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SIGNES D'EFFONDREMENTS...
6 Avril 2018 , Rédigé par Patrick REYMOND 

L'économie mondiale, nous dit sputnik, pourrait s'effondrer "à tout moment". En réalité, la 
seule inconnue, c'est de savoir quand.

L'empire des dettes essaie de se survivre, mais cela n'ira pas très loin. Un lecteur nous dressait 
un portrait apocalyptique de la fin des dettes. Il n'en est rien. L'économie productive est 
débarrassée d'un fatras inutile. Plus de prêts après ? Ridicule. Puisqu'après, c'est sans risque.
Le Venezuela victime de la fin des dettes ? Faux. Le pays est victime d'être une "monoville", du
pétrole, une monoculture là-bas, et quand le pétrole ne va plus, plus rien ne va. Et il y a 50 ans 
que le Venezuela est devenue une monoville, donc, bien avant Chavez, oscillant entre boum et 
crunch économique, au gré des cours du pétrole, et désormais, de la baisse de production de ses
gisements classiques.

Ailleurs, on vous dit que la reprise se confirme. Ou plutôt, se confirmait. Le problème avec une
reprise assise sur la baisse des cours du pétrole, c'est qu'elle dépend des cours du pétrole. Et de 
ses quantités disponibles. 

Et là, on a deux inconnues. Mais le cas Venezuelien, indique, justement, une crise grave des 
pays producteurs, qui, logiquement, vont moins produire, pour cause de pic pétrolier, accru par 
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des défauts d'investissements.
Quand à savoir si des "régimes changes", amélioreraient les situations de ces producteurs, on 
peut donner tout de suite la réponse : EN AUCUN CAS. 

On continuerait sans doute à exploiter l'existant, mais l'investissement tomberait vite à zéro en 
zones troublées. 

Il reste que depuis 2007, l'endettement mondial a triplé, notamment l'endettement privé; et qu'à 
cette allure là, l'effondrement n'est même plus discutable. 

Economie psychédélique où l'on trouve normal une maison à 500 000 euros, alors que la 
fonction de se loger peut être résolue par une à 13 000... Le reste ? Du vent !

Economie assise sur des taux d'intérêts dont on aurait rêvé dans l'histoire, et qui finalement, 
n'apporte rien, ou pas grand chose...

Si la nature utilisait les mêmes armes que les humains
Michel Sourrouille Biosphere 09 avril 2018 

Ah ! Si les arbres étaient équipés de tronçonneuses, ce serait la race des bûcherons qui serait en 
voie de disparition.

Si les lapins pouvaient utiliser un fusil aussi petit qu’efficace, il y aurait beaucoup moins de 
chasseurs.

Si les insectes pouvaient muter suffisamment pour rigoler des insecticides et transmettre à coup
sûr chikungunya ou Zika.

Si les végétaux émettaient des doses létales systémiques au lieu de subir un herbicide non 
sélectif comme le Roundup.

Si les requins se précipitaient pour croquer à pleines dents surfeurs et baigneurs, il n’y aurait 
plus de stations balnéaires.

Si les microbes étaient immunisés contre les antibiotiques, ils pourraient proliférer dans ses 
variantes pathogènes. 

Si les loups pouvaient pratiquer le tir d’abattage pour réguler la population française, on aurait 
besoin de moins de moutons.

Si l’eau secrétait des toxines à la seule vue d’une présence humaine, il n’y aurait plus d’eau 
potable.

Si les autochtones d’Amérique avaient éliminés au fur et à mesure de leur arrivée les 
colonisateurs anglo-saxons, il y aurait encore beaucoup de bisons dans les vertes prairies.

Si la nature savait se défendre contre l’ingéniosité humaine, la terre serait débarrassée de ce 
parasite destructeur qui aime par dessus tout tuer et assassiner, enlever la vie des plantes et des 
animaux, des microbes et des insectes, la vie dans l’eau dans les airs, et même la vie des 
humains.

Mais la nature est mal faite, elle a sélectionné un prédateur sans pitié qui sait éradiquer tout ce 
qui existe et se protéger contre presque toute les formes du vivant. Homo, plutôt demens que 
sapiens, a utilisé des armes de plus en plus sophistiquées pour arriver à ce résultat pitoyable : il 

https://www.banque-france.fr/statistiques/credit/credit/credits-aux-particuliers


se retrouve de plus en plus seul sans forêts primaires ni eau naturellement potable, au milieu de 
ses surfaces goudronnées et de ses immondices, acculé à retourner ses armes contre ses 
semblables pour s’accaparer les dernières ressources vitales. Comme l’écrit Pierre Jouventin, 
« L’homme, cet animal raté » !

Le krill contribue à la fragmentation du plastique     marin
Philippe Gauthier 5 avril 2018

Le krill joue un rôle important dans la fragmentation du plastique marin flottant. C’est là 
l’étonnant résultat d’une étude menée par une équipe australienne, qui vient de découvrir que 
ce minuscule crustacé océanique réduit en fragments encore plus petits le plastique qu’il ingère,
ce qui facilite probablement son absorption et son accumulation le long de la chaîne 
alimentaire. C’est la première fois qu’une étude décrit un tel phénomène de fragmentation par 
digestion.

On attribue généralement deux origines au microplastique marin (moins de 5 mm) : la 
libération directe de petites particules de plastique dans l’environnement et la fragmentation par
les éléments de pièces de plastique de plus grande dimension. Le polyéthylène, par exemple, 
est vulnérable aux ultraviolets, qui altèrent sa structure chimique et le rendent plus cassant. Ce 
processus, dont la durée est mal connue, se poursuit jusqu’à ce que les particules atteignent une
taille d’un micron (millième de millimètre).

 Ce que montre l’étude d’Amanda L. Dawson, publiée dans la revue Nature Communications, 
c’est que le système digestif du krill accélère ce processus de fragmentation. Ses travaux, 
réalisés en laboratoire, ont consisté à nourrir du krill antarctique (Euphausia superba) avec des 
billes de polyéthylène d’un diamètre de 27 à 32 microns mélangées à du phytoplancton. On a 
ensuite analysé les excréments du krill pour connaître le sort de ce plastique.

Résultat : à la sortie, les particules étaient en moyenne 78 % plus petites qu’au départ, soit 7 
microns seulement. Certains fragments avaient même perdu 94 % de leur diamètre. Ces 
résultats ont été obtenus avec du plastique neuf. Il est possible qu’ils aient été encore plus 
importants avec du plastique vieux et cassant. Dawson en conclut que la fragmentation par voie
biologique est un phénomène qui a jusqu’ici été sous-estimé par la recherche et qui joue sans 
doute un rôle important dans le sort encore mal connu du plastique marin.

https://www.nature.com/articles/s41467-018-03465-9


Cette découverte est importante parce que plus le plastique est petit, plus il est facilement 
absorbé par la flore et faune marine, en particulier tous les organismes qui se nourrissent en 
filtrant l’eau. Ces organismes servent ensuite de proie à de plus gros animaux, ce qui permet 
leur accumulation dans toute la chaîne alimentaire. Bien que l’étude australienne ne se soit pas 
penchée sur la toxicité du plastique, on sait qu’il obstrue le tube digestif et nuit à l’assimilation 
des aliments.

Source     :

Amanda L. Dawson et alii, Turning microplastics into nanoplastics through digestive fragmentation by 
Antarctic krill

L'IA va-t-elle manquer d'énergie     ?
Hugues de Jouvenel / président de Futuribles International Le 02/04 2018 Les Echos.fr

[NYOUZ2DÉS: ce que la plupart des gens ne savent pas c'est que nous sommes déjà dans une
crise de l'énergie. Le pic pétrolier du pétrole conventionnel a été atteint officiellement en 2006.]

CHRONIQUE. Notre civilisation numérique consomme beaucoup trop d'électricité et de 
ressources naturelles. En l'occurrence, l'intelligence artificielle peut être à la fois le 
problème et la solution.
Sera-t-il possible d'accomplir en même temps la transition écologique et la transition 
numérique ? Dans son récent  rapport sur l'intelligence artificielle, Cédric Villani nous alerte 
fort à propos en écrivant que « la consommation énergétique du numérique augmente de 8,5 % 
par an, [et que] sa part dans la consommation mondiale d'électricité (en croissance de 2 % par
an) pourrait atteindre entre 20 et 50 % en 2030 », voire dépasser la production énergétique 
mondiale en 2040.

Plus encore que  le véhicule électrique, dont le bilan écologique fait l'objet d'âpres controverses
, l'essor du numérique serait une véritable aubaine pour les producteurs d'énergie... mais non 
pour la planète eu égard à la consommation de métaux rares critiques faiblement recyclables et,
compte tenu du mix énergétique, à l'accroissement des émissions de gaz à effet de serre.

Le rapport Villani nous signale opportunément ces risques tout en soulignant combien les 
progrès de l'intelligence artificielle pourraient aussi contribuer à une meilleure compréhension 
de la dynamique des écosystèmes, au développement de technologies propices aux soins 
qu'exige la planète, voire aider à l'essor de nouvelles pratiques économiques et sociales, telle 
que l'économie collaborative, favorables à la transition écologique.

Quels usages, pour quels buts ?

Les progrès attendus en matière d'intelligence artificielle sont donc très importants, et leurs 
applications potentielles également. La question majeure est donc maintenant de savoir à quel 
rythme ils pourront se développer. Si, par exemple, nous ne manquerons pas : d'énergie, bien 
avant que nous n'ayons trouvé le moyen d'en économiser ; ou de métaux rares, avant d'en avoir 
trouvé des substituts satisfaisants. Et surtout, peut-être, de savoir quels usages seront faits des 
données de masse, de la puissance de calcul et des algorithmes, par quels acteurs et au profit de
quelles finalités ?
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On sent bien, en effet, que les progrès de l'intelligence artificielle sont, comme il en est souvent
des technologies, plus que jamais à double tranchant.

Hugues de Jouvenel est président de Futuribles International 

L’eau de la Terre serait… terrestre
Sylvestre Huet 29 mars 2018 

in  Partager

Lever de Terre vue en 2015 par la sonde Lunar reconnaissance orbiter de la Nasa, avec la Lune au
premier plan (source Nasa).

D’où vient l’eau de la Terre ? En majorité d’elle même – de la proto-Terre formée par accrétion
de matière – ou d’un bombardement de météorites et de comètes ? C’est ce dernier scénario qui
était privilégié par nombre de planétologues. Leur idée ? Lors de la collision entre la proto-
Terre et une autre planète de la taille de Mars, environ, il y a 4,51 milliards d’années, la matière
initiale a été pulvérisée. Elle est retournée à l’état de poussières, de petits rocs et de gaz. Et les 
gaz ne seraient pas restés là, s’échappant loin, privant ainsi la Terre reformée, ainsi que la Lune,
de ses éléments « volatils ». Dont les molécules d’eau.

Ce scénario s’accompagnait d’un autre, celui du bombardement dit « tardif » par les 
planétologues.Tardif au regard de la guerre des mondes qui a régné lors de la formation du 
système solaire. Constitué de météorites et de comètes, il aurait apporté à la Terre ses éléments 
volatils actuels, dont l’eau de ses océans et de ses roches. Outre l’eau, ce bombardement aurait 
également apporté une grande masse de molécules organiques (à base de carbone) soupçonnée 
d’avoir joué un rôle important dans l’émergence de la vie sur notre planète.

Le scénario du Grand Remplacement

Mais ce scénario du «Grand Remplacement» est-il le bon ? Non, pensaient d’autres 
scientifiques, plutôt minoritaires, comme Bernard Marty (CRPG de Nancy, CNRS). Non qu’ils 
nient l’existence du bombardement tardif et son apport, mais estiment qu’il n’a contribué qu’en
partie à la formation de l’eau et de l’atmosphère terrestre. Ainsi, Bernard Marty a récemment 
publié (1) une étude utilisant les analyses de la sonde Rosetta montrant qu’une part du xénon de
l’atmosphère terrestre proviendrait de comètes… mais en minorité, aux environs de 20%. 
Qu’en est-il de l’eau ? C’est aussi une minorité – «entre 5% et 30% de toute l’eau de la planète
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Terre», explique Jean-Alix Barrat, Université de Brest, l’un des membres d’une équipe 
internationale qui publie ce résultat dans la dernière livraison de Science advances (2). Le point
avec lui.

Sylvestre Huet : Quel est le résultat majeur de votre étude ?

Jean-Alix Barrat: La quantification de l’eau apportée par le bombardement de météorites et de
comètes dit tardif, c’est à dire survenu après la formation de la Lune, il y a 4,51 milliards 
d’années. Cette quantification aboutit à une fourchette entre 5% et 30% de la quantité totale 
d’eau contenue par la Terre – les océans et l’eau contenue dans les roches du manteau (3) de la 
Terre qui en contient entre 2 et 10 fois plus. Autrement dit, l’eau de la Terre proviendrait en 
majorité de la proto-Terre qui s’était formée avant ce choc géant avec un impacteur – que les 
planétologues ont baptisé Théia.

Sylvestre Huet : Quels matériaux avez vous utilisé pour votre recherche ?

Jean-Alix Barrat : Nous avons étudié avec une très grande précision la composition 
isotopique de l’oxygène des roches terrestres et lunaires, comparée avec celles de météorites. 
Pour les roches lunaires, elles proviennent des missions Apollo. Nous n’avions besoin que de 
très peu de matière, 2 milligrammes par roche, à soumettre à l’appareil – un spectromètre de 
masse et un laser – de notre spécialiste britannique de l’Open University, Richard Greenwood. 
La Nasa n’a donc pas fait de difficultés pour nous en donner. Pour les roches du manteau de la 
Terre, nous avons bénéficié d’une collection exceptionnelle, stockée à l’Université de Brest, de 
basaltes récupérés au fond des océans, près des « rides » où se forme le plancher océanique. 
Des échantillons prélevés lors de missions océanographiques, par dragages ou par le sous-
marin habité de l’Ifremer, le Nautile.

Sylvestre Huet : Et comment aboutissez vous à votre conclusion ?

