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Cet article analyse les principaux débats sur l'approvisionnement futur en pétrole aux États-Unis, en particulier 

la longue querelle entre le géologue de renommée mondiale, M. King Hubbert, et le directeur du U.S. 

Geological Survey, Vincent E. McKelvey. L'histoire intellectuelle de l'évaluation des ressources révèle qu'au 

milieu du XXe siècle, les économistes en étaient venus à contrôler le discours sur la définition d'une " ressource 

naturelle ". Leurs assurances d'abondance ont renversé les conceptions antérieures des approvisionnements 

pétroliers comme étant fixes et finis au profit d'une compréhension plus souple du potentiel des ressources dans 

une société capitaliste et de l'acceptation de l'élasticité des prix des ressources naturelles. En 1956, le roi 

Hubbert a remis en question ces assurances en prédisant que la production pétrolière nationale américaine 

atteindrait son apogée vers 1970, ce qui l'a entraîné dans un long débat avec McKelvey et les " Cornucopians ". 

Lorsque le pic Hubbert a été validé au milieu des années 1970, il est devenu prophète. L'acceptation de la 

théorie d'Hubbert a assuré la centralité du pétrole dans presque tous les discours sur l'avenir, et elle a même créé 

un mouvement culturel de croyants de prophétie fixés sur la préparation de la fin des temps pétroliers. Bien que 

les notions de corne d'abondance des ressources semblent de nouveau en ascendance aux États-Unis, le Pic 

d'Hubbert hante encore toute réflexion sur l'avenir environnemental de l'humanité. 

 

INTRODUCTION 

Est-ce que nous approchons de la fin du pétrole ? Certains pronostiqueurs ont averti que la production mondiale 

de pétrole, l'élément vital de la civilisation moderne, atteint ou a atteint un sommet, qui sera suivi d'un déclin 

inexorable. Les prophéties de pénurie de combustibles fossiles ont conduit à prédire que nous approchons d'un 

pic dans la consommation globale de matériaux. Les pénuries de nourriture et d'eau douce, l'instabilité 

climatique et les modes d'extraction et d'urbanisation non durables se conjuguent pour offrir un sombre avenir 

de crises mondiales convergentes et s'intensifiant. Selon plusieurs soi-disant effondrements, le monde est 

maintenant confronté à un siècle de déclin, à la longue urgence, à l'effondrement de l'environnement ou à 

l'effondrement de tout ce qui est à son apogée.1 



Le pic pétrolier, concept qui sous-tend la plupart des autres notions de pic et d'effondrement, est souvent appelé 

le pic d'Hubbert, du nom du géophysicien de Shell Oil, M. King Hubbert, qui, en 1956, a prévu le pic de la 

production pétrolière américaine. Les critiques de l'industrie et du gouvernement ont attaqué Hubbert's Peak 

pendant les quinze années suivantes, citant les avertissements erronés de pénuries de pétrole émis par les 

prévisionnistes précédents. mesure que les États-Unis devenaient de plus en plus dépendants du pétrole, 

l'estimation de l'offre intérieure future de cette précieuse ressource est devenue une entreprise plus sérieuse et 

contestée, avec des implications majeures pour l'élaboration des politiques. Lorsque la production américaine de 

pétrole brut dans les quarante-huit États du bas de l'échelle a atteint un sommet à la fin de 1970 et a commencé à 

diminuer régulièrement, année après année, Hubbert est devenu le " prophète du pétrole ".2 

La confirmation apparente du pic d'Hubbert au milieu de la crise énergétique des années 1970 a contribué à 

recadrer le dialogue national sur les questions pétrolières. Elle remettait en question de façon convaincante 

l'idéologie de longue date de l'abondance américaine. La thèse de Hubbert suggérait que les Américains 

n'étaient plus les gens de l'abondance, plus les maîtres de la nature. Le pic de la production pétrolière annonçait 

même la fin de la croissance économique. Kenneth Deffeyes, professeur émérite à Princeton et ancien collègue 

de Hubbert's au laboratoire de recherche de Shell à Houston, a affirmé en 2005 que le pic mondial était arrivé, 

déclarant que " nous sommes tous des historiens maintenant "4. 

Les détracteurs de Hubbert, parfois appelés Cornucopiens, n'ont pas concédé la défaite. Ils ont rejeté Peak 

Oilers comme étant des néomalthusiens, d'après Thomas Malthus, l'économiste britannique du XVIIIe siècle qui 

prédisait des crises de subsistance dues à la croissance démographique, ou Cassandras, après la déesse grecque 

dotée du don de la prophétie. C'est la cinquième fois qu'on dit que le monde est à court de pétrole ", a commenté 

Daniel Yergin, historien et consultant de l'industrie pétrolière, en 2006. Chaque fois - qu'il s'agisse de la " 

famine de l'essence " à la fin de la Première Guerre mondiale ou de la " pénurie permanente " des années 1970 - 

la technologie et l'ouverture de nouvelles régions pionnières ont banni le spectre du déclin. Il n'y a aucune 

raison de penser que la technologie est terminée cette fois."'5 

Les deux parties dans les récents débats sur le pic pétrolier font appel à l'histoire, mais il est rare que quelqu'un 

se donne la peine de revenir sur la controverse initiale sur le pic d'Hubbert. Pour ceux qui suivent le pétrole et 

l'énergie, Hubbert est un nom familier. Peu de gens, cependant, ont entendu parler de son principal adversaire, 

Vincent McKelvey, un géologue de recherche de longue date de l'U.S. Geological Survey (USGS) qui, en 1971, 

est devenu le directeur de cet organisme. McKelvey a adopté une interprétation large des ressources pétrolières 

américaines, et il a supprimé à maintes reprises les prévisions de pointe du roi Hubbert, qui a déménagé à 

l'USGS en 1964 après avoir pris sa retraite de Shell. Au cours des dix années suivantes, McKelvey et Hubbert 

se disputent amèrement sur l'ampleur des réserves pétrolières américaines. Au milieu des années 1970, la 

théorie de Hubbert semble avoir été confirmée, ouvrant la voie à des prédictions ultérieures sur le pic pétrolier 

mondial. M. McKelvey a été congédié de son poste de directeur de l'USGS pour son optimisme imprudent au 

sujet du potentiel pétrolier des États-Unis, et son nom est tombé dans l'oubli. Mais l'inversion récente et 

spectaculaire du déclin de la production pétrolière américaine, ainsi que les nouvelles découvertes majeures 

dans le monde entier, ont remis en question de nombreuses prophéties sur le pic pétrolier, dont la plus célèbre 

d'Hubbert. Vincent McKelvey a peut-être encore le dernier mot. 

Le grand débat sur le pic pétrolier révèle les dilemmes auxquels sont confrontés les décideurs dans la gestion 

des frontières entre la science et la politique alors que le thème de l'énergie est passé au premier plan de 

l'élaboration des politiques nationales. Hubbert et McKelvey possédaient tous deux de fortes personnalités 

caractérisées par l'arrogance et l'insécurité. Leur désaccord était apparemment d'ordre scientifique, mais il était 

aussi idéologique et personnel. En estimant l'ampleur des réserves de pétrole non découvertes, une pratique 

inexacte et spéculative, ils ont durci leurs positions au fil du temps. L'accent mis par Hubbert sur l'épuisement 

géologique en tant que mécanisme de création de rareté s'est heurté de façon irréconciliable à l'accent mis par 

McKelvey sur le prix et la technologie en tant que clés pour produire beaucoup. 



Préfigurant d'autres débats environnementaux polarisants apparus dans les années 1970, Hubbert et McKelvey 

ont présenté des récits contradictoires sur les sources et la durabilité de l'abondance du matériel américain.6 

Leur confrontation a démontré la tension dans la prospective d'après-guerre entre une conception de l'avenir 

comme " objet de science où l'on peut trouver certaines traces " (Hubbert) et une conception qui était " objet de 

l'imagination, de la créativité et de la volonté humaines " (McKelvey).7 La découverte par Hubbert d'une 

tendance prévisible dans la production et la consommation de pétrole influença de plus en plus les discours sur 

le destin de la société et créa même un mouvement culturel des prophéticiens qui anticipa anxieux la fin du 

pétrole. Bien que l'influence d'Hubbert dans la profession de l'estimation des ressources ait diminué et que les 

notions de corne d'abondance des ressources soient de nouveau en plein essor aux États-Unis, le Pic d'Hubbert 

hante encore toute réflexion sur l'avenir environnemental de l'humanité. 

 

PREMIÈRES PROPHÉTIES 

Au cours du XXe siècle, les scientifiques ont été de plus en plus appelés à faire des prévisions - sur les 

conditions météorologiques, les tremblements de terre, les inondations, la disponibilité des ressources et les 

changements climatiques - afin de faciliter la prise de décisions prospectives. La tâche d'estimer et de prévoir 

les ressources pétrolières américaines incombait à l'USGS. Créé en 1879 à l'époque de l'expansion vers l'ouest, 

l'USGS a assumé la responsabilité de la " classification des terres publiques et de l'examen de la structure 

géologique, des ressources minérales et des produits du domaine national ".9 Au tournant du siècle, ce mandat 

comprenait l'évaluation des ressources en eau et en charbon ainsi que l'estimation des ressources et réserves 

pétrolières du Canada10. 

Les premières évaluations des ressources pétrolières de l'USGS, ainsi que celles effectuées par d'autres 

géologues, étaient fondées sur une compréhension de la géologie pétrolière en évolution, mais assez peu 

développée. Les prévisions sous-estimaient constamment l'étendue des ressources pétrolières prouvées et non 

découvertes. En 1884, l'USGS note dans son rapport annuel qu'il est possible que les puits de certains districts 

(en Pennsylvanie) soient si complètement épuisés que tout le district puisse être abandonné.11 Comme la 

production a chuté en Pennsylvanie, mais pas aussi rapidement que l'USGS l'avait prévu, John D. Archbold, le 

directeur de Standard Oil, fit cette remarque à la possibilité que du pétrole se trouve en Oklahoma : "Tu es folle 

? "Pourquoi je boirai tous les litres à l'ouest du Mississippi.""12 

Comme l'explique Naomi Oreskes, les sciences de la terre n'étaient pas historiquement une science prédictive, 

comme l'astronomie, la physique ou la chimie. La géologie avait progressé grâce à des généralisations 

inductives sur les données d'observation. Au cours du XIXe siècle, la cartographie intensive a donné lieu à 

d'importantes découvertes théoriques. Pourtant, les géologues s'efforçaient d'expliquer l'inconnu et le passé de la 

Terre au cours de millions d'années, sans prédire un avenir inconnaissable, surtout à l'époque géologique. 

Pendant des décennies, l'évaluation des ressources a été le travail de géologues consultants qui n'ont pas 

bénéficié d'un appui institutionnel important ou d'une méthodologie sophistiquée13. 

Cela ne veut pas dire que leurs prévisions n'ont pas été prises en compte ou que leur expertise géologique n'a 

pas été prise en compte. En 1909, David Day, de l'USGS, a publié la première évaluation majeure des réserves 

pétrolières des États-Unis. À l'aide d'une méthode " volumétrique " rudimentaire, M. Day a examiné la 

production passée des champs connus et a réduit leur nombre à des barils par acre. En faisant des hypothèses sur 

les caractéristiques géologiques moyennes (porosité, rendement par pied cube, épaisseur du réservoir, taux de 

récupération) et le rendement moyen par acre, Day a estimé que les réserves prouvées totales se situaient entre 

10 et 24,5 milliards de barils, le chiffre moyen le plus probable étant de 15 milliards de barils. Dans l'hypothèse 

d'une augmentation constante de la production, l'industrie pétrolière épuiserait les réserves nationales en 193514 



La Première Guerre mondiale a accru l'importance de l'estimation des réserves pétrolières des États-Unis. En 

1916, l'USGS a créé une section du pétrole et du gaz. Pendant la guerre, les géologues de la section ont mis au 

point des méthodes normalisées, comme les courbes d'épuisement, pour évaluer la quantité de pétrole 

disponible dans les champs établis. Cela a aidé à la fois à planifier l'effort de guerre et à déterminer les impôts 

des compagnies pétrolières sur la production. Cependant, l'estimation de la taille des gisements de pétrole non 

découverts, surtout avant l'introduction des méthodes sismiques au milieu des années 1920, était surtout un coup 

de crapshoot. Les estimations ont été confirmées par la suite comme étant excessivement basses. En 1919, 

David White, géologue en chef de l'USGS et chef de la section du pétrole et du gaz, a averti que les réserves 

pétrolières américaines de 6,74 milliards de dollars ne suffiraient que pour dix-sept ou dix-huit années 

supplémentaires au rythme actuel de consommation. Il a également prédit que la production pétrolière 

américaine atteindrait son maximum dans trois à cinq ans. Le directeur de l'USGS, George Otis Smith, s'est 

servi de ces prévisions pour faire pression sur les responsables de la politique étrangère des États-Unis afin 

d'obtenir du pétrole à l'étranger pour qu'il puisse être conservé au pays. En 1921, l'USGS s'est associée à 

l'American Association of Petroleum Geologists (AAPG) nouvellement créée pour porter les ressources 

pétrolières du pays à 9,15 milliards de barils. Ce chiffre était plus élevé que l'estimation de 1919 de la 

Commission parce qu'il incluait la nouvelle production des champs californiens, mais il demeurait pessimiste 

quant à l'approvisionnement futur.15 

Une multitude de découvertes de pétrole le long de la côte du golfe du Mexique, au milieu du continent et en 

Californie dans les années 1920 ont entraîné une surabondance d'approvisionnement au début des années 1930, 

ce qui a dissipé les craintes de pénurie imminente. Les craintes de famine pétrolière avaient conduit le 

gouvernement fédéral à offrir de multiples incitations à l'exploration et à la production pétrolières, avec des 

résultats spectaculaires.16 En même temps, l'American Petroleum Institute (API), l'organisation professionnelle 

industrielle créée en 1919, utilisait les relations publiques modernes et le lobbying pour contrer les propositions 

de conservation. L'API a utilisé des données similaires à celles de l'USGS-AAPG, mais les a diffusées de 

manière à appuyer les allégations très optimistes concernant le potentiel pétrolier des États-Unis. Au cours des 

prochaines décennies, l'abondance, et non la rareté, dominera le discours et l'élaboration des politiques sur les 

ressources naturelles aux États-Unis17. 

 

L'ASSURANCE DE L'ABONDANCE 

Dans les années 1930, les chercheurs ont commencé à proposer de nouvelles conceptions d'une ressource 

inépuisable, fournissant les arguments fondamentaux pour l'affirmation de l'abondance des ressources. En 

réponse aux propositions visant à limiter l'épuisement des ressources limitées, les économistes ont commencé à 

théoriser et à calculer le taux optimal d'épuisement. En 1931, Harold Hotelling, statisticien et théoricien de 

l'économie de l'Université Columbia, a publié un document historique, " The Economics of Exhaustible 

Resources ", qui soutient, en fait, que les forces du marché conserveront les ressources en augmentant les prix, 

en réduisant la demande et en ralentissant ainsi leur épuisement. Bien que la règle de Hotelling ne soit devenue 

un élément fondamental de l'économie néoclassique que dans les années 1960, elle a été à l'avant-garde d'une 

interprétation économique fondée sur le marché des ressources non renouvelables, selon laquelle elles ne 

seraient pas nécessairement produites et consommées de façon inutile18. 

Contemporain moins connu de Hotelling, Erich Zimmermann, de l'Université du Texas, est devenu le premier 

économiste moderne à remettre en question l'idée que les ressources naturelles sont quelque chose de fixe dans 

la nature. Zimmermann a insisté pour que la société humaine crée, modifie et épuise les ressources naturelles. 

Leur offre a changé avec l'évolution des technologies, des marchés et des institutions politiques. Les ressources 

ne sont pas, elles deviennent, écrit Zimmermann dans son étude de 1933, World Resources and Industries 

(souligné dans l'original). Ils naissent de l'interaction trinitaire de la nature, de l'homme et de la culture, dans 



laquelle la nature fixe des limites extérieures, mais l'homme et la culture sont largement responsables de la part 

de la totalité physique qui est mise à la disposition de l'homme. 19 

Une nouvelle génération d'économistes et de géologues économiques pousserait plus loin les implications de 

l'analyse de Zimmerman et déclarerait qu'aucune ressource n'était épuisable.20 Dans les années 1950, le 

discours dominant affirmait que les Américains, pour le meilleur ou pour le pire, produisaient beaucoup. Ils 

n'ont pas épuisé les ressources du pays. Le livre qui a capturé l'esprit de l'époque était People of Plenty de 

l'historien David Potter (1954). Potter soutenait que l'abondance américaine ne résultait pas d'un don naturel ou 

de la chance, mais de "l'ingéniosité humaine". L'abondance physique avait initialement produit un haut degré de 

dynamisme social, économique et politique aux États-Unis, donnant aux Américains une capacité 

exceptionnelle d'exploiter les ressources naturelles et de régénérer l'abondance21. 

Pour les spécialistes américains des sciences sociales de l'après-guerre, le dilemme de la société américaine ne 

consistait pas à atténuer la pénurie, mais, comme le décrit Martin Melosi, à " faire face à l'abondance ". Avec un 

tel éventail de choix énergétiques, soutient Melosi, les Américains n'avaient jamais été en mesure, avant les 

années 1970, d'élaborer une stratégie énergétique nationale viable22. John Kenneth Galbraith reprochait à la " 

société d'abondance " de ne pas parvenir à une répartition adéquate de son abondance, et Robert Theobald, dans 

The Challenge of Abundance (1962), craignait les effets stimulants de cette abondance sur les valeurs sociales 

et économiques américaines.23 Mais, pour David Potter et autres, l'abondance était une raison de célébrer 

l'innovation américaine, la suprématie technologique et la croissance axée sur le marché, qui rendaient obsolète 

le modèle de la pénurie.24 

La foi en l'abondance a coloré les évaluations de l'offre intérieure de pétrole ainsi que les notions plus larges 

d'exceptionnalisme américain et de supériorité nationale. Dès 1952, l'Independent Petroleum Association of 

America (IPAA) a déclaré une nouvelle ère de richesse pétrolière abondante. Soucieux de veiller à ce que les 

politiques publiques n'encouragent pas le développement des ressources pétrolières du Moyen-Orient au 

détriment de l'industrie nationale, l'IPAA a néanmoins été sincère dans son évaluation optimiste. De même, le 

National Petroleum Council (NPC), l'organisme consultatif de l'industrie pétrolière et gazière créé en 1945 par 

le président Harry Truman, a toujours tenu pour acquis que des signaux de prix appropriés susciteraient toujours 

de nouvelles ressources et assureraient un approvisionnement adéquat, et il a refusé même de prévoir les 

tendances de l'offre dans un avenir lointain26. 

L'optimisme à l'égard des ressources d'après-guerre a atteint son paroxysme en 1963 avec Scarcity and Growth 

de Howard J. Barnett et Chandler Morse : L'économie des ressources naturelles 

Disponibilité. En examinant les données de 1870-1957, Barnett et Morse ont constaté que les industries 

extractives n'ont pas connu de baisse de rendement, comme le soutient souvent la théorie économique 

conventionnelle, mais ont plutôt produit des rendements croissants sous la forme d'une réduction constante des 

coûts du capital de travail par unité produite.27 La rareté et la croissance ont inspiré une nouvelle génération 

d'économistes des ressources de Cornouailles tels que M. A. Adelman du MIT et Julian Simon de l'Université 

de l'Illinois, qui étaient convaincus que " la rareté des ressources n'a pas encore, ne serait probablement pas 

bientôt, et ne pourrait probablement jamais arrêter, la croissance économique28 ". 

 

PRÉDICTION DE HUBBERT 

C'est dans ce climat d'opinion que la talentueuse et têtue géophysicienne Marion King Hubbert (Fig. 1) s'est 

lancée pour la première fois en 1956 et s'est battue pendant des années. Originaire de San Saba, au Texas, il a 

obtenu une licence et une maîtrise de l'Université de Chicago dans les années 1920 et un doctorat en géologie et 

géophysique de la même université en 1937. À la fin des années 1930, alors qu'il enseignait à l'Université 



Columbia, Hubbert a aidé à fonder une organisation appelée Technocracy, Incorporated. Issue d'une époque 

progressiste où l'accent était mis sur l'efficacité et l'expertise, et influencée par les idées iconoclastes de 

Thorstein Veblen, la technocratie a été le fer de lance d'un mouvement social visant à créer un nouveau type de 

société industrielle dirigée par des scientifiques et des ingénieurs qui allaient utiliser leur expertise technique 

pour gérer l'économie. La mission malheureuse et controversée de Technocracy, Inc. était de rechercher, selon 

les mots d'Hubbert, une " structure sociale dont les fondamentaux étaient l'énergie et les ressources minérales, et 

dont le système comptable était basé sur les relations physiques, la thermodynamique et ainsi de suite, plutôt 

que sur un système monétaire.Bien que la technocratie se soit effacée assez rapidement en tant que mouvement 

social, Hubbert est resté technocrate toute sa vie, croyant que la plupart des problèmes de la société n'étaient pas 

compris ou traités efficacement par la grande majorité des gens, qu'ils soient hommes d'affaires, politiques ou, 

surtout, économistes. 

Hubbert n'avait aucune tolérance pour la définition subjective de l'économiste moderne des ressources naturelles 

et son obsession de la croissance. La recherche d'une croissance perpétuelle - " la vache sacrée dans le langage 

des économistes " - et d'une consommation incontrôlée, à la fois déguisée et mise en danger du lien entre 

l'espèce humaine et les " propriétés fondamentales de la matière et de l'énergie ".30 La terre, selon Hubbert, 

était un système matériel avec une quantité limitée d'énergie. Il a insisté sur le fait que la croissance de la 

population humaine et la consommation d'énergie par habitant avaient des limites physiques très strictes31. 

Selon presque tous les témoignages de ceux qui le connaissaient ou qui travaillaient avec lui, Hubbert était 

grossier, vantard et belliqueux32, mais c'était un brillant scientifique. Célèbre pour ses études ultérieures sur les 

réserves de pétrole, Hubbert plus tôt les réalisations scientifiques de fait Hubbert ont été plus substantielles. Au 

début des années 1950, il était déjà devenu un géant dans le monde de la géologie et de la géophysique 

pétrolière. Il avait résolu un paradoxe de longue date concernant l'écoulement plastique des roches dures dans la 

croûte terrestre, révisé les théories sur le mouvement des fluides souterrains et révolutionné la réflexion sur le 

piégeage du pétrole.33 Le poids de son travail venait de la démonstration de nouvelles approches 

mathématiques aux problèmes. Son talent et ses réalisations lui avaient valu le mandat de faire de la recherche 

géophysique ouverte chez Shell Oil, et sa réputation l'avait fait écouter34. 

Après la guerre, au cours d'une brève période d'inquiétude au sujet de l'approvisionnement en ressources dans 

les couloirs de Washington, Hubbert a apporté ses prouesses mathématiques à l'estimation des réserves de 

pétrole et de gaz. Il a commencé à faire des recherches à ce sujet en 1948, l'année où les États-Unis sont 

devenus un importateur net de pétrole pour la première fois dans l'histoire du pays. Dans une présentation faite à 

l'American Association for the Advancement of Science à l'occasion des célébrations du centenaire de 

l'Association américaine pour l'avancement des sciences, Hubbert a souligné le taux d'augmentation 

insoutenable de la consommation de combustibles fossiles et a souligné que " la courbe de production d'une 

espèce donnée de combustibles fossiles augmente, passe par un ou plusieurs maximum, puis diminue 

asymptotiquement pour atteindre zéro ".  



 

Après avoir identifié les tensions entre la consommation et l'offre de combustibles fossiles, il s'est attaché à 

trouver une manière quantitative d'exprimer cette relation. 

Hubbert a présenté ses premières conclusions lors d'une réunion de l'API en 1956 à San Antonio. Invité à 

présenter un " tableau d'ensemble de la situation énergétique mondiale ", il a commencé son article, " Énergie 

nucléaire et combustibles fossiles ", en traçant les courbes logistiques de la production de pétrole et de gaz au 

Texas, aux États-Unis et dans le monde. S'inspirant des travaux du géologue économique D. F. Hewett sur les 

cycles de vie des districts miniers, il a rédigé un article qui traite de la question de l'épuisement du pétrole et du 

gaz en fonction de la production cumulative. Ses calculs étaient en fait très simples. Il a tracé le taux de 

production sur l'axe des y et le temps sur l'axe des x (Fig. 2). La production annuelle est passée de zéro au début 

de l'ère pétrolière, s'est transformée en un pic, puis s'est orientée vers zéro lorsque les réserves ultimes ont été 

épuisées.36 Hubbert a tracé le graphique de la courbe en cloche de façon si nette des deux côtés, décrivant la 

hausse et la baisse de l'ère pétrolière comme un simple blip dans le temps, que pendant plusieurs années elle a 

été appelée le bouton de Hubbert plutôt que le sommet d'Hubbert.37 

Hubbert ne s'est pas aventuré à faire une estimation indépendante des volumes ultimes (découverts et à 

découvrir) dans son graphique. Pour calculer les réserves ultimes, ces représentants de l'industrie, ainsi que 

l'USGS, ont utilisé les variations de l'analyse du rendement volumétrique, qui extrapolait les rendements 

moyens par unité de production de pétrole des bassins explorés aux zones moins explorées mais 

géologiquement similaires. Cette méthode impliquait un haut degré de subjectivité dans la détermination des 

volumes et des similitudes géologiques. Elle a supposé une récupération similaire du pétrole par unité de 

volume de sédiments, mais sans preuve empirique à l'appui d'une telle hypothèse. Pourtant, au milieu des 

années 1950, elle était aussi fiable que n'importe quelle autre méthode.39 À l'époque, elle était assez fiable pour 

Hubbert. Sur la base des estimations de l'industrie, Hubbert a tracé deux courbes, l'une supposant une réserve 

ultime de 150 milliards de barils et l'autre de 200 milliards de barils, la différence couvrant le domaine de 

l'incertitude40. 

Hubbert s'intéressait principalement à la détermination du moment du pic de production, un concept qui n'avait 

pas été abordé auparavant dans l'évaluation des ressources pétrolières. Il a fait valoir que le pic se produit 

lorsque la moitié du pétrole a été produite, ou environ 75-100 milliards de barils si 150-200 milliards de barils 

sont utilisés comme la réserve ultime. Dans l'hypothèse d'une augmentation de la consommation, Hubbert 

considère la production de pointe comme l'événement critique dans le cycle de vie d'une ressource extraite ; la 

pointe obligerait inévitablement à un réajustement fondamental des tendances de production et de 

consommation. Dans l'étude de 1956, le graphique de Hubbert prévoyait que le pic du pétrole brut aux États-

Unis se produirait entre 1965 et 1970 (voir figure 2). Étant donné les limites de l'approvisionnement futur en 



pétrole, la deuxième moitié du document s'est attardée sur la façon dont l'énergie nucléaire offrait le meilleur 

espoir - " pour nos besoins pour au moins les quelques siècles à venir " dans un avenir prévisible " "41. 

Ce qui était si choquant dans la projection d'Hubbert, c'est qu'elle offrait une interprétation unique et intuitive de 

données largement publiées qui a bouleversé la sagesse conventionnelle. Cette sagesse voulait que les 

ressources pétrolières soient abondantes et non en voie de déclin. Hubbert a souvent raconté l'histoire d'avoir été 

rappelé quelques minutes avant de prononcer son discours par un responsable des relations publiques de Shell 

Oil à New York. Il se souvenait de la plaidoirie de l'exécutif : Tu ne peux pas baisser un peu le ton ? Tu ne 

pourrais pas enlever les parties sensationnelles ?"'42 

Hubbert's Peak a menacé l'industrie pétrolière américaine de plusieurs façons. Premièrement, en laissant 

entendre que les États-Unis n'avaient pas autant de pétrole que prévu, les investisseurs et les créanciers 

pourraient remettre en question la viabilité future du pétrole national et, par conséquent, augmenter le coût du 

capital. Deuxièmement, des perspectives pessimistes pour le pétrole national mineraient également la campagne 

de protection contre les importations du Moyen-Orient menée par les compagnies pétrolières indépendantes 

établies au pays. D'autres avantages gouvernementaux, comme les allégements fiscaux sur le pétrole, les 

subventions et l'accès aux terres publiques, pourraient également être compromis si les perspectives à long 

terme de l'industrie semblaient incertaines. Enfin, Hubbert a remis en question la psychologie de l'abondance 

qui imprégnait profondément l'industrie et la société américaine. 

Les répercussions de sa prédiction se sont répercutées dans l'industrie pendant des années. Bien que certains 

hommes de l'industrie pétrolière respectaient en privé les nouvelles connaissances qu'Hubbert avait apportées 

sur le sujet, la réaction publique de nombreux membres de l'industrie a dénoncé la thèse de Hubbert et rejeté 

toute restriction à l'optimisme.43 Morgan Davis, qui allait devenir président et président de Humble Oil en 

1957, et son conseiller économique principal, Richard Gonzalez, qui a formulé des recommandations en matière 

de politique pétrolière au National Petroleum Council, ont mené les poursuites contre Hubbert. Leur tactique 

initiale était d'affirmer que les estimations des réserves ultimes qu'il a citées étaient beaucoup trop prudentes. 

L'amélioration des techniques de production et les découvertes supplémentaires feraient augmenter les réserves 

ultimes44. Ils ont ensuite contesté l'idée que la baisse du taux de découvertes serait inévitablement suivie d'une 

baisse du taux de production. Il n'y avait pas de corrélation nécessaire ; l'ampleur des découvertes ne pouvait 

qu'augmenter, ce qui justifiait des estimations plus larges de la production finale et poussait le pic de production 

au-delà de l'inquiétude pendant de longues années45. 

Hubbert a attiré l'attention sur l'attention qu'il a reçue en tant que chercheur d'une compagnie pétrolière lors d'un 

débat public avec le président d'une grande compagnie pétrolière américaine. Au cours des années suivantes, il a 

poursuivi le développement de sa thèse. Comme il l'a lui-même reconnu, la faiblesse de sa courbe de 1956 était 

qu'elle reposait sur une estimation exogène de qualité inconnue pour la quantité finale de pétrole à produire. 

Désireux d'établir sa propre estimation, il a commencé à analyser les statistiques sur la production annuelle de 

pétrole et les réserves prouvées. Dans des communications données à l'Université du Texas en 1958 et à la 

réunion annuelle de l'AAPG à Dallas en 1959, il a théorisé que la courbe indiquant un pic dans la production de 

pétrole brut serait une asymptote de la courbe décrivant le pic dans la croissance des réserves de pétrole brut. En 

d'autres termes, comme l'a décrit Hubbert, j'ai fait remarquer que lorsque les réserves ont atteint un sommet, 

c'était un indice de la proximité du sommet de la production46. 

À la fin des années 1950, les vues d'Hubbert n'ont eu aucun effet sur les prévisions officielles 

d'approvisionnement en pétrole. Ces années ont été marquées par un bond de géant dans les estimations des 

réserves de pétrole brut aux États-Unis, mais pas en raison de nouvelles découvertes ou d'améliorations 

technologiques immédiates. Il s'agissait d'augmentations théoriques, non étayées par de nouvelles données. En 

1956, le ministère de l'Intérieur a publié une nouvelle estimation de 300 milliards de barils, sans attribution ni 

révélation des méthodes utilisées pour en arriver à cette estimation.47 Une étude réalisée en 1958 par le groupe 



de réflexion de Washington, Resources for the Future, a examiné les nouvelles estimations et conclu, " le 

pétrole brut total en attente (potentiellement disponible pour) la récupération future aux États-Unis peut être 

estimé à environ 500 milliards de barils "48 ". 

HUBBERT VS. MCKELVEY 

La prochaine prophétie de Hubbert, et peut-être la plus célèbre, est venue dans un rapport de 1962 qu'il a soumis 

au Comité des ressources naturelles sous les auspices conjoints de l'Académie nationale des sciences (NAS) et 

du Conseil national de recherches (CNRC). Le réputé biophysicien Detlev Bronk, président de la NAS, a invité 

Hubbert, l'un des membres éminents de l'Académie, à présider le sous-comité de l'énergie49. Vincent 

McKelvey, un géologue de carrière de l'USGS qui venait d'accéder au poste de géologue en chef adjoint, s'est 

chargé de compiler et de coordonner les données de la Commission pour le sous-comité. Hubbert et McKelvey 

étaient deux hommes obstinés qui se sont attaqués au problème de l'estimation des réserves pétrolières 

américaines à partir de directions complètement différentes. Leur désaccord sur l'avenir de la production 

nationale, à commencer par cette étude, façonnerait l'évaluation du pétrole à l'USGS et dans des cercles plus 

larges au cours des quinze prochaines années. 

En janvier 1962, McKelvey remit en main propre à Hubbert un épais rapport qui comprenait une préimpression 

d'une nouvelle estimation officielle de l'USGS des ressources ultimes de pétrole brut aux États-Unis, basée sur 

une recherche effectuée par un géologue de l'USGS, Alfred D. Zapp. Déjà frustré par des estimations 

antérieures trop prudentes de l'USGS, Zapp a cherché un moyen d'améliorer la méthode d'extrapolation du 

rendement volumétrique à partir des réserves prouvées. En 1961, l'industrie avait foré 1,1 milliard de pieds et 

découvert 130 milliards de barils de pétrole brut dans 20 % des roches sédimentaires du pays. Ainsi, une 

moyenne de 118 barils par pied de forage exploratoire a été découverte. En supposant un taux de découverte 

similaire dans les autres 80 % de roches sédimentaires du pays, la préimpression de Zapp estimait qu'au moins 

170 milliards de barils supplémentaires, dans des conditions économiques et technologiques statiques, 

pourraient être découverts avec 2 milliards de pieds supplémentaires de forage exploratoire.50 

Hubbert s'est opposé à ce qu'il considérait comme une estimation finale gonflée de 300 milliards de barils de 

réserves ultimes (130 milliards découverts plus 170 milliards à découvrir). Lorsqu'il a fait part de cette plainte à 

McKelvey, il a reçu comme réponse que le chiffre ultime devrait être de 590 milliards de barils, et non de 300 

milliards. Un montant supplémentaire de 290 milliards d'euros serait ajouté au titre des ressources 

submarginales de la classification. Cette estimation était basée sur un taux de découverte optimiste de 145 barils 

par pied grâce à des forages additionnels de 2 milliards de pieds. Même 590 milliards de barils, a dit M. 

McKelvey à un Hubbert abasourdi, étaient conservateurs. L'hypothèse dite de Zapp a supposé un taux de 

rendement moyen par puits pour les découvertes connues et a ensuite appliqué ce taux aux puits plus profonds 

dans les bassins pétroliers existants et potentiels, arrivant à un chiffre de 590 milliards de barils à partir d'un 

total de 5 milliards de pieds de forage exploratoire.51 Le magazine Science a décrit cette technique comme " ne 

nécessitant rien de plus complexe qu'une carte géologique du pays et une machine à addition ".  

