en-2035_3528107.html

La fin de notre civilisation, une folie ? Pour Yves Cochet, ancien ministre de l'Environnement, pas si sûr. "On
verra bien, c'est l'histoire qui tranchera", insiste-t-il.
Selon lui, la fin du monde aura lieu dans une quinzaine d'années. Pour survivre, Yves Cochet a tout prévu dans
sa maison en Bretagne. "Nous avons anticipé qu'un effondrement général systémique et global du monde puisse
avoir lieu, disons, vers les années 2025-2030", [Un tournant majeur, économique, a déjà débuter en 2008, qu’il
est impossible d’inverser] explique l'ancien ministre. La maison est entourée d'un vaste point d'eau dans le cas
où l'eau courante venait à manquer. Pour l'électricité, Yves Cochet a prévu une pompe à bras. "Le nucléaire sans
pétrole, ça n’existe pas" [l’électricité sans pétrole? C’est pas fort.], explique-t-il.
Concernant le transport, Yves Cochet est catégorique : la voiture n'existera plus et sera remplacée par le cheval
[Pour les plus riches (les voleurs administratif)]. Il ne sera pas possible de sacrifier des terres agricoles pour
nourrir des chevaux puisque la population mondiale est excessive aujourd’hui et le sera encore demain, même
avec 50% de population en moins]. Internet ? Il n'existera plus également. Il sera donc indispensable
d'apprendre à vivre avec le voisin, de faire preuve de solidarité. "Si on peut monter un écovillage de résilience,
de résistance et d'entraide, eh bien, c'est très bien, c'est ce qu'il faut faire chacun là où on est", précise-t-il.

La fin de notre monde aura lieu en 2035
Michel Sourrouille 25 août 2019 / Par biosphere
Joël : voilà .. voilà … Yves Cochet à écouter absolument, et sérieusement …bonne écoute …
https://www.francetvinfo.fr/meteo/climat/video-pour-l-ex-ministre-de-l-environnement-yves-cochet-la-fin-dumonde-aura-lieu-en-2035_3528107.html
Ha oui, il ne s’agit pas de la fin du monde” comme le laisse croire le titre accrocheur (ou comment
décrédibiliser le propos par du sensationnalisme) mais – juste ... – la fin de notre civilisation … [Avec une
baisse de population considérable, comme le dit Yves Cochet.]
Patrick : Yves Cochet, malgré les excès et limites de ses modèles (ex: les 8 bio-régions autonomes de l’île de
France) établit clairement que la politique des petits pas (ou la politique absolument « révolutionnaire » de
Brune Poirson qui ose mais qui ose, incroyable…… renoncer aux touillettes plastiques) ne suffit plus. Il nous
met devant la responsabilité de changer radicalement nos modes de vie.
Pascal : Je n’ai aucune culture marxiste, mais ce à quoi nous sommes confrontés c’est bien une révolution.
Nous allons bientôt vivre sur une autre planète, moins accueillante que celle d’aujourd’hui. S’il y a encore des
livres d’histoire dans les prochaines décennies, nous allons apparaître comme celles et ceux qui au moment
critique pour l’avenir de l’espèce humaine, on fait ou pas les bons choix. Si nous ne parlons pas de résilience,
sobriété, autonomie, coopération, convivialité, nouvelle relation avec la nature, permaculture, relocalisation,
non-violence, démocratie horizontale (approche libertaire ?)… les verts vont s’éteindre, comme les partis du
vieux monde (PC, PS, LR…). Combien de temps pour que les jeunes des manifs climat, action directe non
violente, extinction rebellion, collapsos… s’intéresse à la politique et ceux-là pourraient bien ne pas se laisser
recycler.

Vincent Cheynet, Le choc de la décroissance
Michel Sourrouille 26 août 2019 Par biosphere

Vincent Cheynet, rédacteur en chef du périodique « La décroissance », attaque assez assidûment ses confrères
en objection de croissance… Mais comme il dit assez souvent des choses très vraies, attardons-nous sur ces
morceaux choisis de son livre de 2008 paru au Seuil :
1) La guerre des mots
– L’expression objecteurs de croissance est très parlante : les objecteurs de croissance font acte de non violence
en refusant la guerre économique comme les objecteurs de conscience refusent l’ordre de la guerre.
– La réflexion sur les mots est primordiale car ceux-ci sont le socle sur lequel faire avancer les idées. Il existe
tout autant des mots poisons qui empêchent de penser, que d’autres qui frayent de nouveaux imaginaires. Les
capitalistes l’ont bien compris. Armés de légions de communicants, ils s’emploient autant à vider les mots de
leur sens qu’à s’accaparer les mots de leurs contradicteurs.
– L’intérêt du mot décroissance est avant tout d’être un mot obus, un mot bélier qui vise à ouvrir une brèche
dans l’enfermement dans lequel se claquemure notre société. Il cherche à enfoncer une porte de la citadelle de la
pensée unique.
2) la guerre contre l’économisme
– Depuis deux siècles, la « science » économique occidentale a quasiment évacué le paramètre écologique de
ses raisonnements. Elle fonctionne déconnectée de la réalité physique et géochimique.
– Les ultra-libéraux sont les dignes successeurs de ces membres du clergé qui, au XVIIe siècle, refusaient
d’admettre que la Terre tournait autour du Soleil parce que la réalité ne correspondait pas à leur dogme étroit.
– Un seul économiste, Nicholas Georgescu-Roegen, a eu le bon sens de constater que, même stabilisée, la
consommation de ressources naturelles limitées finira inévitablement par les épuiser complètement, et que la
question n’est donc point de ne pas consommer de plus en plus, mais de moins en moins : il n’y a pas d’autres
moyens de ménager les stocks naturels pour les générations futures. C’est cela le réalisme écologique.
3) la guerre contre les inégalités
– La première des décroissances qui motivent les objecteurs de croissance est la décroissance des inégalités,
localement comme à l’échelle de la planète.
– La formule est imparable, dans un monde où les ressources sont limitées, toute surconsommation des uns se
fait au détriment des autres. Les économistes orthodoxes martèlent que la croissance est la condition de la
solidarité. C’est oublier que l’accroissement de la richesses d’une société comme d’un individu est
complètement dissociable de la volonté de partage. Il existe des sociétés pauvres sans aucun Sans Domicile
Fixe, comme des pays opulents qui laissent mourir des gens de faim.
– Le RMA (revenu maximal autorisé) qui pourrait, par exemple être de l’ordre de quatre fois le SMIC, est une
mesure emblématique pour la décroissance.
4) la guerre contre la dictature
– Nous constatons que les discours des adeptes de la croissance occupent aujourd’hui l’intégralité de l’espace
médiatique. Lorsque, exceptionnellement, la décroissance est évoquée, ses contempteurs l’accusent
immédiatement de défendre une logique totalitaire. Drôle de conception de la démocratie !

– L’idéologie de la croissance, en ne tenant compte ni des limites physiques ni des limites humaines, conduit
inéluctablement à une récession qui ne peut mener qu’à l’effondrement de la démocratie, puis au chaos et au
fascisme.
– Le Chili est passé d’une démocratie à faible croissance à la dictature de Pinochet, championne de la
croissance. Les Etats-Unis ont considérablement accru leur PIB sans que la démocratie ne progresse vraiment.
Le nazisme ou le stalinisme ont été les régimes les plus ultras dans cette recherche de la croissance. A l’inverse
la non-violence s’accommode mal, et même pas du tout, de cette recherche de puissance économique.
conclusion :
– Notre planète arrive sans doute au terme de sa capacité à nous accepter. A l’échelle de l’histoire de
l’humanité, nous sommes peut-être à quelques secondes d’une récession globale. La sortie du capitalisme aura
lieu d’une façon ou d’une autre, civilisée ou barbare.

Homo sapiens, demens… disparitus !
Michel Sourrouille 23 août 2019 /Par biosphere
homo demens (Michel Tarrier)
Notre espèce du genre Homo fut décrite en 1758 par Carl von Linné et élogieusement nommée sapiens. Or
Homo sapiens n´est rien de plus qu’une espèce parmi deux millions d’autres officiellement recensées. Sauf que
l´humain brille par l´ampleur des destructions qu´il opère sur les écosystèmes. Sans doute parce que sa fameuse
conscience n´a pas pris conscience qu´il s´agissait des murs de sa propre maison, cette maison dont il retire
chaque jour une ou plusieurs briques. Notre politique est bien celle de la terre brûlée. Pour les trois quarts de
l´humanité, la Terre-nourricière ne l´est déjà plus. Nous, Homo demens, vils urbanistes, économistes imbus,
agronomes-valets ou politiques impérieux, fourbes et bouffis, nous ne sommes pas sapiens, nous ne le sommes
plus. Homo sapiens n’est qu’une sombre brute.
homo disparitus (Alan Weisman)
Et si le pire arrivait ? Si par le miracle d’un virus mutant la population humaine était balayée de la surface de la
Terre ? Alan Weisman envisage l’hypothèse qu’homo sapiens devienne ainsi « Homo disparitus » (éditions
Flammarion) et s’interroge sur le devenir de la planète. Après les dinosaures, l’extinction de l’espèce humaine !
C’est alors que les réseaux péniblement entretenus par des myriades d’humains se briseraient rapidement, les
canalisations d’eau exploseraient avec le gel, les métros souterrains seraient envahis par les eaux, les barrages et
canaux engorgés de vase déborderaient, la végétation recouvrirait le bitume et le béton, tout ce qui fait les routes
et les villes, les maisons et les usines disparaîtrait du regard. Ce processus ne prendrait que quelques centaines
d’années. Mais les métaux lourds comme le plomb, le mercure ou le cadmium mettraient des millénaires à être
recyclés et la concentration en gaz carbonique dans l’atmosphère ne retrouverait des niveaux pré-humains que
dans au moins 100 000 ans. Il faudra même attendre que les processus géologiques refaçonnent la surface de la
Terre pour que soit anéanti le plastique de la poupée Barbie.
homo domesticus (James C. Scott)
Ereinté, cassé en deux au milieu de son champ à prendre soin de ses pommes de terre, un cultivateur se
demande tout à coup si c’est vraiment l’homme qui a domestiqué la patate, ou l’inverse. Ce ne sont bien sûr ni
la patate ni les céréales qui ont domestiqué sapiens mais une succession d’événements culminant avec
l’émergenced e l’Etat. Les données archéologiques montrent que la sédentarisation des populations dans des
zones humides aux ressources nombreuses et variées permettait de faire coexister une variété de modes de
subsistance – agriculture occasionnelle mais aussi chasse, pêche, cueillette. Et que des millénaires se sont

écoulés ainsi entre le Tigre et l’Euphrate sans qu’apparaissent les signes d’une centralisation du pouvoir
(érection de murailles, concentration démographique, intensification agricole, administration, architecture
monumentale, etc.). Mais la nécessité de rationaliser les pratiques agricoles conduit à accentuer la culture du blé
et de l’orge. Ce sont elles qui permettent le développement de l’Etat. Plus que toute autre production agricole,
les céréales facilitent le contrôle de l’activité des sujets-cultivateurs, le prélèvement de l’impôt, le stockage –
contrairement à la majorité des autres plantes cultivées, qui pourrissent trop vite ou arrivent lentement à
maturité. Le grain : voilà l’ennemi ! Partout, de l’Amérique centrale au Fleuve jaune, la céréale est un
instrument de domination des hommes, soumis à un travail incessant. Par rapport aux chasseurs-cueilleurs, la
gamme d’expériences qui caractérisait l’agriculteur était beaucoup plus étroite et sa vie en était appauvrie, tant
sur le plan culturel que rituel. L’assujettissement, l’ennui, les altérations physiologiques sont liées au labeur et à
une alimentation peu diversifié. Les premiers villages du Proche-Orient ont domestiqué les plantes et les
animaux, les institutions urbaines ont domestiqué les humains.
Homo œconomicus (Jean-Paul Fitoussi et Eloi Laurent)
Nous sommes aujourd’hui huit à dix fois plus riches, en moyenne, que nos grands-parents. Mais qu’en est-il de
la répartition des revenus et des inégalités de toutes sortes ? Dans une société où prévaudrait un sentiment
d’injustice, où les tendances au repli sur soi et au conflit domineraient, il nous semble qu’il y aurait peur de
place pour l’altruisme intergénérationnel. L’homo oeconomicus, le fou rationnel comme dirait Amartya Sen,
n’a d’intérêt que pour lui-même, en ce que son bien-être est supposé totalement indépendant de celui des
autres. Il est difficile de postuler, dans un monde où l’équité horizontale (intragénérationnelle) ne tiendrait
aucune place, que l’équité verticale (intergénérationnelle) préoccuperait la société. La décroissance qui
importe véritablement est celle des inégalités. ( Homo domesticus. Une histoire profonde des premiers Etats
(Against the Grain. A Deep History of the Earliest States), de James C. Scott))
homo sapiens (François Ramade)
Notre espèce a éradiqué peu à peu toutes les autres espèces de grande taille qui lui étaient proches, les autres
Homo comme la grande faune. En outre, autre indice d’une animalité incomplète, l’homme n’a plus régulé ses
effectifs à partir du néolithique, à l’opposé de ce que font les autres espèces animales supérieures qui
représentent ce que l’on dénomme en écologie des espèces K, que privilégient le développement au détriment
de la reproduction. La stratégie r est adoptée normalement par des petits mammifères de faible longévité et de
croissance rapide. L’homme constitue la seule espèce de grand Primates qui se comporte depuis le néolithique
comme un stratège r. Par ailleurs, à la pression insensée qu’exerce depuis déjà longtemps la surpopulation
humaine sur la nature et ses ressources, se sont ajoutées les conséquences parfois calamiteuse du développement
de technologies pas toujours maîtrisées, ce qui a accru de façon exponentielle l’impact effectif de nos espèce
non seulement sur la biosphère, mais bien au-delà sur l’écosphère.
homo technologicus (Michel Puech)
Dans Homo Sapiens Technologicus, ce qui fait problème, ce n’est pas Technologicus, c’est Sapiens. Ce que
pense la philosophie première, c’est la présence des humains au monde. Dans les technologies spectaculaires, il
ne passe pas grand-chose de cette présence. Il y a un collectif symbolique, qui est une symbolique du pouvoir :
dangereuse, un peu surannée, à la limite du ridicule. En l’absence de consensus moral, aucune base commune
de valeurs n’est disponible pour statuer sur la technologie et nous sommes toujours à la recherche de ce que
serait une société technologique démocratique et pas seulement libérale. Jusqu’ici, l’immense majorité de
l’humanité a vécu sans le confort moderne, c’est-à-dire eau et gaz à tous les étages. Si c’est à ce niveau de
dispositif matériel que l’on situe le problème des mal-logés, alors la seule voix autorisée pour parler du confort
est celle de l’INSEE et de ses normes. On peut espérer mieux. La technologie ne nous pose pas un problème de
savoir, mais un problème de sagesse. Nous n’avons pas besoin d’un savoir supplémentaire. Nous avons besoin
d’une sagesse, d’une maîtrise de la maîtrise du monde qui ne peut être qu’une maîtrise de soi.

Écologie et politique démographique
Michel Sourrouille 24 août 2019 / Par biosphere
Le progressisme est en porte-à-faux avec les grands impératifs de notre temps que sont la décélération, la
déconnexion et la décroissance, surtout démographique, comme l’avait bien vu Lévi-Strauss. Voici une
application possible selon Gilles Lacan :
« Nul ne sait vraiment aujourd’hui quel nombre d’habitants pourrait nourrir le territoire de la métropole [la
planète terre], avec une agriculture sans pétrole, sans engrais azoté et sans pesticides, soucieuse de la condition
animale et de la biodiversité, dans un pays où 99 % de la population n’a pas de formation agricole, où les
problèmes de stockage des énergies renouvelables ne sont pas maîtrisés, où les terres arables sont abîmées et où
il ne subsiste que 15 000 chevaux de trait. En revanche, il ressort des données de l’ONG Global Footprint
Network, mesurées en hectares globaux, que la France a une empreinte écologique 1,87 fois supérieure à sa biocapacité. Pour que l’empreinte écologique du pays soit équivalente à sa bio-capacité, c’est-à-dire qu’elle
respecte les capacités de renouvellement des ressources naturelles du territoire, il faudrait :
– soit diviser la consommation moyenne par 1,87 ce qui donnerait un smic net mensuel de 626 € à population et
à répartition des revenus inchangées ;
– soit réduire la population dans une proportion de 1,87 ce qui correspondrait à une France de 36,4 millions
d’habitants à consommation inchangée ;
– soit encore réduire la consommation et la population dans une proportion cumulée de 1,87.
La France ne manque donc pas d’habitants, bien au contraire. La politique nataliste menée depuis la Libération
n’a aujourd’hui pour finalité que d’accompagner la logique de croissance du système économique. Elle n’est
plus justifiée, aggrave notre empreinte écologique et rend la vie quotidienne de chacun plus difficile.
Le solde des flux migratoires est largement positif : d’un côté près de 100 000 ressortissants français partent
chaque année à l’étranger, de l’autre au moins 350 000 étrangers s’installent en France. Ce solde contribue pour
l’essentiel à l’augmentation régulière de la population globale. Une politique de décroissance démographique ne
peut ignorer l’incidence des phénomènes migratoires. Elle doit comporter un volet de réduction de
l’immigration légale dans ses deux composantes principales : le regroupement familial et l’accueil des
étudiants. Concernant l’immigration clandestine, l’action préventive visant à empêcher l’entrée illégale des
étrangers sur le territoire doit être privilégiée par rapport aux mesures ostentatoires mais coûteuses et peu
efficaces de reconduites à la frontière.
D’où ce programme [complètement ridicule]:
1. Supprimer les allocations familiales au-delà du deuxième enfant.
2. Reculer l’âge légal du départ à la retraite pour répondre au déséquilibre financier résultant du
vieillissement de la population.
3. Réduire l’immigration légale en limitant les conditions de délivrance des titres de séjour.
4. Réduire l’immigration illégale en renforçant les capacités de Frontex et de la police aux frontières.
5. Stabiliser la population française en deçà de 70 millions d’habitants vers 2030 et amorcer ensuite sa
diminution. »

PÉTROLE, PÉTROLE...
22 Août 2019 , Rédigé par Patrick REYMOND

Il parait qu'on est en pleine reprise de l'investissement en exploration production pétrolière. J'aurais comme un
doute pour que ce soit suffisant.