Jean-Alix Barrat : La Terre et la Lune ont des compositions isotopiques très proches, mais 
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avec une petite différence qui devient significative si elle est mesurée avec assez de précision. 
Surtout, on peut, en comparant avec les météorites, conduire un raisonnement et un calcul 
permettant de déduire la quantité totale de météorites et de comètes tombées sur la Terre lors de
ce bombardement tardif. Connaissant la teneur en eau des météorites, on peut alors en déduire 
la quantité totale d’eau extraterrestre arrivée ainsi sur la planète bleue. Bien sûr, la 
« fourchette », la barre d’erreur dans notre jargon, peut sembler importante, puisque nous 
arrivons à un intervalle entre 5% et 30%. Mais cela s’oppose fortement à l’hypothèse 
jusqu’alors dominante dans nos laboratoires, et dans nos cours donnés aux étudiants, qui voit 
dans cette origine extraterrestre celle de la majorité, voire de toute l’eau terrestre actuelle. La 
plupart de nos collègues qui ont travaillé sur ce type de matériau étaient surtout à la recherche 
de l’impacteur. A quoi ressemblait Théia, sa masse, etc… Une étude récente (3) plaide 
d’ailleurs pour un corps d’au plus 15% de la Terre actuelle… donc un peu plus gros que Mars 
qui en fait 11%. Mais nous sommes les premiers à utiliser cette méthode pour tenter de 
quantifier l’apport d’eau par le bombardement tardif… et le résultat va surprendre.

Sylvestre Huet : que devient le scénario de l’impact géant ?

Jean-Alix Barrat : Notre résultat est un problème… pour les théoriciens. S’il n’est pas 
contesté, il faudra bien concevoir une théorie de cet impact permettant la conservation d’assez 
de l’eau de la proto-Terre et de l’impacteur pour former l’eau terrestre ultérieure. C’est un sujet 
très intéressant puisque les astrophysiciens ont déjà détecté plus de 2000 systèmes extrasolaires
avec des planètes où la présence d’eau serait bien sûr interprétée comme un signe favorable à 
l’émergence de la vie. Donc bien comprendre comment un tel impact lors des débuts de ces 
systèmes peut donner naissance à des planètes riches en eau représente un objectif fascinant.

NOTES:

(1) Bernard Marty   et al  .,   Science   2017.

(2) Richard C. Greenwood   et al.     Science advances   28 mars 2018.

(3) Voir la présentation de l’article sur le site du CNRS INSU.

Peut-on concilier énergie en baisse, chômage en baisse, et
fiche de paie en hausse ?
Jean-Marc Jancovici  1 janvier 2013

L’énergie est, par définition, la transformation du monde qui nous entoure. Lorsqu’elle est 
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moins disponible, transformer plus devient difficile, et de ce fait la contrepartie économique de 
cette transformation (le PIB) devient difficile à faire monter. Or le PIB est aussi la somme des 
revenus pour les agents économiques d’un pays, et donc au final ce qui permet de payer tous 
les gens (qui travaillent ou non). De ce fait, s’il doit y avoir baisse de la consommation 
d’énergie, cela engendre, toutes choses égales par ailleurs, une baisse du PIB. En pareil cas, il 
sera difficile d’augmenter les emplois sans diminuer la rémunération par emploi. Ce sera 
encore plus vrai si la baisse de la consommation d’énergie est subie – ce qui est désormais le 
cas de l’Europe – et non gérée.
Dans les démocraties, il y a quelques incontournables dans les promesses électorales de tout 
candidat aux voix. Aussi loin que je me souvienne, la baisse du chômage en fait partie, et, 
souvent, la hausse du pouvoir d’achat y figure en bonne place. Le pouvoir d’achat, ce n’est rien
d’autre que la quantité de biens et de services que l’on peut se payer avec ses revenus, et, pour 
qu’il augmente, il faut soit que les prix des biens et services baissent, soit que les revenus 
augmentent.

C’est la raison pour laquelle le monde politique des pays démocratiques est en général 
favorable à la concurrence, qu’il voit comme un moyen de faire baisser les prix, et qu’il est 
favorable à la hausse des salaires, qui constituent le moyen « noble » d’avoir des revenus. En 
effet, l’autre terme des revenus est constitué de rentes (loyers, dividendes, plus-values liées aux
investissements, etc), et, en général, cette partie là est moins bien vue par le pouvoir politique, 
quel qu’il soit !

Depuis quelques temps, on voit aussi apparaître dans les discours électoraux la question des 
économies d’énergie. Ca tombe bien, l’essentiel de l’énergie consommée dans le monde l’est 
dans des démocraties.

http://jancovici.com/sources-denergie/statistiques/europe/
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Consommation d’énergie primaire par pays ou zone, bois exclu. 

Si l’on excepte la Chine, qui représente aujourd’hui 20% de la consommation mondiale 
d’énergie primaire, et divers pays de moindre importance dans l’ensemble, à peu près tout le 
reste de la consommation d’énergie est le fait de démocraties (même si certaines d’entre elles 
seront qualifiées de non démocratiques par d’autres, et vice-versa !).

Données : BP Statistical Review 2015

Le but de ce qui suit est de voir s’il est si facile que cela de promettre à l’électeur à la fois plus 
d’emplois, plus de pouvoir d’achat, et des économies d’énergie en pagaille. Pour cela, nous 
allons utiliser une arme atomique, qui s’appelle… une règle de trois !

Commençons par appeler « jobs » le nombre d’emplois existant dans un pays (ou un groupe de 
pays). Il est facile de dire…. que ce nombre d’emplois est égal à lui-même (accepter ce fait ne 
devrait pas poser trop de problèmes).

Jobs=Jobs Jobs= JobsJobs=Jobs

Puis nous allons multiplier et diviser, à droite, par le PIB, pour lequel nous allons utiliser 
l’acronyme anglais, Gross Domestic Product, ou GDP. Rappelons que le PIB n’est rien d’autre,
pour tout pays (ou groupe de pays), que la somme des revenus de tous les acteurs économiques 
de la zone concernée.

Jobs=JobsGDP×GDP Jobs= \frac{Jobs} {GDP}\times{GDP} Jobs=GDPJobs×GDP

Le terme jobs/GDP désigne alors le nombre d’emplois qu’il est possible d’avoir par unité de 
revenu dans le pays en question, de telle sorte que nous venons d’écrire.
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Emplois =Emplois par unite de PIB ×PIB\text{\scriptsize{Emplois }}=\text{\scriptsize{Emploi
s par unite de PIB} }\times \text{\scriptsize{PIB}}Emplois =Emplois par unite de PIB ×PIB

Quand le terme jobs/GDP augmente, cela signifie qu’il y a plus d’emplois pour la même 
quantité de revenus, et donc… que chaque emploi procure moins de revenu en moyenne. Si la 
part des salaires et des rentes n’est pas modifiée, en première approximation cela signifie donc 
que les gens sont moins payés. On voit alors appraître ci-dessus une manière très simple – et 
bien connue, puisqu’elle a été mise en oeuvre ces dernières années ou décennies par les USA, 
la Grande Bretagne, la Suède ou l’Allemagne – pour augmenter le nombre d’emplois à PIB 
donné : il suffit de moins payer les personnes au travail ! (et donc on en case plus pour une 
production donnée).

Notons que l’inverse de ce terme, à savoir GDP/jobs, désigne le revenu par actif, ce qui, après 
prélèvement des impôts, correspondra au pouvoir d’achat par personne ayant un travail.

Nous allons maintenant faire intervenir l’énergie, et multiplier et diviser le terme de droite par 
l’énergie consommée dans le pays en question, ce qui donne :

Jobs=JobsGDP×GDPNRJ×NRJ Jobs= \frac{Jobs} {GDP}\times \frac{GDP}
{NRJ}\times{NRJ}Jobs=GDPJobs×NRJGDP×NRJ

Le terme GDP/NRJ s’appelle l’efficacité énergétique de l’économie : il augmente quand, avec 
la même quantité de kWh (c’est-à-dire la même quantité de flux physiques provoqués) il est 
possible de créer plus d’euros de valeur ajoutée (car le PIB est aussi, par construction, la 
somme des valeurs ajoutées des agents productifs du pays).

Rappelons que l’économie n’est qu’une grande machine à transformer des ressources naturelles
en des biens et des services qui ont plus de valeur, à nos yeux, que les ressources dont ils sont 
issus. La différence de valeur entre les ressources initiales et les objets ou services finaux 
s’appelle justement… la valeur ajoutée.

Dit autrement, à chaque fois que l’économiste verra des euros de valeur ajoutée, c’est qu’il y 
aura eu une transformation (celle-là même que nous appelons souvent « production »), que le 
physicien pourra mesurer avec des kWh d’énergie. Plus une économie engendre de valeur 
ajoutée avec peu d’énergie (et donc peu de flux physiques), plus elle est « efficace » en matière 
énergétique (et donc plus elle crée de valeur ajoutée sans trop perturber l’environnement).

Si nous utilisons des mots, nous venons donc d’écrire que :

Emplois =Emplois par unite de PIB ×PIB produit par unite d’energie×energie\text{\footnotesiz
e{Emplois }}=\text{\footnotesize{Emplois par unite de PIB} }\times \text{\footnotesize{PIB

produit par unite d'energie}}\times
\text{\footnotesize{energie}}Emplois =Emplois par unite de PIB ×PIB produit par unite d’ener

gie×energie

Cette simple égalité permet désormais de relier entre eux les trois termes qui ont été évoqués au
début de cette page :

• le nombre d’emplois (terme de gauche), 
• l’emploi par unité de PIB est l’inverse du revenu (donc du pouvoir d’achat) par personne

au travail, 
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• l’efficacité énergétique, qui augmente quand il est possible d’utiliser moins d’énergie 
sans toucher au PIB, 

• enfin l’approvisionnement énergétique du pays ou la zone étudiée. 

Et maintenant, discutons !

Avant les chocs pétroliers : c’est magique

La première chose qui peut se déduire de l’égalité ci-dessus est que si l’énergie disponible 
augmente, cela augmente l’emploi, à condition que dans le même temps il n’y ait pas de 
dégradation de l’efficacité énergétique de l’économie, et pas d’augmentation trop rapide du 
revenu par personne au travail.

C’est exactement ce qui s’est passé entre la fin de la Deuxième Guerre Mondiale et le premier 
choc pétrolier :

• l’énergie disponible a augmenté de 5% par an (essentiellement dans les pays 
industrialisés : Amérique du Nord, Europe, Union Soviétique, Japon). 

Variation annuelle de l’approvisionnement énergétique mondial depuis 1945. 
La courbe orange donne la variation annuelle, la courbe bleue la moyenne pour les périodes

1945-1973 et 1974-2014.

On voit clairement que le taux de croissance a été divisé par plus de deux après le choc 
pétrolier de 1974.



Source Shilling et al, 1977, et BP Statistical Review, 2015

• dans le même temps le PIB par personne a augmenté d’environ 3% par an. Or, tant que 
le chômage reste faible, et que la fraction d’inactifs dans la population (retraités, 
étudiants) ne change pas, la variation du revenu par actif ou du PIB par personne est à 
peu près identique. En fait sur cette période la fraction d’inactifs a augmenté, donc le 
revenu par actif a donc pu augmenter un peu plus vite que le PIB par personne. 

Evolution du PIB par personne depuis 1960 en moyenne mondiale (courbe bleue), et moyenne
par decade (courbe rouge).

Avant le premier choc ce taux se promène entre 3% et 4%.

Source: World Bank 2015 ; moyenne calculée par l’auteur.

• enfin l’efficacité énergétique de l’économie a été globalement en augmentation ou 
constante. 



Variation de l’efficacité énergétique pour le monde dans son ensemble depuis 1960 
(pas de statistiques de PIB avant !) Par convention la valeur pour 1970 qui vaut 1.

On voit clairement que cette efficacité énergétique n’augmente pas de 1960 à 1970, puis croit à 
raison d’un peu moins de 1% par an, avant une décennie où de nouveau il n’y a pas 
d’évolution.

Sources Shilling et al, 1977, BP Statistical Review, 2015, et World Bank, 2015

Sur la période analysée ici, tous les indicateurs sont donc orientés dans le bon sens : 
l’approvisionnement énergétique augmente de 5% par an en moyenne mondiale, l’efficacité 
énergétique de l’économie augmente de 1% par an en gros, et même si le revenu par actif 
augmente de 3% à 4% par an (et donc le terme jobs/GDP diminue de 3% par an), le nombre 
d’emplois a pu croître de 1% à 2% par an (c’est ce qui résulte de la composition des trois taux 
précédents dans notre petite équation). Magique !

Après les chocs pétroliers : Midas se fatigue

La manière classique de se souvenir des chocs pétroliers de 1974 et 1979 est que le prix du 
pétrole a fortement augmenté, puis fortement décru quelques années après (1985), et tout est 
rentré dans l’ordre. En fait ce qui s’est passé à l’époque est la traduction économique du 
ralentissement de la croissance de l’approvisionnement pétrolier, et comme le pétrole était (et 
est toujours) la première énergie primaire au monde, cela s’est traduit – et se traduit toujours – 
par une baisse du taux de croissance de l’énergie tout court.

http://jancovici.com/sources-denergie/transition-energetique/vous-etes-plutot-primaire-ou-plutot-final/


Variation annuelle de l’approvisionnement énergétique des pays de l’OCDE depuis 1966.
(la série représente la variation entre une année et l’année suivante, et donc le point de 1966

représente la variation entre 1965 et 1966).

La moyenne sur la période 1966-1973 est une croissance annuelle de 5,2%, qui tombe à 0,9% 
sur la période 1974-2014 (et se transforme en diminution annuelle sur les dernières années).

La baisse tendancielle de ce taux de croissance est très nettement visible.

Calcul de l’auteur sur données BP Statistical Review 2015

Après 1974, l’approvisionnement énergétique de l’OCDE est donc passé de 5% à 1% de 
croissance annuelle moyenne. Dans le même temps, le revenu par actif a continué à augmenter 
presque au même rythme qu’avant (et donc le terme jobs/GDP continuait à baisser de 2% à 3% 
par an). Enfin, dans l’OCDE, l’efficacité énergétique de l’économie a cru de 1,5% par an sur la 
période.

http://jancovici.com/sources-denergie/statistiques/europe/


Evolution des $ de PIB par kWh d’énergie pour l’OCDE, de 1965 à 2014. 