"La magnitude de 590 milliards de barils était juste une secousse ! Hubbert se souvient.53 En réponse, il a 

informé McKelvey, Tom Nolan, directeur de l'USGS, et tous ceux qui étaient associés à l'étude NAS-NRC qu'il 

ne pouvait accepter cette estimation dans son rapport du sous-comité. Il allait produire sa propre estimation, et 

si les autres membres du comité ne l'aimaient pas, il démissionnerait du comité et la publierait ailleurs. Hubbert 

était convaincu que les découvertes n'étaient pas faites à un rythme constant par pied de forage, mais il n'avait 

pas encore le temps ou les données pour réfuter cette hypothèse[il le fera plus tard, voir ci-dessous]. Le comité 

l'a appuyé avec réticence.  

Dans son rapport, Hubbert a proposé une nouvelle méthode d'estimation de la production finale de pétrole brut 

aux États-Unis qui utilise la série de statistiques la plus fiable sur la production cumulative, les réserves 

prouvées et les découvertes prouvées cumulées (la somme des deux premières). Il a ensuite ajusté ces 



statistiques à la courbe théorique, il a décrit en 1956. À partir de ses courbes, il a conclu que les découvertes 

prouvées cumulatives ont culminé en 1957, que les réserves prouvées culmineraient vers 1962 et que la 

production atteindrait un sommet à la fin des années 1960. Compte tenu de cette information, appliquant sa 

théorie sur la relation asymptotique entre la production et les réserves, et supposant que la production 

cumulative avant le point d'inflexion de la courbe théorique serait égale à la moitié de la production finale, 

Hubbert a calculé que la production finale aux États-Unis continentaux et dans les zones offshore proches 

adjacentes était de 175 milliards de barils.55 

Avant que le rapport de Hubbert ne soit publié, Roger Revelle, conseiller scientifique auprès du secrétaire de 

l'Intérieur, a transmis une ébauche à McKelvey pour commentaires, ce qui a donné lieu à un échange de lettres 

entre McKelvey et Hubbert durant l'été 1962. Cet échange révèle leur façon intransigeante de penser 

l'approvisionnement en ressources naturelles. Essentiellement, a objecté McKelvey à Hubbert, vous utilisez 

l'enregistrement de l'activité humaine pour indiquer la teneur en pétrole de la terre. Pour moi, ce n'est pas 

raisonnable, car les résultats obtenus dans notre recherche d'une substance donnée dépendent non seulement de 

la quantité de connaissances et d'outils existants, mais aussi de l'efficacité des connaissances et des outils 

utilisés dans la recherche et de la quantité d'efforts consacrés à la recherche. Hubbert a répondu : Si les 

estimations de la teneur en pétrole de la terre doivent être faites indépendamment de " l'enregistrement de 

l'activité humaine ", je ne vois pas comment on peut fixer des limites à la taille des estimations qui peuvent être 

imaginées (j'ai utilisé le mot " rêve " à bon escient), ou quels critères de plausibilité peuvent être utilisés pour 

évaluer ces estimations. Hubbert a fondé son estimation sur une technique quantitative qui ne pouvait pas 

ébranler la foi de McKelvey dans la capacité humaine de fabriquer des ressources naturelles à partir de la terre, 

tandis que la méthode de McKelvey et de Zapp a frappé Hubbert comme non seulement terriblement non 

scientifique, non basée sur des observations mesurables de l'environnement physique, mais, si elle était " 

acceptée comme base pour une politique actuelle, " serait nuisible " en termes de bien-être national ".   

Après la publication du rapport NAS-CNRC de Hubbert, McKelvey a conçu un défi plus public au modèle de 

Hubbert ainsi qu'une défense de Zapp, qui est mort du cancer en octobre . En utilisant la méthode d'analogie 

géologique de Zapp, McKelvey a préparé un document de travail interne pour une étude interministérielle sur 

l'énergie et a ensuite divulgué le document au Oil and Gas Journal, ce qui a donné lieu à un article dont l'auteur 

n'a pas été attribué sous le titre " U.S. Reserves Put at 600 BBL ".  Hubbert était furieux de ce qu'il considérait 

comme une manœuvre bureaucratique visant à saper le rapport NAS-NRC. Le directeur de l'USGS, Tom Nolan, 

a faiblement expliqué que les estimations citées dans le Oil and Gas Journal ne provenaient pas d'un rapport 

officiel de la Geological Survey et qu'une série de chiffres était justifiée. Mais les déclarations de Nolan n'ont 

fait qu'obscurcir les choses, puisque les positions de Hubbert et McKelvey étaient tout simplement 

incompatibles59. 

TRIOMPHE DE HUBBERT 

Autrefois la voix du pessimisme et de la conservation des ressources, l'USGS est devenue le principal diffuseur 

de ce que l'on pourrait appeler le discours de l'abondance axée sur le marché. Il est tentant de prétendre que, 

dans les années 1930 et 1940, l'USGS était devenue captive des intérêts des industries minières et des 

représentants des États pétroliers au Congrès, et donc encline à faire des évaluations favorables de la capacité 

des marchés et de la technologie à accroître les ressources minérales nationales. Mais en y regardant de plus 

près, il apparaît que l'USGS s'était en fait plus éloignée de l'influence de l'industrie pétrolière. 

L'optimisme de l'USGS ne différait pas superficiellement de celui exprimé par de nombreux pétroliers. 

Cependant, la Commission a été isolée des points de vue changeants sur l'évaluation des ressources qui se sont 

répandus dans l'industrie au cours des années 1960. Le leadership de l'USGS est toujours venu de la Division 

géologique, une unité d'élite de géologues universitaires possédant une expertise en géologie de la roche dure et 

peu d'expérience avec le pétrole moderne.60 Alors que de nombreux membres de l'industrie commençaient à 



arriver à des évaluations plus sobres de l'approvisionnement, de plus en plus conformes à celles d'Hubbert, 

l'USGS a continué à " monter ".  

Cela était presque entièrement dû à l'influence de Vincent McKelvey (Fig. 3). Expert en phosphates, diplômé de 

l'Université du Wisconsin, McKelvey était parti travailler pour la USGS Geologic Division en 1941. Il a établi 

sa réputation en menant des enquêtes sur le terrain pour des minéraux stratégiques pendant la Seconde Guerre 

mondiale. Après la guerre, il a mené des recherches sur les phosphates et dirigé le programme de géologie de 

l'uranium de l'USGS pour la Commission de l'énergie atomique. Il n'avait aucune formation en géologie 

pétrolière et gazière, mais cela ne l'a pas empêché de lancer une attaque contre les projections 

d'approvisionnement pétrolier d'Hubbert. En 1963, alors qu'il se battait contre Hubbert, McKelvey reçoit le 

Distinguished Service Award, le prix le plus prestigieux du ministère de l'Intérieur. En 1965, il est devenu 

géologue de recherche principal, puis géologue en chef brièvement avant de devenir directeur de la Commission 

en 1971. 

McKelvey aspirait à être plus qu'un géologue de recherche. Il voulait être connu comme un homme ayant de 

vastes connaissances, de grandes ambitions et une grande autorité. Pendant la nouvelle ère de l'USGS (1956-

1965), le directeur Tom Nolan encouragea ses géologues à " élargir leurs champs d'intérêt à partir de problèmes 

individuels et à participer activement et avec autorité aux questions touchant l'ensemble du pays ".Alors qu'il 

gravissait les échelons administratifs de la Commission, McKelvey s'est intéressé de plus en plus aux aspects 

plus vastes des ressources minérales soulevées pour la première fois par son mentor du Wisconsin, Charles (C. 

K.) Leith, géologue de renommée mondiale et conseiller de plusieurs présidents américains sur des questions 

stratégiques liées aux minéraux64. Souvent vêtu d'un nœud papillon, McKelvey s'est fait passer pour un 

intellectuel public capable de commenter de façon incisive les grandes questions de l'heure, dont la plus 

importante, pour lui, concernait les fondements de la prospérité matérielle de la société humaine. C'était un 

Cornucopien sans honte. Il s'est donné pour mission de donner une tournure optimiste aux estimations des 

ressources de la Commission et il s'est assuré de s'entourer de lieutenants loyaux qui remorqueraient la ligne65. 

 



Il s'est joint pour la première fois à la conversation publique sur l'approvisionnement en ressources à la fin des 

années 1950, lorsque les assurances américaines d'abondance sont devenues plus audacieuses. Dans un article 

paru dans la revue Science en 1959, McKelvey a tenté de dissiper les inquiétudes au sujet de l'explosion de la 

population mondiale en soulignant le potentiel humain presque illimité d'atténuer les contraintes alimentaires et 

de ressources. S'aventurant loin de son expertise en tant que géologue des phosphates, McKelvey a tenté 

d'élaborer une grande théorie sur la façon et les raisons pour lesquelles les humains avaient été capables de 

surmonter des crises de subsistance. Le résultat combinait des points de vue culturellement chauvins sur le 

contrôle de la population avec des observations faciles sur l'histoire et l'anthropologie. L'augmentation de la 

consommation de matières premières et d'énergie ne doit pas être un motif d'inquiétude, a-t-il fait valoir, car ces 

augmentations sont historiquement associées à la capacité croissante des sociétés occidentales d'étendre leur 

contrôle sur l'environnement physique et d'augmenter ainsi leurs moyens de subsistance. Les ressources en 

matières premières utilisables et en énergie peuvent être augmentées de façon imprévisible par le 

développement et l'application de l'ingéniosité, écrit McKelvey66. 

Plutôt que de s'inquiéter de l'abondance, comme Galbraith ou Theobald, McKelvey la célébrait comme le 

produit et la servante de l'innovation. Dans un manuscrit inédit intitulé " Cornerstones of Affluence ", il a 

soutenu que les combustibles minéraux, les métaux, les non-métaux et l'eau constituaient " la base de la société 

industrielle riche ". Si ces ressources étaient les pierres angulaires, alors la structure et les piliers de l'abondance 

étaient " la finalité humaine, l'effort et l'ingéniosité technologique, socio-économique et politique avancée qui 

transforme le sable et l'argile sans valeur en produits utiles ". Citant Erich Zimmermann, il affirme que c'est 

l'utilisabilité des ressources, plutôt que leur simple existence, qui les rend précieuses.67 Pour McKelvey et 

d'autres apôtres de l'abondance, les ressources étaient plus importantes comme idées que comme objets concrets 

de la nature. Le processus par lequel nous créons des ressources ", écrit McKelvey dans un article adapté de son 

manuscrit " Cornerstones ", " a des dimensions qui dépassent nos connaissances et même notre imagination à un 

moment donné "'68. 

Cette imagination a influencé les estimations de McKelvey, et donc de l'USGS, sur l'offre de pétrole du début 

des années 1960 au milieu des années 1970. L'évaluation des ressources doit tenir compte des facteurs 

économiques et technologiques, auxquels Hubbert a souvent résisté. Mais la façon dont les scientifiques du 

gouvernement ont intégré ces facteurs dans leurs estimations, comme l'a souligné Hubbert, n'imposait presque 

aucune limite à la taille des réserves qu'on pouvait imaginer. 

Le chapitre au cœur du manuscrit de McKelvey s'intitule " Meaning and Preparation of Reserve and Resource 

Estimates ", qui a été publié dans le numéro de 1972 de American Scientist. Dans cet article, McKelvey propose 

une équation mathématique simpliste pour illustrer le " rôle essentiel des minéraux et des combustibles 

minéraux dans la vie humaine " : L ¼ R x E x I / P, où " L " est le niveau de vie moyen d'une société, " R " est 

la matière première, " E " est l'énergie, " I " est l'ingéniosité, et " P " est la population qui partage le produit. 

Hubbert a dénoncé cette formule comme n'ayant " aucune compréhension de l'incompatibilité des quantités 

traitées ", et n'ayant que " l'apparence de donner un sens sans le faire ". McKelvey l'avait présentée comme une 

simple équation conceptuelle, reconnaissant que des valeurs numériques ne pouvaient être attribuées à certaines 

de ses composantes.''''. Si c'est le cas, répliqua Hubbert, à quoi bon l'introduire si ce n'est de donner l'impression 

que l'analyse peut être intonée en s'exprimant mathématiquement "69. 

Au cours des années 1960, l'approche volumétrique et géologique par analogie de McKelvey et Zapp pour les 

estimations pétrolières a pris le dessus sur la technique d'ajustement des courbes de Hubbert. Bien que certains 

représentants de l'industrie aient été persuadés par la méthode d'Hubbert70, la plupart d'entre eux étaient encore 

mal à l'aise avec la façon dont il extrapolait les tendances passées dans l'avenir. Exercices... basés sur des 

statistiques sans égard aux fondamentaux du contrôle, a grommelé Lewis Weeks, l'un des évaluateurs les plus 

respectés des ressources pétrolières, ne devrait pas être considéré comme une estimation des ressources. John 

Ryan, économiste pour Standard Oil of New Jersey (Exxon), a ajouté que l'analyse de Hubbert ignorait le rôle 



de l'économie dans la détermination de la taille des réserves, et il a souligné qu'aucune loi fondamentale de la 

physique ne dicterait que les découvertes ou la production cumulative suivrait une courbe logistique dans le 

futur.71 

Les implications politiques des différentes positions de Hubbert et McKelvey étaient tacites mais palpables. 

Bien que tous deux étaient des démocrates enregistrés de longue date, le point de vue de McKelvey renforçait 

une approche laisser-faire dans les affaires et la croyance en un marché autocorrectif, tandis que Hubbert 

envisageait un rôle actif et technocratique pour le gouvernement dans la conception de politiques visant à 

conserver les combustibles fossiles, ce qui rendait difficile l'adhésion de ses idées par des pétroliers. M. 

McKelvey s'est conformé au retrait de la réglementation après le New Deal et est devenu un véritable initié de 

Washington. Hubbert, en revanche, demeurait un dissident de l'extérieur dont la conscience environnementale 

était en avance sur son temps72. 

Ironiquement, en 1964, juste après son premier grand affrontement avec McKelvey, Hubbert a pris sa retraite de 

Shell Oil et est allé travailler comme géophysicien de recherche pour l'USGS. Pendant les treize années 

suivantes, il a travaillé nominalement sous la direction de son antagoniste en chef. Étrange choix de carrière à 

première vue, Hubbert avait ses raisons. Il avait atteint l'âge de la retraite obligatoire chez Shell (60 ans). 

Malgré la présence de McKelvey, il respectait toujours l'USGS en tant qu'organisme de recherche en sciences 

de la Terre et, à la fin des années 1950, il avait reçu une offre à commandes pour y travailler. De plus, il croyait 

que l'USGS lui permettrait de continuer à travailler sur des problèmes ouverts. Un emploi à l'USGS lui a 

également permis de résider à Washington, DC, près de deux organisations dont Hubbert était très fier d'être 

membre : la National Academy of Sciences et le Cosmos Club, le club social privé fondé en 1878 par le célèbre 

géologue et explorateur John Wesley Powell, qui était ouvert uniquement aux personnes de distinction en 

sciences, littérature, et arts. Bien que toujours iconoclaste, Hubbert ressent un fort besoin d'appartenance et 

d'être reconnu par ses pairs.  

Après s'être joint à l'USGS, Hubbert a continué de faire des prédictions sur la production et les réserves de 

pétrole et de gaz, mais la Commission n'en a pas publié une seule. Dans un article désormais célèbre publié en 

1967 pour l'AAPG, " Degree of Advancement of Petroleum Exploration in the United States ", il a publié sa 

critique la plus pénétrante de la méthodologie Zapp/McKelvey, démontrant empiriquement que le pétrole n'a 

jamais été découvert à un rythme constant par unité de forage. Au contraire, la production pétrolière aux États-

Unis a affiché des rendements décroissants par effort de forage au fil du temps. Hubbert a montré que les taux 

de découverte avaient fortement baissé depuis les années 1930, les compagnies pétrolières s'attaquant d'abord au 

pétrole le plus facile, en extrayant la crème des champs les plus grands et les plus productifs du Texas, de 

l'Oklahoma et de Californie.  

McKelvey et l'USGS ont accueilli l'étude de Hubbert en silence. Le désaccord naissant est devenu de plus en 

plus personnel à mesure que McKelvey gravissait les échelons de l'USGS. Un vendredi de décembre 1971, le 

président Richard Nixon a confirmé McKelvey à titre de directeur de la Commission. Le lundi suivant, Hubbert 

a appris que la Commission lui enlevait sa secrétaire. Pendant deux ans, j'ai écrit des lettres officielles à la main 

et ma femme a tapé chaque mot de mon rapport sénatorial[voir ci-dessous] à la maison, " a-t-il déploré.75 

Hubbert a rapidement pris sa revanche. 

En 1972, en tant que membre de la National Academy of Sciences et de l'American Academy of Arts and 

Sciences (AAAS), il a contribué à éliminer la nomination de McKelvey aux deux organisations en contestant la 

" compétence scientifique " et l'" intégrité intellectuelle " du directeur de la USGS.Alors que les contraintes de 

l'offre intérieure se resserraient et que l'embargo pétrolier arabe de 1973 amplifiait cette situation difficile en 

une véritable crise énergétique, Hubbert a suivi sa propre étoile, accordant des interviews à la presse et donnant 

des conférences qui ont été interprétées par les dirigeants de l'USGS comme allant à l'encontre de la politique 

officielle ou dénigrant l'enquête.77 



Dans ses confrontations avec McKelvey et l'USGS, Hubbert a eu recours à des travaux de délimitation pour 

établir son autorité.78 Il a présenté ses vues comme scientifiques et objectives, contrairement à celles de ses 

adversaires, qu'il a décrits comme non scientifiques et idéologiques. Il se considérait lui-même comme un 

technocrate dont l'expertise scientifique impartiale lui donnait un aperçu privilégié de la politique énergétique. 

Cependant, sa science reposait sur des convictions fermement ancrées, certains pourraient dire idéologiques, 

quant aux limites matérielles de la croissance économique. Bien que la méthode d'évaluation McKelvey/Zapp 

n'ait peut-être pas été aussi rigoureusement quantitative que celle d'Hubbert, elle était toujours fondée sur des 

recherches scientifiques et fait toujours partie de la trousse à outils de l'évaluateur des ressources. Malgré toute 

son inquiétude au sujet des influences non technocratiques sur l'élaboration des politiques, Hubbert lui-même 

n'était pas au-dessus de la politique. Il a fait respecter les frontières sociales et professionnelles de la science à 

Washington par l'intermédiaire du Cosmos Club, de la NAS et de l'AAAS pour consolider sa position et 

marginaliser McKelvey. Hubbert n'hésitait pas non plus à mentionner qu'il avait l'oreille du sénateur Henry M. 

Jackson, le puissant président du Comité sénatorial des affaires intérieures et insulaires et principal candidat à la 

présidence, comme une menace voilée pour quiconque pourrait penser à le doubler.  

Au moment où McKelvey a pris la position du directeur, des pressions avaient commencé à s'exercer sur la 

Commission pour qu'elle justifie mieux le vaste fossé qui sépare ses prévisions d'approvisionnement de celles 

d'Hubbert. En 1969-1970, pour la première fois dans l'histoire des États-Unis, les réserves prouvées de gaz 

naturel se sont effondrées. Les achats de mazout étranger sur la côte Est, qui sont maintenant exemptés des 

contingents d'importation, ont grimpé en flèche. Cet hiver, le plus froid depuis trente ans, a été témoin de 

pénuries de carburant alarmantes. L'été suivant, les contraintes de capacité des services publics ont causé des 

pannes de courant dans les villes de toute la côte atlantique. mesure que le coût du pétrole étranger livré aux 

États-Unis rattrapait le prix à la tête du puits sur le marché intérieur, les importations ont commencé à 

augmenter, aidées par les lacunes du système des quotas pétroliers80. 

Les réglementations dysfonctionnelles ont été l'une des raisons de ces insuffisances, mais de nombreuses 

personnes ont commencé à penser que la crise pourrait également être causée par l'épuisement des réserves et 

un pic de production. En mars 1972, la Texas Railroad Commission (TRC), l'organisme de réglementation 

principal de l'industrie pétrolière, a supprimé les limites de production, ce qui a encouragé les producteurs de 

pétrole à ouvrir le robinet de leurs puits et à produire à pleine capacité. L'action de la CVR était un signe certain 

que la production pétrolière américaine n'était pas à la hauteur de la demande. Les compagnies pétrolières ont 

vu un jour où l'on pouvait compter non loin à l'horizon, et elles ont commencé à faire circuler en privé des 

déclarations selon lesquelles leurs propres réserves étaient bien inférieures à celles de l'USGS.81 De nombreux 

géologues de l'industrie ont constaté qu'ils ne pouvaient se disputer avec la méthode de Hubbert. Ceux qui 

l'avaient fait dans le passé, comme Morgan Davis et Richard Gonzalez de Humble Oil, avaient pris leur 

retraite82. 

Le dernier acte de la dramatique Hubbert-McKelvey a commencé un an plus tôt, lorsque, à la demande du 

sénateur Jackson, Hubbert a rédigé un nouveau rapport, ''U.S.''. 

Ressources énergétiques : "Une revue à partir de 1972. Terminée à l'automne 1973 et publiée par le comité 

sénatorial de Jackson en juin 1974, l'étude a donné une nouvelle estimation de la quantité totale de pétrole brut, 

de liquides de gaz naturel et de gaz naturel qui sera produite dans l'ensemble des États-Unis (y compris en 

Alaska) et sur les plateaux continentaux voisins. Elle a estimé le pétrole brut ultime à 170 milliards de barils 

(240 milliards de barils incluant les liquides de gaz naturel) pour les 48 États inférieurs et à 43 milliards de 

barils pour l'Alaska, soit 213 milliards de barils (252 milliards incluant les liquides de gaz naturel).83 

Au cours du printemps et de l'été 1974, les comptes sont arrivés pour l'USGS. La production annuelle de pétrole 

brut avait diminué chaque année depuis 1970. L'incapacité de l'offre américaine à réagir à la flambée des prix 

du pétrole brut qui a suivi l'embargo sur le pétrole arabe a convaincu de nombreuses personnes à l'intérieur et à 



l'extérieur de l'industrie pétrolière que le pic était passé, tout comme Hubbert l'avait prédit, et que les chiffres de 

l'USGS pour le pétrole brut non découvert étaient exagérément bas. Pour la première fois, McKelvey a couvert 

ses paris. Dans son témoignage devant le comité de Jackson, il a indiqué une fourchette basse de 388 milliards 

de barils et une fourchette haute de 608 milliards de barils (y compris les liquides de gaz naturel), bien que la 

fourchette entière soit encore considérablement plus élevée que celle de Hubbert. Lorsque l'USGS a publié ces 

chiffres dans un communiqué de presse plus tard ce mois-là, elle a essuyé une vague de critiques. La 

réprimande la plus dommageable est venue de John Moody, vice-président principal de l'exploration et de la 

production chez Mobil Oil, qui a qualifié d'inconcevables les estimations de l'USGS pour le territoire 

continental des États-Unis, bien au-dessus de tout chiffre que sa compagnie pourrait justifier84. 

Cette critique a forcé la Commission à accélérer la réévaluation en profondeur de sa méthode d'estimation des 

réserves et des ressources pétrolières. En 1973, le Bureau des ressources énergétiques de la Commission, sous la 

direction de Thane McCullough, avait réorganisé sa Direction du pétrole et du gaz et avait nommé Peter Rose, 

un ancien géologue de Shell Oil, à sa tête. Rose a commencé à embaucher des géologues et des chercheurs de 

diverses sociétés pétrolières pour mettre la direction au courant des méthodes utilisées par l'industrie pour 

évaluer le potentiel pétrolier et gazier. Ces personnes étaient très expérimentées dans l'analyse des bassins, ou 

analyse des zones. Il s'agissait d'examiner une région prospective du point de vue de la géologie pétrolière, du 

régime de chaleur géothermique, de l'existence de roches mères riches en matières organiques, de l'âge de la 

déformation structurale, des formations de réservoirs et des joints, et d'autres données. partir de toute cette 

information, l'analyse du bassin a ensuite exprimé la probabilité d'une présence importante de pétrole et de gaz 

dans une zone pétrolière et gazière donnée et l'éventail des réserves possibles. Les géologues de l'USGS 

n'avaient ni les données ni les connaissances nécessaires pour le faire85. 

Juste avant les audiences sénatoriales de mars 1974, Rose et McCullough ont mis sur pied un groupe spécial 

d'évaluation des ressources (RAG) chargé d'effectuer ce genre d'analyse et de publier une nouvelle série 

d'estimations des réserves d'ici juin 1975. Le GCR a réuni plus de soixante-dix spécialistes régionaux et analysé 

plus d'une centaine de provinces pétrolières possibles. À l'aide de méthodes d'évaluation géologique province 

par province, le GCR a produit une gamme d'estimations avec des probabilités attribuées.  

Publié sous le nom de USGS 

Circulaire 725, les chiffres du GCR se situaient entre 218 et 295 milliards de barils de réserves ultimes.86 Ceux-

ci étaient encore plus élevés que ceux d'Hubbert et sont arrivés à une méthodologie différente, mais ils étaient 

beaucoup plus proches des siens que ceux de l'USGS, et plus conformes aux autres estimations faites à l'époque. 

La circulaire 725 était importante en ce qu'elle marquait la fin d'une période de quatorze ans au cours de 

laquelle les estimations de l'USGS avaient été au moins deux ou trois fois plus élevées que cela. 

En 1974, l'ancien secrétaire à l'Intérieur (1961-1969), Stewart Udall, coauteur d'un livre intitulé The Energy 

Balloon, a utilisé une métaphore pertinente pour décrire les estimations gonflées du pétrole de la Commission. 

Les experts d'Interior m'avaient assuré à maintes reprises qu'il y avait beaucoup de pétrole domestique pour 

subvenir à nos besoins au moins jusqu'en l'an 2000, écrit Udall dans l'avant-propos du livre. L'année suivante, 

Udall a dit que s'il était secrétaire à l'Intérieur, la première chose que je ferais serait de mettre McKelvey à la 

porte."'89 

En 1975, le Comité des ressources minérales et de l'environnement (COMRATE) de la RNA-CNRC a publié 

une étude moins sévère que celle d'Udall dans sa critique de l'évaluation pétrolière de l'USGS, mais qui a 

reproché à la Commission de ne compter que sur des hypothèses. Présidé par le géophysicien de l'Université 

Yale, Brian Skinner, COMRATE a été le premier à caractériser le débat comme un débat entre les Cassandre, 

qui " accordent trop peu d'attention au potentiel d'ajustement des mécanismes du marché et ne comprennent 

généralement pas la distinction entre " réserves " et " ressources ", et les Cornucopiens, qui " dépendent trop 

fortement des mécanismes du marché pour provoquer la transformation des ressources " infinies " en réserves 



presque infinies et sur le miracle technologique qui fournit les ressources physiques ". L'étude déplorait les 

lacunes des données, les méthodologies divergentes et le " flou des définitions " qui ont affecté l'évaluation des 

ressources pétrolières. Pourtant, il a conclu sans équivoque que les ressources récupérables non découvertes de 

pétrole et de gaz naturel, à terre et en mer, aux États-Unis, y compris en Alaska, sont considérablement 

inférieures aux chiffres actuellement acceptés dans les cercles gouvernementaux90 ". 

Le rapport COMRATE a marqué la fin d'une longue période d'optimisme sans bornes à l'égard des 

approvisionnements pétroliers des États-Unis. Au cours de l'été 1977, le nouveau président Jimmy Carter et son 

secrétaire à l'Intérieur, Cecil Andrus, ont forcé Vincent McKelvey, symbole de cet optimisme, à démissionner 

de son poste de directeur de l'USGS, ce qui n'était pas arrivé depuis la création de la Commission en 98 ans. En 

sortant du bureau du directeur, McKelvey a reçu une dernière reconnaissance pour ses services : en 1978, le 

U.S. Board on Geographic Names a nommé un sommet dans les montagnes Thiel en Antarctique en son 

honneur. Le mont McKelvey, cependant, se trouvait dans la longue ombre projetée par le pic Hubbert91. 

Il existe plusieurs façons interreliées d'analyser l'héritage du pic Hubbert. L'une consiste à évaluer son impact 

sur l'évaluation des ressources pétrolières et ce qu'elle révèle sur le rôle des conseillers scientifiques dans 

l'élaboration des politiques. Pour ce faire, il faut replacer la question dans le contexte des crises énergétiques et 

de l'environnementalisme des années 1970. On peut aussi considérer la confirmation du pic d'Hubbert comme 

un élément de la fracture du consensus sur la croissance de l'après-guerre et de l'appréhension grandissante à 

l'égard de l'avenir92. 

Les estimations de l'offre de pétrole éclairent la réflexion officielle sur la politique énergétique. Bien que 

certains initiés de Washington aient nié l'importance des estimations pétrolières de l'USGS pour l'élaboration 

des politiques, les estimations optimistes de l'enquête sous McKelvey ont à tout le moins occulté la nécessité de 

repenser les hypothèses sur l'abondance du pétrole intérieur qui ont façonné les choix politiques.  Une meilleure 

planification et de meilleures mesures de conservation n'auraient pas empêché une dépendance croissante à 

l'égard du pétrole étranger, mais, comme l'a souligné le rapport COMRATE, l'absence de telles mesures 

résultant d'assurances d'abondance trop sûres a contribué à accélérer l'épuisement des ressources pétrolières 

intérieures des États-Unis.94 

Le débat sur le pic pétrolier n'a jamais dépassé le stade de l'élaboration des politiques pour s'étendre aux 

sciences de la terre universitaires95, mais il a trouvé un écho dans le domaine plus large du official et dans le 

domaine public à partir des années 1970. Hubbert a contribué à restaurer la crédibilité des arguments qui 

affirmaient le finitude des ressources pétrolières et appelaient à une plus grande conservation,efficiency, et à la 

planification de l'utilisation de l'énergie.Bythemid-1970s, il n'était plus un avertissement isolé de l'épuisement 

du pétrole. Des limites de la croissance du Club de Rome (1972) au ballon d'énergie d'Udall (1974), en passant 

par A Time to Choose:America's EnergyFuture (1974) de la Fondation Ford, le chœur s'est intensifié en faveur 

de la promotion par le gouvernement de la conservation ou de la modération de la consommation énergétique 

comme voie de sortie à la crise. Ces propositions ont également étayé les plans énergétiques nationaux du 

Président Jimmy Carter de 1977 et 1979 96.  

Hubbert a contribué à un réveil social et politique encore plus grand de ce que Seymour Martin Lipset appelait 

autrefois les " implications pour la tradition américaine " du passage de " l'abondance à la rareté ".97 Il a rejoint 

d'autres scientifiques célèbres de son époque, tels que Rachel Carson et Paul Ehrlich, pour avertir des limites 

des capacités humaines à manipuler et contrôler l'environnement naturel.98 À partir des années 1970, de plus en 

plus d'éléments de preuve ont révélé qu'un optimisme excessif avait orienté les politiques régissant les 

rendements durables des autres ressources, à l'instar des estimations des réserves pétrolières des États-Unis dans 

les années 1950 et 1960. Comme Paul Hirt l'a démontré dans le cas de la politique forestière américaine, une " 

conspiration de l'optimisme " au sein du Service des forêts des États-Unis a conduit à l'utilisation de données 

erronées pour conjurer l'illusion de la corne d'abondance du bois, permettant l'épuisement rapide des réserves de 



bois et des dommages aux écosystèmes forestiers. Dans le cas de la gestion des pêches américaines et 

internationales, comme le soutient Carmel Finley, la politique hautement permissive de " rendement maximal 

durable " a donné naissance à un système de pêche industrielle dont la capacité d'exploitation dépassait 

largement la capacité de reproduction des stocks de poissons99. 

La prise de conscience soudaine du pic de production pétrolière aux États-Unis semble confirmer la notion de " 

choc futur ", titre du best-seller de 1970 du futurologue Alan Toffler, qui décrit de façon sensationnelle " le 

stress et la désorientation bouleversants que nous provoquons chez les individus en les soumettant à trop de 

changements en un temps trop court ".  Selon une nouvelle histoire de l'avenir, la futurologie de Toffler était 

une rupture radicale avec les imaginations antérieures de la modernité et du progrès futurs, reflétant le " malaise 

et la peur croissants dans une période où l'avenir était chargé de connotations de catastrophes imminentes telles 

que l'écocide, la guerre nucléaire et la bombe démographique ".  

L'appréhension de l'avenir dans les années 1970 a donné naissance au phénomène de la futurologie. De la 

planification et de la prévision de scénarios à la croissance des marchés à terme (dans le pétrole, soit dit en 

passant, pour la première fois), à la nouvelle popularité de l'astrologie, aux prédictions religieuses de 

l'apocalypse, comme The Late, Great Planet Earth de Hal Lindsey, les gens sont devenus extraordinairement 

tournés vers le futur.102 Des prophéties séculaires comme The Population Bomb (1968) de Paul Ehrlich et le 

Club of Rome Limits to Growth contribuent à l'obsession pour le futur en prévenant des manques alimentaires 

et de ressources imminentes. Bien que ces avertissements se soient révélés trop alarmistes, la seule prophétie 

laïque qui s'est effectivement réalisée était la prédiction d'Hubbert du pic pétrolier aux États-Unis, ce qui a fait 

de lui un héros populaire parmi les défenseurs de la nature qui craignaient l'épuisement imminent des ressources 

dans une société en pleine croissance.103 

La prophétie de Hubbert a créé un héritage unique et durable. Dans les années 1990, ses disciples, dirigés par 

l'ancien géologue de l'industrie pétrolière Colin Campbell, ont commencé à émettre des prévisions sur un pic 

imminent de la production mondiale de pétrole. En 2000, Campbell a organisé l'Association for the Study of 

Peak Oil (ASPO), qui a rassemblé un assortiment diversifié de personnes, allant des géologues et des amateurs 

spécialisés dans l'estimation des réserves aux partisans de l'industrie à la recherche d'avantages fiscaux et 

réglementaires, aux environnementalistes antipétroliers, aux défenseurs du contrôle démographique, à divers 

condamnés et futurologues qui fantasmaient sur la dégradation et l'effacement des aspects liés au pétrole dans 

notre vie moderne. L'ASPO a trouvé un public plus large lorsque la flambée des prix du pétrole au cours de la 

première décennie du XXIe siècle a convaincu de nombreuses personnes que le pic était proche ou avait même 

dépassé 104. 

