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La récession à venir : Un aperçu de notre prédiction 
Posté le 8 décembre 2019 par Gail Tverberg 

 



Beaucoup de gens ont l'impression que les récessions proviennent de faux pas financiers, comme le fiasco des prêts 

hypothécaires à risque aux États-Unis. S'il s'agit d'énergie, le problème vient des prix élevés du pétrole, l'offre devenant 

insuffisante pour répondre à la demande. 

La situation réelle est différente. Nous semblons déjà être sur la voie d'une nouvelle crise ; cette crise risque d'être bien 

pire que la Grande Récession de 2008-2009. Cette fois-ci, les prix de l'énergie qui sont trop bas pour les producteurs 

risquent d'être un problème majeur. La dernière fois, un problème majeur était le prix du pétrole qui était trop élevé pour 

les consommateurs. Le problème est différent, mais il est en quelque sorte symétrique. 

La dernière fois, les États-Unis semblaient être l'épicentre ; cette fois, mon analyse indique que la Chine est probablement 

l'épicentre. La dernière fois, l'économie mondiale sortait d'une période de forte croissance ; cette fois-ci, l'économie 

mondiale est déjà quelque peu déprimée, avant même d'affronter des vents contraires. Ces différences, auxquelles s'ajoute 

l'étrange organisation de l'économie mondiale fondée sur la physique, expliquent pourquoi le résultat semble susceptible 

d'être pire cette fois-ci qu'en 2008-2009. 

J'ai récemment expliqué ce que je vois dans une présentation à l'intention des actuaires : Récession probable : Attendez-

vous à un fléchissement des lignes de tendance. Ce billet est basé sur cette présentation, en omettant les parties strictement 

liées à l'assurance. 

Ce que la grande majorité des gens ne comprennent pas, c'est à quel point l'énergie est importante pour l'économie. C'est 

pour cette raison que j'ai commencé ma présentation par cette diapositive : 

 

Diapositive 3 

Après une occasion de discussion, j'ai expliqué que le rôle de la nourriture pour les humains est très parallèle au besoin 

d'énergie de différents types pour l'économie mondiale. La nourriture fournit aux gens l'énergie dont ils ont besoin pour 

penser, bouger et parler. Les produits énergétiques de toutes sortes permettent les activités que nous associons au PIB. Par 

exemple, la consommation d'énergie permet aux machines de fonctionner et aux marchandises d'être transportées. 



 

Diapositive 4 - Agrandir l'image à ce lien. 

À l'aide des données de Smil et de données plus récentes sur la pression artérielle, nous pouvons estimer la vitesse à 

laquelle la consommation d'énergie a augmenté sur une très longue période - près de 200 ans. Nous pouvons constater que 

la plus forte croissance de la consommation d'énergie s'est produite entre 1961 et 1970 ; la deuxième plus forte croissance 

s'est produite entre 1951 et 1960. Ce sont des périodes que nous associons à une croissance rapide du PIB et à la 

prospérité. 

Sur la diapositive suivante, je montre les mêmes données affichées d'une manière différente. 

 



Diapositive 5 - Agrandir l'image à ce lien. 

Sur cette diapositive, j'apporte deux changements à la façon dont les données sont affichées : 

1.    Les augmentations de la consommation d'énergie sont divisées en deux composantes : (a) l'énergie utilisée 

pour soutenir la croissance démographique et (b) toutes les autres, que je qualifie d'énergie utilisée pour soutenir 

l'amélioration du "niveau de vie". 

2.    Une approche graphique différente est utilisée. 

 

Notons que lorsque la croissance de la population correspond à la croissance totale de la consommation d'énergie (en 

d'autres termes, lorsqu'il n'y a pas de zone rouge au-dessus de la zone bleue), la consommation d'énergie par habitant est 

plate. La forte croissance de la consommation d'énergie par habitant semble correspondre à l'élévation du niveau de vie, 

comme ce fut le cas dans les années 1950 et 1960. 

Bien que j'étiquette la catégorie "tous les autres" comme s'il s'agissait simplement d'un changement du niveau de vie, il y a 

aussi d'autres composantes. Une ventilation pourrait être la suivante : 

1.    Amélioration réelle du niveau de vie. 

2.    Des investissements énergétiques supplémentaires sont nécessaires pour compenser les rendements 

décroissants. 

3.    Utilisation accrue de l'énergie pour des éléments de frais généraux qui ne reviennent pas aux individus, 

comme l'énergie utilisée pour lutter contre la pollution ou pour permettre la mondialisation. 

4.    Amélioration de l'efficacité énergétique permettant à l'énergie disponible d'être plus productive. 

 

L'amélioration de l'efficacité énergétique (point 4) permettra de disposer de plus d'énergie pour améliorer le niveau de vie, 

tandis que les points 2 et 3 de la liste ci-dessus vont dans la direction opposée. Nous ne savons pas dans quelle mesure ces 

éléments se compensent réellement. Ainsi, "Tous les autres" = "Amélioration du niveau de vie" n'est qu'une 

approximation approximative. 

 



Diapositive 6 - Agrandir l'image à ce lien. 

La diapositive 6 montre que lorsqu'il n'y a pas de zone rouge au-dessus de la zone bleue (niveau de vie plat ou énergie 

plate par habitant), des événements indésirables semblent se produire. 

Par exemple, la guerre civile américaine (1861-1865) est survenue à une époque de faible croissance de la consommation 

d'énergie, tandis que la Grande Dépression des années 1930 s'est produite à une autre époque de faible croissance de la 

consommation d'énergie par habitant. La Première Guerre mondiale est arrivée au début de cette période, et la Seconde 

Guerre mondiale est arrivée à la fin. L'effondrement du gouvernement central de l'Union soviétique en 1991 a marqué le 

début d'une décennie de faible croissance de la consommation énergétique mondiale, en partie à cause de la perte de la 

monnaie centrale de l'Union soviétique. 

La note "China Coal" à la fin porte sur la façon dont la Chine et son approvisionnement en charbon ont aidé l'économie 

mondiale à progresser depuis 2001. Cet avantage semble déjà diminuer. 

 

Diapositive 7 - Agrandir l'image à ce lien. 

La diapositive 7 montre la production d'énergie de la Chine par combustible. La production de charbon (en rouge) a 

grimpé en flèche après l'adhésion de la Chine à l'Organisation mondiale du commerce en décembre 2001. À partir de 2012 

environ, la production de charbon de la Chine a commencé à plafonner. L'épuisement des mines et les bas prix du charbon 

ont maintenu la production à un niveau stable. Les importations peuvent être utilisées comme substituts, dans une certaine 

mesure, mais il est difficile de maintenir des coûts suffisamment bas et de fournir un approvisionnement total adéquat. 

Avec la perte de croissance de la production de charbon de la Chine, son économie a dû réduire ses activités. Chaque 

année, nous lisons des articles sur les fermetures de mines de charbon et les mineurs qui ont besoin de trouver de 

nouveaux emplois. Nous savons que la Chine a cessé ses activités de recyclage du papier et du plastique à compter du 1er 

janvier 2018. La Chine a également réduit ses subventions à l'énergie solaire, ce qui a entraîné une diminution du nombre 

d'emplois dans l'installation de panneaux solaires. Tous ces types de changements réduisent le nombre de personnes qui 

peuvent se permettre d'acheter des biens à prix élevé, comme de nouvelles maisons, des véhicules et des téléphones 

intelligents. 



 

Diapositive 8 - Agrandir l'image à ce lien. 

Il devient de plus en plus évident que la Chine est forcée de réduire son industrialisation lourde en raison de ses difficultés 

avec le charbon. La diapositive 8 montre les achats d'automobiles pour six grandes économies. La Chine est de loin la plus 

grande de ces économies en termes de ventes d'automobiles. Les ventes d'automobiles de la Chine ont commencé à chuter 

en 2018 et continuent de baisser en 2019 (environ -11 %). 

Au moment de la récession de 2008-2009, nous constatons que les ventes d'automobiles aux États-Unis ont chuté 

rapidement. Les États-Unis ont été le pays qui a plongé le monde dans la récession. L'incapacité des citoyens américains à 

acheter des voitures était un signe que quelque chose n'allait vraiment pas. Aujourd'hui, nous constatons une tendance 

similaire en Chine. 

La Chine a signalé que son taux de croissance du PIB a été légèrement inférieur en 2019, mais nous ne savons pas 

vraiment à quel point. Les montants qu'il publie sont trop "lisses" pour être crus. Le taux de croissance réel du PIB serait 

inférieur au taux de 6,0 % récemment rapporté, mais personne ne sait exactement de combien. 



 

Figure 8b - Graphique des variations des ventes d'automobiles de CNBC par pays, d'après les données jusqu'en octobre 

2019. (Ne fait pas partie de la présentation originale.) Source 

La figure 8b donne un peu plus d'informations sur les ventes récentes de voitures par pays. Ce graphique montre que, 

d'après les données d'octobre 2019, les ventes mondiales d'automobiles devraient chuter d'environ le même pourcentage (3 

%) en 2019 que durant l'année de récession de 2008. Je trouve cela troublant. 

Nous pouvons également constater l'énorme impact que la Chine a eu sur la croissance des ventes mondiales 

d'automobiles de tourisme. L'économie mondiale semblait entrer en récession en janvier 2016, alors que les prix 

mondiaux du pétrole étaient très bas, mais un pic des ventes d'automobiles de la Chine à cette époque a contribué à 

maintenir les ventes mondiales totales d'automobiles à la hausse et a permis aux prix mondiaux du pétrole d'augmenter 

depuis leur point bas. 

Dans les sections qui suivent, je vous donnerai quelques renseignements généraux sur cette histoire. 

 

Diapositive 9 



 

Diapositive 10 - Agrandir l'image à ce lien. 

La diapositive 10 montre la façon dont je vois l'économie mondiale s'auto-organiser et croître. L'économie croît en 

ajoutant de nouvelles "couches" d'entreprises, de produits, de consommateurs et de lois. Les produits inutiles, comme les 

fouets en poussette, sont jetés par le bas. Les entreprises non rentables ferment. Dans un sens, l'économie est creuse à 

cause de ces suppressions. Il n'est pas facile de faire marche arrière parce que, par exemple, les services d'appui à 

l'utilisation généralisée du transport par chevaux font défaut. 

L'énergie est utilisée pour faire fonctionner tous les aspects du système. Une partie du système est un système financier 

auto-organisé qui aide à décider, par le biais des niveaux de salaires, qui bénéficie des biens et des services qui sont 

fabriqués. Ce système financier comprend des taux d'intérêt auto-organisés et des prix des produits de base auto-organisés. 

Le lien le plus important au sein de l'économie est celui que je montre au centre en tant que "Consommateurs = 

Employés". Les consommateurs sont très dépendants de leur salaire en tant qu'employés. Si l'économie doit continuer à 

fonctionner, les travailleurs doivent recevoir des salaires suffisamment élevés pour acheter les biens et services que 

l'économie produit. Même les travailleurs les moins bien rémunérés doivent avoir les moyens de se nourrir, de se loger et 

de se déplacer, sinon l'économie aura tendance à s'effondrer. 



 

Diapositive 11 

Lorsque nous passons en revue l'historique des diapositives 4, 5 et 6, nous constatons que la croissance de la 

consommation d'énergie est très importante pour le fonctionnement des économies. Les théories d'Ilya Prigogine 

expliquent pourquoi c'est le cas ; lorsque des flux d'énergie adéquats sont disponibles, les systèmes auto-organisés peuvent 

croître. 

Peu d'économistes aujourd'hui incluent la consommation d'énergie dans leurs modèles, cependant. La théorie économique 

s'est développée au fil du temps dans sa propre "tour d'ivoire". Comme d'autres matières universitaires, elle dépend des 

premières théories et du processus d'évaluation par les pairs. Les opinions exprimées doivent également plaire à ceux qui 

sont au pouvoir, qui voudraient que tout le monde croie que ce sont les politiciens, plutôt que les lois de la physique, qui 

sont en charge. 

 

 

Diapositive 12 

Il existe de nombreux types de systèmes auto-organisés qui se développent. Ils ont tous, directement ou indirectement, 

besoin d'énergie. Les plantes et les animaux de toutes sortes sont des systèmes auto-organisateurs qui se développent. Les 

ouragans poussent grâce à l'énergie qu'ils tirent de l'eau chaude. 

Les gouvernements tirent leur croissance des recettes fiscales qu'ils sont en mesure de percevoir ; ils utilisent ces recettes 

pour acheter des produits énergétiques comme l'électricité pour faire fonctionner les bureaux gouvernementaux, le pétrole 

pour construire des routes et faire fonctionner les voitures de police, et le gaz naturel pour chauffer les immeubles. 

L'Internet se développe grâce aux recettes perçues pour fournir ses services. Internet utilise les revenus pour acheter des 

ordinateurs (fabriqués avec des produits énergétiques) et l'électricité pour faire fonctionner ces ordinateurs. 



 

Tranche 13 

Presque toute l'énergie que nous utilisons est cachée. Par exemple, la production alimentaire moderne est très dépendante 

de la consommation d'énergie. Les machines agricoles sont fabriquées à partir de produits énergétiques. Les amendements 

du sol, y compris les amendements organiques, sont transportés à l'aide d'énergie fossile. La réfrigération est possible 

grâce à l'utilisation d'énergie. Les semences hybrides ne sont possibles que par la consommation d'énergie. Planter des 

graines en creusant avec un bâton n'utiliserait que de l'énergie humaine, mais un tel processus serait terriblement 

inefficace. 

 

Diapositive 14 

 

Diapositive 15 

La plupart d'entre nous peuvent facilement reconnaître les biens et services d'aujourd'hui, tels que ceux qui sont énumérés. 

 



Diapositive 16 

Les promesses de biens et de services futurs agissent comme des promesses d'approvisionnements énergétiques futurs. 

Cela s'explique par le fait que la création de biens et de services que les gens peuvent réellement utiliser nécessite des 

approvisionnements énergétiques du type approprié. 

Lorsque les gens reçoivent de l'argent comptant ou un chèque, ils s'attendent à l'utiliser pour acheter des biens et des 

services. La création de ces biens et services nécessite une consommation d'énergie. S'il n'y a pas d'énergie du bon type 

disponible, les biens et services ne seront pas disponibles pour tenir les promesses. 

 

Diapositive 17 - Agrandir l'image à ce lien. 

Les promesses de biens et services futurs ont tendance à croître plus vite que les biens et services réels parce que ce sont 

ces promesses qui, dans un certain sens, " tirent l'économie ". Par exemple, si un jeune obtient un prêt, il peut souvent 

acheter une nouvelle voiture. L'achat d'une nouvelle voiture entraîne une augmentation du nombre d'emplois dans la 

chaîne d'approvisionnement menant à la production de nouvelles voitures. Ou encore, si une entreprise contracte un prêt 

ou vend des actions, elle peut utiliser le produit pour embaucher des employés. Ce sont ces salaires croissants qui 

permettent au système de continuer à fonctionner. 

Tant que l'économie croît rapidement, le décalage entre la croissance de la dette et la production réelle ne devient pas 

apparent. À mesure que l'économie ralentit, certains travailleurs se retrouvent avec moins d'heures de travail. Certaines 

entreprises deviennent moins rentables et licencient des travailleurs pour tenter de rétablir leur rentabilité. Le problème, 

c'est qu'avec moins de travailleurs, l'économie ralentit encore plus. Il faut habituellement s'endetter davantage, à des taux 

d'intérêt plus bas, pour sortir d'un tel ralentissement économique. 

 

Diapositive 18 



 

Diapositive 19 

Il y a beaucoup de confusion au sujet des prix. La "demande" est ce que les gens, par leurs salaires et leurs dettes, peuvent 

se permettre. Comme nous le disent les économistes, le prix dépend de l'offre et de la demande. 

À court terme, les prix ont tendance à rebondir beaucoup. Les acheteurs de pétrole à court terme sont les raffineries de 

pétrole. Ils doivent tenir leurs employés occupés. S'ils constatent une pénurie de pétrole, ils peuvent faire monter le prix 

du pétrole pour permettre à leurs travailleurs de continuer à travailler. 

À plus long terme, les prix de tous les produits énergétiques ont tendance à dépendre de la capacité des consommateurs à 

se procurer des produits finis, comme les voitures, les maisons et les téléphones cellulaires. Produire ces objets et les 

expédier demande de l'énergie. Ils consomment également de l'énergie lorsqu'ils fonctionnent. 

 

Diapositive 20 - Agrandir l'image à ce lien. 

Les divers prix de l'énergie présentés ici ne sont que quelques-uns des très nombreux prix de l'énergie que nous voyons 

dans le monde. Curieusement, les prix de tous les produits énergétiques ont tendance à fluctuer ensemble, à plus long 

terme. Les prix dépendent de l'abordabilité des produits finis, comme les voitures, les maisons, les ordinateurs, la 

nourriture et les vêtements. Notre problème depuis environ 2012 est le manque d'abordabilité des produits finis. 

Le principal moyen d'accroître l'accessibilité à la propriété est d'accroître la productivité. L'augmentation de la 

productivité est rendue possible par l'utilisation de plus en plus efficace du travail humain avec des appareils qui sont 



construits avec de l'énergie et qui fonctionnent avec de l'énergie. Par exemple, un travailleur équipé d'une machine à 

creuser les fossés est beaucoup plus productif qu'un creuseur de fossés avec seulement une pelle. Un analyste est plus 

productif avec un ordinateur et un accès Internet qu'avec un simple crayon et du papier. 

Avec une productivité plus élevée, plus de biens sont produits au total. Tant qu'une petite partie de cette production n'est 

pas écrémée (par les gouvernements, ou par la hiérarchie des entreprises, ou pour payer les appareils et leur combustible), 

il est possible pour chaque travailleur d'acheter plus de biens et services, ce qui augmente la demande totale. 

Une autre façon d'accroître l'accessibilité à la propriété est d'accroître l'endettement à des taux d'intérêt de plus en plus 

bas. Cette approche tend à rendre les biens comme les voitures, les maisons et les usines plus abordables parce que leurs 

paiements mensuels sont plus bas. Cette approche de l'endettement supplémentaire ne fonctionne que tant que l'économie 

croît assez rapidement. Si l'économie ralentit trop, l'endettement supplémentaire entraîne des krachs financiers de toutes 

sortes. 

 

Diapositive 21 

 

Diapositive 22 

Beaucoup de gens pensent qu'ils connaissent la quantité de pétrole qui peut être extraite en se basant sur la technologie 

actuelle et sur l'hypothèse que les prix finiront par monter suffisamment haut pour extraire tous les combustibles fossiles 

qui semblent être disponibles. Par exemple, l'Agence internationale de l'énergie a préparé des rapports dans lesquels elle 

indique la disponibilité prévue du pétrole si le prix du pétrole atteint 300 $ le baril. 

Le piège, c'est que même si les prix du pétrole peuvent rebondir à la hausse, il n'est pas certain qu'ils puissent rester très 

élevés. Le prix actuel du pétrole n'est que de l'ordre de 55 $ à 65 $ le baril. Un prix de 300 $ le baril permettra l'extraction 

du pétrole à l'aide d'une technologie très avancée. Nous n'avons aucune preuve que les prix du pétrole puissent rester aussi 

élevés parce que la demande provient principalement des salaires. Les prix ne peuvent rester élevés sans un soutien 

adéquat des niveaux de salaires. 

Bien sûr, la question n'est pas seulement de maintenir les prix du pétrole à un niveau suffisamment élevé. Les prix du gaz 

naturel, du charbon, de l'uranium et de l'électricité ont tous de la difficulté à augmenter suffisamment et à rester assez 

élevés. Les prix des matières premières comme le cuivre et l'acier ont le même problème. 



 

Diapositive 23 

Il y a beaucoup de gens qui disent : "Bien sûr, les prix du pétrole vont augmenter. Le pétrole est une nécessité." Ils 

oublient qu'il s'agit en fait d'une lutte dans les deux sens entre des producteurs qui obtiennent un prix suffisamment élevé 

pour être rentable et des consommateurs qui obtiennent un prix assez bas pour être abordable. Il y aura un gagnant et un 

perdant. 

Les gens oublient aussi que la plus grande partie de l'utilisation des produits de base est cachée. Nous voyons le carburant 

que nous achetons pour nos véhicules personnels, mais il y a une énorme quantité de produits pétroliers nécessaires au 

transport des marchandises, au pavage des routes, à la culture des aliments et à de nombreuses autres utilisations que nous 

ignorons. Bien que nous puissions payer un peu plus cher pour faire le plein d'essence, la plupart d'entre nous ne seraient 

pas en mesure de payer plus pour la nourriture, les marchandises transportées et l'entretien des routes. 

 

Diapositive 24 - Agrandir l'image à ce lien. 

Les économistes supposent souvent que si les prix de l'énergie augmentent, les salaires augmenteront également. Si nous 

examinons les données historiques, cependant, cela ne fonctionne pas du tout de cette façon. Ce qui se passe, c'est le 

contraire : les salaires moyens ont tendance à augmenter tant que les prix du pétrole restent bas. Une fois que les prix du 

pétrole ont grimpé en flèche, les salaires moyens ont tendance à se stabiliser. 



Les montants indiqués à la diapositive 24 sont des salaires moyens, calculés en prenant le total des salaires corrigés de 

l'inflation pour l'ensemble de la population et en divisant par la population. Lorsque les prix du pétrole montent en flèche, 

la récession s'installe rapidement. La raison pour laquelle les salaires moyens diminuent est en partie parce qu'un plus 

grand nombre de personnes perdent leur emploi. D'autres travailleurs trouvent nécessaire d'accepter des emplois moins 

bien rémunérés. 

 

Diapositive 25 - Agrandir l'image à ce lien. 

Beaucoup de gens se concentrent sur la flambée des prix du pétrole jusqu'en juillet 2008. Un point tout aussi important est 

le fait que l'économie mondiale n'a pas été en mesure de maintenir ces prix élevés depuis juillet 2008. La tendance 

générale des prix a été à la baisse. Les réductions effectuées par l'OPEP n'ont pas eu d'impact matériel. 

 

Diapositive 26 

Les citoyens des États-Unis, de l'Europe et du Japon ont l'habitude de penser que les prix élevés de l'énergie constituent un 

problème parce qu'ils viennent de pays qui ont besoin d'une quantité importante d'énergie importée pour maintenir leur 

PIB. Par exemple, la Grèce vendra moins de voyages sur ses bateaux d'excursion, si les prix du pétrole sont élevés. Cela 

aura une incidence négative sur l'emploi et sur la capacité de rembourser la dette avec intérêts. 



Si un pays est un pays exportateur de pétrole, la faiblesse des prix du pétrole est un problème encore plus grave. Cela 

s'explique par le fait que les pays exportateurs de pétrole ont tendance à tirer une grande partie de leurs recettes des taxes 

sur la vente du pétrole. Ces taxes peuvent être beaucoup plus élevées si le pétrole se vend, disons, 120 $ le baril que s'il se 

vend 60 $ le baril. L'argent des contribuables sert à fournir des subventions pour compenser le coût élevé des aliments 

importés. Ils servent également à construire l'industrie et l'infrastructure pour fournir des emplois à la population. 

Si les prix du pétrole sont trop bas, les pays exportateurs de pétrole auront tendance à réduire leur production. En fait, cela 

s'est produit pour l'OPEP pendant toute l'année 2019. 

Des problèmes semblables se posent si les prix des produits de base (charbon, gaz naturel, uranium, acier, cuivre, etc.) 

demeurent trop bas pendant une longue période. Les producteurs font faillite, arrêtent la production ou paient si mal leurs 

employés qu'ils se mettent en grève. Parfois, ils peuvent même commencer à se livrer à des émeutes. De nombreuses 

émeutes dans le monde aujourd'hui sont liées à la faiblesse des prix des produits de base. 

 

Diapositive 27 

 

Diapositive 28 - Agrandir l'image à ce lien. 

Le monde a connu une flambée des prix du pétrole au cours de la période allant jusqu'au milieu de 2008. Ces prix élevés 

ont provoqué une récession et des prix beaucoup plus bas ont suivi. Le graphique de la diapositive 28 donne un aperçu 

quelque peu exagéré de ce qui ne va pas avec les prix élevés du pétrole. 

Si le prix du pétrole grimpe soudainement à deux ou trois fois son prix précédent, le prix des aliments et de l'essence 

augmentera probablement. Ce changement a tendance à entraîner un changement important dans le budget d'une famille. 

Les paiements de la dette, comme pour une maison et une voiture, sont pratiquement fixes, de sorte que la forte 

augmentation des prix des aliments et de l'essence doit être retirée du budget prévu pour tout le reste. Cela entraîne des 

compressions dans les dépenses discrétionnaires comme les vacances, les repas au restaurant et les dons de bienfaisance. 



En peu de temps, il y a des mises à pied dans des secteurs discrétionnaires. Ceux qui sont mis à pied sont plus susceptibles 

d'être en défaut de paiement de leurs prêts. Le problème dégénère rapidement en récession, avec un taux de chômage 

élevé et des prix du pétrole bas. 

 

Diapositive 29 

Curieusement, les banques centrales s'opposent également aux prix élevés du pétrole. Ils savent que les prix élevés du 

pétrole entraînent des prix alimentaires élevés. Les citoyens des pays importateurs d'énergie seront mécontents des élus si 

les prix du pétrole et des denrées alimentaires augmentent. Ainsi, les banques centrales ont tendance à relever les taux 

d'intérêt à court terme dès qu'elles s'inquiètent des prix élevés du pétrole et des denrées alimentaires. 

La récession qui s'ensuivra ramènera rapidement les prix des aliments et de l'énergie à la baisse. Si les prix des denrées 

alimentaires et de l'énergie chutent, la faiblesse des prix sera le problème des producteurs d'énergie. Les exportateurs de 

pétrole trouveront leurs recettes fiscales trop faibles, mais le problème des prix élevés des importateurs de pétrole sera 

résolu. 

 

Figure 29b- Diapositive d'une présentation différente, montrant la tendance des taux d'intérêt. Agrandir l'image à ce lien. 

 



Vous vous souviendrez que les périodes de croissance rapide de la consommation d'énergie ont été 1961 à 1970 et 1951 à 

1960. Durant ces périodes, l'économie a connu une croissance presque trop rapide. La Réserve fédérale a été en mesure de 

continuer à relever les taux d'intérêt afin de freiner la croissance économique. Ce n'est qu'en 1981 que la tendance est 

passée d'une hausse des taux d'intérêt à une baisse des taux d'intérêt. 