De 1974 à 2014 cette valeur a cru de 1,5% par an en moyenne.

Source BP Statistical Review 2015 et World Bank 2015.

La composition des variations ci-dessus (NRJ augmentant de 1% par an environ, Jobs/GDP 
diminuant de 2% à 3% par an, et GDP/NRJ augmentant de 1,5% par an), le terme Jobs (donc le
nombre total d’emplois) reste à peu près stable.

Mais…. si la population augmente (ce qui est le cas) alors que le nombre d’emplois reste 
stable, cela signifie que le taux d’emploi (pour le coup il s’agit des emplois ramenés à la 
population) baisse, sauf si la totalité de l’accroissement de population correspond à des inactif 
(retraités, étudiants…).



Evolution de la population de l’OCDE depuis 1950.

Source World Bank 2015.

Evidemment, il y a plusieurs manières de faire baisser ce taux d’emploi autrement que par la 
hausse du chômage :

• ce taux baisse quand l’entrée dans la vie active se fait plus tardivement (allongement des
études), ce qui diminue la part des actifs chez les jeunes (les étudiants sont des inactifs, 
et ne sont pas pris en compte dans les statistiques du chômage), et par voie de 
conséquence diminue le nombre de personnes cherchant un travail, 

• il est possible de mettre les gens à la retraite plus tôt (abaissement de l’âge de la retraite),
ce qui augmente aussi les inactifs pour la fraction « âgée » de la population. 

On constatera aisément que c’est ce qui s’est passé dans à peu près tous les pays de l’OCDE 
depuis 1974 : allongement de la durée des études, et abaissement de l’âge de la retraite. Du 
coup la population active n’a pas augmenté aussi vite que la population tout court, et il a donc 
été possible de limiter la casse sur les revenus par actif avec un PIB en faible hausse pour la 
population dans son ensemble.

Et demain ?

Nonobstant le tropisme des médias français pour le nucléaire ou certaines énergies 
renouvelables électriques (éolien, photovoltaïque), l’essentiel de l’énergie consommée dans 
l’OCDE reste de l’énergie fossile (plus de 80%).



Evolution de la consommation d’énergie primaire de l’OCDE depuis 1965, en millions de
tonnes équivalent pétrole 

(une tonne équivalent pétrole ≈ 11600 kWh ≈ 41,6 GJ). 

L’énergie fossile est l’addition du pétrole, du gaz et du charbon.

Source : BP Statistical Review 2015

Comme on le voit sur le graphique ci-dessus, depuis 2005 l’énergie disponible dans l’OCDE a 
commencé à baisser. La cause est d’abord le plafonnement de la production pétrolière 
mondiale, survenu en 2005, qui laisse une humanité croissante avec un gâteau identique à 
partager : cela en fait mécaniquement moins pour tous.
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Evolution de la production mondiale de liquides depuis 1994, en milliers de barils par jour.

Partie rouge =  pétrole brut stricto sensu ainsi que les bitumes et extra-lourds
Partie orange = liquides de gaz, la partie verte les agrocarburants
Partie bleue = « gains de raffinage » (le raffinage consistant à casser des grosses molécules 
pour en faire des plus légères, le volume de ce qui sort est un peu supérieur au volume de ce 
qui entre, alors même que le contenu énergétique a baissé de 10% à 15%). La comptabilité en 
volume (en barils) est donc parfois trompeuse !

On voit bien, sur ce graphique, que depuis 2005 la production de brut stricto sensu n’augmente 
quasiment plus (la hausse vient en quasi-totalité des liquides de gaz et des agrocarburants).

Source : Energy Information Agency, 2015

Par ailleurs, la hausse du gaz et du charbon concerne surtout les pays hors OCDE (et le charbon
surtout la Chine).

http://jancovici.com/sources-denergie/charbon-et-co/a-quoi-sert-le-charbon/


Evolution de la consommation de gaz par zone depuis 1965, en millions de tonnes équivalent
pétrole. 

L’OCDE augmente, mais en proportion le reste du monde augmente bien plus vite.

Source : BP Statistical Review 2015

Evolution de la consommation mondiale de charbon par zone depuis 1965, en millions de
tonnes équivalent pétrole.

L’OCDE est quasi « plat », mais la Chine connaît un accroissement spectaculaire, du à un 

http://jancovici.com/sources-denergie/charbon-et-co/a-quoi-sert-le-charbon/


accroissement rapide de la production électrique.

Source : BP Statistical Review 2015

Et plus tard ? La production mondiale de liquides va se mettre à baisser d’ici 5 à 15 ans, ce qui 
se répercutera sur les pays de l’OCDE (et l’Europe) comme partout. Le gaz va avoir du mal à 
prendre le relais, en particulier en Europe, parce qu’il se transporte mal et ne concerne pas les 
mêmes usages. Le charbon va aussi avoir du mal à compenser en Europe, parce qu’il se 
transporte encore plus mal que le gaz (et l’essentiel des réserves n’est pas en Europe) et est 
encore plus malcommode d’emploi, surtout pour les transports. Enfin le nucléaire n’a pas la 
cote, et ne fait donc pas l’objet d’investissements massifs, et pour finir les nouvelles 
renouvelables restent marginales quand on regarde les chiffres.

Il s’ensuit que, très probablement, l’OCDE va voir son approvisionnement énergétique 
continuer à diminuer en tendance, nonobstant le « gaz de schiste ». Si en plus les Européens se 
débarrassent du nucléaire cette baisse va s’accélérer.

En fait cette évolution du terme NRJ n’aurait rien de surprenant, puisque ce ne serait que la 
continuité de ce qui s’est observé depuis 45 ans.

Evolution de la croissance – ou décroissance ! – de la consommation d’énergie dans l’OCDE
depuis 1965. 

La tendance de fond est très claire : cette croissance est devenue de plus en plus faible (ça ne 
date pas d’hier) et l’évolution après 1985 ne fait que reprendre la tendance qui s’était amorcée 
entre 1965 et 1975.

Sur ce graphique la tendance est clairement orientée à la baisse, et les éléments ci-dessus ne 
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permettent pas de voir comment cette tendance pourrait fortement se renverser.

Source des données primaires : BP Statistical Review 2014 ; traitement par votre serviteur.

Cette tendance s’applique du reste à chacune des 5 principales énergies de la zone, à savoir :

• au pétrole : 

Evolution de la croissance – ou décroissance ! – de la consommation de pétrole dans l’OCDE
depuis 1965. 

Le même commentaire que ci-dessus s’applique : la baisse avait commencé bien avant le 
premier, et surtout le deuxième choc pétrolier, et ce qui s’est passé ensuite reste au fond dans 
une tendance lourde de baisse de la croissance (vous suivez ?).

Source des données primaires BP Statistical Review 2015 ; traitement par votre serviteur.

• au gaz : 



Evolution de la croissance – ou décroissance ! – de la consommation de gaz dans l’OCDE
depuis 1965. 

Il est difficile de voir une « révolution du gaz de schiste » dans la variation des volumes depuis 
2000 (rappelons que les USA font partie de l’OCDE !).

Source des données primaires : BP Statistical Review 2015 ; traitement par votre serviteur.

• au charbon : 

http://jancovici.com/sources-denergie/gaz-et-co/quest-ce-que-le-gaz-non-conventionnel/


Evolution de la croissance – ou décroissance ! – de la consommation de charbon dans l’OCDE
depuis 1965. 

Malgré des ressources supposées très abondantes, la consommation n’est pas orientée à la 
hausse – globalement – dans cette zone.

Source des données primaires BP Statistical Review 2015 ; traitement par votre serviteur.

• à l’hydroélectricité : 

http://jancovici.com/sources-denergie/charbon-et-co/quest-ce-quune-reserve-de-charbon/


Evolution de la croissance – ou décroissance ! – de la consommation d’électricité hydraulique
dans l’OCDE depuis 1965.

Source des données primaires: BP Statistical Review 2015 ; traitement par votre serviteur.

• au nucléaire enfin : 



Evolution de la croissance – ou décroissance ! – de la consommation d’électricité nucléaire
dans l’OCDE depuis 1965. 

La relative jeunesse de cette énergie fait qu’il est normal que les taux de croissance très forts du
début diminuent ensuite, et il est plus difficile d’en tirer une conclusion définitive, toutefois en 
se limitant à la période des 20 dernières années la tendance est clairement à la baisse de ce taux 
de croissance, puis à une diminution croissante.

Source des données primaires : BP Statistical Review 2015 ; traitement par votre serviteur.

Notons que les « nouvelles renouvelables », qui ont un taux de croissance en augmentation, ne 
suffisent pas à inverser la tendance pour l’ensemble du « non fossile »:



Evolution de la croissance de la consommation de « nouvelles renouvelables », dans l’OCDE
depuis 1991. 

On constate une augmentation de cette croissance sur la période, mais….

Source des données primaires : BP Statistical Review 2015 ; traitement par votre serviteur.



Evolution de la croissance – ou décroissance ! – de la consommation d’énergie non fossile
(hors biomasse) dans l’OCDE depuis 1965. 

…cela ne suffit pas à avoir une tendance à la hausse pour l’ensemble des « énergies non 
fossiles » (nucléaire, et toutes renouvelables, hydro compris, sauf bois).

La diminution des sites équipables en hydroélectricité et la désaffection pour le nucléaire sont 
bien plus impactants que l’accélération des nouvelles renouvelables.

Source des données primaires BP Statistical Review 2015 ; traitement par votre serviteur.

Nos voici donc avec un approvisionnement énergétique parti pour baisser. Dans ce contexte, 
pour augmenter les emplois (ce qui permet de lutter contre le chômage, ou de ne pas 
l’augmenter si la population augmente) il faut que le produit des termes Jobs/GDP et GDP/NRJ
augmente plus vite que le terme NRJ ne baisse. Cela signifie que nous devons augmenter:

• soit Jobs/GDP (ce qui signifie une baisse de la rémunération par actif, comme expliqué 
plus haut), 

• soit GDP/NRJ, c’est-à-dire l’efficacité énergétique de l’économie. 

Si nous cherchons à conserver au moins Jobs/GDP constant (ce qui signifie un revenu par actif 
constant ; quand le revenu par actif augmente – les gens sont plus payés – ce terme baisse), 
alors cela signifie que le terme GDP/NRJ doit fortement augmenter pour que les emplois 
continuent à augmenter en période de baisse de l’énergie. Pour donner un exemple, si nous 
voulons que l’emploi global croisse de 1% par an, avec une énergie fossile – donc une énergie 
tout court, en gros – qui diminue de 2% par an, et des rémunérations qui restent constantes, 
alors GDP/NRJ doit augmenter d’au moins 3% par an.
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Jobs=JobsGDP×GDPNRJ×NRJ Jobs= \frac{Jobs} {GDP}\times \frac{GDP}
{NRJ}\times{NRJ}Jobs=GDPJobs×NRJGDP×NRJ

 

Deux autres conclusions majeures peut être retirée de cette petite règle de trois :

• toutes choses égales par ailleurs, l’efficacité énergétique crée des emplois (si à droite le 
terme GDP/NRJ augmente, alors si tous les autres termes restent égaux à gauche le 
terme Jobs augmente). C’est logique : augmenter ce terme revient à maximiser les flux 
physiques crées avec une unité d’énergie, ce qui permet ensuite d’occuper plus de 
monde, 

• toutes choses égales par ailleurs à nouveau, la substitution d’une énergie par une autre 
(le terme NRJ reste le même) ne permet pas d’augmenter l’emploi global (à ce moment 
NRJ reste le même, Jobs/GDP et GDP/NRJ restent les mêmes, et donc Jobs reste le 
même). Cela signifie qu’en pareil cas il n’y a alors que des effets de transfert, et les 
emplois créés ici (et mis en lumière par les partisans de la nouvelle énergie) substituent 
des emplois détruits ailleurs (mais qui sont hors du champ visuel des partisans de la 
nouvelle énergie). 

Pour que changer d’énergie ait un impact sur l’emploi, il faut que dans le même temps on ait au
moins l’un des processus suivants :

• ce remplacement change par ailleurs l’efficacité énergétique de l’économie (par exemple
on électrifie un processus, et il se trouve que ce changement permet d’augmenter le PIB 
par unité d’énergie). 

• ce remplacement permette de payer moins cher les salariés de la nouvelle filière que 
ceux de l’ancienne (à ce moment on augmente le terme Jobs/GDP en même temps que 
NRJ reste constant en valeur, en changeant de nature). 

• ce changement permet de passer d’une énergie importée dans la zone à une énergie 
« produite » dans la zone (à ce moment les emplois attachés à la filière énergétique se 
retrouvent dans la zone et non à l’extérieur, et cela change accessoirement la balance 
commerciale, mais cela ne change pas le reste). 

Par contre, pour appeler un chat un chat, remplacer, en France, du nucléaire par des 
renouvelables électriques, et à la condition que les salariés des renouvelables électriques soient 
payés en moyenne la même chose que les salariés du nucléaire, ne modifie pas l’emploi global, 
mais simplement sa répartition.

En conclusion, ce que suggère cette équation, c’est que préserver à la fois l’emploi et le 
pouvoir d’achat en période de baisse de l’approvisionnement énergétique (plus que 
vraisemblable en europe) va être une affaire compliquée… et qu’il vaudrait mieux éviter de le 
promettre pour ne pas avoir la gueule de bois !



DETTES SACRÉES...
5 Avril 2018 , Rédigé par Patrick REYMOND

On croit, à tort, que les dettes sont sacrées, et les créanciers, puissants. En réalité il n'en est rien.
Le créancier est une espèce d'une fragilité extrême. Il suffit que son débiteur dise "NON", pour 
qu'il devienne très gentil.
Tsipras, par exemple, n'a jamais envisagé de dire non, il a donc, logiquement, dis oui à tout. 

Il avait, pourtant, tous les moyens de refuser. Mais ce n'était pas dans ses gènes. 