Le mouvement pétrolier de pointe a atteint une masse critique en 2005, lorsque Kennneth Deffeyes, ancien 

collègue de Hubbert au laboratoire Shell Bellaire, a popularisé une technique de régression linéaire, parfois 

appelée linéarisation de Hubbert, qui permet de calculer le rapport entre la production mondiale annuelle de 

pétrole et la production cumulative afin d'estimer les réserves finales et le moment du pic (figure 4). Deffeyes 

avait malicieusement prédit que ce moment arriverait le jour de l'Action de grâces de cette année-là.105 En 

même temps, les prophéties mondiales sur le pic pétrolier ont gagné en crédibilité officielle avec la publication 

d'un rapport commandé par le ministère américain de l'énergie intitulé Peaking of World Oil Production : 

Impacts, atténuation et gestion des risques (aussi connu sous le nom de Rapport Hirsch en l'honneur de son 

auteur principal, Robert L. Hirsch).106 



 

Le pic pétrolier a engendré une sous-culture de vrais croyants. Matthew Schneider-Mayerson calcule qu'au 

cours des années 2000, plus de cent mille Américains en sont venus à croire que la pénurie de pétrole 

entraînerait l'effondrement imminent de la société industrielle et la disparition des États-Unis d'Amérique. La 

plupart d'entre eux étaient des hommes blancs de la classe moyenne supérieure et d'âge moyen, avec un profond 

sentiment d'aliénation politique et une sombre évaluation de la politique environnementale contemporaine.107 

Ils ont produit des livres, des sites Web, des blogs, des podcasts, des chaînes YouTube, des romans, des 

poèmes, des caricatures, des jeux vidéo, des films documentaires qui mettent en garde du sort malheureux qui 

attend le monde. Tous ont rendu hommage au prophète du pic pétrolier, le roi Hubbert. On pouvait même 

trouver des autocollants sur les pare-chocs et des T-shirts portant le slogan " All Hail King Hubbert " (Fig. 5). 

En désespoir de la futilité de l'action politique, de nombreux Peak Oilers se sont retirés pour se ravitailler en 

nourriture et en fournitures en prévision de la famine énergétique imminente. Le pic pétrolier est devenu une 

autre souche dans la longue tradition américaine de la croyance prophétique qui, après 1970, selon l'historien 

culturel Paul Boyer, s'est " incontestablement intensifiée " et " filtrée dans la culture de masse séculière ".108 

Ces dernières années, les Hubbères plus radicaux ont acquis une réputation comme l'équivalent libéral des fans 

chrétiens nés de nouveau des " romans Left Behind "109. 

Bien que Hubbert mérite d'être félicité pour avoir aidé à professionnaliser le domaine de l'estimation des 

ressources pétrolières, les méthodes qu'il a mises au point sont demeurées controversées et peu acceptées par les 

autres praticiens. Les réformes des années 1970 à la Direction du pétrole et du gaz de l'USGS ont fait évoluer 

l'évaluation des ressources fédérales dans une autre direction. Les scientifiques du gouvernement en sont venus 

à se fier à de multiples techniques pour évaluer les réserves de pétrole et de gaz classiques non découvertes, en 

utilisant des méthodes probabilistes plutôt que des méthodes déterministes à valeur unique, comme celles qu'ont 

privilégiées Hubbert et McKelvey. Ils ont déployé des innovations analytiques telles que des modèles de 

processus de découverte, qui caractérisent empiriquement la relation entre le forage et les découvertes. La 

recherche géologique sur les régions, les provinces et les systèmes pétroliers a également éclairé les évaluations, 

qui ont introduit des catégories distinctes pour le pétrole et le gaz classiques, la croissance des réserves dans les 

champs existants et les ressources non classiques (principalement le schiste et les sables bitumineux).  

L'une des faiblesses évidentes du modèle de Hubbert était qu'il ne tenait pas compte de l'influence des 

importations de pétrole au début des années 1970. Le fait que le pétrole importé de l'étranger était disponible au 

même prix ou à un prix inférieur à celui du pétrole national a provoqué un pic et une baisse de la production 

nationale plus rapides qu'elle ne l'aurait été sans le remplacement. Sans les importations, la courbe de 



production aurait probablement ressemblé davantage à un long plateau qu'à un pic brutal.  Comme Edward 

Porter de l'API l'a noté plus tard, l'exactitude de la prédiction d'Hubbert pour le pétrole américain pourrait être 

considérée comme une coïncidence heureuse, semblable à celle d'une horloge cassée qui indique la bonne heure 

deux fois par jour.  

De plus en plus d'études ont montré que les techniques d'ajustement des courbes et d'extrapolation d'Hubbert 

souffrent de nombreux problèmes statistiques et conceptuels. Différents modèles fonctionnels correspondent 

souvent aux mêmes données, mais donnent des estimations très différentes des réserves ultimes. Ces techniques 

ne permettent pas de prédire les cycles futurs de découverte et de production et ne tiennent pas bien compte de 

la croissance des champs pétroliers au fil du temps, c'est-à-dire de la tendance des découvertes de pétrole à 

prendre de l'ampleur avec le forage de délimitation. Les résultats sont très sensibles à la longueur des séries de 

données. Au fil du temps, la linéarisation de Hubbert a eu tendance à sous-estimer la production finale de 

nombreux champs et régions. Les techniques d'Hubbert, qui reposent sur des données agrégées, ne fonctionnent 

bien que dans des conditions particulières - dans des régions géologiquement homogènes avec peu de 

restrictions sur l'exploration et une longue histoire de production. Cela ne décrit pas la plupart des endroits dans 

le monde. Pour les régions moins explorées, l'analyse du rendement volumétrique est toujours utilisée en 

combinaison avec d'autres méthodes pour estimer les réserves ultimes. Enfin, de nombreuses études ont montré 

que les méthodes d'Hubbert négligent les changements futurs des prix et de la technologie, tout comme 

McKelvey et d'autres l'avaient affirmé depuis longtemps. Toutes ces faiblesses se combinent pour produire des 

prévisions d'approvisionnement en pétrole trop pessimistes113. 

Les tendances de la production pétrolière et gazière ont de plus en plus validé ces critiques. La prévision de 

Hubbert de 1962 concernant le pic de production de gaz naturel aux États-Unis (vers 1975) et sa prévision la 

plus optimiste de 1974 concernant le pic de production mondiale de pétrole (vers 2000) sont de plus en plus 

éloignées des pics réels, quand elles se produisent. Ni l'un ni l'autre n'a encore atteint son apogée. De plus, les 

découvertes en eaux profondes et les récentes percées dans l'exploitation des sources non conventionnelles de 

pétrole et de gaz ont récemment augmenté la production des deux. Depuis 2005 - l'année où Deffeyes avait 

prévu le pic pétrolier - les forages hydrofracturés ont permis d'extraire du pétrole des formations de grès 

compact, renversant ainsi le déclin historique de la production nationale de pétrole aux États-Unis.  La 

réputation de clairvoyance d'Hubbert s'estompe. 

Les estimations récentes des réserves de pétrole classique ne sont ni aussi optimistes que celles de l'USGS sous 

McKelvey ni aussi pessimistes que celles des Peak Oilers. En 2000, l'USGS a porté ses estimations des réserves 

classiques ultimes à une moyenne de 3,01 billions de barils dans le monde - la part américaine représentant en 

moyenne 362 milliards de barils - assez pour maintenir les taux de production actuels pendant cinquante à cent 

ans. Ces estimations étaient beaucoup plus élevées que les 230 milliards de barils pour les États-Unis et les 2 

billions de barils prévus par l'ASPO. À la fin de la décennie, les chiffres américains étaient bien supérieurs aux 

prévisions de Hubbert. La production cumulée de pétrole brut et de condensats de concessions aux États-Unis a 

atteint 202 milliards de barils, ce qui est proche des réserves ultimes estimées par Hubbert, tandis que l'Energy 

Information Administration (EIA) et l'USGS prévoyaient en 2012 que le pays disposait encore en moyenne de 

220 milliards de barils de réserves prouvées et non prouvées techniquement récupérables.115 

Aussi convaincant que le pic d'Hubbert ait pu paraître pendant les crises énergétique et environnementale des 

années 1970, il n'a pas pour autant renversé la foi américaine dans l'abondance des ressources. En 1980, au plus 

fort du deuxième choc pétrolier, Julian Simon, économiste de l'Université de l'Illinois, a fait avec Paul Ehrlich 

un pari célèbre de mille dollars pour savoir si les prix du chrome, du cuivre, du nickel, de l'étain et du tungstène 

allaient augmenter ou baisser pendant la décennie des années 1980. Ehrlich, célèbre pour ses mises en garde 

contre les pressions démographiques sur les ressources naturelles, croyait que la hausse des prix des métaux 

confirmerait son pessimisme. Simon, qui critique ouvertement les mises en garde malthusiennes contre la 

surpopulation, a parié que les marchés et la technologie inverseraient la forte hausse des prix des matières 



premières. la suite de l'effondrement des prix du pétrole et des produits de base dans les années 1980, Simon a 

facilement gagné le pari.116 

Simon le "Tueur de malheur" est devenu un héros cornucopien. En 1998, juste avant sa mort, il a publié une 

version révisée de son traité de 1981, The Ultimate Resource. Dans la nouvelle édition, Simon a expliqué le 

caractère non définitif du pétrole et le pessimisme injustifié des prévisions officielles d'approvisionnement. Il a 

même déploré ce qu'il considérait comme le traitement injuste que Vincent McKelvey avait reçu à la Maison-

Blanche de Carter. Selon Simon, si la société ne permettait qu'à la " ressource ultime ", l'ingéniosité humaine, 

d'exercer sa magie sur la " ressource maîtresse " qu'est l'énergie, le monde n'aurait jamais à craindre une pénurie 

d'énergie. peu près à la même époque, des organisations comme l'API et le groupe de réflexion de Daniel 

Yergin, Cambridge Energy Research Associates (CERA), se sont tournées vers le démantèlement de la nouvelle 

vague de théories du pic pétrolier.117 

L'engouement pour le nouveau pic pétrolier du début des années 2000 a donné lieu à une reprise du célèbre pari 

Simon-Ehrlich. Cette fois, c'était sur le prix futur du pétrole. En 2005, le chroniqueur du New York Times, John 

Tierney, un ami et protégé de Simon, a défié Matthew Simmons, banquier d'affaires de Houston et célébrité de 

Peak Oil, à un pari de cinq mille dollars que le prix du pétrole brut ne dépasserait pas 200 $/baril (en dollars 

2005) à la fin de Simmons, qui prévoyait que le prix du pétrole mondial serait plus du triple du pétrole. Lorsque 

le prix annuel moyen du pétrole brut a clôturé à 90 $ le baril à la fin de 2010, une autre prophétie de malheur est 

tombée.118 Dans les années qui ont suivi, l'explosion de la production d'hydrocarbures en eaux profondes, en 

schistes et en grès compact semble avoir justifié davantage les sceptiques du pic pétrolier, encourageant la 

célébration d'une nouvelle ère de cornes de pétrole.119 

Les Peak Oilers ont réagi à l'augmentation des preuves contre leurs théories avec des réserves et des 

dénégations. Ils ont repoussé leur jour de calcul plus loin dans l'avenir. Ils ont insisté sur le fait que le pétrole 

provenant du schiste argileux et du pétrole en eau profonde ne faisait pas partie de l'analyse initiale d'Hubbert 

de la production intérieure américaine. Ils ont fait la distinction entre le pic des combustibles fossiles 

conventionnels et non conventionnels, le pic du pétrole " facile " et " dur ", et le pic du pétrole de l'OPEP et du 

pétrole non OPEP.120 Certains ont mis l'accent sur le déclin du " retour sur investissement énergétique " 

(EROI) comme signe avant-coureur de la diminution de l'offre de pétrole conventionnel.121 En général, Peak 

Oilers a refusé d'accepter l'idée centrale transmise de Zimmerman à McKelvey en passant par McKelvey, 

Simon et Yergin, à savoir que les changements de prix et de technologie poussent l'exploration pétrolière vers 

de nouvelles frontières géologiques, transforment les réserves probables en réserves prouvées et transforment le 

pétrole non conventionnel en pétrole classique. 

Quel que soit le degré d'innovation du modèle, la robustesse de l'outil de prévision ou la qualité scientifique de 

l'analyse, les prévisions concernant les tendances ou les événements futurs sont souvent inexactes et comportent 

généralement une grande marge d'erreur123. 

 Dans le débat initial sur la fin du pétrole, le roi Hubbert et Vincent McKelvey ont laissé leur animosité 

personnelle et leurs positions doctrinales les empêcher de reconnaître l'incertitude dans leurs revendications sur 

l'avenir. Hubbert a insisté sur le fait que les ressources pétrolières pouvaient être définies entièrement en termes 

physiques et que leur approvisionnement pouvait être exprimé avec précision dans une formule mathématique 

nette, tandis que McKelvey niait que les ressources puissent être limitées par des facteurs physiques. Ni l'un ni 

l'autre de ces deux hommes n'a été en mesure de traiter les problèmes complexes de l'estimation des ressources 

avec la confiance qu'ils ont exprimée.124 Leurs successeurs continuent d'affirmer avec confiance qu'ils ont 

deviné l'avenir du pétrole, ce qui ne fait que maintenir la polarisation désespérée des débats sur la politique 

énergétique. Les acrobaties publicitaires telles que les paris sur les mouvements à court terme des prix des 

ressources naturelles contribuent encore davantage à cette polarisation. L'estimation des ressources est peut-être 



plus sophistiquée que jamais, mais il y a encore beaucoup d'incertitude quant à l'offre future de pétrole - sans 

parler de la demande - et à la difficulté et au coût de son exploitation. 

La rareté et l'abondance ont toujours existé dans une relation dynamique, façonnée par de nombreuses variables 

physiques et sociales. Pour l'instant, le pendule semble s'être retourné vers l'acceptation de l'abondance, mais 

avec de nouvelles implications. Pendant des années, le concept de pic pétrolier a été important pour la vision 

d'avenir de nombreux environnementalistes. Cependant, certains responsables de l'environnement commencent 

maintenant à recadrer le problème, en acceptant l'importante dotation mondiale en combustibles fossiles, mais 

en mettant en garde contre les conséquences désastreuses de l'augmentation de la combustion du bilan carbone 

de la planète pour le climat mondial.125 Tout comme les Cornucopéens insistent pour une définition souple de 

ce qu'est une ressource, les environnementalistes ont redéfini la notion de pénurie et d'abondance pour inclure la 

dégradation des ressources des écosystèmes - qualité des eaux, biodiversité, stabilité climatique - résultant de la 

production et la consommation intensive des combustibles fossiles.126 

Le roi Hubbert n'a jamais imaginé que l'âge du pétrole se terminerait à cause d'une trop grande quantité de 

pétrole. S'il était vivant aujourd'hui, il pourrait défendre sa méthode et rejeter les nouvelles assurances 

d'abondance du pétrole, comme le font ses disciples. Mais en tant qu'intellectuel public soucieux de savoir 

comment valoriser les ressources naturelles d'une génération à l'autre, et en tant qu'environnementaliste qui 

croyait qu'une croissance économique implacable pouvait aussi bien appauvrir qu'enrichir la société, Hubbert 

d'aujourd'hui est peut-être prêt à repenser la question du pétrole. De notre point de vue actuel, l'avenir pourrait 

facilement confirmer les paroles célèbres de l'ancien ministre saoudien du pétrole, Shiekh Zaki Yamani : " L'âge 

de pierre a pris fin, non pas parce que nous manquons de pierres, et l'âge du pétrole prendra fin non parce que 

nous manquons de pétrole ".127 

La Croissance est-elle du Passé ? 

9 déc. 2019 Joseph E. Stiglitz 
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Certains suggèrent que l'objectif de l'accord de Paris pour limiter le réchauffement climatique ne peut être 

atteint qu'en arrêtant l'expansion économique. Mais il y a amplement de place pour changer la qualité de la 

croissance et réduire considérablement son impact sur l'environnement sans condamner des milliards de 

personnes à des vies de privation. 



NEW YORK - C'est clair : nous vivons au-delà des limites de notre planète. Si nous ne changeons rien, les 

conséquences seront terribles. Devrions-nous mettre l'accent sur la croissance économique ? 

    Certains suggèrent que l'objectif de l'accord de Paris pour limiter le réchauffement climatique ne peut être 

atteint qu'en arrêtant l'expansion économique. Mais il y a amplement de place pour changer la qualité de la 

croissance et réduire considérablement son impact sur l'environnement sans condamner des milliards de 

personnes à des vies de privation. 

Le changement climatique représente le risque le plus important auquel nous sommes confrontés, et nous avons 

déjà un aperçu des coûts. Et dans "nous", j'inclus les Américains. Les États-Unis, où un grand parti politique est 

dominé par les négationnistes du changement climatique, sont le pays qui émet le plus de gaz à effet de serre 

par habitant et le seul à refuser d'adhérer à l'accord climatique de Paris de 2015. Il y a donc une certaine ironie 

dans le fait que les États-Unis sont également devenus l'un des pays où les dommages matériels les plus 

importants sont associés à des phénomènes météorologiques extrêmes comme les inondations, les incendies, les 

ouragans, les sécheresses et les grands froids. Les eaux côtières du Maine, par exemple, deviendraient 

nageables. Aujourd'hui encore, quelques économistes pensent qu'il n'y a pas de quoi s'inquiéter, à condition de 

limiter l'augmentation de la température moyenne mondiale à 3-4º Celsius, par rapport à la limite de 2ºC fixée 

par l'accord de Paris. C'est un pari stupide. Les concentrations de gaz à effet de serre devraient atteindre leur 

plus haut niveau depuis des millions d'années, et nous n'avons nulle part où aller si nous perdons. 

Des études suggérant que nous pourrions tolérer des températures plus élevées sont profondément défectueuses. 

Par exemple, parce que les analyses de risques appropriées sont systématiquement omises, leurs modèles 

n'accordent pas suffisamment de poids à la probabilité de "mauvais résultats". Plus nous accordons de poids au 

risque de mauvais résultats, et plus ces résultats sont mauvais, plus nous devons prendre de précautions. En 

accordant peu de poids - beaucoup trop peu de poids - aux résultats très négatifs, ces études biaisent 

systématiquement l'analyse et sous-estiment les non-linéarités dans les fonctions de dommages. En d'autres 

termes, nos systèmes économiques et écologiques peuvent être résistants à de petits changements de 

température, les dommages n'augmentant que proportionnellement à la température, mais une fois que le 

changement climatique atteint un certain seuil, l'augmentation des dommages s'accélère par rapport à 

l'augmentation des températures. Par exemple, les pertes de récoltes deviennent graves en raison des gelées et 

des sécheresses. 

 Alors qu'un niveau de changement climatique inférieur au seuil peut ne pas affecter le risque de gel ou de 

sécheresse, un niveau plus élevé augmente de manière disproportionnée le risque de ces événements extrêmes, 

et c'est précisément lorsque les conséquences du changement climatique sont importantes que nous sommes le 

moins capables d'en absorber les coûts. Il n'y a pas de fonds d'assurance sur lequel puiser si nous avons besoin 

d'investissements pour faire face à la forte hausse du niveau de la mer, aux risques sanitaires imprévus et aux 

migrations massives résultant du changement climatique. Le fait est que dans ces circonstances, notre monde 

sera plus pauvre et moins capable d'absorber ces pertes. 

Enfin, ceux qui plaident en faveur d'une approche attentiste face aux changements climatiques - à savoir que 

c'est un gaspillage d'argent que de prendre des mesures d'envergure aujourd'hui pour contrer un risque incertain 

dans l'avenir - ne tiennent généralement pas compte de ces pertes futures à un rythme élevé. En d'autres termes, 

chaque fois que l'on prend une mesure qui a un coût ou un avantage futur, il faut évaluer la valeur actualisée de 

ces coûts ou avantages futurs. Si un dollar dans 50 ans vaut autant qu'un dollar aujourd'hui, on pourrait être 

motivé à prendre des mesures énergiques pour prévenir une perte ; mais si un dollar dans 50 ans vaut trois cents, 

on ne le ferait pas. 

Le taux d'actualisation (la façon dont nous évaluons les coûts et les avantages futurs par rapport à aujourd'hui) 

devient donc critique. Le gouvernement du président américain Donald Trump a en fait déclaré que l'on ne 

voudrait pas dépenser plus de trois cents aujourd'hui pour prévenir une perte en dollars dans 50 ans. Les 



générations futures ne comptent pas beaucoup. C'est moralement répréhensible. Mais les partisans de l'inaction, 

ignorant tous les progrès de l'économie publique au cours du dernier demi-siècle qui ont expliqué le contraire, 

soutiennent que l'efficience économique l'exige. Nous devons prendre des mesures énergiques dès maintenant 

pour éviter le désastre climatique vers lequel le monde se dirige. Et c'est une bonne chose que tant de dirigeants 

européens soient à l'avant-garde des efforts visant à faire en sorte que le monde soit neutre en carbone d'ici 

2050. 

Le rapport de la Commission de haut niveau sur les prix du carbone, que j'ai coprésidé avec Nicholas Stern, 

affirme que nous pourrions atteindre l'objectif de l'accord de Paris de limiter le réchauffement climatique à 2°C 

d'une manière qui améliore le niveau de vie : la transition vers une économie verte pourrait stimuler l'innovation 

et la prospérité. Je crois que c'est une erreur. Aussi erronée que puisse être l'obsession d'un PIB en constante 

augmentation, sans croissance économique, des milliards de personnes resteront privées de nourriture, de 

logement, de vêtements, d'éducation et de soins médicaux adéquats. 

 Mais il y a amplement de place pour changer la qualité de la croissance, pour réduire considérablement son 

impact sur l'environnement. Par exemple, même en l'absence de progrès technologiques majeurs, nous pouvons 

atteindre la neutralité carbone d'ici 2050, mais cela ne se fera pas tout seul, et cela ne se fera pas si nous la 

laissons au marché. Cela ne sera possible que si nous combinons des niveaux élevés d'investissement public 

avec une réglementation forte et une tarification environnementale appropriée. Et cela ne peut pas ou ne se 

produira pas si nous imposons le fardeau de l'ajustement aux pauvres : la durabilité environnementale ne peut 

être atteinte qu'en tandem avec des efforts pour atteindre une plus grande justice sociale. 

Un nouveau pacte vert entre qui et pour quoi ? 

Par Nicholas Beuret, initialement publié par Viewpoint Magazine 10 décembre 2019 

 

 
https://www.deepl.com/translator 

 



 Que signifierait la mise en œuvre d'un New Deal vert ? La question n'est pas de savoir de quel équilibre des 

forces aurions-nous besoin (comme si nous jouions à une sorte de jeu de société). Non, de quelles politiques 

aurions-nous besoin - nous avons déjà des tonnes de plans et de propositions. Mais quel serait le résultat d'un 

New Deal vert ? Pour y répondre, nous devons nous engager dans le New Deal vert en tant qu'ensemble 

spécifique de politiques et en tant que tendance plus large. Nous devons aller au-delà des questions de "ce que 

nous pouvons faire avec l'Etat", et travailler à travers une analyse matérielle plus profonde, attentive au monde 

matériel : flux d'énergie, matières premières et sites miniers, océans, moteurs, routes et vies. Cela signifie ne pas 

être " pour " ou " contre " le Green New Deal, mais plutôt s'y engager afin d'être clair sur les transformations 

radicales dont nous avons besoin tout en bloquant ou en résistant aux pires aspects et résultats de l'accord. Nous 

ne sommes plus à une époque où l'on "répare" le changement climatique, et il n'y a plus beaucoup de bonnes 

réponses aux questions écologiques auxquelles nous sommes confrontés. Nous sommes dans une période 

dominée par la politique de la moindre mauvaise option. 

 

Beaucoup d'encre s'est déjà répandue sur le Green New Deal, presque tous se sont concentrés sur deux choses : 

ce qu'il devrait inclure et si c'est possible ou non. Le débat a porté sur la question du financement, de la réforme 

agraire et du pouvoir syndical ; sur la façon d'inclure les océans, l'agriculture, les soins de premier plan et la 

reproduction sociale, et les efforts pour contraindre les entreprises et mobiliser les impôts sur elles et sur les 

riches en général pour payer le New Deal vert. Cette tendance a atteint son apogée en Europe, le Royaume-Uni, 

et le Parti travailliste en particulier, où il a récemment adopté le Green New Deal - ou plutôt ce qu'il appelle 

aussi la "révolution industrielle verte" - comme l'une de ses principales plates-formes. 

 

Le débat a également porté sur la question de savoir si c'est possible. Si la croissance économique et matérielle 

requise au sein d'un système capitaliste mondial est possible ou non, si la classe dirigeante (ou les entreprises de 

combustibles fossiles) le permettra, si les forces sociales réactionnaires (ou même les syndicats existants) s'y 

opposeront, si un acteur social peut le faire avancer, et enfin si le temps et les matières premières sont là pour 

que cela se fasse. 

 

La tendance au New Deal vert 
Souvent, les deux questions sont formulées de la même manière - comme si ce qui était débattu n'avait pas 

encore été adopté. Comme si le New Deal vert était une proposition, une proposition qui doit encore être 

suffisamment étoffée ou mise en œuvre en tant que stratégie. Mais malgré la résurgence des discussions autour 

du Green New Deal, cette tendance est en cours d'élaboration depuis au moins une décennie. Le Green New 

Deal n'est pas quelque chose à choisir, mais quelque chose qui est déjà mis en œuvre de façon ponctuelle et 

ponctuelle dans un éventail d'institutions gouvernementales à travers le monde. Distinguer la marque de la 

tendance est utile pour deux raisons. La première est qu'être clair sur le caractère de la tendance signifie que 

nous pouvons plus facilement distinguer les propositions et les politiques actuelles du New Deal vert de 

l'écoblanchiment néolibéral. Le deuxième moyen nous permet d'examiner la trajectoire de l'idée et sa mise en 

œuvre, et d'esquisser ce qu'est l'accord, entre qui il est et ce qu'il signifie politiquement. 

 

Il semble étrange de présenter le Green New Deal non seulement comme une tendance, mais aussi comme une 

tendance déjà mise en œuvre, mais c'est exactement ce qu'il est. Il s'agit d'une approche de l'élaboration des 

politiques et de la formulation des politiques qui cherche à résoudre les problèmes des effets actuels de la crise 

financière de 2008, les effets socialement dommageables du néolibéralisme et le changement climatique, et est 

l'un des éléments centraux de la relance politique néo-keynésienne actuelle en cours. La promesse de cette 

grande tendance - un domaine encore très contesté et à définir avec précision - est que le changement climatique 

peut être utilisé comme un moyen de produire un avenir socialement juste, fondé sur la social-démocratie 

comme cadre social, où le travail et la sécurité sont garantis pour tous. 

 



L'idée de mobiliser un " keynésianisme vert " pour s'attaquer aux problèmes environnementaux et créer des 

emplois durables remonte au milieu des années 90 dans les cercles politiques, avec un certain nombre de 

groupes de réflexion, d'économistes et d'ONG qui ont tous produit des documents détaillés indiquant comment 

les limites environnementales pourraient être conciliées avec les politiques sociales et de création d'emplois. 

Après la crise financière de 2008, elle est passée de la marginalité à la tendance générale, où l'accent mis sur la 

construction de nouvelles infrastructures " vertes " a été salué comme une solution à la Grande Récession. De la 

Deutsche Bank à Lawrence Summers, le keynésianisme vert est devenu partie intégrante du débat plus large sur 

la politique économique. Au Royaume-Uni, un Green New Deal Group s'est formé pour faire campagne en 

faveur de l'adoption de cette politique, tandis que l'économiste Lord Stern a rédigé un examen clé de l'économie 

du changement climatique pour le gouvernement britannique juste avant que ce dernier n'adopte officiellement 

une législation visant à réduire les émissions de carbone de 80% d'ici 2050 qui préconise un projet Keynes vert 

massif comme meilleur moyen d'aborder le changement climatique. D'autres itérations du New Deal vert en tant 

que tendance peuvent être trouvées dans les documents du gouvernement britannique, les documents de 

politique du parti conservateur de l'opposition britannique de l'époque, les documents du Congrès syndical 

britannique sur la nécessité d'une " transition juste ", des exemples tels que la stratégie de " croissance verte " de 

la Corée du Sud et le programme " cash-for-clunkers " d'Obama, Transformación Ecológica du PSOE espagnol 

et les détails du programme DIEM 25 du parti paneuropéen du Yannis Varoufakis. 

 

La façon dont le New Deal vert en tant que tendance continue à se développer sera une conséquence des luttes, 

alliances, accidents et crises, et comment les acteurs humains et non humains résistent ou s'engagent avec eux. Il 

s'agira également de savoir comment elle se déroulera dans le contexte d'une économie mondiale qui ne s'est pas 

encore remise de la récession de 2008 (et, de l'avis de nombreux observateurs, il est peu probable qu'elle le fasse 

bientôt) et des effets des changements climatiques déjà en place. Il est important de comprendre que même les 

programmes et les politiques les plus ambitieux, qu'il s'agisse d'un New Deal vert ou d'une législation sur les 

émissions nettes de carbone, visent à réduire les émissions de carbone à zéro d'ici 2030. Et même si cela semble 

- et est, en termes de politiques - radical, cela signifie toujours au moins 1,5C de changement climatique. Si 

nous nous retrouvons avec un mélange de tout ce qui précède, et qu'une partie importante de l'économie 

mondiale n'est pas " zéro carbone " d'ici là, il est beaucoup plus probable que nous nous retrouverons avec plus 

de 2C de réchauffement planétaire, car pour maintenir le changement climatique à 1,5C, le monde entier devra 

passer à zéro carbone en 2030 : pour éteindre la plupart de nos infrastructures carbone existantes - voitures, 

centrales électriques et autres - et simplement s'en débarrasser. Cette possibilité est profondément improbable, 

voire presque impossible à réaliser. 

 

N'oublions pas que 1,5C est le seuil de " danger " du changement climatique tel qu'établi par le GIEC et l'ONU, 

et une quantité de réchauffement planétaire qui entraînerait des ouragans, des tempêtes et des événements 

météorologiques plus intenses et plus fréquents, des inondations et des sécheresses accrues, des réductions des 

rendements agricoles, des baisses des stocks de poissons et fruits de mer (donc des quantités plus basses de 

nourriture partout), des hausses du niveau des océans qui entraîneront des migrations des régions et pays 

insulaires de faible altitude, une augmentation du taux d'extinction et une désertification croissante. Les 

changements climatiques causent déjà des dizaines de milliers de décès par an, ainsi qu'un grand nombre des 

effets décrits ci-dessus, et le 1,5C a été décrit comme une sentence de mort pour de nombreux peuples 

autochtones et insulaires. 1.5C du changement climatique est une catastrophe et non un niveau " acceptable " de 

réchauffement planétaire. 

 

Comme le Green New Deal existe déjà comme une tendance, nous devrions l'aborder comme un champ de lutte, 

plus favorable aux agendas radicaux que d'autres tendances politiques contemporaines qui s'engagent dans la 

crise écologique, comme les divers " programmes zéro émission nette de carbone " ou la montée des régimes 

d'apartheid climatique.1 Cela ne signifie pas que nous devrions adopter de tout cœur le Green New Deal. Dans 



sa forme actuelle, l'accord promet de combiner emplois pour tous et réductions massives des émissions de 

carbone. Mais elle ne peut pas les concilier car la "croissance verte" sur laquelle elle s'appuie est impossible. En 

fin de compte, il est très probable qu'elle aggrave l'exploitation du Sud, intensifiant l'industrie extractive 

mondiale, tout en ne produisant pas les emplois ou les réductions d'émissions de carbone qu'elle promet. Dans 

ce qui suit, j'analyse les contradictions du New Deal Vert afin d'y naviguer, de distinguer entre les éléments qui 

vont dans le sens de l'établissement d'un nouveau régime de " croissance verte ", et ceux qui sont compatibles 

avec un avenir juste et pas trop catastrophique, comme je vais le dire. 

 

La révolution industrielle verte des syndicats 
Si nous voulons surmonter les implications du New Deal vert en tant qu'ensemble de politiques, nous devons 

commencer par les propositions les plus radicales que nous avons, en commençant par la vision la plus 

ambitieuse plutôt que la plus compromise. À l'heure actuelle, cela signifie le plan du New Deal vert du parti 

travailliste britannique. 

 

Le Parti travailliste a adopté le New Deal vert comme politique du parti lors de sa conférence annuelle du parti 

en septembre 2019, ainsi qu'une série d'autres mesures et plans progressistes pour le gouvernement. Cela vient 

s'ajouter aux nombreuses déclarations de soutien du chancelier fictif John McDonnell en faveur de ce qu'il 

appelle la révolution industrielle verte. Le cadre de McDonnell est spécifiquement axé sur la combinaison de la 

justice économique et environnementale, sur le fait de ne pas traiter " avec désinvolture les craintes des 

communautés ouvrières dont l'expérience passée de transition économique a été extrêmement perturbatrice ".2 

 

  Il soutient que la transition vers un socialisme vert doit " rejeter le modèle économique qui privilégie la 

croissance économique avant la durabilité,[mais] rejeter aussi le sinistre credo malthusianiste selon lequel 

l'alternative est de limiter les gens ou leur niveau de vie.... Il existe des limites environnementales, mais les 

limites à ce que nous pouvons réaliser en eux sont principalement politiques, non naturelles ". Cette 

combinaison contradictoire de mesures environnementales et de rejet des limites, articulée comme une défense 

des niveaux de vie existants dans le Nord global, s'inscrit dans la tendance du New Deal vert. 

 

Alors que le mouvement Sunrise a joué un rôle déterminant dans l'intégration du Green New Deal aux États-

Unis, le Green New Deal en tant que solution remonte plus loin au Royaume-Uni et en Europe, au Green New 

Deal Group qui s'est formé en 2008 et comprenait des membres de la New Economic Foundation (NEF), le 

Parti Vert (qui soutient depuis longtemps le New Deal vert et a joué un rôle déterminant dans la diffusion de la 

proposition en Europe et dans le monde entier), des ONG environnementales de Greenpeace et des Amis de la 

Terre, et un certain nombre d'économistes, dont Larry Elliot, économiste principal du journal Guardian. Les 

interconnexions entre cette cohorte, le Parti travailliste et un certain nombre de syndicats signifient que les 

itérations britanniques et européennes du Green New Deal sont beaucoup plus développées en tant que 

politiques et plans que celles des États-Unis.3 

 

L'accord du Parti travailliste, bien qu'inspiré de nom par le débat sur le New Deal vert américain, s'inscrit dans 

une longue tradition de réflexion politique visant à s'attaquer à la fois aux préoccupations environnementales et 

à l'héritage du néolibéralisme et de la désindustrialisation au Royaume-Uni en combinant investissements, 

législation sur les émissions de carbone et création d'emplois. Le Parti travailliste a soutenu l'action sur le 

changement climatique depuis le milieu des années 2000, bien avant le corbynisme, en mettant en œuvre une 

législation imposant des réductions d'émissions de 80% d'ici 2050, en créant une banque d'investissement verte 

et en adoptant, en opposition, une multitude d'autres positions politiques fortes. Depuis que Jeremy Corbyn est 

devenu chef du Parti travailliste, il y a eu une augmentation du trafic politique entre les cercles de gauche et les 

groupes de réflexion, en particulier le NEF, ainsi qu'une infusion de propositions et d'idées du mouvement 

social via un afflux de nouveaux membres dans le Parti travailliste et la pollinisation croisée des idées entre la 



conférence annuelle officielle du parti et la conférence parallèle "Le monde transformé" qui a lieu au même 

moment au cours des trois années précédentes. Au cours de l'année écoulée, l'émergence de mouvements 

sociaux tels que la rébellion de l'extinction et les grèves du climat scolaire, ainsi que le réseau Labour for a 

Green New Deal, ont conduit le Parti travailliste à adopter officiellement le Green New Deal comme motion, 

consolidant ainsi une grande partie du travail déjà accompli dans un cadre politique unique et marqué. 