Depuis 1981, la Réserve fédérale américaine et d'autres banques centrales ont réduit les taux d'intérêt. La baisse des taux 

d'intérêt et l'augmentation du niveau d'endettement, comme nous l'avons mentionné précédemment, rendent les biens plus 

abordables en raison de la baisse des paiements mensuels. Le problème, c'est que les taux d'intérêt ne peuvent pas être 

plus bas qu'ils ne peuvent l'être à l'heure actuelle. Les banques centrales n'ont plus de marge de manœuvre pour 

compenser les tendances à la récession (en raison de la faible croissance de la consommation d'énergie) en abaissant les 

taux d'intérêt à court terme. 

 

Diapositive 30 

La plupart des gens n'envisagent jamais la possibilité que les bas prix de l'énergie mènent à l'effondrement. Il me semble 

que c'est le danger auquel nous sommes confrontés aujourd'hui. Commençons par revenir sur ce qui s'est passé en 1991. 

 

Diapositive 31 - Agrandir l'image à ce lien. 

Lorsque le gouvernement central de l'Union soviétique s'est effondré en 1991, les différentes républiques composant 

l'Union soviétique ont été laissées à elles-mêmes pour trouver de nouvelles devises et de nouveaux partenaires 

commerciaux. Les pays satellites de l'Union soviétique ont également été touchés. La diapositive 31 montre que la 

consommation de nombreux types de ressources a diminué pendant de nombreuses années pour l'ensemble de la région. 

Le point bas n'a été atteint qu'en 1998. 



 

Diapositive 32 -Agrandir l'image à ce lien. 

Si nous regardons en arrière pour voir ce qui s'était passé auparavant, nous constatons que l'Union soviétique était un 

producteur et un exportateur de pétrole. Lorsque les prix du pétrole étaient élevés entre 1973 et 1980, l'Union soviétique a 

prospéré. Mais les prix sont ensuite tombés à un bas niveau, du moins en partie parce que la Réserve fédérale américaine a 

relevé les taux d'intérêt à 20 % au cours de la période 1980-1981. (Voir la figure 29b.) 

Les bas prix du pétrole à long terme, dans un certain sens, indiquaient que l'économie mondiale produisait trop de pétrole ; 

certaines zones de production inefficaces ont dû être abandonnées. L'Union soviétique a peut-être été choisie par 

l'économie auto-organisée parce qu'elle utilisait les produits énergétiques d'une manière moins efficace que les autres 

économies. Son résultat défavorable peut également avoir reflété le fait que son coût de production était plus élevé, ce qui 

laisse moins du prix de vente pour le réinvestissement et les taxes. 

 

Diapositive 33 

L'Union soviétique est un exemple de ce qui peut arriver si les prix du pétrole restent trop bas pendant plusieurs années. 

Le gouvernement central d'une telle économie peut s'effondrer. 



 

Diapositive 34 

Lorsque les prix des produits de base sont trop bas, l'économie des pays exportateurs de ces produits est mise à rude 

épreuve. C'est la raison pour laquelle nous assistons actuellement à tant de soulèvements dans les pays producteurs de 

produits de base. L'Irak et son pétrole ont fait l'objet de protestations. Le Chili, avec ses exportations de cuivre et de 

lithium, a connu des protestations. L'Afrique du Sud, avec ses exportations de charbon, de métaux précieux et de pierres 

précieuses, a connu des émeutes. Avec une certaine escalade, n'importe laquelle de ces situations de bas prix pourrait 

mener à un gouvernement renversé. 

 

Diapositive 35 

 

Diapositive 36 

Dans la diapositive 36, je donne un exemple de deux types d'ingrédients différents dans un gâteau 

    Ceux qui sont substituables : l'arôme, qui peut être la vanille, l'amande, ou autre chose. 

    Ceux qui ne sont pas substituables : la farine, qui est le produit énergétique. 

Avec une trop petite quantité de farine, tout ce qu'on peut faire, c'est faire un gâteau plus petit. Nous pouvons peut-être 

remplacer un autre produit énergétique, mais l'électricité ne suffira certainement pas ! Certaines bactéries mangent de 

l'électricité, mais pas les humains. La substituabilité est limitée, même au sein des produits/transporteurs d'énergie. 

Les économistes élaborent des modèles axés sur le cas particulier où un matériau n'est pas essentiel pour l'économie. Cela 

donne une impression trompeuse. S'ils avaient examiné ce qui s'est passé lorsque les approvisionnements énergétiques 

étaient faibles par rapport à la croissance de la population, comme nous l'avons vu à la diapositive 6, ils auraient pu créer 

de bien meilleurs modèles. 



 

Diapositive 37 

Il semble que nous soyons au bord de l'effondrement pour au moins une partie de l'économie mondiale, à l'heure actuelle. 

Sans une croissance suffisante de la consommation d'énergie, les organisations de haut niveau, telles que l'Union 

européenne, les Nations Unies et l'Organisation mondiale du commerce, sont particulièrement menacées d'effondrement. 

 

Diapositive 38 

 

Diapositive 39 

L'un de nos grands problèmes aujourd'hui est la disparité salariale excessive. Les travailleurs à salaire élevé ont rarement 

de la difficulté à se payer une maison, une voiture, des vacances et l'air climatisé. Ce sont les travailleurs non élites, ceux 

qui n'ont pas réussi à trouver des emplois bien rémunérés, qui ont un problème d'abordabilité. 

Le problème de la disparité salariale est une conséquence du fonctionnement de la physique de l'économie. S'il n'y a pas 

assez de biens et de services pour circuler, la physique de l'économie " gèle " effectivement une partie des travailleurs. En 

vertu de cet arrangement, il y aura des survivants même s'il n'y en a pas assez pour tout le monde. D'une certaine manière, 

les "mieux adaptés" sont capables de survivre. Si l'offre inadéquate de produits finis et de services était répartie de façon 

égale, il pourrait n'y avoir aucun survivant. 



 

Diapositive 41 

Ce qui est essentiel, c'est que les travailleurs doivent pouvoir se permettre d'acheter des produits finis et des services 

produits par l'économie. Si une trop grande partie des salaires va aux travailleurs bien payés, ou aux propriétaires de 

robots, il n'y a pas assez de restes pour les employés "réguliers". 

 

Diapositive 42 

De nombreux travailleurs ont vu leur emploi disparaître lorsque leurs employeurs ont déplacé la production vers un autre 

pays où les salaires étaient plus bas. Ou encore, des emplois peuvent subsister, mais les salaires diminueront en raison de 

la concurrence des bas salaires. 



 

Diapositive 43 

La disparité des revenus aux États-Unis semble être aussi grande qu'elle l'était vers 1930, au moment de la Grande 

Dépression. 

 

Diapositive 44 



 

Diapositive 45 -Agrandir l'image à ce lien. 

 

Si nous examinons la consommation mondiale historique d'énergie par combustible, nous constatons qu'elle a augmenté la 

grande majorité du temps. Le petit creux que nous constatons au sujet de 2008-2009 s'est produit au moment de la Grande 

Récession. Il n'est pas nécessaire de réduire considérablement la consommation d'énergie pour causer un problème 

majeur. 

De retour à la diapositive 20, j'ai remarqué, 

    Le principal moyen d'accroître l'accessibilité à la propriété est d'accroître la productivité. L'augmentation de la 

productivité est rendue possible par l'utilisation de plus en plus efficace du travail humain avec des appareils qui sont 

construits avec de l'énergie et qui fonctionnent avec de l'énergie. 

L'économie mondiale a besoin, pour fonctionner, d'un approvisionnement énergétique croissant et adapté. Si la quantité 

d'énergie disponible est réduite, la productivité risque de chuter. C'est vrai, même si la réduction est intentionnelle et 

semble être pour une bonne cause, comme la réduction des émissions de CO2. 

Il semble que nous nous dirigeons vers une contraction de l'offre d'énergie en raison de la faiblesse persistante des prix de 

l'énergie. Dans un sens, les combustibles fossiles nous quittent, que cela nous plaise ou non. La production mondiale de 

charbon est restée stable, voire en baisse depuis 2012. Les scénarios du GIEC adoptent un schéma très différent : 

L'utilisation de combustibles fossiles, en particulier le charbon, augmentera indéfiniment, probablement en raison des prix 

élevés et de l'amélioration de la technologie. 

Beaucoup de gens espèrent que l'éolien, le solaire et l'hydroélectrique remplaceront un jour les combustibles fossiles. Je 

considère que c'est très improbable, car tous les trois sont fabriqués à partir de combustibles fossiles. En outre, ces 

"énergies renouvelables" ne représentaient au total que 10 % de l'approvisionnement énergétique mondial en 2018. Les 10 

% se répartissent comme suit : éolien, 2 % ; solaire, 1 % et hydroélectrique, 7 %. 



 

Diapositive 46 - Agrandir l'image à ce lien. 

 Il existe clairement une corrélation entre la croissance du PIB et la croissance de la consommation d'énergie. La Chine, 

avec sa consommation croissante de charbon, a tiré l'économie mondiale vers le haut, en particulier entre 2002 et 2012. 

Récemment, il a perdu une grande partie de cette capacité. 

À mon avis, les tarifs de Trump ne sont pas la cause de nos problèmes commerciaux actuels. Des tarifs semblent être 

adoptés chaque fois que la croissance de la consommation d'énergie par habitant est très faible. Les tarifs douaniers ont été 

adoptés immédiatement avant la guerre civile américaine et au moment de la Grande Dépression. Le problème, c'est que 

les emplois bien rémunérés indirectement exigent une consommation d'énergie importante. Lorsque la croissance de la 

consommation d'énergie par habitant est faible, il devient impossible de trouver suffisamment d'emplois bien rémunérés 

pour tous. Les tarifs douaniers sont utilisés pour tenter de conserver des emplois bien rémunérés chez nous. 

 

Diapositive 47 



Nous ne savons pas trop ce qui va se passer. L'analogie la plus proche est celle de la Grande Dépression des années 1930. 

D'autres problèmes financiers semblent probables. En fait, ils pourraient s'aggraver assez rapidement. D'autres grèves, 

comme celles qui se déroulent actuellement en France, semblent probables. La situation devrait évoluer un peu 

différemment d'un pays à l'autre. 

La physique de la situation semble essayer de maintenir certaines parties du système en état de fonctionnement, si 

possible. Mais, comme mentionné à la diapositive 10, le système auto-organisé supprime des parties de l'économie qui ne 

sont plus nécessaires. Nous n'avons plus une économie qui peut fonctionner avec des chevaux et des poussettes, par 

exemple. Nous ne pouvons pas simplement "revenir en arrière" à une économie d'une époque antérieure. 

 

Diapositive 48 

Nous constatons déjà des changements en ce sens. Les protestations de Hong Kong font la une des journaux pratiquement 

tous les jours. L'Allemagne connaît des licenciements. Nous savons que dans un monde interconnecté, une récession qui 

commence dans un grand pays risque d'affecter une grande partie du reste du monde. 

Nous sommes maintenant dans une période d'attente, dans l'attente de voir ce qui se passera ensuite. Des changements 

majeurs semblent probables au cours des cinq prochaines années, mais ils pourraient survenir beaucoup plus tôt. 

 

Diesel Peak : 2019 Edition 

Antonio Turiel Dimanche 8 décembre 2019 

 

Chers lecteurs : 

Il y a un peu plus d'un an, j'ai présenté la version actualisée de "The Diesel Peak", dont l'édition originale date 

de 2012 et sa première révision de 2015. Dans ces premiers messages, il a été souligné que, de tous les 

carburants dérivés du pétrole aujourd'hui, le diesel serait probablement le premier à accuser le manque croissant 

d'huile de qualité et serait donc le premier à montrer une baisse de sa production. L'année dernière, "The Diesel 

Peak : 2018 Edition" a eu un impact majeur, car les indications qu'il contient montrent non seulement que le 

diesel est dans une situation de stagnation depuis 2015 et même avec une tendance à la baisse, mais aussi que le 

reste du fioul est en forte baisse depuis 2008, avec une baisse de 25% du maximum. Le fait que les autres 

distillats moyens se retirent si rapidement est interprété comme un symptôme que tous les efforts sont faits pour 

convertir autant que possible en diesel, et pourtant la production de ce carburant n'a pas seulement décollé. 



 

 Tout indique que nous arrivons effectivement à ce moment critique pour la civilisation industrielle qui 

représente la baisse progressive de la production de diesel. Le diesel est essentiel non seulement pour une partie 

de l'industrie automobile privée (principalement en Europe, mais pas dans le reste du monde), mais surtout pour 

les camions, les machines lourdes, les tracteurs et les navires. Le diesel est vraiment le sang de notre civilisation 

et s'il commence à manquer de notre économie, il peut souffrir d'une véritable ischémie. 

 En général, compte tenu du fait que les données sont examinées jusqu'à deux ans après leur première 

publication et que les cycles des matières premières sont lents, il est recommandé de prévoir des périodes d'au 

moins cinq ans pour évaluer les tendances. Mais en raison de l'importance du moment en question, j'ai décidé 

qu'il convenait de revoir les données sur le diesel et de réévaluer sa situation plus fréquemment. 

 Comme l'année dernière, je dois remercier Rafael Fernández Díez d'avoir accompli la tâche ardue de compiler 

les données et d'appliquer la fenêtre roulante annuelle centrée qui nous aide à les désaisonnaliser. C'est une aide 

inestimable, car avec le peu de temps dont je dispose, votre travail m'aide à me concentrer sur la discussion qui, 

de toute façon, dans le post d'aujourd'hui, sera très courte. 

 Comme toujours, les données ont été extraites de la base de données Joint Oil Data Initiative (JODI) qui, 

comme nous le savons, a ses limites, et en particulier que le chiffre que nous utilisons est certainement une 

légère sous-estimation du chiffre réel, mais que même ainsi les tendances qu'il montre sont probablement 

exactes.  

Commençons par le graphique actualisé de l'évolution désaisonnalisée de la production de diesel (entendue, 

comme toujours, comme le diesel et le diesel). 

 



Si vous regardez le graphique que nous avons montré dans l'édition 2018, la courbe coïncide complètement 

jusqu'au début de 2017. Dans la présente édition, la courbe remonte un peu en 2017, de sorte qu'en 2018, elle 

revient pratiquement aux valeurs de production diesel de 2015, et dans les derniers mois, la courbe montre une 

tendance à la baisse. Les écarts entre les données d'une année et celles de l'année suivante sont faibles en 

pourcentage (environ 0,2 million de barils/jour ou Mb/j, ce qui représente moins de 1% de la production), et 

sont parfaitement raisonnables compte tenu des révisions des données. Il faut s'attendre à ce que les données de 

2017 soient consolidées l'an prochain et qu'il y ait encore des variations en 2018. 

La situation est inverse pour le reste des distillats moyens. 

 

Dans ce cas, on observe une dégradation constante par rapport aux données de l'année dernière, de sorte qu'au 

début de 2019, la production de fioul aurait déjà atteint 6 Mb/j, soit une baisse qui atteint déjà 28% par rapport 

aux maxima de 2008. 

Bref, les données ne fournissent rien de substantiel par rapport à l'année dernière, si ce n'est le fait que la 

tendance semble se consolider. Si quelqu'un s'attendait à ce que les tendances que nous avons rapportées l'année 

dernière ne soient qu'un simple effet statistique, nous avons de mauvaises nouvelles pour lui : les nouvelles 

données semblent confirmer les messages que nous avons donnés l'année dernière, à savoir : La production de 

diesel reste essentiellement stagnante, sur un plateau vallonné, avec une possible tendance à la baisse ces 

derniers mois - une tendance que nous ne pouvons confirmer que quelques années plus tard au moins. D'autre 

part, d'autres mazouts sont en train de se consolider et d'augmenter leur déclin, ce qui apporte de nombreux 

mauvais présages. Et cela à quelques jours de l'entrée en vigueur de la nouvelle réglementation maritime 

internationale, qui obligera les navires à utiliser des distillats moyens à faible teneur en soufre, déjà 

pratiquement équivalents au diesel, ce qui créera une pression brutale sur le diesel sur le marché du carburant. 

Salu2.   AMT 

Le piégeage du carbone pourrait nécessiter 25 % de toute l'énergie 

mondiale 
Alice Friedemann Posté le 8 décembre 2019 par energyskeptic 



 

 

Préface.  C'est clairement une chimère. Les auteurs le savent certainement, puisqu'ils disent que l'énergie 

nécessaire au fonctionnement des machines de capture directe de l'air en 2100 peut atteindre 300 exajoules par 

an. C'est plus de la moitié de la consommation mondiale d'énergie aujourd'hui.  C'est l'équivalent de la demande 

énergétique annuelle actuelle de la Chine, des États-Unis, de l'UE et du Japon réunis.  Elle est égale à la 

fourniture mondiale d'énergie à partir du charbon et du gaz en 2018. 

C'est un coup d'éclat. Ce CO2 chomper ne va nulle part.  Il faut simplement trop d'énergie, de matières 

premières et un déploiement rapide à grande échelle de 30 % par an pour être d'une quelconque utilité. 

Atteindre 30 Gt CO2/an de captage du CO2 - une échelle similaire à celle des émissions mondiales actuelles - 

signifierait construire quelque 30 000 grandes usines DAC. A titre de comparaison, il y a aujourd'hui moins de 

10 000 centrales à charbon dans le monde.  

Le ciment et l'acier utilisés dans les installations de DACCS nécessiteraient beaucoup d'énergie et d'émissions 

de CO2 qu'il faudrait soustraire de ce qui est séquestré. 

Le CO2 ne peut pas non plus être stocké dans des absorbants de captage du carbone - ceux-ci se situent entre le 

niveau de la recherche et celui de la démonstration, loin d'être commerciaux, et sont sujets à une dégradation qui 

entraînerait des coûts élevés de fonctionnement et de maintenance.  Leur fabrication libère également des 

polluants chimiques qui doivent être gérés, ce qui augmente encore la consommation d'énergie. De plus, les 

absorbants peuvent nécessiter une grande quantité de chaleur et de combustibles fossiles, ce qui pourrait faire 

grimper le "quart de l'énergie mondiale" au-delà de ce chiffre. 

Pour autant que je sache, l'idée des absorbants, qui sont loin d'être commerciaux et très coûteux à produire, n'est 

proposée que parce qu'il n'y a pas assez de stockage géologique pour stocker le CO2. 

Lorsque tous les nombreux obstacles techniques auront été surmontés, le pétrole sera probablement en déclin, 

ce qui rendra l'intérêt d'une installation DACCS sans objet.  Une baisse de 4 à 8 % par an de la production 

mondiale de pétrole permettra de réduire les émissions de CO2 bien plus que le DACCS.  D'ici deux décennies, 

nous n'aurons plus que 10 % du pétrole et des émissions que nous avions autrefois. 

*** 

Evans, S. 2019. Les machines de capture directe du CO2 pourraient utiliser " un quart de l'énergie 

mondiale " en 2100. Carbonbrief.org 

 

Cet article est un résumé de : Realmonte, G. et al. 2019. An inter-model assessment of the role of direct air 

capture in deep mitigation pathways, Nature Communications. 

Selon une nouvelle étude, les machines qui aspirent directement le CO2 de l'air à l'aide du captage direct de l'air 

(CDA) pourraient réduire le coût de la réalisation des objectifs climatiques mondiaux, mais il leur faudrait 



jusqu'à un quart de l'approvisionnement énergétique mondial en 2100 pour limiter le réchauffement à 1,5 ou 2C 

au-dessus des niveaux préindustriels. 

Mais l'étude souligne également les "risques évidents" de supposer que le CAD sera disponible à l'échelle 

mondiale, les objectifs de température globale étant dépassés jusqu'à 0,8°C si la technologie ne donne pas les 

résultats escomptés. 

Cela signifie que les décideurs politiques ne devraient pas considérer le CAD comme une "panacée" qui peut 

remplacer les efforts immédiats de réduction des émissions, a ajouté l'un des auteurs de l'étude dans Carbon 

Brief : "Les risques sont trop élevés. 

Le CAD doit être considéré comme un " filet de sécurité pour réduire les émissions " lorsque la réduction des 

émissions est trop complexe ou trop coûteuse, déclare le directeur général d'une startup qui développe la 

technologie. Il déclare à Carbon Brief que son entreprise " repousse pourtant continuellement les gros titres de 

la " balle magique " ". 

Émissions négatives L'Accord de Paris de 2015 s'est fixé pour objectif de limiter le réchauffement d'origine 

anthropique à " bien en dessous " de 2C et pour ambition de rester en dessous de 1,5C. Selon le Groupe 

d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC), la réalisation de cette ambition nécessitera 

l'utilisation de "technologies d'émissions négatives" pour éliminer l'excès de CO2 de l'atmosphère. 

Ce terme fourre-tout de technologies d'émissions négatives couvre un large éventail d'approches, y compris la 

plantation d'arbres, la restauration des tourbières et d'autres "solutions climatiques naturelles". Les voies d'accès 

aux modèles reposent principalement sur la bioénergie avec le captage et le stockage du carbone (BECCS). 

C'est là que la biomasse, comme les granulés de bois, est brûlée pour produire de l'électricité et que le CO2 

résultant est capté et stocké.  L'importance du rôle potentiel des BECCS soulève un certain nombre de 

préoccupations, avec des superficies terrestres jusqu'à cinq fois plus grandes que celles de l'Inde consacrées à la 

culture de la biomasse nécessaire dans certaines filières modèles. 

Une autre alternative est le captage direct de l'air, où des machines sont utilisées pour aspirer le CO2 de 

l'atmosphère. Si le CO2 est ensuite enfoui sous terre, le processus est parfois appelé capture et stockage direct 

du carbone dans l'air (DACCS). 

La nouvelle étude d'aujourd'hui explore comment le CAD pourrait aider à atteindre les objectifs climatiques mondiaux 

avec des " coûts moindres ", en utilisant deux modèles d'évaluation intégrée (MEI) différents. L'auteur de l'étude, Ajay 

Gambhir, chercheur principal au Grantham Institute for Climate Change de l'Imperial College de Londres, explique à 

Carbon Brief : 

"Il s'agit de la première comparaison inter-modèles...[et] présente la représentation la plus détaillée du CAD utilisée 

jusqu'à présent dans les ARA. Il comprend deux technologies de CDA, avec des intrants énergétiques et des hypothèses de 

coûts différents, ainsi qu'une gamme d'intrants énergétiques, y compris la chaleur résiduelle. L'étude utilise une analyse de 

sensibilité approfondie[pour tester l'impact de la variation de nos hypothèses]. Il comprend également une analyse initiale 

des impacts plus larges du développement de la technologie des CED, en termes d'utilisation des matériaux, des sols et de 

l'eau. 

Les deux technologies DAC incluses dans l'étude sont basées sur différentes façons d'adsorber le CO2 de l'air, qui sont 

développées par un certain nombre de jeunes entreprises dans le monde entier. 

L'un d'entre eux, généralement utilisé dans des installations industrielles de plus grande envergure comme celles dont 

l'entreprise canadienne Carbon Engineering fait l'essai pilote, utilise une solution d'hydroxyde pour capter le CO2. Ce 

mélange doit ensuite être chauffé à des températures élevées pour libérer le CO2 afin qu'il puisse être stocké et 

l'hydroxyde réutilisé. Le procédé utilise la technologie existante et est actuellement considéré comme ayant le coût le plus 

faible des deux solutions de rechange. 



La deuxième technologie utilise des adsorbants aminés dans de petits réacteurs modulaires comme ceux développés par la 

société suisse Climeworks. Les coûts sont actuellement plus élevés, mais on estime que le potentiel d'économies est plus 

grand, selon le document. Ceci est dû à la conception modulaire qui peut être réalisée sur une ligne de production 

industrielle, ainsi qu'aux températures plus basses nécessaires pour libérer du CO2 pour le stockage, ce qui signifie que la 

chaleur perdue peut être utilisée. 

Coupes retardées 

Dans l'ensemble, malgré "l'énorme incertitude" entourant le coût du CAD, l'étude suggère que son utilisation pourrait 

permettre de retarder quelque peu les réductions précoces des émissions mondiales de gaz à effet de serre, "réduisant 

considérablement les coûts de la politique climatique" afin de respecter des limites de température strictes. 

Selon l'étude, l'utilisation du CAD signifie que les émissions mondiales en 2030 pourraient demeurer à des niveaux plus 

élevés, et que les émissions négatives pourraient être beaucoup plus utilisées plus tard au cours du siècle.   

L'utilisation du CAD dans certaines des voies modélisées retarde la nécessité de réduire les émissions dans certaines 

régions. Le document explique : "Le DACCS permet de réduire les efforts d'atténuation à court terme dans certains 

secteurs à forte intensité énergétique qui sont difficiles à décarboniser, tels que les transports et l'industrie. 

Steve Oldham, directeur général de la startup de DAC Carbon Engineering, affirme que c'est là l'objectif clé des 

technologies d'élimination du CO2, qu'il compare à d'autres "infrastructures essentielles" comme l'élimination des déchets 

ou le traitement des eaux usées. 

Oldham explique à Carbon Brief que si les approches standard de réduction du CO2 restent essentielles pour la majorité 

des émissions mondiales, le défi et le coût peuvent s'avérer trop importants dans certains secteurs. Il dit : 

"Le CAD et d'autres technologies de réduction des émissions négatives sont la bonne solution une fois que le coût et la 

faisabilité deviennent trop élevés... Je nous considère comme l'antichambre de la réduction des émissions. 

Comparaison des coûts 

Même si le CAD peut être relativement coûteux, les modèles utilisés dans l'étude d'aujourd'hui le considèrent toujours 

comme beaucoup moins coûteux que la réduction des émissions provenant de ces secteurs difficiles à aborder. Cela 

signifie que les modèles déploient de grandes quantités de CAD, même si leurs coûts se situent à l'extrémité supérieure 

des estimations actuelles. 

Cela signifie également que les modèles considèrent que les moyens d'atteindre les objectifs climatiques qui incluent le 

CAD ont des coûts globaux inférieurs (" réduire[d]... de 60 à plus de 90 % "). Gambhir dit à Carbon Brief : 

"Selon les scénarios modélisés que nous utilisons dans cette étude, le déploiement du CED signifie une voie d'atténuation 

moins abrupte à court terme et une réduction des coûts stratégiques. 

Gambhir dit à Carbon Brief : 

"Le déploiement à grande échelle du CAD dans les scénarios inférieurs à 2C nécessitera beaucoup de chaleur et 

d'électricité ainsi qu'un important effort de fabrication pour la production de sorbant de CO2. Bien que le CED utilisera 

moins de ressources comme l'eau et la terre que d'autres EVF[comme les BECCS], une évaluation appropriée du cycle de 

vie complet doit être effectuée pour comprendre toutes les répercussions sur les ressources. 