Il faut simplement un instrument viril, dont je ne vous dirais pas la situation exacte sur 
l'anatomie masculine. Après, le créancier devient beaucoup plus gentil, proposant des 
"consolidations", de 1/3, 2/3, 80, 90 ou 95 %. C'est à dire qu'on réduit drastiquement le 
montant, pour en sauver une partie, ou l'ont fait comme après guerre : on laisse se dérouler une 
inflation monstrueuse, qui lamine en quelques mois le stock de dettes.
Les 30 glorieuses ont eu ce fondement, et une partie des dettes, justement, a été sauvée par le 
fait que les 30 glorieuses se soient déroulées. L'augmentation de la production a permis que 
cette masse monétaire ne s'évapore pas totalement par manque de produits. 

Comme disait Saint Just, "la multiplication du signe", non suivie de la multiplication des 
produits, ne va qu'à aligner de gros chiffres, sans signification.
Pinay, lui, compris qu'il fallait faire le nouveau franc, quand il vit une petite fille acheter un 
"babar", avec un billet de 500 francs...

Sully, nous dit on, remboursa la dette, après les guerres de religion. Ou plutôt remboursa 50 
millions, sur 1 000. En 1559, on n'avait que 43 millions de dettes, et l'on se mit à faire des 
économies, du genre de celles qui vous ruinent, et qui déclenchent des guerres. L'écu valait 3 
livres en 1559 et 36 en 1600. 

Le prêteur, donc, n'est qu'un nuisible inutile, qui aurait mieux fait de profiter de la vie et de 
claquer son fric... Parce qu'en fin de compte, c'est toujours ce qui arrive. 

Pour les dettes privées, c'est encore mieux. Assises principalement sur l'immobilier, c'est une 
catastrophe qui s'annonce :

" Pour juger du bien fondé d’un investissement immobilier par le biais d’un emprunt sur 20 
ans, il suffit de se mettre la pyramide des âges sous les yeux et d’observer quelle sera sa forme 
quand vous aurez fini de payer… Dans 20 ans… Vous constatez que la base de la pyramide se 
rétrécit et qu’à terme, elle aura la forme d’une ampoule posée sur son culot. La population 
aura déjà fortement diminué et une grande partie sera mourante. Comme de surcroît on aura 
construit davantage de logements, le marché de l’immobilier pris en ciseaux s’effondrera par 
manque de clients. Pour aggraver la situation, l’état et les collectivités locales en faillite 
auront augmenté la pression fiscale sur le logement qui est un bien de nécessité incontournable
et pour lequel il n’existe aucune évasion possible. Pour aggraver encore plus la situation, la 
paupérisation en cours aura accentué ses ravages et la population résiduelle de la France 
issue de plus en plus de l’immigration sera insolvable.
Mettez-vous donc cette pyramide sous les yeux et méditez la valeur de l’immobilier dans 20 
ans. Vous allez être effrayés par vos propres pensées. "

http://sceco.univ-poitiers.fr/franc-euro/articles/JCAsselainBBCBMAS.PDF
http://sceco.univ-poitiers.fr/franc-euro/articles/JCAsselainBBCBMAS.PDF
https://www.latribune.fr/actualites/economie/union-europeenne/20120921trib000720691/les-5-plus-fortes-inflations-de-l-histoire.html
https://olivierdemeulenaere.wordpress.com/2018/04/04/dette-publique-on-croit-a-tort-que-les-creanciers-sont-tout-puissants/#more-52079


Facile. J'ai vu une personne, il y a deux ans, ravie de sa bonne affaire. il avait acheté un F3 
refait à neuf, deux places de parking, dans un bon immeuble, à Saint Etienne. 68 000 euros. 
Depuis, il est mort, et sa veuve a vu à vendre, dans le même immeuble, le même bien, en très 
bon état aussi, 48 000 euros...

La difficulté des gens à penser à la valeur du collatéral est frappant. On est guidé par des 
pensées vieilles de 70 ans... "L'immobilier, ça monte toujours". Evidement, on n'a jamais 
pensé que ce "miracle" était dû à une atonie précédente, et au fait qu'on était tombé, en 
termes de prix, bien bas...

Tesla au bord de l’abîme     (2)
Philippe Gauthier  6 avril 2018

Depuis la parution de mon article de la semaine dernière, Tesla a publié les statistiques de 
production de ses voitures pour le premier trimestre de 2018. Présentés comme satisfaisants, 
ces résultats peinent à masquer des problèmes persistants de production. Plus grave encore, ils 
suggèrent un plafonnement, voire une chute de la demande pour les véhicules de Tesla. Elon 
Musk a une fois de plus annoncé qu’il dormirait à l’usine, ce qui souligne sa propre inquiétude.



La donnée la plus attendue était le niveau de production de la Tesla 3. Elon Musk avait promis 
des livraisons de 2500 unités par semaine à la fin de mars. Cet objectif n’a pas été atteint, le 
chiffre réel étant finalement de 2020 unités. Il s’agit de plus d’une donnée trompeuse. La 
production totale au premier trimestre ayant été de 9766 unités, il faut comprendre que pendant 
les 12 premières semaines, la production a été de 7746 voitures, soit 646 par semaine en 
moyenne.

Que s’est-il passé? Tesla a donné un grand coup à la fin de mars, faisant travailler ses employés
sept jours sur sept et mobilisant même les employés de la chaîne de production des modèles S 
et X pour accélérer le travail. Les 2020 voitures ont donc été produites en sept jours, au prix 
d’un effort stakhanoviste insoutenable à long terme. Nous sommes donc loin de 2500 voitures 
par semaine de cinq jours – la production réelle représente 300 voitures par jour, contre les 500 
promises.

Ce faisant, Tesla répète la tactique de décembre dernier, lorsqu’un effort de dernière minute 
avait permis de produire 800 voitures en une semaine. Ce niveau de production n’a pas été 
soutenu – la production réelle ayant plutôt été de 646 unités par semaine, comme mentionné 
plus haut. La même chose se reproduira sans doute cette fois-ci. Selon les estimations de 
Bloomberg, la production actuelle de la Tesla 3 serait plutôt de l’ordre de 1270 voitures par 
semaine en ce moment.

En dépit de ces tactiques peu transparentes, la production de 2020 modèles 3 n’atteignait pas 
l’objectif révisé de 2500 voitures par semaine et encore moins l’objectif initial de 10 000. Ceci 
n’a pas empêché Tesla de présenter ces données comme un grand succès. Un triomphalisme qui
a été démenti moins de 11 heures plus tard, le 3 avril, lorsqu’Elon Musk a annoncé qu’il 
remplacerait lui-même Doug Field, vice-président de la fabrication et de l’ingénierie, pour 
superviser la production de la voiture. Il a aussi annoncé qu’il dormirait désormais à l’usine, 
comme aux pires jours de « l’enfer productif » d’octobre 2017. En somme, Musk considère lui-
même la situation comme critique.

Excès d’automatisation

Il faut le souligner une fois de plus : les problèmes de production de la Tesla 3 n’ont rien de 
normal. Un tel lancement de produit se fait habituellement en six semaines environ dans le 
reste de l’industrie. Mais après neuf mois, Tesla en est encore à exhorter les employés à 
produire plus, à réaffecter des employés vers une chaîne pour laquelle ils ne sont pas formés et 
à faire une partie du travail à la main, hors de la chaîne, ce qui montre que son processus 
manufacturier n’est toujours pas maîtrisé.

Pourquoi cet échec? La meilleure explication a été proposée par l’analyste Toni Sacconaghi, de 
la firme Bernstein Research. Selon lui, Tesla souffre d’un excès d’automatisation. En robotisant
des gestes qui sont plus efficacement faits manuellement, Elon Musk aurait créé des problèmes 
insolubles, qui pourraient exiger une reconception de toute la fabrication, voire de la voiture 
elle-même. « Nous croyons, écrit Sacconaghi, que le système manufacturier de Tesla et sa 
philosophie présentent des failles fondamentales, qui constitueront un sérieux obstacle à la 
fabrication du modèle 3 en ce qui concerne la quantité et la rentabilité. »

Comme les autres fabricants automobiles, Tesla a robotisé l’emboutissage du métal, la soudure 
et la peinture. Mais elle a aussi automatisé l’assemblage, c’est-à-dire l’installation des pièces 

http://www.businessinsider.com/tesla-robots-are-killing-it-2018-3?r=UK&IR=T


dans les voitures. Une longue expérience montre que cela ne fonctionne pas. Les employés sont
plus rapides que les machines à cette étape et les Japonais, considérés comme les meilleurs 
fabricants au monde, estiment que l’automatisation de l’assemblage est coûteuse et nuit à la 
qualité du produit.

Des firmes comme Volkswagen et Fiat ont déjà dû renoncer à une forte automatisation dans le 
passé, mais le plus grand échec est sans doute celui qu’a connu General Motors dans les années
1980. Entre 1983 et 1986, l’entreprise avait connu des déboires avec des robots qui se 
peignaient entre eux au lieu de peindre les voitures et d’autres qui soudaient les portières en 
position fermée. Les 35 milliards $ flambés dans l’aventure auraient pu permettre à GM 
d’acquérir Toyota et Nissan, qui étaient encore des firmes de taille moyenne.

Bien que Toni Sacconaghi n’ait pas eu accès à l’usine de Tesla, les nombreuses déclarations de 
Musk sur les robots qui devraient « n’être ralentis que par la résistance de l’air » donnent du 
poids à son analyse.

Productivité des usines automobiles, selon le type de véhicule et la région du monde (NAFTA = Zone
de libre–échange nord-américaine). 

Le plus ironique, c’est qu’en dépit de la volonté affichée par Tesla de révolutionner l’industrie 
par l’automatisation, son usine de Fremont est la moins productive qui soit. Les 8000 employés
de l’usine de Nissan à Smyrne, au Tennessee produisent 1700 véhicules par jour, soit 5 
travailleurs par véhicule. À Allison, en Ontario, les 4200 ouvriers de Honda produisent 1200 
véhicules par jour, soit 3,5 employés par véhicule. La semaine dernière, Tesla a mobilisé 
jusqu’à 10 000 employés pour produire 289 modèles 3 par jour, soit 35 ouvriers par voiture 
produite.

Lorsqu’elle était gérée par General Motors et Toyota, l’usine de Tesla à Fremont produisait 
chaque année de 300 000 à 400 000 voitures avec 5 500 employés. En ce moment, elle ne 
produit que 120 000 voitures par année (modèles S, Y et 3 confondus) et c’est un tel chaos que 
Musk se sent obligé de dormir sur place.

Des doutes sur la demande

Bien que la production de véhicules ait légèrement augmenté lors du dernier trimestre, les 



ventes sont restées remarquablement stables pour leur part. Les livraisons du modèle 3 ont 
compensé pour le déclin rapide – et inattendu – des ventes des modèles S et X. Les ventes 
combinées des modèles S et X n’atteignent plus que 21 800 unités, le plus bas niveau depuis le 
3e trimestre 2016. De plus, Tesla n’a pas réussi à vendre toutes les voitures produites et ses 
stocks, qui avaient diminué à la fin de 2017, sont repartis à la hausse. Ces voitures invendues 
représentent de 200 à 300 millions $ en argent immobilisé.

Modèle livré 4e trimestre 2017 1er trimestre 2018

Tesla S 15 200 11 730

Tesla X 13 120 10 070

Tesla 3 1 550 8 180

Total S et X 28 320 21 800

Total S, X et 3 29 720 29 980

Il faut aussi garder à l’esprit que les voitures de Tesla ne seront plus éligibles à la totalité de la 
suvbvention américaine de 7 500 $ dès cet automne, contrairement aux produits concurrents. 
Cette subvention est versée aux constructeurs ayant vendu moins de 200 000 voitures aux 
États-Unis. Pour Tesla, ce seuil devrait être atteint dès ce trimestre. Après un trimestre de grâce,
le montant de la subvention sera coupé de 50 % pendant deux trimestres(2018-4 et 2019-1), 
puis de 75 % pendant les deux trimestres suivants, (2019-2 et 2019-3). Tesla ne recevra plus 
aucune subvention à l’automne 2019, alors que la plupart de ses concurrents demeureront 
éligibles.

Comme le marché américain représente toujours 60% des ventes de Tesla (qui sont malmenées 
en Europe et en Chine), cette question des subventions à l’achat des véhicules électrique est 
cruciale.

En fait, les ventes des modèles S et X oscillent entre 22 000 et 28 000 véhicules par trimestre 
dpeuis l’été 2016. Comment expliquer cette stagnation des ventes dans la mesure où le ventes 
mondiales de voitures électriques ont progressé de 58 % en 2017?

Il faut probablement regarder du côté de la compétition. Bien qu’il ne s’agisse pas d’un 
véhicule de luxe, la nouvelle Nissan Leaf s’est vendue à plus de 40 000 exemplaires dans le 
monde depuis le début de 2018. Dans la catégorie des voitures de luxe, la nouvelle Jaguar I-
Pace n’arrivera sur la marché que cet été, mais il est probable que certains consommateurs 
retardent leur achat pour attendre sa sortie. Il existe actuellement 42 modèles de véhicules 
électriques en vente sur la marché américain et le monde devrait en compter plus de 100 d’ici la
fin de l’année.



Livraisons en dents de scie de Tesla aux États-Unis (bleu) et dans le reste du monde (jaune). 

De manière générale, les ventes de véhicules électrique ont atteint 1 223 600 unités dans le 
monde en 2017 et devraient atteindre 1,9 millions en 2018. Mais les hybrides rechargeables 
représentent plus de la majorité des ventes. En mettant les choses au mieux, les ventes de 
véhicules pleinement électriques ne devraient donc pas atteindre le million d’unités cette année.
On voit mal comment Tesla pourrait y placer 100 000 modèles S et X et 500 000 modèles 3. En
fait, il est probablement heureux que les ennuis techniques limitent la production de Tesla à 
environ 200 000 voitures cette année.

Quoi qu’il en soit, on peut se demander s’il y aurait réellement de la demande pour la Tesla 3 si
sa production atteignait vraiment 500 000 unités par année, comme le promet Musk. On n’a 
plus de nouvelles officielles des 379 000 réservations depuis 2016 et les rares indices 
disponibles donnent à penser qu’il y a eu des dizaines de milliers d’annulation et que plusieurs 
des clients qui restent ne veulent pas du modèle 3 actuel à 50 000 dollars et attendent la sortie –
repoussée à la fin de 2018 du modèle de base à 35 000 $.

