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L'anthropocène appartient à la science du système terrestre
Clive Hamilton Au 23 août 2016
Traduit avec www.DeepL.com/Translator

[Jean-Pierre : livre que j’ai lu.]
L'idée de l'anthropocène a été conçue par des scientifiques du système terrestre pour saisir la rupture très
récente dans l'histoire de la Terre résultant de l'impact des activités humaines sur le système terrestre dans son
ensemble. (1,2)
Arrêtez. Relisez ça encore une fois. Notez en particulier les expressions "rupture très récente" et "le système
terrestre dans son ensemble". Comprendre l'anthropocène, et ce à quoi l'humanité est confrontée aujourd'hui,
dépend d'une bonne compréhension de ces concepts issus de la toute nouvelle discipline de la science du
système terrestre. (3)
Une grande partie de la littérature sur l'anthropocène - son idée essentielle, ses causes, sa date de début - est
ennuyée par des lectures du nouveau concept à travers d'anciennes lentilles disciplinaires, des lectures qui ne
comprennent pas les implications révolutionnaires de la prise de la Terre par l'humanité à une nouvelle époque
géologique. (4)
Dans la déclaration canonique de l'Anthropocène, la nouvelle division proposée dans l'échelle de temps
géologique est définie par l'observation que…
… l'empreinte humaine sur l'environnement mondial est devenue si importante et si active qu'elle
rivalise avec certaines des grandes forces de la nature dans son impact sur le fonctionnement du
système terrestre. (5)
L'anthropocène n'est pas défini par l'impact grandissant de l'homme sur "l'environnement", "les écosystèmes" ou
"le paysage", c'est-à-dire comme un prolongement de ce que l'homme a fait pendant des siècles ou des
millénaires. Elle est définie par l'interférence humaine, au cours des dernières décennies, dans le
fonctionnement du système terrestre, c'est-à-dire la planète dans son ensemble comprise comme un système
unifié, complexe et en évolution au-delà de la somme de ses parties. (6)
Les composantes du système terrestre sont intégrées de sorte que le changement climatique, par exemple,

affecte non seulement l'atmosphère mais aussi le fonctionnement de l'hydrosphère, de la cryosphère, de la
biosphère et même de la lithosphère. (On peut soutenir que le changement climatique anthropique est davantage
un phénomène océanique qu'atmosphérique.) Ce n'est qu'au cours des dernières décennies, ou tout au plus au
cours des deux derniers siècles, que l'homme a commencé à changer la façon dont le système terrestre
fonctionne.
La date de début
La plupart des interprétations scientifiques erronées de l'Anthropocène sont apparues dans les affirmations sur
sa date de début. Crutzen et Stoemer ont initialement proposé la candidature de la fin du XVIIIe siècle, la
révolution industrielle européenne déclenchant une augmentation des concentrations de CO2 dans l'atmosphère
en raison de la combustion à grande échelle du charbon. (7) Plus récemment, les membres du Groupe de travail
sur l'anthropocène ont proposé 1945 comme le début sans ambiguïté du changement dans le fonctionnement du
système terrestre. (8)
Regardant à travers les lentilles de l'écologie du paysage, certains ont interprété la nouvelle époque géologique
comme un autre nom pour l'impact continu de l'homme sur le paysage ou les écosystèmes. Ellis affirme que
depuis que l'homme " a remodelé la biosphère terrestre " pendant des millénaires, " les 11 000 dernières années
de l'Holocène pourraient tout simplement être rebaptisées Anthropocène ", (9) bien que pour les scientifiques du
système terrestre la nouvelle époque soit présentée en contraste avec l'Holocène.
Ellis recrute pour sa cause le travail du paléoclimatologue William Ruddiman qui a soutenu que le changement
Holocène-Anthropocène s'est produit il y a 5 000-8 000 ans avec le début du défrichement forestier et de
l'agriculture, qui a conduit à des niveaux accrus de CO2 et CH4 dans l'atmosphère. (10) Cependant, l'impact
humain sur le système terrestre (par opposition au paysage) il y a 5 000 à 8 000 ans n'est pas perceptible et
n'était certainement pas assez important pour perturber la stabilité de l'Holocène terrestre. (11,12)
Aucun des principaux représentants de la science du système terrestre ne croit que les changements dans la
biosphère terrestre à eux seuls peuvent provoquer une nouvelle époque géologique, et encore moins si nous
pensons à la végétation et à l'écologie du paysage ;
la biosphère terrestre, prise isolément, n'est pas l'endroit idéal pour rechercher un point de basculement
à l'échelle planétaire ; il faut considérer la dynamique couplée du système terrestre dans son ensemble...
(13)
En regardant à travers les lentilles de l'archéologie, deux analystes interprètent mal la question dès le départ
lorsqu'ils écrivent que la date de début de l'Anthropocène dépend du " moment où les sociétés humaines ont
commencé à jouer un rôle significatif dans la formation des écosystèmes de la terre ". (14) La toute dernière
lettre, le "s" dans les écosystèmes, le donne. L'anthropocène n'a pas commencé lorsque les humains ont joué
pour la première fois " un rôle important dans la formation des écosystèmes de la Terre " ; il a commencé
lorsque les humains ont modifié pour la première fois le fonctionnement du système terrestre.
Pourtant, l'erreur d'interprétation est nécessaire si l'on veut insérer l'archéologie dans le débat, afin que " le
début de l'anthropocène puisse être utilement défini en termes de moment où les preuves d'une capacité
humaine significative pour l'ingénierie des écosystèmes ou des comportements de construction de niche
apparaissent dans le registre archéologique à une échelle globale ". Ces comportements sont ensuite liés à la
domestication des plantes et des animaux à partir d'il y a 10 000 ans.
Dans une autre interprétation erronée, deux autres archéologues considèrent l'Anthropocène comme une partie
d'un "continuum complexe unique" de plus de 50 000 ans dû à "l'expansion géographique humaine". (15)
Ni la géographie, ni la pédologie

En regardant à travers les lentilles de la géographie sociale, deux analystes ont formulé l'"hypothèse de
l'Anthropocène précolombien", situant le début de la nouvelle époque en 1610 sur la base d'un récit complexe
couvrant la colonisation de l'Amérique du Sud, les maladies introduites, la dépopulation, la régénération
forestière, le commerce transcontinental, les échanges d'espèces et la pollinisation, tous étant associés à une
faible baisse de la concentration atmosphérique en dioxyde de carbone durant cette année. (16)
Cependant, l'analyse n'a pas réussi à montrer numériquement que le pendage (sic) du CO2 a changé le
fonctionnement du système terrestre ou a été causé par l'activité humaine. Les scientifiques du système terrestre
ont souligné que dans l'Holocène préindustriel, la concentration de CO2 dans l'atmosphère était comparable à
celle de l'Holocène et qu'un changement de 10 parties par million se situe bien dans la fourchette de la
variabilité naturelle de l'Holocène et se réduit à la trivialité, à côté du bond des concentrations, de 280 ppm en
1800 à 400 ppm actuellement. (17,18)
Enfin, les pédologues ont examiné l'anthropocène sous l'angle de la pédologie pour affirmer que les preuves de
modifications anthropiques des sols remontant à 2 000 ans définissent le début de l'anthropocène. (19) Cela
aussi part d'une idée totalement erronée. L'anthropocène n'est décidément pas " la période où l'activité humaine
joue un rôle moteur majeur, sinon dominant, dans la modification du paysage et de l'environnement ". La
nouvelle époque géologique ne concerne pas les sols, le paysage ou l'environnement, sauf dans la mesure où ils
sont modifiés dans le cadre d'un changement du fonctionnement du système terrestre dans son ensemble.
Une caractéristique commune à chacune de ces interprétations erronées de l'anthropocène à travers les lentilles
de l'écologie du paysage, de la géographie sociale, de l'archéologie et de la pédologie - c'est-à-dire le traitement
de la nouvelle époque comme reflétant le même type de changement du paysage ou de l'écosystème qui a eu
lieu depuis des siècles ou des millénaires - est que les deux sont séparés de l'industrialisation moderne et de la
combustion des énergies fossiles. De cette façon, l'anthropocène ne représente plus une rupture dans l'histoire de
la Terre, mais une continuation du genre d'impact que les humains ont eu depuis des millénaires. Elle est ainsi
rendue bénigne.
Que tant de scientifiques, souvent publiés dans des revues prestigieuses, puissent mal interpréter la définition de
base de l'anthropocène comme une simple mesure de l'empreinte humaine dans le paysage est un signe de la
mesure dans laquelle la science du système terrestre doit changer la façon dont de nombreux scientifiques
pensent encore la Terre.
Il s'agit d'une version plus longue, avec références, d'un article de commentaire publié dans Nature aujourd'hui.
Avec nos remerciements à Jacques Grinevald pour avoir stimulé beaucoup d'idées ici.