Risque de déploiement La question se pose également de savoir si cette nouvelle technologie pourrait être déployée à la 

vitesse et à l'échelle envisagées, avec une expansion allant jusqu'à 30% par an et un déploiement atteignant 30 GtCO2/an 

vers la fin du siècle. Il s'agit d'un "rythme et d'une échelle énormes", dit M. Gambhir, le taux de déploiement étant une 

"sensibilité clé" dans les résultats de l'étude. 

Jennifer Wilcox, professeure de génie chimique à l'Institut polytechnique de Worcester, qui n'a pas participé à la 

recherche, dit que ce taux de mise à l'échelle mérite la prudence. Elle le dit à Carbon Brief : 



"Le taux de mise à l'échelle est-il même faisable ? Les règles empiriques typiques sont une augmentation d'un ordre de 

grandeur par décennie (croissance d'environ 25-30% par an). La mise à l'échelle de l'énergie photovoltaïque[solaire] était 

plus élevée que cela, mais surtout en raison des incitatifs gouvernementaux....plutôt qu'en raison des progrès 

technologiques. 

Si le CAD devait être réalisé à l'aide de petits systèmes modulaires, il faudrait peut-être jusqu'à 30 m d'ici 2100, indique le 

document. Il compare ce chiffre aux 73 millions de véhicules légers construits chaque année. 

L'étude soutient que l'expansion du CAD à un rythme aussi rapide est comparable à la vitesse à laquelle les nouvelles 

technologies de production d'électricité comme le nucléaire, l'éolien et le solaire ont été déployées. 

Le taux de croissance modélisé du CAD est "époustouflant" mais "n'est pas en contradiction avec l'expérience historique", 

dit Bauer. Cette mise à l'échelle rapide est aussi loin d'être le seul obstacle à l'adoption du CAD. 

Le document explique : "Les instruments politiques et les incitations financières à l'appui des technologies d'émission 

négative sont presque inexistants à l'échelle mondiale, bien qu'ils soient essentiels pour rendre le déploiement des 

technologies NET attrayant. 

Oldham, de Carbon Engineering, convient qu'il est nécessaire que la politique reconnaisse que les émissions négatives 

sont uniques et différentes des mesures d'atténuation standard. Mais il déclare à Carbon Brief qu'il reste "très très 

confiant" dans la capacité de son entreprise à se développer rapidement. 

(L'étude d'aujourd'hui tient compte de l'espace disponible pour le stockage souterrain du CO2, ce qui ne constitue pas un 

facteur limitant pour le déploiement du CAD.) 

Dépassement des limites 

Le document indique que les défis de la mise à l'échelle et du déploiement à grande échelle comportent des risques 

importants si le CED ne fournit pas les résultats escomptés dans les modèles. S'engager à augmenter les émissions de 

CAD plutôt qu'à réduire les émissions pourrait signifier verrouiller le système énergétique dans les combustibles fossiles, 

préviennent les auteurs. 

Cela risquerait de dépasser les limites de température de Paris, explique l'étude : 

 

"Le risque de supposer que le DACCS peut être déployé à grande échelle et de constater par la suite qu'il n'est pas 

disponible conduit à un dépassement de la température mondiale pouvant atteindre 0,8°C. 

Gambhir dit que les risques d'une telle approche sont "trop élevés" : 

"Les interprétations inappropriées[de nos constatations] seraient que le CED est une panacée et que nous devrions faciliter 

les efforts d'atténuation à court terme parce que nous pouvons l'utiliser plus tard dans le siècle. 

Bauer est d'accord : 

"Les décideurs politiques ne devraient pas faire l'erreur de croire que les absorptions de carbone pourraient un jour 

neutraliser toutes les émissions futures qui pourraient être produites par les combustibles fossiles qui sont encore 

souterrains. Même avec des hypothèses pessimistes sur la disponibilité des combustibles fossiles, l'élimination du carbone 

ne peut pas résoudre le problème et ne le fera pas. Il y a tout simplement trop de carbone fossile à faible coût que nous 

pourrions brûler. 

Massimo Tavoni, l'un des auteurs de l'article et directeur de l'Institut européen pour l'économie et l'environnement (EIEE), 

déclare à Carbon Brief qu'"il est toujours important de montrer le potentiel du CAD - que les modèles mettent 

certainement en évidence - mais aussi les nombreux défis du déploiement à l'échelle requise". 

Le cycle mondial du carbone pose un dernier défi - et sous-estimé - à l'utilisation à grande échelle de technologies à 

émissions négatives comme le CAD : le rebond des océans. En effet, la quantité de CO2 présente dans les océans et 

l'atmosphère de la planète est dans un équilibre dynamique et en constante évolution. 



Cet équilibre signifie qu'à l'heure actuelle, les océans absorbent chaque année une part importante des émissions de CO2 

d'origine humaine, ce qui réduit la quantité qui reste dans l'atmosphère. Si le CAD est utilisé pour rendre les émissions 

mondiales nettes négatives, comme dans l'étude d'aujourd'hui, alors cet équilibre s'inversera également. 

Par conséquent, le document indique que jusqu'à un cinquième du CO2 éliminé au moyen de la technologie DAC ou 

d'autres technologies d'émissions négatives pourrait être compensé par les océans qui rejettent du CO2 dans l'atmosphère, 

réduisant ainsi leur efficacité présumée. 

Vivre sur du temps emprunté 
Dans combien de temps les conséquences de nos excès nous rattraperont-elles ? 

par Adam Taggart  Vendredi 6 décembre 2019, 
 

Les lois de la physique sont régies par la cause et l'effet. Mais il peut y avoir un décalage entre les deux. 

Par exemple : 

 

Notez comment la vitesse de la balle et du latex rétractable dépasse de loin celle de l'onde de choc ou de la gravité sur 

l'eau contenue dans chaque ballon. 

Il y a un décalage temporel observable pendant lequel le globe d'eau précédemment confiné est momentanément suspendu 

dans l'espace. 

Puis, un battement plus tard, il est effacé. 

Vivre sur du temps emprunté 

Je suis exceptionnellement concentré sur le temps ces jours-ci alors que nous mettons à jour le joyau de la couronne de 

Peak Prosperity, la série vidéo The Crash Course. 

Créé à l'origine en 2008 et mis à jour en 2014, il présente les macro forces motrices de l'économie et de notre mode de vie, 

expliquant pourquoi la plupart d'entre elles sont insoutenables et se dirigent vers les difficultés. Cela ouvre alors la porte à 

une avalanche de questions critiques sur ce que l'avenir nous réserve. 

 

La mise à jour du défilé des graphiques et des données m'a ouvert les yeux. La dernière fois que je l'ai fait (début 2014), 

l'indice S&P venait de revenir au même niveau de prix qui avait servi de sommet aux bulles de 2001 et de 2008. 



Je me souviens à quel point j'étais inquiet à l'époque. Comment aurions-nous pu revenir à une telle exubérance imprudente 

si vite après la douleur causée par la faillite de Dot-com et la grande crise financière ? N'avons-nous rien appris de nos 

excès passés (et récents !)? 

Non seulement on n'a pas appris, mais on s'en foutait. Avec une bravade du genre "Tenez ma bière, vous n'avez encore 

rien vu", nous avons procédé au DOUBLEMENT du S&P par rapport aux plus hauts de la bulle précédente. 

Ici à PeakProsperity.com, mon co-fondateur Chris Martenson et moi avons fait couler beaucoup d'encre dans les années 

qui ont suivi, nous avertissant comment QE (alias impression de monnaie de banque centrale), les rachats d'actions et les 

taux d'intérêt bas record ont poussé le degré de non durabilité systémique aux niveaux mondiaux Bizzaro-. Pour notre 

analyse la plus récente, cliquez ici, ici et ici. 

Mais la version TL;DR est résumée dans le tableau ci-dessous : 

 

Tableau de dispersion S&P 

 

Quelques points importants à noter au-delà du commentaire éditorial coloré que j'ai ajouté à la qualité du travail de John 

Hussman ici. 

Premièrement, le graphique est logarithmique. La valeur de l'axe des y double avec chaque hashmark. Signification : 

l'excès actuel est beaucoup plus extrême qu'il n'y paraît à première vue. 

Deuxièmement, les lignes verticales indiquent des " dispersions ", qui sont les conditions du marché. Les découvertes de 

Hussman sont fortement corrélées avec " des plongeons abrupts et plutôt brusques du marché, qui représentent souvent la 

première étape d'un effondrement plus étendu ". 



Remarquez à quel point elles ont rarement eu lieu au cours des 25 dernières années, et pourtant elles ont soudainement 

augmenté en fréquence dernièrement (la plus récente a eu lieu le 20 novembre). 

C'est ce que l'on s'attendrait à voir d'un système dangereusement trop étendu, où les prix ont été propulsés bien au-delà de 

ce qu'ils peuvent être soutenus de manière durable. Gardez à l'esprit que les prix les plus élevés d'aujourd'hui surviennent 

à un moment où : 

  ●   L'économie mondiale connaît un ralentissement prononcé 

  ●    Les entreprises américaines sont en récession des bénéfices 

  ●    La guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, qui dure depuis un an, ne sera pas résolue de sitôt. 

  ●    Le marché des pensions de titres indique qu'il y a un grave dysfonctionnement du système bancaire 

  ●    Des articles de destitution sont en cours d'élaboration à l'encontre du président américain en exercice. 

 

Comme nous l'avons mentionné dans un récent rapport intitulé The Phantom Mania, il n'y a tout simplement aucune 

substance sous-jacente à cette dernière remontée des actions. Tout cela a été motivé par l'expansion multiple, qui est un 

terme de fantaisie pour "payer plus pour le même dollar de gains", c'est-à-dire, spéculer que vous serez en mesure de 

vendre à un prix plus élevé à un idiot encore plus grand : 

 

Graphique PIB mondial contre actions 

Ce que nous vivons en ce moment, c'est un " décalage de temps " entre l'effondrement de l'argument qui sous-tend 

le marché haussier à 10 ans et la reconnaissance des investisseurs à cet égard. 

Une décennie entière et quelque 14 billions de dollars de monnaie nouvellement imprimée plus tard, plus les taux d'intérêt 

les plus bas de l'histoire, et pourtant les banques centrales n'ont pas été en mesure de rétablir la croissance de l'économie 

mondiale. L'expérience a échoué. 

Et qu'avons-nous à montrer pour cela ? 

Le pire écart de richesse de l'histoire. Un appauvrissement des générations futures, qui seront obligées de payer notre 

récente orgie de dettes : 



 

À quoi bon Dow 30 000 si 75 % d'entre nous n'ont pas les moyens d'acheter une maison ou d'amasser 400 $ en cas 

d'urgence ? 

Le temps presse 

Et bien sûr, c'est exactement ce qui se passe dans le monde de l'argent drôle. 

Dans le monde réel, les ressources sur lesquelles nous comptons pour alimenter l'économie, soutenir notre mode de vie 

moderne et nous nourrir sont de plus en plus rares et chères. 

Énergie et minéraux 

Le monde reste extrêmement dépendant des combustibles fossiles et en demande chaque année davantage. Pourtant, les 

découvertes ont culminé il y a plusieurs décennies et nos taux de remplacement des réserves sont maintenant négatifs : 

Comme nous l'expliquons dans cet excellent podcast avec le géologue pétrolier Art Berman, ce déséquilibre entre l'offre et 

la demande va s'accentuer tout au long de notre vie, comme prévu. Et une transition " en douceur " vers d'autres sources 

d'énergie est mathématiquement impossible à ce stade. Des contraintes d'approvisionnement soutenues et des prix plus 

élevés sont inévitables. 

 



De même, bon nombre des minerais et des minéraux les plus importants nécessaires au développement économique sont 

encore plus en déclin : 

Chronologie de l'épuisement des ressources du capitalisme visuel 

 

Source : Visual Capitalist, US Geological Survey 

La Biosphère 

En raison du besoin toujours croissant de l'industrie humaine de consommer et de la pollution qui en résulte, la vie sur la 

planète meurt à un rythme sans précédent (à moins qu'il ne s'agisse d'une météorite géante en extinction). 

Les populations animales mondiales diminuent à un rythme alarmant : 

statistiques sur l'extinction 



 

 

Tout comme les aquifères et les forêts : 

 



 

 

statistiques de la déforestation 

 

Nous-mêmes 

Les statistiques ci-dessus montrent clairement que nous démantelons les fondements des écosystèmes dont nous 

dépendons pour vivre. Ainsi, nous sommes devenus une menace existentielle pour nous-mêmes. 

Faut-il s'étonner que notre santé se détériore déjà ? Et même de notre capacité à nous perpétuer ? 



 

Taux de mortalité aux États-Unis par État 

 

 

Oui, nos vies aujourd'hui continuent de se dérouler en grande partie comme nous en avons toujours eu l'habitude. Mais 

compte tenu des données ci-dessus, combien de temps (ou peu de temps) faudra-t-il encore avant que les ramifications ne 

commencent à nous frapper en force ? 

C'est l'heure de s'affairer 

    Je suppose que ça se résume à un choix simple, vraiment : S'occuper à vivre ou à mourir. 

C'est ce qu'a conclu Andy Dufresne dans The Shawshank Redemption. Et à ce stade de l'histoire, la décision est vraiment 

binaire. 

La société, pour sa part, s'est engagée sur la voie de la "mort active". Il s'accroche toujours aussi bien au business as usual. 

Comme un alcoolique qui n'a pas encore admis qu'il a un problème d'alcool, il n'abordera pas ce qu'il refuse de 

reconnaître. 



On peut donc s'attendre à ce que le statu quo de la consommation et de la pollution se poursuive pendant un certain temps. 

Il est fort probable qu'elle sera poursuivie jusqu'à ce qu'elle s'avère tout simplement trop douloureuse que les autres 

alternatives. D'ici là, nos autres options risquent d'être sensiblement pires qu'aujourd'hui. C'est la mauvaise nouvelle. 

La bonne nouvelle, c'est que les personnes consciencieuses et critiques comme vous peuvent choisir de s'occuper de leur 

vie. 

Il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire pendant ce délai pour investir dans la résilience et installer des modèles 

régénératifs avant que la prochaine crise systémique ne survienne. 

Le temps qu'il nous reste, et ce n'est peut-être pas grand-chose, est un cadeau. Sers-t'en. 

Plusieurs des meilleures défenses - comme le conditionnement physique, la communauté et les compétences précieuses - 

exigent du temps à acquérir. Vous ne pouvez pas simplement les acheter sur le marché comme vous le pouvez, par 

exemple, un filtre à eau ou un générateur de secours. Une fois le temps écoulé, soit vous les avez déjà en place, soit vous 

ne les avez pas. 

Le danger de coupes plus profondes de l'OPEP 
Par Nick Cunningham - 08 déc. 2019, OilPrice.com 

 

 

L'OPEP+ a accepté de réduire sa production de 500 000 barils par jour, ce qui a entraîné une hausse des prix du pétrole 

vendredi. En milieu de journée, le WTI a frôlé les 60 $ le baril et le Brent s'est rapproché de 65 $. 

Au total, les réductions de 1,2 million de barils par jour (mb/j) de l'OPEP passeront à 1,7 mb/j. Ces détails ont été 

communiqués jeudi. Mais lorsque l'OPEP+ l'a officialisé vendredi, l'Arabie saoudite a également assuré le marché qu'elle 

poursuivrait ses réductions volontaires au-delà de ce qui est nécessaire. 

Avec les réductions saoudiennes, les contributions totales s'élèvent à 2,1 mb/j de réductions. L'accord prend effet en 

janvier et le groupe se réunira à nouveau en mars. Sur les 500 000 barils par jour de réductions supplémentaires, l'OPEP 

assumera environ 372 000 barils par jour et le groupe non OPEP dirigé par la Russie assumera 131 000 barils par jour. 

Dans une déclaration, l'OPEP a noté qu'il était important que " chaque pays adhère à ses propres ajustements volontaires 

de la production ". C'était une façon diplomatique d'appeler les pays qui n'ont pas respecté leurs obligations pendant une 

bonne partie de l'année, comme l'Irak et le Nigeria. 

Que penser de tout cela ? L'OPEP+ voulait clairement éviter l'excédent de l'offre que la plupart des analystes voyaient 

venir en 2020. L'opération a défié les prévisions de la plupart des analystes, qui considéraient qu'une simple prolongation 

était presque inévitable. Obtenir l'adhésion de tout le monde pour d'autres coupures a été un gros coup de pouce. 

Toutefois, l'accord ne dure que jusqu'en mars. Bien qu'il puisse évidemment être prolongé, l'OPEP+ semble penser que 

l'excédent pourrait être temporaire et solvable. 



Il y a quelques autres facteurs qui ont légèrement sous-estimé l'impact. Le plus important, c'est que le groupe se 

conformait déjà trop à l'accord, c'est-à-dire qu'il allait déjà plus loin. 

"Grâce à des réductions volontaires et involontaires de la production, l'OPEP produit depuis des mois beaucoup moins que 

ce qui est stipulé dans l'accord ", a déclaré la Commerzbank dans une note. "En d'autres termes, les dernières décisions 

changent très peu." 

La banque d'investissement a ajouté que le danger n'est pas écarté pour l'OPEP. "Nous pensons que les décisions d'hier ne 

vont pas assez loin. Après tout, l'offre excédentaire du premier trimestre de 2020 est bien supérieure à 500 000 barils par 

jour ", a déclaré la Commerzbank vendredi. "Qui plus est, on ne sait toujours pas comment contenir l'offre excédentaire 

considérable qui se produira également au deuxième trimestre sans réduire la production. En conséquence, la banque 

entrevoit des risques à la baisse pour les prix du pétrole. 

D'autres analystes ont également souligné les défis posés par un contrat de 3 mois seulement. "Jusqu'à présent, la 

principale conclusion à retenir est qu'un accord formalisé jusqu'en mars 2020 seulement ne fait pas grand-chose pour aider 

le marché à fixer le prix de ses perspectives au-delà de ce point, ou en d'autres termes, il augmente presque le niveau 

relatif d'incertitude auquel le marché doit faire face et laisse une grande place à la spéculation ", a déclaré JBC Energy 

dans une note vendredi dernier. 

Goldman Sachs a souligné que la courte durée pourrait permettre à l'Arabie saoudite de "se retirer" si d'autres producteurs 

ne s'y conformaient pas pleinement. 

Mais cela pourrait aussi être simplement un signe que l'OPEP+ estime que sa tâche n'est pas si décourageante. "Nous 

voyons vraiment des risques de surproduction au premier trimestre en raison de la baisse de la demande saisonnière de 

produits raffinés et de pétrole brut ", a déclaré le ministre russe de l'énergie, Alexander Novak. 

L'ampleur de l'excédent - et l'ampleur du défi que l'OPEP devra relever pour équilibrer le marché - dépendra en grande 

partie de la capacité des shales américains de continuer à croître ou non. Rystad Energy a déclaré dans un rapport qu'elle 

voit la croissance du schiste continuer, même si le WTI reste bloqué au milieu des 50 dollars. Cela reste à voir, et la 

propagation du stress financier dans l'industrie posera d'énormes défis aux foreurs qui tentent de maintenir leur croissance. 

Mais les réductions de l'OPEP+ pourraient jeter une bouée de sauvetage pour les foreurs de schistes si elles réussissent à 

faire grimper les prix. 

Le danger pour le cartel est que si les réductions fonctionnent trop bien - si elles augmentent les prix trop élevés - le 

schiste argileux américain pourrait rebondir, ce qui pourrait accélérer le rythme du forage et menacer une autre vague 

d'approvisionnement. Ensuite, l'OPEP+ pourrait avoir besoin de prolonger à nouveau les réductions. 

RIP Capitalisme : Le serpent a avalé sa queue 
Par Tom Lewis | 6 décembre 2019 

 

 

Je me fiche de la dureté des choses, ne mange pas ça. 

Il y a tellement de forces puissantes qui s'opposent à la survie des économies industrielles que les gens trouvent souvent 

réconfortant de ne se concentrer que sur un seul - le changement climatique mondial, par exemple - et de brandir une épée 



et de faire le vœu de lutter jusqu'à la mort. Mais agir comme s'il n'y avait qu'une seule menace existentielle à notre mode 

de vie actuel est aussi mal informé et irresponsable que prétendre qu'il n'y a aucune menace.  

Pensez à quelques-unes des catastrophes qui s'accumulent dans le monde moderne en plus du réchauffement de la 

planète : 

●    La fin de l'énergie bon marché. Il est devenu presque impossible d'extraire les combustibles fossiles de 

façon rentable. La quantité d'énergie gagnée pour l'énergie investie dans le forage et l'exploitation minière a diminué de 

façon constante et, pour certaines opérations - la fracturation et les sables bitumineux, par exemple - approche la parité. 

Une fois sur place, l'ère industrielle sera révolue.  

●    Épuisement des sources de nourriture. L'agriculture industrielle a épuisé et pollué son 

approvisionnement en eau, épuisé ses sols et empoisonné son environnement au point où il n'y a plus de raison de croire 

qu'elle puisse continuer à nourrir la population mondiale déjà gonflée. 

●    Explosion de la dette. La grande majorité des gens, des entreprises et des gouvernements sont lentement 

étranglés par de grands pythons de la dette qui s'enroulent autour d'eux, limitant leurs activités et construisant leur avenir. 

Dans de nombreux cas, le montant de la dette est supérieur à ce qui peut être remboursé, et les paiements d'intérêts qui ne 

cessent d'augmenter sont devenus plus élevés que ce que les entités peuvent se permettre. 

●    Paralysie du gouvernement. Depuis les années 1980 dans ce pays, depuis que Saint Ronald Reagan a 

proclamé l'évangile "le gouvernement n'est pas la solution, le gouvernement est le problème", le gouvernement à tous les 

niveaux n'a pas réussi à réparer l'infrastructure, à réglementer les forces économiques puissantes, à protéger ses citoyens 

du mal, bref à faire à peu près tout ce pour quoi il a été conçu. Les démocraties industrielles du monde entier sont 

ébranlées par des résultats électoraux bizarres (voir Trump, Donald), des grèves paralysantes et des manifestations 

massives, souvent violentes, de personnes qui ne peuvent supporter une plus grande exploitation. 

Il n'y a pas moyen de s'en sortir. Nous ne pouvons que passer par là et voir si quelques-uns d'entre nous, fortement réduits 

et gravement traumatisés, peuvent trouver un moyen de s'organiser d'une manière moins suicidaire. J'espère que ces gens 

auront en main ou du moins en mémoire un essai vraiment remarquable de Craig Collins, récemment publié par 

Counterpunch.  Intitulé "Catabolisme : Capitalism's Frightening Future ", l'essai est une sorte de théorie du champ unifié 

de tout ce qui s'écroule. 

Son concept central est le catabolisme, un mot emprunté à la biologie pour décrire les dernières étapes du capitalisme au 

cours desquelles le dévouement acharné du système à la recherche du profit - à l'exclusion de toute autre valeur - l'amène, 

lorsque toutes les autres sources de profit ont été vidées, à commencer à se consommer.  

Un exemple en est la pratique courante des gestionnaires de fortune qui prennent le contrôle d'une société - Sears et 

ToysRU en sont des exemples récents - vendent ses actifs les plus précieux, réduisent sa main-d'œuvre, déprécient ses 

produits, empruntent massivement sur ses actifs restants (les gestionnaires de fortune prenant des frais exorbitants pour 

chaque étape) et mettent ensuite la société en faillite ou vendent ce qui leur reste comme rebut. L'entreprise et ses 

employés sont détruits, les gestionnaires de fortune sont plus riches.  

C'est du capitalisme qui se consomme à profit. Toute personne rationnelle et morale peut facilement voir que ce processus 

est destructeur, voire immoral, mais pour comprendre cela, il faut être capable de comprendre qu'il y a des raisons de faire 

des choses, et non de faire des choses, autres que le profit monétaire, et une telle affirmation fait un vrai regard capitaliste 

sur vous et dit "Quoi ? 

Les capitalistes, comme les requins, n'ont aucune morale quand il s'agit de manger, parce que manger est tout ce qu'ils 

font et tout ce qu'ils peuvent faire. Donc, se manger soi-même a autant de sens que n'importe quoi d'autre. Les capitalistes 

ne cesseront pas - et ne peuvent pas cesser - de détruire la planète tant qu'elle sera rentable. 

Le serpent a avalé sa queue. Tout ira bien, pour très peu de temps.   

Catabolisme : L'avenir effrayant du capitalisme 
par Craig Collins Counterpunch 1 novembre 2018 



 

 

"Sortir de la poêle à frire pour aller dans le feu" est une bonne description de notre place actuelle dans l'histoire. Peu 

importe ce que vous pensez de la mondialisation, je crois que nous découvrirons bientôt que le capitalisme sans elle est 

bien pire. 

Personne n'a besoin de convaincre les économistes, les politiciens et les experts de l'establishment que l'absence de 

mondialisation et de croissance cause des problèmes. Depuis des années, ils considèrent la mondialisation comme le 

Viagra de la croissance économique. Mais la mondialisation n'a jamais été populaire auprès de tout le monde. Les 

détracteurs du capitalisme reconnaissent qu'il génère une richesse et un pouvoir énormes pour une infime fraction des sept 

milliards d'habitants de la planète, qu'il fait de la place pour certains dans la classe moyenne, mais qu'il maintient la 

majeure partie de l'humanité dans le dénuement et le désespoir, tout en détruisant la planète et en mettant en péril la survie 

humaine pendant des générations à venir. 

Partout dans le monde, les mouvements sociaux croient qu'un autre monde est possible quand la mondialisation 

néolibérale est remplacée par une société plus démocratique, plus équitable et plus écologique.  Ils partent du principe que 

tout avenir sans mondialisation est forcément une amélioration. Mais il semble maintenant que cette hypothèse puisse être 

fausse. En fait, les générations futures pourraient un jour considérer la phase de croissance du capitalisme comme les jours 

dynamiques de la civilisation industrielle, une période naïve avant que quiconque ne réalise que le pire est à venir. 