 

Malgré l'impulsion concertée d'un réseau d'acteurs bien établi, les plans climatiques du Parti travailliste ont 

révélé des tensions internes considérables au sein du parti. De nombreux syndicats et membres du parti ont tenté 

de bloquer l'adoption du Green New Deal à la conférence du parti de 2019 en utilisant leurs votes et par des 

tactiques directes d'intimidation physique. Des différences politiques importantes au sein du parti travailliste 

donneront lieu à des approches radicalement différentes de la mise en œuvre (ou de l'absence de mise en œuvre) 

du GND. Cependant, il y a beaucoup à apprendre en examinant la motion que le Parti travailliste a adoptée afin 

de voir ce qu'elle signifierait et, ce qui est crucial, de se demander qui est l'intermédiaire dans le New Deal vert 

et quel est l'accord réel. 

 

Qui paie ? 

Il y a eu beaucoup de travail sur le financement du Green New Deal et sur le type d'institutions qu'il faut créer 

pour le réaliser. Le Green New Deal sera financé par une combinaison de dépenses financières et 

d'investissement, une taxation progressive des plus riches, y compris les "100 entreprises" les plus responsables 

du changement climatique. Il s'agira également de nationaliser les compagnies d'électricité et de transport. Tout 

aussi important ici est ce qui n'est pas dit - qui paie pour l'accord avec leurs emplois, avec leurs terres par la 

décarbonisation, et avec leurs modes de vie. 

 

Tout en appelant à une " écologisation " des emplois existants, il existe de nombreux emplois qui ne peuvent 

être rendus carboneutres ou durables et qui devront être abolis. Des milliers d'emplois devront être supprimés 

progressivement dans les industries polluantes afin de réduire les émissions de carbone, affectant à la fois les 

travailleurs directement et des communautés et régions entières dépendantes de ces industries. Il ne s'agit pas 

seulement d'industries telles que l'extraction du charbon ou la production d'énergie, mais aussi d'entreprises de 

transport et de logistique, d'aéroports et de compagnies aériennes, ainsi que de toutes les industries et de tous les 

secteurs qui dépendent largement des dépenses des riches, comme le secteur du luxe qui emploie directement 

plus de 150.000 personnes. Au Royaume-Uni, l'industrie des combustibles fossiles fournit des emplois directs à 

40 000 personnes et des emplois indirects à 375 000 personnes. L'industrie de l'aviation, une autre industrie qui 

ne peut être rendue durable et qui doit être en grande partie éliminée progressivement, emploie directement et 

indirectement 500 000 personnes. Nous devrions également réduire massivement le nombre de camions 

transportant du fret sur la route au profit du rail et réduire le nombre de véhicules électriques, ce qui mettrait en 

danger une partie des 60 000 emplois des conducteurs de camions et de camions. L'industrie automobile 

emploie 180 000 personnes directement et 640 000 indirectement. Ajoutez tout cela à certains des divers 

emplois à la con et à la con qui devraient être éliminés progressivement, et nous parlons de centaines de 

milliers, voire d'un million d'emplois directement touchés, et beaucoup plus indirectement. Une " transition 

juste dirigée par les travailleurs " signifie que les emplois existants qui sont abolis seront remplacés par d'autres 

emplois " verts " qualifiés et bien rémunérés, mais il est loin d'être évident que cela soit possible, surtout étant 

donné le nombre de travailleurs, de collectivités et d'industries concernés. Une façon d'y parvenir a été de 

suggérer que nous devons remplacer les emplois à forte teneur en carbone par des emplois à faible teneur en 

carbone, en particulier dans les secteurs des soins et de la reproduction. Bien que cela soit crucial, nous devons 

aussi noter qu'un faible taux de carbone n'est pas une absence de carbone, et qu'il n'y a pas de carbone là où 

nous devons aller. La deuxième chose à noter, c'est qu'il est peu probable que nous puissions simplement 

remplacer des emplois dans le secteur manufacturier par des emplois dans le secteur des soins. Non seulement 



parce qu'il s'agit de formes de travail très différentes, ou en raison d'obstacles culturels ou sociaux, mais aussi 

parce que, compte tenu de l'ampleur de la transformation nécessaire, il n'y a probablement pas assez d'emplois 

verts pour tous. Quoi qu'il en soit, le principal problème demeure que même le passage d'emplois à forte 

intensité de carbone à des emplois à faible intensité de carbone signifie que les émissions de carbone vont 

augmenter d'année en année. 

 

L'une des façons dont la plupart des itérations du Green New Deal, à la fois en tant que tendance et en tant que 

plan politique, aborde le problème de l'emploi est à travers la notion de " croissance verte " : des formes de 

croissance économique qui ne causent pas de destruction environnementale ou ne produisent pas d'émissions de 

carbone. Cela ressort clairement du titre préféré du Parti travailliste pour son accord, la révolution industrielle 

verte, et de l'accent qu'il met clairement sur la création de nouvelles industries et de nouveaux emplois, ainsi 

que des programmes d'investissement massifs dans de nouvelles infrastructures et des services sociaux élargis. 

La politique du Parti travailliste met depuis longtemps l'accent sur la croissance verte comme moyen de 

protéger l'environnement et de créer des emplois, des politiques de la Loi sur les changements climatiques aux 

documents environnementaux actuels du Parti. Dans les propositions qui circulent aux États-Unis, le fait 

d'associer l'accord à la croissance verte est souvent explicite, comme c'est le cas pour le travail d'éminents 

partisans comme Mariana Mazzucato et Robert Pollin, et implicite avec le Green New Deal déposé par 

Alexandria Ocasio-Córtez.4 Finalement, tous laissent entendre que nous pouvons développer l'économie, créer 

des emplois pour tous et réduire son impact environnemental, produire la croissance économique et réduire les 

émissions de carbone. 

 

Tout programme qui repose sur la croissance repose sur l'idée que l'on peut dissocier la croissance économique 

des émissions de carbone. Ce n'est pas possible. La croissance verte n'existe pas. Cela ne s'est jamais produit à 

l'échelle mondiale et il n'y a aucune preuve crédible qu'il en ait jamais été ainsi. Alors qu'il a été suggéré que 

l'activité économique dans le Nord global a été effectivement découplée5, cela ignore comment l'économie 

globale a déplacé la fabrication vers le Sud global, externalisant le problème des émissions de carbone. Afin de 

réduire les émissions de carbone et de faire face à d'autres problèmes écologiques urgents, la croissance 

économique elle-même doit être ciblée comme un problème clé. 

 

Bien qu'une transition immédiate vers une économie à faibles émissions de carbone aura inévitablement des 

répercussions négatives sur certains travailleurs, il est clair qui, selon le pacte, paiera le plus pour la transition : 

les riches, grâce à l'imposition et à la nationalisation des actifs détenus par des particuliers. Ils perdront 

également l'accès aux luxes les plus flagrants d'un mode de vie riche en carbone, comme l'avion - au Royaume-

Uni, le 1% le plus riche de la population prend 20% de tous les vols internationaux, les 10% les plus riches la 

moitié. Il existe une disparité massive dans les émissions de consommation entre les riches et les pauvres dans 

des pays comme les États-Unis et le Royaume-Uni, les 10% les plus riches émettant cinq fois plus par ménage 

que les 50% les plus pauvres, donc cibler les riches permettra d'obtenir des réductions énormes. 

 

Toutefois, il y a ici deux questions qui ont des ramifications importantes. Même en mettant l'accent sur les 

riches, il faut s'attaquer à la consommation quotidienne dans les pays du Nord afin de réduire les émissions de 

carbone nécessaires pour respecter les engagements internationaux en matière de justice climatique. 

Deuxièmement, le développement et la "mise en ligne" de technologies d'énergie renouvelable exigent la 

poursuite et l'intensification de pratiques minières dangereuses et destructrices pour l'environnement afin de 

garantir les ressources nécessaires pour entreprendre la décarbonisation. 

 

Pourquoi la consommation générale et quotidienne dans les pays du Nord (et parmi les populations plus riches 

de certaines régions du Sud) doit-elle diminuer ? Après tout, le problème n'est-il pas les riches et leurs 

entreprises ? Dans une large mesure, oui. Les personnes les plus riches du monde, dont la grande majorité vit 



dans les pays du Nord, consomment beaucoup plus que quiconque. Environ la moitié de toutes les émissions 

liées à la consommation de style de vie sont produites par les 10% les plus riches de la population mondiale, les 

40% suivants étant responsables de 40% des émissions restantes. La moitié la plus pauvre du monde n'émet 

effectivement rien. Cette inégalité se répète dans les pays où les 10% les plus riches consomment souvent trois à 

cinq fois plus par ménage que les 50% les plus pauvres. Cibler les riches et leurs émissions - qui devraient être 

la pierre angulaire de tout New Deal vert - aurait un impact énorme et immédiat. Réduire leurs émissions au 

niveau de l'Européen moyen permettrait de réduire d'environ un tiers les émissions de carbone de la 

consommation actuelle, ce qui, bien qu'important, est loin de répondre aux besoins. 

 

Cependant, le problème ne concerne pas seulement les riches. Réduire les émissions des 40 % suivants - c'est-à-

dire la plupart des habitants du Nord - signifie s'attaquer à tous les problèmes, des transports à l'industrie de la 

mode (qui est responsable d'environ 8 % des émissions mondiales de carbone), à l'agriculture, à l'alimentation et 

aux services. Cette dernière catégorie de " services " fourre-tout, de l'abonnement au gymnase à la restauration 

au restaurant, est responsable d'environ un quart des émissions des ménages. Pour atteindre le "net zéro" tel que 

défini dans le "New Deal vert", il faut procéder à des coupes transversales. Atteindre le zéro net à temps, ce qui 

est crucial et vraiment non négociable, et devoir le faire avec les maigres ressources dont nous disposons, 

signifie réduire la consommation dans le Nord global. 

 

A ce stade, l'argument apparaît comme l'histoire environnementale standard de la surconsommation : il y a trop 

de consommation, à la fois directement par les ménages et indirectement par les processus de production. Ce 

qu'il faut souligner, c'est que la plupart des gens sont "enfermés" dans la reproduction sociale à haute teneur en 

carbone. Le problème avec les histoires de surconsommation, c'est que la consommation est considérée comme 

une question de choix. Le revenu discrétionnaire - la partie de votre argent qui vous reste après avoir payé tout 

ce dont vous avez besoin - augmente la richesse que vous obtenez. Le revenu discrétionnaire de la plupart des 

gens est pratiquement nul. La plupart des gens n'exercent pas vraiment de choix sur leur consommation d'une 

manière significative. Ce qu'ils peuvent choisir est en grande partie déterminé par les grandes sociétés 

transnationales. 

 

C'est ce qu'on peut appeler la consommation structurelle. Cela attire l'attention sur ce qui doit changer pour que 

les gens puissent vivre différemment : les "100 entreprises" mentionnées dans le New Deal vert du Parti 

travailliste sont les entreprises qui déterminent réellement comment les choses sont produites et quel impact 

elles ont sur la biosphère de la Terre. Bien que ce point soit crucial d'un point de vue politique et qu'il devrait 

guider nos stratégies, la réalité est que les niveaux de consommation générale dans le Nord global doivent 

encore être réduits, tout en s'assurant que les gens du Sud global qui dépendent d'un travail qui alimente les 

styles de vie à forte consommation des gens du Nord global ne sont pas appauvris davantage par des 

changements et des réductions. 

 

Il y a très peu de détails dans les propositions actuelles du New Deal Vert pour traiter de la consommation. Si 

nous examinons les diverses déclarations et documents de politique dans le cadre de la tendance plus large du 

New Deal vert, nous trouvons plus de discussion sur la consommation, mais pas beaucoup plus de détails sur la 

façon dont elle sera traitée. L'accent a été mis essentiellement sur la réduction de la demande d'énergie grâce à 

des programmes d'efficacité énergétique et d'isolation des habitations, à l'électrification des transports et, ce qui 

est plus révélateur, grâce à des plans visant à accroître la richesse publique, plutôt que privée. Ce dernier point 

implique qu'il y aura probablement une réduction de la consommation individuelle, mais compensée par des 

services publics gratuits et de meilleure qualité, comme les transports publics gratuits. 

 

La réduction de la consommation individuelle est souvent sous-estimée, parfois insidieuse par le biais d'une 

réduction de la semaine de travail qui se traduit par une réduction de la consommation, tant au travail qu'à la 



maison, ou par le régime de taxation progressive, ou par un changement de comportement qui ignore la 

consommation structurelle. Dans l'ensemble, ce que nous constatons, c'est une combinaison de changements 

non perturbateurs couplés à ce que l'on ne peut qu'appeler une sorte de vœu pieux - que moins de travail et plus 

de temps libre, couplés à des programmes de changement de comportement, signifient moins d'émissions, car 

les gens "choisissent" d'en consommer moins. Il semble que les partisans du Green New Deal (ou plus 

généralement les écologistes) ne croient pas qu'un mouvement de masse ou des victoires électorales - tous deux 

nécessaires pour le Green New Deal - puissent être construits sur la base d'une demande de réduction forcée de 

la consommation. Dans le meilleur des cas, la baisse de la consommation peut se faire par des moyens 

détournés, et elle doit être coordonnée avec des récompenses telles que l'augmentation du temps de loisir et 

l'amélioration des services publics. Dans ces conditions, il est peu probable que la grande majorité des 

consommateurs des pays du Nord devront payer très cher pour réduire leur consommation, du moins à court 

terme. 

 

Qui paie, à l'échelle mondiale ? 

La motion du Parti travailliste pour un New Deal vert appelle à un programme d'électrification totale des flottes 

ferroviaires et routières. Pour que le Royaume-Uni n'atteigne que ses objectifs en matière de voitures électriques 

d'ici 2050 - c'est-à-dire en excluant la transformation de la production d'énergie, des transports publics et des 

systèmes logistiques, ainsi que d'autres processus de fabrication, sans compter les programmes et les efforts de 

tous les autres pays du monde qui entreprennent le même processus - il faudrait que pour que le Royaume-Uni 

puisse atteindre ses objectifs concernant les voitures électriques, la production mondiale de cobalt double. Cela 

nécessiterait également une augmentation de 20 % de l'approvisionnement en électricité rien que pour alimenter 

les voitures. Les parcs éoliens et les panneaux solaires nécessitent les mêmes matières premières. La 

construction d'une quantité suffisante de panneaux solaires pour fournir de l'électricité aux voitures électriques 

nécessiterait 30 ans de production annuelle mondiale actuelle de tellure. Si l'on considère un instant les autres 

pays, il n'y a tout simplement pas assez de matière première pour circuler, et elle n'est actuellement pas produite 

assez rapidement. En raison de l'accélération de la demande, l'offre existante devient plus chère, provoquant à la 

fois une ruée vers l'investissement et de nouvelles formes d'extractivisme et une intensification des formes de 

néocolonialisme.6 Il n'y a, selon toute probabilité, pas assez d'"espace carbone" pour permettre une transition 

pour tous. Toute transition qui comprend la construction d'une quantité massive de nouvelles infrastructures - 

des voitures électriques par exemple, comme le préconise le Green New Deal, implique non seulement plus de 

production et plus d'exploitation minière (elle-même très émettrice de carbone), mais aussi d'énormes quantités 

d'acier et de béton, ce qui signifie des émissions de carbone supplémentaires. À un certain moment, ces 

nouvelles émissions nuisent effectivement aux efforts de réduction des émissions de carbone. 

 

La réponse à la question " qui paie " est ici moins claire que ne le laisse entendre le récit des riches par rapport à 

celui des travailleurs. Le New Deal vert nécessiterait une expansion des industries minières primaires et, si les 

biocarburants deviennent de plus en plus répandus, de l'agriculture, deux secteurs qui dépendent de 

l'exploitation des terres et des peuples, principalement dans le Sud global. Il n'est pas difficile de voir comment 

cela se déroulera à mesure que la crise climatique s'intensifiera. Des accaparements massifs de terres et d'eau 

sont déjà en cours et il y a d'innombrables conflits autour de l'accès aux ressources. La production de 

biocarburants et la sécheresse ont joué un rôle crucial dans les crises des prix alimentaires de 2007-09 et 2010-

2012, qui ont toutes deux contribué à inciter les mouvements sociaux, les rébellions et les révolutions de cette 

période. Les limites réelles des réserves de ressources existantes conduisent déjà à de nouveaux processus 

d'exploitation minière plus destructeurs, y compris l'exploitation minière en haute mer, doublant ainsi l'héritage 

environnemental destructeur de l'extractivisme. En d'autres termes, en plus des peuples et des nations pauvres, 

la nature paiera pour le Green New Deal. Le fait que le New Deal vert soit conçu pour écologiser les nations qui 

le mettent en œuvre ne doit pas nous amener à présumer qu'il va écologiser la planète dans ce processus. 



 

Bien qu'il y ait des discussions dans les débats sur le New Deal vert sur ce qui arrive aux gens en dehors du 

Royaume-Uni, une grande partie de cela ne peut être considérée que comme un vœu pieux. Une augmentation 

du financement de la lutte contre le changement climatique, des transferts de technologie et du renforcement des 

capacités (éducation et formation) ne sont utiles que si l'on dispose des matériaux nécessaires pour construire de 

nouveaux systèmes d'énergie renouvelable. Il n'y en aura pas. Le soutien aux réfugiés climatiques est le 

bienvenu, mais étant donné les positions actuelles du Parti travailliste sur la limitation de la liberté de 

circulation des migrants et la montée des politiques xénophobes d'extrême droite au Royaume-Uni et dans le 

monde, nous devons supposer que cela ne se traduira pas par une ouverture des frontières du Royaume-Uni, 

sans compter un programme suffisant pour traiter les milliers (sinon les millions) de personnes déjà déplacées 

en raison des changements climatiques, principalement dans le Sud global. Alors que le Parti travailliste s'est 

engagé à démanteler certains des pires aspects du régime frontalier brutal actuel, le régime d'immigration et le 

régime frontalier vont continuer. 

 

Qui agit ? 

Qui sera à l'origine du Green New Deal ? L'accord sera promulgué par l'État dans le cadre d'un programme 

d'investissement et de réglementation, ainsi que de nationalisation, axé sur le système énergétique. Il sera 

également le fruit d'une collaboration entre "les syndicats et la communauté scientifique". L'ensemble du 

document évoque l'idée d'une transition juste dirigée par les travailleurs, une transition qui donne aux syndicats 

existants un rôle central, comme on peut s'y attendre dans un parti où les syndicats exercent encore une énorme 

influence malgré les efforts des éléments néolibéraux du parti. En outre, la motion GND contient une clause qui 

stipule que l'objectif d'émissions nettes zéro en 2030 ne devrait être inscrit dans la loi que "s'il permet une 

transition juste pour les travailleurs", résultat des pressions exercées par certains syndicats. Les syndicats ne 

soutiendront les politiques du New Deal vert que si elles impliquent la création d'emplois ou l'"écologisation" 

des emplois existants. 

 

Nous pouvons également nous attendre à ce que les ONG et les groupes de réflexion continuent à jouer un rôle 

influent dans l'élaboration du New Deal vert, comme ils le font pour la politique du Parti travailliste en général. 

Ce qui manque, c'est qu'il y a peu de mouvements sociaux puissants et d'institutions non étatiques qui pourraient 

agir à l'extérieur et contre l'État et le capital pour forcer des changements ou des programmes particuliers à être 

adoptés. Le New Deal vert se distingue ainsi du New Deal original aux États-Unis et des programmes sociaux-

démocrates similaires dans le monde entier, qui comptaient sur des acteurs tels que l'IWW et le Parti 

communiste pour exercer des pressions sur l'État. En effet, bien que le New Deal vert suscite sans aucun doute 

des attentes, il n'est pas certain qu'il contribue à créer un électorat combatif, un pouvoir social enraciné dans les 

milieux de travail et les collectivités, ou simplement à rétablir la confiance dans la politique parlementaire et 

dans l'efficacité du vote. 

 

Nous pouvons transformer la question de savoir qui agit en question de savoir qui sont les parties à l'accord. Le 

Green New Deal sera un pacte entre les États et leurs citoyens, un pacte négocié par les partis politiques, les 

ONG environnementales, les groupes de réflexion et les syndicats. Il ne s'agit pas, malgré la rhétorique 

internationaliste, d'un accord entre États au niveau mondial, ni entre l'État et l'humanité en général. C'est entre le 

gouvernement britannique et les citoyens britanniques. 

 

Ce qui est crucial ici, c'est qui est inclus et qui ne l'est pas. Il ne s'agit pas d'un accord résultant d'une agitation 

sociale, ouvrière ou civile massive ; il doit donc inclure les entreprises d'une manière ou d'une autre parmi les 

parties à cet accord. Et alors que les entreprises risquent d'être les perdants de l'accord, certaines d'entre elles 

réaliseront d'énormes profits : les industries de la frontière, de la sécurité et des migrations, les sociétés minières 



et les compagnies maritimes internationales en profiteront considérablement. Il en sera de même pour les 

industries produisant des infrastructures d'énergie renouvelable et des voitures électriques, pour celles 

fabriquant des usines de dessalement et des défenses contre les inondations, ainsi que pour l'industrie de 

l'assurance et toute une série d'entreprises de récupération et de gestion des sinistres. En l'absence d'une lutte de 

classe féroce, le capital peut faire valoir ses intérêts sous la forme d'une transition vers un régime 

d'accumulation plus vert. Mais si le capital peut contribuer à un New Deal vert, il ne permet pas de réaliser tous 

les aspects du New Deal de la même manière. Un retour à la politique industrielle et au logement social ? Peut-

être. Une réduction radicale du temps de travail, un vaste programme de taxation et de nationalisation et une 

baisse de la consommation privée et industrielle ? Malheureusement beaucoup moins probable. 

 

L'Accord n'est pas un accord avec d'autres nations ou d'autres peuples, il exclut donc la question de la justice 

climatique internationale telle qu'elle est régie par autre chose que le volontariat. Et ce n'est pas un accord avec 

le monde plus qu'humain. Elle fait partie du nouvel "environnementalisme sans nature" - une forme 

d'environnementalisme qui ne vise pas à "sauver" le monde naturel mais à "nous sauver" de la catastrophe 

écologique produite par le capitalisme, une rupture nette avec l'histoire de l'environnementalisme. 

 

Pour faire quoi ? 

Quel est l'objectif du Green New Deal ? Au centre de l'accord, nous trouvons une série de propositions qui 

énoncent un programme social largement keynésien nationalisant la production d'électricité, déployant des 

programmes d'isolation des logements, augmentant la production d'énergie renouvelable et électrifiant 

essentiellement tous les transports routiers, qui visent tous à réduire les émissions de carbone et à créer des 

emplois. Il y aura une augmentation de la fourniture de services universels, y compris éventuellement d'un 

revenu de base universel, ainsi qu'une augmentation du salaire social (amélioration des soins de santé, des 

logements sociaux, de la gratuité des transports publics, etc.) Il y aura également des programmes axés sur la 

lutte contre l'agriculture et les pratiques agricoles. 

 

L'essence de l'accord réside dans l'importance primordiale accordée à l'emploi et dans le faible engagement à 

lutter contre les émissions liées à la consommation. L'accent mis sur l'électrification du transport routier est la 

pierre angulaire de la quadrature du cercle de l'emploi par rapport à l'environnement. L'électrification du 

transport routier semble être un moyen de protéger (et de créer) un grand nombre d'emplois, de ne pas avoir à 

modifier fondamentalement trop d'aspects de l'économie britannique (y compris les systèmes logistiques, les 

habitudes de magasinage et donc de vente au détail, la manière dont les gens se rendent au travail, etc. Il y a ici 

un certain nombre de problèmes. La première est que les voitures électriques contiennent encore une quantité 

énorme de carbone, à la fois par le processus de production et en raison de l'exploitation des ressources 

nécessaires à leur fabrication. Deuxièmement, l'électrification de l'ensemble des transports routiers augmentera 

massivement la demande d'électricité de plus de 20 % selon certaines estimations, ce qui augmentera encore la 

demande de ces ressources rares nécessaires à la production de sources d'énergie renouvelables. Elle ne traite 

pas non plus de l'énorme quantité de déchets créés par tous les processus impliqués dans la production de 

voitures, de batteries, etc. La troisième est qu'elle ne fait rien pour s'attaquer à toutes les autres façons dont la 

culture automobile produit des modes de vie non durables sur le plan environnemental - de l'étalement urbain et 

de la construction de routes sans fin à des modes particuliers de consommation à haute teneur en carbone. C'est 

ce dernier point qui est le plus insidieux. L'électrification parle d'un désir de changer le plus possible afin de 

changer le moins possible. La raison d'être de l'électrification des voitures et des camions est donc de préserver 

les systèmes sociaux et économiques qu'ils permettent et créent. Maintenir l'industrie manufacturière en tant que 

secteur d'emploi clé - ou plutôt, augmenter l'industrie manufacturière - afin de préserver les emplois malgré la 

nécessité de consommer et de produire moins. 

 



La couverture autour de la question de la consommation et l'accent mis sur l'aspect de la création d'emplois dans 

la partie "emplois et mesures climatiques" de la motion nous disent tout ce que nous devons savoir sur ce qu'est 

l'accord. Le pacte consiste à maintenir - autant que possible - le système économique actuel et les modes de vie 

actuels, tout en prenant des mesures pour atténuer le plus possible les changements climatiques sans 

compromettre le niveau de vie. L'accord est que les gens qui vivent à l'extérieur des pays du Nord, qui vivent 

dans des pays qui n'ont pas le pouvoir géopolitique ou économique de rivaliser pour des ressources rares, seront 

exclus de la transition vers une économie faible en carbone et seront, en fait, sacrifiés pour les nouvelles mines, 

les plantations de biocarburants, etc. qui permettront la transition vers les énergies renouvelables du nouveau 

système économique vert. 

Garder les choses en l'état 

 

Travailler avec ce que le New Deal vert a de mieux à offrir montre clairement que le but ultime du New Deal 

est d'essayer de garder les choses telles qu'elles sont le plus possible avec une mise en garde - changer la 

répartition actuelle de la richesse, et revenir à quelque chose comme les jours dorés de la démocratie sociale 

(qui est aussi l'âge d'or du capitalisme). Il s'agit d'un programme de plein emploi, d'électrification renouvelée 

des modes de vie existants, d'engagements forts en faveur de la justice climatique internationale tout en 

augmentant massivement l'extraction des ressources et en maintenant des contrôles aux frontières suffisamment 

rigoureux. L'accord proposé par le parti travailliste est le suivant : "Votez pour nous et nous trouverons un 

moyen d'améliorer l'emploi et la sécurité sociale tout en luttant contre le changement climatique". Mais ils ne 

seront pas en mesure de faire les deux efficacement, et donc l'accord tacite est qu'ils n'introduiront des mesures 

climatiques que dans la mesure où elles peuvent être conciliées avec la création d'emplois. 

 

Alors que les contradictions entre la réduction des émissions de carbone et la création d'emplois se multiplient, 

la tendance sera de créer des emplois et de protéger les modes de vie plutôt que de réduire les émissions. Nous 

ne pouvons qu'espérer et nous organiser pour des mouvements climatiques de plus en plus grands et militants, 

mais c'est loin d'être acquis, et la tendance politique au sein de la gauche sera de s'attaquer en priorité aux 

injustices sociales et économiques, rendant probable que le Green New Deal devienne un champ de lutte entre " 

environnementalistes " et " gauche ", plutôt que le terrain sur lequel ils se trouvent. 

 

En fin de compte, ce que nous voyons, c'est le conflit de base entre ce qui est scientifiquement nécessaire et ce 

qui est politiquement réaliste. Une partie du danger du New Deal vert est qu'il est considéré comme la solution, 

plutôt que comme une tentative partielle de refaire toute une économie politique nationale. Le problème ici est 

que si elle est perçue comme " la " solution, la gauche se retrouvera prise dans une lutte politique, une lutte où 

le compromis et le glissement vers des propositions plus " réalistes " deviennent dominants alors que la lutte ne 

vise pas à réduire les émissions mais à sauver le New Deal vert lui-même en tant que politique. 

 

Nous devons toutefois préciser que, dans la mesure où le Green New Deal n'est pas " la " solution, il ne 

constitue pas non plus un tremplin vers une solution. L'expansion et l'intensification de l'extractivisme, 

l'approfondissement de l'exploitation du Sud et la mise en œuvre de nouvelles formes d'impérialisme " vert ", la 

poursuite de la destruction de la biosphère et la poursuite des émissions de carbone polluantes - rien de tout cela 

ne peut être compris comme des étapes vers un avenir meilleur. Au-delà du réalisme politique brutal qui 

justifierait le sacrifice supplémentaire de la vie et des vies pour une forme écologisée de consumérisme durable, 

l'avenir promis par le New Deal vert n'est pas un avenir où le changement climatique serait arrêté avant de 

devenir catastrophique. 

 

Même si le New Deal vert n'est pas la solution, cela ne justifie pas de l'ignorer ou de s'y opposer. Le Green New 

Deal est à la fois une politique et une tendance. En tant que politique, il s'agit d'un ensemble de mesures que l'on 

peut mettre en œuvre ou contre lesquelles il est possible de lutter, dans le but d'aller dans une direction plus 



positive. En tant que tendance, elle doit être engagée pour façonner la forme qu'elle prend, mais aussi pour créer 

quelque chose d'autre, quelque chose qui nous amène au-delà des limites des efforts pour réformer le système 

que nous avons et construire quelque chose qui assure une vie riche et abondante pour nous tous et pour toute la 

vie en général. 

 

Il y a deux tâches immédiates. Il s'agit notamment de réduire les heures de travail, d'accroître les services 

sociaux, de décloisonner les services essentiels, essentiellement en s'efforçant de déconnecter les revenus du 

travail et de veiller à ce que notre reproduction ne repose pas de manière précaire sur le travail salarié. Nous 

devons également veiller avant tout à abolir les riches et leurs privilèges qui auront un impact énorme et 

immédiat. Et toute attaque contre les riches aura aussi pour effet d'affaiblir leur pouvoir de s'opposer à nous. 

 

Mais cela ne suffira pas à pousser plus loin les demandes existantes. Nous devrons également nous opposer de 

manière militante et travailler pour bloquer le développement d'infrastructures nouvelles et existantes dans le 

domaine des combustibles fossiles et de nouveaux projets extractivistes, en particulier dans le Sud global. Il ne 

peut y avoir de transition juste qui repose sur un extractivisme néocolonial élargi. Et il ne peut y avoir de 

décarbonisation rapide sans l'arrêt de l'infrastructure actuelle des combustibles fossiles. En bloquant les deux, 

l'État (ainsi que le capital) sera forcé d'emprunter d'autres voies pour la production d'énergie, la décarbonisation 

et la production. Si les différentes histoires du capitalisme fossile nous ont montré quelque chose, c'est que les 

régimes énergétiques et économiques sont produits autant par notre résistance et nos refus que par les besoins 

du capital et l'innovation technologique. 

 

Nous devons également garder à l'esprit que la décroissance n'est pas toujours équivalente. Nous avons besoin 

d'une décroissance communiste radicalement égalitaire. Ces dernières années ont donné lieu à de nombreux 

articles scientifiques appelant essentiellement à la fin du capitalisme. Dans une certaine mesure, la science ne 

demande rien de moins que le plein communisme. Mais pas le communisme de la partie de gauche qui ne 

cherche qu'à communier le consumérisme au lieu d'y mettre fin, à redistribuer les profits et les profits de 

l'extractivisme sans changer le système économique qu'il soutient. Et si le désir et les valeurs attachées à la 

consommation comme forme de vie doivent être remis en question et transformés politiquement, en fin de 

compte, les fondements du consumérisme sont structurels, et il n'y a pas de passage à une forme de vie durable 

sans chercher à construire de nouvelles infrastructures et des environnements qui permettent notre autonomie 

vis-à-vis du marché capitaliste. 

 

La décroissance comme moyen de produire une abondance radicale doit devenir un élément central de la 

politique de gauche. Nous pouvons commencer par revenir à la critique du capitalisme de consommation qui 

s'est épanouie dans les années 1960 et 1970, et en reconnaissant que le consumérisme profite surtout aux 

quelques riches. Pour la grande majorité de la population mondiale, la décroissance ne peut qu'améliorer la 

qualité de vie. Il ne suffit pas d'essayer de réduire les émissions tout en gardant les mêmes choses - la seule 

façon possible d'avancer est de tout changer radicalement. C'est la seule proposition réaliste pour le moment. 
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Réchauffement climatique : non, il n'y a pas de planète B rappellent 

des prix Nobel 

Nathalie Mayer Publié le 09/12/2019 

Ce week-end, les quinze derniers lauréats des prix Nobel étaient réunis à Stockholm. L'occasion pour plusieurs 

d'entre eux d'aborder la question brûlante du réchauffement climatique. Et de rappeler que celle-ci doit 

désormais être prise au sérieux. 

 

Depuis le 2 décembre dernier, les dirigeants du monde entier ont rejoint Madrid (Espagne) pour la 25e 

conférence des Nations unies sur le climat. La COP 25 comme on la nomme. Et en préambule, Antonio 

Guterres, le secrétaire général de l'ONU avait déclaré : « Il n'y a jamais eu de moment plus important pour 

écouter la science. » 

Ce week-end, justement, certains des plus grands scientifiques du moment, les lauréats des prix Nobel 2019 

- réunis à Stockholm pour revenir sur leurs travaux et recevoir leurs prix - ont tenu à s'exprimer sur la question 

du réchauffement climatique et des mesures à prendre pour le limiter. 