Définir l'anthropocène en termes de la Terre entière
Clive Hamilton Au 20 août 2016
Traduit avec www.DeepL.com/Translator
Les chercheurs doivent tenir compte des impacts de l'activité humaine sur l'ensemble des systèmes terrestres
et ne pas se laisser piéger par les définitions propres à une discipline, explique Clive Hamilton.
17 août 2016
Vivons-nous dans l'Anthropocène ? Officiellement, pas encore - bien que le débat sur l'opportunité de déclarer
une nouvelle époque géologique refera surface plus tard ce mois-ci lors du Congrès géologique international au
Cap, en Afrique du Sud. Le concept de l'anthropocène est devenu bien connu et fait l'objet de nombreuses
discussions, mais souvent d'une manière qui mine la gravité de la question.

L'Anthropocène a été conçu par des spécialistes des systèmes terrestres pour rendre compte de la rupture très
récente de l'histoire de la Terre résultant de l'impact de l'activité humaine sur le système terrestre dans son
ensemble. Relisez ça encore une fois. Prenez note en particulier des expressions " rupture très récente " et " le
système terrestre dans son ensemble ". Comprendre l'anthropocène, et ce à quoi l'humanité est confrontée
aujourd'hui, dépend d'une bonne compréhension de ces concepts, et qu'ils découlent de la nouvelle discipline de
la science du système terrestre. La science des systèmes terrestres adopte une approche intégrée, de sorte que le
changement climatique affecte le fonctionnement non seulement de l'atmosphère, mais aussi de l'hydrosphère,
de la cryosphère, de la biosphère et même de la lithosphère. (On peut soutenir que le changement climatique
anthropique est plus un phénomène océanique qu'un phénomène atmosphérique.)
Dans la déclaration canonique de l'Anthropocène, la nouvelle division proposée de l'échelle de temps
géologique est définie par l'observation que " l'empreinte humaine sur l'environnement global est maintenant
devenue si grande et active qu'elle rivalise avec certaines des grandes forces de la nature dans son impact sur le
fonctionnement du système terrestre " (W. Steffen et al. Phil. Trans.) En tant que tel, l'anthropocène ne peut se
définir uniquement par l'impact grandissant de l'homme sur l'environnement et le monde naturel, qui ne fait que
prolonger ce que nous avons fait pendant des siècles ou des millénaires.
Pourtant, c'est ainsi que de nombreux scientifiques tentent de le définir. Et cela parce que beaucoup de
discussions sur l'anthropocène - son idée essentielle, ses causes, son timing - sont enchevêtrées par des lectures
à travers d'anciennes lentilles disciplinaires, qui ne tiennent pas compte des véritables implications de
l'humanité qui prend la planète dans une nouvelle époque.
L'exemple le plus évident d'interprétation scientifique erronée de l'Anthropocène est sans doute le débat sur sa
date de début. Les discussions sur les dates de début rivales peuvent sembler avoir un mérite scientifique, mais
elles déforment et diluent le message et les implications de l'Anthropocène.
On a d'abord suggéré qu'il s'agissait de la fin du XVIIIe siècle, lorsque la révolution industrielle européenne a
déclenché l'augmentation des concentrations de dioxyde de carbone dans l'atmosphère en raison de la
combustion à grande échelle du charbon. Plus récemment, les membres du Groupe de travail sur l'anthropocène
ont proposé - je pense à juste titre - que 1945 soit un début sans ambiguïté pour les personnes qui provoquent un
changement dans le fonctionnement du système terrestre.
Mais en regardant à travers la lentille étroite de l'écologie du paysage, d'autres ont interprété la nouvelle époque
géologique comme un autre nom pour l'impact continu de l'homme sur la biosphère terrestre. L'évolution de la
végétation et des paysages peut porter les marques du comportement humain, mais celles-ci ne peuvent avoir un
impact suffisant sur le système terrestre pour provoquer une nouvelle époque géologique.

"L'anthropocène ne se définit pas seulement par l'impact grandissant de l'homme sur l'environnement et le
monde naturel."
D'autres se méprennent d'emblée sur la question et soutiennent que la date de début de l'Anthropocène dépend
du moment où les sociétés humaines ont commencé à jouer un rôle significatif dans la formation des
écosystèmes de la Terre. La toute dernière lettre, les " s " dans les écosystèmes, la trahit. L'anthropocène n'a pas
commencé lorsque les humains y ont joué un rôle important pour la première fois, mais lorsqu'ils ont modifié
pour la première fois le fonctionnement du système terrestre. D'un tour de passe-passe similaire, d'autres
introduisent l'archéologie dans le débat, de sorte que l'anthropocène peut être retracé jusqu'à la première
domestication des plantes et des animaux, il y a environ 10 000 ans. Et certains vont plus loin encore et insistent
sur le fait que l'anthropocène est la phase la plus récente d'un processus qui a commencé il y a 50.000 ans avec
l'expansion géographique humaine.
Des géographes et des pédologues ont également revendiqué l'Anthropocène pour eux-mêmes. Le début de la
nouvelle époque est en 1610, selon les géographes, sur la base d'un récit complexe couvrant la colonisation de
l'Amérique du Sud, les maladies introduites, le dépeuplement, la repousse des forêts, le commerce
transcontinental, les échanges d'espèces et les comptes de pollen. Les pédologues ont estimé la date à plus de 1
000 ans plus tôt, avec des preuves de modification anthropique des sols.
Une chose que toutes ces interprétations erronées de l'anthropocène ont en commun, c'est qu'elles le séparent de
l'industrialisation moderne et de la combustion des combustibles fossiles. De cette façon, l'anthropocène ne
représente plus une rupture dans l'histoire de la Terre mais une continuation du genre d'impact que les gens ont
toujours eu. Cela la rend bénigne et la menace sérieuse et distincte du changement climatique ne devient qu'une
autre influence humaine.
Que tant de scientifiques, souvent publiés dans des revues prestigieuses, puissent mal interpréter la définition de
l'anthropocène comme une simple mesure de l'empreinte humaine dans le paysage est un signe de la mesure
dans laquelle la science du système terrestre doit aller pour changer la façon dont beaucoup pensent la planète.
La nouvelle époque géologique ne concerne ni les sols, ni le paysage, ni l'environnement, sauf dans la mesure
où ils sont modifiés dans le cadre d'un choc massif sur le fonctionnement de la Terre dans son ensemble.
Certains scientifiques écrivent même : "Bienvenue à l'Anthropocène." Au début, je pensais que c'était de
l'ironie, mais maintenant je vois que ce n'est pas le cas. Et c'est effrayant. L'idée de l'Anthropocène n'est pas
accueillante. Cela devrait nous effrayer. Et les scientifiques devraient le présenter comme tel.