Nous avons évoqué les problèmes financiers de Tesla la semaine dernière. Nous voyons 
maintenant que l’état de la production et de la demande ne laisse pas présager une croissance 
soutenue dans un avenir prévisible, ce qui ne laisse guère d’issue à sa situation financière 
précaire.

Source     :

Business Insider, The robots are killing Tesla

Optimisation et limites
Bertrand Ricque  7 avril 2018

 J’ai le sentiment que dans bien des domaines nous atteignons les limites de nos capacités 
d’optimisation sans pour autant disposer d’un nouveau paradigme de substitution plus 
performant. Je m’explique. À l’intérieur d’un périmètre technologique donné, les lois de la 

http://www.businessinsider.com/tesla-robots-are-killing-it-2018-3?r=UK&IR=T


physique contraignent les performances que l’on peut espérer atteindre. Par exemple la 
locomotive à vapeur a été améliorée pendant presque un siècle et il aurait été difficile de 
grignoter beaucoup plus en terme de performances (consommation, rendement, vitesse, masse, 
etc…). Le salut est provenu du pétrole, -premier changement de paradigme technique-, puis de 
l’électricité, -second changement de paradigme.
Dans bien des domaines dans lesquels l’industrie travaille avec des solutions techniques qui la 
satisfont, on s’aperçoit que les changements ne vont pas vers une amélioration de l’optimum 
atteint, mais vers une dégradation.
Par exemple, un moteur de changement est la Directive Européenne REACH visant à bannir 
l’utilisation de nombreuses substances chimiques dont la dangerosité est démontrée (ex : CrIII, 
CrVI, Cd, bisphénol, etc…). L’industrie doit donc trouver des substituts. C’est un travail de 
longue haleine commencé il y a longtemps et sur lequel l’industrie dépense des milliards 
d’euros (littéralement). Il y a 2 ou 3 ans je m’interrogeais sur le résultat des substitutions de 
substances chimiques, de processus de fabrication, etc… Je me demandais en particulier si cela 
n’allait pas être l’opportunité de découvrir de nouveaux processus plus performants, plus 
rapides, moins couteux, en plus d’être moins dangereux.
Après 3 années à travailler sur ces sujets, le résultat n’est pas brillant. Les processus concernés 
sont principalement des traitements de surface de métaux (anticorrosion par exemple), des 
mastics (d’étanchéité), des peintures, des résines, des solvants (trichloréthylène), des colles 
(araldite), etc… L’industrie a bien trouvé quelques substances et processus globalement 
équivalents aux précédents, mais la plupart des autres sont moins performants : ça ne colle pas 
aussi bien, ça ne dissout pas aussi bien, ce n’est pas aussi étanche, cela dure moins longtemps, 
etc… Sans parler des quelques cas pour lesquels l’industrie n’a pas trouvé de substitut 
raisonnablement performants après 2 ou 3 ans de recherche.
Ma conclusion est que dans bien des domaines nous avons exploité au mieux le tableau de 
Mendeléev et qu’il n’y a plus rien à gratter, ou si peu. Les substances non exploitées sont soit 
trop dangereuses (on n’a même pas essayé), soit trop peu efficaces. On voit ce phénomène 
également avec les batteries. Par ailleurs, aucune rupture de paradigme n’est visible dans 
l’horizon de la recherche fondamentale (des colles en nanoparticules générées par des algues 
nourries par du bio sans OGM ?). On a encore des marges de progrès dans le nucléaire parce 
qu'on y avance toujours très lentement mais il me semble que c'est le seul domaine.
J’en conclus que ces régressions sont un signal faible de début de la pente descendante de la 
décroissance de la production industrielle.

L’impasse funeste de la révolution néolithique
Michel Sourrouille Biosphere 08 avril 2018 

 L’espèce humaine « homo dite sapiens » est apparue il y a quelque 200 000 ans. L’invention de
l’agriculture il y a 10 000 ans environ nous mène vers l’effondrement de la civilisation thermo-
industrielle. Notre histoire récente s’est bâti sur le surplus agricole, ce qui débouche 
actuellement, révolution industrielle aidant, sur l’épuisement de quasiment toutes les ressources
terrestres. Nous léguerons aux générations futures une biosphère dévastée, ce qui posera des 
problèmes énormes d’adaptation. Voici notre résumé des propos d’un spécialiste de l’âge de fer,
Jean-Paul Demoule*.

L’âge d’or des chasseurs-cueilleurs : Les chasseurs-cueilleurs se sentent immergés dans la 



nature. D’après les observations ethnographiques, les chasseurs-cueilleurs mettent trois heures 
par jour pour acquérir leur nourriture. Ils ont donc la semaine des 21 heures… Ce sont au fond 
les seules sociétés d’abondance car c’est beaucoup plus pénible d’être agriculteur.

Le néolithique, le guerre de tous contre tous : L’homme, au lieu de ramasser des fraises des 
bois et de chasser des lapins, a décidé de prendre le contrôle d’un certain nombre d’animaux et 
de plantes. Donc d’inventer l’agriculture et l’élevage. C’est aussi le moment où, 
archéologiquement, apparaît la violence à grande échelle. Les villages, qui jusqu’alors étaient 
ouverts, s’installent sur des hauteurs, s’entourent de palissades, de fossés, de murs, de levées 
de terre. Avec le métal, on invente l’épée, puis, dans un mouvement de course aux armements, 
le casque, la cuirasse, etc. Avec des populations trop nombreuses, on a des problèmes de 
territoire et on a besoin de chefs. Les monuments mégalithiques sont des marqueurs territoriaux
qui disent : « Les ancêtres de mes chefs sont là, ce territoire est à moi. »

L’ingérable explosion démographique : en moyenne, les chasseuses-cueilleuses ont un bébé 
tous les trois ou quatre ans tandis que c’est tous les ans pour les agricultrices – même si une 
partie des enfants meurent en bas âge. En dix mille ans on est passé de quelques centaines de 
milliers d’humains, qui, sur la planète, vivaient dans des petits groupes de 20 ou 30 personnes, 
aux masses humaines de bientôt 9 ou 10 milliards d’individus. Dans un premier temps, ces 
populations croissantes pratiquent la fuite en avant : le trop-plein se déverse dans de nouveaux 
territoires. Après, c’est la guerre pour le partage du territoire, inévitable.

L’irréversibilité de la situation actuelle : Le problème c’est que, une fois qu’on a basculé 
dans l’agriculture, c’est très compliqué de revenir en arrière parce que vous avez déboisé la 
forêt, vous avez diminué progressivement le nombre d’animaux sauvages, vous n’avez pas de 
blé ou d’orge à l’état naturel et la population a augmenté.

* LE MONDE science du 1-2 novembre 2017, « La révolution néolithique n’a pas de comparaison dans 
l’histoire »

Climat : un rapport confidentiel de 1988   
embarrassant     pour Shell

Gabriel Nedelec Le 07/04 2018 Les Echos.fr

Dès 1981, le groupe pétrolier avait monté un groupe d'étude sur l'effet de serre. - SIPA Flip Franssen 
Un journaliste hollandais a révélé un rapport interne confidentiel datant de 1988 qui montre à 
quel point la compagnie pétrolière était consciente des risques de son industrie en matière 
environnementale.

https://www.lesechos.fr/journalistes/index.php?id=64054


« A partir du moment où le réchauffement climatique sera détectable, il pourrait déjà être trop 
tard pour prendre des contre-mesures effectives pour en réduire les effets, ou même stabiliser la
situation ». Cette phrase n'est pas une mise en garde émanant d'une ONG pionnière en matière 
d'écologie. Elle est issue d'un rapport interne et confidentiel rédigé par le groupe pétrolier 
Shell... en 1988.

Des conclusions qui ont de quoi surprendre puisque, pendant les années 1990, en tant que 
membre du Clobal Climate Coalition, l'entreprise hollandaise s'est appliquée à minimiser 
l'impact des gaz à effet de serre sur l'environnement.

Capture d'écran de l'en-tête du rapport - DR

Ce rapport confidentiel a été révélé par un journaliste hollandais du magazine en ligne  De 
Correspondent en milieu de semaine. Ce document intitulé « The Greenhouse Effect » (l'effet 
de serre) compte près d'une centaine de pages.

Mis en ligne dans son intégralité sur  ClimatFiles, il détaille l'ampleur des connaissances du 
groupe pétrolier sur l'impact environnemental de son secteur d'activité et les risques pour 
l'avenir de l'humanité.

Un groupe d'étude dès 1981

Le rapport se base sur une étude menée par les propres scientifiques de la compagnie pétrolière 
en 1986. Mais Shell s'était doté d'un groupe de travail sur l'effet de serre dès 1981, montre le 
document.

Ces changements pourraient être les plus importants depuis 12.000 ans

Dès l'introduction, les scientifiques notent que « si le CO2 émis dans l'atmosphère est la 
conséquence de différents processus, la cause principale de son augmentation provient de la 
combustion de carburants fossiles ». Par ailleurs, ce serait la seule dont l'impact est clairement 
quantifiable. Ainsi, « 44 % des émissions totales de CO2 proviennent de la combustion du 
pétrole, 38 % de celle du charbon et 17 % du gaz », peut-on lire.

http://www.climatefiles.com/shell/1988-shell-report-greenhouse/
https://decorrespondent.nl/jelmermommers
https://decorrespondent.nl/jelmermommers


Des conséquences sociales et économiques majeures

Se basant sur les modèles mathématiques des ordinateurs « les plus performants de l'époque », 
les scientifiques prévoient une augmentation de la température de la planète de « 1,3 à 3,3°C » 
aux environs de 2070.

Ce réchauffement s'accompagnera « de changements significatifs du niveau des mers, des 
courants marins, des modèles de précipitations, de la météo, [occasionnant] les plus 
importantes transformations jamais connues depuis 12.000 ans. Ces changements à la fois 
rapides et spectaculaires auront un impact sur l'environnement humain, les standards de vie 
futurs, les ressources en nourriture et pourraient avoir des conséquences sociales, économiques 
et politiques majeures », alerte le rapport.

Une prise de conscience nuancée

En revanche, les scientifiques estiment que les premiers changements climatiques liés au CO2 
ne seront observables qu'à « la fin du siècle (le XXe, NDLR) ». « Il pourrait alors être tentant 
pour la société d'attendre jusque-là avant d'agir, indique le rapport. Mais les implications pour 
le monde sont si larges que des mesures doivent être envisagées bien plus tôt. Et l'industrie de 
l'énergie doit s'interroger sur son rôle ».

Enfin, le rapport insiste : « La combustion des carburants fossile étant la source majeure de 
CO2 dans l'atmosphère, une approche au long cours est clairement souhaitable de la part de 
l'industrie de l'énergie qui cherchera à jouer son rôle avec les gouvernements et les autres 
acteurs afin de trouver les mesures appropriées pour lutter contre le problème ».

Opposé au protocole de Kyoto

L'histoire montre cependant que Shell n'a pas fait montre d'un zèle particulier en la matière. Un 
an après ce rapport, le groupe pétrolier intégrait le Global Climate Coalition, une organisation 
réunissant plusieurs industriels de l'énergie qui s'est attelée, dans les années 1990, à lutter 
contre les actions pour réduire les gaz à effet de serre, notamment en défiant les recherches 
scientifiques sur le réchauffement climatique. Le groupe s'est même opposé, en 1997, au 
protocole de Kyoto, rappelle le  Washington Post . Face aux innombrables critiques en 
provenance de l'Europe, la compagnie pétrolière s'est retirée de cette organisation cette même 
année.

A la suite des révélations de ce rapport, Shell a publié un communiqué de presse jeudi dans 
lequel le groupe rappelle son engagement en faveur d'un « futur comptant moins de charbon » 
et « des accords de Paris ». En attendant, le hashtag #ShellKnew (Shell savait) commence à 
s'imposer sur Twitter, fédérant les détracteurs de la compagnie pétrolière.

Soap Opéra   à la Maison Blanche pour nous distraire
des réels dangers systémiques

Par Brandon Smith – Le 22 mars 2018 – Source alt-market.com
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 Dans le Mouvement de la Liberté, nous nous référons souvent à la tactique historique du 
« pain et des jeux » romains en décrivant la distraction massive et délibérée du public 
d’aujourd’hui. À l’époque où les empereurs romains ont supplanté le Sénat et dominaient
la vie politique et sociale, il était jugé avantageux de créer diverses formes de 
« divertissements »  souvent violents, afin de garder les citoyens occupés et donc moins 
susceptibles d’agir physiquement contre la structure du pouvoir. Alors que l’Empire 
souffrait d’un déclin économique, on retrouve l’utilisation du pain et des jeux du cirque à 
notre époque, mais la méthode a été raffinée et les manipulations sont devenues à certains
égards plus subtiles.

Par exemple, dans la Rome antique, les horreurs du Colisée avaient pour but d’éloigner 
l’attention du public du gouvernement. Aujourd’hui, le feuilleton gouvernemental détourne 
l’attention des vrais tenants du pouvoir de la finance mondiale.

La Maison Blanche elle-même a été transformée en une autre émission de téléréalité, et la 
couverture médiatique par les médias traditionnels est implacable. Avec Donald Trump (qui 
n’est pas un étranger dans le monde de la téléréalité) au centre, il est difficile pour les citoyens 
d’évaluer ce qui est politiquement légitime et important. Ce dont on nous bombarde, c’est d’un 
drame sans cesse plus tendu entre Trump, son équipe et les médias, et au lieu d’ignorer ce 
théâtre, beaucoup de gens cherchent désespérément à interpréter le sens derrière ce spectacle 
qui n’en a aucun.

Toutes les deux semaines, un autre épisode se développe dans lequel Trump, jouant le 
personnage du « populiste » agressif et impétueux, vire un des membres de son « cabinet » 
comme si The Apprentice n’avait pas pris fin, mais avait simplement été transféré au bureau 
ovale. Certaines personnes trouvent cela amusant car Trump joue dans son domaine 
d’excellence. Ceux sur la gauche politique interprètent cela comme un abandon imprudent et la 
confirmation de leurs craintes que Trump était mal adapté au métier de président. D’autres 
membres du Mouvement de la Liberté qui soutenaient à l’origine la campagne de Trump 
cherchent maintenant assez désespérément une justification. Ils voulaient tellement éviter les 
maux inévitables d’un régime Clinton qu’ils sont maintenant disposés à donner à Trump un 
blanc-seing pour presque n’importe quoi, et ils soutiennent que le  turnover sans fin à la Trump 

https://fr.wikipedia.org/wiki/The_Apprentice


White House n’est que la manière de Trump de remplir sa promesse électorale de « drainer le 
marais ».