On voit que le niveau de 2010 n'est pas récupéré, et que l'évolution a été cassée net. Une descente en marche
d'escalier, comme je l'avais déjà dit.
La chute, d'ailleurs, en 2015, avait été plus importante que prévue.
Le cours du pétrole, lui, est pris entre deux tendances contradictoires. les événements géopolitiques amèneraient
à la hausse, les événements économiques, eux, seraient prémonitoires d'une dégringolade.
Pendant ce temps-là, en Europe, certains pensent que le potentiel éolien serait énorme.

Il parait que les USA pourraient noyer le monde dans le pétrole. Avant ou après avoir fumé la moquette et vidé
le bar ???
Passons aux choses sérieuses et qui passionnent tout le monde : la théorie du genre. "Study: Nearly Four-Fifths
Of "Gender Minority" Students Have Mental Health Issues"" En Français : "Étude : Près des quatre cinquièmes
des élèves de «minorités sexuelles» ont des problèmes de santé mentale". Non, c'est vrai ? Il a fallu une étude
pour s'en apercevoir ??? Et ceux qui les soutiennent ? 100 % ???
La santé mentale aussi fait défaut à beaucoup de gens : "La serveuse fait une erreur de commande, il menace de
la tuer."
Finalement, il n'y a qu'une seule chose à retenir. Les troubles mentaux ravagent le monde.

FREINAGE ALLEMAND ?
25 Août 2019 , Rédigé par Patrick REYMOND
Le "modèle" allemand, est à la croisée des chemins. Après avoir imposée une férule idiote et féroce par les
traités idiots et féroces, son effacement nuit au pouvoir d'attraction du "modèle".
Ce modèle, totalement extraverti, avec 50 % du pib en exportation souffre du piétinement de celui-ci, puis de
son recul et enfin de son effondrement.
Le - 0.1 % du pib allemand, c'est du pipotron de première classe, une galéjade digne du vieux port.
D'autant qu'un secteur gourmand de marchandises allemandes, fait totalement défaut désormais.
L'investissement chinois qui représentait jusqu'à 40 % du PIB, est tombé à 0 %. La Chine consomme désormais,
son capital productif. Le mouvement de désinvestissement dans le charbon, l'acier, explique largement ce
résultat, mais on peut difficilement oublier le reste de l'industrie. Les infrastructures aussi souffrent d'un
ralentissement, qui prend des allures d'à pic, notamment l'immobilier. Les centrales à charbon ferment aussi,
sans doute moins qu'on en construit, mais ferment également, en nombres conséquents. Il est clair que la Chine
est aussi, au bout du rouleau de ses perspectives.
Ce n'est pas le spectre de la récession qui plane sur le pays. Ce n'est pas l'épuisement d'un modèle. C'est la fin de
ce modèle. De fait, l'Allemagne va s'aligner sur l'Allemagne de l'est, sa désindustrialisation, sa déshérence.
Si les 2 pôles dominées de l'empire, Allemagne et Japon s'effondrent mollement, après avoir rattrapé et dépassé
l'industrie US, c'est que ce centre qu'ils parasitent depuis longtemps économiquement, au prix d'un alignement
politique, militaire et financier total. Mais le maitre étant pesteux, les 2 larbins ont aussi chopés la maladie...
L'Allemagne rattrapera très vite son retard sur les petits camarades, en matière de déficits publics et de dettes.
Rappelez vous l'Espagne, dont on nous vantait le modèle.
En économie, en politique, en histoire, il n'y a jamais de vainqueurs définitifs.

SECTION ÉCONOMIE

[BIENTÔT CHEZ VOUS AUSSI (comme au Venezuela), C’EST INÉVITABLE :]

Les remèdes monétaires à la crise sont des attrape-gogos et vous êtes
les gogos
Éditorial de Bruno Bertez 23 août 2019
Nous sommes à nouveau dans le vif du sujet. De quel sujet?
De la crise bien sûr!
Douze ans après des remèdes non conventionnels, douze ans après des remèdes aventureux et spoliateurs pour
le public, on constate une nouvelle rechute. La récession est à nos portes.
Déjà ce que l’on appelle la normalisation des politiques monétaires est terminée, déjà on prépare l’arsenal et
déjà les marchés se frottent les mains: les cadeaux tombés du ciel arrivent.
Vive les crises disent les ultra-riches, on s’enrichit.
On pense que les cadeaux seront emballés lors du grand symposium, la grande messe annuelle de Jackson Hole
dite par le Grand Prêtre Powell.
Le monde de la finance les a anticipés fortement depuis décembre 2018.
Dans les journaux on peut lire que les banques centrales vont à nouveau assouplir leur politique monétaire. Elles
vont, si on les croit injecter de l’argent dans les économies.

Si vous avez lu mes derniers éditoriaux, vous savez que tout cela est faux; les banques centrales
n’injectent rien dans l’économie, si elles injectent quelque chose c’est dans la sphère quasi autonome de la
finance.
Si elles injectent quelque chose c’est dans l’imaginaire financier. Lisez mes derniers textes s’il vous plait.
On entend parler de « printing » ; c’est une idée fausse. Ou quelque fois une commodité de langage, mais elle
induit en erreur.
L’assouplissement monétaire par achats de titres à long terme ou QE est en réalité un simple échange d’actifs.
La Fed achète au grand public des titres du Trésor et les remplace/paie par des réserves de monnaie et des
réserves bancaires, de la monnaie de base.
Celui qui reçoit cette monnaie de base doit la conserver jusqu’à ce que la Fed vende ses obligations et retire
l’argent du circuit. Comme le dit Bernanke cyniquement, tous les actifs financiers émis doivent être détenus par
quelqu’un jusqu’à ce qu’ils soient retirés du portefeuille mondial. N’oubliez pas la monnaie c’est un actif
financier, un actif financier à maturité zéro et à rendement nul.
La politique monétaire consiste à modifier la composition du portefeuille d’obligations du gouvernement vis-àvis du public.
Seule la politique budgétaire , les déficits, modifient le montant total de ces obligations. Les déficits
injectent en effet du pouvoir d’achat dans le circuit économique, c’est de l’argent vivant. La politique
monétaire c’est de l’argent mort, zombie, une ombre en quelque sorte.
L’argent de base que la banque centrale crée pour payer ses achats de titres du gouvernement ne rapporte aucun
intérêt. Les QE forcent les gens à détenir de l’argent de base qui ne rapporte rien, c’est un gavage. Imaginez le
gavage des oies pour le foie gras.
Que se passe -t-il?
Il se passe que les gens qui reçoivent cet argent qui ne rapportent rien chassent les alternatives, les emplois qui
sont rémunérés. Cela crée une quête de rendement, une « search for yield », une concurrence entre les
employeurs de capitaux, concurrence qui produit la hausse des prix des actifs financiers et donc la baisse
de tous les rendements.
Une sorte d’entonnoir est ainsi formé qui dirige l’argent vers les marchés financiers.
Et ceci fonctionne jusqu’à ce que les marchés rapportent zéro. Quand plus rien ne rapporte, il n’y a plus de
raison de ne pas garder l’argent, la monnaie, les bas de laine deviennent préférables et c’est pour cela que l’on
parle … de les interdire, de les sanctionner.
Qu’est-ce que cela veut dire rapporter zéro? Cela signifie que dans le prix d’achat de l’actif financier est deja
contenu tout ce que le titre peut rapporter à l’avenir. c
Celui qui achète … a payé tout ce qu’il doit recevoir!
Imaginez que vous achetez un bien immobilier pour le louer. Si vous l’achetez 100 et que c’est le vrai prix
raisonnable, celui ou vous allez avoir un rendement normal de 3%, année après année, vous allez avoir un
rendement de 3% de votre investissement. Mais si vous payez votre bien immobilier beaucoup trop cher

mettons 300, vous vous faites rouler, alors le loyer que vous allez recevoir ne va plus représenter 3% de votre
acquisition, il va représenter 1% de votre investissement. Et si vous le payez encore plus cher il finira par
représenter presque zéro! Et vous serez bien heureux de le revendre au même prix que celui ou vous l’avez
acheté.
En Bourse c’est la même chose si vous payez trop cher vous anticipez en quelque sorte sur le rendement futur,
c’est à dire que ce que vous deviez toucher à l’avenir est inclus dans le prix: vous faites une mauvaise affaire.
Le présent vole en quelque sorte le futur!
Il faut que vous compreniez une fois pour toutes comment se forme la valeur d’un actif financier. Un actif
financier a une valeur d’usage et cet usage c’est de procurer des flux de revenus. Mais vous, vous l’achetez à sa
valeur d’échange. Si vous payez sa valeur d’usage très au-dessus de son utilité, vous vous faites voler.
Un actif financier vous donne droit à des revenus futurs, à toute une chaine de revenus jusqu’à ce qu’il soit
retiré de la circulation. Vous touchez un coupon pour une obligation et un dividende pour une action. La série
des coupons ou des dividendes versés tout au long de la durée de vie représente la vraie valeur d’usage de votre
actif.
La valeur d’un actif, c’est la somme actualisée de l’ensemble des flux dont vous allez bénéficier tout au long de
sa durée de vie. Le dernier flux étant soit le remboursement, soit la revente. Mais n’oubliez jamais que, si la
durée de vie est de 50 ans par exemple, le dernier flux que vous allez recevoir ne vaut pas grand chose il est
déprécié car il est lointain; d’où ce que l’on appelle l’actualisation, laquelle consiste à calculer la valeur actuelle
de quelque chose qui sera touché dans le futur.
La politique monétaire des banques centrales vise, a pour objectif de gonfler les valeurs d’échange des actifs
financiers jusqu’à un point tel qu’elles divergent totalement d’avec leur valeur d’usage, c’est dire jusqu’à ce
qu’ils ne rapportent plus rien.
Les autorités jouent sur la triple disjonction: usage, échange, désir. Le désir étant ici le désir de jouer de
participer à la loterie, comme les autres.
La réalité est encore pire car les autorités gonflent, inflatent, font buller les valeurs d’échange alors que les
valeurs d’usage baissent: la croissance économique réelle espérée à long terme ne cesse de baisser. Nous
sommes dans des mondes de stagnation, de régression.
Vous payez de plus en plus cher des actifs qui en fait valent de moins en moins, et c’est cela la vraie
définition d’une bulle.
Les premiers servis sur les marchés financiers sont ceux qui ont les meilleurs prix et les meilleurs rendements,
les autres en fait sont spoliés, ils sont servis de relais, de pigeons aux premiers. On a acheté avant eux pour les
gruger.
Bien entendu ceux qui obtiennent les meilleurs rendements sont ceux qui sont très riches et très proches des
marchés, ils achètent avant les autres et même ils achètent à crédit en levier. Ils s’endettent pour acheter plus,
car ils savent que la hausse du prix des actifs est acquise, sure, garantie: la banque centrale leur a fait un cadeau,
ils sont ce que j’appelle des initiés structurels.
D’où bien sûr la croissance exponentielle des inégalités, vous comprenez qu’elle est voulue!

Il y a une relation entre la masse de monnaie de base, la production nationale, le PIB nominal et le niveau des
taux de rendement des valeurs du Trésor.
La Fed a créé tellement d’argent à taux zéro, il y a tellement d’argent oisif que la seule façon de relever les taux
d’intérêt, sans réduire la taille de son bilan, est de stabiliser cet argent en payant des intérêts sur cet
argent excédentaire.
Cet intérêt s’appelle l’IOER.
L’IOER est en quelque sorte le robinet qui permet de réguler le flux de liquidités qui coule dans le système. S’il
est élevé alors les réserves rapportant plus, elles restent gelées, oisives ; s’il est bas, les réserves sortent de
l’oisiveté et vont chercher leur rentabilité ailleurs.
Sans IOER, les taux d’intérêt à court terme américains ne seraient ici que d’environ 12 à 15 points de base: le
bilan de la Fed est toujours considérablement gros, il est énorme par rapport aux normes.
Si la Fed abaisse les taux d’intérêt, ce ne sera donc pas en «injectant de l’argent dans l’économie» comme le
disent faussement la presse et même les gourous,, ce sera simplement en abaissant le taux d’intérêt qu’elle verse
sur les réserves excédentaires.

La coupure de 100 dollars, nouvelle star des billets
Par Richard Hiault Publié le 21/08 2019 Les Echos.fr
Depuis près de trois ans, le billet de 100 dollars est plus répandu que son homologue de 1 dollar. Son utilisation
a plus que doublé depuis la crise financière de 2008. Valeur refuge et argent du crime se conjuguent pour
expliquer ce phénomène.

Depuis 2016, le billet de 100 dollars est devenu la coupure la plus utilisée dans le monde, détrônant le billet
d'un dollar.
Benjamin Franklin a supplanté George Washington. Pour la première fois de l'histoire monétaire américaine, le
billet de 100 dollars est la coupure circulant le plus dans le monde. Son homologue de 1 dollar est relégué à la
seconde place. Dans un blog du Fonds monétaire international , Melinda Weir, s'appuie sur les statistiques de la
Réserve fédérale américaine.
Le volume en circulation des billets à l'effigie du célèbre inventeur et co-rédacteur de la déclaration
d'indépendance américaine a plus que doublé depuis la crise financière de 2008. Près de 14 milliards de billets de
100 dollars circulent, contre un peu plus de 12 milliards pour la plus petite des coupures américaines.

À l'heure de la monnaie numérique et des crypto-monnaies, les citoyens américains seraient-ils pris de nostalgie
pour les bons vieux billets verts de gros montant ? « Pas exactement », observe Melinda Weir. Comme le souligne
la Réserve fédérale de Chicago, près de 80 % des billets de 100 dollars circulent à l'extérieur du territoire des
Etats-Unis. Dans les faits, l'Américain moyen n'a, dans ses poches, que 60 dollars en moyenne, selon la Fed
d'Atlanta.
Un statut de valeur de refuge
Les raisons de ce succès sont à chercher ailleurs. L'incertitude économique et financière depuis 2008 a provoqué
une hausse de la demande de dollar à l'étranger. La monnaie américaine est toujours considérée comme une valeur
refuge dans des temps troublés. C'est l'une des explications fournies par Ruth Judson, économiste à la Fed. Mais
ce statut n'explique pas tout.
L'argent du crime en cause
Au FMI, Nadim Kyriakos-Saad, membre du département anti-blanchiment, avance que « l'économie souterraine
(clandestine, informelle, criminelle) contribue certainement à l'attrait des coupures de grande valeur nominale ».
Le besoin d'anonymat et la crainte d'être repéré en utilisant les systèmes numériques dont la traçabilité des
opérations est bien meilleure sous-tendent cette évolution.
Kenneth Rogoff, professeur d'économie à Harvard, pointe un autre phénomène. Au niveau international, les
grosses coupures sont utilisées par échapper au fisc ou pour des activités illégales. « Chaque jour, des
appartements et des maisons dans les grandes villes du monde entier sont payés avec des valises remplies de
billets, et ce n'est pas parce que les acheteurs ont peur des faillites bancaires », dit-il.