 

Le retour du pétrole rare et du pic d'endettement 

Aujourd'hui, la hausse des prix de l'énergie et le gonflement de la dette sont sur le point d'étrangler à nouveau l'économie 

mondiale. Ces conditions étouffantes ont mis l'économie à genoux en 2008. Par la suite, la fracturation a contribué à 

augmenter l'offre et à faire baisser temporairement le prix du pétrole et du gaz. Pendant ce temps, des injections de 

liquidités dépendantes de la dette sous forme de renflouements, de faibles taux d'intérêt, de réductions de l'impôt des 

sociétés et de rachats d'actions par emprunt ont été injectées dans l'économie pour soutenir les cours des actions et les 

marges bénéficiaires. [1] 

Mais aujourd'hui, malgré les injections d'urgence d'hydrocarbures et d'argent, la dette débilitante et la hausse des prix de 

l'énergie reviennent avec une grande force. Les gouvernements ont utilisé toutes les astuces à leur disposition pour 

maintenir la croissance et les profits élevés. Mais la supercherie de l'endettement ne peut surmonter la réalité sous-jacente 

: la croissance ne peut survivre sans une énergie abondante et bon marché. Alimenter la croissance par l'endettement 

plutôt que par l'énergie réelle est un désastre en devenir. 

Les économistes et les politiciens refusent de l'admettre, mais Age of Fossil Fuels a atteint son apogée. Le vol rapace vers 

le sommet a été propulsé par la diminution des réserves d'hydrocarbures de la Terre. De ces hauteurs élevées, le déclin 

drastique qui nous attend semble périlleux. L'extraction des combustibles fossiles ne répondant pas à la demande 

mondiale, la contraction économique et la mobilité vers le bas deviendront la nouvelle norme et la croissance s'estompera 



dans la mémoire. Mais ce nouvel avenir sans croissance ne ressemble peut-être pas du tout à ce que réclament les militants 

de l'économie verte équitable. 

 

Le capitalisme peut-il survivre sans croissance ? 

Les réformateurs verts optimistes comme Al Gore, Jeremy Rifkin et Lester Brown voient une fenêtre d'opportunité dans 

cette conjoncture historique. Pendant des années, ils se sont relayés d'une conférence à l'autre, essayant inlassablement de 

convaincre les dirigeants mondiaux d'adopter leurs plans d'économie planétaire pour une société durable et sans carbone 

avant qu'il ne soit trop tard. Ils espèrent que la rareté de l'énergie et la contraction de l'économie pourront servir de signal 

d'alarme et inciter les dirigeants du monde entier à adopter leurs New Deals verts qui promettent de sauver le capitalisme 

et la planète. 

Leur message est clair : une croissance rapide, alimentée par des combustibles fossiles, brûle les réserves restantes 

d'hydrocarbures précieux de la Terre et cause ainsi des dommages indicibles à la biosphère. Les entreprises doivent 

montrer la voie à suivre pour sortir de cette dangereuse impasse en adoptant des énergies renouvelables et d'autres 

pratiques de guérison de la planète, même si cela signifie des réductions substantielles de la croissance et des profits. 

Mais, malgré leurs sombres avertissements, leur travail acharné, leurs propositions novatrices et leurs bonnes intentions, la 

plupart des chefs d'État et des capitaines d'industrie continuent de les ignorer poliment. 

Pendant ce temps, des activistes plus radicaux espèrent aussi que le chaos climatique, le pic pétrolier et la contraction 

économique vont changer la donne. Beaucoup pensent que la mondialisation et la croissance sont si essentielles que le 

capitalisme doit échouer sans elles. Et, ce faisant, les mouvements sociaux saisiront l'occasion de transformer ce système 

qui s'effondre en un système plus équitable et plus durable, libéré de l'insatiable besoin du capitalisme de se développer à 

tout prix. 

Tant les réformateurs de la croissance verte que les radicaux contre la croissance comprennent mal la véritable nature du 

capitalisme et sous-estiment sa capacité à résister à la grande contraction à venir et à en tirer profit. La croissance n'est pas 

le principal moteur du capitalisme - c'est le profit. Lorsque l'ensemble de l'économie est en expansion, de nombreuses 

entreprises trouvent qu'il est plus facile de réaliser des profits suffisamment importants pour augmenter continuellement le 

cours de leurs actions. Mais les périodes de crise et d'effondrement peuvent aussi générer d'énormes profits. En fait, 

pendant les contractions systémiques, la nature dog-eat-dog du capitalisme crée des occasions lucratives de prises de 

contrôle hostiles, de fusions et de rachats par emprunt, permettant aux entreprises les plus prédatrices de dévorer leur 

concurrence. 

 

Le capitalisme est une machine économique qui maximise le profit. Il n'est loyal envers aucune personne, nation, société 

ou idéologie. Elle ne se soucie pas de la planète et ne croit pas à la justice, à l'égalité, à l'équité, à la liberté, aux droits de 

l'homme, à la démocratie, à la paix mondiale ou même à la croissance économique et au "libre marché". Son obsession 

première est de maximiser le rendement du capital investi. Le capitalisme se présentera comme un ami loyal d'autres 

croyances et valeurs, ou les trahira en un instant, s'il fait progresser la recherche du profit... c'est pourquoi on l'appelle le 

résultat net ! 

 

La croissance est importante parce qu'elle tend à améliorer les résultats financiers. Et en fin de compte, le capitalisme ne 

peut pas durer sans lui. Mais ceux qui profitent de ce système économique ne sont pas sur le point de lever les mains et de 

quitter la scène de l'histoire simplement parce que le boom s'est transformé en faillite. La crise, les conflits et 

l'effondrement peuvent être extrêmement profitables pour les opportunistes qui savent où et quand investir. 

 

Mais combien de temps cela peut-il durer ? Le profit du capitalisme peut-il rester le moteur d'une économie en contraction 

qui ne dispose pas des excédents énergétiques vitaux nécessaires pour alimenter la croissance ? Certainement, mais les 

conséquences pour la société seront vraiment terribles. Sans accès à l'énergie bon marché et abondante nécessaire à 



l'extraction des ressources, aux usines électriques, à l'entretien des infrastructures et au transport des marchandises dans le 

monde entier, le secteur productif du capitalisme perdra sa position de source de profit et d'investissement la plus 

lucrative. Les sociétés transnationales constateront que leurs économies d'échelle géantes et leurs chaînes mondiales de 

production sont devenues des passifs plutôt que des actifs. À mesure que les profits diminuent, que les usines ferment, que 

les travailleurs sont mis à pied, que les avantages sociaux et les salaires sont réduits, que les syndicats sont démantelés et 

que les caisses de retraite font l'objet de raids - tout ce qu'il faut pour rester solvable. 

 

La baisse des revenus et du niveau de vie se traduit par l'appauvrissement des consommateurs, la contraction des marchés 

et la diminution des recettes fiscales. Bien sûr, l'effondrement peut être reporté en utilisant la dette pour accroître 

artificiellement la solvabilité des entreprises, des consommateurs et des gouvernements. Mais en fin de compte, le 

remboursement des dettes avec intérêts devient futile sans croissance. Et, lorsque les bulles du crédit éclatent, les défauts 

de paiement, les saisies, les faillites et les fiascos financiers qui s'ensuivent peuvent paralyser l'économie. 

 

Sans la capacité de redynamiser la croissance, les récessions et les dépressions du passé, qui perturbaient temporairement 

la production entre de longues périodes d'expansion, deviennent maintenant des caractéristiques chroniques d'un système 

de contraction. En ce qui concerne la baisse du pic pétrolier, ni les programmes libéraux visant à accroître l'emploi et à 

stimuler la croissance, ni les réductions conservatrices des impôts et de la réglementation n'ont d'impact substantiel sur la 

spirale descendante de l'économie. Tant la production que la demande restent tellement limitées par l'austérité énergétique 

que toute brève poussée de croissance est rapidement étouffée par la résurgence des prix de l'énergie. Au lieu de cela, les 

périodes de contraction et d'effondrement graves peuvent être mises en tampon entre de brefs plateaux de stabilité relative. 

Catabolisme : La phase finale du capitalisme 

Dans une économie sans croissance et en contraction, le profit peut avoir un puissant impact catabolique sur la société 

capitaliste. Le mot "catabolisme" vient du grec et est utilisé en biologie pour désigner la condition dans laquelle un être 

vivant se nourrit de lui-même. Ainsi, le capitalisme catabolique est un système auto-cannibalisant dont l'insatiable soif de 

profit ne peut être nourrie qu'en dévorant la société qui le soutient[2], ce système, qui se déchaîne sur la route de la ruine, 

s'enfonce dans une catastrophe auto-infligée après une autre. 

La scène émeute du train dans le film The Marx Brothers Go West capture l'essence du capitalisme catabolique. Les frères 

farfelus réquisitionnent une locomotive qui tombe en panne de carburant. En désespoir de cause, ils saccagent le train, 

brisent les voitures particulières, arrachent les sièges et démolissent les toits et les murs pour alimenter la machine à 

vapeur. À la fin de la scène, des passagers terrifiés s'accrochent désespérément à un train squelettique, réduit à un peu plus 

qu'une fournaise sur roues qui se déplace rapidement. 

Dans l'ère précédente d'expansion industrielle, les capitalistes cataboliques se cachaient dans l'ombre de l'économie de 

croissance. Il s'agissait des trafiquants illicites d'armes, de drogues et de sexe ; des usuriers, des agents de recouvrement et 

des repoteurs ; des contrebandiers, des pirates, des braconniers, des marchands au noir et des prêteurs sur gages ; des 

décharges illégales de déchets, des exploitants d'ateliers clandestins et des exploitations non réglementées dans les 

secteurs des mines, de la pêche et du bois. 

Cependant, à mesure que le secteur productif se contracte, ce secteur cannibale corrompu émerge de l'ombre et se 

métastase rapidement, prospérant à travers les conflits, la criminalité et les crises, la thésaurisation et la spéculation, 

l'insécurité et le désespoir. Le capitalisme catabolique s'épanouit parce qu'il peut encore générer des profits substantiels en 

esquivant les légalités et les réglementations ; en accumulant des ressources rares et en vendant des armes à ceux qui se 

battent pour elles ; en fouillant, en décomposant et en vendant les actifs des secteurs productifs et publics en déclin ; et en 

exploitant le désespoir des personnes qui ne peuvent plus trouver un emploi lucratif ailleurs. 

Sans assez d'énergie pour générer de la croissance, les capitalistes cataboliques alimentent le moteur du profit en prenant 

le contrôle d'entreprises en difficulté, en les vendant pour des pièces détachées, en licenciant les travailleurs et en volant 

leurs pensions. Des charognards, des spéculateurs et des seigneurs de bidonvilles achètent des propriétés en détresse et 

abandonnées - maisons, écoles, usines, immeubles de bureaux et centres commerciaux - les dépouillent de leurs précieuses 



ressources, les vendent à la casse ou les louent à des personnes en manque d'abri. Les opérations de prêt illégales font 

payer des taux d'intérêt scandaleux et engagent des voyous ou des sociétés de sécurité privées pour secouer des 

emprunteurs désespérés ou forcer des gens dans une servitude sous contrat pour rembourser des prêts. Au lieu d'investir 

dans des entreprises productives en difficulté, les financiers cataboliques réalisent des bénéfices exceptionnels en pariant 

contre la croissance par la thésaurisation et la vente spéculative à découvert de titres, devises et matières premières. 

Les avantages sociaux, les protections juridiques et réglementaires et la société moderne elle-même seront également 

sacrifiés pour alimenter le moteur du profit. Pendant une période de contraction, les capitalistes cataboliques vénales 

mettent leurs avocats et leurs lobbyistes au travail pour abattre tous les obstacles juridiques à leur appétit insatiable pour le 

profit. Les organismes de réglementation qui assuraient autrefois une certaine protection contre les pollueurs, les produits 

dangereux, les lieux de travail dangereux, l'exploitation du travail, la fraude financière et la criminalité des entreprises 

sont démantelés pour alimenter les feux voraces de l'avarice. 

Les institutions gouvernantes de la société en matière de justice, de loi et d'ordre deviennent les premières victimes de 

cette série de crimes cataboliques. La sécurité publique est dépouillée, privatisée et vendue à ceux qui en ont encore les 

moyens. Alors que les budgets des tribunaux, des prisons et des forces de l'ordre se ratatinent, les entreprises de sécurité 

privées engagent des flics au chômage pour briser les grèves, assurer la sécurité des entreprises et protéger les riches dans 

leurs communautés fermées. Pendant ce temps, le reste d'entre nous seront forcés de compter sur des systèmes d'alarme, 

des chiens, des armes à feu et - si nous avons de la chance - des voisins vigilants pour faire face à la hausse de la 

criminalité. Les prisons privatisées tireront profit de la sous-traitance du travail des condamnés aux plus offrants. 

Alors que les services publics et les programmes d'aide sociale en manque d'impôts saignent à blanc à la suite de coupes 

budgétaires profondes, les capitalistes avides de profits s'attaquent aux carcasses des gouvernements en faillite. Les 

revenus de la sécurité sociale, des coupons alimentaires et des programmes de soins de santé sont réduits à néant. Les 

transports publics et les autoroutes délabrées sont transformés en voies de circulation privées, entretenues par des 

travailleurs condamnés ou des travailleurs sous contrat. Les entreprises foulardent les services publics défaillants, le 

traitement de l'eau, la gestion des déchets et les systèmes d'évacuation des eaux usées pour fournir aux entreprises et aux 

communautés riches de l'électricité, de l'eau et de l'élimination des déchets fiables. Les écoles et les bibliothèques font 

faillite, tandis que les académies privées exclusives emploient une fraction des enseignants sans emploi et des professeurs 

d'université pour former une classe de plus en plus réduite d'étudiants riches. 

Une sombre alliance 

Les profiteurs cannibales peuvent prospérer dans un environnement sans croissance pendant un certain temps, mais en fin 

de compte, une économie qui veut se dévorer a un avenir sombre et sans issue. Néanmoins, il sera difficile de changer de 

cap car, à mesure que le secteur catabolique se développe aux dépens de la société, les puissants capitalistes cannibales ne 

peuvent que forger des alliances influentes, empoisonner et paralyser le système politique et bloquer tous les efforts pour 

sortir la société de sa spirale fatale. 

Les entreprises cataboliques ne sont pas les seules à faire des profits dans une économie sans croissance. Même une 

économie en contraction doit extraire de la Terre de l'énergie et d'autres ressources. À moins que le motif du profit ne soit 

éliminé en mettant ces actifs sous contrôle public, les sociétés immobilières, forestières, hydrauliques, énergétiques et 

minières déploieront leurs efforts de lobbying pour privatiser complètement ces ressources vitales et améliorer leurs 

résultats nets grâce à des subventions gouvernementales, des allégements fiscaux et des "allégements réglementaires". Les 

engagements croissants en matière de capital, d'énergie et de technologie nécessaires à la marchandisation de ressources 

rares risquent de réduire considérablement les marges bénéficiaires. Comme les entreprises moins solvables échouent, les 

autres conglomérats de ressources politiquement connectés peuvent maximiser leurs profits en formant des cartels pour 

accaparer les marchés, thésauriser les ressources vitales et faire monter les prix en flèche tout en bloquant toute tentative 

de réglementation et de rationnement publics. 

Les secteurs extractifs et cataboliques du capitalisme ont beaucoup en commun. Une alliance entre eux pourrait exercer 

une pression irrésistible sur le gouvernement fédéral et les gouvernements des États défaillants pour qu'ils ouvrent les 

terres publiques et les côtes aux activités non réglementées de forage en mer, de fracturation, d'extraction du charbon et 

d'extraction des sables bitumineux. Les extracteurs de ressources et les opérations criminelles de braconnage prolifèrent 

dans des conditions de corruption et de catabolisme où les protections légales sont ignorées et où des accords louches 



peuvent être conclus avec des courtiers locaux afin de maximiser l'exploitation du travail et des ressources. Pour 

rembourser la dette publique, les parcs nationaux et d'État peuvent être vendus et transformés en complexes hôteliers 

privés coûteux, tandis que les terres publiques et les forêts nationales sont vendues aux enchères aux sociétés 

énergétiques, forestières et minières. 

Alors que la mondialisation s'essouffle, ce sombre avenir catabolique est impatient de le remplacer. Déjà, une horrible 

bande de politiciens démagogiques à travers le monde espère mener cette crise catabolique au pouvoir. Leur but est de 

remplacer la mondialisation par un autoritarisme nationaliste bombardant. Ces démagogues xénophobes deviennent le 

visage politique du capitalisme catabolique. Ils promettent de rétablir la prospérité et la grandeur de leur pays en expulsant 

les immigrants tout en ignorant négligemment les coûts désastreux de la dépendance aux combustibles fossiles et des 

dépenses militaires. La colère, l'insécurité et le besoin de croire qu'un leader fort peut restaurer "le bon vieux temps" leur 

garantiront un suivi fervent même si leurs fausses promesses et leurs fausses solutions ne peuvent qu'empirer les choses. 

Le capitalisme catabolique est-il inévitable ? 

Alors, qu'en est-il du capitalisme vert ? N'y a-t-il pas de l'argent à faire dans les énergies renouvelables ? Qu'en est-il de la 

restructuration des systèmes de transport, des immeubles et des collectivités ? Les capitalistes ne pourraient-ils pas tirer 

profit de la production de technologies énergétiques alternatives si le gouvernement aidait à financer les projets 

d'infrastructure non rentables, mais nécessaires, nécessaires pour les mettre en ligne ? Un New Deal vert ne serait-il pas 

bien plus bénéfique qu'une catastrophe catabolique ? 

Le capitalisme catabolique n'est pas inévitable. Cependant, dans une économie sans croissance, le capitalisme catabolique 

est l'alternative la plus rentable et à court terme pour ceux qui sont au pouvoir. C'est donc le chemin de la moindre 

résistance de Wall Street à Washington. Mais le capitalisme vert est une autre histoire. 

Comme le savent les Verts radicaux et l'establishment des entreprises, le capitalisme vert est essentiellement un 

oxymoron. Les politiques, programmes et projets vraiment verts contredisent la directive principale du capitalisme - le 

profit avant tout ! Cela ne veut pas dire qu'il n'existe pas de créneaux de marché rentables pour certains produits et 

services qui sont à la fois inoffensifs sur le plan écologique et avantageux sur le plan économique. Cela signifie que le 

motif primordial du profit du capitalisme est fondamentalement en contradiction avec l'équilibre écologique et le bien-être 

général de l'humanité. 

Alors que les gens et la planète peuvent s'épanouir dans une société écologiquement équilibrée, la recherche égoïste du 

profit et du pouvoir ne le peut pas. Une économie saine qui encourage les gens à prendre soin les uns des autres et de la 

planète est incompatible avec l'exploitation du travail et le saccage de la nature à des fins lucratives, de sorte que les 

capitalistes résisteront jusqu'au bout à tout effort pour remplacer leur économie maligne par une économie saine. 

La transition vers une société durable serait-elle coûteuse ? Bien sûr que oui. Nos infrastructures pétrolières (camions-

citernes, raffineries, pipelines et centrales électriques, villes, banlieues, stations-service et autoroutes, centres 

commerciaux, mégafermes, franchises de restauration rapide et supermarchés) devraient être remplacées par de petites 

villes alimentées par des fermes locales et alimentées par une énergie décentralisée et renouvelable. Mais le coût de cette 

transition verte est une aubaine inestimable par rapport aux conséquences suicidaires de l'effondrement catabolique. 

La résistance est-elle Futile ? 

Avant de décider que la résistance est futile, il est important de réaliser que les désastres énergétiques, économiques et 

écologiques convergents qui nous frappent tous ont le potentiel de tourner les gens contre le capitalisme catabolique et 

vers un avenir plus juste et plus écologique. La période imminente de l'effondrement catabolique offre des opportunités 

stratégiques à ceux qui voudraient débarrasser le monde de ce système le plus tôt possible. 

Par exemple, dans un avenir proche, la pénurie d'énergie et la contraction de l'économie pourraient se manifester sous la 

forme d'un effondrement financier paralysant. Les services bancaires sur taux d'intérêt ne peuvent pas faire face à la 

contraction économique. Sans une croissance perpétuelle, les entreprises, les consommateurs, les étudiants, les 

propriétaires, les gouvernements et les banques (qui s'empruntent constamment les uns les autres) ne peuvent rembourser 

leurs dettes avec intérêt. Si le défaut devient viral, le système bancaire s'effondre[3]. 



Lorsque le système bancaire implose enfin, que le crédit gèle, que les actifs financiers s'évaporent, que la valeur des 

devises fluctue fortement, que le commerce s'arrête et que les gouvernements imposent des mesures draconiennes pour 

maintenir leur autorité. Peu d'Américains ont de l'expérience avec ce genre de crise systémique. Ils supposent qu'il y aura 

toujours de la nourriture dans les supermarchés, de l'essence dans les pompes, de l'argent dans les guichets automatiques, 

de l'électricité dans les lignes électriques et des médicaments dans les pharmacies et hôpitaux. 

Lors d'un effondrement financier, les responsables gouvernementaux ont du mal à conserver la confiance du public ; les 

gens les blâment d'avoir mis l'économie dans le fossé et soupçonnent que leurs pseudo-solutions sont en fait des systèmes 

égoïstes conçus pour se maintenir au sommet. Par conséquent, cette crise paralysante pourrait servir de puissant signal 

d'alarme et de tournant potentiel si ceux qui veulent abolir le capitalisme catabolique sont prêts à en tirer le meilleur parti 

Mais les crises n'incitent pas nécessairement à des réponses positives. Le pouvoir sera décisif dans la lutte en cours pour 

l'avenir de notre espèce et de la planète, et ceux qui bénéficient du statu quo sont déterminés à s'y accrocher. La Doctrine 

du Choc de Naomi Klein nous prévient que ceux qui sont au pouvoir exploiteront les traumatismes causés par les 

catastrophes majeures pour rallier des appuis à leur propre programme désastreux (comme envahir l'Irak après le 11 

septembre 2001 ou expulser la communauté noire de la Nouvelle-Orléans après Katrina). 

Au milieu de désastres choquants, ceux qui détiennent le pouvoir jouent sur nos peurs et nos préjugés pour nous garder 

passifs, nous monter les uns contre les autres et sous leur contrôle. Si nous résistons à toutes les tentatives de nous 

maintenir apathiques, distraits et divisés, ils hésitent rarement à utiliser toutes les méthodes à leur disposition pour se 

maintenir au sommet, y compris l'intimidation, la coercition et la force brute. Chaque fois qu'ils réussissent, la vie devient 

de plus en plus misérable pour tout le monde sauf eux. 

La crise ne devient notre alliée que lorsque la colère populaire est canalisée vers une insurrection transformatrice contre le 

système qui en est la cause. La façon dont les gens réagiront à la désintégration systémique sera déterminante. Qui sera 

blâmé ? Quelles "solutions" seront soutenues ? Qui les gens écouteront-ils, en qui auront-ils confiance et qui les suivront-

ils dans les moments d'extrême détresse, d'insécurité et d'agitation ? Pour renverser la tendance contre le capitalisme 

catabolique, les militants doivent préparer les gens aux crises en cascade qui s'annoncent. Ils doivent devenir des 

intervenants dignes de confiance : définir le problème, organiser la résilience et les secours à la base, et bâtir une puissante 

insurrection contre ceux qui profitent de la catastrophe. Mais même cela ne suffit pas. Pour favoriser la transition vers une 

société prospère, juste et écologiquement stable, toutes ces luttes doivent être entremêlées et imprégnées d'une vision 

inspirante de ce qu'une vie meilleure pourrait être si nous nous libérions une fois pour toutes de ce système dysfonctionnel 

et axé sur le profit. 

Le chaos climatique à lui seul imposera de nombreuses difficultés, allant des sécheresses extrêmes, de la pénurie d'eau, 

des défaillances d'exploitations agricoles et des pénuries alimentaires aux incendies de forêt et aux inondations, en passant 

par la montée du niveau des mers, les méga-orages et les océans acidifiés. Les organisateurs du mouvement doivent aider 

les gens à anticiper ces difficultés, à s'y adapter et à y survivre, mais les mouvements sociaux ne peuvent s'arrêter là.  Ils 

doivent aider les gens à monter le genre de résistance politique qui peut priver l'industrie des combustibles fossiles de son 

pouvoir et exercer leur propre influence croissante pour exiger que les ressources restantes de la société soient réorientées 

vers une transition verte. 

Craig Collins est l'auteur de Toxic Loopholes (Cambridge University Press), qui examine le système dysfonctionnel 

américain de protection de l'environnement.  Il enseigne les sciences politiques et le droit de l'environnement à la 

California State University East Bay et a été membre fondateur du Parti vert de Californie.  Ses livres à paraître : Marx & 

Mother Nature et Rising From the Ruins : Catabolic Capitalism & Green Resistance reformulent la théorie de Marx sur 

l'histoire et le changement social et examinent la lutte émergente pour remplacer le capitalisme catabolique par une société 

prospère, juste et écologiquement résistante. 

Craig Collins 
 

Craig Collins est l'auteur de "Toxic Loopholes" (Cambridge University Press), qui examine le système dysfonctionnel 

de protection de l'environnement aux États-Unis. Il enseigne les sciences politiques et le droit de l'environnement à la 

California State University East Bay et a été membre fondateur du Parti vert de Californie. 

 



 

Notes. 

1 Malgré des bénéfices et des flux de trésorerie records, au moins un tiers des actions rachetées sont rachetées avec de 

l'argent emprunté, ce qui porte la dette de l'entreprise à un niveau record, non seulement en termes absolus, mais aussi par 

rapport aux bénéfices, aux actifs et à la taille globale de l'économie[1]. 

 

2 Le terme "capitalisme catabolique" utilisé ici est quelque peu différent de la théorie de l'effondrement catabolique 

développée par John Michael Greer.  Greer considère la disparition de toutes les civilisations (capitalistes et non 

capitalistes) comme un processus catabolique.  Comment les civilisations tombent : Une théorie de l'effondrement 

catabolique . 

 

3 Les bénéfices non répartis et le capital-actions des banques ne représentent que de 2 à 9 % de leur portefeuille de prêts, 

de sorte qu'il n'est pas nécessaire de subir une perte importante pour les placer sous cette rubrique[3]. 

L’âge de raison du Light Tight Oil américain ? 
Xavier Coeytaux 8 décembre 2019 

Modélisations personnelles d’un pic de Hubbert pour le LTO* américain 

par Xavier Coeytaux, 9 décembre 2019 

La production et les réserves de pétrole sont un sujet délicat à aborder du fait du rôle central que cette source 

d’énergie tient dans toutes les sociétés, à proportion de leur niveau d’industrialisation. Avec une production / 

consommation oscillant autour de 100 millions de barils par jour (Mbl/j) depuis l’automne 2018 (légèrement en 

baisse depuis), le flux irriguant nos sociétés est à un niveau record, malgré de nombreuses tensions et difficultés 

que rencontres certains pays producteurs (Venezuela, Syrie, Iran). Les données concernant les réserves sont 

floues ou volontairement inexactes pour trois raisons principales : 

- la difficulté d’estimer la fraction de stock qui pourra être extraite d’un gisement donné peut varier dans le 

temps en fonction du contexte économique et technologique, sachant qu’on ne peut physiquement extraire 

100% du pétrole contenu dans un gisement. Selon sa géométrie, la difficulté d’accès et le type de pétrole qu’il 

contient, ce chiffre varie dans une fourchette large allant de 5% à 50%. 