La terre a bougé : le changement climatique radical des
grandes entreprises est aujourd'hui inéluctable.
Clive Hamilton Au 24 décembre 2015
Traduit avec www.DeepL.com/Translator
La révélation la plus surprenante de la conférence de Paris sur le climat a été l'étonnante évolution du monde
des investisseurs au cours des 12 derniers mois. Il y a maintenant un élan sans précédent en faveur de la
participation à la transition vers une économie à faible intensité de carbone, et l'opinion qui prévaut à la "
grande fin " de la conférence est qu'un accord fort donnera une poussée supplémentaire. C'est imparable
maintenant.
Ce n'est pas que les investisseurs et les chefs d'entreprise ont eu une révélation éthique sur le changement
climatique ; c'est simplement qu'ils peuvent voir où le monde se dirige, et il est logique d'en faire partie plutôt
que d'être coincés dans l'économie du 20e siècle. Comme l'a dit hier le secrétaire d'État américain John Kerry :

"Pendant que nous débattions, le secteur de l'énergie propre s'est développé à un rythme incroyable."

Comparons cela à l'Australie, par exemple, où l'attitude du monde des affaires a toujours été " nous ne voulons
pas être à l'avant-garde de l'action mondiale ". Les anciennes entreprises de combustibles fossiles continuent
d'avoir une voix prépondérante dans le débat public et dans le processus d'élaboration des politiques. Il faudra
peut-être un an de plus pour que ce qui se passe dans le monde s'immisce, mais la plainte deviendra de plus en
plus " nous ne voulons pas être laissés pour compte ".
Quelles sont donc les dimensions de cette évolution du climat des affaires et des investisseurs ? J'ai écrit la
semaine dernière au sujet de la façon dont les investisseurs devancent les gouvernements, comme en
témoignent, par exemple, la révolution tranquille de la croissance des obligations vertes et le Pacte de Montréal
sur le carbone, en vertu duquel les grands investisseurs se sont engagés à mesurer l'empreinte carbone de leur
portefeuille et à en rendre compte. En un peu plus d'un an, cet engagement a été signé par des investisseurs
contrôlant plus de 10 billions de dollars d'actifs.
Des mesures de réduction plus immédiates se trouvent dans le cadre de l'initiative dite des objectifs
scientifiques, dans le cadre de laquelle 114 grandes entreprises se sont engagées à réduire leurs émissions d'une
manière compatible avec l'objectif du site 2℃ De grandes sociétés comme Ikea, Coca-Cola, Dell, General
Mills, Kellogg, NRG Energy, Procter & Gamble, Sony et Wal-Mart ont déjà signé et mettent en œuvre des
plans.
Dell, par exemple, s'est engagé à réduire les émissions de ses installations et de ses opérations logistiques de
50 % d'ici 2020 (par rapport aux niveaux de 2011) et à réduire l'intensité énergétique de son portefeuille de
produits de 80 % d'ici 2020.
Ces sociétés n'ont pas décidé que les principes devraient l'emporter sur les profits ; elles ont décidé qu'au cours
des prochaines années, pour maintenir leur rentabilité, elles devront se tourner vers une énergie à faibles
émissions. L'un des facteurs qui pèsent sur l'esprit des entreprises est l'exposition au risque sur les marchés de
l'énergie, qui sont susceptibles d'être plus volatils et incertains, en partie à cause du défi croissant que pose
l'énergie fossile.
Les banquiers centraux craignent aujourd'hui qu'un changement rapide et structurel sur les marchés de l'énergie
et la destruction de la valeur des actifs de certaines des plus grandes entreprises du monde ne perturbent le
système financier mondial. Comme je l'ai signalé, le gouverneur de la Banque d'Angleterre, Mark Carney, parle
de la nécessité d'une " transition ordonnée " vers une économie sans carbone.

Cet engagement sans précédent des entreprises s'inscrit dans le cadre de l'Agenda d'action Lima-Paris, qui s'est
achevé hier et doit être considéré comme l'un des succès marquants de la COP21, et en est partiellement
stimulé. Le nombre de maires, de gouverneurs, de chefs de la direction et de gestionnaires de placements qui
sont venus ici pour déclarer publiquement leur engagement a été sans précédent.
Oui, le message de cette conférence est que quelque chose d'important a changé dans le monde.

"Les compagnies pétrolières sont sur un scénario de
réchauffement de 6 ou 7 degrés"
Laurent Lambrecht Publié le samedi 30 novembre 2019 LaLibre.be

Il y a comme une contradiction entre les anticipations de vente de pétrole des compagnies pétrolières et la
diminution qui serait nécessaire pour atteindre les objectifs climatiques de Paris.
Selon Ahmed Ben Salem, Oil&gas analyst chez le courtier ODDO BHF, les majors anticipent une hausse
annuelle de la consommation de pétrole de 0,5 % jusqu’en… 2035 - 2040.
Or, selon Christophe Brognaux, partner au Boston Consulting Group, ce scénario est loin d’être en ligne avec
Paris… "Quand vous additionnez les projections de vente de pétrole de l’ensemble des compagnies pétrolières,
vous êtes largement en dehors des clous", explique-t-il. "On arrive plutôt à un réchauffement de 6 voire de 7
degrés. Pour atteindre les 2 degrés, pas 1,5 !, la consommation de pétrole devrait commencer à diminuer aux
alentours de 2026." Cela signifie-t-il que les compagnies pétrolières considèrent qu’un scénario de 1,5 ou 2
degrés est impossible à atteindre ? "Aucune ne peut dire cela officiellement", répond Christophe Brognaux.
"Mais en interne, beaucoup n’y croient pas."
Pourrait-on accuser les compagnies pétrolières de mentir à leurs actionnaires quand elles se disent engagées
dans la lutte contre le réchauffement climatique, tout en tablant sur une hausse de leurs ventes de pétrole
pendant encore 15 à 20 ans ? "Pas forcément", répond Christophe Brognaux. "Elles peuvent toutes considérer
qu’elles vont gagner des parts de marché dans un marché en décroissance."
Quant au gaz, selon Ahmed Ben Salem, il devrait prendre des parts de marché au pétrole, avec une croissance de
1,5 % par an jusqu’en 2035-2040. Or, cette progression du gaz ne serait pas un problème fondamental du point
de vue climatique. "La consommation de gaz peut croître légèrement jusqu’en 2040 tout en restant dans les
clous des accords de Paris", estime Christophe Brognaux.

L'empreinte carbone mal évaluée des compagnies pétrolières
Il n’existe, à ce jour, aucune méthode unifiée permettant de comparer les émissions de CO2 des
compagnies pétrolières.
Ainsi, à l’exception notable de Shell, la plupart des compagnies pétrolières ne comptabilisent pas les émissions
dites du scope 3, soit celles générées par l’utilisation des produits qu’elles vendent (carburant, pétrochimie…).
Or les émissions liées à l’utilisation des produits sont bien plus importantes que celles liées au processus de
production (exploration, extraction du pétrole, transport et raffinage).
L’ONG "Carbon Disclosure Project" (CDP) publie tout de même un classement des compagnies pétrolières sur
la base de leurs propres émissions de CO2. Il exclut donc la partie la plus importante, l’utilisation des produits.
La compagnie norvégienne Equinor arrive en tête de ce classement, devant le Français Total, l’AngloNéerlandais Shell, l’Italien Eni et l’Espagnol Repsol.
Une autre question est de savoir s’il faut comptabiliser les émissions des compagnies pétrolières en valeur
absolue, ou par unité produite. "Fixer une valeur absolue n’est pas une solution, estime Christophe Brognaux,
partner au Boston Consulting Group. Une entreprise a toujours comme objectif de croître. Or pour respecter
une limite absolue, il faut vendre moins".
"Total et Shell se sont assignés comme objectif de faire diminuer la part du pétrole dans leurs ventes en
diversifiant leurs activités, ajoute Christophe Brognaux. Mais il est plus facile de réduire ses émissions de CO2
en vendant proportionnellement moins de pétrole qu’en étant plus efficace dans le processus de production".
Certains rétorquent que le CO2 envoyé dans l’atmosphère est comptabilisé en valeur absolue et qu’il ne sert à
rien d’être plus efficace, si on continue à vendre toujours plus de pétrole, de carburants et de produits issus de la
pétrochimie.