La fin des grosses coupures
C'est l'une des raisons qui motive Kenneth Rogoff et Lawrence Summers, ancien secrétaire au Trésor américain,
pour l'arrêt de l'impression de ces grosses coupures. Certaines banques centrales ont suivi ce conseil. La banque
centrale indienne a ainsi annoncé, en 2016, la démonétisation des billets de 500 et 1.000 roupies. La même année,
la Banque centrale européenne (BCE) a pris la décision de ne plus produire des billets de 500 euros, même si ces
billets sont peu utilisés . En juin dernier, moins de 25 milliards d'euros de billets de 500 euros circulaient contre
531 milliards d'euros de billets de 50 euros, de loin le plus utilisé. La Réserve fédérale, pour l'heure, campe sur
ses positions. Et la demande de billet de 100 dollars est loin de se tarir. Le « grisbi » des « Tontons flingueurs »
a encore de beaux jours devant lui…

L’Allemagne encalminée, l’Europe s’effondre
Par Alastair Crooke − Le 11 août 2019 − Source Strategic Culture
Le commentateur économique spécialiste de l’Europe, Ambrose Pritchard Evans, écrit :
« L’industrie allemande connaît ses plus graves difficultés depuis la crise financière mondiale de 2008, et
menace de pousser l’économie puissante de l’Europe à la récession. L’obscurcissement des perspectives
oblige la Banque centrale européenne à envisager des mesures de plus en plus périlleuses.
L’influent Institut Ifo de Munich a déclaré que son indicateur du climat des affaires pour le secteur
manufacturier était en chute libre en juillet, alors que les dommages différés causés par le conflit
commercial mondial ont des conséquences néfastes et affaiblissent la confiance. Cela va bien au-delà des
malheurs de l’industrie automobile. Plus de 80% des usines allemandes sont en pleine contraction. »

Pourquoi ? Qu’est-ce qui se passe ici ? Il semble que, bien que d’autres États membres européens aient représenté
le plus grand marché de l’Allemagne, les première et troisième destinations d’exportation de l’Allemagne sont
maintenant les États-Unis et la Chine, respectivement. Ensemble, ils représentent plus de 15% des activités
commerciales en Allemagne. Plus de 18% des exportations allemandes se sont retrouvées quelque part en Asie.
Par conséquent, les difficultés industrielles de l’Allemagne en 2019 se focalisent en priorité sur les États-Unis, la
Chine et l’Asie, c’est-à-dire ses plus grands partenaires commerciaux, qui sont également aujourd’hui les
principaux assaillants dans les guerres du commerce et de la technologie .
Clemens Fuest, président d’Ifo, a déclaré : «Tous les problèmes s’accumulent : c’est la Chine, le protectionnisme
croissant, le bouleversement des chaînes d’approvisionnement mondiales».
Mais si les malheurs des manufactures en Allemagne ne sont pas suffisants en eux-mêmes, combinés à la menace
d’une guerre commerciale avec Trump, la perspective est en effet sombre pour l’Europe : et il est probable que
l’un des stimulants de la BCE – promis pour cet automne, alors que Mario Draghi prévient que la situation en
Europe s’aggrave de plus en plus – risque fort de susciter une réaction de colère de la part de Trump, qui la

qualifiera de manipulation flagrante de la monnaie par l’UE et sa Banque centrale. Les relations entre l’UE et
Washington semblent sur le point de se dégrader – à plus d’un titre.
Mais il y a plus : au Parlement allemand, Alice Weidel, la dirigeante de l’AFD, a éreinté la chancelière Merkel,
et Bruxelles pour leur gestion bâclée du Brexit – pour lequel « elle, Merkel, porte une certaine responsabilité ».
Weidel a souligné que « le Royaume-Uni est la deuxième plus grande économie d’Europe – aussi grande que les
19 plus petits membres de l’UE réunis » :
"D'un point de vue économique, l'Union européenne passe de 27 à 9 états
membres. Face à un événement de cette ampleur, la réaction de l'Union
européenne tend vers un déni pathologique de la réalité… [ils devraient se
rappeler] que la prospérité et les emplois allemands sont en jeu ici. Il est
clairement dans l’intérêt de l’Allemagne que le commerce et les
investissements continuent sans entrave. Mais, par loyauté aveugle, vous
[Merkel] suivez la France qui veut empêcher la Grande-Bretagne d’avoir accès
au marché unique. Oui, vous [Merkel] envisagez de ne pas autoriser la GrandeBretagne à accéder à l'Espace économique européen, car la France n'en veut
pas. [Sarcasme] ce serait trop : trop de libre-échange; trop d'air frais sur
les marchés… La France, avec sa politique industrielle défaillante, constitue
le [nouveau] schéma directeur [pour l'UE]". (Voir la vidéo ici).
Le dernier point de Weidel est essentiel : elle insinue que Macron se positionne pour éclipser Merkel en tant que
leader de l’UE, suite au déclin de l’influence et de la crédibilité de la chancelière. Macron a l’intention d’imposer
à la place, le modèle industriel français « en panne », au détriment de l’Allemagne.
Elle n’est pas seule avec ce soupçon. Trump n’apprécie pas non plus une éventuelle reprise du leadership européen
par Macron qui sera – presque certainement – plus hostile à tout accord commercial avec les États-Unis,
notamment dans le secteur de l’agriculture, et qui ouvrirait l’industrie française à la concurrence américaine. Cela
explique la riposte de Trump – sur le vin français – en représailles aux nouvelles taxes françaises imposées aux
entreprises américaines du secteur de la technologie – n’apportant que peu, voire rien, au Trésor français. Trump
s’engage également dans la bataille pour la future forme de l’Europe. Ce sera une bataille royale.
Une menace majeure pour l’UE provient maintenant du lieu le moins attendu, les États-Unis. Les dirigeants
européens n’ont à aucun moment considéré leur projet comme un défi au pouvoir américain. Ils ont plutôt
considéré que leurs progrès étaient subordonnés à l’approbation des États-Unis. En conséquence, ils ont
délibérément choisi de ne pas fonder l’euro hors de la sphère du dollar. Ils n’ont jamais envisagé la possibilité
que les États-Unis changent d’attitude. Et maintenant – soudainement – l’UE se trouve exposée à toutes sortes de
sanctions en raison de la vulnérabilité étroite de l’euro à l’hégémonie du dollar ; d’une éventuelle guerre
commerciale et technologique entre les deux principaux partenaires commerciaux de l’Europe ; et même d’une
brouille à la suite d’un changement de stratégie dans la défense américaine. Piloter une course entre les ÉtatsUnis et la Chine remettra profondément en cause la prédisposition culturelle à l’ancrage européen.
Weidel avertit également le Parlement allemand que la plus grande conséquence du Brexit pour l’Allemagne ne
concerne pas seulement ses exportations, mais que, sans le Royaume-Uni en tant que membre de l’UE,
l’Allemagne perdra sa possibilité de réunir une majorité de blocage (35%) au Conseil européen : et, sans cette
capacité de blocage, l’Allemagne pourrait ne pas être en mesure « d’empêcher les États du Club-Med et la France,
en proie à la crise de recevoir des fonds communautaires ».
Cela touche au cœur de la crise européenne : l’UE était une construction enracinée dans l’expérience traumatisante
de l’Allemagne concernant l’hyperinflation entre les deux guerres ; dans la grande dépression des années 30 ; et
dans l’érosion sociale à laquelle elle a conduit. Pour exorciser ces fantômes, l’Allemagne a délibérément décrit
l’UE comme un système automatique de «discipline» d’austérité, appliqué par l’intermédiaire d’une banque

surveillée par les allemands, la BCE. Le tout étant «verrouillé» dans l’automaticité, à savoir dans les «mécanismes
de stabilisation automatiques» de l’Europe. Cet accord fondamental a été admis par d’autres États européens, car
il semblait être le seul moyen – prétendu – pour que l’Allemagne accepte de mettre son « idole » révérée le
Deutsche Mark, alors stable, dans le « pot » commun du système ECM.
Le professeur Paul Krugman explique:
«Comment [alors] l'Europe a-t-elle réussi à mener une politique monétaire
commune… avec une Banque centrale européenne, explicitement… mise en place
pour donner à chaque pays une voix égale, tout en satisfaisant la demande
allemande d'une rigueur monétaire assurée ? La solution a été de mettre le
nouveau système en pilotage automatique, en le préprogrammant pour faire ce
que les Allemands auraient fait s'ils étaient toujours en charge.
Premièrement, la nouvelle banque centrale - la BCE - deviendrait une
institution autonome, aussi libre que possible de toute influence politique.
Deuxièmement, on lui confierait un mandat clair et très étroit : stabilité
des prix, point final - aucune responsabilité pour des choses insignifiantes
telles que l’emploi ou la croissance. Troisièmement, le premier chef de la
BCE, nommé pour un mandat de huit ans, aurait la garantie d'être plus allemand
que les Allemands: W.Duisenberg, qui dirigeait la banque centrale
néerlandaise à une époque où son travail consistait presque entièrement à
imiter ce que la Bundesbank faisait».
Krugman est trop poli pour le dire explicitement, mais cela n’a jamais été une politique commune. C’était un
contrôle allemand, caché dans des mécanismes de stabilisation, conçu par Francfort. La perte de ce mécanisme
est ce qui effraie l’homme de l’élite allemande.
Et Macron vient d’exploser ce pacte franco-allemand original en confiant à une française – Lagarde – la
responsabilité de la BCE ; à une fédéraliste autoproclamée – «Je veux des États-Unis d’Europe» – la présidence
de la Commission européenne et à un faucon du Brexit la présidence du Conseil européen. Le triomphe de
Macron sur Merkel est destiné à renverser l’Allemagne, a provoquer un Brexit punitif – à la fois pour affaiblir
l’Allemagne et pour saper le pouvoir de vote de l’Allemagne au Conseil – et à jouir du plaisir de voir la GrandeBretagne châtiée et chassée de l’UE.
Macron inaugure donc l’idée d’une gouvernance européenne centralisée plus étroite – mais qui doit en payer le
prix maintenant ? Sans le niveau ancien des contributions majeures de l’Allemagne et de la Grande-Bretagne,
l’UE ne peut se réformer, car de nombreuses réformes nécessiteraient une réécriture des traités, et elle n’en a pas
les moyens.
Et le large mécontentement politique suscité par la formule Macron est déjà bien ancré dans l’avenir, comme le
note Frank Lee:
«Les pays d'Europe de l'Est qui ont émergé de l'éclatement de l'Union
soviétique ont été amenés à croire que le nouveau monde radieux du niveau de
vie en Europe occidentale, de rémunérations améliorées, de taux élevés de
mobilité sociale et de consommation, leur était offert.
Malheureusement, on leur a vendu une illusion : le résultat de la transition,
jusqu’à présent, semble avoir été la création d’une arrière-cour peu
rémunérée, une économie frontalière en marge du noyau européen extrêmement
développé ; une version européenne de l’ALENA et de la maquiladora, c’est-

à-dire des unités de production à faible technologie, à bas salaires et à
faible qualification situées du côté mexicain des frontières méridionales
des États-Unis». [Le but était en effet simplement d'étendre l'OTAN jusqu'à
la frontière russe, NdT]
Et nous ne parlons pas juste de la Lettonie : pour de nombreux habitants de l’est de l’Allemagne, le cœur électoral
de l’AfD, l’unification de l’Allemagne en 1990 n’était pas une fusion d’égaux, mais plutôt un
« Anschluss » [annexion], l’Allemagne de l’Ouest prenant le contrôle de l’Est. La raison de la désillusion estallemande est visible partout : la population de l’est a diminué d’environ 2 millions, le chômage a grimpé en
flèche, les jeunes partent en masse, et ce qui était l’un des principaux pays industrialisés du bloc de l’Est est
maintenant largement dépourvu d’industries.
Et voici le noyau de la crise. Toutes les parties ont appelé à essayer quelque chose de différent : assouplir les
règles fiscales qui détruisent les services publics ; ou, plus audacieux, toucher au «Saint Graal» : la réforme du
système financier et bancaire.
Mais voici où ça coince : toutes ces initiatives sont interdites dans le système des traités bloqués. Tout le monde
pourrait bien penser à réviser ces traités. Mais cela n’arrivera pas. Les traités sont intouchables, justement parce
que l’Allemagne estime que si elle relâche son emprise sur le système monétaire, cela ouvrira la boîte de Pandore
aux fantômes de l’inflation et de l’instabilité sociale grandissante qui nous hantera à nouveau. Weidel était très
claire sur ce danger.
La réalité est que le « verrouillage » européen découle d’un système qui a volontairement retiré le pouvoir
aux parlements et aux gouvernements, et a inscrit le caractère automatique de ce système dans des traités qui ne
peuvent être révisés que par des procédures extraordinaires. Personne à Bruxelles ne voit la moindre possibilité
que « cela » se produise – le « récit » de Bruxelles est donc scellé : répéter le mantra « Il n’y a pas d’alternative »
(TINA) à une intégration européenne plus étroite. Et c’est précisément ce à quoi les «souverainistes» européens
sont résolus à s’opposer, par tous les moyens possibles.
Seuls le début de la prochaine récession en Europe et la crise de la dette souveraine associée peuvent suffire à
sortir Bruxelles de sa torpeur et à se concentrer sur la gestion de la crise à venir. Comme le conclut EvansPritchard, la BCE ne peut plus sauver la zone euro. Le relais passe aux politiciens – s’ils le peuvent ?
Bienvenue dans la nouvelle phase de la lutte westphalienne : l’Empire européen – être ou ne pas être.

Allemagne en perdition
Par Michel Santi août 23, 2019
L’Allemagne est l’un des pays au monde qui investit le moins dans ses infrastructures … entre la Tchéquie
et la Slovaquie!

Démantèlement de la régulation financière
Publié le 22 août 2019 Auteur François Leclerc

De toutes les mesures de la réglementation financière, la règle Volcker a été celle qui a été la plus âprement
disputée avant d’être finalement adoptée en 2010. Sa vocation était d’interdire les activités spéculatrices des
banques sur fonds propres, et de renouer avec les principes du Glass-Steagall Act de 1933, abrogé sous Bill
Clinton en 1999. À nouveau, l’incompatibilité entre les métiers de banque des dépôts et de banque
d’investissement était en vigueur. Et ce n’était pas supportable de brider ainsi une activité financière si
profitable… et risquée.
Les grandes banques d’affaires, dont Goldman Sachs, JPMorgan Chase et Morgan Stanley, n’ont eu depuis de
cesse de revenir sur ses dispositions, prétextant leur grande complexité et coût d’application, et elles y sont
parvenues à l’usure avec le soutien de l’administration Trump. Le chemin a été ouvert par la Fed quand elle en a
exonéré les petites banques, et deux régulateurs, l’OCC (Office of the Comptroller of the Currency), la FDIC
(Federal Deposit Insurance Corporation) ont donné la suite en accordant le feu vert à des amendements qui sont
jugés par leurs membres démocrates comme remettant en cause de fait le cœur de ses dispositions. Plus subtile
qu’une simple abrogation, la réforme engagée vide la règle de sa substance en multipliant les exemptions à son
application.
La Fed, la SEC (Securities and Exchange Commission) et la CFTC (Commodities Futures Trading Commission)
devraient donner leur feu vert dans un proche avenir. L’adoption finale, qui ne requiert pas de vote du Congrès,
ne fait pas de doute. « Les régulateurs de Trump continuent d’ouvrir la boîte de Pandore du trading à risque et de
la spéculation aux dépens du contribuable américain », a déclaré le sénateur démocrate Sherrod Brown, membre
de la Commission bancaire du Sénat.
Les grandes banques systémiques américaines sont en passe de remporter un grand succès dans leur lutte pour le
démantèlement de la régulation financière.

Les GAFA sont-ils dangereux pour vous ? (1/2)
rédigé par Jim Rickards 22 août 2019
La dernière évolution de la loi antitrust place directement Facebook, Google et Amazon dans le viseur du
gouvernement américain. Pourquoi exactement, et qu’est-ce que cela implique pour l’investisseur ?
Facebook, Google, Amazon et autres géants des technologies se servent des informations personnelles fournies
gratuitement par les utilisateurs (anniversaires, taille du foyer, résidence, intérêts, hobbies, amis, préférences
d’achat, etc.) pour développer des profils approfondis de chaque utilisateur.
Ces profils sont ensuite groupés par habitudes et centres d’intérêt communs, puis les données sont exploitées à
l’aide de l’intelligence artificielle. Cette base de données densément interconnectée est ensuite vendue aux
publicitaires et développeurs d’applications qui ciblent le public à l’aide d’argumentaires conçus sur mesure,
vantant toujours plus d’applications, jeux, biens de consommation, services de transport et autres produits «
gratuits ».
Le premier résultat obtenu est un bombardement sensoriel, conçu pour être addictif, via lequel les
consommateurs ne cessent de cliquer ou de tapoter sur des écrans, au détriment d’interactions humaines
équilibrées.