- en tant que matière hautement stratégique économiquement parlant, l’imprécision des données est un atout à 

entretenir dans un contexte de compétition économique 

- surestimer volontairement les réserves en place, voire la capacité de réserve (spare capacity), est essentiel pour 

attirer les capitaux qui seront investis dans les futures capacités de production. Ainsi les réserves déclarées par 

les différents pays producteurs de l’OPEP sont soit parfaitement horizontales (les réserves ne décroissent pas 

malgré les quantités qui en sont retirées) soit en augmentation depuis 30 ans, malgré de nouvelles découvertes 

de gisements de plus en plus maigres (cf http://adrastia.org/depletion-ressources-coeytaux/). 

Pourtant, selon le World Energy Outlook 2018 de l’Agence International de l’Energie (AIE) la production de 

pétrole conventionnel « a franchi un pic en 2008 à 69 millions de barils par jour (Mb/j), et a décliné depuis 

d’un peu plus de 2,5 Mb/j » (https://www.lemonde.fr/blog/petrole/2019/02/04/pic-petrolier-probable-dici-a-

2025-selon-lagence-internationale-de-lenergie/). Pour faire court, le pétrole conventionnel est le pétrole simple 

d’accès (majoritairement terrestre ou en eaux peu profondes), facile d’exploitation, et de qualité homogène, ni 

trop lourd (visqueux, proche du bitume), ni trop léger (proche du gaz). 

https://medium.com/@korilou?source=post_page-----4dc04f0b3117----------------------
http://adrastia.org/depletion-ressources-coeytaux/).
https://www.lemonde.fr/blog/petrole/2019/02/04/pic-petrolier-probable-dici-a-2025-selon-lagence-internationale-de-lenergie/
https://www.lemonde.fr/blog/petrole/2019/02/04/pic-petrolier-probable-dici-a-2025-selon-lagence-internationale-de-lenergie/


Les 30 millions de barils par jour de différence pour produire le chiffre de 100, proviennent de sources diverses 

et variées, notamment le pétrole offshore très profond (ultra deep) à près de 10 km sous la surface des eaux, les 

condensats issus de l’exploitation du gaz naturel (petite fraction de gaz lourd qui condense naturellement en 

sortie de puits d’extraction), les sables bitumineux (pétrole visqueux dégradé par oxydation lors de sa migration 

en surface dont on peut encore récupérer une fraction exploitable en le chauffant) et enfin le pétrole de roche 

mère ou de réservoirs étanches dit Light Tight Oil ou LTO (où il faut fracturer la roche le contenant en petites 

gouttelettes pour pouvoir le pomper). 

Ce dernier type de pétrole, très léger, et donc impropre à produire l’ensemble de l’éventail des produits 

pétroliers, est essentiellement exploité aux Etats-Unis depuis le début des années 2000, avec un décollage 

impressionnant de la production depuis 2011, et il supporte une grande partie de l’augmentation de la 

production mondiale depuis cette date. 

La question qui se pose est dès lors d’estimer dans quelle mesure ce pétrole si particulier est en mesure de 

soutenir la croissance de la production mondiale dans la durée. 

L’imparfait Hubbert est-il si mauvais ? 

Marion King Hubbert est le premier a avoir proposé un modèle mathématique simple, basé sur les fonctions de 

production, permettant d’estimer un ordre de grandeur d’une réserve en cours d’exploitation, ainsi que le profil 

de production possible d’un gisement, si aucun rupture imprévue ne vient perturber celle-ci (accident, guerre, 

krash économique, etc.) (cf. https://fr.wikipedia.org/wiki/Marion_King_Hubbert). 

En l’absence de boule de cristal permettant d’entrevoir les éléments imprévisibles du futur, je propose ci-après 

de modéliser de possibles profils de production du LTO américain, sur la base d’une linéarisation de Hubbert. 

J’utilise ici les données du site Shaleprofile, qui me donnent une précision mensuelle de la production, des 

détails par bassin, exploitant, etc., sachant que le site ne couvre toutefois que 93% des productions de pétrole de 

roche mère américain. On peut montrer mathématiquement, que si ces 93% sont représentatifs du comportement 

de l’ensemble des puits américains, alors on peut malgré tout simplement déduire les réserves ultimes et 

modéliser les courbes de production sur la base de ces données parcellaires. On notera que sur la base de ces 

chiffres corrigés, la moyenne de production 2019, calculée sur une année partielle est jusqu’ici de 7,5 Mbl/j, et 

que fin août 2019, le cumul de production du LTO américain s’élevait à 13 Gbl. 

 

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


 

A partir de cette série de données, il est alors possible d’effectuer une linéarisation de Hubbert qui permet 

ensuite d’estimer l’URR (Ultimate Recoverable Resource, c’est-à-dire la réserve ultime récupérable), qui n’est 

autre que l’abscisse à l’origine de la fonction représentant le ratio production/production cumulée en fonction de 

la production cumulée. 

 

 



Sur la période 2013–2019, la linéarisation donne un URR de 33,3 Gbl. Sur la période restreinte allant de 

novembre 2018 à août 2019, on obtient un URR de 46,6 Gbl. Enfin, si on « efface » la période de crise qu’a 

connu le LTO américain (liée à une bataille des prix menée par certains pays de l’OPEP) allant de mars 2015 à 

décembre 2016, on obtient un URR de 47,6 Gbl. 

Dans la suite de ce travail de modélisation, je vais donc considérer que les réserves totales de pétrole de roche 

mère américain récupérables, se situent dans une fourchette comprise entre 33,3 et 47,6 Gbl. Même si la 

différence entre ces deux extrêmes, c’est-à-dire 14,3 Gbl paraît énorme, il est à ramener aux 35 à 36 Gbl 

consommés annuellement autour de la planète, et nous verrons qu’il ne change pas fondamentalement l’avenir 

de ce secteur pétrolier particulier. 

Courbe de production pour un URR de 33,3 Gbl 

Deux courbes sont proposées ici, la gaussienne simple en pointillé orange qui simule une progression parfaite 

de la production, et la courbe violette qui intègre la cassure de rythme entre mars 2015 et décembre 2016. 

 

 

Sans rupture de la progression de la loi normale, le pic aurait été atteint en juillet 2019 avec une production de 

9,64 Mbl/j. Avec la rupture de rythme entre mars 2015 et décembre 2016, le pic est retardé à mai 2021 et ne 

peut monter aussi haut, plafonnant à 8,87 Mbl/j. 

Courbe de production pour un URR de 47,6 Gbl 

Deux courbes sont proposées ici, la gaussienne simple en pointillé orange qui simule une progression parfaite 

de la production, et la courbe violette qui intègre la cassure de rythme entre mars 2015 et décembre 2016. 

 



 

Sans rupture de la progression de la loi normale, le pic serait atteint en octobre 2020 avec une production de 

12,8 Mbl/j. Avec la rupture de rythme entre mars 2015 et décembre 2016, le pic est retardé à décembre 2022 et 

ne peut monter aussi haut, plafonnant à 11,65 Mbl/j. 

Scénario médian pour un URR de 40,5 Gbl 

Pour finir, voici les courbes correspondant à un URR au milieu de la fourchette étudiée. 

 



 

Sans rupture de la progression de la loi normale, le pic serai atteint en avril 2020 avec une production de 11,2 

Mbl/j. Avec la rupture de rythme entre mars 2015 et décembre 2016, le pic est retardé à mars 2022 et ne peut 

monter aussi haut, plafonnant à 10,35 Mbl/j. 

Discussion 

Les simulations précédentes peuvent fournir des ordres de grandeur, ainsi que des plages de dates concernant 

les points d’inflexion et les points de rebroussement de la courbe de production. Cependant depuis janvier 2019, 

il semble que l’on commence à observer une nouvelle rupture de pente dans la courbe de production, les 

capacités progressant plus lentement que sur la période décembre 2016-décembre 2018. 

Cette rupture, probablement due à une recherche d’équilibre économique du secteur du LTO américain tendrait 

à démontrer que les pentes de croissance qui ont été suivies en dehors des phases de rupture, sont intenables 

économiquement à long terme (ce qui explique l’invariable endettement cumulatif jusqu’à fin 2018), et trouvent 

probablement leur explication dans le profil d’extraction atypique des puits de LTO, très asymétrique, avec une 

phase de croissance explosive la première année, puis une descente rapide pendant 24 à 36 mois, et enfin une 

queue de production relativement longue. 

 



 

Source : www.shaleprofile, year of first flow 2014 

Il est intéressant de regarder quelles étaient les prévisions de l’U.S. Energy Information Administration (EIA), 

lorsque le LTO était en pleine phase de croissance, et n’avait pas encore connu de phase de rupture dans sa 

courbe de production. Les prévisions du scénario « prix du pétrole élevé » étaient d’environ 7,5 Mbl/j de LTO 

en 2019 (la moyenne 2019 devrait probablement être très proche de ce chiffre), et un pic à 7,9 MBl/j en 2023, et 

enfin une décrue amortie post pic. 

 

http://www.shaleprofile,/


 

Source : https://www.eia.gov/analysis/petroleum/crudetypes/ 

Sur la base d’une étude de l’USGS (https://pubs.usgs.gov/fs/2018/3073/fs20183073.pdf) menée en 2018, les 

réserves de LTO ont été augmentées de 46 Gbl dits « non découverts », portant le total à près de 100 Gbl, sans 

que l’on sache vraiment si ces quantités pourront un jour être extraites tout en atteignant un équilibre 

économique long terme. On voit depuis cette réévaluation, que les projections de production du LTO rivalisent 

avec les records de production de l’Arabie Saoudite (même si sur des durées plus courtes) et promettent un 

avenir radieux pluri-décennal au LTO. 

 

https://www.eia.gov/analysis/petroleum/crudetypes/
https://pubs.usgs.gov/fs/2018/3073/fs20183073.pdf


 

Source : https://www.artberman.com/wp-content/uploads/2019/11/LSU-NOV-22-2019_REDUCED-1.pdf 

J’ai calculé qu’Art Berman estimait ici l’URR du LTO américain proche de 70 Gbl. Pourtant, ce que suggère la 

rupture de pente de production depuis fin 2018, c’est que tout le LTO n’est pas exploitable tout en tenant un 

équilibre financier (il semblerait que le secteur se dirige vers l’équilibre ou une faible rentabilité sur l’année 

2019, pour la première fois depuis ses débuts), et les grandes restructurations du secteur, ainsi que l’implication 

croissante de poids lourds historiques du pétrole conventionnel indiquent que la rentabilité du LTO est obtenue 

en se concentrant uniquement sur les quelques gisements équilibrés économiquement. Ainsi, il est fort peu 

probable que les 100 Gbl de ressource en LTO soient un jour extraits du sol, sans que le prix du baril n’atteigne 

des sommets (dont on sait qu’ils sont de moins en moins supportables par l’économie mondiale sur de longues 

durées). 

Conclusion 

Pour conclure, j’ai créé un dernier scénario, possédant deux ruptures de pente de production, la première de 

mars 2015 à décembre 2016 (guerre des prix du pétrole), et une deuxième à partir de janvier 2019, reflétant 

l’âge de raison du LTO américain, c’est-à-dire une période de rentabilité économique sur la base d’une 

exploitation raisonnée des gisements. J’ai tracé ce scénario à partir de l’URR médian de ma fourchette 

d’estimation, ne pouvant pas encore estimer quel sera le nouvel URR vers lequel tendra cette nouvelle phase du 

LTO américain. Il est possible que l’URR et la valeur de la production au pic, soient légèrement supérieures ( 

46,6 Gbl, 9,2 Mbl/j ?), mais cela ne changerait pas fondamentalement la forme de la courbe, ni la date du pic de 

production. 

https://www.artberman.com/wp-content/uploads/2019/11/LSU-NOV-22-2019_REDUCED-1.pdf


 

 

Dans ce scénario, qui me semble le plus vraisemblable (longue queue de production), le pic de production 

intervient fin 2025, à pratiquement 9 Mbl/j, pour un déclin d’environ 20 ans. En tout état de cause, on ne devrait 

donc pas pouvoir compter encore longtemps sur le LTO américain pour repousser le pic mondial de production 

de pétrole, puisque selon toute vraisemblance, sa capacité de production ne devrait encore augmenter que de 

moins de 2 Mbl/j durant les six prochaines années. 

*LTO pour Light Tight Oil est un pétrole léger issu de réservoirs atypiques, étanches (les gouttelettes de pétrole 

ne peuvent pas migrer au sein de la roche qui les renferme), nécessitant de fracturer la roche-réservoir et 

maintenir les fractures ouvertes, afin d’en extraire le pétrole qu’elle contient. Pour se familiariser avec cette 

catégorie particulière de pétrole : 

https://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9trole_l%C3%A9ger_de_r%C3%A9servoirs_%C3%A9tanches 

Le pétrole léger et la disparition volontaire de l'incrédulité 

Par Arthur Berman 22 novembre 2019 

Réflexions finales  

• L'énergie est l'économie et le pétrole est la ressource énergétique principale. 

• Le pétrole continuera de dominer le paysage énergétique mondial pendant des décennies parce qu'aucune autre 

source d'énergie ne peut répondre aux besoins mondiaux. 

• Le pétrole non conventionnel a procuré au monde quelques décennies d'énergie à haute densité, mais n'offre 

pas une une alternative à long terme significative. 

• Les humains ne sont jamais passés d'une source d'énergie à forte densité à une source d'énergie à plus faible 

densité. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9trole_l%C3%A9ger_de_r%C3%A9servoirs_%C3%A9tanches


• Bien qu'une utilisation accrue des énergies renouvelables soit inévitable et souhaitable, elle ne constitue pas un 

substitut satisfaisant au pétrole. 

 

 

• La transition d'un approvisionnement énergétique pondéré en pétrole sera complexe, coûteuse et longue, 

malgré les arguments ou les préférences à l'appui. 

• Il n'y a pas de voie claire pour aller de l'avant qui inclurait le maintien des niveaux actuels de consommation 

d'énergie. 

• La meilleure voie à suivre est d'arrêter de chercher 

des solutions improbables qui nous permettent de vivre comme si l'énergie était encore bon marché, et de 

trouver des moyens de vivre mieux avec moins.  

Émissions de CO2 : toujours plus haut, toujours plus loin des « 2°C »  
parue le 04 décembre 2019 

 
 

 

La température mondiale a déjà augmenté de près de 1,1°C depuis la fin du XIXe siècle, avertit l’Organisation 

météorologique mondiale. (©Taylor Van Riper-Unsplash) 



Les émissions mondiales de CO2 liées à l’énergie et l’industrie pourraient encore augmenter de 0,6% en 2019 

selon le Global Carbon Project (GCP)(1), malgré la baisse attendue des émissions liées au charbon cette année. 

Les actions sont toujours loin d'être à la hauteur de l'« urgence climatique », alors que la COP25 se tient à 

Madrid jusqu’au 13 décembre. 

Un défi « extraordinairement difficile à relever » 

Les émissions mondiales de CO2 liées à la combustion d’énergies fossiles et à l’industrie « devraient atteindre 

36,8 milliards de tonnes » (Gt CO2) en 2019 – un nouveau « record » – selon les dernières estimations du 

GCP(2). Si cette estimation se confirme(3), elle marquera une hausse des émissions de 0,6% par rapport à 2018 et 

d'environ 4% par rapport à 2015, année de la COP21. 

 
Les émissions mondiales de CO2 liées à la combustion d’énergies fossiles et à l’industrie ont augmenté de plus 

de 3% par an en moyenne dans les années 2000. La croissance de ces émissions s’est fortement ralentie depuis 

2010 (+ 0,9% par an en moyenne), avec toutefois une nouvelle accélération en 2017 (+ 1,5%) et 2018 (+ 2,1%). 

(©Connaissance des Énergies, d'après Global Carbon Budget 2019) 

 « Avec l'augmentation actuelle des émissions, atteindre l’objectif de rester bien en dessous des 2°C devient un 

défi extraordinairement difficile à relever [...] voire irréaliste avec la technologie d’aujourd'hui », déplore 

Philippe Ciais, chercheur au LSCE-Institut Pierre Simon Laplace qui rappelle l’urgence de « redoubler 

d’efforts ». Concrètement, il faudrait - pour espérer atteindre les 2°C - « réduire d’un facteur 2 les émissions à 

chaque décennie et les amener à zéro à la fin du siècle, soit une décarbonation globale de 7% par an », précise-

t-il. 

Face à ce constat, que peut-on attendre de la COP25 ? Selon Philippe Ciais, « rien de très encourageant, sauf à 

prendre acte que les mesures mises en place après l’accord de Paris par les pays signataires sont très 

insuffisantes ». 

40% des émissions dues au charbon 

Le Global Carbon Project rappelle que les émissions de CO2 liées à l’énergie et à l’industrie provenaient en 

2018 à 40% de la consommation de charbon, à 34% du pétrole, à 20% du gaz naturel, à 4% de la production de 

ciment et à près de 1% du « torchage » de gaz. 

https://www.connaissancedesenergies.org/emissions-de-co2-toujours-plus-haut-toujours-plus-loin-des-2degc-191204?fbclid=IwAR1x9-z2cr6-aQgyYYetF0LGdrIB5LyFmYCRlvQw4rrnQODm2BJKebu8GMM#notes
https://www.connaissancedesenergies.org/climat-quest-ce-quune-cop-141022
https://www.connaissancedesenergies.org/climat-quest-ce-quune-cop-141022
https://www.connaissancedesenergies.org/emissions-de-co2-toujours-plus-haut-toujours-plus-loin-des-2degc-191204?fbclid=IwAR1x9-z2cr6-aQgyYYetF0LGdrIB5LyFmYCRlvQw4rrnQODm2BJKebu8GMM#notes
https://www.connaissancedesenergies.org/emissions-de-co2-toujours-plus-haut-toujours-plus-loin-des-2degc-191204?fbclid=IwAR1x9-z2cr6-aQgyYYetF0LGdrIB5LyFmYCRlvQw4rrnQODm2BJKebu8GMM#notes
https://www.connaissancedesenergies.org/fiche-pedagogique/cop21-conference-sur-le-climat-de-paris
https://www.connaissancedesenergies.org/pourquoi-torche-t-du-gaz-150408
https://www.connaissancedesenergies.org/sites/default/files/album_images/emissions-co2-combustion-energies-fossiles-industrie-2019_zoom.png


En 2019, les émissions liées au charbon pourraient baisser de 0,9% en raison de la baisse attendue de la 

production des centrales à charbon. Ces émissions seront toutefois plus que compensées par la hausse de celles 

liées au gaz naturel (+ 2,6%) et au pétrole (+ 0,9%). Il est rappelé par les scientifiques du GCP que « si 

l'utilisation du gaz en substitution du charbon peut entraîner des réductions d'émissions à court terme, le CO2 

émis par le gaz naturel continue à réchauffer le climat » lui aussi. 

Aux États-Unis comme dans l’Union européenne, le Global Carbon Projet envisage une réduction des émissions 

de CO2 de 1,7% en 2019(4), grâce à une baisse annuelle de 10% de la consommation de charbon et malgré une 

forte hausse des émissions liées à la consommation de gaz (respectivement + 3,5% et + 3%). Les émissions de 

la Chine et de l’Inde pourraient en revanche encore augmenter de 2,6% et 1,8% en 2019(5). 

En France, « les consommations globales d’énergies fossiles sur les 9 premiers mois de l’année sont en baisse 

de l'ordre de - 1% par rapport à 2018 sur la même période […] un bon signal pour l’évolution des émissions de 

la France en 2019 », indique Jean-Pierre Chang, responsable du département Transports au Citepa (Centre 

technique de référence en matière de pollution atmosphérique et de changement climatique). Une 

satisfaction aux conséquences toutefois limitées dans la lutte globale contre le réchauffement climatique. 

 
En 2019, près de 14,5 milliards de tonnes d'émissions de CO2 pourraient être imputées au charbon selon le 

Global Carbon Project. (©Connaissance des Énergies, d'après Global Carbon Budget 2019) 

Sources / Notes  

1. Le Global Carbon Project, qui regroupe 76 scientifiques provenant de 58 laboratoires internationaux, publie 
chaque année un Global Carbon Budget faisant état de l’évolution des émissions mondiales de CO2. 

2. « Les émissions mondiales de dioxyde de carbone résultant de toutes les activités humaines (combustibles 
fossiles, industrie et changement d'affectation des sols) devraient atteindre 43,1 milliards de tonnes de dioxyde 
de carbone en 2019 (fourchette de 39,9 à 46,2 Gt CO2). La concentration atmosphérique de CO2 a atteint 407,4 
parties par million en 2018 en moyenne et devrait augmenter de 2,2 ppm en 2019 (+1,8 à + 2,6 ppm) pour 
atteindre environ 410 ppm en 2019 ». 

3. Le Global Carbon Budget 2019 présente une large fourchette allant de 0,2% de baisse des émissions de CO2 en 
2019 à 1,5% de hausse, compte tenu des fortes incertitudes : l'estimation est « basée sur une régression 

https://www.connaissancedesenergies.org/vers-une-baisse-historique-de-la-production-des-centrales-charbon-en-2019-191125-0
https://www.connaissancedesenergies.org/vers-une-baisse-historique-de-la-production-des-centrales-charbon-en-2019-191125-0
https://www.connaissancedesenergies.org/emissions-de-co2-toujours-plus-haut-toujours-plus-loin-des-2degc-191204?fbclid=IwAR1x9-z2cr6-aQgyYYetF0LGdrIB5LyFmYCRlvQw4rrnQODm2BJKebu8GMM#notes
https://www.connaissancedesenergies.org/emissions-de-co2-toujours-plus-haut-toujours-plus-loin-des-2degc-191204?fbclid=IwAR1x9-z2cr6-aQgyYYetF0LGdrIB5LyFmYCRlvQw4rrnQODm2BJKebu8GMM#notes
https://www.connaissancedesenergies.org/sites/default/files/album_images/monde-emissions-co2-source-2000-2018_zoom.png


bayésienne du rapport entre énergie consommée annuellement et énergie consommée entre janvier et 
septembre pour la période 2014-18 et les données préliminaires de consommation énergétiques de janvier à 
septembre 2019 », précise Philippe Ciais, chercheur au LSCE-Institut Pierre Simon Laplace. 

4. Plage pour les États-Unis : - 3,7% à + 0,3% ; plage pour l’Union européenne : - 3,4% à + 0,1%. Pour rappel, les 
émissions de CO2 par habitant de la Chine dépassent désormais légèrement celles de l’Union européenne (7 
tonnes de CO2 par personne en 2018) mais sont inférieures de près de 58% à celles des États-Unis (16,6 tonnes 
de CO2 par personne). 

À bas le « greenwashing », vive le « green business » 
François Leclerc  7 décembre 2019 

 

 

Cela n’arrête pas ! en janvier prochain, le « green business » est promis à un sacre à Davos, à l’occasion de la 

nouvelle édition d’un Forum économique mondial se voulant la (bonne) conscience éclairée du capitalisme. 

Pour en juger de l’effet, il suffit de se rappeler ses tirades contre les inégalités. 

Klaus Schwab, qui préside à ses destinées, a bien senti le vent et préconise « une nouvelle mesure de la création 

de la valeur qui devrait inclure des objectifs environnementaux, sociaux et de gouvernance ». Il appelle dès 

maintenant les leaders du monde des affaires à aller « au-delà de leurs obligations légales et à remplir leurs 

devoirs envers la société », en référence à l’Accord de Paris sur le climat et au programme de développement 

durable des Nations Unies. 

Pour inciter les banques à verdir leurs financements, l’Autorité bancaire européenne (EBA) pense utiliser une 

carotte sous la forme d’un « traitement dédié » accordé « aux actifs associés substantiellement avec des 

objectifs environnementaux et/ou sociaux ». Revenant, pour être plus clair, à une réduction des fonds propres 

obligatoires des banques. Le vice-président de la Commission Valdis Dombrovskis avait précédemment 

exprimé les mêmes intentions. 

L’idée est de se mettre la finance dans la poche, et le tour sera joué. Mais il y a un hic ! Les meilleures intentions du 

monde – on les leur accordera a priori – interviennent à rebrousse-poil de l’explosion du marché des Exchange- traded 

funds (ETF) dont le volume ne cesse de croitre. Ainsi qu’à la croissance, étroitement liée, des fonds d’investissement qui 

en sont très friands et tiennent dorénavant le haut du pavé. Or ces géants de l’investissement investissent tout azimut et 

sans discernement dans des ETF n’ayant pas spécialement pour critère le respect de l’environnement. Il faudrait donc 

prendre le problème à la racine et obtenir que les sociétés de gestion qui les conçoivent et les émettent devient vertueuses. 

Ce qui ne disculpe pas pour autant les fonds d’investissement, car ils sont en position de faire efficacement pression en ce 

sens, mais on ne les entend pas. 

Peut-on sérieusement croire que toute cette agitation autour du « green business » va déboucher sur des résultats 

conformes aux objectifs de réduction d’émission des gaz à effet de serre avec lesquels on ne peut pas transiger ? On ne 

triche pas avec le compte à rebours enclenché. 



PROBLEMES D'ESPACES... 
9 Décembre 2019 , Rédigé par Patrick REYMOND 

Un article paru sur zerohedge, met le doigt là où ça fait mal. Ici pour les inondations, en Californie, pour les 

incendies. 

Tout simplement, tous les endroits ne sont pas faits pour être bâtis. " Not every square inch of the planet earth is 

suitable for a housing development. Flood plains are not great places to build homes. A grove of trees adjacent 

to a tinder-dry national forest is not ideal for a dream home " 

Certains éco-systèmes sont régulés par les incendies. D'autres par l'inondation.  

C'est la croissance rapide de l'immobilier dans certaines zones qui crée les risques. Tient, on l'aurait pas deviné ! 

Les subventions aux infrastructures, les assurances, permettent à des investissements non pertinents de se 

développer. Le très néo-libéral zerohedge, recoupe Dimitri Orlov, et son retard d'effondrement. En effet, le 

régime soviétique ne construisait que dans les endroits qu'il pouvait ravitailler facilement, et par des transports 

en commun.  