Shell et Total se rêvent en champions de l’électricité
Laurent Lambrecht
Shell qui ambitionne de devenir le leader mondial de l’électricité. Total qui affiche son ambition de se
transformer en "major de l’énergie responsable". On ne compte plus les déclarations des grandes sociétés
pétrolières au sujet de leur stratégie de transformation, dans le contexte du réchauffement climatique que
l’on connaît.
Mais cette volonté affichée est-elle sincère ou s’apparente-t-elle à du greenwashing ? La transformation en
cours concerne-t-elle toutes les pétrolières, européennes comme américaines ? Si oui, les majors ont-elles les
moyens de réussir cette transformation d’un point de vue industriel ?
Nous avons posé la question à deux spécialistes : Ahmed Ben Salem, oil&gas analyst chez le courtier ODDO
BHF, et Christophe Brognaux, partner au Boston Consulting Group (voir ci-contre).
Selon Ahmed Ben Salem, le Français Total et l’Anglo-Néerlandais Shell, suivies par l’Espagnol Respsol, sont
les deux compagnies les plus avancées dans ce processus de décarbonation de leurs activités. Ainsi, Total
investirait entre 1,5 et 2 milliards de dollars, chaque année, dans les énergies renouvelables, soit 10 à 13 % de
ses investissements. Shell, de son côté, serait entre 2 et 3 milliards de dollars, soit 10 % de ses investissements.
Pas assez au regard de leur budget global, estiment certaines ONG environnementales. Ambitieux, pense, au
contraire, Ahmed Ben Salem.

"Les compagnies pétrolières européennes veulent se transformer en compagnies énergétiques", explique
l’analyste de ODDO BHF. "Aujourd’hui, les énergies renouvelables représentent environ 5 % de l’activité de
Shell et de Total. Leur objectif est de monter à 20 % d’ici 2035."
Et de citer leurs investissements dans l’éolien en mer et sur terre, le photovoltaïque… Ainsi que le rachat du
fournisseur d’énergie britannique First utility par Shell, ou les acquisitions de Direct Energie en France et de
Lampiris en Belgique par Total. Shell vient d’ailleurs de subir un revers dans le domaine de la fourniture
d’énergie en loupant le rachat du Néerlandais Eneco, au profit du Japonais Mitsubishi.

"Total et Shell ne se contentent pas d’acquérir des fournisseurs d’énergie et d’investir dans le renouvelable",
ajoute Ahmed Ben Salem. "Ainsi, Shell s’est offert NewMotion, le propriétaire de l’un des plus vastes réseaux
de bornes de recharge de véhicules électriques d’Europe. La major anglonéerlandaise a aussi mis la main sur
Sonnen, le concepteur d’une batterie intelligente à destination de particuliers qui ont des panneaux
photovoltaïques. Total s’est aussi diversifié, notamment avec le rachat du fabricant californien de panneaux
photovoltaïques SunPower."
Citons également le rachat par Shell d’Eolfi, le champion français de l’éolien flottant, ainsi que l’acquisition par
Total de Saft, le producteur français de batteries.
L’analyste d’ODDO BHF est résolument optimiste quant au succès de cette stratégie de transformation en
compagnie énergétique. "Shell et Total ont les ressources financières pour faire les acquisitions nécessaires",
explique-t-il. "Ils ont aussi une importante base de clients. Chaque jour, 30 millions de personnes passent par
les stations-service de Shell. C’est un bon relais pour écouler des contrats de fourniture d’énergie. Tant Shell
que Total disposent également d’un approvisionnement en gaz qui sera utile pour générer de l’électricité."
Selon Ahmed Ben Salem, les compagnies européennes sont nettement plus engagées que leurs homologues
américaines dans ce processus de décarbonation de leurs activités. Seul bémol, l’analyste estime que les
énergies renouvelables ne pourront offrir la même rentabilité que le pétrole. "On est sur du 10 % en moyenne
pour le renouvelable, contre 15 % en moyenne pour le pétrole", précise Ahmed Ben Salem.

“Elles n’atteindront jamais la même rentabilité dans le renouvelable”
Christophe Brognaux, du Boston Consulting Group, ne partage pas l’optimisme d’Ahmed Ben Salem,
oil&gas analyst chez ODDO BHF, au sujet de la stratégie de diversification des majors européennes.
Selon Christophe Brognaux, un processus de diversification doit, pour réussir, respecter plusieurs conditions.
"Premièrement, la nouvelle activité doit pouvoir devenir importante à l’échelle du groupe", explique-t-il. "Ce ne
sera jamais le cas pour la fourniture d’énergie. À eux deux, Total et Shell comptent 5 à 6 millions de clients
dans ce segment, ce qui est loin d’être négligeable. Mais pour augmenter leur profit global de 5 % via cette
activité, il leur faudrait atteindre 50 à 100 millions de clients, ce qui est improbable. Deuxièmement, la
diversification doit pouvoir générer une marge intéressante. Or, les investissements pétroliers génèrent des
rendements de l’ordre de 15 à 20 %, ce qui est impossible dans la fourniture d’énergie et la production
d’énergies renouvelables. Le renouvelable demande une professionnalisation beaucoup plus importante qu’à
ses débuts. Dans les années 2000, il était très simple de gagner beaucoup d’argent sans être particulièrement
bon, mais ce n’est plus le cas. La dernière question à se poser est si on est compétent dans le nouveau domaine
d’activité. Or, l’organisation historique des majors pétrolières n’est pas la bonne pour réussir dans la
fourniture d’énergie, et les énergies renouvelables, à l’exception de l’éolien offshore."

En revanche, l’expert du Boston Consulting Groupe trouve intéressantes les stratégies de l’Américain
ExxonMobil et du Norvégien Equinor. "Ils se focalisent sur des projets qui, s’ils devaient réussir, deviendront
de grosses industries", explique-t-il. "En outre, ils peuvent utiliser des compétences qu’ils ont déjà dans ces
nouveaux métiers."
Et de citer les investissements massifs d’Equinor dans l’éolien en mer, un milieu hostile qui ressemble à ce que
la major connaît sur ses plateformes pétrolières en mer. "Tant Exxon qu’Equinor parient également sur des
techniques de capture et séquestration de CO2 ", ajoute Christophe Brognaux. "Ce n’est pas certain que ça
fonctionnera mais, si c’est le cas, ça pourrait devenir un très gros business."
"Chevron a encore une autre approche", ajoute Christophe Brognaux. "Il reste focalisé sur le pétrole. Il se dit
que, même si la consommation mondiale diminue, il sera plus compétitif que les autres et gagnera des parts de
marché."

Ces écolos technophiles qui dénoncent le fatalisme de l'effondrement
Par Grégory Rozières 1 décembre 2019

La collapsologie a le mérite de nous pousser à réfléchir au pied du mur. Mais ne risque-telle pas de nous plonger dans l'immobilisme ?

Le HuffPost

Les écomodernistes craignent le fatalisme des théories de l'effondrement

FUTUR - Les émissions de gaz à effet de serre n’ont jamais été aussi importantes et elles ne sont pas près de
baisser ces prochaines années. La biodiversité est en danger avec un million d’espèces menacées d’extinction.
Les canicules explosent et vont devenir plus chaudes et plus nombreuses.

Nous sommes en train de scier la branche sur laquelle nous sommes assis, disent les théories de l’effondrement.
Mais ce mur vers lequel nous nous dirigeons pourrait également créer le sursaut nécessaire à notre espèce pour
inventer un nouveau paradigme, un nouvel idéal.
Tous les écologistes ne sont pas de cet avis. Les ”écomodernistes”, des intellectuels, défenseurs de
l’environnement mais technophiles convaincus, sont plutôt persuadés que le fatalisme et le catastrophisme
risquent justement de nous empêcher de relever le défi gigantesque que notre civilisation globalisée doit
affronter.
La fin du monde est à la mode. La crise environnementale et l’incapacité de notre civilisation mondialisée à y
répondre font craindre à de plus en plus de personnes un effondrement plus ou moins imminent de la société. Le
mouvement a pris une telle ampleur qu’il a maintenant un nom: collapsologie.
Ses défenseurs sont-ils des Cassandre incompris ou de futurs gourous en puissance? Nos sociétés foncent-elles
vraiment vers un mur? Comment pourrait-on empêcher la fin de ce monde? Bref, comment ne pas s’effondrer
face à l’effondrement? C’est pour répondre à ces questions que Le HuffPost a choisi de consacrer un dossier
spécial à l’effondrement. Un dossier complet sera publié le 2 décembre à l’occasion de la COP25.