Surveillance et non-respect de la vie privée
Il y a plus grave. Les profils sont vendus à des gouvernements étrangers, qui les associent à la reconnaissance
faciale et autres outils de surveillance, en vue d’arrêter des dissidents politiques et de réprimer l’opposition.
Dans certains cas encore plus extrêmes, les profils personnels détenus par les grandes entreprises
technologiques sont reliés à des informations volées via le piratage de dossiers administratifs de certains Etats
afin d’identifier des agents du renseignement qui sont ensuite arrêtés, torturés et tués.
Si l’on ajoute le coût social dissimulé de ces logiciels addictifs, marketing débridé, surveillance
gouvernementale et comportements totalitaires, les produits des géants technologiques n’ont rien de gratuit. Ils
sont redoutables. Le consommateur n’en est pas le bénéficiaire mais la victime.
En dehors de potentielles infractions au titre de l’antitrust, les grandes entreprises technologiques sont attaquées
par les gouvernements, partout dans le monde, pour toutes sortes d’abus émanant essentiellement de l’intrusion
dans la vie privée des utilisateurs et du détournement de données-clients.
L’un des exemples les plus scandaleux de détournement de données-clients a été décrit dans un article du New
York Times paru le 13 juillet 2019 :
« Des dizaines de bases de données contenant les visages d’individus ont été compilées sans qu’ils le sachent
par des sociétés et des chercheurs, un grand nombre de ces photos étant ensuite partagées dans le monde
entier, au sein de ce qui est devenu un vaste écosystème alimentant la propagation de la technologie de
reconnaissance faciale.
Les bases de données sont constituées à partir de photos provenant des réseaux sociaux, de sites de photos, de
sites de rencontre comme OkCupid et de caméras disposées dans des restaurants et sur des sites universitaires.
Si le compte exact des ensembles de données n’est pas connu, les défenseurs de la vie privée ont mis le doigt sur

des bases créées par Microsoft, l’université de Stanford et d’autres, l’une d’entre elles contenant plus de dix
millions de photos, et une autre deux millions…
Les géants des technologies tels que Facebook et Google ont très probablement amassé de vastes ensembles de
‘données faciales’, qu’ils ne distribuent pas, selon les rapports d’étude.
Mais d’autres entreprises et universités partagent largement leurs précieuses collections d’images avec des
chercheurs, gouvernements et entreprises privées en Australie, Chine, Inde, à Singapour et en Suisse pour
alimenter l’intelligence artificielle, d’après des universitaires, activistes et certains journaux. »
L’intrusion dans la vie privée résultant de la collecte de photos de visages est déjà bien assez perturbante. Ce
qui l’est encore plus, c’est la façon dont ces données sont utilisées. Certains collecteurs de photos de visages
collaborent avec le gouvernement communiste chinois et notamment l’université nationale de technologie de
défense.
C’est bien connu, le gouvernement chinois utilise les logiciels de reconnaissance faciale pour identifier et
arrêter des dissidents. Dans de nombreux cas, ces horreurs et ces oppressions ont débuté grâce à des
applications « gratuites » que les utilisateurs étaient contents de télécharger sur leurs smartphones.

Google est-il infiltré par les renseignements chinois ?
Le fait que Google aurait accepté de collaborer dans une certaine mesure avec l’appareil de sécurité de l’Etat
communiste chinois tout en refusant, dans le même temps, de travailler avec le département de la Défense
américaine en raison de protestations émanant d’un petit nombre d’ingénieurs et d’employés, représente un
autre événement inquiétant.
Des doutes ont également surgi concernant le fait que Google pourrait être infiltré par des espions communistes
chinois exerçant des fonctions de développeurs. Ce type d’espionnage pourrait entraîner la création de « back
doors » [NDLR : des failles de sécurité] dans les énormes ressources de données personnelles et informations
sensibles liées à la sécurité détenues par Google.
Dans une interview du 15 juillet 2019 organisée par Axios et diffusée sur CNBC, Peter Thiel, le co-fondateur de
PayPal et de Palantir, a commenté la situation de Google :
« Dimanche, l’investisseur milliardaire Peter Thiel a déclaré que le FBI et la CIA devraient enquêter afin de
déterminer si Google avait été infiltré par les renseignements chinois…
Selon Axios, Thiel, membre du conseil d’administration de Facebook, s’exprimait lors de la National
Conservatism Conference, à Washington (DC), et son discours s’est axé sur trois questions à poser au géant
des technologies.
[Question] n°1 : combien de services du renseignement étrangers ont infiltré votre Projet Manhattan consacré
à l’IA (intelligence artificielle) ? aurait demandé Thiel.
Question n°2 : Est-ce que la direction de Google se considère elle-même totalement infiltrée par les
renseignements chinois ?
Il a déclaré que ces questions devaient être posées par le FBI et la CIA. Thiel a également attaqué Google,
propriété d’Alphabet, pour ses travaux en Chine.

Question n°3 : est-ce que c’est parce qu’ils se considèrent eux-mêmes à ce point infiltrés qu’ils ont pris la
décision, s’apparentant à une trahison, de travailler avec l’armée chinoise et non avec l’armée américaine ? »
Nous verrons la suite dès demain.

Les GAFA sont-ils dangereux pour vous ? (2/2)
rédigé par Jim Rickards 23 août 2019
Les inquiétudes se multiplient autour de géants tels que Facebook ou Google, notamment concernant la vie
privée et l’utilisation des données. Le gouvernement américain met en place une contre-stratégie.
Nous avons vu hier que Facebook, Google & co. sont dans le collimateur du gouvernement américain –
notamment pour des raisons de sécurité intérieure.
Un autre projet soulève des inquiétudes : le fait que Facebook a annoncé son intention de créer une
cryptomonnaie appelée « libra », et d’agir comme dépositaire et gestionnaire de paiement de cette nouvelle
monnaie via des entités affiliées. Il n’est pas exagéré d’imaginer Facebook comme un Etat souverain et le libra
comme la monnaie qu’il aurait choisie. Les affiliés qui gèreront le libra s’apparenteraient à une banque centrale.
Le libra n’a pratiquement aucune chance d’être mis en service. Les corps législatifs, les médias et même les
banques centrales ont déjà exprimé leur opposition.
D’une part, il opèrerait comme un gigantesque fonds monétaire qui prendrait les dépôts des utilisateurs de
Facebook (et ne verserait aucun intérêt) pour les investir dans des comptes à terme, bons du Trésor et autre
équivalents de liquidités (en conservant les intérêts produits par ces actifs).
Le libra est une banque, en réalité, mais sans l’agrément qui va avec. Une fois que l’on forcera Facebook à
obtenir l’agrément nécessaire à l’exercice de cette activité, la société abandonnera le projet en raison des
lourdeurs réglementaires qui accompagnent cet agrément.
Cependant, l’arrogance à l’origine du projet a laissé un goût amer. Facebook ne semble pas se rendre compte
que la « confiance du gouvernement » est un atout immensément précieux qu’il faut cultiver, si une grande
entreprise veut survivre.

D’autres menaces à surveiller
Les lois antitrust ne sont qu’une menace parmi tant d’autres guettant la pérennité d’une suprématie de Google,
Amazon et Facebook.
D’autres menaces surgissent, émanant de réglementations fiscales, bancaires et liées au respect de la vie privée.
La plupart de ces menaces ont un point commun : les inquiétudes liées à la vie privée de l’utilisateur, l’usage
abusif des données-clients et la collaboration avec la Chine, qui menace la sécurité nationale.
Si les réglementations bancaires peuvent être utilisées pour attaquer des programmes spécifiques proposés par
les géants des technologies, les lois antitrust disposent du champ le plus large, et sont les plus efficaces, en vue
de réellement fragmenter ces géants en unités concurrentes et maîtrisables.
Une fois que ce démantèlement sera réalisé, il sera plus simple, pour le gouvernement américain, de
réglementer les composantes dans l’intérêt des clients.

La nouvelle ère de la loi antitrust
Les implications de cette nouvelle ère de la loi antitrust – où l’on prend aussi bien en compte les coûts
dissimulés que les coûts explicites – commencent tout juste à être ressenties, et vont en s’accélérant.
Le 23 juillet, le département de la Justice a annoncé qu’il allait ouvrir une enquête antitrust sur la façon dont les
géant d’internet ont accumulé du pouvoir sur leurs marchés respectifs, et si ce pouvoir a restreint ou éliminé la
concurrence.
Makan Delrahim, directeur de la division antitrust du département de la Justice, a publié la déclaration suivante
:
« Sans la discipline d’une concurrence significative fondée sur le marché, les plateformes numériques
pourraient agir de façons qui ne répondent pas aux demandes des consommateurs… L’enquête antitrust menée
par le département examinera ces questions importantes. »
Aucune société spécifique n’a été citée dans le cadre de l’enquête, mais le département de la Justice a déclaré
qu’il allait enquêter dans des domaines tels que les moteurs de recherche, les réseaux sociaux et les services de
vente au détail. Cela ne peut que signifier que Google, Facebook et Amazon sont dans le viseur du
gouvernement.
Sous quelques mois, on devrait assister à l’annonce d’une enquête antitrust visant Amazon pour pratiques
anticoncurrentielles à l’encontre de petits prestataires, et Facebook et Google pour usage abusif des données
personnelles.

Quelles mesures pour une meilleure protection du consommateur ?
Les solutions pourraient inclure le démantèlement de ces sociétés afin que des entités telles que YouTube,
Instagram et Amazon Web Services (AWS) soient contraintes de sortir du giron de leurs gigantesques maisons
mères. Ce serait conçu de telle sorte que les entités objet des scissions aient leurs propres plateformes à partir
desquelles elles pourraient concurrencer leurs ex-maisons mères ou créer de nouveaux produits innovants qui
n’abuseraient pas de leurs clients comme le faisaient les anciens produits.
Une solution plus radicale consisterait à rédiger une loi conférant aux consommateurs des droits de propriété sur
leurs données personnelles, actuellement prélevées et utilisées de façon abusive par les géants des technologies.
Ces droits pourraient revêtir plusieurs formes. Au minimum, les consommateurs devraient autoriser de manière
explicite les géants des technologies à utiliser leurs données personnelles. Il pourrait s’agir d’informations
claires et d’autorisations au cas-par-cas, au lieu du type d’accord illimité que l’on donne actuellement en
cochant une case. Les consommateurs pourraient également être autorisés à facturer des frais pour l’utilisation
de ces données personnelles, ou à en bloquer totalement l’utilisation.
Un tribunal, ou le Congrès américain, pourrait également bloquer les transferts de données-clients effectués par
Facebook, Google et Amazon vers des gouvernements étrangers, ou vers des entités contrôlées par des Etats, en
invoquant la sécurité nationale.
A l’ère de nouvelles théories juridiques, il ne serait pas surprenant que les solutions imposées par l’application
de l’antitrust, ou une loi du Congrès, soient également nouvelles. C’est cohérent avec l’histoire du droit
commercial, dans la mesure où il évolue avec le commerce lui-même.

A court terme, ces actions en justice visant les géants des technologies ayant un comportement abusif pourraient
pénaliser les cours des actions, dans la mesure où les bénéfices souffriraient de l’incertitude générée et de
nouveaux coûts, que soit les frais d’autorisation facturés par les consommateurs ou la perte de revenus émanant
de gouvernements étrangers.
A plus long terme, ces démantèlements et scénarios réglementaires pourraient être favorables aux actionnaires,
en fait. C’est simple, le gouvernement ne peut prendre les actions des entreprises technologiques sans offrir une
compensation. Si un démantèlement est ordonné, le détenteur d’une action Google pourrait se retrouver avec
différentes actions Google, YouTube, DoubleClick et Waymo, entre autres. La valeur globale de ces actions
pourrait dépasser celle des seules actions Google.

La meilleure stratégie d’investissement tout au long de ces enquêtes
antitrust
Tout cela oriente les investisseurs vers une puissante stratégie. A court terme, vous pouvez éviter d’essuyer des
pertes en gardant vos distances avec Google, Amazon et Facebook. Les actions du gouvernement à l’encontre
de ces trois entreprises devraient être perturbantes pour leurs activités et leur infliger des coûts.
Une fois que les choses se seront apaisées et que le dénouement sera plus clair, il sera possible d’acheter des
actions relativement bon marché, avant que le jugement final ne soit rendu. A ce stade, les investisseurs
pourraient récupérer gratuitement des actions de solides entreprises dont les géants auront été contraints de se
séparer.
Cette approche « à court puis long terme » est la meilleure façon de miser sur la répression gouvernementale
dont l’incontrôlable cartel des technologies va faire l’objet.

A vot’ bon cœur, m’sieurs-dames, c’est pour les banques
rédigé par Bruno Bertez 23 août 2019
La politique appliquée par les banques centrales nuit… aux banques « normales ». Et au final, c’est le
contribuable qui paie.
L’opinion publique délibérément trompée, mal éclairée et mystifiée ne comprend rien à la chose monétaire.
La quasi-totalité des membres des gouvernements non plus d’ailleurs. On devrait leur faire une interrogation
écrite à la télé pour le vérifier !
Quant aux élus, pour eux, cela n’existe pas. Comme dans le sketch des Inconnus, ils disent « cela ne nous
regarde pas ».
La monnaie est une évidence qu’il ne faut pas chercher à comprendre. C’est en même temps le Mystère de notre
époque. Et comme tout Mystère, elle a ses initiés, ses grands-prêtres : ce sont non pas les banquiers ordinaires –
ils ne comprennent pas ce qu’ils font même aux niveaux les plus élevés –, non, ce sont les banquiers centraux et
leurs équipes de conseillers et économistes spécialisés.
J’ai expliqué le mécanisme des politiques monétaires non-conventionnelles dites de quantitative easing : ce sont
des swaps, des échanges.

Les banques centrales achètent des titres à long terme qui ont un rendement, des fonds d’Etat par exemple. Pour
payer ces titres, elles inscrivent une dette au passif de leur bilan ; cette dette est ainsi de la monnaie tombée du
ciel qui, elle, ne rapporte rien.
Cette dette, c’est de la monnaie – soit sous forme de monnaie proprement dite, soit sous forme de réserves
bancaires.
Miracle de la comptabilité en partie double pour la banque : elle achète les fonds d’Etat et donc les met à l’actif
de son bilan… et elle crédite à son passif le compte de celui qui lui a vendu les fonds d’Etat avec de la monnaie
nouvellement créée.
Au passage, il est entendu que celui à qui on achète les titres fait un petit bénéfice.
On dit pudiquement que la banque centrale a augmenté la taille de son bilan. C’est technique, inoffensif,
personne n’y comprend quoi que ce soit.

Réaménagements dans le portefeuille mondial
Cette opération déclenche dans le monde de la finance mondiale des réaménagements.
On appelle l’ensemble des actifs financiers mondiaux le « portefeuille mondial ».
La banque centrale a donc retiré de ce portefeuille mondial des actifs financiers qui rapportent, et elle les a
remplacé par des actifs – la monnaie – qui ne rapportent rien.
Ainsi, il y a un trou dans le portefeuille mondial, un manque de rendement ; pour rétablir la situation de ce
portefeuille, il faut avec la monnaie ainsi créée racheter des actifs financiers qui offrent un rendement.
En achetant ces actifs, on en fait monter les prix et donc on fait baisser les rendements. On fait chuter tous les
rendements dans le monde.
Pour l’instant, mis à part les Japonais, dans l’ensemble on n’achète que des valeurs à revenu fixe et des dettes
d’entreprises.
Mais comme nous sommes dans un approfondissement de la crise et dans une rechute, il faut aller plus loin ;
certains, comme le plus grand gérant de fortune du monde, Blackrock, et les amis d’Emmanuel Macron,
souhaitent que l’on achète aussi des actions.
On complèterait les achats de dettes par des achats de titres de propriété. Bien entendu ceci va faire monter le
prix des actions… et enrichir les déjà-ultra-riches, les milliardaires – et Blackrock en passant.

La principale victime, c’est…
Est-ce que ces politiques sont favorables aux banques ordinaires ? Non !
La preuve, c’est que leur cours de Bourse s’est effondré ; elles s’appauvrissent ; leur fonds de commerce
disparaît et leur business model se détruit car les taux d’intérêt et leurs marges sur taux d’intérêt sont trop bas.
Elles compensent en spéculant en Bourse mais cela ne suffit pas.