Le législateur californien, donc, a interdit aux compagnies de dénoncer les contrats pour risques d'incendies. 

L'irresponsabilité généralisée, donc, comme dans le cas, en France, de la prise en charge des catastrophes 

naturelles.  

Les assurances donc, encouragent la construction et dans les zones inondables, et dans les zones inflammables.  

SIGNAUX FAIBLES 09/12/2019  

- Les hypermarchés Auchan perdent de l'argent. Bon. Les autres en gagnent ??? ça dépend des enseignes. Bon, 

Auchan, c'est pire qu'ailleurs, c'est vrai. Mais ailleurs, c'est pas forcément vraiment meilleur.  

- l'industrie nautique prend l'eau. (Vous avez vu ce jeu de mot ?) Les propriétaires de rafiots vieillissent, d'une 

année par an. Belle manière de dire qu'on ne vend plus rien ou quasiment plus rien. 

Vous pouvez donc inviter à diner le maire qui veut faire son port de plaisance. Il a une belle tête de vainqueur, 

un champion international. 

Comme celui qui veut son "airport" (oui, aéroport, ça claque pas). Il faut noter aussi, que les moyens, il y a 40 

ou 50 ans, en pleine ère pétrolière, sont en nette baisse. Pour les jeunes qui comprendraient pas, 5 ou 6 % 

d'augmentation, en plus de l'inflation, c'était la norme. Je suis sûr que je vais passer pour un vieux gâteux qui 

radote et raconte n'importe quoi. Je viens d'une autre époque, celle où l'URSS fichait une trouille pas possible 

aux possédants, qui préféraient être un peu moins riches que morts et où il y avait encore beaucoup de pétrole 

pas cher.  

- Jeunes et cinéma. les jeunes ne vont plus autant au cinéma. Il faudra avoir du fric, pour l'entrée, la bagnole, la 

copine, etc... Alors qu'avec l'ordi, c'est quasi gratuit, en tout cas, ça ne coûte pas plus cher. 

Bref, un monde fini. 

La taxonomie de l'effondrement 
Charles Hugh Smith Le 9 décembre 2019 

https://www.zerohedge.com/political/how-californias-government-plans-make-wildfires-even-worse
https://www.capital.fr/entreprises-marches/les-hypermarches-auchan-perdent-de-largent-pour-la-premiere-fois-de-leur-histoire-1357067
https://www.lefigaro.fr/societes/l-industrie-nautique-veut-survivre-aux-baby-boomeurs-20191206
https://actu.fr/pays-de-la-loire/bretignolles-sur-mer_85035/bretignolles-sur-mer-projet-port-plaisance-devant-tribunal-administratif_29009151.html
https://start.lesechos.fr/actus/industrie-services/les-jeunes-et-le-cinema-une-longue-histoire-d-amour-sur-le-declin-12306.php


 

Plus l'observateur est haut dans la pyramide des richesses, plus il est enclin à croire que l'empire est éternel, 

même s'il s'effondre autour de lui. 

 

La façon dont les grandes nations et les grands empires se forment, mûrissent, se décomposent et s'effondrent 

est depuis longtemps intéressante pour une raison évidente : si nous pouvons discerner un modèle ou un 

processus, nous pouvons prédire quand les grandes nations et les grands empires d'aujourd'hui tomberont dans 

la poubelle de l'histoire. 

 

L'une des tentatives les plus célèbres pour exposer les étapes de l'expansion, du zénith, du déclin et de 

l'effondrement est The Fate of Empires de Sir John Glubb, publié en 1978. Succinct et bien informé, l'essai de 

Glubb dresse la liste de ces étapes : 

 

L'âge des pionniers (explosion ou phase de relance) 

 

L'âge des conquêtes 

 

L'ère du commerce 

 

L'ère de l'abondance 

 

L'âge de l'intellect 

 

L'âge de la décadence 

 

La pente glissante vers l'effondrement - la décadence - est caractérisée par l'avidité, la corruption, les divisions 

politiques internes inconciliables, la décadence morale, la frivolité, le matérialisme, etc. 

 

Tout cela correspond au modèle S-Curve que j'ai décrit ici plusieurs fois, par exemple : 

 

Mais qu'est-ce qui déclenche l'effondrement d'un empire qui s'affaiblit mais qui fonctionne encore ? Pour cela, 

je propose une taxonomie de l'effondrement. Une taxonomie est un système de classification qui regroupe des 

organismes ou des types qui partagent des caractéristiques et des origines. 

 

Quelle taxonomie de l'effondrement suggère l'histoire ? Je commencerais par : 

 

1. Volt from the blue : une crise inattendue, inattendue et en rapide évolution qui bouleverse les défenses et les 

réponses habituelles de l'empire. Une invasion par des forces jusqu'alors inconnues et dotées d'une technologie 

et/ou d'une organisation supérieure est à la hauteur : les Mongols en Eurasie, les Espagnols dans le Nouveau 

Monde, etc. 

 

Des maladies infectieuses extrêmement contagieuses et jusqu'alors inconnues, comme la peste et la variole, sont 

aussi des boulons du ciel, des populations dévastatrices et sans immunité. On estime que 80 % ou plus de la 

population nord-américaine est décédée des suites d'une exposition à la variole et à d'autres maladies 

européennes, souvent bien avant que les victimes n'aient jamais vu un Européen, car ces maladies se propagent 

beaucoup plus rapidement que les envahisseurs eux-mêmes. 

 

Une sécheresse qui ne se termine jamais est une autre catastrophe inattendue qui épuise rapidement les réserves 

alimentaires. 

 

Ces boulons bleus peuvent frapper en même temps : l'une des raisons pour lesquelles les forces espagnoles en 

petit nombre ont conquis de vastes empires dans le Nouveau Monde était que les empires avaient déjà été 



mortellement affaiblis par des maladies introduites par Colomb des décennies auparavant. 

 

2. Déclin irremplaçable des ressources essentielles. L'alimentation est en tête de liste, car une diminution des 

calories entraîne un affaiblissement du système immunitaire et des risques accrus de propagation de pandémies 

et une baisse subséquente du nombre de travailleurs nécessaires pour soutenir la vaste infrastructure de l'empire. 

 

Le livre Le destin de Rome : Le climat, la maladie et la fin d'un empire montrent de manière convaincante que 

l'empire romain occidental centré autour de la Méditerranée a souffert d'une lente transition environnementale 

d'une époque inhabituellement humide qui a permis la culture du grain dans des régions auparavant marginales 

à une époque plus sèche qui ne supporte plus les immenses récoltes de grains nécessaires pour nourrir l'empire. 

 

D'autres formes d'épuisement peuvent aussi saper l'empire de l'essentiel : les forêts sont coupées, les mines 

d'argent sont épuisées, les sources proches d'esclaves (travail) ne sont plus disponibles, et ainsi de suite. 

 

La machinerie impériale à laquelle on est habitué, il y en a toujours plus quelque part, refuse de réduire ses 

dépenses, les élites refusent de diminuer leur écrémage, et puisque la graisse de l'excès d'élite est retenue, 

finalement le muscle de la puissance militaire et du déclin commercial, laissant un empire évidé au bord du 

précipice en attendant un dernier coup dans l'abysse. 

 

3. Inversion de la fortune. Les mésaventures militaires sont en tête de liste, car les invasions de puissances 

concurrentes voisines sont en fait des paris de dernière minute pour acquérir la richesse et les ressources dont on 

a désespérément besoin pour maintenir le statu quo. Lorsque l'armée impériale est vaincue et détruite, il n'y a 

plus suffisamment de ressources et de recrues pour reconstruire l'armée. 

 

4. Conflit civil interne : les guerres civiles et les conflits politiques qui éclatent dans la société et l'économie 

finissent par consommer le dernier grain de maïs de l'empire, tout comme l'invasion d'un empire voisin qui 

échoue. Une fois le conflit résolu, il ne reste plus assez de ressources pour soutenir l'infrastructure impériale. 

 

Comme la nature, l'histoire offre une variété presque infinie, mais tout comme la nature s'inscrit dans les 

taxonomies d'organismes, l'histoire peut être mêlée à sa propre taxonomie, aussi désordonnée et imparfaite soit-

elle. 

 

Ces déclencheurs d'effondrement peuvent se chevaucher, bien sûr, ce qui accélère le déclin final. Tous les 

systèmes hiérarchiques complexes sont intrinsèquement fragiles et susceptibles d'être perturbés ; nous ne 

voyons pas la fragilité ou les vulnérabilités avant que le déclin n'ait atteint la phase finale. Plus l'observateur est 

haut dans la pyramide des richesses, plus il est enclin à croire que l'empire est éternel, même s'il s'effondre 

autour de lui. 

 

SECTION ÉCONOMIE 

 



 

 

 

 

 

 



Michael Snyder: “Nous nous dirigeons vers la dépression la plus 

dévastatrice de tous les temps !” 

Source: usawatchdog Le 09 Déc 2019 

 

Le journaliste et auteur Michael Snyder, a déclaré que la dette des entreprises américaines atteint un niveau historique, 

équivalent à 10 000 milliards de dollars. 

 

Michael Snyder souligne que le niveau d’endettement bat des records dans tous les secteurs de l’économie 

américaine. Voici ce que Michael Snyder affirme:  “si vous incluez toutes les autres formes de dette 

d’entreprises non cotées en bourse, le total passe à 15 500 milliards de dollars, ce qui équivaut à 74% du PIB 

américain. Nous n’avons jamais rien vu de semblable dans toute l’histoire des Etats-Unis. Cela étant, tout ceci 

ne forme qu’une seule et même dette, mais comment l’Amérique a-t-elle fait pour s’endetter à ce point ? Les 

gens doivent absolument comprendre que l’unique raison pour laquelle nous avons encore de la croissance 

dans notre pays aujourd’hui, c’est parce qu’elle est alimentée par de l’endettement. Nous avons fait enfler cette 

bulle d’endettement et c’est celle là qui va mettre fin à toutes les autres bulles. Regardez les consommateurs 

américains. Ils ont maintenant une dette de près de 14 000 milliards de dollars, ce que qui un sommet 

historique. La dette publique américaine vient de franchir à la hausse les 23 000 milliards de dollars, soit plus 

du double depuis la dernière crise financière… Nous sommes en train de voler aux générations futures plus de 

100 millions de dollars par heure et par jour. C’est un véritable crime qui dépasse l’entendement, et qui dure 

depuis plus de dix ans… Toute cette croissance à crédit nous a permis de gagner du temps en faisant gonfler 

cette bulle d’endettement qui semble nous avoir procuré une relative stabilité économique. En attendant, nous 

commettons littéralement un suicide national et détruisons l’avenir de notre pays. Nous détruisons tout ce que 

nos pères fondateurs avaient construit à cause d’une génération et de son insatiable cupidité.” 

Michael Snyder dit que ce n’est pas la peine d’attendre la prochaine récession, car elle est déjà là. Voici ce qu’il 

explique : “Finalement, tout va finir par s’effondrer. La situation n’est plus tenable. Ici, aux Etats-Unis, nous 

sommes déjà en pleine récession manufacturière. Nous sommes déjà en récession dans le secteur ds transports. 

Nous sommes aussi déjà en récession dans les grosses entreprises. Nous rencontrons déjà de gros problèmes 

que je partage régulièrement sur mon site. Nous pouvons déjà observer des dizaines de données indiquant 

qu’un ralentissement économique se produit en ce moment. Voici ce à quoi nous allons êtres confrontés dans un 

premier temps. Nous allons d’abord entrer en récession et les choses vont commencer à s’aggraver, mais au-

delà de ça…Nous nous dirigeons vers la dépression la plus dévastatrice de tous les temps. C’est un véritable 

désastre… On parle d’une rupture des négociations commerciales avec la chine… et nous venons d’être 

témoins de la fin des relations entre la chine et les Etats-Unis… ils (les chinois) nous considèrent (Américains) 

comme leurs principaux ennemis sur cette planète. Il n’y aura donc aucun accord commercial sérieux. Vous 

pouvez déjà oublier cela mais ne perdez pas de vu que jusqu’alors c’était cet espoir qui avait maintenu les 

marchés financiers à la hausse jusqu’à maintenant.” 

Michael Snyder explique que s’il n’y a aucun accord commercial avec la chine, le marché boursier va finir par 

perdre tout espoir en l’avenir. Il prévoit que les actions chuteront au moins jusqu’à leur moyenne long terme, 

soit de -40% à -50% par rapport à leurs cours actuels. 

https://usawatchdog.com/debt-bubble-to-end-all-bubbles-michael-snyder/
https://www.businessbourse.com/2019/08/20/la-dette-des-menages-us-continue-denfler-et-vient-datteindre-un-nouveau-sommet-historique-a-13870-milliards/
https://www.businessbourse.com/2019/11/03/ponzi-economy-une-premiere-la-dette-publique-us-vient-de-franchir-a-la-hausse-la-barre-des-23-000-milliards/


Michael Snyder a également déclaré : “Tout le système est pourri. Les gens qui font confiance à Wall Street, 

à la réserve fédérale, à Washington et au système financier, eh bien croyez moi, ces gens là, finirons pas être 

extrêmement déçus. La plupart des américains vont être pris de court par cela et la plupart d’entre eux n’ont 

aucune idée de ce qui va arriver, mais vraiment absolument aucune idée. Nous ne parlons pas seulement d’un 

monde comme dans Mad Max ou juste comme dans Armageddon. Là, on est en train de parler de la fin de 

l’Amérique. A plus long terme, si vous devez anticiper quelque chose, eh bien, vous devez désormais vous 

préparer à l’effondrement de notre pays.” 

La crise financière c’est pour bientôt… et ce sont les investisseurs qui 

le disent  

Source: sputniknews Le 10 Déc 2019 

 

Une enquête réalisée auprès de 500 investisseurs institutionnels, officiant autant dans des fonds souverains que 

de pension, de dotation ou encore des compagnies d’assurance, voient une crise économique se profiler dans les 

cinq ans. Certains la voient même arriver plus tôt. 

 

C’est LA question qui agite les experts: est-ce qu’une crise financière d’ampleur s’apprête à frapper l’économie 

mondiale? Et si oui, quand? Des avis tombent quasi quotidiennement et ils divergent. Il y a ceux qui en sont sûr: 

le grand cataclysme est proche. C’est notamment le cas du journaliste économique Benjamin Masse-Stamberger 

qui confiait à Sputnik en octobre dernier: 

«Si je devais donner une prédiction, je dirais que le plus probable est qu’une crise d’ampleur frappe l’économie 

mondiale avant la fin de l’année. La probabilité d’un déclenchement dans les trois mois est de 75%.» 

D’autres, comme Steve Eisman, célèbre financier ayant anticipé la crise des subprimes, pensent au contraire 

que le contexte est bien différent. Selon lui, «l’endettement des établissements financiers est beaucoup moins 

important aux États-Unis et en Europe» qu’en 2007-2008 et «les banques sont mieux réglementées». Pour 

Eisman, pas de grave crise à l’horizon. 

 

Le dernier pavé dans la marre est venu d’une enquête de Natixis Investment Managers. Comme le font 

remarquer nos confrères de Capital, elle a été réalisée «auprès de 500 investisseurs institutionnels de fonds de 

pension d’entreprise, de fondations et de fonds de dotation, de fonds de pension publics […], de compagnies 

d’assurance et de fonds souverains en Asie, en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique latine et au Moyen-

Orient». 

De quoi se faire une idée de la température de l’économie mondiale. Et vu les résultats, elle n’est pas au mieux. 

La crainte d’une volatilité accrue sur les marchés 

https://fr.sputniknews.com/economie/201912091042570328-la-crise-financiere-cest-pour-bientot-et-ce-sont-les-investisseurs-qui-le-disent/
https://fr.sputniknews.com/economie/201910011042190663-75-de-probabilite-quune-grave-crise-financiere-se-declenche-dans-les-trois-mois/
https://fr.sputniknews.com/economie/201911271042495081-pas-de-cataclysme-financier-a-lhorizon-la-star-de-the-big-short-se-prononce/
https://www.capital.fr/entreprises-marches/une-crise-financiere-eclatera-avant-2025-selon-les-grands-investisseurs-1357221
https://www.capital.fr/entreprises-marches/une-crise-financiere-eclatera-avant-2025-selon-les-grands-investisseurs-1357221


Pas moins de 89% des investisseurs institutionnels sont inquiets des répercussions qu’auront les niveaux record 

de dette publique sur l’économie de la planète. Plus de 80% voient une crise financière internationale prendre 

place d’ici cinq ans. Pour 58% des interrogés, elle frappera même d’ici un à trois ans. 

«La volatilité, la persistance d’un environnement de taux d’intérêt historiquement bas et les tensions politiques 

sont considérées par les investisseurs institutionnels comme des préoccupations majeures pour 2020», relève 

Capital. 

Le domaine politique continue d’inquiéter des investisseurs. Pour 69% d’entre eux, les ingérences étrangères 

dans les élections nationales sont un problème qui va croissant. Les élections américaines de 2020 sont dans 

toutes les têtes. 64% des institutions interrogées pensent que la course à la Maison-Blanche sera source de 

volatilité sur les marchés. 

 

Quid des marchés les plus touchés? Pour 77% des interrogés, ce sont les marchés actions qui subiront le plus la 

volatilité quand 62% voient plus les marchés d’obligations souffrir. 

 

Quoi qu’il en soit, c’est bien cette fameuse volatilité qui arrivent en tête des inquiétudes pour les gestionnaires. 

La politique de taux bas, voire très bas, appliquée par plusieurs banques centrales du globe est aussi source 

d’angoisse. Comme le note Capital, le resserrement du crédit, les problèmes de liquidité et le risque de déflation 

font également parties des motifs de vigilance. 

Croyez le ou non… les marchés actions perdront 90% ou plus ! Et 

voici pourquoi 

Source: or.fr Le 10 Déc 2019 

 

Je sais que la plupart des investisseurs trouveront cette affirmation sensationnelle, venant de quelqu’un 

passablement dérangé. Mais laissez-moi seulement vous rappeler que lorsque le Dow Jones s’est effondré, entre 

1929 et 1932, les conditions économiques aux États-Unis et ailleurs étaient bien meilleures qu’aujourd’hui. Les 

conditions économiques se détériorent rapidement dans le monde entier, mais les marchés d’actions continuent 

de grimper vers des niveaux étourdissants. Les investisseurs accordent leur confiance à une monnaie imprimée. 

Les revenus du S&P déclinent depuis trois trimestres consécutifs. Le Dow Jones est maintenant évalué à un 

étourdissant 24 X les revenus GAAP. Les revenus des ventes, ajustés aux rachats d’actions, ont baissé d’un tiers 

depuis 2006. 

Oui, les gouvernements vont, cette année, lancer le plus grand programme d’impression monétaire de l’histoire. 

Mais cela n’aura aucun effet sur l’économie mondiale. Le temps des méthodes keynésiennes, mal conçues, pour 

créer de la prospérité en imprimant des morceaux de papier sans valeur (ou de la monnaie électronique) est 

dépassé. L’impression monétaire ne fera qu’exacerber le problème de la dette. Le monde se rendra bientôt 

compte que l’on ne peut régler un problème en appliquant les mêmes méthodes qui l’ont causé au départ. 

https://or.fr/actualites/six-evenements-majeurs-qui-changeront-cours-histoire-985


Mettez-vous bien ça dans le crâne une bonne fois pour toutes !,… 

Aucun État souverain ne paiera jamais sa dette !!  

Or.fr Le 10 Déc 2019 

 

Cette affirmation est irréfutable et quiconque ne comprend pas cela vit dans le déni. 

 

La dette souveraine a augmenté de façon exponentielle lors des deux dernières décennies. Les gouvernements 

ne peuvent pas et n’ont aucune intention de payer leurs créditeurs. Ils ne peuvent même pas payer les intérêts 

sur cette dette, et c’est pourquoi de plus en plus de pays ont des taux d’intérêt négatifs. Alors non seulement ils 

ne rembourseront pas la créance, mais les investisseurs paient maintenant des pays en faillite pour détenir leur 

papier sans valeur. 

Il est incompréhensible que des investisseurs acceptent de détenir près de 100 000 milliards $ de dette sans 

rendement, ou avec rendement négatif, sans aucune chance de revoir leur argent. Personne ne se soucie du 

retour de son argent, et maintenant il semblerait que les investisseurs ne s’inquiètent même pas d’obtenir un 

rendement sur leur argent. C’est une situation choquante qui entraînera l’effondrement total de toute la dette 

souveraine. 

Egon Von Greyerz: “Les gouvernements sont en faillite, les dettes augmentent maintenant à un rythme 

exponentiel” 

Le Financial Times fait pression sur les gouvernements pour qu’ils ré-

augmentent les déficits, financés par les taux nuls. 

Bruno Bertez 8 décembre 2019 
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FT Economics 

@fteconomics 

Governments must learn to love borrowing again  

« Le ralentissement mondial ne facilite pas la définition des politiques macroéconomiques. 



Alors que les « colombes » insistent sur le fait que le ralentissement de la croissance nécessite un soutien plus 

musclé de la demande globale, les « faucons » font valoir légitimement que les causes du ralentissement sont 

structurelles. 

Cette semaine a apporté son lot de mauvaises nouvelles: la récession industrielle mondiale  freine la croissance . 

Aux États-Unis, au Royaume-Uni, dans la zone euro et au Japon, l’activité manufacturière est inférieure à ce 

qu’elle était il y a un ou deux ans. 

Les nouvelles données en provenance d’Allemagne montrent que le pire est loin d’être atteint là-bas. 

Une simple augmentation de la demande globale ne résoudrait pas les défis structurels à long terme de 

l’industrie manufacturière, qui comprennent une politique commerciale hostile et la poussée vers des économies 

neutres en carbone. 

Cela ne veut pas dire que soutenir la demance n’est pas nécessaire: la stimulation de la demande peut au moins 

limiter, contenir, les dommages causés aux secteurs directement touchés et empêcher que leur faiblesse ne 

déborde sur les services qui représentent une part beaucoup plus importante du produit intérieur brut. 

La réponse à long terme aux défis de la transition verte, comme le passage de la combustion interne aux 

véhicules électriques et à toute perturbation permanente du commerce, doit impliquer des politiques visant à 

amortir les transformations structurelles. 

Pour cela, la combinaison des outils fiscaux et monétaires importe autant que l’orientation générale de la 

politique. 

Dans la plupart des économies, le dopage penche fortement du côté monétaire, avec des conséquences 

négatives. 

Sur le plan économique, une politique monétaire ultra-souple fait gonfler les prix des actifs et  ralentit la 

croissance de la productivité en maintenant en vie des entreprises non rentables. 

Politiquement, cela a mis les banques centrales sous une pression énorme de la part des lobbies bancaires, des 

partisans des monnaies saines   – et dans la zone euro, de la part des pays créanciers qui pensent que les faibles 

taux d’intérêt sont un moyen de renflouer les gouvernements dispendieux. 

En vérité, il ne faut se garder de blâmer les banques centrales pour leur politique monétaire souple. 

Tant que les gouvernements ne sont pas disposés à s’engager sur le plan budgétaire, les banquiers centraux sont 

obligés de combler le déficit de soutien de la demande. 

Il appartient aux politiciens démocratiquement élus de piloter le mix fiscal-monétaire en fixant le bon niveau 

des budgets publics. 

Il serait sage de déplacer fortement le dosage vers le volet budgétaire. 

Les taux d’intérêt bas se sont révélés plus bénéfiques pour la consommation que pour financer la 

demande d’investissement. La rigueur gouvernementale, quant à elle, a affamé les budgets d’investissement 

public. 



Des déficits budgétaires plus importants devraient être salués s’ils financent des dépenses destinées à préparer 

les économies pour l’avenir. Il y a des signes que cela se produit lentement. 

Le gouvernement japonais a annoncé un stimulus d’une ampleur inattendue pour l’année prochaine. Ceci est en 

partie justifié par des motivations propres au Japon, pour compenser une hausse de sa taxe à la consommation, 

faible par rapport à la plupart des économies riches. Le paquet gouvernemental permet de réformer la structure 

fiscale sans compromettre inutilement la croissance à court terme. Néanmoins, l’ampleur des mesures envoie un 

signal audacieux aux autres pays. 

Dans un environnement de taux d’intérêt toujours bas – que le Japon connaît depuis plus longtemps que 

quiconque – les contraintes pesant sur les budgets publics sont plus lâches que ce que l’on croyait 

conventionnellement. Il ne s’agit pas de dépenser trop, mais de bien dépenser de l’argent. Ceci passe par  un 

changement de mentalité pour les décideurs politiques marqués par la crise financière. 

Il y a des signes que cela se produit. Les Pays-Bas cherchent à accroître leurs investissements; même 

l’Allemagne remet en question son dogme de l’équilibre budgétaire. 

Lorsque les gouvernements peuvent emprunter gratuitement, il n’y a pas de raison de ne pas investir au 

maximum. 

Plus tôt les ministres des Finances apprendront à apprécier cette situation, mieux ce sera. » 

 

 



Editorial. Comprendre pourquoi la crise, la grande n’est pas pour 

demain même si nous sommes dans la phase finale. 

Bruno Bertez 9 décembre 2019 

 

L’idée centrale de mon cadre analytique est que la crise est inéluctable, que c’est une nécessité logique 

dialectique. 

Les contradictions du système se développent, elles s’amplifient au lieu de se résorber; on crée toujours plus de 

capital fictif et de moins en moins de capital productif. 

La part des salaires baisse dans les revenus nationaux ; le besoin de profit pour maintenir le capital en vie et 

faire vivre les « animal spirits » ne cesse de progresser car le capital s’accumule en raison de l’inflation des prix 

sur le marché financier. 

Nous sommes dans un système à la Gribouille ou pour échapper aux conséquences de la suraccumulation, on 

crée de plus en plus de capital. 

Gribouille se jetait à l’eau pour ne pas être mouillé. 

Dans l’article ci-dessous, l’auteur n’utilise ni le même vocabulaire, ni le même cadre théorique, mais vous 

comprendrez aisément que son argument essentiel, structurant, de son raisonnement est la prolongation 

artificielle du cycle du crédit et vous verrez que cela recouvre exactement ma thèse de la volonté de poursuivre 

la suraccumulation. 

Simplement la mienne est plus efficace car elle débouche sur la question de la suraccumulation du capital, 

puis de l’insuffisance du profit, puis sur le besoin de peser sur les salaires et puis sur la perversion vers 

l’économie spéculative. 

La volonté de prolonger est centrale dans tous les cas. 