Optimisme environnemental
Le 25 novembre, l’auteur et militant écologiste Michael Shellenberger a ainsi publié une tribune dans Forbes
intitulée “pourquoi les affirmations apocalyptiques sur le changement climatique sont fausses”. Il faut dire que
ces affirmations sont de plus en plus courantes dans les médias, et ne proviennent plus uniquement de
collapsologues. Greta Thunberg, la démocrate Alexandra Ocasio-Cortez, et même des scientifiques de renom
alertent sur les risques d’un effet domino et d’un effondrement environnemental. Dans une tribune publiée le 27
novembre dans Nature, huit climatologues mettent en garde contre des bascules climatiques qui rendent tout
pari trop risqué.
Mais cette vision apocalyptique n’est pas du goût de Michael Shellenberger. “Ce n’est pas que le climat
n’importe pas. C’est que le changement climatique est dépassé par d’autres facteurs”, explique ce militant. Et de
prendre un exemple: les catastrophes naturelles. Michael Shellenberger ne remet pas du tout en cause le fait,
accepté par le consensus des climatologues, que le réchauffement augmente les risques d’ouragans et autres
désastres naturels.
“Mais il ne faut pas oublier que le développement économique nous a rendus moins vulnérables”, explique-t-il.
L’auteur rappelle ainsi que selon la littérature scientifique, résumée par le site Our World in data, le nombre de
morts causé par des catastrophes naturelles dans le monde a drastiquement chuté ces dernières décennies. Le
graphique ci-dessous, qui combine les décès par décennie, est très parlant.

Our World in Data Le nombre de morts dus à des catastrophes naturelles par décennie depuis 1900
On touche ici au coeur de la pensée écomoderniste, théorisée justement par Michael Shellenberger et d’autres
intellectuels en 2015 dans le “manifeste écomoderniste”. Oui, l’anthropocène, l’âge de l’Homme, est là. Oui,
nous avons fait énormément de mal. À nous-mêmes, aux autres espèces, au climat, à la biodiversité. Mais nous
avons aussi été capables de beaucoup de bien. Nous avons amélioré la vie de notre espèce d’une manière
impressionnante, notamment depuis la révolution industrielle.
Et c’est ce progrès, ces avancées scientifiques et technologiques, qui peuvent nous sauver du péril qui nous
menace. Or, si l’on écoute Michael Shellenberger, le fatalisme de la collapsologie peut nous contraindre à
arrêter d’innover. Et même si l’on souhaite un sursaut face au mur qui s’annonce, une présentation uniquement
négative des choses accomplies par notre civilisation pourrait nous entraîner vers des pistes, comme la
décroissance, qui ne permettraient pas au progrès scientifique et technologique de nous sauver.
Le psychologue et auteur américain Steven Pinker, écomoderniste convaincu, résume bien ce propos dans son
essai “Les Lumières environnementales”:
“L’industrialisation a été bonne pour l’humanité. Elle a nourri des milliards de personnes, doublé la durée de
vie, réduit l’extrême pauvreté et, en remplaçant les muscles par des machines, a facilité l’élimination de
l’esclavage, l’émancipation des femmes et l’éducation des enfants. Elle a permis aux gens de lire la nuit, de
vivre où ils veulent, de rester au chaud en hiver, de voir le monde et de multiplier les contacts humains. Tous les
coûts liés à la pollution et à la perte d’habitat doivent être mis en balance avec ces dons.”

Faire encore plus, avec moins
Pinker n’a pas tort: l’évolution de nos sociétés depuis le début du XVIIIe siècle a apporté énormément à
l’espèce humaine. Mais au prix d’une consommation gigantesque et exponentielle de ressources, d’une

pollution grandissante et d’émissions de gaz à effet de serre catastrophiques. C’est la fameuse analogie de cette
planète qui vit à crédit, l’humanité consommant plus que ce que la Terre peut produire.
Face à cet argument de poids, les écomodernistes croient en la capacité du progrès technique à nous permettre
de consommer moins, de mieux recycler, etc. Et le livre “More From Less” (plus avec moins) publié en
septembre par un économiste du MIT, Andrew McAfee, tente justement de théoriser ce concept. Ce chercheur a
notamment acquis sa célébrité avec “Le deuxième âge de la machine”, un ouvrage de 2014 qui expliquait
comment les nouvelles technologies, notamment l’intelligence artificielle, nous amenaient aux portes d’une
nouvelle révolution industrielle.
Dans le très documenté “More From Less”, Andrew McAfee estime que ce nouveau chambardement nous a
permis d’avoir toujours plus... mais avec moins de ressources. Le graphique ci-dessous résume bien le fond de
la pensée de l’auteur: la croissance du PIB a toujours été liée à l’augmentation de l’exploitation des ressources...
mais pas depuis ces dernières décennies. Nous produisons plus avec moins.

Andrew McAfee La consommation de métaux aux Etats-Unis (les courbes grises) comparée à l'évolution du PIB
(en noir).
Pour expliquer ce phénomène, Andrew McAfee évoque la dématérialisation (numérisation, mais aussi
miniaturisation, optimisation, etc.), l’économie de marché et le capitalisme, la sensibilisation des citoyens et,
enfin, le vote de lois par des gouvernements à l’écoute de ses citoyens.

Le discours dominant de demain ?
Andrew McAfee fait le pari que les États-Unis utiliseront en 2029, par rapport à aujourd’hui, moins de métaux,
moins de matériaux industriels, de bois, de papier, de fertilisants, d’eau pour l’agriculture et d’énergie. Non pas
par décroissance, mais par l’effet de la dématérialisation et des progrès scientifico-techniques.

Évidemment, quand on voit la trajectoire actuelle du climat, on peut douter de l’optimisme de McAfee et des
écomodernistes. Sur cette question, l’auteur affirme que l’innovation nous sauvera, à condition que la prise de
conscience citoyenne entraîne une action des gouvernements. Il cite ainsi l’exemple d’une taxe sur le carbone
qui pourrait évoluer dans le temps.
Les idées des écomodernistes, à contre-courant des théories écologistes plus classiques, sont en tout cas
appréciées de certains décideurs. L’ouvrage cite ainsi Christine Lagarde, ex-directrice du FMI, affirmant que
l’optimisme de McAfee est “une bouffée d’air frais”.
D’ailleurs, l’actuelle directrice du fonds, Kristalina Georgieva, s’est déclarée en faveur d’une taxe carbone pour
réussir à tenir les objectifs de l’Accord de Paris. Et plusieurs propositions de loi autour d’une taxe évolutive
sont en cours de discussion aux États-Unis, rapporteThe Atlantic. Certains Républicains seraient même
favorables à un tel impôt, s’il est redistribué aux Américains (ce qui permettrait peut-être d’éviter l’écueil qu’a
connu la taxe carbone en France, avec le mouvement des gilets jaunes).