Le pire, c’est que les banques, c’est vous !
Les banques, c’est vous – puisque les scélérats ont décidé que si une banque fait faillite, ce sont ses déposants
qui doivent payer. C’est vous qui devrez payer les pertes par prélèvement sur les dépôts que vous y avez.
Ah, les braves gens !
Ci-dessous le cours boursier des banques en 2019 comparé à 2007 :

Donald Trump a des squelettes dans son placard
rédigé par Bill Bonner 22 août 2019
Donald Trump doit se faire réélire à tout prix – et cela coûtera cher à l’économie américaine… et mondiale.
« Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. »
Jésus-Christ

L’événement de la semaine, c’est le symposium de la Réserve fédérale à Jackson Hole, qui commence
aujourd’hui.
Tout le monde pense que la Fed contrôle largement l’économie et le marché boursier américains. Tout le monde
pense aussi que réduire les taux est bon pour les deux. Et tout le monde sait que Jerome Powell ne décevra
personne.
Le seul débat, alimenté par le président des Etats-Unis lui-même, concerne la taille de la réduction que la Fed
devrait mettre en place. Voici ce qu’en dit Donald Trump :
« Le Taux de la Fed, sur une période de temps relativement courte, devrait être réduit d’au moins 100 points de
base, avec peut-être un peu d’assouplissement quantitatif aussi. Si ça arrivait, notre Economie serait encore
meilleure et l’Economie Mondiale serait rapidement et considérablement améliorée – c’est bon pour tout le
monde ! »

Encore un petit coup de rhum
Eh bien. C’est aussi simple que ça ?
Tout ce temps, nous pensions qu’une économie est comme un organisme complexe… réagissant à des milliards
de signaux – prix, culture, innovations, préférences, météo…
Pendant de nombreuses années, les banques centrales ont-elles aussi pensé devoir être prudentes.
Elles s’inquiétaient de fausser le flux d’information… de l’inflation des prix à la consommation… ou encore de
la « surchauffe » de l’économie.
Elles croyaient devoir « retirer le bol de punch » de temps en temps, simplement pour calmer un peu les choses.
Et voilà qu’on découvre… que tout le monde avait tort.
Toute « l’économie mondiale serait rapidement et considérablement améliorée » simplement en réduisant les
taux… sans faire dans la demi-mesure (c’est-à-dire bien au-dessous du niveau d’inflation des prix à la
consommation).
C’est aussi simple que ça ! Montez le son. Rajoutez une bonne dose de rhum. « C’est bon pour tout le monde ! »

Une explosion de mensonges
A tout le moins, il faut admettre que Donald J. Trump est vraiment un génie très stable.
En seulement 31 mois à son poste, il a maîtrisé les liens mystérieux et turbulents qui unissent la politique des
banques centrales et l’économie.
C’était si simple. Si évident. Réduisez les taux, l’économie grimpe. Augmentez les taux, l’économie ralentit. Et
si un banquier central prudent insiste pour augmenter les taux, il suffit de l’arracher, comme un œil droit
offensant…

Maintenant, évidemment, des banquiers centraux aveugles apparaissent un peu partout. C’est ce qu’a confirmé
le conseiller économique du président américain, Peter Navarro, à la télévision nationale. Sur le site
MarketWatch :
« “Je peux vous dire avec certitude […] que nous aurons une économie solide tout au long de 2020 et au-delà,
avec un marché haussier’, a-t-il déclaré lors d’un entretien sur ABC News dimanche matin. ‘La Fed va baisser
ses taux. La BCE mettra en place une relance monétaire. La Chine mettra en place une relance budgétaire.” »
Génial. De la certitude ! Tous nos soucis sont terminés. Il suffit apparemment de relances monétaire et
budgétaire.
Pas de scrupules. Pas d’hésitations. Plus de « d’un côté… mais d’un autre ». Plus d’indécision prudente,
humble, modérée ou intelligente.
Nous sommes assez certain que Navarro a raison, du moins en ce qui concerne ce que mijotent les desperados
des banques centrales et des gouvernements.
Les marchés et les économies sont difficiles à prévoir. Les politiciens, en revanche, sont aussi transparents
qu’un panneau de verre. Ils ont deux objectifs principaux – la réélection et le vol. Le but de la première est
simplement de permettre le second.
Il existe un bon moyen d’accomplir les deux : stimuler les électeurs avec de la fausse monnaie… de fausses
guerres… et de fausses informations.
Oui, attendez-vous à une belle explosion de mensonges dans les mois qui viennent – et à une coquette somme
d’argent s’écoulant dans le marigot.

Des squelettes dans le placard
Donald J. Trump vient du monde rude des brasseurs d’argent de New York. Il sait que s’il perd l’élection, ses
ennemis se lanceront à ses trousses.
Il sait aussi qu’il a pas mal de squelettes dans le placard… et que ses adversaires tomberont forcément sur l’un
d’entre eux s’ils mettent la main sur le département de la Justice.
Il va donc faire « tout ce qu’il faut » pour gagner en 2020.
C’est là que nous revenons à notre prédiction : Trump ne se lancera jamais dans une guerre commerciale totale
avec la Chine.
Selon une nouvelle estimation de Goldman Sachs, la guerre commerciale, si elle est pleinement appliquée,
coûtera à chaque famille américaine environ 1 000$ par an. Ce n’est pas une chose que M. Trump voudra voir
figurer sur son CV de candidat à la réélection.
Il préférera de bonnes nouvelles. Ce qui signifie que les taux seront baissés. Le quantitative easing sera mis en
place. Il y aura peut-être même des rachats d’actions directs.
La guerre commerciale sera gagnée. La Chine ne voudra pas perdre la face vis-à-vis de M. Trump. Mais tant la
Chine que l’équipe Trump ont besoin d’un accord.
On annoncera probablement un glorieux rapprochement. Rien ne changera vraiment.

On peut également s’attendre à plus de dépenses gouvernementales… plus d’allocations… plus de
subventions… et plus de dettes.

Reculades et promesses non tenues
Déjà, les dépenses gouvernementales sous M. Trump ont augmenté plus rapidement qu’à tout autre moment
depuis les budgets « du beurre et des canons » de Lyndon Johnson à la fin des années 60.
Au lieu de rembourser la dette nationale comme promis, Trump y a ajouté 2 700 Mds$. Ce n’est sans doute
qu’un début.
Des baisses d’impôts ? En début de semaine, la Maison Blanche a démenti réfléchir à un baisse des impôts sur
les salaires… mais là encore, leur retour est presque certain.
Attendez une minute… est-ce que toutes ces dépenses, cette inflation et ces baisses de taux vont vraiment
améliorer l’économie ?
Bien sûr que non. Cela empirera encore son état.
Est-ce que cela évitera une correction sur les marchés ?
Non, pas même ça.
Alors quoi ?
A suivre…

Donald Trump fait-il du bon boulot ?
rédigé par Bill Bonner 23 août 2019
Les Etats-Unis ont atteint leur apogée en l’an 2000… et depuis, ils déclinent dans tous les domaines. Donald
Trump enrayera-t-il la tendance ?
Nous avons une hypothèse : les USA ont atteint leur apogée à l’aube de ce siècle.
Depuis, tel que mesuré dans la monnaie la plus fiable que l’humanité ait jamais découverte – l’or –, le fleuron
de leur richesse industrielle, le Dow 30, a été divisé par deux.
Ce phénomène dépasse de loin le marché boursier ou le cycle économique.
L’économie américaine a été grotesquement déformée par la financiarisation et la fausse monnaie.
De même, la société et le gouvernement américains ont été pervertis et corrompus par son élite financée par
cette même fausse monnaie.
A présent, la lumière déclinante de la fin août éclaire un empire vieillissant et dégénéré… Comme une pomme
tombée, il est au sol, rêvant du printemps.

Juste avant le naufrage

Oui, nous vivons une grande période de Fin de Bulle ; il flotte comme une trace de pourrissement dans les airs.
Les fruits restants pèsent sur les branches… les fleurs de fin d’été sont en plein épanouissement… et comme
l’ont raconté les survivants du Titanic, l’orchestre n’avait jamais joué si bien que juste avant le naufrage.
Les futuristes affirment que mourir n’est qu’un problème technique, bientôt résolu par la science. Mais pour
l’instant, personne n’échappe à la mort.
Personne n’échappe non plus à la justice des marchés… dont les rouages tournent excessivement lentement, et
broient excessivement fin.
La Réserve fédérale, les économistes pleins de sottises, l’équipe Trump et les génies de la télévision nous disent
que le boom boursier actuel peut se poursuivre indéfiniment… tant que la Fed actionne sur le levier « taux
d’intérêt plus bas et croissance en hausse : tirer ici ».
Mais aucune bulle n’a jamais éternellement évité son épingle éternellement.
Aucune fausse monnaie n’a jamais survécu plus de quelques décennies.
Et aucun crétin aux plus hautes fonctions de l’Etat n’a jamais contribué un seul sou à la productivité d’une
économie, quelle qu’elle soit.

Un peu dérangé sur les bords
« M. Trump n’a pas fait du mauvais boulot », remarquait un convive au dîner d’hier soir. « L’économie US se
porte plutôt bien, après tout. »
Il est communément admis que M. Trump est peut-être un peu dérangé sur les bords, mais qu’il est,
fondamentalement, un gars qui s’y connaît en matière d’argent.
Rappelez-vous qu’il a été élu pour Rendre sa Grandeur à l’Amérique. Le verbe « rendre » présuppose que ladite
grandeur a été perdue… et c’est bien vrai.
Selon quasiment tous les critères, les Etats-Unis ont reculé au XXIème siècle, chutant dans quasiment toutes les
catégories.
Hillary Clinton a balayé ce déclin d’un revers de la main, affirmant que « les Etats-Unis sont toujours grands ».
Ce recul était pourtant intensément ressenti dans l’Amérique profonde, en particulier par l’homme américain
moyen.
Les emplois de « soutien de famille » dans les usines de Gary, dans l’Indiana, et Donora, en Pennsylvanie,
disparaissaient. Les femmes trouvaient relativement facilement à se placer dans les bureaux et cafés des grandes
villes ; les hommes, eux, sont souvent restés sur le carreau.
Aujourd’hui, 100 millions d’adultes américains seraient sans emploi.
Nombre d’entre eux coulent une retraite confortable. D’autres en revanche sont simplement marginalisés,
incapables de retrouver du travail dans l’économie financiarisée ou un statut dans la culture sans gluten, accro
au cappuccino, féminisée et politiquement correcte de l’Amérique du XXIème siècle.
Tels sont les maux – réels et imaginaires – que M. Trump a été chargé de guérir.

Sauf qu’il ne s’agit pas de problèmes techniques. M. Trump ne peut pas simplement actionner le levier de la
baisse des taux… ou tourner le bouton des baisses d’impôts…
… Pas plus qu’il ne peut entrer en guerre contre les Chinois, les Mexicains, les démocrates, la presse ou la Fed,
et en attendre des améliorations significatives.
Non, les problèmes de l’Amérique ne sont dus qu’à elle-même. Les Etats-Unis se sont retournés contre leurs
propres dieux – des budgets équilibrés, une monnaie honnête et un gouvernement limité. A présent, les dieux se
retournent contre eux.

Trahison bipartisane
Voyons comment M. Trump s’en est tiré à ce stade. D’une manière générale, nous voyons une économie qui a
plus ou moins continué à se débrouiller comme elle l’a fait durant les années Obama.
Les chiffres des ventes finales (une mesure fiable de la santé des consommateurs) baissent par rapport aux
derniers mois de l’ère Obama.
Le nombre d’emplois créés est également inférieur à ce qu’il était durant les dernières années du gouvernement
Obama.
La croissance du PIB a enregistré un pic temporaire grâce à la baisse d’impôts – mais elle est désormais
revenues aux niveaux Obama, voire au-dessous.
En d’autres termes, l’économie dans son ensemble n’a pas changé. Le prix à payer pour l’empêcher de changer,
en revanche, est plus élevé que jamais.
Sous Obama, les dépenses fédérales grimpaient de 2% par an. A présent, elles augmentent de plus de 4% par an.
Aucun président depuis Lyndon Johnson n’a osé augmenter les dépenses aussi imprudemment. Et durant l’ère
Johnson, l’économie US se développait de 4%… ou plus. Aujourd’hui, la croissance du PIB n’est qu’à la moitié
de ce niveau.
Le seul moyen pour que les autorités puissent continuer à dépenser autant, désormais, c’est l’emprunt.
Il y a trois semaines, Nancy Pelosi et Donald Trump ont conclu un acte de trahison bipartisane – tombant
d’accord pour éliminer le plafond de la dette.
Il n’y a plus de limites ; les autorités sont déjà en route vers la stratosphère.
Ces trois dernières semaines, le gouvernement fédéral emprunte au rythme de 4,5 Mds$ par jour.
Et on n’a encore rien vu.
Restez à l’écoute.

@@@@@

L’idée d’une crise financière mondiale devient «tangible»
Sputniknews.com 23.08.2019
Suite aux attaques à répétition de Donald Trump, la Chine a décidé de répondre. Mais cette guerre économique
influe sur les marchés, faisant ainsi planer le spectre d’une crise financière mondiale, écrit le Journal du
dimanche dans son article.
Le déclenchement d’une crise financière est bien «tangible», affirme le Journal du dimanche dans un article
dans lequel il apporte plusieurs explications. Et l’une d’entre elles est la relance de la guerre commerciale entre
les États-Unis et la Chine.

Washington vs Pékin
Selon le média, après l’Iran, le Mexique, le Venezuela, l’Union européenne et «tant d’autres pays», Donald
Trump «s’en prend» maintenant de nouveau à la Chine, pays «vis-à-vis duquel il souhaite réduire le déficit
commercial structurel». Et cette dernière riposte, d’une part en diminuant une partie de ses importations des
États-Unis, de l’autre «en laissant filer sa monnaie sur les marchés des changes».
«Ces deux événements ont de quoi inquiéter, car ils expriment les prémisses d’une guerre commerciale, via les
instruments classiques que constituent la tarification douanière et le taux de change. Si on sait comment un tel
conflit commence, personne ne peut préjuger ni de son ampleur, ni de son issue», explique l’article.
Comme le précise le JDD, dans une confrontation entre «les deux géants de l’économie mondiale», un résultat
«perdant-perdant» pour les deux parties n’est pas à exclure. Et ceci pourrait causer «d’importants dommages
collatéraux pour le reste du monde».
Néanmoins, d’après le média, le locataire de la Maison-Blanche essayera toutefois d’éviter une crise financière.
«Le Président Trump […] fera tout pour qu’une nouvelle crise financière ne se déclenche pas avant les
prochaines échéances politiques ou, si une telle crise survenait, pour en faire porter la responsabilité aux autres
(La Fed, la Chine, etc.) et s’en exonérer», résume le Journal du dimanche.

La radicale incertitude de la finance mondiale
The Conversation 22 août 2019
Chaque année, la traditionnelle coupure estivale s’accompagne de commentaires plus ou moins pertinents des
observateurs économiques d’astreinte sur la situation prévisible à la rentrée de septembre et sur la conjoncture
prévue pour le dernier trimestre de l’année. Pour cet exercice, qui relève parfois du marronnier, les analystes
scrutent les signaux faibles qui pourraient constituer autant d’indices pour étayer leurs pronostics. Cette année
2019, ils n’auront pas besoin de procéder à une telle collecte de détails signifiants, tant les évènements, faits et
informations observables ces dernières semaines sont nombreux et suffisamment concordants pour permettre
une analyse documentée.
Les plus nombreux sont liés au flux ininterrompu de tweets du président des États-Unis Donald Trump qui, de
semaine en semaine, s’en prend à tout ce qui lui parait entraver son slogan « America first » ; après l’Iran, le
Mexique, le Venezuela, l’Union européenne et tant d’autres pays, il s’en prend maintenant à nouveau à la
Chine, pays vis-à-vis duquel il souhaite réduire le déficit commercial structurel, via le moyen classique des
taxes à l’importation. Mais la Chine n’est pas le Venezuela et elle a commencé à riposter, d’une part en
réduisant une partie de ses importations en provenance des États-Unis, d’autre part en laissant filer sa monnaie
sur les marchés des changes.

Ces deux évènements ont de quoi inquiéter, car ils expriment les prémisses d’une guerre commerciale, via les
instruments classiques que constituent la tarification douanière et le taux de change. Si on sait comment un tel
conflit commence, personne ne peut préjuger ni de son ampleur, ni de son issue. S’agissant d’une confrontation
entre les deux géants de l’économie mondiale, on ne peut exclure un résultat perdant-perdant pour les deux
parties, avec d’importants dommages collatéraux pour le reste du monde.