Il est important de noter que Trump n’est PAS en train de vider le marécage de l’élitisme à 
Washington D.C. Le public est tellement concentré pour savoir « à qui Trump botte les fesses » 
qu’ils oublient de prêter attention aux institutions qui, elles, ne changent jamais. Mais qu’est-ce
que je veux dire par là ?

Regardons quelques-uns des changements de personnel très largement médiatisés à la Maison 
Blanche. Dina Powell, une ancienne de Goldman Sachs, a récemment été remplacée comme 
conseillère à la sécurité nationale, et l’argument selon lequel Trump « draine le marécage » 
persiste. Pourtant, Powell a été remplacée par H.R. McMaster, un membre du Council on 
Foreign Relations, pas vraiment un étranger des cercles élitistes.

Gary Cohn, un autre agent de Goldman Sachs, a quitté son poste de conseiller économique en 
chef et a été remplacé par Larry Kudlow, « conservateur ». Apparemment Trump est en train de
« nettoyer la place » et d’éliminer les influences globalistes pour préparer sa guerre afin 
d’équilibrer le déficit commercial. Pourtant, Kudlow était un coordinateur de campagne qui a 
travaillé en étroite collaboration avec des gens comme Bill Clinton et John Podesta, ainsi que 
d’autres personnalités démocrates majeures. Il a débuté sa carrière en tant qu’économiste à la 
Federal Reserve Bank of New York et il a supervisé la chute de Bear Stearns, l’une des 
étincelles qui a déclenché la crise du crédit en 2008. Ce type n’est en aucun cas un vrai 
conservateur, et il n’est pas non plus un substitut anti-mondialiste à Gary Cohn.

Le licenciement de Rex Tillerson, l’un des drames les plus récents, a conduit à la nomination au
poste de secrétaire d’État du directeur de la CIA, Mike Pompeo. Pompeo est souvent décrit 
comme un ancien « membre du Congrès du Tea Party »  mais il est un partisan acharné de la 
surveillance de masse du peuple américain par la NSA à travers les programmes liés à la FISA 
et a qualifié Wikileaks de « service de renseignement hostile ». Tout d’abord, cela ne fait que 
prouver que le label Tea Party a été si complètement coopté par l’establishment qu’il est risible 
de s’y référer comme ayant une quelconque relation avec les vrais conservateurs et champions 
de la liberté. Deuxièmement, cela montre également que Trump n’a aucune intention de faire 
des changements significatifs au sein de la Beltway. Seuls les changements cosmétiques sont 
autorisés.

Et ainsi de suite. Si on regarde de près l’administration Trump, on découvrira que les membres 
du cabinet évoluent constamment, mais les organisations et les idéologies élitistes et globalistes
que ces gens représentent sont toujours présentes à la Maison Blanche. Ils ne partent jamais.

Le marais n’est pas « drainé » il est simplement déplacé pour que le peuple américain ne puisse
pas facilement suivre les noms des créatures marécageuses et les positions qu’elles occupent.

Depuis l’époque de Woodrow Wilson, un président prétendûment contrôlé à l’intérieur de la 
Maison Blanche par son conseiller, le colonel Mandel House (le fondateur du Council on 
Foreign Relations), il est une pratique courante pour les globalistes d’utiliser les présidents 
comme mandataires. C’est-à-dire que le président est généralement une mascotte présentée au 
public comme la cible des critiques politiques ou comme un outil de ralliement pour pousser la 
population dans une direction particulière. Pendant tout ce temps, les vrais tenants du pouvoir 
travaillent en coulisses, dictant la politique vers les voies de la mondialisation ou du désastre.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Council_on_Foreign_Relations
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Trump est un cas intéressant car cela concerne cette guerre de quatrième génération. Jamais 
dans les temps modernes la rhétorique d’un président n’a été aussi ouvertement hostile aux 
globalistes, tout en hébergeant ces mêmes globalistes au sein de son administration. Jamais 
auparavant une bataille fabriquée entre la Maison Blanche et la globalisation en tant 
qu’idéologie n’a été utilisée comme une distraction du globalisme lui-même. C’est quelque 
chose de complètement nouveau.

J’ai mis en garde sur cette question de façon constante avant même que Trump ne soit élu, et 
c’est la raison pour laquelle j’ai prédit qu’il deviendrait président. Trump, à mon avis selon les 
preuves disponibles à ce jour, est une simple opposition contrôlée. Il est une feuille de route 
pour la lutte des globalistes contre les idées de conservatisme, de souveraineté et de 
nationalisme. Au lieu d’attaquer ces idées de front (une bataille perdue), les élitistes ont 
présenté un homme de paille sous la forme de Donald Trump. Les actions de Trump semblent 
suivre des lignes directrices conservatrices mais ses politiques sont mal exécutées, ce qui ouvre 
la voie à de futurs échecs à une échelle épique.

Comme je l’ai mentionné dans mon article « La Guerre Commerciale de Trump : un écran de 
fumée parfait pour un krach boursier     » le calendrier des initiatives de Trump ne pourrait pas 
être plus parfait… pour les financiers internationaux et les banques centrales.

Actuellement, la Réserve fédérale et d’autres banques centrales du monde entier se lancent 
dans un processus de resserrement des mesures de relance qui soutiennent artificiellement les 
marchés boursiers et les marchés obligataires depuis le krach de 2008. En particulier, la 
décision de la Fed de continuer à relever les taux d’intérêt et de réduire son bilan, alors que des 
données économiques négatives sont entrées en jeu, a mis à feu la mèche d’une explosion 
financière. La dépendance du marché à l’égard de la dette bon marché est totale. Les niveaux 
d’endettement des entreprises atteignent des sommets inégalés alors que les entreprises 
s’enfoncent de plus en plus dans le rouge dans une tentative désespérée de gonfler leurs propres
cours boursiers en procédant à des rachats d’actions. La Fed a facilité cette manipulation des 
marchés depuis un certain temps, mais maintenant la fête est finie.

À chaque nouvelle hausse de taux et réduction du bilan, les marchés deviennent plus volatiles 
et instables. La Fed, sous la présidence de Jerome Powell, est bien consciente de ce qu’elle fait,
considérant que Powell a mis en garde contre les conséquences de cette situation dès 2012. Il 
est cependant très improbable que les banquiers centraux soient mis en cause pour 
l’effondrement de l’économie.

Alors que mars laisse sa place à avril, il est également important de noter que les réductions du 
bilan de la Fed devraient atteindre 30 milliards de dollars par mois ou plus. Jusqu’à présent, la 
Fed a montré une habitude à couper bien au-delà de ses objectifs déclarés publiquement. Avec 
des marchés qui chutent de milliers de points chaque fois qu’il y a une réduction de bilan, 
l’instabilité ne va augmenter qu’exponentiellement.

Aussi, est-ce juste une coïncidence que chaque nouvelle annonce de Trump sur les tarifs 
douaniers et la guerre commerciale semble avoir lieu en même temps que les hausses de taux et
les réductions de bilan de la Fed ? Cela donne l’impression que Trump est la cause des baisses 
boursières ultérieures plutôt que la banque centrale, n’est-ce pas ?

Le théâtre de ce Soap Opera de Trump continue à construire le récit d’une présidence 
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destructrice dirigée par un novice maladroit. Le déclenchement d’une guerre commerciale par 
Trump sans les préparatifs nécessaires, comme inciter les entreprises à réintroduire les unités de
fabrication aux États-Unis et créer ainsi une indépendance au niveau de la production, est un 
excellent écran pour l’effondrement des marchés boursiers et la vente massive des bons du 
Trésor américain par les créanciers étrangers.

Pour ceux qui se demandent pourquoi les éléments globalistes vont délibérément couler 
l’économie américaine, je suggère qu’ils lisent mon article « Explications sur la fin du jeu 
économique     ». En résumé, pour atteindre leurs objectifs déclarés d’un système monétaire 
mondial unique, ainsi que la centralisation totale de l’administration économique mondiale, 
certains appendices du système actuel doivent être sacrifiés. Un de ces appendices est 
l’économie américaine telle qu’elle existe actuellement, avec le dollar américain comme 
monnaie de réserve mondiale.

Une telle attaque contre notre pays et notre société ne se ferait pas sans être remarquée, ni sans 
représailles probables. Par conséquent, les élites bancaires ont besoin d’un bouc émissaire. Je 
l’ai déjà dit et je le répète – il n’y a pas de meilleur bouc émissaire que Trump à la Maison 
Blanche. Pourquoi ? Parce que la Maison Blanche de Trump a été peinte depuis l’élection 
comme un symbole de conservatisme inconditionnel, même si ce n’est pas le cas. La 
diabolisation des principes conservateurs tels que le gouvernement limité, les vrais marchés 
libres, la liberté personnelle, etc. devient beaucoup plus facile quand les globalistes peuvent les 
rattacher à une catastrophe internationale telle qu’un effondrement financier.

Et, depuis que Trump a été placé comme chef de file des idéaux conservateurs,  attacher la 
catastrophe à Trump, c’est attacher aussi indirectement la catastrophe au reste d’entre nous.

La seule façon de saper cette tactique de guerre de quatrième génération est que les 
conservateurs ignorent ce feuilleton à la Maison Blanche et questionnent publiquement les 
politiques de Donald Trump lorsqu’elles ne répondent pas aux normes logiques ou pratiques. 
Soutenir aveuglément Trump à cause de sa rhétorique ne fait que nuire à notre cause à long 
terme, et refuser de reconnaître le fait qu’il s’est entouré de globalistes avec lesquels il est 
censé être en guerre ne fait que nous préparer à la tragédie. Si nous restons sceptiques et 
maintenons nos principes, cependant, il devient beaucoup plus difficile pour les médias 
traditionnels ou n’importe qui d’autre de nous impliquer dans une grande calamité pour 
laquelle Trump sera blâmé.

Brandon Smith     Traduit par Hervé relu par Cat pour le Saker Francophone

SECTION ÉCONOMIE

http://versouvaton.blogspot.fr/2014/12/explications-sur-la-fin-du-jeu.html
http://versouvaton.blogspot.fr/2014/12/explications-sur-la-fin-du-jeu.html










Les évolutions de la masse monétaire mondiale annoncent
un ralentissement économique

Article d’Ambrose Evans-Pritchard, publié le 3 avril 2018 sur le Telegraph

Par Or-Argent - Avr 6, 2018 
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 Les indicateurs monétaires clés des États-Unis, de l’Europe, du Japon et de la Chine sont 
en train de clignoter, un ralentissement économique au cours de cette année est probable. 
Nous pourrions connaître une récession économique mondiale en 2019 ainsi qu’une 
correction sur les marchés actions si rien n’est fait.

Les monétaristes avertissent que la croissance de la masse monétaire mondiale ralentit bien 
plus vite que ce qui est désirable. Cela suggère que l’abandon des assouplissements quantitatifs 
des grandes banques centrales du monde commence déjà à avoir des conséquences profondes.

Ces données semblent incompatibles avec les prévisions du FMI et des autres entités mondiales
qui prévoient une accélération synchronisée de la croissance cette année.

Le taux de croissance de la masse monétaire « large » M3 aux États-Unis, qui inclut une grande
variété de types de comptes en banque ainsi que le liquide, a chuté jusqu’à un plus bas de 6 ans 
pour flirter avec la stagnation. Durant les 3 derniers mois, cet indicateur a chuté jusqu’à un 
rythme annuel de 2 % aux États-Unis et de 1,2 % au Japon.

Les agrégats monétaires larges sont traditionnellement un prédicteur puissant de l’activité 
économique à venir dans un an ou au-delà. Une croissance constance de 4 à 5 % est considérée 
comme l’objectif optimal pour M3.

Le professeur Tim Congdon, de l’Institute of International Monetary Research, a déclaré que la 
Federal Reserve a mal apprécié l’impact global de l’inversement de son QE. La banque 
américaine a peut-être commis une sérieuse erreur de politique en mettant trop rapidement un 
terme à ces stimulations monétaires. « Je ne pense pas qu’il y aura une récession car la FED 
changera de cap, mais nous pourrions connaître une ‘récession de la croissance’, ce qui est 
une menace sérieuse pour les prix des actifs », a-t-il déclaré.



La FED est en train de réduire la taille de son bilan de 20 milliards de dollars par mois. La 
volonté de la FED de passer à un rythme mensuel de 50 milliards de dollars d’ici septembre est 
ce qui inquiète les monétaristes. L’institution semble déterminée à exécuter son plan, peu 
importe les effets monétaires.

Les ventes d’obligations de la FED ralentissent automatiquement la croissance des dépôts tout 
en limitant la création monétaire. Des preuves sont déjà visibles dans le taux de croissance des 
prêts accordés aux États-Unis, qui est tombé à zéro durant les 5 derniers mois.

Les critiques affirment que la FED se base sur un modèle dysfonctionnel, qu’elle ne prend pas 
en compte les agrégats monétaires larges. Elle préfère se focaliser sur des indicateurs du passé 
tels que le chômage ou la croissance des salaires. Cette nouvelle perspective keynésienne a 
débouché sur toute une série d’erreurs en 2018, lorsque des signaux d’alarme émis par les 
agrégats monétaires ont été ignorés et ont permis la métastase de la crise financière naissante.

Robert Hetzel, monétariste à la FED de Richmond, a écrit plus tard une analyse accusatrice de 
son propre employeur, intitulée « Grande récession : échec des marchés ou des politiques 
(monétaires) ? » Il a accusé la FED d’avoir provoqué le désastre qui a entraîné Lehman, AIG et
les géants du crédit hypothécaire Fannie Mae et Freddie Mac. Les signaux monétaires sont 
moins aigus aujourd’hui, mais le risque de voir la FED de Powell poursuivre son resserrement 
quantitatif méthodique jusqu’à ce que cela casse existe.