Elle crée une situation qui, au lieu de se rééquilibrer et de retrouver son harmonie, se déséquilibre:  c’est un 

engrenage vicieux qui fait que toute tentative de repousser l’inéluctable rend les forces de destruction de plus 

en plus fortes. 

Cependant depuis plus de 10 ans nous répétons: attention! Tout cela peut durer, durer beaucoup plus longtemps 

que vous ne pouvez l’imaginer car les autorités, certes ne peuvent résoudre les problèmes mais elles ont en main 

la « printing press » qui permet de tout retarder, tout repousser dans le temps. 

Face à la crise de suraccumulation on peut durer en créant toujours plus de crédit, plus de monnaie, en baissant 

plus les taux d’intérêt et en transformant toujours plus de profit productif en profit spéculatif. 

En clair on peut s’enfoncer plus profondément dans l’imaginaire. 

On peut durer en enfonçant de plus en plus l’économie et la vie des gens dans un monde imaginaire, Potemkine 

de valeurs fausses ; les signaux du réel sont perdus dans les méandres et les couches d’artifices du système. 

Peu à peu le système devient inadapté à la réalité matérielle et humaine, le système devient un écran entre les 

hommes et le monde au lieu d’être un outil pour le transformer positivement. 



La comptabilité, les livres de comptes, les abstractions, lesquels reflètent en fait des opérations fictives, 

s’interposent entre  les hommes censés le diriger/piloter  et le monde réel. Ils naviguent sans repères alors qu’ils 

multiplient eux même les écueils et récifs. 

On voit que cela est déjà ce qui se passe: les élites ont perdu le contact avec la réalité! Elles se guident sur des 

agendas qui leur dissimule le monde au lieu de se repérer sur le monde pour tracer des agendas. 

Les instruments ont pris leur vie propre, ils sont devenus fétiches. Exemple, ils ont donné vie à l’absurdité 

concrète mais « rationnelle » des taux d’intérêt négatifs! 

Personnellement, nous luttons contre les catastrophistes et autres millénaristes qui prétendent prédire le chaos 

pour demain ou après-demain et nous disons : vous n’imaginez pas le pouvoir d’illusion des apprentis sorciers; 

il est symétrique de la naïveté et de la bêtise du public. 

Les élites tirent leur pouvoir de l’ignorance, de la gogoterie des gens. Ils n’ont aucun vrai pouvoir par eux 

même si ce n’est un pouvoir de créer des illusions. 

Ils peuvent tromper très longtemps car le public et les faux clercs ne comprennent rien. 

Et plutôt que d’attendre une réaction du public, je répète à qui veut l’entendre que la crise viendra du réel, de 

ses limites intrinsèques, c’est à dire que la crise  viendra non de la prise de conscience par les  gens de l’impasse 

dans laquelle ils sont menés, mais de l’impossibilité réelle d’aller plus loin dans la voie suivie. 

Lisez ce texte, il est bon dans son architecture même si il peut être amélioré. 

C’est ma traduction libre. 

Pourquoi ce boom peut aller bien au-delà de 2019  

12/07/2019  Thorsten Polleit 

La théorie autrichienne du cycle économique offre une bonne explication de ce qui se passe dans  l’économie 

quand les banques centrales, en étroite coopération avec les banques commerciales, créent de nouvelles 

balances  monétaires par l’expansion du crédit. 

Cette expansion du crédit fait chuter le taux d’intérêt du marché en dessous de son «niveau naturel», incitant les 

gens à économiser moins et à consommer plus. 

L’expansion du crédit pousse également les entreprises à augmenter leurs dépenses d’investissement. 

L’économie entre dans une phase de boom. 

Cependant, le boom n’est pas durable. Au fur et à mesure que l’effet de l’injection de nouveaux 

signes monétaires s’opère dans l’économie, les consommateurs et les entrepreneurs se rendent compte que 

l’expansion économique n’a été que temporaire. 

Ils retrouvent leur comportement habituel d’épargne-consommation-investissement: ils épargnent encore, 

consomment et investissent moins. Cela se manifeste par une hausse des taux d’intérêt sur le marché et le boom 

se transforme ensuite en désastre. 

Distorsion du marché du crédit 

https://mises.org/profile/thorsten-polleit


Le taux d’intérêt du marché joue un rôle crucial dans le cycle d’expansion et de récession. Lorsqu’il est 

manipulée à la baisse par la banque centrale, un boom se déclenche et, lorsque l’intérêt du marché revient à son 

«niveau naturel», le boom se transforme en récession. 

Cela explique pourquoi les banques centrales tentent de plus en plus de contrôler le taux d’intérêt du marché 

:  celui qui contrôle le taux d’intérêt du marché contrôle le cycle d’expansion et de ralentissement. 

Les principales banques centrales du monde entier ont effectivement pris le contrôle des marchés du crédit afin 

d’empêcher le boom actuel de se transformer en un nouvel effondrement. 

Les autorités monétaires fixent le taux d’intérêt du marché à court terme sur le marché du financement 

interbancaire. Ce faisant, ils exercent également une influence indirecte assez forte sur les taux de crédit sur 

toutes les échéances. 

Par ailleurs, les banques centrales influencent directement les taux d’intérêt à long terme: elles achètent des 

obligations à long terme, déterminant ainsi leur prix sur le marché et donc le rendement qui en découle. 

Les «fonds d’état »  sont déjà sous le contrôle total des décideurs monétaires; et c’est juste une question 

technique  pour toute banque centrale que d’étendre ses achats, si nécessaire, aux titres  bancaires et aux titres 

des sociétés et à la dette hypothécaire. 

Garder le boom 

Quand les banques centrales parviennent à maintenir les taux d’intérêt du marché à des niveaux très bas, les 

« mécanismes de correction/assainissement sont suspendus et le boom peut se poursuivre, le ralentissement est 

reporté. 

Fondamentalement, toutes les grandes banques centrales du monde ont eu recours à des politiques de 

contrôle des taux d’intérêt de marché, et de manière assez efficace, comme en témoigne l’expansion 

économique – alimentée par la surconsommation et le mauvais investissement – au cours de la dernière 

décennie. 

La question est cependant de savoir si le boom peut durer indéfiniment, si les économies peuvent prospérer 

durablement avec des taux d’intérêt « supprimés » de façon chronique et artificielle? 

C’est une question assez compliquée, qui mérite une réponse élaborée. 

D’abord pour commencer, le boom peut se poursuivre tant que les taux d’intérêt du marché restent sous le «taux 

d’intérêt naturel» de l’économie. 

Si le taux d’intérêt du marché atteint zéro, les choses tournent mal, car les comportements des gens cessent 

perdent leur rationalité. Pourquoi épargner et d’investir. Pourquoi épargner et investir, pourquoi prendre des 

risques qui ne donnent pas un rendement positif? Les affectations des ressources deviennent pervers. Ainsi il 

devient plus avantageux de spéculer que d’investir. Plus avantageux de racheter du capital que d’en créer. Plus 

avantageux de faire du levier et du carry. 

En fait, avec le taux d’intérêt du marché à mis zéro, la consommation de capital s’installe, la division du travail 

s’effondre. Les mécanismes économiques de base se grippent, puis se disloquent. 

Un scénario cauchemardesque: si le taux d’intérêt du marché disparaît, nous retomberons dans une économie 

primitive de troc ou subsistance. 



Causer des bulles de prix 

Dans ce contexte, nous pouvons dire ce qui suit: tant qu’il y aura encore de la place pour faire baisser davantage 

le taux d’intérêt du marché, les chances sont raisonnablement bonnes que le boom continue et que le 

ralentissement soit ajourné à l’avenir. 

Selon les graphiques ci-dessous, les taux d’intérêt actuels du marché aux États-Unis n’ont pas encore atteint le 

creux de la vague. Les frais de crédit aux entreprises et aux hypothèques en particulier ont encore du chemin à 

parcourir avant d’atteindre zéro. 

Pendant ce temps, la dépression forcée des taux d’intérêt du marché fait monter les prix des actifs comme, par 

exemple, les actions pour au moins deux raisons. 

Premièrement, les bénéfices futurs attendus sont actualisés à un taux d’intérêt inférieur, augmentant ainsi leur 

valeur actuelle et donc le prix du marché. 

Deuxièmement, la baisse des taux d’intérêt réduit le coût de la dette des entreprises, ce qui se traduit par des 

bénéfices apparents plus élevés – ce qui contribue également à la hausse des cours des actions sur le marché. 

Il ne faut donc pas s’étonner que la baisse des taux d’intérêt du marché ces dernières années se soit 

effectivement accompagnée de cours des actions dynamiques – comme l’illustre le graphique ci-dessus. 

Juste pour souligner une chose encore: la baisse des taux d’intérêt du marché n’est qu’un facteur parmi tant 

d’autres qui expliquent pourquoi les cours des actions ont augmenté ces dernières années. Mais c’est un facteur 

important et il contribue à l’édification d’une bulle des prix. 



Effacer les retours sur investissement 

Tant que le boom continue, les gens se réjouissent – en particulier lorsque les performances des prix des actifs 

restent élevées.  Les forces monétaires sous-jacentes animent un « monde imaginaire de prospérité ». 

Cependant, une politique monétaire de taux d’intérêt toujours plus bas ne peut aller jusqu’aux extrêmes. Car si 

les banques centrales poussent leurs taux d’intérêt directeurs et leurs rendements des obligations d’État à zéro, 

elles entraînent essentiellement tous les autres rendements des investissements vers le bas avec elles. 

En effet, les investisseurs, dans une recherche désespérée de rendements, font grimper les prix des actifs tels 

que, par exemple, les actions, les terrains et l’immobilier. 

À mesure que le prix d’achat de ces actifs augmente par rapport à leur valeur « intrinsèque » (1) , les 

rendements futurs des investissements diminuent et, dans les cas extrêmes, ils convergent vers le taux d’intérêt 

nul de la banque centrale. 

Une banque centrale cloue son taux directeur à zéro entraîne également le retour sur investissement des actifs 

existants vers zéro. 

Cependant, la division du travail commencerait déjà à s’effondrer alors que le taux d’intérêt du marché se 

rapprocherait du zéro. 

La raison en est que l’homme, que ce soit en tant que consommateur ou entrepreneur a une préférence 

temporelle qui est toujours et partout positive. Dans tous les cas son taux naturel est positif. Le taux d’intérêt 

vécu, ressenti est toujours et partout positif, il ne peut pas tomber à zéro, encore moins devenir négatif. Le 

naturel humain diverge radicalement des extrapolations mathématiques. Ce qui est concevable dans l’abstrait ne 

l’est pas dans le concret. 

Coup de main d’en haut? 

Étant donné que les banques centrales ont établi une emprise plutôt ferme sur les taux d’intérêt du marché, il est 

probable que le boom en cours se poursuivra et il pourrait bien se poursuivre bien plus longtemps que la plupart 

des observateurs du marché ne l’anticipent. 

Cependant, il ne fait aucun doute que plus le boom se poursuivra, plus les distorsions du système des marchés 

économiques et financiers s’accentueront. 

Ceci, à son tour, suggère que la gravité de la crise sera de plus en plus destructrice. 

La crise de destruction se produira à un moment donné dans le futur – au plus tard lorsque tous les taux d’intérêt 

du marché ont été poussés à zéro et que les rendements des investissements seront devenus négligeables. 

  

(1). La valeur est subjective, mais par «valeur intrinsèque», je veux dire la valeur basée sur la demande qui 

aurait existé en l’absence d’interventions extrêmes de la part des banques centrales. 

Note BB:  l’auteur étant Autrichien n’utilise pas la même théorie de la valeur que moi, mais tout en pensant que 

la valeur est subjective, dans la tête des gens il a besoin de créer une sorte de valeur naturelle intrinsèque, ce qui 

est amusant et montre la limite des théories dites subjectivistes. 



Je pratique l’objectivisme c’est à dire le matérialisme.  Ma théorie de la Valeur s’articule autour du triptyque: 

valeur travail, valeur d’échange, valeur désir. 

« Le problème n’est pas Delevoye… mais tout le reste ! » 

par Charles Sannat | 10 Déc 2019 

 

Mes chères impertinentes, chers impertinents, 

Vous n’avez sans doute pas échappé à l’information selon laquelle le haut-commissaire à la Réforme des 

retraites Monsieur Delevoye a « oublié », dans le cadre d’une « phobie administrative », de déclarer dans sa 

déclaration d’intérêt, qu’il avait bien un petit truc à déclarer… du genre : 

Je suis administrateur au sein de l’Institut de formation de la profession de l’assurance (IFPASS). 

Bon, si il semble s’agir uniquement d’une fonction d’administration dans un institut de formation, cela fait tout 

de même désordre lorsque l’on veut donner des leçons au monde entier, enfin à tous les gens, pour qu’ils 

travaillent beaucoup plus longtemps, pour gagner beaucoup moins à la retraite… Comme disent les pancartes 

dans les manifs, « on veut des ronds, pas des points » !! 

En réalité pour bien comprendre pourquoi les gens ont les nerfs à fleur de peau avec ces histoires de conflits 

d’intérêt à répétition, c’est qu’ils commencent à avoir bien compris le petit manège des mamaouchis actuels, 

présents et futurs, dont la grande idée est de refiler le grisbi aux petits copains du privé ! 

Et pour les retraites, le gâteau, il est gros. Très gros ! Pensez-donc, c’est du pain béni pour les grands vendeurs 

de produits financiers et autres fonds financiers, puisque si la retraite baisse, il va bien falloir capitaliser. 

La stratégie en deux points ! 

Premièrement, réformer via la loi PACTE, l’épargne retraite des Français, qui ont désormais accès au PER, le 

Plan Epargne Retraite, que vous allez pouvoir abonder en déduisant vos versements de vos impôts (dans la 

limite du disponible fiscale mentionné sur votre avis d’imposition). 

Deuxièmement faire une « réforme » des retraites par points et universelle, qui sera universellement plus basse 

pour tout le monde. 

Conclusion logique ? 

Les gueux, que nous sommes, se souviendrons que l’Etat qui nous réduit nos pensions nous permet tout de 

même dans sa grande générosité (c’est sarcastique) d’épargner en réduisant nos impôts (ce qui va profiter aux 

fourmis et à ceux qui ont une capacité d’épargne c’est-à-dire pas la majorité des gens). 

https://insolentiae.com/author/charles-s/


Du coup les potes de chez BlackRock sont super contents ! 

Les 3/4 des fonds sous gestion chez BlackRock le sont pour… la retraite, mais en France, rien, ou presque ! 

Bref, un sacré marché à ouvrir, un marché sous vos yeux, en pleine ouverture !!! 

Et la France chez BlackRock ça les intéressent drôlement, et la retraite des Français encore plus… Le pédégé de 

BlackRock France, fort sympathique, ne s’en cache même pas ! Pour lui la réforme des retraites c’est 

vachement bien. Je le crois volontiers hahahahahahaha ! Cliquez sur l’image ci-dessous pour allez voir 

directement son interview sur le site de FranceTVinfo. 

 

Mais ce n’est pas nouveau. Regardez cet article des Echos du mois de septembre dernier 

https://www.francetvinfo.fr/economie/retraite/reforme-des-retraites/video-jean-francois-cirelli-permettre-aux-francais-d-enfin-s-approprier-l-epargne-retraite_3506417.html


 

 C’est un secret de polichinelle dans le monde journalistique. Tous les fonds américains veulent que le marché 

français s’ouvre à la capitalisation, car les Français sont de très gros épargnants, et des milliards d’euros placés 

sur des actions bien évidemment puisqu’avec les taux zéro, les obligations ne rapportent plus rien, ce sont des 

dizaines de milliards de commissions futures aussi bien en droits d’entrées, qu’en frais de gestion annuel par 

exemple. 

De quoi donc gaver quelques milliers de traders et assurer des revenus et des bonus plantureux à nos sociétés de 

gestion. 

Mais le mieux c’est ce reportage d’ARTE qui vous explique comment et pourquoi Macron reçoit plusieurs fois 

Lary FINK, le grand mamamouchi, à huit clos à l’Elysée. 

C’est à partir de 1:22:35 et cela ne pourra être vu et revu que jusqu’au 15 décembre en Replay sur le site 

d’ARTE. Cela vaut son pesant de cacahuètes. 

Reprenons et résumons. 

Avec ce qu’il se passe, l’idée semble de vouloir « inciter » (mot pudique pour ne pas dire forcer puisque nous 

sommes en « démocrassie ») les Français à se lancer via la nouvelle enveloppe fiscale, appelée PER, dans la 

capitalisation pour combler la baisse future des pensions de retraites. Le gouvernement est donc en train de 

mettre en place un système permettant de défiscaliser les sommes qui iront enrichir les fonds comme 

BlackRock. 

Avec Delevoye, pour BlackRock ce sera zéro tracas, zéro blabla, puisque finalement, les bénéfices de ces fonds 

seront assurés par… la défiscalisation des sommes versées par les Français les plus aisés. 

https://www.lesechos.fr/finance-marches/gestion-actifs/la-france-un-marche-strategique-pour-les-gerants-americains-1134228


C’est une très belle conception de la « justice » fiscale sociale, et… face aux retraites ! 

Alors savoir si Delevoye est administrateur ou pas d’un institut de formation, ne change strictement rien à ce 

que je viens de vous expliquer, à savoir que la vente de notre système de retraite aux intérêts privés a été 

décidée et mise en oeuvre… au plus haut sommet de l’Etat. 

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

Miracle économique anglais… 135 000 enfants SDF 

 

 

En anglais « Shelter » signifie abri. 

Selon l’association Shelter, cette année plus de 135 000 enfants britanniques dormiront dans la rue à Noël ou 

dans des abris d’urgence. 

En Angleterre, comme aux Etats-Unis et comme en France bien que cela soit un peu moins marqué en raison de 

ce qu’il nous reste « d’amortisseurs sociaux », la misère atteint des sommets. 

Cette évolution est la conséquence parfaitement logique des politiques de dérégulation, de mondialisation, de 

délocalisation. 

Cette évolution est la conséquence du retour à l’état pré-communiste, ou les ouvriers n’avaient droit qu’à un 

salaire de « subsistance ». 

Cette évolution est la conséquence volontaire de l’organisation et de la mise en place de la concurrence de tous 

contre chacun. 

Il en va de même en France, où il suffit de se promener dans les rues de la capitale pour se rendre compte … de 

la hausse dramatique de gens qui dorment dans les rues. 

En Angleterre, c’est à Londres que l’on retrouve la plus grande concentration de jeunes sans-abri. En hausse de 

33 % depuis 2014, le nombre d’enfants sans logement provisoirement hébergés dans la capitale s’élevait à 88 

000, soit l’équivalent d’un enfant sur 24. 

Les Anglais, paupérisés, votent pour le Brexit, votent pour le protectionnisme, votent pour tenter d’avoir de 

meilleurs lendemains. 

Ce vote est logique. 

Compréhensible, même s’il ne plait pas. 



Charles SANNAT 

 

Banques et compagnies d’assurance voudraient voir les taux remonter. 

Vers une remontée des taux ? Les taux vont-ils monter ? L’inquiétude monte !! 

Les banquiers et les assureurs seraient pressés de voir les taux remonter d’après cet article des Echos. 

Ce qui est amusant, enfin, amusant c’est une figure de style bien évidemment, c’est que les banquiers et les 

assureurs passent désormais presque pour les victimes des méchants taux négatifs en Europe. 

Pas un mot de la raison de ses taux négatifs. 

Alors rappelons la raison. 

En 2007, les banques, et les compagnies d’assurance ont fait tellement n’importe quoi, qu’elles ont entrainé le 

monde à la faillite. Depuis, et parce que les Etats ont également fait n’importe quoi, mais aussi parce que 

l’Europe a fait n’importe quoi en créant le monstre non viable qu’est l’euro, monnaie unique d’une zone aux 

économies hétérogènes, nous vivons à la petite semaine en reculant chaque jour le moment de l’addition. 

Pour le moment nous gagnons du temps, depuis plus de 10 ans ce qui est un sacré tour de force, à grands 

renforts d’injections de liquidités et de taux… négatifs ! 

Nous masquons l’insolvabilité de tous. 

Alors que de nouvelles normes de solvabilité vont entrer en vigueur, banques et compagnies d’assurance tentent 

d’amadouer les législateurs et les autorités monétaires. 

Mais ne soyons pas trop inquiets. 

A Bruxelles et à la BCE « on » trouvera bien une façon détournée de sauver les banques et les compagnies 

d’assurance, car savoir si cela pose un problème aux épargnants et le cadet des soucis de tous les mamamouchis. 

Charles SANNAT 
 

Voilà de quoi payer les retraites !!! Fraude massive à la TVA du e-commerce 

Bien évidemment, il faut réduire les retraites. 

Bien évidemment il faut réduire toutes les aides sociales (le fait qu’il y ait des contreparties ou pas étant un 

autre sujet que la réduction des aides). 

Bien évidemment, il faut réduire la dépense publique. 

Bien évidemment, il faut tout privatiser.. jusqu’à la retraite que d’aucuns rêvent par capitalisation (voir l’édito 

du jour). 

Pourtant, si l’on commençait par appliquer les mêmes règles à l’ensemble des acteurs économiques cela 

éviterait la rapine de certains sur d’autres. 



Vous vous souvenez de cette étude de Mounir Mahjoubi sur la destruction d’emplois occasionnée par la société 

Amazon. 

Non seulement le e-commerce détruit des emplois massivement, mais en plus il ne paye pas sa part, et loin de 

là, de TVA. 

Ce qui rend possible son efficacité est aussi un ensemble de distorsions de concurrence. 

D’après le rapport de l’IGF, l’inspection générale des finances, 98 % des vendeurs enregistrés sur les places de 

marché des sites d’e-commerce (Amazon, Cdiscount) ne sont pas immatriculés à la TVA en France. 

Si cette étude se révèle exacte, si le montant du e-commerce est de 92 milliards, allez arrondissons à 100 

milliards, et que personne ne paye la TVA à 20 %, nous parlons ici d’une fraude d’un potentiel d’environ 20 

milliards d’euros. A ceci il convient de rajouter tous les impôts sur les sociétés (bénéfices) non prélevés, sans 

oublier les cotisations et charges sociales. 

Bref, des dizaines de milliards qui échappent à l’Etat et largement de quoi payer les retraités. 

Mais nous allons poursuivre les gueux et continuer à nous mettre des amendes pour stationnement à 35 euros… 

Insupportable. 

Charles SANNAT 

 

Les Abenomics ont échoué au Japon, le Financial Times souhaite leur 

généralisation 

Mises.org  , Publié By Or-Argent - Déc 10, 2019 
 

 

Un article récent du Financial Times intitulé « La leçon des Abenomics aux pays riches » affirme que 

l’expérience démarrée par le Premier ministre japonais Shinzo Abe au début des années 2010 devrait servir 

d’avertissement significatif pour les pays riches. Malheureusement, les leçons tirées par l’article sont plutôt 

décevantes. Elles affirment principalement que les banques centrales peuvent faire bien plus que ce que font la 

BCE et la FED. Le Japon n’irait pas si mal que cela. Je ne suis pas d’accord. 

https://or-argent.eu/author/or-argent/
https://or-argent.eu/wp-content/uploads/2019/03/japonisation.jpg


L’échec des Abenomics est phénoménal. Le bilan de la Banque centrale du Japon est supérieur à 100 % du 

PIB du pays, la banque centrale possède près de 70 % des ETF japonais et elle fait partie des 10 plus gros 

actionnaires de la plupart des grandes sociétés du Nikkei. La dette du Japon a grimpé jusqu’à 236 % de son 

PIB. Et malgré les taux ultra bas, le gouvernement dépense presque 22 % de son budget au remboursement 

des intérêts de sa dette. Tout ça pour ça ? 

Aucun des objectifs poursuivis par cette énorme expérience monétaire, baptisée de façon créative QQE 

(assouplissement quantitatif et qualitatif), n’a été atteint, et de loin. La croissance japonaise devrait être l’une 

des plus faibles du monde en 2020, d’après le FMI. Le pays ne cesse de louper ses objectifs en termes 

d’inflation et de croissance alors que le bilan de sa banque centrale gonfle. 

Cela fait des années que les salaires réels stagnent, que l’activité économique est faiblarde, comme elle le fut 

durant ces 2 dernières décennies de stimulations permanentes. 

Les grandes leçons que devraient tirer les pays développés du Japon sont les suivantes : 

• Aucun pays ne peut régler ses problèmes démographiques et de productivité avec de la dette et de la création 
monétaire. Cela ne fait que repousser les problèmes tout en affaiblissant davantage l’économie via une 
stagnation permanente ; 

• Les défis technologiques et productifs ne peuvent être résolus en encourageant les mauvais investissements et 
la dette publique. Il s’agit d’un transfert permanent et massif du productif vers le non-productif. Ce qui fait 
stagner les secteurs à haute productivité tout en maintenant en vie des zombies ; 

• Faire la même chose sous un autre nom ne changera rien au résultat. Renommer une politique identique ne 
générera pas d’enthousiasme parmi les citoyens. 

Le mauvais diagnostic ne fera qu’empirer la situation. Lorsque le gouvernement est cerné par des économistes 

qui lui disent que l’excès d’épargne est le problème, le gouvernement finira par décider d’augmenter les taxes 

pour attaquer encore plus la consommation. Avec une dette privée de 221 % du PIB, le Japon a beaucoup de 

problèmes, mais sûrement pas un excès d’épargne. 

S’ils abandonnent les réformes structurelles, cela ne pourra être que pire. Le QQE du Japon se base sur 3 

« flèches » :  

1. Les politiques monétaires ; 
2. Les dépenses publiques ; 
3. Les réformes structurelles. 

Je vous laisse deviner quelle flèche n’a pas été sortie du carcan. En effet, les réformes structurelles n’ont jamais 

eu lieu. Et quand il y eut des réformes, elles prirent la forme de hausse des impôts et d’interventionnisme, soit 

tout le contraire de ce qui était nécessaire. 

La grande leçon du Japon, c’est que les politiques monétaires et fiscales ne peuvent pas relancer une 

économie, améliorer la croissance ou la productivité. Elles ne peuvent que perpétuer les déséquilibres engendrés 

par les interventions excessives du gouvernement, transférer de la richesse des travailleurs et de l’épargne vers 

le gouvernement et les bénéficiaires de la dette. 