Climat préélectoral aux États-Unis
Dans ce même contexte, on doit situer les évènements propres aux politiques monétaires à travers les
comportements des banques centrales. Depuis une douzaine d’années – pour l’essentiel pour faire face à la crise
financière mondiale de 2008 – ces banques centrales (Japon, puis États-Unis et UE) ont mis en œuvre des
politiques financières dites « accommodantes », se traduisant par une baisse durable des taux directeurs – allant
vers des taux proches de zéro, voire négatifs – et un rachat quasi sans limites des créances bancaires
(« quantitative easing »).
La bonne santé de l’économie américaine ces dernières années avait permis aux responsables de la Réserve
fédérale (Fed) de commencer à revenir à une situation plus classique, se traduisant par une remontée
progressive des taux directeurs. C’était sans compter avec le comportement du président Trump réclamant une
nouvelle baisse de ces taux.
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Cette confrontation interne s’est traduite, à ce jour, par une mini baisse (un quart de point) du principal taux,
concession de l’actuel responsable de la Fed accompagnée, par ailleurs, d’une mise en garde solennelle des
quatre anciens responsables exprimant leur inquiétude sur l’indépendance de cette banque centrale par rapport
au pouvoir politique. Nul ne peut, à ce jour, prédire comment les positions des uns et des autres vont se traduire
concrètement dans les prochains mois, surtout dans le climat préélectoral dans lequel est entré le pays concerné.

La relance de la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine a affolé les marchés début août.

Chaque année, la traditionnelle coupure estivale s’accompagne de commentaires plus ou moins pertinents des
observateurs économiques d’astreinte sur la situation prévisible à la rentrée de septembre et sur la conjoncture
prévue pour le dernier trimestre de l’année. Pour cet exercice, qui relève parfois du marronnier, les analystes
scrutent les signaux faibles qui pourraient constituer autant d’indices pour étayer leurs pronostics. Cette année
2019, ils n’auront pas besoin de procéder à une telle collecte de détails signifiants, tant les évènements, faits et
informations observables ces dernières semaines sont nombreux et suffisamment concordants pour permettre
une analyse documentée.
Les plus nombreux sont liés au flux ininterrompu de tweets du président des États-Unis Donald Trump qui, de
semaine en semaine, s’en prend à tout ce qui lui parait entraver son slogan « America first » ; après l’Iran, le
Mexique, le Venezuela, l’Union européenne et tant d’autres pays, il s’en prend maintenant à nouveau à la
Chine, pays vis-à-vis duquel il souhaite réduire le déficit commercial structurel, via le moyen classique des
taxes à l’importation. Mais la Chine n’est pas le Venezuela et elle a commencé à riposter, d’une part en
réduisant une partie de ses importations en provenance des États-Unis, d’autre part en laissant filer sa monnaie
sur les marchés des changes.
Ces deux évènements ont de quoi inquiéter, car ils expriment les prémisses d’une guerre commerciale, via les
instruments classiques que constituent la tarification douanière et le taux de change. Si on sait comment un tel
conflit commence, personne ne peut préjuger ni de son ampleur, ni de son issue. S’agissant d’une confrontation
entre les deux géants de l’économie mondiale, on ne peut exclure un résultat perdant-perdant pour les deux
parties, avec d’importants dommages collatéraux pour le reste du monde.

Climat préélectoral aux États-Unis
Dans ce même contexte, on doit situer les évènements propres aux politiques monétaires à travers les
comportements des banques centrales. Depuis une douzaine d’années – pour l’essentiel pour faire face à la crise
financière mondiale de 2008 – ces banques centrales (Japon, puis États-Unis et UE) ont mis en œuvre des
politiques financières dites « accommodantes », se traduisant par une baisse durable des taux directeurs – allant
vers des taux proches de zéro, voire négatifs – et un rachat quasi sans limites des créances bancaires
(« quantitative easing »).
La bonne santé de l’économie américaine ces dernières années avait permis aux responsables de la Réserve
fédérale (Fed) de commencer à revenir à une situation plus classique, se traduisant par une remontée
progressive des taux directeurs. C’était sans compter avec le comportement du président Trump réclamant une
nouvelle baisse de ces taux.
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Cette confrontation interne s’est traduite, à ce jour, par une mini baisse (un quart de point) du principal taux,
concession de l’actuel responsable de la Fed accompagnée, par ailleurs, d’une mise en garde solennelle des

quatre anciens responsables exprimant leur inquiétude sur l’indépendance de cette banque centrale par rapport
au pouvoir politique. Nul ne peut, à ce jour, prédire comment les positions des uns et des autres vont se traduire
concrètement dans les prochains mois, surtout dans le climat préélectoral dans lequel est entré le pays concerné.
Les marchés financiers, qui exècrent ce type d’incertitudes, ont commencé à s’affoler. Les principaux indices
ont perdu en quelques séances d’août une partie substantielle des gains obtenus depuis le début de la présente
année. Celle-ci se situant elle-même dans une série haussière quasi ininterrompue depuis la crise financière de
2008, la véritable question que se posent les analystes est de savoir si ces récents soubresauts expriment le début
d’un retournement durable d’un cycle haussier des marchés financiers ou un accident lié aux incertitudes
actuelles relatives aux politiques publiques.

Trésoreries pléthoriques
Pour tenter d’y répondre sans a priori, il convient d’examiner la situation actuelle des sociétés cotées sur ces
marchés. Plusieurs observations s’imposent :
•

•

•

•

Tout d’abord, la plupart de ces grandes firmes cotées ont largement bénéficié des politiques monétaires
accommodantes leur assurant des financements (crédits bancaires ou obligations) quasiment sans
restriction et à un coût très faible, diminuant leur coût moyen du capital et modifiant leurs structures de
financement.
Pour autant, les investissements productifs effectués ces dernières années par les grandes firmes
concernées n’ont pas été exceptionnels, se situant dans la fourchette moyenne des années précédentes.
De ce fait, maints entreprises et groupes disposent d’une trésorerie pléthorique en attente
d’investissements.
En revanche, on observe une montée significative des rachats d’actions de sociétés cotées par ellesmêmes, surtout aux États-Unis où ce type d’opération est moins contrôlé qu’autrefois ; ce qui se traduit
par un soutien des cours boursiers et une accentuation de l’effet de levier, voire à un double effet de
levier lorsque ces rachats d’actions ont été financés par le recours à un endettement supplémentaire.

Les facilités de financement, s’ajoutant aux largesses fiscales dispensées notamment par l’actuelle
administration américaine, ont permis d’excellents résultats nets, boostant d’autant les cours en bourse.

•

Ces différents éléments se conjuguent et peuvent aboutir à un profil de grande société cotée, avec de
bonnes performances comptables et boursières, et un bilan comprenant à la fois une trésorerie
surabondante à l’actif et un endettement considérable au passif.

Cette situation, dont maintes firmes dans le monde se contenteraient, nous paraît préoccupante quant à la
signification de ce type de situation, sa qualité intrinsèque et sa pérennité. Les performances comptables et a
fortiori boursières ne sont pas directement liées au modèle économique suivi, mais aux opérations financières
effectuées (recours à la dette, rachats d’actions, etc.) ; rien n’assure que ces effets favorables se retrouveront à
l’avenir sauf à en prévoir le maintien, via les politiques monétaires (pour le coût de la dette) ou les
manipulations du titre (pour les rachats d’actions).

Signes avant-coureurs d’une récession
Cette analyse sommaire, qu’il conviendrait évidemment d’affiner par types d’entreprises et secteurs d’activités,
nous amène – s’il faut donner notre propre diagnostic – à considérer que l’économie américaine et ses marchés
financiers sont bien à la fin d’un cycle haussier qui a commencé avec les mesures de sauvetage mises en œuvre
après la crise de 2007-2008 pour permettre de faire face à cette crise majeure.
Des signaux à interpréter comme prémisses du retournement de la conjoncture économique mondiale et de sa
traduction sur les marchés sont apparus d’une manière concordante :
•

•
•

Sur le plan de la conjoncture, si les indicateurs de l’activité économique américaine restent au vert, des
inquiétudes se font jour, liées aux conséquences de la guerre commerciale entamée avec la Chine.
Inquiétudes qui ont amené le président Trump, dans une volte-face dont il est coutumier, à différer de
plusieurs mois les nouvelles mesures de taxation douanière qu’il avait annoncées, notamment pour
protéger le consommateur inquiet d’une hausse des prix au moment de Noël… Dans le reste du monde,
la situation économique est plus préoccupante, les indicateurs étant déjà dégradés (Allemagne) ou en
voie de l’être (Royaume-Uni).
Au niveau des taux, on a assisté à « l’inversion des taux » entre les bons du trésor américain à court et
long terme, signal que les analystes interprètent comme avant-coureur d’une récession.
Au niveau des marchés boursiers, à plusieurs reprises, sur les grandes places financières américaines, ce
sont les entreprises elles-mêmes par leurs rachats d’actions qui ont constitué la contrepartie aux autres
catégories d’agents (personnes, fonds d’investissement) qui étaient « net vendeurs ».

Les fonds d’investissement semblent conscients de cette situation préoccupante et, pour nombre d’entre eux,
jouent l’attentisme, à l’image de l’emblématique fonds de Warren Buffett qui dispose de plus de 120 milliards
de dollars de liquidités en attente d’investissement.
Ces différents effets se conjuguent, certains d’entre eux – comme cet attentisme des fonds d’investissement –
étant à la fois une conséquence des autres éléments repérés et un facteur d’aggravation.

Le G7 au pied du mur
Les responsables des institutions en charge des politiques économiques et financières sont conscients de ce
risque de retournement, mais ont peu de marges de manœuvre. Les banques centrales sont engluées dans leurs
politiques d’assouplissement quantitatif et tarifaire qui, selon l’expression du consultant Jacques Ninet dans son
essai de 2017, est un peu le « trou noir du capitalisme financier ». Le président Trump en est également
conscient, mais fera tout pour qu’une nouvelle crise financière ne se déclenche pas avant les prochaines
échéances politiques ou, si une telle crise survenait, pour en faire porter la responsabilité aux autres (La Fed, la
Chine, etc.) et s’en exonérer.

La prochaine réunion du G7, prévue du 24 au 26 août à Biarritz, ne pourra éluder un échange, probablement
« musclé » entre ces responsables. Le président de la République Emmanuel Macron qui accueillera ce sommet
au nom de la France tentera certainement d’esquisser une solution qui permette aux partenaires concernés une
solution acceptable a minima. Il devrait pouvoir compter sur quelques membres du G7 et sur les nouvelles
responsables nommées, avec son appui, à la tête de la Banque centrale européenne (BCE), et du Fonds
monétaire international (FMI). Ce n’est pas gagné, car dans le domaine financier plus que tout autre, une
confiance partagée entre les acteurs en responsabilité pour mener un programme d’actions est essentielle à la
réussite de ces actions.

Les avantages d'une récession profondément dévastatrice
Charles Hugh Smith Le 26 août 2019
Est-ce que quelqu'un pense vraiment que The Everything Bubble peut continuer à se gonfler pour toujours ?

Qu'est-ce que je veux dire par une récession profondément bouleversante ? Je veux dire, une récession
systémique et écrasante qui ne peut être renversée par la magie de la banque centrale, une récession qui ne fait
que s'aggraver avec le temps. La dernière véritable récession remonte à environ deux générations en 1981 ; les
jeunes générations n'ont pas connu de récession profonde, et les personnes âgées ont peut-être oublié le choc,
l'angoisse et l'amertume.
Une récession profondément bouleversante laisse dans son sillage des dommages et des douleurs énormes. Des
millions de personnes qui estimaient que leur position était sûre sont mises à pied, des entreprises qui
semblaient solides fondent dans l'air, de grandes entreprises passent de l'embauche de milliers à la mise à pied
de milliers de personnes, et tous ceux qui sont au bord de l'insolvabilité reçoivent une dure poussée sur le
précipice.
Les récessions profondément bouleversantes se nourrissent d'elles-mêmes dans une dynamique autorenforçante : le premier domino pourrait être un choc d'offre, ou une baisse de la demande due à l'épuisement du
crédit. Depuis que les entreprises ont tout réduit à néant au cours de la dernière décennie, il n'y a plus de marge
de manœuvre : les mises à pied commencent immédiatement, et ces mises à pied réduisent encore davantage la
demande, car les ménages doivent se serrer la ceinture pour survivre, car même ceux qui échappent au premier

cycle de mises à pied trouvent des primes et les heures supplémentaires ont été amputées.
Le problème n'étant pas les taux d'intérêt élevés, les banques centrales qui réduisent les taux ou les poussent en
territoire négatif ne font que révéler leur impuissance. Si des taux d'intérêt négatifs stimulaient l'économie
réelle, l'Europe et le Japon connaîtraient une expansion rapide plutôt qu'une stagnation.
Les licenciements, l'échec des banques centrales et la montée en flèche des déficits budgétaires déclenchent une
baisse du sentiment des consommateurs et des investisseurs, qui se traduit par une baisse des ventes et des
bénéfices, ce qui entraîne d'autres licenciements puisque les entreprises doivent réduire leurs dépenses au fur et
à mesure que les recettes augmentent.
De toute évidence, les ménages et les entreprises ne tirent aucun avantage de cette récession qui se renforce
d'elle-même. Les bénéfices sont structurels : la financiarisation, le parasite qui a dévoré notre économie de
l'intérieur, s'effondrera avec les montagnes de dettes qui l'ont alimentée.
Les entreprises zombies et les gouvernements locaux qui ont été insolvables à toutes les époques, sauf une, vont
finalement faire faillite, débarrassant le système de leur poids mort. Les économies qui soutiennent les entités
zombies sacrifient leur capital pour maintenir les initiés à flot, ce qui laisse moins de capital à investir dans
l'augmentation de la productivité, qui est le seul moyen d'accroître la richesse générale.
La bulle de tout va enfin éclater, dépouillant le système de la richesse spéculative fantôme et du capital fictif. La
découverte des prix sera à nouveau possible, car toutes les bulles gonflées par les banques centrales se
dégonfleront et la demande et l'offre réelles détermineront le prix des actifs.
Une fois que les banques centrales se seront révélées impuissantes, la croyance quasi religieuse en leur toutepuissance se dissipera, et les gens commenceront enfin à faire face aux excès de l'âge d'or des 20 dernières
années. Les limites de bon sens en matière de prédation financière et de supercherie recueilleront des appuis, et
des stratagèmes comme les rachats d'entreprises seront interdits ou restreints.
Si le capital ne peut obtenir un rendement à faible risque, il ne peut être utilisé à des fins productives. Une fois
que la manipulation de la banque centrale échoue, le capital pourrait exiger un rendement et, ce faisant, il
amorcera un cycle bénéfique dans lequel la spéculation ne sera plus favorisée et récompensée par des taux
d'intérêt zéro ou des taux négatifs.
Seules les entreprises et les ménages qui utilisent des capitaux empruntés à des fins productives estimeront que
les frais d'intérêt valent le risque de s'endetter. Le secteur bancaire gonflé et parasitaire implosera, et ce qu'il en
restera reviendra à son rôle propre, un secteur mince et réglementé de l'économie privé de pouvoir politique.
Tous les cartels et monopoles qui dépendent de la dette vont imploser : les banques, l'enseignement supérieur, et
finalement la défense nationale et les soins de santé, qui dépendent des emprunts fédéraux pour financer leurs
prix prédateurs.
L'économie américaine a besoin d'un redémarrage si elle veut soulever tous les bateaux, et plus vite le
redémarrage aura lieu, plus vite nous pourrons nous passer de toute intervention de copinage, de manipulation
égoïste et de distorsion d'exploitation qui a transformé notre économie et notre société en un casino spéculatif
qui ne bénéficie qu'à quelques initiés et à ceux qui savent comment truquer le jeu en leur faveur.
Une récession profondément dévastatrice exige de la patience, du courage et la conscience que les sacrifices
exigés en vaudront la peine si nous débarrassons notre société d'au moins la couche supérieure des parasites et
prédateurs financiers et politiques qui ont corrompu notre économie, notre gouvernance et notre société.
Est-ce que quelqu'un pense vraiment que The Everything Bubble peut continuer à se gonfler pour toujours ?

Personne ne se fait d'illusions à ce point.
L'économie mondiale est déstabilisatrice et nous sommes sur le point de découvrir qu'il n'y a aucun moyen
d'arrêter une récession profondément dévastatrice. Nous avons l'occasion, une fois tous les 80 ans, de redresser
le navire avant qu'il ne sombre dans l'oubli.