 La zone euro se trouve dans une autre étape du cycle mais les données monétaires y sont 
également inquiétantes. Simon Ward, de Janus Henderson, affirme que le taux de croissance de 
M3 a baissé jusqu’à 2,3 % durant les 3 derniers mois pour afficher la croissance la plus basse 
depuis la crise de la dette de la zone euro.

 

 Il s’agit de la conséquence mécanique du resserrement de vis monétaire de la BCE. Le Conseil
des Gouverneurs a réduit son QE à 30 milliards d’euros mensuels. À son pic en 2006, il était à 



80 milliards. La fin de ce programme d’achats obligataires est programmée pour septembre.

La BCE exécute son plan d’abandon des stimulations même si l’inflation de la zone euro est 
toujours engluée à 1,1 %, ce qui laisse la région exposée à un choc déflationniste ou à un 
ralentissement mondial. « Il va clairement y avoir beaucoup de problèmes d’ici l’année 
prochaine », a déclaré le professeur Congdon.

La Banque centrale européenne est à court d’options. Elle a déjà fait gonfler son bilan à 42 % 
du PIB sous Mario Draghi. Elle a atteint les limites techniques et politiques du QE. Un groupe 
de faucons monétaires mené par les Allemands s’oppose de façon véhémente à davantage 
d’achats d’obligations, encore plus depuis la victoire des partis anti-austérité en Italie, qui ont 
ouvertement appelé à enfreindre les règles fiscales européennes.

M. Ward a déclaré que la masse monétaire M1 de la zone euro a chuté depuis septembre 
dernier, avec une baisse prononcée des dépôts réels M1 en France et en Espagne, un événement
qui n’a que très peu attiré l’attention jusqu’à présent.

Avec la latence habituelle, le ralentissement est en train de devenir visible dans les données 
objectives. La production industrielle de la zone euro a baissé de 1,1 % en février. L’enquête 
IHS Markit concernant la production a ralenti durant 2 mois consécutifs, avec une baisse 
prononcée des nouvelles commandes. L’indice de la surprise économique de Citigroup dans la 
région a chuté jusqu’à -31,5 en mars, signe que les analystes ont été pris par surprise.

La Grande-Bretagne semble ralentir de concert. Dans une note récente, Janus Henderson a été 
jusqu’à évoquer « des signaux d’alarme monétaire » qui résonnent encore plus fort au 
Royaume-Uni. Son indicateur préféré, M1 réel sur 6 mois, a chuté jusqu’à presque zéro tandis 
que les dépôts des ménages se sont tout simplement contractés.

Cela présage un revirement économique aigu d’ici la fin de l’année, un horizon qui correspond 
avec les pourparlers finaux concernant le Brexit. Le groupe affirme que poursuivre la hausse 
des taux dans une telle tempête à venir serait une sérieuse erreur de la Bank of England.

La situation n’est pas plus réconfortante en Chine. Les stimulations explosives via le crédit et 
les politiques fiscales, lancées par les autorités chinoises en 2015 et 2016, arrivent à leur terme 
après avoir poussé le ratio dette/PIB à 257 %. La Banque centrale chinoise appuie sur la pédale 
de frein depuis le milieu de l’année dernière. Cela commence à faire mal.

Janus Henderson affirme que la croissance de la masse monétaire véritable M1 a baissé jusqu’à
1,6 % après avoir atteint 2 chiffres en 2016. La croissance économique sous-jacente a baissé 
jusqu’à 5 % selon leurs calculs. Cela commence à être visible dans les stocks en augmention de
minerai de fer et de matières premières. La Chine est de nouveau à l’aube d’un petit 
ralentissement.

Il est difficile de séparer ce ralentissement monétaire mondial des effets de la hausse des taux 
aux États-Unis. Le taux directeur de la FED a été relevé à 6 reprises pour atteindre 1,75 %, ce 
qui étrangle un système financier mondial qui n’a jamais été autant exposé à de la dette en 
dollars. La BRI estime que les crédits libellés en dollars, ainsi que les dérivés équivalents, ont 
gonflé jusqu’à 25 trillions de dollars.



Le taux du Libor sur 3 mois a grimpé de 62 points de base pour atteindre un plus haut de 9 ans 
à 2,31 % depuis le début de l’année. Un rapport publié la semaine dernière par la FED de New 
York affirme que 200 trillions de produits dérivés dépendent des taux du Libor. Soit 10 fois le 
PIB américain. Sans compter les 2,3 trillions de crédits syndiqués, les 2,3 trillions de crédits 
hypothécaires, 1,1 trillion d’emprunts à taux variable, etc. Les taux en hausse déboucheront sur 
un choc mondial du crédit.

La situation du Libor est en train d’attirer l’attention de par le monde. Mais l’étranglement 
monétaire qui a lieu simultanément est jusqu’à présent largement ignoré, alors que cela pourrait
être aussi significatif.

Le meilleur pari pour les marchés boursiers
Rédigé le 9 avril 2018 par Bill Bonner

Les actions ne sont pas surévaluées car les bons du Trésor ne rapportent rien, vous dit-on. 
Mais il existe un risque.

Notre séjour en Argentine a tourné court. L’une de nos deux filles a accouché : nous nous 
dépêchons donc de rentrer pour rendre visite à notre quatrième petit-enfant.

En attendant…

La mort à 3% et non plus 5%

La semaine dernière, nous nous disions qu’un pays contient bien plus de ruine que nous le 
pensions.
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En 2009 – tandis que le Dow était divisé par deux, que la finance était si profondément sous 
l’eau que quasiment toutes les grandes banques étaient au bord de l’insolvabilité, et alors que 
des millions d’Américains perdaient leur maison parce qu’ils ne parvenaient pas à rembourser 
leurs prêts – nous pensions que la partie était finie.

Aucune personne sérieuse ne pouvait sérieusement penser qu’il était possible de résoudre une 
crise de dette avec plus de dette… du moins d’après nous.

Mais les manipulateurs ont persévéré. Les gens exigeaient qu’on agisse ; les autorités se sont 
exécutées.

La Fed est retournée à ses erreurs habituelles… répétant l’Erreur n°3 (paniquer et réduire les 
taux) avec une telle vigueur que les prix des actions ont grimpé de 200% durant les neuf années
qui suivirent.

Cet exploit a coûté cher. Au lieu de devoir 10 000 milliards de dollars – comme en 2009 –, à 
présent, le gouvernement américain doit 21 000 milliards de dollars.

Au lieu d’avoir environ 110 000 milliards de dollars de dettes dans le monde, le total se monte 
aujourd’hui à 230 000 milliards de dollars environ (nous parlons en chiffres ronds… qu’est-ce 
que 1 000 milliards par-ci par-là, franchement ?).

Alors que la moitié de l’économie dépendait d’un taux à 5% (le rendement d’un bon du 
Trésor US à 10 ans en 2007) aujourd’hui, la majorité de la planète vit ou meurt avec un taux de 
moins de 3%.

Des actions dépendantes des taux d’intérêt

Bien entendu, nous ne pouvons pas savoir ce qui va se passer – l’avenir nous arrive comme un 
rêve ; nous ne savons jamais quelle chose bizarre et insensée va se produire ensuite.

C’est l’avantage de la théorie par rapport aux suppositions pures et simples : nous n’avons pas 
forcément une meilleure idée de ce qui va arriver mais, au moins, nous savons ce qui devrait se
passer.

Alors essayons de relier les points et de comprendre la théorie.

Voyons voir… les actions grimpent depuis neuf ans. Les cours sont désormais à des sommets. 
Selon certains critères, les actions sont plus chères que jamais – même après la modeste 
correction de ce début d’année.

Oui, elles pourraient grimper. Mais elles devraient baisser.

C’est en tout cas ainsi que les choses devraient fonctionner. Les actions grimpent, attirant les 
joueurs, les spéculateurs et les chasseurs d’argent facile. Ensuite, elles baissent… faisant passer
la richesse entre les mains de ceux qui ont gardé la tête froide quand tous les autres agissaient 
comme Pete Navarro et Larry Kudlow.

Parallèlement, les haussiers – comme les Kudlow et Navarro susmentionnés – nous disent que 
les prix des actions ne sont pas du tout élevés. « Par rapport aux rendements obligataires », 
disent-ils, les actions sont très raisonnables.

Certains vont plus loin, affirmant qu’il n’y a aucun sens à acheter autre chose que des actions, 
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puisqu’on n’obtient quasiment aucun rendement de la part des obligations.

Le rendement réel actuel du bon du Trésor à 10 ans, par exemple, n’est que de 0,5% environ. 
Pourquoi accepter si peu d’intérêts – presque rien – lorsque le marché boursier pourrait grimper
de 5%… 10%… voire plus ?

Deux choses ne vont pas dans ce raisonnement.

Pour commencer, il ignore le risque. La valeur des actions pourrait être divisée par deux et – 
comme l’a démontré le Japon – l’économie ne jamais s’en remettre.

Deuxièmement, si les actions dépendent désormais des taux d’intérêt, elles sont de toute façon 
en difficulté. Les banques centrales ont inondé le monde d’argent factice (de l’argent que 
personne n’a jamais gagné ou épargné)… puis ont baissé les taux de prêts, faussant 
intentionnellement les signaux de prix sur l’intégralité de la structure des capitaux.

La Fed reprend

Ce que la Fed a donné, elle le reprend. Lentement. Avec hésitation.

Les taux d’intérêt grimpent. Déjà, en trois minuscules étapes, la Fed a approximativement 
doublé son taux directeur.

Il est toujours absurdement bas – sous le taux d’inflation – mais clairement en hausse. De sorte 
que le niveau actuel du Dow, qui semblait raisonnable en 2017, au sommet de la frénésie 
d’injection monétaire, n’aura plus de sens en 2018… et au-delà.

Les taux d’intérêt suivent eux aussi un cycle – ou en tout cas, ils le devraient. Le cycle entier 
dure généralement deux générations. C’est-à-dire qu’une génération se souvient ; la suivante 
oublie.

Le précédent plancher des rendements obligataires US (sommet des prix obligataires) remonte 
à la fin de la Deuxième guerre mondiale.

A la suite de la guerre, les Etats-Unis se noyaient dans l’épargne. Et les dépenses militaires 
ayant pris abruptement fin (à l’époque, les Etats-Unis gagnaient de vraies guerres… ils ne se 
contentaient pas de livrer des guerres bidon), de nombreux économistes s’attendaient à une 
nouvelle Dépression.

Les taux ont chuté… et chuté… jusqu’à ce qu’enfin, les soldats fondent des familles et 
construisent des maisons ; les années de boom d’Eisenhower ont alors commencé.

Les investisseurs ont oublié la Dépression. Au lieu de s’inquiéter de perdre de l’argent, ils 
commencèrent à s’inquiéter de rater le marché haussier.

(Notez que durant la période de boom, les taux réels atteignaient 3% environ. De même pour la 
croissance réelle du PIB, avec des salaires plus élevés, de l’épargne réelle et des 
investissements réels. Par comparaison, la « relance » née d’un taux réel qui reste négatif – de 
50 points de base environ – génère une stagnation des salaires pour la plupart des gens, le taux 
d’épargne le plus bas en un demi-siècle, une chute de l’investissement réel et à peine 2% de 
croissance du PIB).



Si les taux montent, les actions baisseront

Les taux d’intérêt ont atteint un pic en 1980, lorsque Paul Volcker fit passer le taux directeur à 
18% pour tenter de devancer l’inflation – une manoeuvre réussie.

Ensuite, le cycle suivant commença, les investisseurs oubliant progressivement l’inflation. Les 
taux chutèrent durant les 36 années suivantes – jusqu’à ce que le rendement du T-Bond à 10 ans
atteigne les 1,37% le 4 juillet 2016.

A présent, les taux regrimpent.

Logiquement, si les baisses de taux faisaient grimper les actions… des augmentations de taux 
devraient les faire baisser. C’est déjà le cas. Le Nasdaq est dans le rouge pour 2018. Le Dow a 
chuté de 8% par rapport à son sommet.

Si nous avons raison sur la direction générale des événements, la théorie nous dit que les taux 
d’intérêt devraient continuer à grimper… et les actions devraient continuer à baisser. Nous ne 
pouvons pas savoir si ce sera vraiment le cas – mais c’est probablement le meilleur pari.

Ensuite, lorsque les taux plus hauts provoqueront un véritable krach à Wall Street, prises d’une 
nouvelle panique, les autorités pourront se remettre au travail… ruinant plus encore 
l’économie.

Guerre des monnaies, guerre des changes, guerre
commerciale et paix du libéralisme

Rédigé le 7 avril 2018 par Simone Wapler 
La « guerre commerciale » est devenue la nouvelle marotte des grands médias.

Cette «     guerre     » se résume à des impôts supplémentaires décidés par des grands planificateurs 
et qui seront payés en bout de chaîne par des citoyens.

C’est un autre visage de la guerre des changes ou de la guerre des monnaies.

« Le libre-échange n’existe pas, c’est une foutaise avec des changes flottants », commente un 
lecteur.

Aucun concept idéologique n’existe à l’état pur sur notre belle planète.

Mais on peut définir une échelle « plus ou moins ».

Le libre-échange unilatéral consiste pour un pays à ne rien taxer de ce qui rentre.

Evidemment, si les habitants de ce pays n’ont pas de monnaie pour payer les étrangers à qui ils 
achètent quelque chose, ce libre-échange n’existe pas dans les faits. Notre lecteur avisé a 
raison.

Le top cinq des pays se rapprochant le plus du libre échange : Hong-Kong, Lichtenstein, 
Macao, Singapour, Suisse

Les cinq pays aux droits de douanes les plus élevés : Zimbabwe, République du Congo, 
Bahamas, Soudan, Maldives

C’est ce qui ressort du classement Heritage Foundation sur 181 pays (non classés : Afghanistan,
Irak, Corée du Nord, Somalie, Yémen).
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Quiz de fin de semaine très difficile : quels sont les pays les plus prospères, ceux qui affichent 
le meilleur niveau de vie ?

Si vous avez placé le Zimbabwe avant Singapour, vous avez faux.