« L'espèce humaine a évolué et s'est développée sur Terre. Nous ne sommes pas faits pour survivre sur une 

autre planète. Penser que, lorsque les choses tourneront vraiment trop mal, nous pourrons nous réfugier 

ailleurs est tout simplement irresponsable. Les étoiles sont tellement loin de nous que je pense que nous n'avons 

aucune chance sérieuse de nous échapper de notre Planète. Nous ferions bien mieux de consacrer notre temps 

et notre énergie à en prendre soin », a déclaré Didier Queloz. Un avis à prendre d'autant plus au sérieux que 

l'astronome suisse a obtenu le prix Nobel de physique 2019 pour avoir découvert - avec Michel Mayor - la toute 

première exoplanète. 

https://www.futura-sciences.com/planete/definitions/climatologie-climat-13771/
https://www.futura-sciences.com/planete/actualites/rechauffement-climatique-cop25-progres-technologique-serait-responsable-rechauffement-climatique-50-francais-78671/
https://www.futura-sciences.com/planete/actualites/rechauffement-climatique-rechauffement-climatique-modeles-climatiques-ont-vu-juste-depuis-debut-78701/
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https://www.futura-sciences.com/metiers/astronomie-astronome-7/
https://www.futura-sciences.com/sciences/actualites/exoplanetes-prix-nobel-physique-2019-recompense-pionniers-exoplanetes-big-bang-77844/
https://www.futura-sciences.com/sciences/definitions/astronomie-exoplanete-2576/


 

L’énergie de la jeunesse 

Esther Duflo, lauréate du prix Nobel d'économie 2019, quant à elle, a tenu à souligner que la gestion du 

réchauffement climatique « nécessitera un changement de comportement, en particulier dans les pays riches » 

qui sont de gros consommateurs de biens et d'énergie. Se positionnant ainsi à contre-courant de ceux qui 

n'estiment pas indispensable de consommer moins, tant que cette consommation est alimentée par des énergies 

renouvelables. 

Stanley Whittingham, l'inventeur des batteries lithium-ion et prix Nobel de chimie 2019, a, de son côté, 

demandé à ce que soit fait preuve de pragmatisme dans la lutte contre le réchauffement climatique. Et il s'est 

réjoui de l'engagement de la jeunesse. « À l'époque de la guerre du Vietnam, ce sont les jeunes qui ont poussé 

les politiciens à arrêter leurs bêtises. » 

Un point de vue que partage James Peebles, autre lauréat du prix Nobel de physique pour ses travaux sur le Big 

Bang. « Ces jeunes qui marchent pour le climat, c'est une chose merveilleuse. J'adore leur enthousiasme, leur 

énergie et leur dévouement pour une cause qui en vaut la peine. » 

Ce qu'il faut retenir 

• À Madrid, les dirigeants du monde engagés dans des négociations pour le climat à l’occasion de la COP 

25 semblent peiner à s’accorder. 

• À Stockholm, en revanche, les derniers prix Nobel apparaissent tous sur la même longueur d’onde. 

• Il faut sauver notre Planète, la seule que nous avons. 

• Et pour cela, il faudra modifier nos comportements et faire preuve de pragmatisme. 

On ne migrera pas vers d'autres planètes selon Michel Mayor, prix Nobel de physique 

2019 
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https://www.futura-sciences.com/planete/actualites/developpement-durable-semaine-developpement-durable-changeons-comportements-23185/
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Article de Futura avec l'AFP Relaxnews, publié le 11 octobre 2019 

Michel Mayor, lauréat du prix Nobel de Physique 2019, a tempéré les espoirs de migration humaine vers 

une autre planète. Même en étant optimiste, le temps pour se rendre sur une exoplanète habitable proche 

se chiffrerait en centaines de millions de jours avec les moyens actuels. « C'est complètement fou », 

conclut-il ! 

Chasseur d'exoplanètes, Michel Mayor, lauréat mardi du prix Nobel de physique, a averti mercredi qu'il ne 

fallait pas compter un jour sur une migration de l'humanité vers une autre planète. Le chercheur suisse 

s'exprimait en marge d'une conférence près de Madrid. 

Quelles recherches ont été récompensées par ce Nobel ? 

Michel Mayor : Voici 24 ans, avec un de mes collègues [Didier Queloz, distingué avec lui], on a découvert la 

première planète qui tournait autour d'une autre étoile (que le Soleil). C'était une très vieille question qui était 

débattue par les philosophes : est-ce qu'il existe d'autres mondes dans l'Univers ? Depuis lors, on en a découvert 

près de 4.000 (exoplanètes) ou plus. On cherche des planètes qui sont le plus proche (de nous), qui pourraient 

ressembler à la Terre. Nous avons avec mon collègue démarré cette quête des planètes, on a montré que c'était 

possible de les étudier. 

Y a-t-il de la vie ailleurs dans l'Univers ? 

Michel Mayor : Dans la Voie lactée, on est sûr qu'il y a énormément de planètes rocheuses avec une masse 

similaire à la Terre à une distance telle (de leur étoile) que la température est adéquate pour que la chimie de la 

vie se développe, on ne sait rien de plus. Personne n'est capable de donner une probabilité à la vie ailleurs. 

Certains scientifiques disent que si toutes les conditions sont réunies, alors la vie va émerger d'elle-même, une 

sorte d'émergence naturelle des lois de l'Univers. D'autres disent : non, non, c'est pas vrai, c'est beaucoup trop 

compliqué. On ne sait rien ! La seule manière de faire, c'est développer les techniques qui nous permettent de 

détecter la vie à distance. C'est à la prochaine génération de répondre à cette question ! 

 

L'astrophysicien suisse Michel Mayor, prix Nobel de physique 2019 et codécouveur de la première exoplanète, 

durant une interview à l'AFP à Torrejon de Ardoz, en Espagne, le 9 octobre 2019. © Javier Soriano, AFP 

L'humanité pourra-t-elle migrer vers une autre planète ? 
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Michel Mayor : Si on parle des planètes extrasolaires, que les choses soient claires : on ne migrera pas là-bas. 

Ces planètes sont beaucoup, beaucoup trop loin. Même dans un cas très optimiste d'une planète habitable pas 

trop loin, disons à quelques dizaines d'années lumière, ce qui est tout petit, le voisinage, le temps pour aller là-

bas est considérable. Ça se chiffre en centaines de millions de jours avec les moyens actuels. Prenons soin de 

notre Planète ici, elle est très belle et encore tout à fait habitable. [...] Il faut tuer toutes les déclarations du type : 

nous irons un jour sur une planète habitable si la vie n'est plus possible sur Terre. C'est complètement fou. 

Propos recueillis par Thomas Perroteau. 

La transition énergétique, c'est pour quand ? Un chercheur 

s'exprime. 

Greg De Temmerman, chercheur sur le projet ITER December 10, 2019 

 

La décarbonisation de la production d’énergie est une des nécessités auxquelles nos sociétés sont confrontées 

pour maintenir le niveau de CO2 dans l’atmosphère à des niveaux compatibles avec un réchauffement global 

d’1,5 ou 2 degrés (ce qui pour l’instant est loin d’être la trajectoire suivie comme l’indique le récent Emissions 

Gap Report de l’ONU). En effet, 80% de l’énergie consommée dans le monde en 2015 provenait de 

combustibles fossiles (environ 65% si on considère seulement l’électricité). On parle alors souvent de 

« transition énergétique » pour qualifier ce changement majeur de notre infrastructure énergétique d’une 

dépendance toxique aux combustibles fossiles à des modes de production produisant peu de CO2. Les scénarios 

du GIEC compatibles avec les accords de Paris définissent la temporalité d’une telle transition avec des 

émissions de CO2 réduites d’un facteur 4 ou presque d’ici 2050 pour atteindre zéro voire devenir négatives d’ici 

2100. 

 

30 ans donc pour transformer radicalement un système énergétique développé au cours des 150 dernières 

années. Cela passera-t-il par du 100% renouvelables, le développement spectaculaire de la capture et 
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séquestration du CO2, par la renaissance du nucléaire (voire la fusion nucléaire), par le déploiement de 

l’hydrogène etc ? Cela n’est pas l’objet de cet article. Il s’agit ici de s’interroger sur le concept de transition 

énergétique et sur ce que l’on peut conclure de l’observation des transitions passées et leurs temporalités. 

Comment définir la transition énergétique ? Plusieurs définitions peuvent être trouvées dans la littérature qui 

différent principalement sur le périmètre étudié et les seuils définis pour quantifier le passage d’une énergie à 

une autre. Si l’on suit Smil qui a consacré un ouvrage entier au sujet, la transition énergétique est « le temps 

passé entre l’introduction d’une nouvelle source d’énergie, ou force motrice, et le moment où elle atteint une 

part substantielle du marché global ». Si on regarde l’évolution de la distribution de sources d’énergies 

primaires de 1800 à nos jours, on peut voir 3 transitions : de la biomasse au charbon, du charbon au pétrole, et 

enfin l’émergence du gaz naturel. C’est ce qui amène certaines personnes à parler de 4ème transition pour celle 

que le monde doit amorcer. La situation est un peu différente si on regarde l’évolution de la consommation 

mondiale d’énergie car on constate qu’en valeur absolue les différentes sources d’énergie ne se sont pas 

substituées mais se sont globalement empilées. 

Ainsi la consommation mondiale de charbon en 2017 est environ 5 fois plus importante qu’en 1910 lorsque le 

charbon dominait l’approvisionnement énergétique mondial (55% du total en 1910 contre environ 30% en 

2017). Cela amène à la conclusion qu’au niveau global, il n’y a jamais eu de transition énergétique ! La 

situation est différente si on regarde au niveau national avec par exemple le développement du programme 

électronucléaire français qui a permis de remplacer et supplanter les autres méthodes de génération d’électricité. 

De même les Pays-Bas ont transité rapidement du charbon au gaz naturel après la découverte du champ de gaz 

de Groningen. 

En d’autres termes : l’introduction d’une nouvelle source d’énergie est un procédé qui prend du temps ! 

Kramer (Principal scientist à Shell Global Solutions) et Haig ont proposé en 2009, dans un article publié dans 

Nature, les « 2 lois du déploiement des technologies de l’énergie » basées sur leur observation du 

développement de plusieurs technologies parmi lesquelles le nucléaire, le photovoltaïque, l’éolien : 

• Les nouvelles technologies connaissent une phase de croissance exponentielle pendant plusieurs 

décennies, caractérisée au 20ème siècle par une croissance de l’ordre d’un facteur 10 par décennie (ou 

26% par an). Cette phase se poursuit jusqu’à atteindre le seuil d’environ 1% de la demande globale, à 

partir duquel la technologie en question devient largement disponible et déployable. 

• Après cette phase, la croissance devient linéaire jusqu’à ce que cette technologie atteigne sa part finale 

du marché. 

Peut-on accélérer les choses ? Pendant la première phase, le retour d’expérience est extrêmement important 

(« c’est en faisant qu’on apprend ») et cela demande du temps : le temps de concevoir, de développer, de tester 

et d’optimiser. De plus, en parallèle de cette évolution, l’outil de production (mécanique mais aussi humain) 

doit lui aussi être développé et à ce stade les investissements ne sont pas nécessairement les éléments limitants. 

Dit autrement : l’argent ne peut pas résoudre tous les verrous scientifiques, technologiques et industriels. 

Pendant la deuxième phase, la vitesse de déploiement va être limitée par les durées de vie (souvent très longues) 

des centrales électriques et la volonté de ne pas sacrifier des outils de production non encore rentabilisés. 

Cette analyse est un avertissement aux Cornucopiens qui pensent que la technologie apportera la réponse 

à tous les problèmes en temps voulu, tel Al Gore promettant une réponse rapide au changement climatique. 

Un petit rappel historique pour nous en convaincre : il a fallu 35 ans pour que la part du charbon passe de 5 

à 35% de la demande mondiale, 40 ans pour le pétrole et 55 ans pour le gaz naturel. On remarque que le 

taux de déploiement s’allonge et ce pour au moins 2 raisons. 

• La première est qu’une transition énergétique s’accompagne d’un développement 

d’infrastructures, qui se sont complexifiées avec le temps : le pétrole doit être raffiné, et il est extrait 

à des profondeurs de plus en plus grandes ; le gaz naturel doit être liquéfié pour pouvoir être transporté. 
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• La seconde est que la consommation mondiale d’énergie étant en augmentation constante, le 

marché devient plus grand et l’effet d’échelle devient important – de ce fait, la consommation 

d’énergie primaire a été multiplié par 5 entre 1950 et 2017 ! Si l’on se concentre uniquement sur 

l’électricité la capacité de production électrique installée le monde est de 6 TW (6000 GW, à titre de 

comparaison la puissance d’un réacteur nucléaire français est typiquement de 0,9 GW) dont environ 

65% provient de combustibles fossiles, charbon (38%) et gaz (23%) principalement. 

Ainsi, décarboner le secteur de l’énergie nécessitera d’énormes capitaux et sans doute de grandes quantités de 

matériaux - il est d’ailleurs ironique de penser que la décarbonation de la production d’énergie se fera grâce… 

aux énergies fossiles. La question de la disponibilité des matières premières est d’ailleurs un point clé : au 

rythme actuel de l’évolution de la demande, l’humanité produira d’ici 2050 autant de métaux que dans 

toute son histoire ! 

D’autres points sont à considérer. Tout d’abord, l’intégration d’une part croissante de moyens de production 

renouvelables intermittents signifie que pour la première fois dans son histoire l’humanité évolue dans la 

direction d’une densité de puissance* décroissante et ce alors que la tendance est vers la concentration de 

la population dans des mégas-villes de plusieurs millions d’habitants (en 2018, 55% de la population vivait 

dans des villes, la proportion pourrait atteindre 68% en 2050). Ainsi une centrale à charbon présente une densité 

de puissance de l’ordre du kW/m2 quand l’éolien présente des densités de puissance 2-3 ordres de grandeur plus 

faibles. Notre infrastructure énergétique actuelle est de ce fait relativement compacte, l’utilisation de sources 

d’énergie beaucoup moins denses posent le problème de la compétition pour l’utilisation des sols. Enfin, 

depuis la première COP, organisée en 1995, la part des énergies fossiles dans la production d’énergie mondiale 

a baissé de seulement quelques pourcents - bien loin du rythme qu’il faudrait atteindre ces prochaines années. 

Bien loin de décarboner, notre consommation de combustibles fossiles, en valeur absolue, continue 

d’augmenter ! 

Toute transition énergétique nécessitera une combinaison de facteurs sociaux, économiques, technologiques et 

politiques, et sera certainement un procédé lent et coûteux… Est-ce compatible avec les scénarios d’évolution 

du climat ? Les éléments précédents nous amènent à un constat pessimiste : les ordres de grandeur en jeu 

sont tels que le développement et le déploiement d’une technologie miracle à temps est difficilement 

concevable. Faut-il donc se préparer à vivre dans un monde où le réchauffement climatique a atteint 2, 3 voire 4 

degrés ? Peut-être. Il reste néanmoins des leviers d’action : réduire la consommation énergétique ou plus 

exactement utiliser l’énergie de façon plus rationnelle permettrait de diminuer la taille du problème. Et 

bonne nouvelle, au regard des niveaux de gaspillage actuels, il y a beaucoup de marges de manoeuvre : un tiers 

de la nourriture produite dans le monde est gâchée, le trafic aérien (de loin le plus énergivore) a été multiplié 

par 20 entre 1960 et 2016, le poids moyen des voitures augmente continuellement depuis 1975 (alors que les 

moteurs deviennent plus performants), etc. 

La décrue énergétique pourrait également être subie : le pic de pétrole conventionnel a été atteint en 2008 selon 

l’AIE. Choisie ou subie, il semble bien qu’une forte diminution de la consommation énergétique sera un 

passage obligé… 

*puissance produite divisée par la surface requise pour l’infrastructure de production 

 

Négocier durant l'apocalypse 

Publié par Pierre Templar  9 décembre 2019 
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          => Article proposé par Elizabeth, rédactrice de Survivre au Chaos.  
 

L’Apocalypse ? Vous n’y pensez pas !!! Pourtant elle est là, à portée de main, ou plutôt de CB, peut-être 

s’appellera-t-elle Visa ou Swift ? 

 

Nous ne sommes pas très loin, en fait juste à côté, des pires scénarios possibles. Et il y a une forte probabilité 

pour qu’elle prenne une forme économique dans un monde dévasté par des taux négatifs, qu’on ne peut ni 

remonter ni faire chuter sans risquer d’entraîner tout notre système à la faillite bancaire, celle des échanges 

locaux, régionaux, nationaux, internationaux... 

 

 

 

Inutile de vous faire un dessin, le moindre bouton rouge de stop/arrêt activé et c’est l’ensemble du commerce, 

donc de l’approvisionnement, autant que d’accès global à l’argent, qui s’en va en fumée. 

 

Que nous restera-t-il ? 

1. Notre capacité à survivre de façon autonome en se privant d’un certain nombre de choses confortables à 

nécessaires : cette capacité réside à la fois sur notre savoir-faire, notre résilience et ce que nous avons 

prévu (matériel, etc.) 

2. Nous, puisque nous sommes notre meilleur partenaire, notre santé, force mentale, endurance physique, 

adresse et intelligence dans la création d’un autre mode de fonctionnement 

3. Notre capacité à trouver des ressources et cette capacité passera en grande partie par ce que nous 

appelons le Troc, soit la négociation, dans un univers dans lequel les notions de valeur auront été 

profondément modifiées. 

 

Une grande majorité des hommes et femmes auront un petit quelque chose très insuffisant, une minorité sera 

apte à rebondir et à peu près 99,99%, survivalistes compris, manquera de quelque chose au bout d’un temps 

variable de quelques jours à quelques mois. 

 

Un certain nombre d’entre vous imagine qu’en prenant son fidèle allié à 6 ou 10 coups (et plus si affinités), il 
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résoudra quasi tous les problèmes, la base de la négociation se définissant ainsi :  « té mort ou tu dégages » ou 

encore « si t’approches té mort », voir la version ultra négociée « tu me la files ou té mort ». C’est ainsi que les 

survivalistes sont perçus de l’extérieur, parfois à raison. 

 

0 – Les bases 

 

Négocier, choisir la voie de la « discussion » plutôt que de la conquête n’est pas qu’une affaire de philosophie. 

Il s’agit le plus souvent d’un intérêt majeur : 

1. L’économie de moyens, car la conquête coûte cher en moyens/hommes/pertes prévisibles 

2. Utiliser ses armes, c’est sortir du dissuasif, à contrario c’est montrer ses limites. Les limites suggestives 

sont souvent de grande valeur 

3. Il est fréquent dans la vie que la conquête soit impossible, pour plein de raisons 

4. Vivre seul et recroquevillé en allant piller ce qui manque n’est pas une solution pérenne (ni sereine 

d’ailleurs) 

 

Mais négocier demande qu’il y ait quelques prérequis : 

1. Représenter un intérêt pour ses partenaires potentiels, à savoir avoir quelque chose ou une compétence 

qu’ils n’ont pas. Les médecins, par exemple, crèvent rarement de faim. 

2. Etre soi-même dans l’état d’esprit de faire des concessions, à savoir posséder quelque chose ou une 

compétence qu’on est prêt à offrir 

3. Etre en mesure de négocier, à savoir sur un terrain d’égalité ou de justes proportions. 

 

Je suis toujours très admirative des négociations menées par les autorités face aux cas de menaces locales, 

forcenés ou l’équivalent. 1) l’état tout puissant favorise la négociation afin de se faire l’économie d’une 

mauvaise presse 2) le délinquant pense vraiment qu’il a la main sur un requin à qui il tend un poisson rouge. 

Bref... 

 

Avez-vous vu à quel point il est impossible de négocier avec une grande surface (Ikéa, Décathlon par ex.), sauf 

à justifier un défaut, et à quel point il est habituel de négocier avec un simple particulier sur le bon coin ? C’est 

la taille qui fait la différence. Vous ne représentez rien, n’avez rien à offrir dans le premier cas. Dans le second, 

vous possédez quelque chose dont il a vraiment besoin. 

 

Enfin il existe des cas où il n’y a rien à négocier : 

1. Face aux individus/groupes violents et psychopathiques 

2. Face aux individus/groupes forts en moyens ou en nombre (re les proportions) 

3. Face à l’agression caractérisée 

4. Face aux individus/groupes n’ayant pas besoin de vous ou pensant ne pas avoir besoin de vous 

 

Ce qui revient aux prérequis précédents : 

Je négocie si je suis en position de le faire, face à un individu/groupe, de taille/intérêts similaire, possédant un 

objectif commun si possible et pour qui je représente un intérêt solide et incontournable (ou vendu comme tel). 



 
 

1 – Négociation Etat d’Esprit 

 

la négociation  représente une alternative à l’esprit de guerre ou de conquête ! En partant du principe ultra 

simple qui dit que : 

 

> Toute personne possède quelque chose que j’ai intérêt à acquérir, mais que je ne connais pas à défaut d’avoir 

communiqué avec elle 

> Que la coopération vaut toujours mieux que la compétition : ce qui relève d’un état d’esprit assez différent. 

> Que chacun possède une compétence, un savoir-faire (même simple) que je ne maîtrise pas et que mon intérêt 

est de le préserver. 

 

A l’époque bénie où l’on formait (beaucoup) les futurs cadres dirigeants ou les managers, mon cabinet a formé 

plus de 2000 personnes à l’art de la négociation. J’ai souvent été surprise de l’attitude de personnes réputées 

intelligentes, mais en fait très cons, capable de dire ouvertement qu’écouter autrui ou prendre de ses nouvelles 

ne servait à rien vu qu’ils n’en avaient rien à foutre (texto). Inutile de dire que si certains de nos managers 

actuels pensent ainsi, il n’y a plus matière à se poser de questions sur le pourquoi du comment nous en sommes 

arrivés là. 

 

Dans l’idée de Négocier, beaucoup traduisent par celle de se faire rouler ou de rouler l’autre, rien de plus faux 

pourtant. La véritable négociation traduit un esprit gagnant/gagnant. Et la réussite de la recette passe 

essentiellement par là. Tout partenaire roulé ou déçu sera perdu pour longtemps, plein d’amertume ou de 

rancune, ce qui nous expose tôt ou tard à un retour de bâton. 

 

Certains pensent sans doute qu’un mec mort ne se vengera pas et qu’il existe une lie de l’humanité qui ne mérite 

pas de vivre ou encore que la terre serait bien mieux avec moins de monde. Mais pour lire cet article, il est 

indispensable de se placer dans la démarche inverse : 

 

> 1 mec mort, c’est 10 ennemis derrière 

> La terre a bien assez de ressources, mais 90 % des richesses étant concentrées dans 10 % maxi des mains, 

forcément, ça le fait pas, le partage, au moins partiel, est indispensable (sans tomber dans un égalitarisme 

utopique) 

> Toute personne a quelque chose à apporter 
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Pour le moment vous avez sans doute le sentiment que je suis dans l’utopie des années 60, mais allons plus loin 

que le bout de notre nez ou de notre canon pour étudier le truc. 

 

Toute ma vie, j’ai négocié, toute ma vie, cela m’a réussi. Les rares fois où je n’ai pas été dans cet état d’esprit 

(colère, agacement, épuisement), cela n’a pas été une réussite. Il existe bien entendu des conflits majeurs qui ne 

sont pas résolus de cette façon, mais qu’en ressort-il à un niveau international : des morts, de la souffrance, de la 

destruction... Soyons donc Malins plutôt que violents, ce qui n’exclue pas de se défendre bien entendu, contre 

l’imbécile qui a choisi l’option B. 

 
 

2 – Etre malin, la clé du succès 

 

Il y a des gens, vous en connaissez, qui se débrouillent toujours. Nous les traitons souvent de « petits malins ». 

De simples gosses de 12 ans qui vont réussir là où vous échouez en tant qu’adultes et des gens heureux sur la 

base d’une véritable utilisation du système à leur avantage. Il y a des vendeurs qui réussiraient à fourguer de la 

glace à un Inuit (Eskimo) et des meneurs d’homme qui sont capables de vous emmener au bout du monde. C’est 

eux que je remercie de m’avoir si souvent montré la voie. 

Définition du « petit malin » : 

 

1. Le malin vous écoute plutôt qu’il ne s’exprime 

2. Il est empathique 

3. Il est capable de fixer un cadre précis quant à ses besoins et ses limites 

4. Il est assez souple pour néanmoins faire des exceptions à ce cadre 

5. Il ne souhaite pas vous décevoir et se préoccupe même de vous satisfaire 

6. Sa situation est souvent enviable, il possède des signes extérieurs de réussite 

7. Il respecte vos codes sociaux, culturels etc…. 

8. Capable de se poser en Leader, il n’a pas pour objectif de s’imposer, mais d’aller avec vous à l’objectif 

9. Il est fiable, respectable 

10. Il sait ce qu’il veut 

11. Il a compris ce que vous voulez 

12. Il ne perd pas de vue l’option 2 : se passer de vous, ce qui lui confère une certaine force mentale 

 

Vous l’avez pigé, c’est autant le portrait d’un bon officier que d’un bon chef de famille, que d’un bon maire et 
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même d’un bon gouvernant. (ou une bonne, mes propos sont mixtes). Redéfinissons ensemble les 12 postulats 

ci-avant : 

 

A - L’écoute  (active) 

L’écoute est une action qui ne consiste pas à se taire, mais à faciliter la prise de parole, s’intéresser, aller 

toujours plus loin dans la précision des contenus, recueillir l’information, l’état émotionnel de votre partenaire, 

comprendre quel est son objectif (réel), ses limites, ses besoins, éventuellement ses failles, son objectif 

apparent, son objectif réel, sa stratégie. Vous posez des questions, reformulez, vous avez à cet instant 1 seul 

objectif : recueillir un maximum d’information. 

 

B – l’empathie 

Elle ne consiste pas à pleurer en même temps que votre voisin, mais à être capable de vous mettre à sa place, ce 

qui vous permettra d’ailleurs, tout en le comprenant, de prévenir les faux pas. 

 

C – Le cadre 

C’est le contexte dans lequel vous fixer un objectif précis, C’est l’objectif en jeu dans votre négociation, ce sont 

les éléments connexes qui peuvent influer. Tout doit être clair dans votre esprit concernant votre partie, puis si 

possible la sienne. 

 

D – La souplesse 

Rien de pire que les psychorigides qui pensent que pour aller de A à B, il n’existe qu’un seul trajet. La 

souplesse, c’est aussi la marge d’action 

 

E – La satisfaction 

Qu’est-ce qu’un partenaire satisfait ? C’est ce qui vous appartient de définir, de même que vous devez savoir 

quelle est votre satisfaction à vous. 

 

F – Etre enviable 

Qui a envie de négocier ou de travailler avec un mec (ou une nana) qui a tout raté et présente tous les signes de 

la « loose » ? Le looser n’ayant pas grand-chose à vous apporter (puisqu’en apparence, il a tout raté). Nous 

sommes donc bien sur l’évaluation des apparences 

 

G – Le respect des codes 

Il ne mange pas de cochon ? Et alors, si il possède précisément ce qui vous intéresse, vous n’allez tout de même 

pas lui faire une côtelette de porc au déjeuner ! De la même façon que vous respectez les us et coutumes afin de 

vous plier. Le plus intelligent, c’est celui qui s’adapte. Au moins durant la transaction 

 

H – Le leader (charismatique ?) 

Le leader a su faire comprendre à tous quel est l’objectif commun afin de susciter une motivation importante. Il 

a donc su créer une équipe, composée de gens différents, mais complémentaires, il tempère les ardeurs, apaise 

le climat, veille à ce que chacun aille à son potentiel et sans dépasser ses limites. Inutile donc de demander à un 

petit gros de courir le marathon. Il est capable de lâcher du lest à temps et manipule l’humour autant que la 

dérision à bon escient. 

 

I – Fiabilité 

Il fait ce qu’il dit qu’il va faire et respecte ses engagements qui ont été d’ailleurs très clairement posés. Il a cette 

réputation. 

 



J – Il sait ce qu’il veut 

Il ne perd jamais de vu ce qu’il veut et ce pour quoi il est entré en relation 

 

K – Il sait ce que vous voulez 

Parce qu’il vous a écouté, il sait exactement ce que vous souhaitez, que ce soit l’objet ou non de votre demande. 

Il connait votre objectif réel derrière l’objectif. 

 

L – Il sait se passer de vous (mais il a l’humilité de savoir quand ce n’est pas le cas) 

Son succès, sa réussite, passe éventuellement par votre aide/participation, mais pas que …. Afin de ne pas être 

dépendant de vous, ce qui constitue une grosse faille stratégique. 

 
 

3 – L’objectif 

 

 La capacité à clarifier l’objectif, le connaître, le maîtriser, est, sans aucun doute, l’une des clés de la 

négociation. 

 

Qu’est-ce qu’un « bon objectif », c’est un objectif concret, réalisable et dépendant de vous. Dans le cadre d’une 

négociation, dépendant des partenaires présents. SI vous demandez à votre partenaire de maîtriser la météo, il 

va de soi que tout ou partie de la négo risque de partir en vrac. 

 

Le bon objectif est également « écologique », c’est-à-dire qu’il n’impacte pas l’environnement au sens large. 

Autrement dit il n’a pas de conséquences désastreuses pour personne car cela risque d’avoir pour conséquences 

des obstacles qui vont se créer au fur et à mesure de sa réalisation. 

 

Par exemple : vous décidez de vous associer à Pierre, Paul ou Jacques pour créer un collectif de semences, il est 

important 1) de définir les conséquences si la récolte ne permet de pas d’obtenir les semences en question 2) 

que les récoltes d’une quatrième personne non présente ne soient pas impactées. 

 

L’objectif est défini pour chacun des partenaires par : 

 

> 1 noyau dur en dessous duquel personne ne souhaite descendre et donc un objectif défini de 2 façons : une 
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atteinte minimale et fondamentale et une atteinte optimale 

> 1 ensemble de moyens tous accessibles (moyens en ma possession où que je puisse me procurer) 

> Des obstacles potentiels clairement identifiés (obstacles extérieurs ou obstacles liés aux négociateurs) 

> Des points clefs ou dates butoir permettant de mesurer l’atteinte de l’objectif, soit répondant à la question « à 

quoi vais-je voir que j’ai atteint mon but » 

> 1 but supérieur commun (par exemple manger, donc survivre ou être abrité pour l’hiver) également connu et 

sans doute commun ce qui permet à tous de se reconnaître. 

 

Par exemple : Vous souhaitez récupérer des pommes de terre pour la saison de plantation. Le « j’ai besoin de 

patates » est trop peu défini. Il me faut 50 pdt, toutes potentiellement germinatives, en bon état de conservation 

et sans maladie ni pourriture. Mon strict minimum (que je ne fais pas connaître) est de 20 PdT, mais dans les 

faits, si j’en ai 100. C’est mieux ! Je dois pouvoir venir les chercher en vélo (donc dans un rayon de ... km) et il 

me faut éviter les agressions sur le parcours soit en me faisant protéger par une seconde personne, soit en 

prenant un trajet sécurisé (mais allongé de x %). Je maîtrise mon environnement, donc c’est réalisable si à 

l’arrivée ma sécurité est garantie. Des drones sur le trajet peuvent me repérer, mais le temps de réponse des « 

méchants/pas bô » est de 50 minutes. J’ai bien 1 et même 2 vélos, de quoi me protéger et mon partenaire est 

connu, donc je sais que l’échange ne posera pas de souci. Je possède ce dont il a besoin absolument, y compris 

dans le temps (des médicaments). Je vais donc partir d’une demande de 100 PdT en excellent état en échange 

d’une valeur identique de médicaments, le tout livré à mi-chemin, pour le 15 Février au plus tard (avant le début 

des plantations et le gros de la demande). Mon point fort réside dans ma facilité à me procurer des médicaments 

dans un contexte problématique où aucun service médical n’est offert, tandis qu’il produit des légumes en 

abondance et peut assurer les semences d’une communauté large, mais ne dispose pas de tout le reste. Nous 

pouvons négocier l’un avec l’autre sans que personne n’ai à redire sur nos décisions et nous sommes tous les 2 

les maîtres de notre produit. Etant donné que je ne souhaite pas prendre de risque (mauvaise récolte, ravageurs, 

changements décisionnels), il n’y aura aucune avance de médicaments de ma part. 

 

4 – Le non-jugement 

 

Nous jugeons, de façon très machinale, tout le monde et toute situation. Nous pourrions appeler ça un réflexe 

d’évaluation. Le non-jugement tel que prôné par la bien-pensance est donc quasi une utopie. 

 

Mais en matière de négociation, l’objectif est une priorité absolue au nom de l’objectif commun, le reste ne 

devant pas influencer votre comportement (à priori courtois). Connaissant la susceptibilité développée par une 

majorité concernant les écarts culturels, ethniques ou religieux, il faut tout de même bien se mettre dans la tête 

que ce jour-là et les suivants, vous devrez être en mesure de former une communauté d’affaire avec un tas de 

gens qui ne vous ressemblent pas, mais qui, tout comme vous, souhaitent assurer leur survie pérenne. 

 

Que faut-il retenir des écarts culturels notamment ? 

Les notions de contrat, de parole et de précision ou de respect de l’engagement, ainsi que la capacité à dire oui 

et faire non ou l’inverse sont des données très impactées par la culture d’origine. On ne négocie pas avec un 

Européen, comme avec un Indien ou un Thaïlandais ou encore un Oriental, et même un Américain ou un 

hispanique. 

 

Autant de cultures, autant de modes opératoires différents avec lesquels il convient de se familiariser. 

Que faire face à cette équation à x inconnus ? 

 



Sans doute augmenter les précautions, voire éviter... Non par jugement, mais simplement parce que vous n’êtes 

pas certain de pouvoir vous préserver d’une attitude surprenante. 

 

Comment communiquer avec une culture qui vous est étrangère ? 

 

Voire vous choque tout à fait... Et bien en respectant leurs codes jusqu’à un certain point, ou plutôt éviter toute 

forme de provocation ou d’irrespect. Mais le jugement n’a rien à voir là-dedans. 

 
 

5 – Stratégies et Modes opératoires 

 

Une partie 2 vous sera proposée dans les semaines à venir en fonction de vos réactions, questions, 

commentaires, etc. sachant que les stratégies ne font pas tout et qu’il vous arrivera de devoir renoncer. 

 

Tout un chacun n’est pas prêt à négocier ou à donner quoi que ce soit en échange. Beaucoup sont habitués dans 

notre société à exiger, tenir pour acquis, refuser les contraintes ou réagir avec un individualisme fort. 

 

Nous verrons également, dans la partie 2, comment sortir d’une négociation sans casse. 

 

Enfin nous finirons par nous poser la question du « don », à savoir faut-il négocier, offrir et quel est l’aspect 

intéressant d’une offre de partenariat ou l’échange se fait dans un vrai climat de confiance. 

C’est ainsi que la communication devient parfois aussi efficace qu’une arme à feu, très accessible en préventif 

comme en curatif. Elle vous donne du temps, des informations et permet de répondre à une demande parfois 

non formulée de prime abord, le tout sans céder à la panique ni à la violence... 

 

(Note de Pierre - A ceux que le domaine des prophéties privées intéressent (terme pris au sens large), je profite 

de cet article d'Elizabeth pour les inviter à lire ses prévisions pour l'année 2020.) 