On nous avertit que la dernière semaine du mois d'août "pourrait être très
volatile" pour les marchés financiers mondiaux
par Michael Snyder 25 août 2019

Les choses sont-elles sur le point de se déchaîner d'une manière majeure ? À la fin de la semaine dernière, la
guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine s'est intensifiée de façon spectaculaire, et les investisseurs
du monde entier ont vraiment commencé à paniquer. Malheureusement, les événements du week-end n'ont fait
qu'empirer les choses, ce qui signifie que cette semaine pourrait être très "intéressante" pour les marchés
financiers mondiaux. Au moment où j'écris cet article, les cours boursiers dans le monde sont en chute libre, le
prix de l'or est en hausse et le yuan chinois s'effondre. Il est clair qu'il y a beaucoup de crainte en ce moment, et
même CNBC prévient que la dernière semaine de ce mois "pourrait être très volatile"....
La dernière semaine d'août - la fin douce-amère de l'été pour beaucoup - pourrait être très volatile, car les
marchés s'inquiètent de l'économie et des derniers développements des guerres commerciales.
Bien sûr, les choses peuvent changer rapidement d'un moment à l'autre dans cet environnement. Le président
Trump pourrait dire quelque chose dans quelques heures qui donne temporairement de l'espoir aux
investisseurs, et qui pourrait faire osciller les marchés à la hausse pendant un certain temps. Tout le monde est
sur les nerfs en ce moment, et chaque nouvelle importante est susceptible de provoquer des turbulences sur le
marché.
Mais dans l'ensemble, la tendance est clairement à la baisse. Les actions américaines ont maintenant chuté
pendant quatre semaines consécutives, et bon nombre d'entre elles commencent à s'inquiéter sérieusement de ce
que le mois de septembre va leur apporter.
Et pour de nombreuses entreprises américaines, cette guerre commerciale est devenue un véritable cauchemar.
Les dirigeants ont soif de prévisibilité, mais maintenant, partout où nous regardons, c'est le chaos, et cela cause
beaucoup de maux de tête aux chefs d'entreprise....
Les entreprises ont besoin de prévisibilité pour prendre des décisions éclairées et planifier pour l'avenir. De
nombreuses entreprises qui dépendent des fabricants et des consommateurs chinois ont déjà déplacé leurs
chaînes d'approvisionnement hors du pays et pris d'autres mesures pour réduire leur exposition à la Chine. Et
même s'il est peu probable que les tweets de M. Trump déclenchent des changements immédiats, une plus

grande incertitude n'est pas la bienvenue.
"L'escalade continue et la rhétorique sont préjudiciables aux entreprises, aux travailleurs et aux agriculteurs
américains ", a déclaré Tom Linebarger, directeur général de Cummins Inc. qui fabrique des moteurs diesel.
Cummins paie un tarif sur les composants qu'elle importe de ses propres usines en Chine pour les moteurs
assemblés dans les usines américaines par des travailleurs américains. Les tarifs s'élèvent à une taxe payée par
les clients de Cummins, a-t-il dit.
Malheureusement, personne ne peut plus nier que l'activité économique mondiale commence réellement à
ralentir. Nous venons d'apprendre que le commerce mondial a baissé de 1,4 % en juin par rapport à l'année
précédente, ce qui représente la plus forte baisse que nous ayons connue depuis la dernière crise financière....
Selon le Merchandise World Trade Monitor du Bureau néerlandais d'analyse des politiques économiques du
CPB Netherlands, le volume du commerce mondial - une mesure des importations et des exportations de
marchandises à travers le monde - a diminué en zigzag en juin pour atteindre son plus bas niveau depuis
octobre 2017. L'indice a baissé de 1,4 % à partir de juin 2018. Cette légère baisse d'une année sur l'autre est la
plus importante baisse d'une année sur l'autre depuis la crise financière, et c'est un renversement par rapport à
la croissance enivrante de 2017 et 2018 qui avait culminé à 6,7%.
J'ai utilisé des expressions comme "depuis la dernière crise financière" et "depuis la dernière récession" dans
presque tous les articles récemment. Nous voyons tant de choses se produire que nous n'en avons pas vu depuis
une décennie ou plus, et pourtant la plupart des Américains ne semblent toujours pas comprendre que nous
avons une véritable crise sur les bras.
Si les États-Unis et la Chine se réconciliaient et s'entendaient sur un accord commercial global, cela aiderait
certainement les choses.
Malheureusement, cela n'arrivera pas.
En fait, les deux parties semblent s'enfoncer encore davantage. Par exemple, la Maison-Blanche vient de nous
dire que le président Trump "regrette de ne pas avoir augmenté les tarifs douaniers"....
Quand on lui a demandé si Trump avait des doutes sur la décision de vendredi d'escalader la guerre
commerciale avec la Chine, Trump a répondu "Yup." "J'ai des doutes sur tout, a-t-il ajouté.
Quelques heures plus tard, la Maison-Blanche a publié une déclaration disant que Trump voulait dire qu'il
aurait souhaité augmenter encore plus les droits de douane sur Beijing.
"Sa réponse a été grandement mal interprétée. Le président Trump a répondu par l'affirmative - parce qu'il
regrette de ne pas avoir augmenté les tarifs ", a écrit Stephanie Grisham, porte-parole de la Maison-Blanche
dans une déclaration.
Et les Chinois nous avertissent qu'il ne faut pas "sous-estimer la détermination" du peuple chinois et qu'ils
seront ceux qui "auront le dernier mot"...
Samedi, le ministère chinois du commerce a publié une déclaration appelant Washington à ne pas " mal
évaluer la situation et sous-estimer la détermination du peuple chinois " après que le président américain
Donald Trump eut annoncé de nouveaux tarifs sur les importations chinoises.
"Les Etats-Unis doivent immédiatement mettre un terme à leur mauvaise action, faute de quoi ils devront en
supporter toutes les conséquences ", a déclaré le communiqué.

Dans le même temps, un commentaire très net dans le porte-parole officiel du parti, People's Daily, déclarait
que la Chine avait la force de poursuivre le conflit et accusait Washington de sacrifier les intérêts de son propre
peuple. Publié sous le pseudonyme de "Wuyuehe", l'ouvrage qualifie de "barbares" les dernières mesures
tarifaires américaines. L'éditorial a déclaré que les tarifs douaniers de la Chine sur les produits américains
d'une valeur de 75 milliards de dollars, annoncés vendredi dernier, étaient une réponse à l'escalade unilatérale
du conflit commercial par les États-Unis et a juré que la Chine était déterminée à riposter "jusqu'à la fin".
"La volonté de la Chine de défendre les intérêts fondamentaux du pays et les intérêts fondamentaux du peuple
est indestructible et ne craindra aucun défi", a écrit l'auteur, promettant que "l'histoire prouvera que la partie
sur la voie de l'équité et de la justice aura le dernier mot".
Comme je l'ai prévenu à plusieurs reprises, il n'y aura pas d'accord commercial avant l'élection présidentielle de
2020.
Cela signifie donc que les choses vont s'aggraver progressivement et que nous devons être prêts à faire face à
beaucoup de difficultés économiques.
En ce moment, même la sénatrice américaine Lindsey Graham nous dit que le peuple américain va devoir "
accepter la douleur de tenir tête à la Chine "....
La sénatrice Lindsey Graham, R-S.C., a déclaré dimanche que les démocrates ne devraient pas critiquer le
président Trump pour s'être attaqué à la Chine au sujet du commerce, car ils se sont plaints pendant des années
des politiques de Beijing mais n'ont rien fait.
"Tous les démocrates et tous les républicains ont dit que la Chine triche", a dit Graham à CBS News dans
"Face the Nation". "Les démocrates affirment depuis des années qu'il faut tenir tête à la Chine, maintenant que
Trump l'est et que nous devons juste accepter la douleur qui vient avec la résistance à la Chine."
Malheureusement, la vérité est que le peuple américain n'est pas bien équipé pour faire face à la douleur. Nous
avons été gâtés par des décennies de "prospérité" alimentée par la dette, et même un ralentissement économique
relativement mineur provoquerait une crise de colère nationale massive.
À l'heure actuelle, notre pays est un chaudron bouillonnant de colère et de frustration, et les médias grand public
s'en mêlent tous les jours. Il n'en faudra pas beaucoup pour déclencher une explosion, et ce sera d'autant plus
vrai à l'approche de la prochaine élection présidentielle.
La saison de la "tempête parfaite" est à nos portes, et ce qui s'en vient sera l'un des chapitres les plus chaotiques
de l'histoire américaine moderne.

Un seuil critique vient d'être franchi, et les choses ne seront plus
jamais les mêmes....
par Michael Snyder 23 août 2019
Juste au moment où les choses semblaient se calmer un peu, notre conflit avec la Chine est soudainement passé
à une nouvelle phase dangereuse. Il ne s'agit plus d'une simple "guerre commerciale" et nos relations avec la
Chine ne seront plus jamais les mêmes. Comme vous le verrez ci-dessous, le président Trump vient de qualifier
le président chinois Xi Jinping d'" ennemi ", et c'est une chose que les Chinois vont prendre très au sérieux. En
Chine, le dirigeant national représente le gouvernement dans son ensemble, et le gouvernement dans son
ensemble représente l'ensemble du comté. Ainsi, pour le peuple chinois, ce que Trump vient de dire sera
interprété comme "les Etats-Unis et la Chine sont maintenant ennemis". Bien sûr, pour Trump, tout serait
pardonné demain si les Chinois cédaient totalement à ses exigences et commençaient à dire toutes sortes de

bonnes choses sur lui, mais pour les Chinois, ce qui s'est passé ces derniers mois restera gravé dans la mémoire
des générations. Le président Trump a insulté leur honneur national à maintes reprises, et ce genre de chose ne
signifie peut-être plus grand-chose pour nous ici dans le monde occidental, mais en Chine, leur sens de
l'honneur est au cœur de leur identité en tant que peuple. Après tout ce qui a déjà été dit et fait, il n'y aura pas
de retour en arrière, et nous sommes maintenant face à un avenir dans lequel les États-Unis et la Chine seront
des ennemis très amers.

En réponse à l'annonce antérieure des tarifs douaniers américains, la Chine a assommé les marchés mondiaux
lorsqu'elle a annoncé une nouvelle vague de tarifs sur les marchandises américaines au début de la journée de
vendredi....
La guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine s'est intensifiée vendredi alors que Pékin annonçait
une nouvelle série de droits de douane sur les produits américains, ce qui a fait plonger le marché boursier.
Le China State Council a annoncé qu'il imposerait des droits de douane allant de 5 à 10 % sur 75 milliards
de dollars supplémentaires de marchandises américaines, selon le journal d'État Global Times.
Après que Trump a appris cela, il a atteint le plafond, et il est immédiatement allé sur une diatribe Twitter dans
laquelle il s'est engagé à frapper les produits chinois avec des tarifs encore plus élevés.....
Depuis de nombreuses années, la Chine (et de nombreux autres pays) profite de l'avantage des États-Unis en
matière de commerce, de vol de propriété intellectuelle et de bien d'autres choses.
Notre pays a perdu des centaines de milliards de dollars par an au profit de la Chine, sans qu'une fin soit en
vue.
Malheureusement, les administrations passées ont permis à la Chine de prendre une telle avance sur le
commerce équitable et équilibré qu'elle est devenue un lourd fardeau pour le contribuable américain.
En tant que président, je ne peux plus permettre que cela se produise ! Dans l'esprit du commerce équitable,
nous devons équilibrer cette relation commerciale très injuste.
La Chine n'aurait pas dû imposer de nouveaux tarifs sur 75 MILLIARDS DE DOLLARS de produits
américains (pour des raisons politiques !).
A partir du 1er octobre, les 250 MILLIARDS DE DOLLARS de biens et produits en provenance de Chine,
actuellement taxés à 25%, seront taxés à 30%.
De plus, les 300 MILLIARDS DE DOLLARS restants de biens et produits en provenance de Chine, qui étaient
taxés à 10% à partir du 1er septembre, seront désormais taxés à 15%. Nous vous remercions de l'attention que

vous portez à cette question !
En outre, Trump a "par la présente ordonné" aux entreprises américaines "de commencer immédiatement à
chercher une alternative à la Chine"....
Trump a ensuite tweeté que les entreprises américaines "sont par la présente ordonnées de commencer
immédiatement à chercher une alternative à la Chine, y compris d'amener vos entreprises HOME et de faire vos
produits aux États-Unis." Il n'a pas immédiatement précisé l'autorité qu'il pensait pouvoir utiliser pour
contraindre les entreprises à quitter la Chine.
Quand j'ai vu pour la première fois que je pouvais à peine croire ce que je voyais, et vous avez peut-être eu la
même réaction.
Trump peut-il vraiment faire ça ?
Non, la vérité, c'est qu'il ne peut pas.
Il peut certainement encourager les entreprises américaines à quitter la Chine, mais comme CNN l'a fait
remarquer, il n'a pas le pouvoir d'ordonner unilatéralement à toutes nos entreprises de quitter un pays entier...
Donald Trump ne peut pas ordonner aux entreprises américaines de faire quoi que ce soit. Il y a une raison
pour laquelle le monde des affaires est connu sous le nom de "secteur privé" - parce qu'il n'est ni détenu ni
contrôlé par le gouvernement (alias le "secteur public") - Nous n'avons pas d'industrie (ou de médias) d'État.
Le président des États-Unis ne peut pas "ordonner" à des entreprises privées de faire, eh bien, beaucoup de
choses.
Et en plus de tout le reste, le président Trump a posté un autre tweet dans lequel il a appelé le président chinois
Xi Jinping notre "ennemi". Ce qui suit vient directement du compte Twitter de Trump....
Comme d'habitude, la Fed n'a RIEN fait ! C'est incroyable qu'ils puissent "parler" sans savoir ou demander
ce que je fais, ce qui sera annoncé sous peu. Nous avons un dollar très fort et une Fed très faible. Je travaillerai
"brillamment" avec les deux, et les Etats-Unis s'en sortiront très bien ...
.... Ma seule question est : qui est notre plus grand ennemi, Jay Powell ou le président Xi ?
Tous les espoirs d'un accord commercial avec la Chine sous l'administration Trump étaient déjà morts, mais cela
a mis encore plus de clous dans le cercueil.
Lorsque les perspectives de l'économie américaine étaient meilleures, la conclusion d'un accord commercial
avec la Chine n'était pas aussi importante pour M. Trump, mais les choses ont changé radicalement.
À ce stade, même les prévisions internes de la Maison-Blanche montrent " que l'économie pourrait ralentir
sensiblement au cours de la prochaine année "....
Les principaux conseillers de la Maison-Blanche ont informé le président Trump plus tôt ce mois-ci que
certaines prévisions internes montraient que l'économie pourrait ralentir sensiblement au cours de l'année
prochaine, s'arrêtant à l'approche d'une récession mais compliquant sa réélection en 2020.
La prévision privée, l'une de celles qui ont été présentées à Trump et décrites par trois personnes qui
connaissent bien la séance d'information, contraste fortement avec la rhétorique triomphante que le président et
ses substituts ont souvent utilisée pour décrire l'économie.

Les choses continuent à devenir encore plus sombres. L'industrie manufacturière américaine vient de se
contracter pour la toute première fois depuis 2009, et les marchés financiers commencent à se rendre compte
qu'il n'y a pas de solutions prometteuses à l'horizon.
Vendredi, la tourmente de la guerre commerciale a grandement effrayé les investisseurs et le Dow Jones a
terminé la journée en baisse de plus de 600 points....
L'indice Dow Jones des valeurs industrielles a clôturé en baisse de 623,34 points, soit 2,4 %, à 25 628,90. Le
S&P 500 a glissé de 2,6 % pour clôturer à 2 847,11. Le Nasdaq Composite a chuté de 3% pour terminer la
journée à 7,751.77. Les pertes ont porté la baisse du Dow Jones pour le mois d'août à plus de 4%.
Les principaux indices ont également affiché des pertes hebdomadaires pour la quatrième fois consécutive.
Le Dow Jones a chuté d'environ 1 % cette semaine alors que le S&P 500 a reculé de 1,4 %. Le Nasdaq a perdu
1,8%.
Comme je l'ai noté à la fin du mois dernier, le marché boursier a commencé à baisser en juillet, et maintenant il
a chuté chaque semaine ici en août. Tout comme dans "The Beginning Of The End", nous sommes
potentiellement confrontés à un scénario dans lequel nous connaissons de grandes turbulences économiques et
financières au cours du second semestre de l'année.
Je n'ai cessé d'avertir mes lecteurs que nos relations avec la Chine allaient se détériorer progressivement. Nous
nous y attendions depuis longtemps, mais la plupart des Américains ne comprennent toujours pas les
implications de cette crise.
Ce conflit entre les États-Unis et la Chine va tout changer. Une quantité extraordinaire de douleur se dirige vers
nous, et notre société n'est pas du tout prête à y faire face.