Candide au XXIe siècle
Évidemment, l’écomodernisme est mal vu par les mouvements écologistes plus classiques et a essuyé de très
nombreusescritiques. Comment imaginer qu’une société adoptant une sorte de “business as usual” teinté
d’encadrement étatique pourrait répondre au péril gigantesque et imminent du climat et de la biodiversité?
Il y a deux formes de croyances qui s’agrègent chez les écomodernistes: celle de l’efficacité du progrès et celle
d’une capacité de résilience de la Terre à encaisser un choc temporaire.
Le philosophe Clive Hamilton estime que les écomodernistes tentent ainsi de jouer à Dieu sans avoir les cartes
en main. Dans un article de 2015, il rappelle que ces intellectuels estiment tous que l’anthropocène sera, au
final, une bonne chose. Sans rentrer dans de complexes débats, ce concept affirme que l’Homme est en train de
modifier la nature si vite et si grandement que nous entrons dans une nouvelle ère géologique. Mais pour les
écomodernistes, c’est avant tout un signe de notre capacité d’action.
Pour Clive Hamilton, c’est une forme de “théodicée” de croire que notre action si gigantesque sur la Terre soit
globalement bénéfique, y compris ses travers les plus clairs (réchauffement climatique, artificialisation des sols,
perte de biodiversité en général...). Cela veut dire “justice de Dieu” et c’est de cette façon que certains
philosophes comme Leibniz ont réussi à tolérer le mal.
L’exemple le plus célèbre est le docteur Pangloss dans “Candide”. Dans ce conte philosophique de Voltaire,
Pangloss affirme toujours que “tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes”, même confronté aux pires
abus produits par l’humanité. Que le mal individuel fait partie d’un bien collectif, global. “Pour les
écomodernes, c’est le progrès, conduit par la créativité humaine et son désir de s’améliorer qui assure que le
bien prévaudra”, analyse Clive Hamilton.
En assurant que le progrès finira dans la bonne direction, que la planète peut encaisser le choc, les
écomodernistes peuvent ainsi se justifier auprès des victimes du système: tout ira mieux demain. “La
providence est un outil inventé par les riches pour bercer ceux qu’ils oppriment dans une endurance
silencieuse”, disait la philosophe Susan Neiman à ce propos, rappelle Clive Hamilton.

Utopistes et anachroniques
Une autre critique très éclairante provient de l’anthropologue français Bruno Latour, qui a inspiré le mouvement
écomoderniste. C’est dans un discours de 2015 face à une assemblée constituée de membres du mouvement
qu’il a énoncé les limites de cette nouvelle idéologie qui veut mêler modernisme et nature.

C’est selon lui l’incapacité des écomodernes à comprendre la rapidité et l’ampleur du changement que
l’Homme inflige à la Terre, l’anthropocène, qui est le principal frein de ce mouvement politique, alors tout
jeune. Croire que l’Humanité est seule maîtresse de son destin est anachronique: notre action sur les autres
espèces, sur notre environnement, est telle que nous ne pouvons plus faire comme si nous étions les seules
parties en présence.
“Jamais dans l’histoire il n’y a eu un tel décalage entre les exigences du temps et de l’espace et la vision
utopique uchroniste des intellectuels. Réveillez-vous, écomodernes, nous sommes dans l’Anthropocène, pas
dans l’Holocène, et nous ne résiderons jamais dans le rêve enchanté du futurisme.”
À l’inverse, Bruno Latour, qui ne prône pas du tout un retour à la nature, appelle dans une interview à l’Écho à
“rétrogresser”. À changer la voie du progrès, à faire de l’agriculture, des moteurs automobiles autrement, via
l’expérimentation. Et lui aussi craint le fatalisme de l’effondrement, car il n’est pas sûr que “quand les gens
seront complètement paniqués, ils changeront”. Et de conclure son interview sur une note d’espoir, en donnant
également une voie, qui n’est ni la fin du monde ni sa perpétuation:
“L’effondrement est paralysant; il n’y a de mobilisation politique que si l’on sait qu’on peut agir. La politique,
c’est l’anti-destin. Même remarque avec le ‘Il n’y a pas d’alternative’ des néolibéraux, c’est de l’anti-politique.
Remplacer ce néolibéralisme par la fatalité de l’effondrement ne changera rien. Le ‘collapse’ n’a pas d’effet
politique dynamisant. Une politique qui ne serait pas une politique du possible, de l’action, du mouvement, de
la prospérité et même de la joie, je ne vois pas à quoi ça ressemblerait. D’autres politiques possibles. Comme le
disent d’ailleurs les collapsologues: ‘Une autre fin du monde est possible’!”

Les économistes et le changement climatique : Construire des
châteaux dans le ciel
Par Kurt Cobb, publié à l'origine par Resource Insights 1er décembre 2019
Traduit avec www.DeepL.com/Translator

L'économiste John Kenneth Galbraith a dit un jour que "la seule fonction de la prévision économique est de
rendre l'astrologie respectable". Malheureusement, lorsque certains économistes se tournent vers l'économie du
changement climatique, leurs méthodes peu fiables mettent en péril non seulement la vie économique de
l'humanité, mais son existence même.
J'ai écrit précédemment sur ce phénomène en 2007 sur la façon dont les économistes sous-estiment l'importance
critique des petits secteurs de l'économie (en termes de valeur économique) mais aussi des secteurs critiques

comme l'agriculture, la foresterie et l'énergie, et en 2012 sur l'inadaptation de notre infrastructure actuelle au
climat en évolution.
Le problème, c'est que contre toute attente, certains économistes du climat continuent de construire des
châteaux dans le ciel. William Nordhaus, lauréat du prix Nobel, compte parmi les économistes les plus éminents
qui travaillent sur le changement climatique et ses effets économiques. Bref, Nordhaus, qui est mentionné à la
fois dans mes articles de 2007 et 2012, nous dit de ne pas trop nous inquiéter du changement climatique. Il sera
moins coûteux de s'y adapter que de le prévenir ou de le ralentir.
Le problème avec la pensée de Nordhaus (et celle de beaucoup d'autres comme lui) est qu'il ne peut pas
concevoir de discontinuités abruptes dans le fonctionnement de la planète ou dans le fonctionnement de la
société humaine. Bref, il ne peut concevoir que les changements climatiques puissent modifier notre
environnement de façon si profonde et perturber notre agriculture au point d'entraîner des résultats
catastrophiques.
C'est pour cet échec de l'imagination que l'économiste Steven Keen a récemment pris Nordhaus à partie,
montrant par une critique attentive des équations de Nordhaus, que même ces équations démontrent la
catastrophe à venir quand elles sont provisionnées avec les nombres et la compréhension appropriés. Lorsque
Keen ajoute ce que nous savons des points de basculement du système climatique, il constate que les propres
équations de Nordhaus révèlent que "[a]t 3 degrés, les dommages sont 8 fois plus élevés. A 4 degrés, le rapport
n'a pas d'importance, parce que la fonction de point de basculement dit qu'il n'y aurait pas d'économie." Quelle
différence que de comprendre la non-linéarité du système climatique !
Un rapport de Yale Climate Connections mentionne Nordhaus et d'autres dont les modèles semblent prédire des
choses absurdes. Un auteur a calculé qu'en utilisant le modèle de Nordhaus, "ce n'est que lorsque le
réchauffement de la planète a atteint 19 degrés C (34 degrés F - une température mondiale qui est pratiquement
incompatible avec la vie) que le modèle a entraîné une réduction de 50% de la production économique".
Les articles expliquent : "En termes simples, il est difficile de projeter les impacts économiques résultant de
circonstances qui sont elles-mêmes sans précédent".
Alors, comment allons-nous procéder ? L'article de Yale suggère ce qui suit :
En 2013, Jonathan Koomey, de Stanford, a publié un article suggérant qu'au lieu de s'appuyer sur des
analyses coûts-avantages économiques, la politique climatique devrait être façonnée en " travaillant vers un
objectif " comme les objectifs climatiques de Paris. Dans ce cadre, l'économie servirait à évaluer les politiques
les plus rentables pour atteindre les objectifs, plutôt qu'à fixer des objectifs ou à faire valoir que toutes les
politiques sont trop coûteuses....
Koomey souligne les dangers qui se cachent non seulement dans l'analyse économique du climat, mais dans
l'analyse économique de presque tout : au lieu de choisir les objectifs que nous trouvons souhaitables, nous
laissons les économistes les choisir pour nous. C'est la recette d'une croissance effrénée au détriment de notre
santé et de la santé de la biosphère dont dépend notre existence.