Commerce et monnaie sont évidemment liés. Monnaie et Etat aussi. Lorsque l’Etat se sert de la
monnaie pour fausser les prix, il gêne le commerce.

S’il fallait choisir un pays où investir passivement (acheter l’indice boursier du pays), mieux 
vaut choisir un pays mettant en place des réformes libérales, qui devrait progresser dans le 
classement de la liberté économique et s’enrichir.

Bill Bonner s’est récemment intéressé à l’investissement passif et au « retour à la moyenne ». Il
en concluait dans sa transaction du siècle que Chypre était un endroit intéressant.

Surprise, surprise, Chypre est 19ème au classement de la liberté économique. Pour mémoire, la 
France côtoie la Grèce, ex aequo à la 68ème place mondiale. Pour situer les choses, les Etats-
Unis sont à la 17ème place.

Vous devriez vraiment vous intéresser à Chypre…

Rude combat entre les bull et les bears
Bruno Bertez 6 avril 2018

Rude combat entre les bull et les bears et ce n’est pas une métaphore. 

Avant hier et hier les bulls ont défendu la moyenne mobile des 200  becs et ongles ce qui a 
évité des ventes de liquidation du momentum. Les vendeurs à découvert se sont racheté, 
on le voit sur le graphique des « most shorted stocks »,  encouragés par le conseiller de 
Trump, Ludlow qui a l’oreille de la bourse. 

Mais les choses  se sont ensuite calmées lorsque l’on est parvenu à de nouveaux seuils 
techniques et finalement on n’a pu conserver les gains de la matinée. on clôture sur un 
gain modeste de 1% sur le DJ et encore plus faible sur le Nasdaq.

Les volumes se sont rétrécis et le doute est revenu. Ceci se sent  ce matin en Europe.

C’est un vrai combat technique mais aussi fondamental car le scénario dominant de la 
croissance globale synchronisée et du retour de l’inflation n’est plus aussi majoritaire. Il 
suffit de regarder les cours des matières premières pour s’en persuader. 

On attend de nouvelles indications ces prochains jours et bien sur sur l’emploi avant de 
s’orienter plus clairement.

——————

En terme de scénario l’affrontement bull vs bears peut être équivalent à celui d’un affrontement
entre c eux qui croient a l’inflation etc eux qui croient en un retour à la déflation.

Tout ceci se manifeste par les positions sur certains véhicules comme les Treasuries ou les 
positions vendeurs sont très élevées: beaucoup croient à la hausse des taux. On voit aussi cela 
sur les positions acheteur sur le pétrole qui sont à des niveaux records.

Mais il y a une deconnection intéressante c’est celle que l’on voit entre les prix du petrole et les
cours des societes d’énergie.  Le prix du pétrole est haussier, mais les cours des sociétés 
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d’énergies ne l’est pas! interessant non?

Il y a des gens qui ont tort et cela va leur coûter cher. cela va coûter cher sur les Treasuries, le 
dollar, le pétrole, les commodities… dans quel sens ? Rien n’est joué!

Inflation or deflation? Oil hesitates 



Escalade de Trump!

« In light of China’s unfair retaliation, I have instructed the USTR to consider whether $100 
billion of additional tariffs would be appropriate under section 301 and, if so, to identify the 
products upon which to impose such tariffs. »

La production industrielle allemande a accusé son plus net repli en deux ans et demi en février,
selon des données publiées vendredi. Sa baisse a été de 1,6% en février, son plus net recul 
depuis août 2015, après une hausse révisée de 0,1% en janvier et alors que le consensus 
Reuters donnait une progression de 0,3%, montrent les statistiques du ministère de l’Economie.

Que vont faire les économistes charlatans maintenant ?
Rédigé le 6 avril 2018 par Bill Bonner

Montagnes russes sur les marchés ces derniers jours : personne ne sait qui l’emportera, des 
haussiers ou des baissiers, mais la politique de la banque centrale américaine nous donne 
quelques indices. 

Hausse, baisse, hausse, baisse.

Nous suivons l’évolution des marchés en nous demandant… où vont-ils ?

Les gros titres, ces derniers jours, indiquent que les investisseurs s’inquiètent d’une guerre 
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commerciale.

Bloomberg était sur le coup :

« Les craintes d’une guerre commerciale entre les deux plus grandes économies au monde sont
revenues hanter les marchés mercredi, ravageant les actions américaines et envoyant les 
investisseurs vers des actifs refuges comme les bons du Trésor ou l’or.

L’indice S&P 500 a dégringolé au-dessous de sa moyenne des 200 derniers jours, tous ses 11 
secteurs étant en baisse après que la Chine a déclaré qu’elle imposerait des tarifs douaniers de
25% sur les importations de 106 produits US dont le soja, les automobiles, les produits 
chimiques et les avions. Boeing a perdu près de 5% et les actions des semi-conducteurs ont 
chuté de près de 3%. L’indice de la volatilité CBOE a grimpé à 23,55, près du double de son 
niveau de l’an dernier.

‘Les marchés n’aiment pas l’incertitude, mais ces allers-retours sur ce que font les Etats-Unis 
avec les tarifs douaniers, ciblant spécifiquement les produits chinois et les politiques et 
relations commerciales avec la Chine, c’est de tout évidence mauvais’, a déclaré Omar 
Aguilar, directeur des investissements en actions chez Charles Schwab Investment 
Management, lors d’une interview au siège new-yorkais de Bloomberg ».

Les c***eries marchent plus longtemps que prévu

Les marchés n’aiment pas l’incertitude. Certes, certes. Mais l’incertitude, c’est ce que nous 
avons en ce moment.

Et qui sait ? Même les conseillers présidentiels Peter Navarro et Larry Kudlow – qui se sont 
trompés sur à peu près tout depuis à peu près toujours – pourraient avoir raison cette fois-ci.

Peut-être que l’économie est effectivement forte comme un boeuf. Et peut-être que les actions 
grimperont éternellement. Mais ce n’est pas ce que nous voyons lorsque nous tentons de relier 
les points.

Non que nous ayons toujours raison. Nous nous empressons d’assurer aux lecteurs cyniques, 
soupçonneux et réalistes que nous ne nous faisons pas d’illusions à ce sujet.

Mais alors que nous avons parfois tort en pratique… Navarro et Kudlow commettent une erreur
bien plus grande : ils ont tort en théorie !

Oui… notre erreur a été de mésestimer le pouvoir des sottises insensées. L’argent factice parle 
plus fort… et les c***eries marchent plus longtemps que nous le pensions !

Nous étions d’avis que l’escroquerie consistant à injecter de la fausse monnaie dans le système 
avait pris fin en 2009.

Nous avions tort. Il y avait encore beaucoup de jus dans ce fruit pourri.

A présent, toute l’économie mondiale se tient l’estomac et retient son souffle – avec 
230 000 milliards de dollars de dette dans le monde, et des millions de personnes dépendant de 
taux d’intérêt éternellement ultra-bas (à 1,6%, le taux directeur de la Fed est toujours négatif en
termes réels, dans la mesure où l’inflation est à environ 2%).

En 2009, les ménages ne pouvaient plus emprunter pour acheter des maisons. Le marché 
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immobilier s’est effondré, entraînant d’abord les prêteurs hypothécaires… puis le reste de 
l’économie.

Qu’est-ce qui cèdera cette fois-ci ? Les fonds de pension ? Le marché automobile ? La Chine ? 
Tesla… les technos… le marché boursier lui-même ?

Nous n’en savons rien. Mais les taux d’intérêt ne restent pas éternellement ultra-bas. Pas quand 
la Fed elle-même les augmente activement, intentionnellement, et que le gouvernement 
fédéral US enregistre des déficits de 1 200 milliards de dollars.

Manoeuvres désespérées et argent bidon

Les marchés boursiers ont rebondi hier, les investisseurs s’étant visiblement convaincus que 
Donald Trump n’était peut-être pas vraiment sérieux quant à sa guerre commerciale.

Un jour, peut-être bientôt, ils ne seront plus d’aussi bonne humeur. Et le marché ne rebondira 
pas.

Attendez-vous à une sévère correction boursière… suivie d’autres manoeuvres désespérées 
avec de l’argent bidon, conseillées par les économistes charlatans du présent américain, 
Navarro et Kudlow… qui aggraveront inévitablement la situation. 

La Fed inversera rapidement le cap, passant du resserrement à l’assouplissement quantitatif (au 
lieu de se débarrasser des obligations figurant à son bilan, elle en achètera)… ce qui poussera 
les taux réels en territoire encore plus négatifs.

L’équipe Trump proposera d’énormes augmentations des dépenses fédérales — les déficits 
grimpant à 2 000 milliards de dollars par an.

Il se pourrait qu’on assiste à l’interdiction du cash. Un crédit d’impôt sera peut-être offert. Le 
revenu minimum sera peut-être mis en place.

Vous pensez que les choses sont insensées en ce moment ? Vous pensez avoir tout vu, en 
matière de fausse monnaie et de c***eries politiques ?

Attendez un peu !

« Le Portugal dépasse les 100 % d’énergie renouvelable !  »
par Charles Sannat | 9 Avril 2018

 Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,

Comme vous le savez, je trouve que l’un des pays les plus intéressants d’Europe est 
certainement le Portugal.

Des habitants aux comportements charmants, le morne quotidien français nous ayant fait 
oublier ce que devait être la normalité d’une vie en société.

Une fiscalité relativement douce.

Un État relativement absent.

Une police très discrète avec assez peu de radars sur la route.
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Des infrastructures devenues aussi modernes que celles de la France qui n’ont cessé de se 
dégrader ces 30 dernières années, car finalement… aucune de nos grandes infrastructures n’a 
particulièrement évolué depuis 30 ans (les hôpitaux sont les mêmes, les voies de chemin de fer, 
pareil, etc.). Nous avons rajouté quelques portions de route certes, quelques lignes TGV et un 
grand viaduc à Millau, mais cela ne change pas les infrastructures globales de notre pays qui, 
elles, vieillissent et se dégradent.

Bref, si le Portugal séduit autant les Français, qui n’en peuvent plus de la dégradation de la 
mère patrie et décident de voter avec leurs pieds en partant se faire taxer par des gens plus 
aimables, avec un climat plus doux, une sécurité sans pareil le tout dans un pays moderne dont 
le confort n’a plus rien à envier au nôtre, il ne faut pas s’étonner.

En plus, le Portugal vient de réussir sa transition énergétique !

Le Portugal dépasse les 100 % d’énergie renouvelable

Les barrages portugais ont fourni 55 % de l’électricité du pays en mars. Pendant ce temps-là, 
nous, nous allons les vendre, les privatiser et les brader… Funeste politique.

Enfin, au mois de mars 2018, le Portugal a produit plus d’énergie renouvelable qu’il n’en a 
utilisée. « Mais le surplus d’énergie n’est pas utilisé, faute d’interconnexion entre le pays et le 
reste de l’Europe »… Et comme l’énergie, cela ne se stocke pas vraiment, quand le Portugal 
produit trop, personne n’en profite.

Alors est-ce que dans le cas portugais, les énergies renouvelables peuvent faire définitivement 
le travail ?

Oui statistiquement, puisque la production de 4 812 GWh en mars, soit plus que leurs besoins 
qui se sont élevés à 4 647 GWh, équivaut à une production de 103,6 % des besoins.

Le problème reste toujours le même, à savoir l’intermittence de ces énergies. Pas de soleil la 
nuit, et pas forcément du vent, mais tout de même de l’eau… Bref, c’est complexe mais c’est 
possible.

Après, pour stabiliser tout cela, le Portugal a recours aux énergies fossiles, mais il faut le dire 
de manière particulièrement anecdotique, faisant chuter massivement les besoins par exemple 
en importations d’hydrocarbures et augmentant ainsi très significativement l’autonomie 
énergétique de ce petit pays, qui n’était pas connu jusqu’à présent pour ce tour de force.

L’augmentation des capacités renouvelables est l’un des points clés de l’Union de l’énergie. Au 
mois de mars, le Portugal s’est plusieurs fois servi de la production propre, principalement 
éolienne et hydraulique, pour répondre à la totalité de ses besoins électriques.

Il y a un an, en mars 2017, les énergies renouvelables n’avaient fourni que 62 % de l’électricité 
portugaise.

Au niveau européen, nous parlons d’un objectif de 27 % d’énergies renouvelables d’ici 2030… 
La France est très en retard en raison du poids de notre industrie nucléaire et de notre lobby du 
même nom.

Nous nous empêtrons dans la gestion sans fin de nos déchets nucléaires et dans les coûts 
monstrueux du démantèlement de nos centrales que nous sommes bien incapables de réaliser, 
en se gaussant du faible coût de production de notre énergie alors que nous ne prenons en 



compte qu’une tout petite partie de l’équation, à savoir la production sans y rajouter les coûts 
de retraitement, de stockage et de démantèlement… Je n’ose même pas évoquer le cas d’un 
accident qui rendrait inhabitable un quart de notre si « petit » pays.

La désunion européenne.

Union bancaire ? Non.

Union fiscale ? Ha ha ha.

Union sociale ? Pas vraiment.

Union militaire ? Pas facile.

Union budgétaire?  Hors de question !

Union énergétique ? Y en n’a pas, et comme on l’apprend dans cet article d’euractiv.fr…

« Les interconnecteurs, et en particulier les câbles électriques, sont un élément essentiel de 
l’Union de l’énergie pour assurer un vrai marché unique de l’électricité. Ils permettent en effet 
de faire circuler les surplus produits d’un État à l’autre en fonction de la demande.

Une fonction particulièrement importante pour le renforcement des capacités renouvelables, par
définition instables et dont les possibilités de stockage sont encore insuffisantes.

Le 11 mars, par exemple, le Portugal a généré 143 % de son électricité à partir des 
renouvelables. Pourtant, par manque de réseau connecté étendu ou d’une possibilité importante 
de stockage (par exemple grâce à des batteries nouvelle génération), cette énergie n’est pas 
entièrement utilisée »…

En clair ? Il n ‘y a pas de connecteur électrique permettant d’utiliser la production portugaise 
en surplus et d’éteindre une centrale à charbon allemande…

L’Union européenne est une structure profondément dysfonctionnelle à peu près sur tous les 
domaines importants, même pour l’énergie.

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