Les dernières dépêches, chaos par-ci, chaos par là
Bruno Bertez 25 août 2019
Trump/Powell/Jackson Hole
La bombe présidentielle tombe à 10h57: «Comme d’habitude, la Fed n’a rien fait! C’est incroyable qu’ils
puissent «parler» sans savoir ni demander ce que je fais, ou ce qui sera annoncé sous peu. Nous avons un dollar
très fort et une Fed très faible. Je travaillerai «brillamment» avec les deux et les États-Unis feront de grands
efforts…

23 août – Bloomberg : «Mark Carney a présenté une proposition radicale visant à réorganiser le système
financier mondial afin de remplacer le dollar en tant que monnaie de réserve par une monnaie virtuelle .
Quelques mois à peine avant de quitter son poste de gouverneur de la Banque d’Angleterre, Carney a présenté
sa vision de l’économie internationale à une époque de bouleversement.
Les guerres commerciales et la menace de guerres de devises freinent la croissance et la coopération
multilatérale, alors que les banques centrales sont piégées dans un monde caractérisé par un taux d’intérêt bas
alors qu’elles luttent pour relancer l’inflation…

Son point le plus frappant était que la position du dollar en tant que monnaie de réserve devrait finir , et qu’une
certaine forme de monnaie numérique mondiale – semblable à la Libra proposée par Facebook Inc. – serait une
meilleure option.
Cela serait préférable au remplacement du statut de réserve du dollar par une autre monnaie nationale telle que
le renminbi chinois. »

22 août – Bloomberg : «L’économiste Lawrence Summers, de l’Université de Harvard, a averti les banquiers
centraux qu’ils étaient en train de conptempler « l’économie monétaire du trou noir », où de légères variations
des taux d’intérêt et des stratégies encore plus agressives ne résoudront pas le manque de demande. «Les taux
d’intérêt sont restés bloqués à zéro et il n » y a aucune chance de s’en échapper. C’est maintenant l’avenir du
marché européen et japonais, avec des rendements essentiellement nuls ou négatifs sur une génération», écrit
Summers dans une série de tweets… les USA sont seulement en retard d’une récession pour les rejoindre. »
Rosengren: «Il y a des couts associés aux taux bas. Plusieurs coûts.
Une des manières dont la politique monétaire fonctionne consiste à amener les gens à acheter des maisons et des
voitures plus tôt qu’ils ne le feraient autrement – c’est la «substitution inter-temporelle». Vous choisissez de
faire un investissement maintenant car les taux d’intérêt vont être temporairement bas. Et vous faites donc des
dépenses que vous ne feriez pas autrement.
Deuxièmement, lorsque nous réduisons les taux d’intérêt, nous réduisons le coût de la dette. Cela signifie que
les ménages et les entreprises ont plus de chances d’être endettés. Et s’ils sont endettés juste avant que nous
ayons des problèmes plus importants, ils se trouvent dans une situation bien pire.
Nous devons donc réfléchir à la stabilité financière et à la mesure dans laquelle nous voulons que les ménages et
les entreprises bénéficient d’un effet de levier chaque fois que nous assistons à un ralentissement important. »
Rosengren: «Ce qui a poussé les gens à anticiper une récession, c’est une combinaison de volatilité sur le
marché boursier: nous avons eu un très grand mouvement il y a une semaine lorsque nous avons perdu 800
points sur le Dow – mais les jours suivants, nous sommes remontés.
Et si vous regardez le rendement des obligations à long terme, il est très bas. Il est autour de 1,60%. Une des
raisons à ce niveau est la faiblesse globale. Mais le remède à la faiblesse mondiale consiste pour les pays du
monde entier à appliquer des politiques fiscales ou monétaires adaptées pour qu’ils assouplissent leurs
politiques. dans leurs propres pays, et pas seulement aux États-Unis

Trade War
23 août – Reuters : « La Chine a déclaré vendredi qu’elle imposerait des droits de représailles à l’encontre de
marchandises américaines d’une valeur d’environ 75 milliards de dollars, ajoutant 10% supplémentaires aux
taux existants dans le différend opposant les deux économies mondiales. La dernière salve en provenance de
Chine intervient après que les États-Unis eurent dévoilé leurs droits de douane sur des produits chinois d’une
valeur supplémentaire de 300 milliards de dollars… dont l’entrée en vigueur est prévue en deux étapes, les 1er
et 15 décembre.

La Chine imposera des droits de douane supplémentaires de 5% ou 10% sur un total de 5 078 produits
originaires des États-Unis, y compris des produits agricoles tels que le soja, le pétrole brut et les petits aéronefs.
La Chine est également en train de rétablir les droits de douane sur les voitures et les pièces détachées
automobiles originaires des États-Unis. « La décision de la Chine d’appliquer des droits de douane
supplémentaires a été forcée par l’unilatéralisme et le protectionnisme des États-Unis », a déclaré le ministère
chinois du Commerce … »
22 août – Financial Times : «Les plus grands banquiers chinois à Londres mettent en garde contre le chaos qui
suivrait toute tentative des États-Unis d’affaiblir le dollar en intervenant sur les marchés du renminbi – un geste
qui serait considéré par Pékin comme un« acte politique » ‘.
Les risques d’une telle action ont augmenté depuis juin, ont déclaré des analystes, après que le président
américain Donald Trump ait visé à plusieurs reprises la Chine et l’Europe de « jouer à des jeux de devises »
alors que les guerres commerciales menaçaient de se propager sur les marchés des changes.
Le Trésor américain a officiellement qualifié la Chine de manipulateur de devise ce mois-ci, après que la
banque centrale chinoise ait laissé le renminbi tomber sous le seuil de 7 Rmb par rapport au dollar… Jeudi, le
renminbi se négociait à un plus bas de 7.0749.

G7
Le président américain Donald Trump a déclaré dimanche soutenir la démarche d’Emmanuel Macron sur l’Iran
tout en précisant que les Etats-Unis auraient leur propre initiative sur cette question, abordée lors des
discussions au G7 de Biarritz.
Le locataire de la Maison Blanche s’exprimait devant la presse aux côtés du Premier ministre japonais,
rencontré en marge du sommet qui se tient jusqu’à lundi dans la station balnéaire française.
Selon l’Elysée, Les dirigeants du G7 (Japon, Allemagne, Royaume-Uni, France, Italie, Canada, Etats-Unis) ont
confié au président français le rôle de discuter avec l’Iran et d' »adresser un message » à la République
islamique.

Vive la crise ! (Quand on est ultra-riche)
rédigé par Bruno Bertez 26 août 2019 La Chronique Agora

Les cadeaux faits par les banques contribuent à déséquilibrer et fausser toujours plus les marchés…
jusqu’au zéro.
Nous sommes à nouveau dans le vif du sujet. De quel sujet ?
De la crise, bien sûr !
Douze ans après l’introduction des remèdes non-conventionnels, des remèdes aventureux et spoliateurs pour le
public, on constate une nouvelle rechute. La récession est à nos portes.
Déjà, ce que l’on appelle la normalisation des politiques monétaires est terminée… déjà on prépare l’arsenal…
et déjà les marchés se frottent les mains : les cadeaux tombés du ciel arrivent.

Vive les crises, disent les ultra-riches : on s’enrichit.
Depuis décembre 2018, le monde de la finance anticipe fortement les bontés des autorités monétaires.
Dans les journaux on peut lire que les banques centrales vont à nouveau assouplir leur politique monétaire. Elles
vont, si on les croit, injecter de l’argent dans les économies.
Si vous avez lu mes derniers éditoriaux, vous savez que tout cela est faux. Les banques centrales n’injectent rien
dans l’économie ; si elles injectent quelque chose, c’est dans la sphère quasi-autonome de la finance… ou dans
l’imaginaire financier.

Une idée fausse
On entend parler d’impression monétaire : c’est une idée fausse – ou, quelques fois, une commodité de langage,
mais elle induit en erreur.
L’assouplissement monétaire par achats de titres à long terme, ou QE, est en réalité un simple échange d’actifs.
La Fed achète au grand public des titres du Trésor US et les remplace/paie par des réserves de monnaie et des
réserves bancaires, de la monnaie de base.
Celui qui reçoit cette monnaie de base doit la conserver jusqu’à ce que la Fed vende ses obligations et retire
l’argent du circuit.
Comme le dit Bernanke cyniquement, tous les actifs financiers émis doivent être détenus par quelqu’un jusqu’à
ce qu’ils soient retirés du portefeuille mondial. N’oubliez pas que la monnaie est un actif financier – un actif
financier à maturité zéro et à rendement nul.
La politique monétaire consiste à modifier la composition du portefeuille d’obligations du gouvernement vis-àvis du public.

Politique monétaire et argent zombie
Seule la politique budgétaire – les déficits – modifie le montant total de ces obligations. Les déficits injectent en
effet du pouvoir d’achat dans le circuit économique, c’est de l’argent vivant.

La politique monétaire, c’est de l’argent mort, zombie – une ombre en quelque sorte.
L’argent de base que la banque centrale crée pour payer ses achats de titres du gouvernement ne rapporte aucun
intérêt. Les QE forcent les gens à détenir de l’argent de base qui ne rapporte rien ; c’est un gavage.
Imaginez le gavage des oies pour le foie gras. Que se passe-t-il ?
Il se passe que les gens recevant cet argent qui ne rapporte rien chassent les alternatives, les emplois qui sont
rémunérés.
Cela crée une quête de rendement, une concurrence entre les employeurs de capitaux – concurrence qui produit
la hausse des prix des actifs financiers et donc la baisse de tous les rendements.
Une sorte d’entonnoir est ainsi formé qui dirige l’argent vers les marchés financiers.

On a atteint le zéro
Ceci fonctionne jusqu’à ce que les marchés rapportent zéro.
Qu’est-ce que cela veut dire, rapporter zéro ? Cela signifie que dans le prix d’achat de l’actif financier est déjà
contenu tout ce que le titre peut rapporter à l’avenir.
Celui qui achète… a payé tout ce qu’il doit recevoir !
Imaginez que vous achetez un bien immobilier pour le louer. Si vous l’achetez 100 et que c’est le vrai prix
raisonnable, celui où vous allez avoir un rendement normal de 3%, année après année, vous allez avoir un
rendement de 3% de votre investissement.
Mais si vous payez votre bien immobilier beaucoup trop cher, mettons 300, vous vous faites rouler : le loyer
que vous allez recevoir ne va plus représenter 3% de votre acquisition, il va représenter 1% de votre
investissement.
Si vous le payez encore plus cher, il finira par représenter presque zéro ! Et vous serez bien heureux de le
revendre au même prix que celui où vous l’avez acheté.
En Bourse, c’est la même chose : si vous payez trop cher, vous anticipez en quelque sorte sur le rendement futur
– c’est-à-dire que ce que vous deviez toucher à l’avenir est inclus dans le prix. Vous faites une mauvaise affaire.
Le présent vole en quelque sorte le futur.
A suivre…

La troisième crise de dette se prépare
rédigé par Bill Bonner 26 août 2019 La Chronique Agora
Les autorités américaines n’ont plus aucune limite : dette et fausse monnaie coulent à flot, et les
conséquences ne vont plus tarder à se faire sentir.

Bonne nouvelle pour les investisseurs : l’économie américaine boite… vacille… et s’affaisse.
Vous savez ce que cela signifie – du crédit meilleur marché… et plus d’argent pour les spéculateurs ! Jerome
Powell s’est montré circonspect à ce sujet à l’issue du symposium de Jackson Hole, la semaine dernière… nous
y reviendrons ultérieurement.
Et attendant, c’est Steven Ricchiuto, de MarketWatch, qui a probablement le mieux capté l’humeur des joueurs
dans sa lettre ouverte à la Réserve fédérale. Il suffit de voir le titre :
« La Fed doit changer radicalement de politique et commencer à imprimer de l’argent. »
Faites chauffer la planche à billets. Laissez les bons temps rouler, comme on dit en Louisiane !

Appel à la folie
Prenons un peu de recul et voyons les circonstances qui rendent cet appel à la folie aussi populaire.
Revoilà MarketWatch, rapportant que l’économie n’est de loin pas aussi vigoureuse qu’on le pensait :
« L’économie [américaine] comptait environ 501 000 emplois de moins en mars 2019 que l’avait initialement
calculé le Bureau des statistiques de l’emploi dans le cadre de son sondage des entreprises. C’est la révision la
plus importante depuis l’apaisement de la Grande récession en 2009.
Les chiffres nouvellement révisés indiquent que les baisses d’impôts du président Trump et l’augmentation des
dépenses fédérales n’ont pas énormément stimulé l’économie. Ils signalent également que l’économie est un
peu plus faible que précédemment envisagé, et pourrait donner à la Réserve fédérale plus de raisons encore de
réduire les taux d’intérêt en septembre. »
Les finances des autorités américaines se détériorent elles aussi. Dans le Washington Post :
« Le déficit fédéral américain se creusera d’environ 800 Mds$ de plus que précédemment attendu sur 10 ans,
principalement à cause des deux séries de législations approuvées cette année, de sorte que le pays atteint
désormais des niveaux de dette sans précédent depuis la fin de la Deuxième guerre mondiale, selon le Bureau
du budget du Congrès US mercredi dernier.

Les Etats-Unis prévoyaient déjà d’atteindre quelque 1 000 Mds$ de déficits annuels l’an prochain, un chiffre
inhabituellement élevé, surtout considérant que les déficits se contractent normalement durant les périodes de
croissance économique durables.
1 900 Mds$ de nouvelles dépenses viendront cependant s’ajouter à ce déficit sur la prochaine décennie suite à
un accord budgétaire passé entre les démocrates du Congrès US et Trump, ainsi qu’à un ensemble de dépenses
d’urgence pour la crise à la frontière entre les Etats-Unis et le Mexique. »

Une prédiction de plus
Nous offrons là une nouvelle prédiction audacieuse.
D’ici à 2030, les déficits US atteindront 2 000 Mds$ par an, et la dette fédérale totale dépassera les 40 000
Mds$.
Voici pourquoi : à un moment ou à un autre dans les mois qui viennent, un krach boursier et une récession
seront inévitables.
On ne les affrontera pas avec grâce et courage ; au lieu de cela, ils causeront une panique indécente aux deux
extrémités du corridor Washington-Wall Street.
Confrontées à la troisième crise de dette du siècle, les autorités suivront le même scénario que les deux
précédentes.
Sauf qu’en 2001 et 2008, la Fed avait au moins 500 points de base (5%) à sa disposition, en termes de taux
directeur. La prochaine fois, elle aura au maximum 100 points de base… si elle a de la chance.
Rappelez-vous : lorsqu’on est dans un piège de dette fondé sur la fausse monnaie, on n’a que deux choix.
Ajouter plus de fausse monnaie… ou voir mourir le boom factice.
Lors de la prochaine crise, la politique monétaire ne suffira pas. Des yeux épuisés et désespérés se tourneront
donc vers le Congrès et le président.
« Aidez-vous ; guérissez-nous ; donnez-nous plus de cet élixir magique », plaideront-ils.
Peu importe qui siègera alors à la Maison Blanche : on répondra à cet appel avec la relance budgétaire la plus
agressive que ce pays ait jamais vue.
La Fed imprimera l’argent. Le Congrès le dépensera. Les déficits doubleront. Et la dette enflera, atteignant plus
de 40 000 Mds$.

De plus en plus…
Selon nous, les Etats-Unis ont dépassé leur apogée à l’aube de ce siècle. Depuis, ils déclinent. Tout ou presque
se dégrade et dégénère.
Les mensonges sont devenus plus gros. Les déficits, plus profonds. La politique, plus méchante et plus idiote.
Les prix, plus insensés. Et le public, plus crédule que jamais.

A l’étranger, les Etats-Unis tentent d’intimider le reste du monde. En interne, les Américains tentent de
s’intimider les uns les autres. Et à l’étranger tout comme sur le sol national… les Etats-Unis dépensent de
l’argent qu’aucun Américain n’a jamais gagné et qu’aucun Américain n’a jamais épargné.
L’argent est factice. Mais il est disponible en telles quantités et à un coût si bas qu’il rend l’argent réel – l’argent
représentant du temps et de vraies ressources – hors de propos.
Qui veut épargner du vrai argent quand ça ne rapporte rien ? Qui veut emprunter du vrai argent à un vrai
épargnant quand on peut emprunter l’argent factice de la Fed et ne rien payer en retour ?
Enfin, qui veut prendre le risque et se donner le mal de construire des usines, de former des employés et de
satisfaire des clients difficiles… quand on peut s’enrichir simplement en achetant des actions – y compris les
siennes propres ?

Les chiens de l’enfer sont parmi nous
Les actions US ont été multipliées par 26 depuis 1980 ; à présent, les entreprises dépensent 100% de leur cashflow disponible à racheter leurs propres actions.
Toute cette fausse monnaie bon marché a pratiquement oblitéré les deux choses dont le capitalisme a le plus
besoin : l’épargne réelle (c’est-à-dire le capital)… et des prix honnêtes.
A présent, dans cette magnifique période de Fin de Bulle… le président des Etats-Unis exige de la Fed qu’elle
prête à 100 points de base SOUS le niveau d’inflation des prix à la consommation…
… Tandis que ses opposants du côté démocrate trouvent de nouvelles manières de dépenser de l’argent qu’ils
n’ont pas pour financer des programmes dont aucune personne sensée ne voudrait.
C’est ainsi que les chiens de l’Enfer se déchaînent – avidité, corruption, mensonges et sottises.
S’il reste de la vraie intégrité ou du capital réel… il ne fait aucun doute qu’ils se cachent soigneusement.