"Ils ont qu’à faire moins d’enfants dans les pays pauvres" : sérieux
c’est ça ta "solution" ?
Cyrus Farhangi December 1, 2019

On est dans le solutionnisme, le y-a-qu’à-faut-qu’onisme, le bouc-émissairisme et l’illimitisme total :
•

•
•
•

il y aurait des "solutions" au guêpier ultra-complexe dans lequel nous nous sommes fourrés (en croyant
bien faire, et on a d’ailleurs très bien fait, je le dis sans ironie, même les pays pauvres commencent à en
bénéficier, les progrès de notre civilisation sont indéniables)
celles-ci sont simples à mettre en œuvre
le problème est chez les autres
on peut quant à nous poursuivre éternellement sans rien changer.

Certes, mais peut-être est-ce vrai ? Tout d’abord, je ne nie pas que la démographie soit un gros problème. Nous
sommes 7,5 milliards d’habitants, et la capacité de charge de la Terre est déjà mise à très rude épreuve. Nous
devrions être 10 milliards en 2050, souhaitant consommer l’équivalent de 14 milliards consommateurs
d'aujourd'hui (à supposer qu’il y ait assez de ressources et un climat assez stable pour cela… ce genre de
projection n’intégrant bien sûr jamais ces facteurs). Il y a donc bien deux termes dans l’équation du siècle : la
population, et la consommation de ressources par habitant.
Une fois qu’on a dit ça, jetons un regard plus précis sur les chiffres :
1) La majeure partie du monde a déjà bien avancé dans sa transition démographique. Voici quelques taux
de fécondité de pays non-Occidentaux très peuplés (la France étant à 2 enfants par femme) : la Chine est à 1.6
enfants par femme, l’Inde à 2.3, l’Indonésie à 2.4, le Pakistan à 3.5, les Philippines à 2.9, le Bangladesh à 2.1, le
Vietnam à 1.9, l’Algérie à 2.8, l’Egypte à 3.3, la Turquie à 2.1, l’Iran à 1.7, le Brésil à 1.7, le Mexique à 2.2
(source : Banque Mondiale).
2) Tous ces chiffres sont en chute nette. La transition n’est pas achevée partout, loin de moi l’idée d’embellir
la situation, mais allez vous-mêmes regarder les courbes (tapez « Nom-du-Pays taux de fécondité » dans
Google, normalement le graphique devrait apparaitre tout de suite).
3) Les taux de fécondité en Afrique sub-saharienne sont encore élevés, bien qu’en forte baisse. Le taux
global sur la région était de 6,7 en 1980, et de 4,8 en 2018. Peut-être que ça ne va pas assez vite, peut-être que
c’est déjà une belle avancée, je n’en sais rien. Je vous laisse le soin de juger le nombre d’enfants que devrait
idéalement avoir un ménage africain, et laissons-leur le soin de juger le nombre de tonnes de CO2 que nous
devrions idéalement émettre.
4) La population mondiale va de toute manière atteindre de l’ordre de 10 milliards en 2050 en raison de
l’inertie démographique. Les enfants nés aujourd’hui vont grandir et à leur tour faire plus ou moins d’enfants.

Les quinquagénaires pas encore âgés vont venir grossir les rangs des seniors. Et l’espérance de vie dans les pays
en voie de développement va encore augmenter. En matière de démographie, "les dés sont jetés" en grande
partie pour 2050.
5) Même avec tous les efforts imaginables, la marge de manœuvre pour limiter la hausse de la population
mondiale à 2050 n'est pas de nature à résoudre l’équation. Ce graphique indique qu’elle serait de l’ordre
d’un demi-milliard d’habitant à horizon 2050 pour l’Afrique sub-saharienne. Ce graphique des Nations Unies
indique qu’elle serait de l’ordre de 2 milliards d’habitants à échelle mondiale (population mondiale de 9
milliards en intervalle bas, 11 milliards en intervalle haut… et à nouveau, tout ce beau monde va souhaiter
consommer beaucoup de ressources). Ce serait évidemment un pas non-négligeable, il faut promouvoir le
planning familial et l’éducation des femmes. On ne s’attardera pas ici sur les projections à 2100 : le moins que
l’on puisse dire est qu’elles sont encore plus hypothétiques qu’à 2050, car n’intégrant pas les limites physiques
de la planète.
6) Le Français moyen émet 12 tonnes de gaz à effet de serre par an (en comptant les "émissions importées"
des produits consommés en France, et fabriqués ailleurs). Baladez-vous sur cette page Wikipedia, l’empreinte
d’un Français est très nettement supérieure à celle des pays pauvres. Et encore, les chiffres du tableau
n’intègrent pas les "émissions importées" (si on le fait, notre empreinte double, et celle des pays exportateurs
baisse). Le Français moyen dérègle donc bien davantage le climat de l’Africain moyen, que ce dernier ne
dérègle le nôtre. Ce n’est pas un jugement moral, c’est un fait purement descriptif, rien de plus, rien de moins.
Sur base des connaissances scientifiques disponibles, la phrase que je viens de souligner est vraie (les
scientifiques climato-sceptiques étant une infime minorité décroissante à mesure qu’ils reconnaissent les erreurs
de leurs modèles ; bien entendu, il était sain d'avoir un débat scientifique).
7) Pour les ressources, c’est plus complexe. Certes, l'empreinte carbone est plutôt un bon proxy (pas parfait)
pour illustrer également l'impact sur l'épuisement des ressources. En ce qui concerne les ressources très
mondialisées (pétrole, phosphate…) le Français moyen va avoir un impact supérieur sur l’Africain moyen que
l’inverse. Pour les ressources plutôt localisées (eau, poissons, forêts…), c’est moins net : la gestion en revient
plutôt aux populations locales, bien que la demande mondiale exerce également un impact sur ces ressources
locales. Bref...
8) La hausse possible de la population des Etats-Unis, premier pollueur du monde sur à peu près tous les
indicateurs imaginables, est loin d'être négligeable. Celle-ci pourrait gagner entre 30 millions et 120 millions
d'habitants à 2050, selon le niveau d'immigration. L'Américain moyen émettant 20 fois plus de CO2 que
l'Africain moyen, 120 millions de personnes supplémentaires vivant à l'américaine reviendrait, pour le climat, à
rajouter plus de 2 milliards d'Africains.
9) Il se pose bien sûr la question des flux migratoires, qui présentent toutes les chances de s’amplifier en
conséquence de crises écologiques qui vont s’aggraver. Je n’ai quasiment aucune idée lucide de levier
d'action sur cette question qui, en première approche, me semble éthiquement et techniquement insoluble, et qui
dépasse largement mes capacités d’analyse. En tous cas il faut y réfléchir, même si c’est épineux. Je suis à
l’écoute (comme sur tout le reste).
Bref, il ne suffira pas de faire moins d’enfants dans les pays pauvres