 

http://www.elizabeth-voyance.com/blog/
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Le pétrole de schiste américain tousse 

Laurent Horvath 8 décembre 2019 

 

Pour la première fois depuis 1940, les Etats-Unis ont exporté plus de pétrole (8,757 millions barils/jour) qu’ils 

en ont importé (8,668 millions). Depuis le début de l’année, leur production est passée de 11,4 millions de barils 

par jour à 12,8 aujourd’hui avec une prévision de 13,2 pour l’année prochaine. 

Grâce au pétrole de schiste, rien ne semble arrêter la domination énergétique des Etats-Unis, au point de les voir 

délaisser le Moyen-Orient. Pourtant, dans cet élan d’optimisme, un grain de sable s’est immiscé dans les 

rouages. Depuis six mois, une décélération de la croissance du pétrole de schiste s’est installée. 

Plusieurs raisons expliquent ce phénomène. Tout d’abord, la prodigieuse augmentation, à plus de 9,1 millions 

b/j, rend difficile la poursuite de ce rythme effréné. Le plafond semble s’approcher. Parmi les sept plus grands 
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gisements de schiste, la décroissance s’est majoritairement installée. Les espoirs reposent sur le bassin permien 

du Texas. 

Le plus grand champ du monde produit déjà 4,73 millions b/j et va dépasser les 5 millions. Pour les autres, le 

miracle n’aura duré qu’une décennie. Les bassins d’Anadarko et d’Eagle Ford ont atteint leur pic alors que le 

Dakota du Nord et le Bakken du Montana progressent mais s’approchent de leur destinée. 

Vague de fusions à venir 

Les gisements les plus prolifiques ont été exploités et le passage aux champs de deuxième catégorie pèse sur les 

rendements. Malgré les progrès technologiques, il est nécessaire de forer davantage pour maintenir les niveaux 

d’extraction. 

Du côté des banques et des investisseurs, les pertes ont refroidi les ardeurs. Wall Street coupe les lignes de 

crédit et limite l’accès aux capitaux essentiels à cette industrie. 

Si en 2016, les producteurs avaient levé 56 milliards de dollars, cette année, seulement 19,4 milliards ont été 

mis sur la table. Incapables de générer un retour sur investissement avec un baril à 60 dollars, les petits et 

moyens producteurs peinent à atteindre le seuil de rentabilité et réduisent leurs dépenses afin d’éviter la faillite. 

Depuis janvier, 34 entreprises ont mis la clé sous le paillasson. 

  

ExxonMobil 

Logiquement, une vague de fusions et de consolidations devrait favoriser les multinationales comme Exxon, 

Chevron ou BP, qui ont la capacité de lever des fonds infinis. ExxonMobil avait placé de sérieux espoirs dans le 

bassin permien. 

Devant les difficultés, elle a redéfini sa stratégie en qualifiant ses activités de création de «valeur à long terme» 

plutôt que de génération de liquidités à «court terme». La reformulation peut sembler triviale, mais elle revient à 

admettre que les activités de la major pétrolière, dans ce domaine, prennent plus de temps que prévu pour 

devenir une réussite financière. 

Cette année, entre janvier et août, elle a foré la quantité record de 149 puits. Malgré cette performance, Exxon a 

vu sa production stagner à +3%. Sur la même période en 2018, Exxon avait réalisé 133 puits pour augmenter sa 

production de 84%. 

Devant l’assèchement rapide de ses champs et malgré des efforts conséquents, elle arrive tout juste à la 

compenser. 

Prévisions grandiloquentes 

Sans surprise, les problèmes de rendement financier touchent également Exxon. Avec des investissements de 3 

milliards de dollars dans le schiste américain, son bénéfice s’est soldé par un maigre résultat de 37 millions de 

dollars, alors qu’au troisième trimestre, hors des Etats-Unis, elle a généré un bénéfice de 2,8 milliards. 

Malgré ce refroidissement, l’administration Trump continue d’annoncer des prévisions grandiloquentes d’ici 

aux élections de 2020, et jusqu’en 2050. Pour les réaliser, il faudrait mathématiquement forer 1,9 million de 

nouveaux puits sur le sol américain et trouver 13 000 milliards de dollars. 

 

Pour répondre à cette équation, les cours du baril doivent remonter drastiquement, mais les limites géologiques 

semblent atteintes. 



Si la Russie n’arrive pas à prendre le relais dans l’exploitation de son schiste sibérien, l’optimisme actuel 

pourrait très rapidement questionner notre confiance aveugle dans notre avenir pétrolier. 

Energies Solaire et Charbon : Le paradoxe chinois 

Laurent Horvath Publié le 8 décembre 2019. 

 

Pour générer son électricité, la Chine avale 50% de la production mondiale de charbon pendant qu'elle ratisse 

toutes les opportunités afin de se faire livrer gaz et pétrole pour porter sa croissance économique. Depuis l’an 

2000, Pékin a triplé ses émissions de CO2 pour émettre le tiers des émissions mondiales. 

Paradoxalement, le pays est également le No 1 mondial dans l’énergie solaire et celle du vent. En effet, le reste 

du monde a donné la responsabilité à la Chine de fabriquer les panneaux solaires, les batteries et les éoliennes 

qui permettront à ces mêmes pays de pavoiser à la COP25. 

L’appétit énergétique chinois est poussé par une économie qui se développe à un taux extraordinaire de 6% 

annuellement. Le pays se retrouve coincé entre ses besoins immédiats et son environnement futur. 

Le charbon permet de générer une électricité bon marché et de garder des emplois dans le secteur des mines et 

des transports. Les taxes permettent également de rétrocéder des revenus aux provinces. 

Pour réduire l’impact sur la pollution, plus de 80% des centrales à charbon ont été équipées de filtres ce qui 

permet de rendre l’air respirable et les traces de pollutions presque invisibles. 

Les Centrales à Charbon supprimées en Europe sont remplacées en Chine 

Si l’Europe, notamment l’Allemagne, tente une sortie du charbon et planche sur la fermeture d’une partie de ses 

149 centrales, la Chine est en train d’installer 121 nouvelles unités. Paradoxalement, ce mix énergétique rend 

ainsi les voitures électriques ou à hydrogène bien plus polluantes que les modèles thermiques à essence ou 

diesel. 

Le pays augmente également sa consommation de gaz et de pétrole. Un nouveau gazoduc vient d’être inauguré 

avec la Russie et l’Arabie Saoudite est devenue incontournable pour les livraisons d’or noir. 

  

http://www.2000watts.org/index.php/home/reflexion/1139-energies-solaire-et-charbon-le-paradoxe-chinois.html
http://www.2000watts.org/index.php/home/reflexion/1139-energies-solaire-et-charbon-le-paradoxe-chinois.html


 

Comparaison des centrales à charbon. 

Centrales en construction et centrales en opération. 

Source: Global Energy Monitor.  Graphique FT.com 

Renouvelable 

En parallèle, Pékin a diminué de 40% ses investissements dans les énergies renouvelables depuis janvier alors 

que le renouvelable représente 14,3% de sa production électrique. 

De part ces chiffres, il semble évident que le pays n’arrive pas à lier sa croissance économique avec une 

production propre d’énergie. A cet égard, il se calque sur les modèles des USA et de l’Europe. 

En cette 2019, le monde a consommé des quantités record de pétrole, de gaz et de charbon. 

Comportements compulsifs 

Il est futile de pointer un doigt accusateur vers la Chine alors que nous demandons à Pékin d'assouvir nos 

pulsions. Les frénésies d’achats observées lors du BlackFriday dans les pays occidentaux et actuellement ceux 

de Nöel montrent l’interdépendance de nos comportements compulsifs et le climat. 

Faudrait-il d’abord se soigner avant de pouvoir prendre soin du climat ? 

Courrier, vouloir la pub, pas la subir 

Michel Sourrouille 11 décembre 2019 / Par biosphere  

Chaque année en France, ce sont environ 18 milliards de publicités non sollicitées, soit 800 000 tonnes de 

papier, qui arrivent dans nos boites aux lettres. Chaque foyer français reçoit en moyenne 30 kg de prospectus. 

Fabrication, distribution, ramassage, traitement des déchets, recyclage, abandon en pleine nature… leur impact 

carbone peut être estimé à environ 800 000 tonnes de CO21, soit l’équivalent des émissions de 600 000 voitures 

neuves qui parcourraient 13 300 km dans l’année. Objets « à usage unique », ces imprimés ont une durée vie 

très courte. Alors que les citoyens ne demandent pas à recevoir ces publicités, ce sont eux qui, in fine, paient la 

facture. Trois milliards d’euros annuels dépensés par les publicitaires dans les prospectus sont au final payés par 

les consommateurs au travers de leurs achats, ce qui représente un coût de 200 euros pour une famille de 4 

personnes. Plutôt que StopPub sur les boîtes aux lettres, un affichage « Pub acceptée » serait normal et 

nécessaire. 

http://biosphere.ouvaton.org/blog/courrier-vouloir-la-pub-pas-la-subir/
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France Nature Environnement mène le combat contre le gaspillage des publicités non souhaitées dans les boîtes 

aux lettres depuis 1991. La fédération avait alors imaginé le dispositif « StopPub » pour permettre à chacun de 

refuser l’intrusion des messages commerciaux dans leur quotidien. Pas toujours respecté par les distributeurs, 

parfois arraché, abîmé avec le temps, difficile à obtenir ou même refusé par certaines copropriétés pour manque 

d’esthétisme, le dispositif a malheureusement montré ses limites. Il est donc temps d’inverser la tendance. Ce 

n’est pas à ceux qui ne souhaitent pas recevoir de publicité de faire un effort, mais bien à ceux qui souhaitent la 

recevoir, de le signaler. La logique de réduction des déchets, de préservation des ressources et l’urgence 

environnementale l’imposent : le geste par défaut doit être le geste vertueux. Autrement dit, pas de distribution 

de prospectus dans les boîtes aux lettres sans autocollant « Publicité acceptée ». 

A l’occasion du projet de loi Anti-gaspillage, France Nature Environnement demande au gouvernement et aux 

parlementaires de soutenir sa proposition. Réduire de 50% les prospectus publicitaires serait deux fois plus 

efficace en termes de diminution des émissions de CO2 que de passer de 60 à 100% de recyclage sur les 

bouteilles plastique. Certains avanceront l’excuse de l’emploi pour reculer, alors que près de la moitié des 

prospectus sont actuellement imprimés à l’étranger. 

Le pari perdant des fin-du-mondistes, des survivalistes ou des 

collapsologues ! 

par Charles Sannat | 11 Déc 2019 

 

 

« Le pari perdant de la collapsologie » c’est le titre de cet article tout en suffisance et en incompréhension du 

site ContrePoints. 

« Les collapsologues essayent de se protéger contre un effondrement qu’ils estiment inéluctable, mais cette 

protection est largement illusoire, et ils se condamnent à une vie misérable si l’effondrement ne se produit pas. 

C’est le pari d’un faible gain avec une perte importante ». 

Ou encore… 

« Plutôt que de se retirer du monde comme les Romains se retirèrent dans leur villa, rester dans le monde pour 

le faire évoluer ». 

Sans oublier la méprisante conclusion… 

« Cela semble un pari beaucoup plus raisonnable que de se retirer dans sa ferme pour y cultiver 15 carottes ». 

https://insolentiae.com/author/charles-s/


L’auteur n’a, ici, en réalité qu’une double vision mercantile et matérialiste là où le courant totalement 

hétéroclite et divers allant des fin-du-mondistes aux collapsologues parlent résilience, simplicité volontaire, 

changement de vie. 

Il occulte totalement le simple plaisir qu’il peut y avoir à faire son jardin en y cultivant autant les carottes que 

de belles fleurs… 

Abordons 30 secondes l’aspect changement de vie. 

Il peut sembler totalement aberrant à un bobo parisien de vouloir vivre au-delà du périphérique et de la 

« Capitale », mais il semble à de plus en plus de gens totalement aberrant de se taper 500 kilomètres de 

bouchons dans une ville devenue invivable quitte effectivement… à réduire son niveau de vie ou plus 

précisément ce que l’on croit être un « niveau de vie ». 

Opter pour la simplicité volontaire, pour une certaine sobriété ce n’est pas opter pour la « misère » mais aller 

chercher une transcendance et un sens de la vie qui n’est pas, n’a jamais été, et ne sera jamais dans la possession 

comme alpha et oméga du système. 

Je vous invite à lire cet article de ContrePoints pour tout ce qu’il représente ici. 

Le véritable pari dans le fait de se réapproprier la capacité à faire, la capacité à produire, le véritable pari que 

posent ceux qui veulent plus d’autonomie, est un pari fondamental, qui est celui de la recherche de sens à la vie. 

C’est une quête vieille comme le monde, et l’engouement autour de ces nouvelles façons de vivre montre bien, 

non pas le pari perdu des collapsologues, mais l’échec de tout le système totalitaire marchand à donner du sens. 

Lorsque des milliers de personnes partagent même le rêve de voir un système devenu fou s’effondrer, c’est qu’il 

n’est plus porteur d’aucun espoir, d’aucune envie, d’aucun rêve. 

C’est donc la faillite idéologique et morale du système totalitaire marchand dans toutes ses composantes. 

SECTION ÉCONOMIE 

 

 

https://www.contrepoints.org/2019/12/10/359928-le-pari-perdant-de-la-collapsologie


 

 

 

 

 

 



 

"Le marché est sur le point de devenir très mauvais" - La légende du 

marché du repo prédit l'effondrement du marché en quelques jours 

par Tyler Durden Tue, 12/10/2019 

https://www.deepl.com/translator 

 

Au cours de la dernière décennie, le nom de Zoltan Pozsar a été parmi les plus admirés et respectés à Wall 

Street : non seulement le Hongrois a jeté les bases de notre compréhension actuelle du système bancaire 

parallèle sans dépôt - qui a le financement à court terme en dollars souvent opaque et terriblement complexe et 

les marchés repo - au cœur... 

 

 
 

... mais il a également joué un rôle déterminant au cours de son mandat au Trésor américain et à la Fed de New 

York en jetant les bases du marché moderne des pensions de titres, en orchestrant la réponse à la crise financière 



mondiale et au débat politique qui a suivi (puisque pratiquement personne à la Fed n'en savait plus que Pozsar à 

l'époque) et en servant de personne de référence pour les évolutions du marché aux représentants de la Fed, du 

Trésor et de la Maison Blanche pendant la crise (oui, Kaskari était simplement la figure emblématique) ; jouant 

un rôle clé dans la mise en place du TALF pour soutenir le marché des ABS, et conseillant l'ancien responsable 

du Market Desk de la Fed, Brian Sack, sur la manière dont la Fed de New York devrait mettre en œuvre ses 

diverses interventions sur le marché sans perturber et casser le marché le plus important de tous : le marché des 

pensions de titres de plusieurs billions de dollars. 

 

Bref, lorsque Pozsar parle (ou, selon le cas, écrit), les gens écoutent (et lisent). 

 

Et depuis que Pozsar est passé du secteur public au Credit Suisse en février 2015 pour écrire son périodique 

"Global Money Notes" (du moins pour ceux qui peuvent le comprendre), il a été relativement facile de suivre 

ses réflexions et observations sur le marché des pensions de titres au fil du temps. 

 

Ce qui nous amène à son dernier Global Money Notes, #26, publié du jour au lendemain, et dans lequel Pozsar 

livre son évaluation cinglante de la dernière intervention de la Fed pour stabiliser les marchés repo depuis la 

repocalypse du 16 septembre, qui a envoyé des taux repo à un jour aussi élevés que 10% dans ce qui était 

auparavant considéré comme un événement impossible. Bien sûr, comme nous l'avons vu il y a trois mois, non 

seulement l'événement a été possible, mais il a provoqué une vague de confusion quant à sa cause, ce qui a 

même incité la BRI à sonner l'alarme ce week-end avec une théorie fascinante, discutée précédemment, selon 

laquelle les hedge funds étaient parmi les causes des pétards des opérations de pension, qui se précipitaient pour 

obtenir du financement afin de prévenir la chute de leur activité, dans laquelle ils avaient acheté et vendu les 

dérivés " équivalents " de TSYs, en s'endettant massivement sur le financement de leur activité en valeur 

relative pour les empêcher de s'effondrant de la masse de contrats sur des instruments financiers à taux variable. 

 

Alors que Pozsar ne se concentre pas autant sur les causes de la repocalypse, les ayant déjà couvertes en 

profondeur dans ses Money Notes précédents (et il le sait : comme indiqué ci-dessus, Pozsar est de facto 

l'architecte du système américain moderne des pensions de titres), ce qu'il fait dans sa dernière note, intitulée 

"Countdown to QE4", explique pourquoi les interventions de la Fed à ce jour ont manqué à renverser les 

problèmes fondamentaux du système bancaire, se traduisant en une augmentation spectaculaire des Treasurys 

au plus grand banc américain, JPMorgan... 

 
 



... compensée par une baisse des réserves, c'est-à-dire de l'encaisse.... 

 
 

... dans les plus grandes banques américaines, ce que nous avons abordé précédemment lorsque nous avons 

discuté de la façon dont JPMorgan a joué au système financier pour déclencher "NOT QE", et un sujet que 

Bloomberg aborde du jour au lendemain dans "Repo Firepower Reduced by Falling Cash Levels at Big US 

Banks". 

 

Comme M. Pozsar le met en garde, le principal problème au cœur du blocage des opérations de pension est qu'à 

mesure que les banques sont passées de la détention de réserves à celle de garanties (surtout des bons du 

Trésor), pour des raisons que nous aborderons bientôt, les grandes banques américaines comme J.P. Morgan, 

qui sont au cœur des flux de fin d'année, ont consacré quelque 350 milliards $ en réserves en garanties depuis le 

début du processus de resserrement du bilan de la Fed, laissant les réserves (et surtout JPMorgan) 

dangereusement faibles dans ce pays. 



 
 

Et si l'on peut se demander pourquoi les banques sont passées des réserves aux "garanties", Pozsar a une théorie 

simple : "les négociants et les banques se sont emparés des garanties en tant que transaction - une transaction à 

laquelle elles étaient censées se soustraire par d'éventuels achats de bons par la Fed". En d'autres termes, voici 

un ancien fonctionnaire de la Fed qui admet que les banques achetaient des bons du Trésor comme un simple 

stratagème de QE, ce qui n'a jamais été l'intention de la Fed derrière QE. Après tout, s'il s'avérait que la Fed 

facilite essentiellement la gestion en amont financée par les contribuables et parfaitement légale, rendant ainsi 

les dirigeants des banques encore plus riches, la banque centrale américaine aurait encore moins de fans. Et 

pourtant, voici sans doute l'ancien membre du personnel le plus respecté de l'alimentation qui explique que l'un 

des rôles principaux de l'AQ est justement celui-là. 

 

Hélas, ici, un problème est apparu, parce que " la Fed n'a jamais fait cela, et pour la première fois nous nous 

dirigeons vers un virage de fin d'année sans réserves excédentaires ". 

 

En effet, au lieu d'acheter des obligations à coupons, comme les courtiers l'ont exigé discrètement à huis clos, 

un processus qui leur permettrait de stériliser leurs énormes avoirs du Trésor, la Fed a annoncé en octobre 

qu'elle n'achèterait que des bons du Trésor afin de ne pas faire peur au marché qu'elle lance officiellement QE 4 

(pour rappel, la seule distinction sémantique entre si la Fed fait ou non des QE est celle qui est en cours de 

recouvrement ; son argument est que comme les Bons ne font pas de duration, ce n'est pas QE. Cependant, une 

fois que Powell commence à acheter 2Y, 3Y, 5Y et ainsi de suite sur Treasuriess, la façade se fend et la Fed 

n'aura plus de défense que ce qu'elle fait est précisément QE 4). Et en achetant des bons, il ne permet pas aux 

banques commerciales d'échanger leurs avoirs en coupons contre des réserves (espèces), mais il entraîne 

simplement une recirculation des achats de bons stérilisés. 

 



Aujourd'hui, la plupart des gens ne comprennent pas cela et répètent plutôt la vieille maxime "ne combattez pas 

la Fed" qui, selon eux, ajoute de la liquidité par le biais des pensions livrées et des achats de factures, et ce qui 

n'est pas dans le système maintenant sera là en fin d'année, et le tournant sera très bien. 

 

Seulement comme le dit Pozsar : "Pas si vite !" et explique : 

 

    Ce dont nous avons besoin pour que le virage[de fin d'année] se déroule bien, ce sont des opérations de mise 

en pension neutres au bilan ou des achats d'actifs visant ce que les courtiers ont acheté toute l'année : des 

coupons et non des bons - les premiers pour contourner les contraintes du bilan des banques étrangères en fin 

d'année et les seconds pour assurer que les grandes banques comme J.P. Morgan accumulent des réserves 

excessives. Malheureusement, la Fed ne fait ni l'un ni l'autre. 

 

Il continue ainsi : 

 

    Les opérations de pension sont effectuées par l'intermédiaire du système tripartite, ce qui signifie qu'elles ne 

sont pas nettes, ce qui signifie qu'une fois que les contraintes du bilan commenceront à se resserrer vers la fin 

de l'année, les courtiers étrangers en retireront moins de liquidités pour les prêter à ceux dans le besoin à la 

périphérie : la liquidité des banques centrales ne sert à rien si les négociants principaux ne sont pas en mesure 

de transmettre le bilan et que le transfert a lieu depuis septembre ne veut pas dire que les liquidités le sont en 

fin d'année. 

 

    Les achats de bons sont également mal conçus parce que les banques et les courtiers ne possèdent pas de 

bons du Trésor et n'ont donc rien à vendre à la Fed pour augmenter leurs réserves excédentaires avant la fin de 

l'année. À notre avis, l'idée que l'achat de bons obligera les fonds monétaires à descendre la courbe des taux 

pour acheter des coupons courts aux négociants principaux qui paieraient ensuite leurs pensions de titres 

auprès des banques afin que celles-ci accumulent des réserves excédentaires jusqu'à la fin de l'année implique 

trop de pièces mobiles.... 

 

Ce qui nous amène à la première observation clé de Pozsar : comme les opérations de pension et les 

monétisations de bons du Trésor de la Fed n'ont pratiquement rien fait pour augmenter durablement les niveaux 

de réserves en vigueur, " les contraintes du bilan de fin d'année empêcheront les primary dealers de 

soumissionner pour des réserves de la Fed via la facilité de pension ou via des pensions sur fonds monétaires. 

La pente des courbes du marché monétaire suggère que les réserves excédentaires ne s'accumuleront pas dans 

les banques, de sorte que les banques américaines ne seront pas en mesure de combler le vide laissé par les 

banques étrangères sur le marché." 

 

En d'autres termes, la liquidité déjà faible à la fin de l'année (qui, rappelons-le, a fait monter en flèche les taux 

des prises en pension le 31 décembre dernier alors que les réserves excédentaires étaient supérieures d'environ 

100 milliards de dollars à ce qu'elles sont actuellement) pourrait s'aggraver considérablement en raison de 

l'incapacité de la Fed de remédier adéquatement au déficit (en espèces) des réserves qui frappe les banques. 

 

Il y a une autre raison pour laquelle la liquidité en fin d'année risque de s'aggraver considérablement, et c'est liée 

aux frais supplémentaires de fin d'année imposés par les organismes de réglementation aux banques américaines 

le dernier jour du trimestre et de l'année. Comme nous l'expliquions il y a deux semaines, et comme l'explique 

Pozsar, " le fait de manquer de réserves excédentaires n'est qu'un facteur parmi d'autres qui détermine à quel 

point le vide est mauvais dans la tenue de marché peut se produire à la fin de l'année. Les scores G-SIB sont 

l'autre, car ils déterminent ce que les banques peuvent faire avec les réserves excédentaires qu'elles détiennent 

en fin d'année : les prêter par le biais de repos, les dépenser en bons du Trésor ou les prêter par le biais de swaps 



de change, - dans cet ordre précis, les repos étant moins punitifs pour le score G-SIB des banques que les swaps 

de change." 

 

Nous avons précédemment fourni un schéma simple de la façon dont les scores G-SIB des banques sont 

calculés dans le graphique suivant.... 

 

 
 

... mais l'essentiel est le suivant : les banques cherchent à obtenir le score le plus bas possible à la fin de l'année 

pour minimiser leur surcoût de fin de période : 

 
 

Comme le note Pozsar, "les banques américaines sont particulièrement sensibles à leurs scores G-SIB cette 

année, car elles sont toutes passées à un niveau de surcharge plus élevé en raison de l'augmentation des avoirs 

du Trésor et d'une plus grande empreinte des opérations de pension : chaque banque américaine, sauf Morgan 

Stanley, a intérêt à réduire son score en fin d'année". 

 



C'est là qu'émerge un paradoxe unique : plus les cours boursiers sont élevés, plus le score implicite (un négatif) 

est élevé. D'autres observations du gourou du repo : 

 

    Les scores G-SIB sont une cible mouvante car ils sont influencés par les marchés. Les thèmes qui ont 

poussé les scores de G-SIB dans la mauvaise direction cette année sont le rallye du marché des actions 

et l'aplatissement de la courbe : 

    (1) le rallye des actions gonfle les scores grâce à la capitalisation boursière des G-SIBs et à la valeur 

des actions détenues par les G-SIBs en tant qu'actifs de trading ou titres disponibles à la vente ; 

    (2) l'aplatissement de la courbe de rendement gonfle les scores par le biais des portefeuilles de 

trésorerie gonflés des G-SIB, qui, compte tenu de l'offre d'adjudications et de la reprise des actions, 

pourraient s'accroître encore en fin d'année. 

 

Bien que les G-SIB ne puissent rien faire pour le marché des actions et, en tant que plus gros négociants 

principaux, ils ne peuvent pas non plus ne pas réduire un plus grand nombre de bons du Trésor aux 

adjudications s'il n'y a pas suffisamment de soumissions ; mais ils peuvent faire deux choses pour compenser 

certains des facteurs qui font grimper leurs notes : 

 

1    des mises à jour des garanties dans le cadre desquelles ils mettent en pension des actions en vue de 

constituer des réserves excédentaires, ou des mises en pension ou des ventes fermes d'une partie de leurs 

bons du Trésor en vue de constituer des réserves excédentaires. 

2    le resserrement de l'activité de tenue de marché sur les marchés des swaps de change ou des prises en 

pension sponsorisées, ce qui aurait pour effet d'accroître le vide créé par les banques étrangères dans 

l'activité de tenue de marché 

 

Ce qui nous amène à l'autre grande dynamique de fin d'année : lorsque les scores G-SIB sont trop élevés et que 

les banques doivent les réduire, elles le font en échangeant des actifs contre des réserves excédentaires. En 

d'autres termes, lorsque les banques détiennent beaucoup de réserves excédentaires, leurs scores G-SIB sont 

relativement faibles et elles ont la possibilité de prêter leurs réserves excédentaires par le biais de repos et de 

swaps de change, et inversement, lorsque les banques ont peu de réserves excédentaires, leurs scores G-SIB 

sont élevés et cela peut les contraindre à mettre un frein au market making. 

 

Eh bien, comme nous l'avons vu dans la première partie ci-dessus, les réserves excédentaires des banques se 

sont effondrées et, par conséquent, les scores G-SIB sont élevés, " et les banques abaissent leurs scores en 

échangeant des actifs contre des réserves pour rassembler certaines réserves excédentaires avant la fin de 

l'année - et ces réserves sont toutes des réserves que les banques américaines devront prêter sur le marché, ce 

qui les laissera vacantes par les banques étrangères en fin d'année ". 

 

Dans le meilleur scénario envisagé par Pozsar, les banques prêteront principalement par le biais de pensions 

livrées et non de swaps de change, compte tenu de leurs scores G-SIB. "Mais ces flux seront des rebuts de 

réserves excédentaires, pas des explosions." 

 

Quant au pire des scénarios, il s'agit d'un scénario où " les mises à niveau des garanties ne sont pas suffisantes et 

où les banques américaines cessent de faire des marchés de swaps de change et exacerbent ainsi le vide 

provoqué par les banques étrangères ".  

 

Ce qui nous amène à la première conclusion inquiétante de Pozsar : "Nous sommes sur la bonne voie pour 

réaliser le pire scénario, et le marché n'a pas de prix pour ça." 

 



Pozsar propose ici un bref détour pour faire quelques observations pratiques à l'aube de la période de fin 

d'année, au cours de laquelle il note que " d'après nos conversations avec les participants au marché, les G-SIB 

américains comptent beaucoup sur les pensions canadiennes pour l'amélioration des actions afin d'accumuler 

des réserves excédentaires pour le tournant. En outre, certaines grandes banques américaines vendent des bons 

du Trésor pour abaisser leurs scores G-SIB et rassemblent des réserves excédentaires afin d'obtenir des taux de 

pension plus élevés à la fin de l'année". 

 

Enfin, et ce qui est le plus choquant, le stratège du Credit Suisse écrit qu'"au moins une grande banque 

américaine semble fixer le prix de certaines de ses opérations de swaps de change de telle sorte qu'elle manque 

ces opérations - une manière polie de limiter les activités de market making". 

 

Ici, certains lecteurs peuvent avoir un moment d'"ampoule" parce que ce que Pozsar vient de décrire est que "au 

moins une grande banque américaine" semble se préparer à un effondrement du marché des swaps de change, 

avec une intention très spécifique : forcer une crise du marché dans les prochains jours et forcer la Fed à lancer 

une QE 4, pas seulement une monétisation des T-Bills, qui a fait des vagues. 

 

J'en reparlerai dans un instant. 

 

Mais d'abord, d'autres observations de Pozsar sur la façon dont une crise de fin d'année peut se produire : "Si les 

marchés ne laissent pas les G-SIBs réduire leurs scores, les G-SIBs riposteront pour réduire le market making, 

comme la seule banque américaine qui fixe déjà le prix des opérations de swap de change pour les manquer. 

Nous ne voyons pas encore la pression que cela exercera sur les marchés des swaps de change, car les banques 

étrangères ont encore un bilan qui leur permet de rattraper leur retard, mais des pressions se feront sentir à 

mesure que nous approcherons de la fin de l'année". 

 

Pozsar fait valoir que le rendement réalisé en fin d'année sur les marchés des swaps de change " sera pire que le 

prix établi par le marché, peu importe que nous nous retrouvions dans le meilleur ou dans le pire des scénarios 

". 

 

Cela signifie littéralement que, quoi que fasse le marché d'ici la fin de l'année, il n'y a tout simplement pas assez 

d'argent et/ou de liquidités pour permettre au marché de passer à 2020 sans crise ou, comme le dit Pozsar, " à 

notre avis, le marché des swaps de change attend trop de similitudes entre le tournant actuel et celui de l'an 

dernier. C'est une erreur car la dynamique de l'année dernière était différente" pour les raisons suivantes : 

 

1    les grandes banques américaines avaient encore des réserves excédentaires à prêter, mais ce n'est pas 

le cas cette année ; et 

2    ils ont bénéficié d'un allègement du G-SIB grâce à une baisse de 20 % des actions, mais cette année, 

ils n'en bénéficient pas. 

 

Une autre différence importante par rapport à la brève fusion des taux des pensions de titres à la fin de l'année 

dernière : à l'époque, la baisse des taux des G-SIB permettait aux grandes banques américaines de dépenser 

leurs réserves excédentaires sur des opérations plus complexes comme les swaps de change, et le repli de fin 

d'année a été un phénomène sans événement - les swaps de change, et non les pensions. Rappelons que le repo 

imprimé à 6,5 % au 31 décembre au comptant. 



 
 

Cette année, prévient M. Zoltan, c'est peut-être l'inverse qui se produira, car des notes G-SIB plus élevées 

favoriseront les opérations de pension par rapport aux swaps de change lors du déploiement des réserves 

excédentaires, mais même si les swaps de change seront un désastre, les opérations de pension pourraient tout 

aussi mal tourner que l'année dernière. Pour ce qui est des échanges de devises, nous allons quitter Pozsar pour 

expliquer ce qui pourrait s'y passer : 

 

    "Les swaps de change pourraient devenir la classe d'actifs orphelins sans un filet de sécurité évident, ce qui 

pourrait forcer les banques de certaines parties du monde à se retrouver au bord de l'abîme proverbial. 

 

Pour rappel, cet avertissement vient de l'homme qui connaît probablement mieux que quiconque les nuances du 

marché américain des pensions de titres. 

 

Mais attendez, il y a plus. 

 

Rappelons que dans sa récente prise de position de la BRI sur les feux d'artifice sur le marché des pensions de 

titres, la banque centrale des banques centrales a pointé du doigt les fonds spéculatifs à effet de levier massif 

engagés dans des transactions de valeur relative du Trésor (voyez-les comme un revirement moderne sur le 

marché LTCM) comme le catalyseur de l'explosion des pensions du 16 septembre, 

 

"La forte demande de financement garanti (repo) de la part d'institutions non financières, telles que les fonds 

spéculatifs fortement engagés dans des opérations en valeur relative, a été un facteur clé du chaos ", a déclaré 

Claudio Borio, responsable du département monétaire et économique de la BRI. 

 

Le constat de la BRI est nouveau et surprenant, puisqu'il met en lumière le " poids croissant des fonds 

spéculatifs sur le marché des pensions de titres ", comme nous l'avons souligné il y a un an : les fonds 

spéculatifs tels que Millennium, Citadel et Point 72 ne sont pas seulement actifs sur le marché des pensions, ils 

sont aussi les fonds multi-stratégiques les plus endettés au monde, prenant quelque 20 à 30 milliards $ et s'en 

servant jusqu'à 200 milliards $. Ils réalisent cet effet de levier à l'aide de la pension livrée. 



 
 

Et, comme nous l'avons expliqué plus en détail, la stratégie de fonds de couverture en question consiste à 

acheter des bons du Trésor américain tout en vendant des contrats dérivés équivalents, comme des contrats à 

terme sur taux d'intérêt, et à empocher l'arb, ou la différence de prix entre les deux. Bien qu'il ne soit pas très 

rentable en soi, ce commerce n'est pas très rentable, étant donné la relation étroite qui existe entre les prix des 

deux côtés du marché. Mais comme LTCM le sait trop bien, c'est à cela que sert l'effet de levier. Beaucoup, 

beaucoup, beaucoup, beaucoup d'effet de levier. 

 

Nous avons fait ce détour par la manière dont les opérations de pension affectent le monde des fonds 

spéculatifs, car Pozsar avait une prévision plutôt sombre sur le sort des fonds spéculatifs si ses sombres 

prévisions se matérialisaient. Comme il l'écrit, " la communauté des fonds de couverture à valeur relative (VR) 

est certaine qu'ils auront un bilan qui leur permettra de financer leurs opérations sur obligations à des taux 

raisonnables d'ici la fin de l'année. Pourquoi ? 

 

"Parce que nous avons bloqué le règlement à terme des opérations de pension sponsorisées avec les courtiers au 

fil du temps et que les opérations de tenue de marché des opérations de pension sponsorisées sont moins 

susceptibles d'être réduites que dans le cas des swaps de change. 