La conclusion est que 2 plus 2 n’est pas égal à 22. La véritable leçon du Japon, c’est que les planificateurs 

centraux vont continuer à préférer la nationalisation graduelle de l’économie avant même de considérer une 

réduction modérée du poids du gouvernement et de son contrôle sur l’économie. Au final, la croissance sera 

quasi nulle, la productivité pauvre et le mécontentement grandissant. Mais la machine bureaucratique pourra 

être préservée… 



Source 

Face à la « japonisation » globale du système 

François Leclerc  10 décembre 2019 

Depuis la mi-septembre, le marché des repos américain, haut-lieu du refinancement au jour le jour des banques, 

est entré dans une crise chronique et la Fed reste sur le qui-vive, constatant que les taux remontent à l’approche 

de l’échéance de fin d’année. 

La Fed s’apprête à lancer une seconde opération d’injection de liquidités afin que ce marché ne grippe pas. Il est 

donné comme explication qu’à cette période de l’année, les banques gonflent leurs coussins de liquidités pour 

se conformer à la réglementation, au détriment des opérations de prêt. C’est donc cette dernière, à l’origine de 

tous les maux, qui a été en premier lieu incriminée devant ces tensions persistantes. 

Pour Claudio Borio, qui dirige le département des affaires monétaires et économiques de la Banque des 

règlements internationaux (BRI), il y a une toute autre raison. Selon lui, une très forte demande des hedge funds 

sur le marché des repos ne serait pas pour rien dans ce phénomène inquiétant qui met la Fed dans le rôle d’ange 

gardien d’un marché vital pour le système bancaire. Une de leurs stratégies favorites consiste à acheter des 

obligations du Trésor en cédant des contrats à terme sur les taux d’intérêt. Puis à les utiliser pour garantir des 

prêts en espèces sur le marché des repos. Ils ont en effet accès à celui-ci via l’agence gouvernementale Fixed 

Income Clearing Corporation qui gère le règlement des obligations à taux fixe, notamment les titres du Trésor 

américain. Fouiller dans les recoins du système financier est toujours instructif ! 

Quant à la Fed, elle n’a pas le choix. Cette situation ne lui est pas réservée, les banques centrales sont 

condamnées à continuer d’injecter des liquidités dans le système financier pour qu’il ne connaisse pas de 

blocage, et à maintenir bas les taux obligataires afin de rendre la dette soutenable. Telles sont les deux nouvelles 

missions auxquelles elles ne peuvent désormais déroger, au grand dam de ceux qui dénoncent les « distorsions 

de marché » qui en résultent. On en arrive en effet à des situations inédites, l’Eurosystème détenant par exemple 

80% de la dette souveraine allemande. Cette situation – faiblesse de l’inflation et de la croissance – peut être 

qualifiée à juste titre de « japonisation ». Un véritable repoussoir, car l’expérience montre que l’on n’en sort 

pas. 

L’accroissement de la masse monétaire fait enfler une bulle financière incontrôlable, tous actifs confondus, et la 

baisse des taux obligataires rend la dette soutenable tout en favorisant une croissance soutenue de l’endettement. 

Avec comme problème l’absence de marche arrière dans les deux cas ! 

 
 

Parfois une image vaut 100 longs discours : le “repocalypse” selon 

Zero Hedge 

rédigé par Philippe Béchade 10 décembre 2019 

La FED en mode “no QE”… mais surtout en mode “no limit” ! 

https://mises.org/wire/abenomics-has-failed-japan-financial-times-wants-make-it-global
https://labourseauquotidien.fr/author/philippebechade/
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Mort d’un héros, résurrection de l’or 

rédigé par Philippe Béchade 9 décembre 2019 

 

Deux petites informations en relation avec les banques centrales ce lundi: Paul Volcker, le patron de la 

FED (de 1979 à 1987) qui avait terrassé l’inflation au début des années 80 (et fait vivre un véritable 

cauchemar durant 18 mois à Wall Street… avant d’être à l’origine d’un boom historique des actions et de passer 

à la postérité comme un “héros” des gérants et des banquiers) vient de décéder à l’âge de 92 ans. 

Il avait relevé les taux américains jusqu’à ce que les pressions inflationnistes capitulent, entraînant une 

décrue symétrique de l’or durant 22 ans (qui avait durablement perdu son rôle de protection contre la hausse 

des prix). 

https://pbs.twimg.com/media/ELUAdLTWoAASPd8?format=jpg&name=900x900
https://labourseauquotidien.fr/author/philippebechade/
https://labourseauquotidien.fr/?s=Fed
https://labourseauquotidien.fr/wp-content/uploads/2019/12/repocalypse.png
https://labourseauquotidien.fr/wp-content/uploads/2019/12/paulvolcker.jpg


Et l’on apprend parallèlement que les banques centrales (mais on exclut à priori la FED) ont acheté à ce 

jour 684 tonnes d’or depuis le 1er janvier (soit 20% de la production mondiale), de telle sorte que les 

réserves en or ont retrouvé leur plus haut niveau depuis décembre 1996, lorsque les banques centrales 

occidentales avaient décidé à tour de rôle de liquider tout ou partie de leurs réserves pour les convertir en 

devises (et en Bunds et T-Bonds principalement). 

Les exportations chutent de plus de 1% en Chine 

rédigé par Philippe Béchade 9 décembre 2019 

 

Bons ou mauvais chiffres s’équilibrent ce lundi… mais est-ce la vraie raison de la stagnation des marchés ? 

Les exportations allemandes ont rebondi de manière inattendue au mois d’octobre (+1,2%) selon les 

données publiées par Destatis, (l’office fédéral de la statistique) alors que le consensus des économistes tablait 

au contraire sur un repli de -0,7%. 

Les importations germaniques en revanche sont demeurées inchangées, conformément aux attentes. 

Scénario inverse en Chine où les exportations chinoises ont chuté de -1,1% au mois de novembre  (en 

rythme annuel), après un recul de 0,9% en octobre : ce n’est pas un peu “plus mauvais que prévu” puisque c’est 

carrément aux antipodes de ce que les économistes anticipaient : une hausse symétrique de +1,0%. 

Les importations ont en revanche progressé le mois dernier, de 0,3% en rythme annuel selon les 

statistiques des douanes, leur première hausse depuis 7 mois (avril)  après un plongeon vertigineux de 6,4% en 

octobre (le consensus anticipait  -1,8%). 

Mais peu importent ces chiffres : les investisseurs gèlent leurs initiatives à 48H des réunions des banques 

centrales (FED puis BCE) puis des législatives britanniques. 

Les « particuliers habituels » bientôt touchés par les taux négatifs sur 

les comptes courants ? 

rédigé par Nicolas Perrin 10 décembre 2019 

 

Les taux négatifs sont en train de devenir très concrets pour certains clients de banques françaises… et peut-

être vous, bientôt ?  

https://labourseauquotidien.fr/author/philippebechade/
https://la-chronique-agora.com/author/nperrin/
https://labourseauquotidien.fr/wp-content/uploads/2019/12/shutterstock_1397246726.jpg


Emboîtant le pas de leurs consœurs allemandes et suisses, les banques françaises commencent à appliquer des 

taux négatifs sur les comptes courants de certains de leurs clients, comme nous l’avons vu hier. 

Face à cette première historique, la Banque de France se veut (comme toujours) rassurante : seuls les clients les 

plus fortunés sont susceptibles d’être concernés par cette évolution, a promis François Villeroy de Galhau le 18 

septembre au micro de RTL. 

 

« Aucune banque française n’applique aujourd’hui de taux négatifs à ses déposants particuliers habituels ou à 

ses PME, et nous comptons bien que cela demeure en l’état », a-t-il soutenu. Les banques qui ont appliqué des 

taux négatifs « visent de très gros patrimoines » avec des « comptes courants supérieurs à un million d’euros », 

et « il n’est pas question que ceci s’applique aux particuliers habituels ou aux PME », a-t-il ajouté.  

Les « particuliers habituels » auront-ils bientôt les mêmes privilèges que les « très gros 

patrimoines » ?  

Reste bien sûr à savoir ce qu’entend le gouverneur de la banque de France sous l’appellation « particuliers 

habituels ». Pour Philippe Crevel, directeur du Cercle de l’Epargne, c’est très clair : 

« Si la période de taux très bas se prolonge, ce qui devrait se produire, on peut très bien imaginer que des 

particuliers ayant 50 000 € de dépôts soient taxés. […] Juridiquement, rien ne s’y oppose. » 

En effet, comme le rappelle affirme Serge Maître, porte-parole de l’Association française des usagers des 

banques (Afub) : 

« La gratuité des dépôts n’est pas organisée par la loi. L’article L 312-1-1 IV du Code monétaire et financier 

prévoit qu’un établissement a le droit de changer ses tarifs à condition d’avertir son client au moins deux mois 

avant l’entrée en vigueur de la mesure. Si ce dernier ne donne pas son consentement, la banque ne pourra pas 

appliquer le tarif. En revanche, elle cherchera à résilier le contrat et fermer le compte. » 

Certaines banques étrangères, comme Commerzbank, ont déjà commencé à faire le ménage au niveau de leur 

clientèle. La banque allemande a ainsi chassé un million de clients peu actifs et non rentables. 

https://la-chronique-agora.com/taux-negatifs-voie-democratisation/


 

Le 1er septembre, Bruno Bertez résumait la situation en ces termes : 

« Les taux négatifs arrivent pour amputer votre épargne. Les plus fortunés sont déjà touchés, les moins riches 

sont dans la ligne de mire, ce seront les prochains à être touchés. » 

D’ici à ce que ce soit le tour des épargnants français de faire l’objet de telles mesures, ne doutons pas que nous 

aurons droit à de nouvelles augmentations des tarifs bancaires, lesquelles permettrons aux banques de gagner un 

peu de temps avant d’appliquer des taux négatifs à Monsieur et Madame Tout-le-Monde. 

 

Les taux d’intérêt négatifs sur les dépôts à vue ne disparaîtront qu’avec les politiques 

monétaires non-conventionnelles 

Cette nouvelle ligne tarifaire dans les brochures bancaires est cependant partie pour durer. Comme l’indiquait 

Capital le 2 août, cette évolution « prouve aussi que les banques anticipent une longue période de baisse des 

taux, qui menacerait leur rentabilité. ‘Nous supposons que cette période de faibles taux d’intérêt durera encore 

plus longtemps et que les banques continueront à appliquer des taux d’intérêt négatifs sur les dépôts des clients 

auprès des banques centrales’, a ajouté UBS. » 

Le 1er septembre, sans pour autant distinguer entre « particuliers habituels » et « très gros patrimoines », 

Bloomberg reformulait la question dans les termes suivants : 

« Combien de temps avant que les banques commencent à vous prendre vos économies ? » 

https://brunobertez.com/2019/09/01/les-taux-negatifs-arrivent-pour-amputer-votre-epargne/


 

Une question légitime puisqu’il est désormais de notoriété publique que les Etats ne sont pas en mesure de 

tolérer une remontée des taux d’intérêt, en particulier dans la Zone euro. 

   

Les banques commerciales sont évidemment sur le pont pour alerter les autorités publiques des conséquences 

dramatiques des taux négatifs sur leur rentabilité, et sur l’économie en général. 



 

4 septembre : « Le PDG de Deutsche Bank prévient qu’un assouplissement monétaire accru de la part de la 

BCE aura des ‘effets secondaires graves’ pour une région qui vit déjà avec des taux d’intérêt négatifs depuis 

cinq ans » 

On en a même entendu des dirigeants de banques commerciales verser quelques larmes sur la remise en cause 

de la pérennité des systèmes sociaux du fait des taux négatifs. Que ce soit de manière sincère ou non, c’est 

cependant une vraie question qui est posée. 

Moins l’épargne rapporte, plus il faut épargner pour maintenir son niveau de vie  

Rappelons une évidence : des taux d’intérêt plus bas impliquent de faire plus d’économies pour maintenir ses 

revenus futurs. Les épargnants européens ont parfaitement compris cette conséquence des taux d’intérêt 

négatifs, laquelle avait quelque peu échappé à la BCE. 

https://brunobertez.com/2019/09/04/les-epargnants-europeens-sont-voles-de-160-milliards-deuros-par-an-selon-le-patron-de-la-deutsche-bank/


  

 

18 septembre : « Pas vraiment ce que la BCE espérait : le taux d’épargne allemand a augmenté. » [depuis 

2013] 

Et pour cause : le taux d’intérêt sur le Bund étant parmi les plus bas au monde, les épargnants allemands sont les 

premiers concernés par la répression financière. 



 

La BCE s’entête dans une politique inefficace, qui n’a pour effet que d’accroître les inégalités de patrimoine. 

Je me permets de rappeler une deuxième évidence : la politique de la BCE ne fonctionne pas. Toutes ses 

tentatives pour relancer la croissance économique et créer de l’inflation se sont soldées par un échec. 

Comme l’expliquait Bruno Bertez le 19 août : 

« C’est une politique délibérée qui vise à augmenter la demande de crédit et la production de dettes. Jour après 

jour je démontre qu’au lieu d’être inflationnistes, ces taux nuls sont déflationnistes car l’argent ne va pas dans 

les poches des consommateurs qui le dépensent mais dans les coffres fort de ceux qui dépensent déjà trop, et 

sont saturés. Cet argent qui enrichit les riches va sur les marchés financiers, immobiliers de luxe, les 

placements refuges etc., et inflate leurs prix. […]  

Les prix des biens de consommation eux sont soumis à la pression de la concurrence, aux surcapacités et ils ne 

peuvent monter, confrontés qu’ils sont à l’insuffisance de pouvoir d’achat des consommateurs.   

Et en plus j’en donne le sens politique : les taux zéros ou négatifs augmentent la contre-valeur monétaire du 

capital donc ils enrichissent ceux qui sont propriétaires du capital, des entreprises, des portefeuilles boursiers 

et bien sûr du capital fictif que sont les créances sur les Etats et autres débiteurs.   

Plus les taux sont bas, plus le capital ancien se revalorise. Les taux zéro ou négatifs privent le public, les petits 

épargnants, les classes moyennes, les retraités de la petite rémunération de leurs économies qu’ils pouvaient 

espérer ; les taux zéro ou négatifs les appauvrissent.  

Tirez en la conclusion c’est un colossal transfert de richesse non voté, non décidé démocratiquement, c’est [une 

escroquerie] ! »  

Pas mieux. Mais cela ne nous dit pas pourquoi les banques préfèrent perdre de l’argent en parquant leur excès 

de trésorerie à la BCE à -0,50%, plutôt que de prêter cet argent aux ménages et aux entreprises. 

Ici, je vous propose la réponse de Philippe Crevel, directeur du Cercle de l’Epargne, qui rappeler une autre 

évidence : 

https://brunobertez.com/2019/08/19/les-taux-dinteret-a-long-terme-des-pays-du-coeur-de-la-zone-euro-sont-negatifs-comment-est-ce-possible/


« Les banques doivent estimer que le risque est trop élevé. Résultat, elles préfèrent encore perdre un peu 

d’argent en déposant leurs surplus à la BCE, ce qui est obligatoire ». 

Eh oui, les zombies sont partout ! Si vous vous demandez ce que peut bien signifier ce « un peu d’argent » 

auquel fait référence Philippe Crevel, il s’agit d’une perte de sept milliards d’euros pour les banques 

européennes sur la seule année 2018, selon une étude de Goldman Sachs… 

Les élites ont perdu le contact avec la réalité 

rédigé par Bruno Bertez 10 décembre 2019 

 

Les outils dont se servent nos dirigeants pour élaborer leurs programmes masquent désormais la réalité, au 

lieu de servir à l’améliorer : la crise n’en sera que plus dure. 

 

 

L’idée centrale de mon cadre analytique est que la crise est inéluctable, que c’est une nécessité logique 

dialectique. 

Les contradictions du système se développent, elles s’amplifient au lieu de se résorber. On crée toujours plus de 

capital fictif et de moins en moins de capital productif. 

La part des salaires baisse dans les revenus nationaux ; le besoin de profit pour maintenir le capital en vie et 

faire vivre les « esprits animaux » ne cesse de progresser car le capital s’accumule en raison de l’inflation des 

prix sur le marché financier. 

Nous sommes dans un système à la Gribouille où, pour échapper aux conséquences de la suraccumulation, on 

crée de plus en plus de capital. 

Gribouille se jetait à l’eau pour ne pas être mouillé. 

Dans l’article que je commente ici, l’auteur n’utilise ni le même vocabulaire, ni le même cadre théorique, mais 

vous comprendrez aisément que son argument essentiel, structurant, de son raisonnement est la prolongation 

artificielle du cycle du crédit. Vous verrez que cela recouvre exactement ma thèse de la volonté de poursuivre la 

suraccumulation. 

Simplement, la mienne est plus efficace car elle débouche sur la question de la suraccumulation du capital, puis 

de l’insuffisance du profit, puis sur le besoin de peser sur les salaires et puis sur la perversion vers l’économie 

spéculative. 

https://la-chronique-agora.com/author/brunobertez/
https://brunobertez.com/2019/12/09/editorial-comprendre-pourquoi-la-crise-la-grande-nest-pas-pour-demain-meme-si-nous-sommes-dans-la-phase-finale/


La volonté de prolonger est centrale dans tous les cas. 

Attention ! 

Elle crée une situation qui, au lieu de se rééquilibrer et de retrouver harmonie, se déséquilibre : c’est un 

engrenage vicieux qui fait que toute tentative de repousser l’inéluctable rend les forces de destruction de plus en 

plus fortes. 

Cependant, depuis plus de 10 ans, nous répétons : attention ! Tout cela peut durer, durer beaucoup plus 

longtemps que vous ne pouvez l’imaginer car les autorités certes ne peuvent résoudre les problèmes… mais 

elles ont en main la planche à billets qui permet de tout retarder, tout repousser dans le temps. 

Face à la crise de suraccumulation, on peut durer en créant toujours plus de crédit, plus de monnaie, en baissant 

plus les taux d’intérêts et en transformant toujours plus de profit productif en profit spéculatif. 

En clair, on peut s’enfoncer plus profondément dans l’imaginaire. 

On peut durer en enfonçant de plus en plus l’économie et la vie des gens dans un monde imaginaire, Potemkine, 

de valeurs fausses ; les signaux du réel sont perdus dans les méandres et les couches d’artifices du système. 

Les instruments ont pris vie 

Peu à peu, le système devient inadapté à la réalité matérielle et humaine. Il devient un écran entre les hommes et 

le monde au lieu d’être un outil pour le transformer positivement. 

La comptabilité, les livres de comptes, les abstractions, qui reflètent en fait des opérations fictives, s’interposent 

entre les hommes censés le diriger/piloter et le monde réel. 

Ils naviguent sans repères alors qu’ils multiplient eux-mêmes les écueils et récifs. 

On voit que c’est déjà ce qui se passe : les élites ont perdu le contact avec la réalité ! 

Elles se guident sur des programmes qui leur dissimulent le monde au lieu de se repérer sur le monde pour 

tracer des programmes. 

Les instruments ont pris leur vie propre, ils sont devenus fétiches. Exemple : ils ont donné vie à l’absurdité 

concrète mais « rationnelle » des taux d’intérêt négatifs ! 

Personnellement, nous luttons contre les catastrophistes et autres millénaristes qui prétendent prédire le chaos 

pour demain ou après-demain et nous disons : vous n’imaginez pas le pouvoir d’illusion des apprentis-sorciers ; 

il est symétrique de la naïveté et de la bêtise du public. 

Les élites tirent leur pouvoir de l’ignorance, de la gogoterie des gens. Elles n’ont aucun vrai pouvoir par elles-

mêmes – si ce n’est un pouvoir de créer des illusions. 

Les élites peuvent tromper très longtemps car le public et les faux clercs ne comprennent rien. 

Plutôt que d’attendre une réaction du public, je répète à qui veut l’entendre que la crise viendra du réel, de ses 

limites intrinsèques, c’est-à-dire que la crise viendra non de la prise de conscience par les gens de l’impasse 

dans laquelle ils sont menés, mais de l’impossibilité réelle d’aller plus loin dans la voie suivie. 



Les Etats-Unis, de plus en plus pauvres 

rédigé par Bill Bonner 10 décembre 2019 

 

Pour une partie des Etats-Unis, la reprise n’a jamais eu lieu… et, économiquement parlant, on est encore en 

2009. 

Quelle ville ! 

Baltimore vit à la frontière de la civilité… comme une ville au bord du Sahara, peu à peu envahie par le désert. 

Il reste des zones de grâce et de charme – mais une bonne partie de la ville est déjà sous le sable. 

Hier, tandis que nous marchions dans le quartier, un clochard drogué s’exhibait devant les passants, tandis 

qu’un mendiant quémandait quelques pièces pour s’acheter un café. Un instant plus tard, un camion de pompier 

est apparu, gyrophares en marche et sirènes hurlantes – une maison était en feu. 

 

Les suites de l’incendie auquel nous avons assisté lors de notre ballade à Baltimore hier  

Rome… Paris… Baltimore 

La nuit dernière avait lieu l’illumination des monuments, marquant le début de la saison de Noël. Elle a lieu 

devant nos bureaux – où est érigé le premier monument du pays consacré à George Washington. 

Il a été conçu par Robert Mills, qui a dessiné plus tard un monument à Washington encore plus connu, sur le 

Potomac. Il s’inspire de la colonne de la place Vendôme à Paris, laquelle imite la colonne Trajane à Rome. 

https://la-chronique-agora.com/author/billbonner/


 

George Washington se tient fièrement devant notre bureau 

Et voilà donc George Washington, droit et fier sur la colonne de marbre, où il se tient depuis 1815… avec une 

vue imprenable sur ce qui compte parmi la plus belle architecture XIXème du pays. 

Les maisons voisines – tout comme le conservatoire de musique Peabody et le Walters Art Museum – font 

partie des bâtiments les plus élégants de l’époque. Aujourd’hui, ils sont toujours là, mais le général Washington 

ne commande plus qu’à une mince zone d’Amérique urbaine civilisée – et il risque d’être envahi à tout moment. 

A sa droite se trouvent les pauvres… les masses amères et les foules incandescentes. A sa gauche, le 

gouvernement municipal, avec ses collectivistes masqués et son incompétence visible. 

Vol qualifié 

L’année dernière, les orchestres ont joué à plein volume jusqu’à ce que la maire – arrivée avec 45 minutes de 

retard – prenne enfin la parole. La pauvre Catherine Pugh n’a pas fait acte de présence cette année. Accusée de 

corruption, elle a plaidé coupable il y a deux semaines et pourrait se retrouver derrière les barreaux pendant 35 

ans. 

Le Chicago Tribune explique que Mme Pugh n’est pas vraiment la première fraudeuse à occuper ce poste : 

« Pugh est désormais la deuxième maire en moins d’une décennie à démissionner suite à un scandale. L’ex-

maire Sheila Dixon a quitté son poste en 2010 dans le cadre d’un accord, pour avoir détourné quelque 500 $ de 

chèques cadeaux destinés à des familles dans le besoin ». 

Donald Trump avait raison au sujet de Baltimore. C’est bien « un chantier dégoûtant, infesté de rats et de 

rongeurs ». Mais la ville a son charme, dans le genre dépenaillé. 



Elle est décalée. Elle est stylée. L’immobilier y est relativement bon marché. Il est facile de s’y sentir supérieur, 

dans la mesure où la moitié de la faune qu’on rencontre au centre-ville est composée soit de déficients mentaux 

soit de petits voyous. 

A une demi-heure de route de là, cependant, c’est une toute autre histoire. Là où Baltimore est pauvre et 

sauvage, Washington est complètement apprivoisée… et l’une des villes les plus riches du pays. On y trouve de 

grands restaurants, des maisons valant des millions, des bureaux élégants. Les gens qu’on croise dans la rue sont 

de puissants décideurs. Ils portent des costumes italiens et ont de meilleures manières. 

Leur affaire, c’est le vol qualifié… non les menus larcins. 

Gare aux moyennes 

Le salaire annuel moyen à Washington – le troisième le plus élevé du pays – est de 69 000 $. A Baltimore, il 

n’est que de 56 000 $. Entre les prospères banlieues au nord de la ville et le quartier de Baltimore ouest, le fossé 

est encore plus profond. 

Dans les banlieues nord vivent les médecins, avocats et vendeurs d’assurances. A Baltimore ouest, les toxicos, 

les mères célibataires et les « caillera » luttent pour survivre. 

Non qu’un groupe soit meilleur qu’un autre ; nous ne savons pas qui finira au Paradis. Mais ils sont différents. 

Les homogénéiser en tant qu’habitants de Baltimore, ou même simplement en tant qu’Américains, ne nous rend 

pas service. 

Une personne née dans une famille prospère à Guilford peut espérer vivre jusqu’à 80 ans et plus, à peu près 

comme un Suédois ou un Français. A l’ouest du boulevard Martin Luther King Jr., cependant, l’espérance de 

vie tombe à 60 ans à peine ; cela revient à vivre à Haïti ou Madagascar, sans le soleil. 

Les moyennes obscurcissent le tableau. Mettez neuf SDF à côté d’Elon Musk, dont la valeur nette est d’environ 

26,5 Mds$. Vous obtiendrez une valeur nette moyenne de 2,65 Mds$ chacun. Mais neuf sur dix font quand 

même la manche. 

Ce même brouillard statistique règne sur tous les Etats-Unis. Tara Westover dans The Atlantic : 

« Ces dernières années, la croissance a été hyper-concentrée dans nos villes, qui sont des centres de 

technologie et de finance. Dans le même temps, l’arrière-pays, qui dépend de l’agriculture et de l’industrie – ce 

qu’on peut appeler la « vieille économie » – a sombré dans un profond déclin.   

Il y a des endroits aux Etats-Unis où la récession n’a jamais pris fin. Pour eux, on est en 2009 depuis 10 ans. »  

Notre propre équipe de recherches a examiné les Etats-Unis comté par comté. Elle a élaboré une carte montrant 

les régions en récession, avec les comtés déprimés en rouge : 



 

Cela fait beaucoup de rouge… Joe Withrow, notre analyste, explique : 

« La carte montre que les habitants de 2 278 comtés se sont appauvris ces 10 dernières années. Pour autant 

que nous puissions en juger, cela signifie que 73% des comtés américains sont en dépression. 73% !  

Regardons chacun de nos critères. Ces 10 dernières années :  

– le chômage a augmenté dans 56% des comtés US ; 

– la participation à la main d’œuvre s’est réduite dans 60% des comtés US ; 

– le taux de pauvreté a augmenté dans 87% des comtés US ; 

– la croissance des salaires ajustée à l’inflation a décliné dans 98% des comtés US. » 

Ce n’est pas un tableau réjouissant – que ce soit à Baltimore… ou dans le reste du pays. 

 

 