 

Eh bien, pas si vite : 

 

    Les opérations de pension commanditées à règlement à terme visent à remplacer le bilan que les fonds de 

couverture VR perdront auprès des banques étrangères vers la fin de l'année, mais le risque est que les fonds de 

couverture VR ne connaissent pas le taux auquel ils obtiendront le bilan à la fin de l'année - les opérations de 

pension commanditées à règlement à terme ne bloquent pas la capacité du bilan, mais le taux et avec tout le 

respect dû, les fonds VR font fi des incitations des maisons de pension. 

 



Pour en venir rapidement à la chute, le problème est que sans disposer d'informations sur l'équilibre entre le 

règlement à terme des pensions sponsorisées et les progrès réalisés par les banques pour rassembler les réserves 

excédentaires afin de financer ces pensions à terme, Pozsar prévient que les fonds à valeur relative " ne savent 

pas où le taux sur leurs pensions sponsorisées à règlement à terme sera imprimé. Et étant donné qu'il n'y a aucun 

signe d'accumulation de réserves excédentaires jusqu'à la fin de l'année, il est probable que la communauté des 

VR sera taxée de façon excessive pour dépasser le chiffre d'affaires de fin d'année." 

 

Les fonds spéculatifs à effet de levier massif pourraient subir un choc dans les jours à venir, car les 

commanditaires bancaires sont malheureusement à court des réserves dont les fonds spéculatifs ont besoin pour 

perpétuer leurs opérations de VR (et leur effet de levier) au cours de la nouvelle année. 

 

Cela aussi est un problème. Voilà pourquoi : 

 

Comme les réserves excédentaires manquantes dans les portefeuilles des banques seront comblées par un petit 

groupe de négociants principaux qui n'ont pas de contraintes de bilan, ils combleront le vide et limiteront les 

taux des prises en pension. Bien sûr, supposons un instant que les négociants principaux qui ne sont pas 

assujettis à Bâle III - Amherst Pierpont Securities LLC, Cantor Fitzgerald & Co. et Jefferies LLC - et trois 

courtiers canadiens dont l'exercice se termine le 31 octobre - la Bank of Nova Scotia, BMO Capital Markets 

Corp. et TD Securities (USA) LLC - vous épargneront la journée en empruntant suffisamment à la Fed pour 

combler vos besoins sur les marchés repo ". 

 

Pozsar en a tiré une conclusion désagréable ? "Peut-être, peut-être pas." Nous prendrons ce dernier. 

 

Si l'on additionne tout ce qui précède et si l'on ne connaît pas bien les nuances du marché des pensions de titres, 

ce résumé peut constituer un rattrapage critique, le risque qui pèse sur la " vision favorable et optimiste " qui 

prévaut actuellement parmi les participants du marché est surtout lié au marché des swaps de change : étant 

donné que i) les réserves excédentaires ont disparu et ii) les scores G-SIB sont liés, " le marché des swaps de 

change, contrairement à la fin de l'année dernière, peut se retrouver sans prêteur de l'avant-dernier recours, et il 

se négociera donc probablement à des taux implicites bien pires que ce que nous avons vu au cours des 

dernières années." 

 

Si tel est le cas, Pozsar prévoit que les quelques dernières semaines des années au cours desquelles la poignée 

de courtiers canadiens que vous prévoyez prêter pour financer vos opérations sur obligations vous prêteront 

plutôt sur le marché des swaps de change "et vous finirez à découvert... et vous pourriez vous retrouver comme 

vendeur forcé de bons du Trésor". 

 

Ce qui est encore plus étonnant, c'est que les banques elles-mêmes peuvent être incitées à bloquer le marché des 

swaps de change : Le point dominant de Pozsar est qu'" un courtier est le facilitateur d'un fonds de couverture, 

et non son ami, et les courtiers qui coexistent avec de grandes filiales bancaires en exploitation sont incités à 

introduire des déséquilibres sur le marché des pensions pour accroître la valeur des réserves excédentaires de 

leurs banques, et ceux qui ont le bilan pour prendre les liquidités des opérations de pension de la Fed ne feront 

pas nécessairement des pensions avec les fonds de couverture VR si les swaps de change offrent une bien 

meilleure valeur ". 

 

* * * 

 

Avec nous jusqu'à présent ? Bien, parce que nous arrivons enfin à la chute. 

 



Dans ce monde dystopique décrit par Pozsar, où les banques ont trop de " garanties " (Treasuriess) sur leurs 

livres, et pas assez de " réserves " (cash), où les grandes banques commerciales sont incapables de prêter au 

reste du système bancaire car elles ne disposent pas elles-mêmes de réserves suffisantes, et où il y aura une 

pression supplémentaire pour augmenter les réserves ces derniers jours, la conclusion générale de Pozsar est que 

" le capital sûr - les titres du Trésor américain - est financé en fonction de son bilan et donc il dépend du bilan 

à conserver et imprimer Le bilan de l'actif sûr n'est pas garanti vers la fin de l'année et si le bilan ne sera pas 

là, l'actif sûr sera mis en vente." 

 

Traduit : "Les taux d'intérêt des bons du Trésor vont monter en flèche ", prévient M. Pozsar, qui identifie le 

déclencheur des ventes forcées de bons du Trésor vers la fin de l'année comme étant le marché des swaps de 

change. La situation s'aggrave parce que la vente déclenchée par le gel du marché des swaps de change 

entraînera rapidement un krach sur le marché obligataire et, comme le dit Pozsar, " ces tensions sur le marché 

du financement vont probablement détourner le capital et donc le bilan des stratégies de vente à découvert 

d'actions qui pourraient se transformer en une plus large vente d'actions... pendant une vente de titres de 

trésorerie - ce n'est pas le bon type de risque, parités, Noël ". 

 

Ce qui nous amène à la chute #1 : la situation de liquidité lamentable au sein du secteur des banques 

commerciales américaines est si désastreuse que la pénurie de réserves déclenchera une cascade de liquidations 

commençant sur le marché des swaps de change, progressant vers Treasurys, et aboutissant à un crash 

boursier... et à un effondrement total. 

 

Quand ces pressions se manifesteront et combien de temps elles dureront est la dernière grande question posée 

par Pozsar et comme il répond, 

 

    "Ici, il est difficile d'avoir une réponse définitive : ça dépend. Cela dépend du comportement des actions, qui 

dépend de l'accord commercial et d'autres tweets aléatoires. Cela dépend du déroulement des adjudications, 

qui dépend du marché des actions et de la pente de la courbe par rapport aux coûts de financement réels." 

 

Il est à noter que le prochain versement d'impôt important au Trésor public aura lieu le 16 décembre. C'est le 

même paiement d'impôt du 16 septembre qui, selon beaucoup, a déclenché le carnage des opérations de pension 

en drainant des dizaines de milliards de réserves du système bancaire. La foudre va-t-elle frapper deux fois et le 

même jour, pas moins que le jour où l'accord commercial entre les États-Unis et la Chine devrait être signé ? 

 

Il est particulièrement ironique de constater que la hausse des cours boursiers dans les semaines à venir ne fera 

qu'empirer la situation ! "Si les marchés boursiers se redressent et que les enchères se déroulent mal, les notes 

de la G-SIB continueront d'augmenter et le risque que les pressions du marché du financement découlant de la 

gestion des notes de la G-SIB commencent à se faire sentir au cours des deux dernières semaines de l'année et 

durent plus longtemps que la simple rotation au comptant est en hausse ". 

 

En d'autres termes, l'avertissement désastreux du plus grand expert du marché des pensions de titres est que la 

cascade défavorable commencera dans les deux dernières semaines de l'année, ce qui signifie que... les traders 

ont environ quelques jours pour prendre des mesures préventives. 

 

Cela dit, il y a un "out" potentiel - la Fed intervient. 

 

Au cas où quelqu'un aurait encore une vision optimiste de ce que les trois prochaines semaines pourraient lui 

apporter, Pozsar répète sa conclusion dévastatrice : "La fin de l'année sur le marché des swaps de change 

s'annonce donc comme la pire de ces dernières années, et les marchés ne fixent pas de prix pour cela. Les prix 



ne semblent pas tenir compte du fait que les réserves excédentaires ont disparu et que les opérations de la Fed 

n'en ont toujours pas ajouté, et que les scores G-SIB sont contraignants et risquent d'empêcher les grandes 

banques américaines de faire du market making." 

 

Pire, une autre idée consensuelle qui prévaut est que la Fed ne réduira pas une fois de plus en décembre " la 

pente de la courbe du marché monétaire pour que les réserves provenant des achats de bons soient versées aux 

banques... ou qu'elle encouragera activement l'utilisation des lignes de swap de change vers la fin de l'année 

pour contourner les goulots d'étranglement des G-SIB ; ou que la Fed va commencer à acheter des coupons aux 

dealers pour injecter ses réserves excédentaires, sans risque pour son bilan, en réduisant ses résultats au G-SIB 

". 

 

Ce que Pozsar affirme en peu de mots, c'est que, comme cela s'est déjà produit à toutes les autres occasions, la 

Fed n'aura pas d'autre choix que d'intervenir pour inverser la tendance, mais cette fois avec ses munitions très 

limitées, il n'y a qu'une chose que la Fed peut faire, ou comme dit Pozsar, "il va falloir faire un compromis et le 

tournant doit être très mauvais pour que quelque chose cède". 

 

Mais les choses deviendront-elles "très mauvaises" ? Eh bien, si Pozsar a raison et que la Fed perd le contrôle 

du complexe du taux du financement à un jour, oui, elle le fera, et comme nous avons tweeté quelques conseils 

pratiques hier... 

 

... La question est donc de savoir ce que la Fed va faire. Voici la réponse de Pozsar : "Si nous avons raison et 

que la Fed perd le contrôle du complexe des taux d'intérêt à l'approche de la fin de l'année - non seulement au 

comptant, mais dans les semaines qui le précèdent - que peut faire d'autre la Fed ? 

 

1    encourager les banques centrales étrangères à utiliser les lignes de swap de change ; 

2    commencez QE4 en passant de l'achat de factures à l'achat de coupons ; 

 

Des deux options, Pozsar croit que la décision no 2, le lancement par la Fed de QE4 (dans les prochains jours de 

Fed), serait la bonne : 

 

    QE4 aiderait par la porte dérobée : en inversant l'erreur de l'effilement du bilan. QE4 signifierait racheter 

aux courtiers et aux banques les bons du Trésor qu'ils ont été obligés d'acheter au cours de la réduction 

progressive de leur bilan et leur restituer les réserves qu'ils ont abandonnées au cours de ce processus. 

 

    QE4 ré-liquiderait les portefeuilles HQLA en échangeant des bons du Trésor contre des réserves 

excédentaires : les réserves excédentaires qui ont toujours été nécessaires pour atteindre la fin de l'année en 

douceur, et dont le profil de liquidité du système et les scores G-SIB des banques américaines ont 

désespérément besoin. 

 

    QE4 remplirait à nouveau le "Bakken Shale" en un clin d'œil : les primary dealers restés aux prises avec des 

Treasuries rembourseraient leurs pensions auprès de J.P Morgan, ce qui nous ramènerait à l'état naturel du 

système symbolique, c'est-à-dire un état où la distribution des réserves excédentaires est encore inégale et où 

J.P. Morgan est l'avant-dernier bailleur du système une fois encore. 

 

Cela dit, comme l'admet Pozsar dans sa conclusion "QE4 - aussi logique que cela puisse paraître - ne se 

produira pas si la Fed n'y est pas forcée". Il veut dire par là qu'il doit y avoir un krach boursier pour que la Fed 

puisse faire la seule chose qui puisse atténuer le problème des réserves finales des banques. 

 



Le stratège du Credit Suisse l'admet : 

 

    "ne réagissant pas aux tensions potentielles sur le marché des swaps de change avec les lignes de swap, 

pourrait être ce qui force la Fed à agir. S'il faut les lignes de swap pour aider les fonds spéculatifs de VR à 

maintenir leurs positions sans risque d'incendie, ne pas encourager leur utilisation par anticipation peut mener 

à des ventes par anticipation où QE4 devient une "opération" de nettoyage avec la Fed achetant ce que les 

fonds VR sont obligés de vendre - et ce qu'ils auraient pu acheter aux dealers dans des circonstances normales 

comme ils l'ont fait depuis septembre, tout comme ils demandaient une mise en pension avant - et nous savons 

comment cela a fini..." 

 

En conclusion, tout ce que nous pouvons dire ici, c'est qu'il y a 11 ans, le 5 septembre 2008, dix jours avant le 

dépôt de Lehman, il y avait d'énormes problèmes de pension sur l'ensemble du marché (rappelons que le marché 

des pensions avait gelé en septembre 2008 et que seul un sauvetage de plusieurs milliers de milliards par les 

banques centrales mondiales avait permis d'éviter un effondrement de civilisation) et presque personne ne les a 

compris... à part une exception : Matt King de Citi l'a fait et il a exposé tous les problèmes dans sa pièce 

emblématique du 5 septembre 2008, "Are the Brokers Broken", dans laquelle il prédisait l'effondrement de 

Lehman. Dix jours plus tard, il avait raison. Zoltan Pozsar sera-t-il le Matt King de cette génération ? 

 

Le compte à rebours complet de Pozsar "Countdown To QE4" peut être lu ici. 

 

Repocalypse 2.0 sur le pont ? Les taux de mise en pension "Turn" 

explosent 

par Tyler Durden  ZeroHedge 12/10/2019 

https://www.deepl.com/translator 

 

Plus tôt dans la journée, Zoltan Pozsar, l'icône du marché des pensions de titres, a effrayé les négociants d'actifs 

croisés du monde entier avec ce que l'on pourrait appeler une prévision apocalyptique dans laquelle l'ancien 

employé de la Fed et du Trésor de NY a averti que, suite à l'effondrement des liquidités du système et une 

sécheresse des "réserves excédentaires", Dans les jours à venir, le marché des swaps de change pourrait être 

bloqué (ce qui entraînerait une envolée du dollar américain), ce qui se traduirait par un désendettement violent 

des hedge funds massivement endettés et par une liquidation d'abord sur le marché obligataire, puis boursier. 

 

Pourtant, alors que Pozsar n'avait apparemment aucune inquiétude quant à sa réputation durement acquise de 

parier sur le résultat d'un événement potentiellement catastrophique qui serait par la suite utilisé par la Fed 

comme catalyseur pour QE4, il était beaucoup moins confiant quant au "quand" il se produirait : 

 

    Il est difficile d'avoir une réponse définitive : ça dépend. Cela dépend du comportement des actions, qui 

dépend de l'accord commercial et d'autres tweets aléatoires. Cela dépend du déroulement des adjudications, 

qui dépend du marché des actions et de la pente de la courbe par rapport aux coûts de financement réels. 

 

Maintenant que le génie est sorti de la bouteille, tout le monde deviendra un expert en matière d'actifs croisés, 

essayant d'isoler même le plus petit écart notable par rapport à la norme en tant que cavalier de l'apocalypse du 

marché à venir, et se concentrant avant tout sur l'indication la plus directe que quelque chose est (encore) cassé 

sur le marché repo : le taux général des pensions de garanties à un jour. 

 



Cependant, ce que les observateurs du marché trouveront lorsqu'ils remonteront les récents taux O/N G/C repo 

n'est... rien du tout. En effet, après les mouvements turbulents de la mise en pension à la mi-septembre et un 

événement aberrant à la mi-octobre, les deux derniers mois ont à peine vu les opérations de pension O/N 

bouger. 

 
 

Un tableau très différent se dessine toutefois lorsque l'on examine les taux des prises en pension à terme, ou 

"turn", qui reflètent l'entrevue de fin d'année du 31 décembre au 2 janvier (d'où "turn"), où le mois dernier a 

connu une hausse marquée et constante des taux des prises en pension, qui ont atteint un sommet au cours des 

deux derniers jours autour de 4,10%-4,20%. 

 



 

Si l'on peut soutenir que la pression croissante des pensions de titres sur le "turn" est due au fait que les traders 

ont commencé à anticiper les événements désastreux présentés par Pozsar, il existe une explication plus 

conventionnelle de la pression à la hausse sur le turn, qui, selon Scott Skyrm de Curvature, "est due à une 

multitude de vendeurs en garantie, sans nouvelles liquidités significatives entrant sur le marché - par le biais des 

utilisateurs finals ou de la réserve fédérale". Ou, comme il le résume, "essentiellement, plus de vendeurs que 

d'acheteurs" de garanties. 

 

Cela dit, à la suite de la légère baisse du " tour " d'aujourd'hui, nous nous sommes peut-être retrouvés dans une 

très courte période de détention, alors que le marché attend les détails de la prochaine ronde des opérations du 

RP de la Fed qui sera annoncée jeudi. 

 

Et c'est là que les choses deviennent intéressantes : si Pozsar a raison, rien de ce que la Fed annonce jeudi à 

court de QE4 n'aidera à soulager la pression sur le "turn" de fin d'année, que le stratège du Credit Suisse voit 

augmenter encore davantage, jusqu'à forcer les dealers à bloquer soit le marché FX swap, soit le marché repo, 

soit - de manière catastrophique - les deux. Tout le reste serait, ou devrait peut-être, être ignoré par le marché, 

car la réserve détenue dans le système financier est massive et augmente de jour en jour, car l'assouplissement 

quantitatif du bon du Trésor de la Fed n'a pas permis d'enrayer la fuite des liquidités. 

 

Skyrm, de son côté, est plus optimiste et s'attend à ce que la Fed annonce une opération à terme de 50 milliards 

de dollars (au moins) pour le lundi 23 décembre (le double des opérations à terme actuelles) et de 50 milliards 

(au moins) pour le lundi 30 décembre. Bien sûr, même les couvertures Skyrm, notant que " si la Fed annonce 

des opérations de 25 milliards de dollars ou moins ces jours-là, les taux de Turn vont immédiatement monter en 

flèche. Cependant, dans le passé, la Fed a toujours fourni suffisamment de liquidités au marché et j'ai toujours 

confiance." 

 

L'analyste de Curvature a peut-être confiance, mais si Zoltan Pozsar a raison - et il a toujours eu raison - dans 

ses prévisions apocalyptiques, la Fed n'a pas fourni suffisamment de liquidités depuis la mi-septembre, et 

certainement pas dans le bon format, et elle ne le fera pas dans les prochains jours, forçant le "pire scénario" 

Pozsar décrit, celui dans lequel le "marché des changes est en passe de connaître la pire année de mémoire 

récente et les marchés ne sont en rien évalués". Ce n'est qu'une fois que les marchés "commenceront à fixer ce 

prix", en particulier après l'échéance fiscale du 16 décembre, que la Fed n'aura d'autre choix que de réagir à la 

baisse des prix sur les marchés violents et de lancer enfin le QE4 que les méga dealers tels que JPM ont toujours 

supplié pour cela. 

 

Alors qui aura raison : Pozsar, et sa prévision fataliste d'un krach boursier dans les prochains jours (qui 

déclenche QE4), ou l'optimisme prudent de Skyrm ? La réponse sera révélée par le taux repo "turn" : s'il reprend 

à la hausse et atteint 5%, 6%, 7% ou plus, alors tous les paris sont annulés. 

 

La plus importante impression monétaire de toute l’histoire arrive… 

Source: kingworldnews Le 11 Déc 2019 

 

http://kingworldnews.com/the-worst-global-crisis-in-history-will-be-triggered-in-the-next-few-months/


 

Les montants déjà imprimés précédemment seront totalement insignifiants par rapport à ce que Jerome Powell 

ou son successeur réaliseront sous peu. Parce que très bientôt, nous allons assister à l’entame de la plus grande 

impression monétaire que le monde n’a jamais connu. Nous ne verrons pas seulement de l’argent jeté 

d’hélicoptères monétaires, mais des flottes d’avions gros porteurs qui lâcheront des millions de milliards de 

dollars. Comme l’endettement mondial vient d’atteindre son point culminant à plus de 250 000 milliards de 

dollars, les banques centrales n’imprimeront pas seulement de l’argent afin de tenter de sauver les dettes 

souveraines et le système financier, mais aussi pour couvrir les passifs et les produits dérivés non financés. 

Voilà pourquoi nous parlons de millions de milliards de dollars. 

Bien sûr, personne ne peut croire que tout cela soit possible. Mais très peu de gens voient et comprennent que 

nous avons atteint le bout du chemin. Ludwig von Mises l’a très clairement expliqué: 

 

“Il n’y a aucun moyen d’éviter l’effondrement final d’un boom provoqué par une expansion du crédit. 

L’alternative est de savoir si la crise doit arriver plus tôt, par l’abandon volontaire d’une expansion 

supplémentaire du crédit, ou plus tardivement, comme une catastrophe finale et totale du système monétaire 

affecté.” 

 

Cette seconde alternative décrite par von Mises est susceptible de commencer bientôt. Les banques centrales ont 

suivi leurs idéaux keynésiens en ayant mis en place des mesures désespérées afin d’essayer de sauver le monde, 

mesures qui ont été encouragées par Paul Krugman notamment, et par conséquent, ils refuseront de mettre un 

terme à une nouvelle expansion de crédit. Bien au contraire, l’expansion du crédit et donc l’impression 

monétaire va bientôt démarrer et sera d’une ampleur jamais vue dans l’histoire. 

Peter Schiff: “Aucune contrepartie en face de l’endettement record 

des ménages US ! Tout le château de cartes va s’écrouler !!” 

Source: schiffgold.com Le 10 Déc 2019 

 

Les actions ont clôturé en novembre sur une note positive avec l’espoir d’un accord commercial qui a rassuré 

Wall Street. Mais est-ce justifié ? Et les consommateurs américains vont-ils vraiment aussi bien que les médias 

mainstream veulent nous le faire croire ? Peter Schiff est apparu sur l’emission “RT Boom Bust” la semaine 

https://schiffgold.com/interviews/peter-schiff-this-house-of-cards-will-come-crashing-down-on-consumers/


dernière pour en parler. Il a dit que tout ce château de cartes allait s’effondrer sur les consommateurs 

américains. 

Chaque américain porte 220 000$ de dette ! 

Peter Schiff a démarré l’entretien en évoquant Hong Kong. Ce territoire est devenu le point central des 

négociations commerciales entre les Etats-Unis et la chine après que Donald Trump ait promulgué «la loi de 

2019 sur les droits de l’homme et la démocratie à Hong Kong, qui soutient les manifestants en faveur de la 

démocratie. Peter a déclaré que cette provocation américaine était un peu hypocrite. 

Si vous regardez l’Indice de la liberté économique publié chaque année par la Fondation Heritage, Hong Kong 

se classe au premier rang. Aujourd’hui, c’est l’économie au monde la plus libre. Les Etats-Unis sont à la 

douzième place sur cette liste. Alors, je suis plus inquiet quant à la liberté de notre propre peuple américain. 

Alors plutôt que de s’inquiéter d’un territoire où les citoyens sont les plus libres au monde sur le plan 

économique, que diriez-vous si nos propres dirigeants tentaient de trouver un moyen de rendre les américains 

encore plus libres ? 

 

L’une des invités de l’émission “Boom Bust” a souligné que le président Trump avait déclaré vouloir essayer de 

négocier un accord dans lequel l’Amérique s’en sortirait beaucoup mieux que les chinois. Elle se demande 

comment on peut s’attendre à ce que l’on débouche sur un accord alors que le président Trump n’envisage 

même pas le moindre accord équilibré. Peter Schiff a déclaré que faire pression pour obtenir un avantage est 

tout simplement la nature même d’une négociation. Et pour lui, Trump n’a jamais vraiment essayé de conclure 

un accord. 

“Trump veut juste voir les marchés boursiers monter. Et tant que les marchés grimpent, il se fiche 

complètement de l’accord commercial avec la chine. Peut-être que si le marché boursier commençait vraiment 

à dégringoler, il pourrait alors ressentir une sorte de pression et être plus enclin à signer un nouvel accord. 



Mais tant qu’il peut faire grimper le marché boursier en évoquant les perspectives d’un accord, c’est tout ce 

que cherche Trump.” 

En ce qui concerne les marchés boursiers américains, Peter a déclaré que beaucoup de raisons devraient les 

amener à baisser, mais qu’un seul facteur clé les a poussés à la hausse, et c’est la réserve fédérale. 

 

“Pendant un certain temps, les gens se sont inquiétés de la hausse des taux. Mais désormais, plus personne ne 

parle de la hausse des taux d’intérêt. La Fed a balayé d’un revers de main toutes les hausses de taux prévues 

initialement. Elle a clairement indiqué qu’à partir de maintenant, les taux ne pouvaient que baisser. Ils vont soit 

rester au même niveau ou alors baisser. Et le QE4(4ème programme de planche à billets) est désormais mis sur 

pilote automatique ad vitam aeternam. En fait, c’est ce que veulent les marchés. Ces derniers savent qu’ils 

n’imposeront plus aucune hausse de taux et qu’ils imprimeront à l’infini, et c’est donc ça qui pousse les 

marchés actions à la hausse. Et je suppose que cela va continuer à faire grimper les marchés actions jusqu’à ce 

que quelque chose de grave se passe et bouleverse tout. Et il va se passer quelque chose parce que les Etats-

Unis se dirigent vers un désastre économique pire encore que celui vécu en 2008 et il n’y aucune chance que ce 

soit bon pour les marchés actions.” 

L’invité de “Boom Bust” a souligné que les marchés actions ne cessent de grimper malgré la baisse continue 

des bénéfices. Peter a déclaré que ce n’est pas le seul facteur que les marchés boursiers ignorent. D’une certaine 

manière, il a dit que toute mauvaise nouvelle était une bonne nouvelle car elle permettait à la Fed d’intervenir. 

Parallèlement, les experts financiers dans les média mainstream continuent de nous dire que le consommateur 

américain ne s’est jamais aussi bien porté. Par contre Peter Schiff pense exactement le contraire. 

“Le consommateur américain ne s’est jamais autant endetté. On parle d’endettement record. Et la seule raison 

pour laquelle il peut dépenser, c’est parce que la Fed maintient ses taux d’intérêt suffisamment bas pour que le 

crédit continue de se développer, alors qu’il n’y a pas assez d’épargne en face pour le financer. Donc, tout le 

château de cartes va s’écrouler et le consommateur va être au centre de tout ça.” 

Est-ce que les consommateurs américains vont continuer à dépenser autant lors de la période des fêtes de fin 

d’année ? 

“Tant qu’ils pourront emprunter, ils dépenseront.” 

Dans l’ensemble, Peter a déclaré qu’il pensait que la période des vacances de fin d’année serait susceptible 

d’être de nouveau décevante. Les entreprises qui vendent des matériaux de construction font face à de très 

grosses difficultés et nous constatons des taux élevés d’inoccupations d’entrepôts dans le secteur de la vente en 

détail. 

“Un grand nombre d’américains font tout leur possible pour réduire au maximum chacune de leur dépense. Ils 

achètent donc beaucoup en ligne et cherchent toujours les meilleures prix. Et je suppose qu’ils vont continuer à 

agir ainsi encore pendant longtemps. Mais souvenez-vous que la grande majorité des produits que les 

américains achètent provient de nos importations. On ne produit plus rien. Une grande majorité de ces biens 

sont fabriqués à l’étranger. Alors finalement nous payons pratiquement deux fois, une première fois par le biais 

de notre déficit national, et la seconde fois par notre propre carte de crédit. Et du coup, tout ce que nous 

achetons signifie simplement que nous augmentons davantage nos déficits commerciaux et ceci signifie aussi 

que l’économie américaine se retrouve dans une situation encore plus précaire qu’avant les vacances de Noël.” 

L’entretien s’est terminé par une discussion sur la Pologne qui rapatrie son or sans oublier la ruée vers l’or qui 

se poursuite auprès des banques centrales. 

“Je pense que les banquiers centraux sentent qu’une crise financière est imminente. Cela ne veut pas dire pour 

autant que cette crise va éclater demain. Mais peu importe cela commence le mois prochain, ou l’année 



prochaine, ou dans les années à venir, tout le monde doit détenir de l’or physique. Je veux dire que le fait de 

posséder de l’or, permettra de préserver la confiance dans la devise du pays concerné. Il faut pouvoir adosser 

votre devise à quelque chose de tangible, et non pas à du papier d’un pays quelconque, et il n’y a que l’or qui 

permet cela. Je pense que la Pologne suit une tendance de fond qui prouve bien qu’elle ne veut pas juste 

posséder de l’or pour avoir de l’or, mais plutôt être maître de son propre or physique. Lorsque vous être 

propriétaire de votre or, vous ne voulez surtout pas dépendre d’un tiers.” 

Pourquoi "Cet enfoiré va tomber" 

Charles Hugh Smith 11 décembre 2019 

https://www.deepl.com/translator 

 

Une fois que la contagion commence à se propager, l'argent perdu n'éteint pas les incendies. 

 

Alors que les dirigeants politiques et économiques du pays luttaient pour contenir l'effondrement financier de 

2008, le président George W. Bush a résumé la situation en ces termes : "Si l'argent ne se détend pas, ce 

connard va s'effondrer." 

 

Onze ans après le rétablissement de l'argent flou, cet enfoiré s'effondre enfin pour des raisons qui n'ont pas 

grand-chose à voir avec le manque d'argent et tout à voir avec le fait gênant qu'aucun des problèmes structurels 

n'a été réglé, encore moins en réalité. 

 

Nous vivons dans un monde bizarre dominé par la pensée magique, un monde dans lequel la Réserve fédérale 

qui crée plus de dollars à partir de rien est censée être la solution à tout, alors que tous les problèmes structurels 

épineux - pensions et droits non viables, dépendance insoutenable de la dette pour tout financer, des 

infrastructures à un nouvel iPhone, un système de soins de santé qui ruine le pays, un système d'enseignement 

supérieur qui pille toute une génération pour des diplômes ayant une valeur marchande marginale, un État de 

sécurité nationale en fuite qui brûle des billions de dollars à cause de guerres impossibles à gagner et de 

mensonges à ce sujet - sont laissés intacts parce qu'ils sont, en fait, difficiles, et il est tellement plus facile de 

dire que l'argent qui est plus faible va tout régler. 

 

Hélas, la perte d'argent a créé une nouvelle série de problèmes de métastase qui vont faire tomber ce surgeon : 

l'accroissement de l'inégalité richesse-revenu, le seul résultat possible de notre système de création et de 

distribution de nouveaux fonds aux banques, aux financiers et aux entreprises ; la montée en flèche du levier 

systémique que peu voient et encore moins comprennent ; et peut-être plus perverse, mais tout aussi inaperçue, 

l'argent a élargi l'écart entre la vraie économie et le niveau supérieur du financement arcane, au point de ne plus 

avoir de lien du tout. 

 

L'histoire heureuse du capitalisme endetté, c'est que les entreprises prospères empruntent de l'argent à nos 

banques les plus rentables pour investir dans de nouvelles usines, la recherche, le développement de logiciels, 

etc. et embauchent des millions de personnes de premier ordre à des salaires généreux pour accroître la 

productivité et enrichir la nation entière. 

 

Hélas, tout cela n'est qu'une fraude. Ce qui se passe en réalité, c'est que les banques "investissent" l'argent frais 

dans des ordinateurs HFT (High Frequency Trading) plus rapides pour qu'elles puissent tirer encore plus de 

profit des "marchés" truqués. Augmentation de la productivité : zéro. Prestations sociales : zéro. Avantages 

économiques pour l'ensemble de la nation : zéro. 

 



Pratiquement tout l'argent perdu créé par la Fed est une activité financière socialement inutile, enrichissant les 

quelques personnes au sommet de la pyramide des richesses qui possèdent la machinerie financière des 

pensions de titres, des produits dérivés, des swaps de change, du levier financier et de tous les autres trucs du 

commerce financier qui sont complètement déconnectés de l'économie mondiale réelle. 

 

Les médias conventionnels ne cessent d'entretenir le fantasme selon lequel les accords commerciaux, les ventes 

pendant les vacances et les chiffres de l'emploi ont de l'importance - rien de tout cela n'a d'importance. Le gros 

de l'argent est gagné en jouant au système financier, en achetant des approbations réglementaires, c'est-à-dire en 

légalisant le pillage, en envoyant quelques maigres millions à des politiciens qui n'ont aucune compréhension 

du fonctionnement réel du système financier du pays, puis en menant une monstrueuse opération d'écrémage 

derrière les maquis complexes de la finance "moderne", qui se résument tous au même mélange toxique qui a 

détruit les économies à travers l'histoire : 

 

-- L'avidité illimitée de ceux qui sont au sommet. 

 

-- Il n'y a pas vraiment de surveillance ou de limites sur les jeux financiers du système. 

 

-- Une banque centrale abondante perd de l'argent pour financer des activités spéculatives sur des 

marchés truqués. 

 

-- 100% d'activité financière socialement inutile. 

 

-- Aucune limite sur l'effet de levier, donc chaque dollar de legerdemain financier peut générer un pari 

de 100 dollars. 

 

-- Dépendance totale de la dette pour financer le gouvernement, les dépenses de consommation, les 

rachats d'entreprises, tout. 

 

Ce pigeon est en train de tomber, et plus tôt qu'on ne le pense. La Fed peut créer des billions de dollars à partir 

de rien et les donner aux banques, aux financiers et aux entreprises, mais elle ne peut pas les forcer à investir 

dans l'économie réelle du pays ou même à acheter les actifs qu'elle veut désespérément leur acheter, c'est-à-dire 

des actions. 

 

Les banques et les financiers ont utilisé les billions de dollars de la Fed pour s'enrichir pendant onze ans, et rien 

n'empêchera leur pillage légalisé sauf un effondrement de la machine entière. La grande ironie karmique, c'est 

qu'ils ont truqué le système et l'ont manipulé avec tant de férocité, absolument convaincus qu'il n'y a pas de fin à 

l'argent perdu, qu'ils ont négligé la fragilité croissante du système entier qu'ils ont exploité sans pitié. 

 

Une fois que la contagion commence à se propager, l'argent perdu n'éteint pas les incendies. Les idoles et les 

faux dieux (The Fed et al.) échoueront de la manière la plus spectaculaire, et la fureur karmique ne s'apaisera 

pas jusqu'à ce que la moindre écume et la moindre arnaque aient été consommées. 

 

Nos sociétés s’enfoncent dans le fétichisme et le cargo culte 

Bruno Bertez 11 décembre 2019 

Cette remarque d’Hervé Hannoun en appelle deux de ma part: 



-La presse ne commente que ce que les conseillers ministériels ou présidentiels lui demandent de commenter. 

C’est la même chose pour l’AFP. 

-la névrose consiste à respecter les paneaux de signalisation sans se poser la question de ce pour quoi ils sont là. 

On respecte les panneaux « verglas » même en plein mois d’aout. 

Je m’ explique: les règles de l’UE  sont théoriquement établies pour faire converger les differents pays  vers une 

sorte de bonne santé; on oublie ce pourquoi elles sont établies et on ne se préoccupe meme plus de ce qu’il y a 

derrière, meme si c’est mauvais, l’essentiel est la conformité aux règles. 

Dans ces conditions analyser le commerce exterieur n’est plus utile. 

Nous sommes dans la névrose, dans le fétiche. 

On pourrait démontrer que cest exactement la même chose s’agissant de la question des retraites; on oublie ce 

qu’il y a derrière, ce qui est concret, vivant, les hommes, les ressources pour les faire vivre et on pose en fétiche 

des chiffres dans les comptabilités . 

La question de la retraite et du vieillissement est globale, elle implique une réorientation des économies, des 

investissements, des services offerts etc …tout le monde s’en fout. 

 

 

Bankrun ! Vers une immense crise bancaire en… Chine ? 

par Charles Sannat | 11 Déc 2019 

https://insolentiae.com/author/charles-s/


 

La Chine compte plus de 4 000 banques dites rurales ce qui est considérable, surtout lorsque l’on sait que pour 

sauver la Yichuan Bank il a fallu pas moins de 37 milliards de yuans soit l’équivalent de plus de 5 milliards de 

dollars ! 

Vous imaginez si 4 000 banques ont besoin de 5 milliards de dollars chacune, cela va laisser un trou important 

dans la raquette ! 

Pourtant c’est une vraie question, car pour le moment, personne ou presque ne s’est posé la question 

fondamentale de savoir comment l’essor chinois a été financé ? Qui a payé les millions de mètres carrés de 

logements neufs ? Qui paye les centaines de milliers de kilomètres de voies ferrées ? Qui finance les 

infrastructures chinoises ? 

Vraisemblablement la dette ! 

Nous en sommes à la 4ème faillite de banque rurale en Chine. A chaque fois c’est bankrun et panique. 

En Chine, vous apprendrez que l’on ne plaisante pas avec les rumeurs bancaires, puisque cela vous vaut une 

arrestation… et ce n’est jamais bon de terminer dans les geôles du politburo de Pékin ! 

Voici la traduction rapide de cet article de l’Asia Nikkei qui revient sur ce sujet.  

YINGKOU, Chine — L’inquiétude suscitée par l’économie chinoise en dehors de ses mégalopoles semble 

déborder après que des rumeurs en ligne aient déclenché deux opérations bancaires à quelques jours 

d’intervalle, une tendance qui met en lumière les environnements commerciaux de plus en plus difficiles 

auxquels sont confrontés les petits prêteurs locaux du pays. 

Une foule massive s’est rassemblée à l’extérieur d’une succursale de la banque côtière de Yingkou le 6 

novembre, la taille même de la queue a attiré l’attention d’un homme qui a donné son nom de famille Shi sur le 

chemin du retour du travail. Lorsqu’il est arrivé chez lui à Yingkou, une ville portuaire de la province du 

Liaoning, sa femme lui a dit qu’elle avait lu sur Internet que la banque était en difficulté. Les rumeurs 

reposaient sur un article d’un journal local selon lequel un actionnaire important de la banque était confronté à 

des difficultés financières. 

Alors que l’immense foule l’a découragé de retourner à la banque ce jour-là, il est retourné à la succursale deux 

jours plus tard pour fermer son compte de dépôt fixe de 300 000 yuans (42 500 $) (l’équivalent de nos comptes 



à termes en France ndlr), a-t-il dit. « Nous en étions à la quatrième année d’un compte de cinq ans », a-t-il dit. 

« Je suis triste de rater l’intérêt, mais la mère de ma femme a insisté pour que je ne prenne pas de risque. » 

L’homme n’était pas seul. Une foule dans une autre succursale de la Yingkou Coastal Bank le 6 novembre a 

incité un commerçant local à faire la queue alors qu’il y avait déjà environ 1 000 personnes qui attendaient pour 

entrer. 

« Le dernier retrait a eu lieu à 3 heures du matin le lendemain matin, » dit le propriétaire du magasin. 

L’opération a épuisé les réserves de liquidités de la succursale, ce qui a accru les craintes des clients. « À la fin, 

ils empilaient de l’argent liquide à un mètre de hauteur le long du mur derrière les caissiers « , a dit le 

propriétaire du magasin. 

La majorité de ceux qui ont pris d’assaut le littoral de Yingkou était des personnes âgées. 

Nombre d’entre eux n’avaient pas non plus les connaissances de base en matière de réglementation et de 

protections bancaires, comme le fait que les dépôts allant jusqu’à 500 000 yuans par personne sont garantis par 

le gouvernement chinois. La situation ne s’est calmée qu’après que le vice-maire eut parlé aux journalistes et 

que 120 policiers eurent été déployés, arrêtant ceux qui avaient répandu les rumeurs. 

L’incident fait suite à une descente le 29 octobre sur la Yichuan Rural Commercial Bank, dans le nord-est de la 

province de Shaanxi, déclenchée par l’arrestation de son président le jour précédent. 

Les opérations bancaires se sont surtout déroulées dans les collectivités rurales en 2015 et 2016, dans un 

contexte de fortes pressions sur l’économie chinoise. Mais l’inquiétude semble maintenant s’étendre à un plus 

grand nombre de centres urbains. 

La Yingkou Coastal Bank et la Yichuan Rural Commercial Bank ont toutes deux des ratios d’adéquation des 

fonds propres supérieurs aux exigences du gouvernement, et il n’y a aucune raison de croire qu’elles sont 

exposées à un risque de défaillance catastrophique. Mais ils font face à des défis. (hahahahahahahaha ndlr) 

La Banque Côtière de Yingkou partage sa ville d’origine avec la Banque de Yingkou, qui est plus grande en 

termes d’actifs et de nombre d’agences. Les prêts de la Banque Côtière Yingkou à HNA Group, son principal 

actionnaire, qui est en pleine restructuration, ont bondi récemment, et ses actifs totaux ont bondi de 40 % 

l’année dernière. La situation est comparable à celle de la Baoshang Bank, qui a été nationalisée après que son 

principal actionnaire, Mingtian Group, a été trouvé en train de ponctionner ses fonds. 

Entre-temps, la cote de crédit de la Yichuan Rural Commercial Bank a été abaissée de AA- à A+ à la fin juillet. 

Ses prêts non performants représentent 2,95 % du total des prêts à fin 2018, contre 0,54 % deux ans auparavant. 

Les banques régionales sont confrontées à des vents contraires dans toute la Chine dans un contexte de 

récession économique prolongée en dehors des grandes villes. Bank of Jinzhou, Hengfeng Bank et Bank of Jilin 

ont toutes reçu de l’aide du gouvernement ou d’une banque plus grande, et la liste ne devrait que s’allonger. 

Dans le cadre d’un rapport publié en novembre, la Banque populaire de Chine a effectué un test de liquidité 

auprès de 1 171 banques de différentes tailles. Il a conclu que 159, soit 13 %, échoueraient si la croissance 

économique tombait à 4,15 % et si le yuan s’affaiblissait de 4,23 % par rapport au dollar. 

Ces institutions ne seraient pas en mesure d’obtenir des liquidités même après avoir vendu des obligations 

d’État et d’autres actifs de premier ordre, selon le rapport. Étant donné que les retraits massifs des banques 

auraient une incidence directe sur leurs liquidités, les autorités chinoises devraient surveiller la situation de près. 



Les banques chinoises sont en faillite ! 

Elles sont en faillite parce que la croissance économique de la Chine a été financée à crédit avec de l’argent que 

personne n’avait en Chine. 

Remarquez, pour qui a lu l’art de la guerre de Sun Tzu, il n’y a là rien de très étonnant. 

Personne ne remboursera jamais les dettes qui ont été accumulées par l’occident. 

Jamais la Chine ne verra la réalité de ses 3 000 milliards de dollars d’excédents commerciaux payés en monnaie 

de singe par des Etats-Unis insolvables. 

Alors, la Chine a décidé avec une immense intelligence d’acheter son développement économique avec de la 

dette, mais en sachant dès le départ, que cette dette ne sera jamais remboursée car nous allons terminer ce cycle 

par une réforme monétaire d’anthologie. 

Banques, compagnies financières et monnaies partiront en poussière, mais les actifs tangibles, eux, seront 

toujours là et ils auront été financés et fabriqués pour rien. 

L’art de la guerre… économique. Les Chinois sont des maîtres. 

« Démondialisation. Comment Trump vient de tuer l’OMC ! » 

par Charles Sannat | 11 Déc 2019 

 

 

Mes chères impertinentes, chers impertinents, 

L’OMC, c’est l’Organisation Mondiale du Commerce. Son siège est à Genève en Suisse. 

L’OMC organise la mondialisation et le commerce mondial. 

L’OMC règle les litiges entre les différents pays et dispose de son propre organe de « justice » afin de dire ce 

qui est une entrave à la liberté de commerce ou ce qui ne l’est pas. 

https://insolentiae.com/author/charles-s/


L’OMC permet de sanctionner ceux qui ne jouent pas le « jeu » du libre-échange. 

L’OMC est donc une organisation qui permet profondément le développement du totalitarisme marchand qui 

saccage notre planète et sabote nos systèmes sociaux depuis 30 ans. 

Mais l’OMC vient de se faire exécuter en place publique et dans le plus grand silence médiatique par Donald 

Trump le président américain. 

Le boulot de Trump ? La démondialisation et il le fait.  

Il ne peut pas y avoir de protectionnisme dans un commerce mondial dirigé par l’OMC. 

Tout le monde le sait et Trump aussi. 

Poursuivre la démondialisation, ce n’est pas uniquement taxer les produits chinois. 

Permettre la démondialisation c’est aussi casser, détruire, les structures politiques et de gouvernances 

mondialistes. 

C’est le magazine allemand Spiegel qui s’inquiète terriblement de voir que les Etats-Unis font tout pour que 

l’organe d’appel (le tribunal) de l’Organisation mondiale du commerce cesse d’exister. 

En effet, « l’Appellate Body » est l’organe d’appel permanent de l’Organisation mondiale du commerce 

composé de sept arbitres. Vous savez c’est le « tribunal » de l’OMC qui siège et règle les conflits. Lorsque vous 

entendez un pays dire qu’il « porte plainte devant l’OMC », nous parlons en réalité de la saisine de l’Appellate 

Body. 

Or les Etats-Unis refusent de nommer les nouveaux juges… du coup, l’organe « suprême » chargé de rendre la 

justice libre-échangiste est au bord de l’effondrement et de l’incapacité d’agir. 

Pour le Spiegel, la fin de l’activité de ce tribunal entraînera l’effondrement de l’ensemble du système de l’OMC 

et des règles du commerce mondial et aura pour conséquence très rapide le retour au droit du plus fort, ce qui 

tombe bien puisque Donald Trump cherche un tel résultat car il «compte obtenir des conditions plus favorables 

pour les États-Unis dans un monde sans l’OMC». 

D’après le magazine allemand, la paralysie de l’Appellate Body semble presque actée et l’Union européenne s’y 

prépare déjà. 

Entre la destruction progressive de l’OTAN et la disparition peut-être pour Noël de l’OMC, Trump détricote 

consciencieusement les organes de gouvernance de la mondialisation. 

La démondialisation avance à grands pas ! 

Faut-il avoir peur de la disparition de l’OMC ? 

A court terme sans doute, parce que cela va introduire une nouvelle dose d’incertitude dans un monde complexe 

et fragile, mais à long terme, il n’y a pas d’autres chemins possibles que celui de la démondialisation. 

D’ailleurs, la France est toujours en retard d’une guerre ou presque, et au moment où Macron, sous la pression 

d’une vision anglo-saxonne, libérale et mondialiste veut terminer de casser ce qui faisait la colonne vertébrale 



de l’Etat français, les Américains et les Anglais, eux font marche arrière et se lancent dans la politique contraire, 

en démondialisant et en reprenant les outils et les moyens de leurs souverainetés. 

Il se passera la même chose en France… mais plus tard. 

C’est bien dommage. 

En attendant, la mort annoncée de l’OMC est une excellente nouvelle et le faire part de décès de cette 

organisation est un superbe cadeau de Noël… Attendons de le voir pour y croire. 

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

USA. L’«apocalypse électorale» de 2020. Les élections dont les 

résultats seront dans tous les cas mauvais. 

par Charles Sannat | 11 Déc 2019 

 

 

Dans tous les cas, les résultats des élections présidentielles 2020 aux Etats-Unis seront mauvais pour les 

marchés. 

En cas de victoire d’un candidat démocrate (de gauche) comme Elizabeth Warren ou Bernie Sanders, on risque 

de vouloir raser gratis, et d’imprimer tant et plus à travers le concept économique de TMM la « nouvelle théorie 

monétaire moderne » qui n’a de moderne que le nom puisqu’il s’agit de faire tourner la planche à billets et de 

noyer les dettes actuelles sous un flot de fausse monnaie officielle avec à la clef, de l’inflation ou de 

l’hyperinflation. 

En cas de victoire de Donald Trump, la guerre « commerciale » va s’accélérer. En gros on passera à la 

« troisième » vitesse de la démondialisation et de la déglobalisation. Toutes les grandes multinationales 

verraient alors leurs profits chuter progressivement. Pas bon pour les marchés. 

Dans tous les cas les élections de 2020 pourraient s’avérer apocalyptiques pour les marchés et les investisseurs 

américains. 

Charles SANNAT 

 

Les investisseurs US s’attendraient à une «apocalypse électorale» en 2020 

https://insolentiae.com/author/charles-s/


Les investisseurs redouteraient des événements «effrayants» concernant l’économie américaine en 2020 et ces 

craintes pourraient être liées aux résultats de la prochaine présidentielle, estime la chaîne de télévision CNBC 

qui se réfère à Julian Emmanuel, stratège chez BTIG. 

Les récentes actions des investisseurs indiquent qu’ils cherchent à se protéger contre un événement très négatif 

qui pourrait arriver fin 2020, a déclaré le stratège en chef des actions et produits dérivés chez BTIG, Julian 

Emanuel. 

Selon lui, l’inquiétude des investisseurs pourrait être liée à ce qu’ils s’attendent à une «apocalypse électorale» 

après la présidentielle des États-Unis, programmée pour le 3 novembre 2020. 

«La gauche, la droite et le centre sont tous inquiets des résultats électoraux très instables», a noté M.Emanuel. 

Quelles sont les craintes? 

Certains agents économiques craindraient que le climat d’affaires ne se détériore en cas de victoire d’un 

candidat démocrate comme Elizabeth Warren ou Bernie Sanders, ou que la guerre commerciale entre les États-

Unis et la Chine prenne de l’ampleur en cas de réélection de Donald Trump. 

D’après l’analyste, la situation actuelle sur le marché témoigne d’une «appréhension sans précédent» de la part 

des investisseurs. 

Risque d’une récession 

Début décembre, Donald Trump a déclaré qu’un accord commercial avec la Chine pourrait «attendre après 

l’élection» présidentielle de novembre 2020. Cela a déclenché un effondrement brutal des indices boursiers. Le 

3 décembre, les contrats à terme de Dow Jones ont notamment chuté de plus de 250 points. 

À la clôture des marchés le 9 décembre, l’indice S&P 500 a perdu 9,92 points (passant à 3.135,96) et le Dow 

Jones a perdu 105,46 points, désormais à 27.909,60. 

Les experts du groupe Bloomberg avaient estimé en octobre que le risque de récession économique au cours des 

12 prochains mois était égal à 26% dans le contexte de la guerre commerciale prolongée entre les États-Unis et 

la Chine. 

Source Agence de presse russe Sputnik.com ici 

"Le marché chinois de l'automobile s'effondre pour la troisième 

année consécutive, après une baisse de 4,2 % des ventes en novembre. 

par Tyler Durden Tue, 12/10/2019 - ZeroHedge.com 

https://www.deepl.com/translator 

 

La récession en cours sur le marché mondial de l'automobile a sans aucun doute été menée par la Chine - et si 

l'on se fie aux tendances de novembre, c'est toute l'industrie qui pourrait se préparer à une mauvaise année 2020.  

Les ventes de berlines en Chine ont chuté de 4,2% en Novembre à 1,97 millions d'unités, selon l'ACIPR lundi. 

https://fr.sputniknews.com/economie/201912101042576973-les-investisseurs-us-sattendraient-a-une-apocalypse-electorale-en-2020/


 

Il s'agit de la 17e baisse en 18 mois et tout porte à croire que la Chine connaîtra une deuxième baisse annuelle 

consécutive de son marché automobile, selon Bloomberg. 

 

L'an dernier, c'était la première fois depuis des décennies que le marché se contractait, avec des effets 

d'entraînement en Europe, en Amérique latine et dans le reste de l'Asie. L'industrie a été confrontée à des vents 

contraires dans la guerre commerciale en cours, en plus d'un consommateur débordé et de services de 

covoiturage et de covoiturage.  



 

Ce sont les régions situées à l'extérieur des grandes villes chinoises qui ont le plus souffert, car le ralentissement 

de l'économie a empêché les consommateurs d'accéder aux salles d'exposition qui vendaient des marques 

locales moins chères. Les experts prédisent des regroupements dans l'industrie en conséquence. Certaines 

marques, comme Suzuki et le groupe PSA, se sont retirées de Chine (ou sont en train de vendre des 

participations).  

Des grands noms comme Toyota et BMW ont bien résisté à la tempête en raison de la demande de voitures 

hybrides - mais cette demande est tout sauf une garantie pour l'avenir. 

 

Les VE étaient autrefois un motif d'optimisme, en particulier avec Volkswagen dépensant 4,4 milliards de 

dollars l'an prochain pour augmenter la production de VE dans le pays et Tesla déménageant une nouvelle usine 

à Shanghai.  

Mais le mois dernier, les ventes en gros de NEV ont chuté de 42% à 79.000 unités. 



 
Rappelez-vous, comme nous l'avons signalé il y a quelques jours, il semble que Pékin ne soit plus si 

enthousiaste à l'idée d'aider à maintenir le créneau des VE sur le marché. 

Nous avons également noté que l'ambivalence de Pékin commençait à se manifester dans les chiffres. Les 

ventes de VE ont chuté d'une falaise après juin de cette année, lorsque le gouvernement a réduit les subventions 

à l'achat. De juillet à octobre, les ventes de voitures neuves à haut rendement énergétique ont diminué de 28 % 

par rapport à l'année précédente.  

Il est peu probable que les subventions reviennent, avons-nous noté. Le gouvernement vise maintenant la 

"qualité au lieu de la quantité", notant que les subventions seraient plus coûteuses qu'elles ne l'étaient il y a 

quelques années, lorsque le marché était plus petit. Au lieu de cela, Pékin a déclaré qu'il dépenserait l'argent 

pour construire son infrastructure, comme ses stations de recharge.  

Un rapport de Bloomberg NEF prévoit cependant que le marché des VE rebondira l'année prochaine, en 

déclarant : "Les réductions potentielles des subventions au début de l'année 2020 maintiennent l'industrie dans 

l'incertitude. Un marché en baisse pourrait forcer le gouvernement à renoncer à ses plans de coupes." 

Tout s’explique quand on lit Jacques de Larosière 

François Leclerc 10 décembre 2019  Décodages.com 

Les banques centrales « ne croient plus à la croissance » et leur politique monétaire est « génératrice 

d’anticipations pessimistes autoréalisatrices ». Le mystère est levé, le coupable est tout désigné ! Dans une 

tribune parue dans Les Échos, Jacques de Larosière, ancien gouverneur de la Banque de France et directeur 

général du FMI (pour s’en tenir là), nous apporte ses lumières ! 

Farouchement opposé à la politique de création monétaire et de taux zéro des banques centrales, il dénonce 

l’impasse dans laquelle elles se trouvent. Avec comme effet l’apparition de la « trappe à liquidité  » de Keynes 

– cette classique faute de traduction de « piège à liquidité » (liquidity trap) – et une « propension à maintenir les 

avoirs liquides » au lieu d’investir dans l’investissement productif. 

Lorsqu’on en vient aux remèdes, il enfourche sans s’y attarder des « réformes structurelles » qui « ne peuvent 

pas être mises en œuvre par de la création monétaire », ce dont on conviendra aisément. Il faudrait aussi « 

désacraliser la cible d’inflation de 2% », en l’abaissant puisqu’elle ne peut pas être atteinte, supprimant ainsi 

toute justification à la poursuite des mesures de création monétaire…  Ainsi, le tour serait joué ! L’encre n’a pas 

fini de couler à propos de cette cible. 



Tout est affaire de psychologie pour Jacques de Larosière qui déplore que « les banques centrales ancrent dans 

les esprits l’idée que les taux d’intérêt vont rester bas pendant une période indéfinie », ce qui produit « un effet 

déprimant ». 

On le serait à moins. 

 

La surtaxe douanière américaine du 15 décembre est repoussée (voire 

enterrée) : Wall Street en route pour des records 

rédigé par Philippe Béchade 10 décembre 2019 

 

Un paquet de bonnes nouvelles sont tombées en début d’après-midi. 

Comme je le pronostiquais dans ma vidéo quotidienne hier, Washington et Pékin seraient tombés d’accord 

pour repousser la date de mise en œuvre des surtaxes douanières devant entrer un vigueur le 15 

décembre. 

Il n’y a pas grand mérite à privilégier ce scénario : si Trump avait entériné cette offensive douanière, il pouvait 

faire une croix sur tout accord de “phase I” jusqu’à l’élection de novembre 2020. 

Mais un report ne signifie pas une suppression… et Pékin l’exige pour entériner tout projet d’accord 

commercial potentiel. 

En tout cas, joli “timing” puisque le communiqué tombe 1 heure exactement avant la réouverture de Wall 

Street, qui devrait s’avérer très positive: les records absolus pourraient être tutoyés d’ici 24H, avant même 

que la FED ne publie la synthèse de ses débats (FOMC) mercredi à 20H. 

Comme une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, la dégradation de la productivité américaine au 3ème 

trimestre est revue de -0,3% à -0,2% grâce à la forte révision à la baisse des “coûts unitaires”, de +3,6% à 

+2,5%. 

https://labourseauquotidien.fr/author/philippebechade/
https://www.youtube.com/watch?v=Jf2OhGXuJ3E
https://labourseauquotidien.fr/wp-content/uploads/2019/12/shutterstock_1052256230.jpg


Comment une erreur d’évaluation aussi colossale (33%) a t’elle été possible ? 

Ne vous prenez pas la tête avec cela : réjouissez-vous juste qu’il en soit ainsi. 

 

Le cycle économique semble redémarrer dans l’eurozone 

Ce mardi va permettre à l'”indice des bonnes surprises économiques” dans l’eurozone de se redresser 

significativement en décembre. 

En effet, l’indice ZEW du sentiment des investisseurs a bondi de +12,8 points, pour s’établir à +10,7 

points (après -2,1 points en novembre). 

Sur 2 mois, l’embellie est encore plus spectaculaire avec +33,5 points… et il atteint son niveau le plus élevé 

depuis février 2018. 

La France s’inscrivait également dans une dynamique plus positive en octobre avec une hausse de la 

production Francedans l’industrie manufacturière de +0,5% après +0,8% en septembre selon les données 

“CVS-CJO” de l’Insee : la photo date un peu (2 mois) mais elle participe au sentiment que le creux du cycle de 

croissance est derrière nous. 

Succès sans surprise de l’IPO d’Aramco 

L’introduction d’Aramco à la Bourse de Ryad est un succès… 

Le titre bondit de +10% vers 35,2$ (le prix d’IPO était de 32$), ce qui valorise le groupe pétrolier à 1 880 

Mds$, un peu plus de 6 fois la capitalisation du second plus grand conglomérat pétrolier EXXON-Mobil (292 

Mds$) et un peu plus de 13,5 fois la capitalisation de Total (138Mds$). 

Rappel : les membres de la famille royale, les princes milliardaires (cousins ou ascendants) ont été amicalement 

invités à participer à cette introduction… ce qui revient en quelque sorte à leur faire payer ce qui leur 

appartenait déjà ! 

Inflation : le miracle n’a pas eu lieu 

rédigé par Bruno Bertez 11 décembre 2019 

 

La planche à billets n’a pas produit les hausses de prix espérées ; l’argent reste dans la sphère financière 

sans irriguer l’économie réelle. Cela signe le retour des politiques accommodantes… et des déficits. 

https://la-chronique-agora.com/author/brunobertez/


 

Je commence à changer d‘avis sur la question de l’inflation. Je dis bien « je commence ». 

Je crois donc utile de vous en parler, approfondissant mon article de lundi. Il ne s’agit que d‘une ébauche ; rien 

n’est sûr à ce stade, mais les indices méritent que l’on s’y attarde. 

Le miracle monétaire façon Bernanke ne s’est pas produit. La planche à billets, tout en multipliant les signes 

monétaires, n’a pas produit les hausses de prix souhaitées. Il n’y a pas eu « transmission », ce qui veut dire que 

l’argent est resté cantonné dans la sphère financière : il est resté mort, zombie, il n’a habité que le monde des 

ombres financières. 

Par ailleurs, même s’il y avait eu un début de transmission, je ne suis pas sûr que la hausse des prix aurait pu se 

développer car la Fed continue de gérer selon les principes mis en place dans le milieu des années 60 ; elle gère 

de façon proactive ou préemptive. 

Elle a pour doctrine de monter les taux dès qu’il y a un début de hausse des prix et des salaires – ce qu’elle a 

d’ailleurs fait ces dernières années quand elle s’est trompée et qu’elle a cru, à tort, que la reprise mondiale 

synchronisée en 2017 était là. 

Erreurs et rechutes 

Cette doctrine repose sur l’idée que les hausses de prix mettent 12 à 18 mois pour se développer et qu’il ne faut 

pas commettre l’erreur de laisser les anticipations inflationnistes s’enraciner. 

C’est en raison de cette doctrine que la Fed s’est trompée en décidant de remonter ses taux et de réduire la taille 

de son bilan, ce qui a provoqué la rechute déflationniste en 2018. 

Je pressens que la Fed a tiré les conclusions de son erreur de 2017 et qu’elle veut éviter de la reproduire à 

l’avenir. 

C’est ainsi que nous interprétons les récentes déclarations concordantes des responsables de la conduite 

monétaire. Ces déclarations veulent persuader les marchés que la Fed sera plus tolérante sur l’inflation et 

qu’elle raisonnera sur des moyennes longues – sous-entendu « nous ne monterons plus les taux aussi vite ». 

Ce changement est en discussion. Il se complète par l’idée de porter l’inflation cible à un niveau plus élevé, 

comme 2,5% à 3%. 

https://la-chronique-agora.com/interesser-inflation/


Ceci est le premier point de notre argumentation ; il y en a un deuxième. 

Pas de ruissellement 

Notre doctrine personnelle est que la création monétaire en période d’humeur déflationniste/frileuse ne produit 

aucune hausse des prix des biens et services, parce que dans ces périodes, les gens ont peur. 

Or quand on a peur, on préfère le cash ou le quasi-cash aux biens et services. La préférence pour la liquidité et 

la quasi-liquidité est forte. Donc l’argent ne ruisselle pas. 

Pour qu’il ruisselle, il y a deux solutions. 

La première est d’augmenter les dépenses du gouvernement et de gonfler le déficit ; la seconde est le fameux 

« helicopter money » – c’est-à-dire donner directement l’argent aux gens. 

Les élites ne sont pas encore prêtes à donner l’argent directement aux populations mais elles discutent en ce 

moment d’un revirement dans la gestion des finances publiques. Elles veulent abandonner l’austérité : le FMI, 

l’OCDE, la BCE de Lagarde, le Financial Times (FT), les gens de Davos – tous plaident en ce sens. L’idée fait 

son chemin. 

Incitation à la vigilance 

Lisez notre article sur la campagne du FT en faveur de l’augmentation des déficits, publié il y a quelques jours. 

Je crois qu’il est probable qu’elle sera mise application. 

Si elle l’est, si on réaugmente les déficits, il se passera ce qui s’est passé aux Etats-Unis avec la politique 

dépensière de Trump : il y aura un effet sur la demande et un effet reflationniste quasi-certain. 

Politiques monétaires très accommodantes + déficits accrus = un peu plus d’inflation. 

Dans cette hypothèse, les taux longs auraient tendance à remonter – puisque les anticipations d’inflation 

augmenteraient. Ce serait mauvais pour les fonds d’Etat à long terme mais ce serait bon pour le secteur 

bancaire. 

Déjà, les indices boursiers du secteur bancaire ont meilleure allure. C’est peut-être une coïncidence, mais il 

convient de ne pas négliger ce signal. 

Par ailleurs il convient de surveiller les rotations à l’intérieur du marché des actions et les changements de 

leadership. 

Ceci est plutôt positif pour l’or. 

Prenez ce texte non comme une prévision mais comme une alerte qui incite à la vigilance. 

L’emploi US, une vigueur en trompe-l’œil 
rédigé par Bill Bonner 11 décembre 2019 

 

Les chiffres de l’emploi américain ont provoqué une vague d’euphorie sur les marchés… mais ils 

dissimulent une réalité moins reluisante. 

https://brunobertez.com/2019/12/08/le-financial-times-fait-pression-sur-les-gouvernements-pour-quils-re-augmentent-les-deficits-finances-par-les-taux-nuls/
https://la-chronique-agora.com/author/billbonner/


 

Triste nouvelle : le dernier banquier central honnête d’Amérique s’est éteint cette semaine. Nous en reparlerons. 

En attendant, les marchés américains ont profité d’une « victoire écrasante sur le front de l’emploi », montrant 

que l’économie US est « encore vigoureuse ». 

Donald J. Trump en a rajouté une couche : 

« On a tout écrasé. Regardez ces chiffres industriels ; tout écrasé. » 

Personne n’a mentionné que la majeure partie des emplois ne concernait pas l’industrie… et que la hausse de 

novembre provenait de la fin de la grève chez General Motors, non d’une croissance robuste du secteur 

manufacturier. 

Au lieu de cela, les tendances principales se poursuivent : raréfaction des emplois bien payés dans l’industrie ; 

augmentation des jobs à bas salaire dans le secteur des services. 

Par ailleurs, personne n’a voulu gâcher la fête en rappelant que le chômage n’est pas un indicateur avancé. 

Les entreprises prennent leurs décisions d’embauche des mois avant que les nouveaux employés soient 

comptabilisés dans la main d’œuvre. L’emploi est toujours élevé… juste avant une récession. 

Ensuite, quand les ventes faiblissent et que les profits disparaissent, les entreprises ne se débarrassent pas 

immédiatement de leurs employés ; elles réduisent le nombre d’heures travaillées… attendant de voir jusqu’où 

la situation s’aggrave avant de prendre des mesures plus radicales. 

C’est exactement ce qu’elles semblent être en train de faire en ce moment. Si on regarde les « heures 

travaillées » au lieu du nombre d’employés, on constate la même tendance à l’affaissement qu’un peu partout 

ailleurs. 

Un boom en fin de vie 

Nous avons rapporté il y a quelques jours que le déficit commercial US se réduit… pour de mauvaises raisons. 

Les Américains n’achètent tout simplement plus autant à l’étranger. Ce qu’ils n’achètent pas ne n’est donc pas 

chargé dans des camions et des trains… si bien que les dockers, les débardeurs et les camionneurs se retrouvent 

sans rien à faire. 

https://la-chronique-agora.com/monde-enrichit-puisquon-le-dit/


On peut le constater en regardant le temps que passent les salariés américains au travail chaque semaine. Les 

chiffres sont désormais négatifs – avec une chute des heures de travail dans le commerce, les transports, les 

services publics et les entrepôts – tout comme ils l’étaient à l’approche de la dernière grande crise, en 2007. 

En d’autres termes, les chiffres de l’emploi « écrasants » reflètent plus le passé que l’avenir. Ils sont typiques 

d’un boom en fin de vie. 

Mais plus le boom met de temps à se terminer… plus les gens commencent à se dire qu’il est éternel. Ils tentent 

alors de l’expliquer, examinent les verrues et les cicatrices… et les confondent avec des grains de beauté. 

Plus on est de fous (endettés), plus on rit 

Maintenant que le monde est profondément enlisé dans les taux négatifs, par exemple, les penseurs planétaires 

réfléchissent intensément aux raisons pour lesquelles les taux négatifs ne sont pas grotesques… mais attirants. 

Quant à la dette, plus on est de fous plus on rit : elle peut aider à guérir les malades, nourrir les pauvres… et 

acheter un nouveau porte-avion ! 

On attendrait ce genre de sottises de la part de Kudlow, Krugman, Piketty, Lagarde, Summers et al. 

Mais et tu, George ? 

George Gilder, Gale Pooley et Marian Tupy sont normalement des personnes sensées. 

Gilder a écrit l’un des meilleurs livres sur l’argent jamais publiés, The Scandal of Money [Le Scandale de la 

monnaie, NDLR]. Pooley et Tupy ont quant à eux élaboré l’analyse « temps/prix » qui nous aide à comprendre 

ce qu’il se passe vraiment. Comme le formule Gilder : 

« Le temps/prix explique la réalité économique bien mieux que les analyses déformées des économistes 

conventionnels du gouvernement, avec leurs indices de prix à la consommation, subjectifs, leurs déflateurs de 

PIB et leurs suppositions sur la parité du pouvoir d’achat. » 

Et voilà qu’ils sont passés de l’autre côté du couloir – or c’est un couloir important… 

Le Meilleur des Mondes ? 

D’un côté, on trouve ceux qui pensent que nous sommes dans le Meilleur des Mondes, magnifié par les progrès 

de la technologie et de l’expertise. 

De l’autre – où se situe votre correspondant… solitaire comme un nuage – se trouvent ceux qui pensent qu’on 

est en réalité toujours dans le même monde ordinaire, où nous les humains commettons des erreurs et des 

péchés de manière plus ou moins régulière… et sommes sujets à des accès de folie collective de temps à autre. 

Cela met votre correspondant en porte-à-faux avec quasiment tous les économistes universitaires, banquiers 

centraux, décideurs politiques… et les autres. 

Ils pensent tous que le gouvernement doit dépenser plus d’argent pour « stimuler » l’économie… pour revigorer 

la « demande »… ou simplement pour créer plus d’inflation des prix à la consommation. 

« Oubliez la dette », disent-ils… « C’est votre grand’père qui s’en soucie, pas nous ». 

https://la-chronique-agora.com/economie-pas-chose-rationnelle/
https://la-chronique-agora.com/economie-pas-chose-rationnelle/


Ils pensent tous que nous sommes réellement entrés dans une grande et glorieuse nouvelle ère. Est-ce le cas ? 

Nos banquiers centraux sont-ils plus sages que jamais ? N’avons-nous plus rien à craindre que les revendeurs de 

crainte eux-mêmes ? La technologie et l’innovation vont-elles nous sauver de nos dettes record… et aider notre 

économie à croître si rapidement que même des taux négatifs sembleront généreux ? 

Nous verrons… 

 

 