.
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Note de la rédaction : Cet article fait partie d'American Renewal, un nouveau projet de politique et d'opinion
de la Daily Caller News Foundation. Lisez un énoncé de mission ici, et voyez la page d'accueil et tous les
articles ici.
L'incohérence du débat dans l'arène publique devient particulièrement frappante chaque fois qu'un meurtre de
masse enflamme les fils de presse, ce qui est malheureusement fréquent de nos jours. Mais le désir
compréhensible de donner un sens à ces actes horribles, et comment notre société semble les provoquer, conduit
à des murs de mystification, de psychobabble, et aux dogmes du jour de la classe activiste. Un maniaque abat
une vingtaine de personnes dans un centre commercial, les médias s'allument pendant une semaine, puis la
discussion s'apaise dans un silence inconfortable et confus, jusqu'à ce que le prochain maniaque arrive sur scène
pour abattre autant d'étrangers que possible dans sa tentative désespérée de catharsis, et que nous
recommencions à faire des gestes, avec la cérémonie pitoyable de la pose des bougies et des ours en peluche sur
la scène du crime.
D'ailleurs, je dis "son" parce que ces tireurs de spectacle sont majoritairement des hommes, souvent mais pas
toujours de jeunes hommes de moins de vingt-cinq ans (à l'exception de Tashfeen Malik qui, avec son mari
Rizwan Farook, a tiré sur un San Bernardino, CA, agence de services sociaux en 2015). Il y a quelque chose qui
ne va pas du tout avec le développement des jeunes hommes dans ce pays. Bon nombre des forces à l'œuvre
sont assez évidentes. Mais ce qui est uniformément négligé dans la scène actuelle, c'est l'organisation physique
de la vie quotidienne dans le paysage américain, comment elle nous affecte de manière inconsidérée, et quel
fiasco tragique elle est devenue.
Je fais référence à l'habitat humain quotidien connu sous le nom de banlieue, à la matrice des lotissements de
maisons unifamiliales, aux autoroutes et autoroutes, aux chaînes de magasins, aux pharmacies de malbouffe et à
l'omniprésence du stationnement gratuit - le dernier de ces éléments impliquant un seul effet secondaire
insidieux de ce modèle : la conduite obligatoire. Bien que le projet colossal de construction d'une banlieue ait
servi une variété d'intérêts économiques et profité pleinement de ses perversions, aucune claque de mauvais
génies n'a eu l'idée dans un laboratoire. Il s'agissait d'un phénomène émergent, le rassemblement de nombreuses
forces historiques, d'innovations et de possibilités. L'émergence de la banlieue correspond à ma Nouvelle
Théorie de l'Histoire, qui dit que les choses arrivent parce qu'elles semblent être une bonne idée à l'époque. Le
problème, c'est que les circonstances changent et ce qui, à un moment donné, semblait être une bonne idée se
transforme en une débâcle de conséquences involontaires à un autre moment - et c'est là où nous en sommes
maintenant.
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Alors que de nombreux Américains déplorent les banlieues d'une manière générale - y compris ceux qui y
vivent - sa dynamique réelle est mal articulée dans l'arène publique. Il est intéressant de noter que l'un des plus
grands défauts de la banlieue est l'appauvrissement de l'espace public et, avec lui, la dégradation de l'espace
public même où les idées sont échangées et examinées pour leur valeur. La plus grande partie de l'espace public
en Amérique est simplement consacrée au mouvement et au stockage des voitures. L'autoroute est un
environnement hostile pour les humains et peu de gens recherchent la camaraderie ou la stimulation dans les
stationnements. Les restes de terrain ambigus, comme la berme boisée entre le Walmart et le Best Buy, n'ont
aucune valeur civique. Tout le reste est un espace privé, y compris le centre commercial, en passant, où vous
pouvez être arrêté pour avoir prononcé un discours ou simplement porter un t-shirt avec un message
provocateur. L'espace public en soi a été insidieusement relégué à la télévision et à l'Internet, et ni l'un ni l'autre
ne peut se substituer à des relations sociales réelles avec d'autres êtres humains dans un lieu digne d'intérêt.
Je sais d'expérience que la tentative du public de comprendre tout cela peut être dérisoire. Si vous montrez une
diapositive d'un boulevard schlocky de maillots de rue à un auditoire dans une mairie - comme je l'ai fait
plusieurs fois - et que vous lui demandez ce qui ne va pas avec cette image, vous obtiendrez probablement cette
réponse : "Tout se ressemble exactement !" C'est tout à fait vrai, bien sûr. Les centres commerciaux de strip à
l'extérieur de Syracuse, NY, ressemblent aux centres commerciaux de strip à l'extérieur de Baton Rouge, LA, ou
Seattle, WA, à l'exception des arbustes qui décorent le parking. Mais la similitude seule n'est pas exactement le
problème.
Beaucoup de bons endroits dans le monde se ressemblent. Le voyageur occasionnel pourrait dire que les villes
des collines de Toscane se ressemblent toutes - juste autant de stuc et de tuiles rouges - et elles se ressemblent.
Mais personne ne s'en plaint. Ils paient très cher pour visiter ces petites villes. Les grands boulevards et avenues
de Paris se ressemblent peut-être aussi, mais personne ne rentre de vacances à la maison en s'en plaindre. La
raison en est que ces lieux sont composés et assemblés comme des uniformes d'excellence. Les choses qui s'y
trouvent (bâtiments et rues) et les relations entre elles sont de grande qualité, conçues avec un art conscient et
délibéré. Les environnements suburbains de l'Amérique sont des répliques sans fin de bâtiments de mauvaise
qualité, dépourvus d'art, dans des relations mal organisées les uns avec les autres sur le paysage. Notez que les
autoroutes des centres commerciaux de la banlieue chic ne sont pas meilleures que celles des banlieues
minables. Vous obtenez les mêmes bâtiments basculants d'un étage, les mêmes terrains vagues de stationnement
et les mêmes six voies qui relient le tout. (CONNEXIONS : Le Congrès débat de la question de savoir si plus
d'argent des contribuables ira à l'achat d'accessoires pour les voitures électriques de luxe)
L'autre commentaire que vous entendrez de cette hypothétique foule à l'hôtel de ville est : "C'est tellement
laid !" Ce qui est plus pertinent, mais encore insuffisant. Ce que vous voyez dans tous ces hangars à hamburgers
clownesques, ces magasins à grande surface invariables, ces "parcs" de bureaux et ces maisons ennuyeuses n'est
pas seulement de la laideur. Cela représente quelque chose de beaucoup plus profondément malveillant. Cette
laideur immersive est entropique-faite-visible. L'entropie est la force dans l'univers physique qui pousse les
choses vers la stase et la mort. L'entropie est ce que vous voulez éviter le plus possible. Vivre dans un
environnement saturé d'entropie n'est pas bon pour vous. Votre cerveau traite le message qu'il envoie - de cette
façon vers la mort ! - ne serait-ce que subliminalement... et l'esprit se révolte.

C'est un message puissant. Cela doit rendre les Américains profondément déprimés et anxieux. Immergés dans
la banlieue, nous enregistrons à peine la douleur qu'elle nous inflige. C'est monotone sans être tranquille. La
cacophonie illisible de la signalisation afflige votre neurologie. Il n'y a aucune récompense à y être. Tout
l'ensemble fonctionne comme une sorte de punition non invitée. C'est littéralement désorientant en ce sens qu'il
peut être n'importe où. Un endroit que vous appelez chez vous doit être spécifique, et non général, et il doit y
avoir des raisons pour lesquelles vous pourriez vous en soucier.
Traverser ces paysages épouvantables en voiture, c'est déjà assez dur. Même avec les délices de la musique
enregistrée, des livres sur bande et des boissons sucrées et glacées, le voyage sera triste. Qui s'aventurerait
même dans les centres commerciaux de striptease ? L'impulsion normale est d'acheter ce pour quoi vous êtes
venu et de partir le plus vite possible. Mais avez-vous déjà été tenté de marcher sur une telle autoroute ? Pour se
promener le soir parmi les boutiques de silencieux, les pots d'échappement Fry-o-o-later, et le trafic rugissant ?
La plupart des autoroutes n'ont même pas de trottoirs. On ne s'attend pas à ce qu'une personne normale choisisse
de marcher dans ces environnements - bien que les personnes désespérément pauvres et le cerveau endommagé
le fassent parfois. C'est ainsi que nous vivons.
Il existe des méthodes bien établies pour la conception et l'aménagement d'habitats humains qui valent la peine
d'être habités, mais on en trouve très peu aux États-Unis. Même nos "meilleures" villes sont devenues des
derbies de démolition. Ce qui est particulièrement absent, comme je l'ai déjà dit, c'est l'art appliqué
consciemment à notre environnement. On peut en imputer une partie aux dogmes du modernisme, puisque les
écoles d'architecture y sont marinées, en particulier la haine de l'ornement, ce qui signifie qu'il nous est interdit
d'utiliser un langage visuel pour communiquer notre connexion à la nature (c'est-à-dire à tout dans l'univers). En
fait, le modernisme s'est assimilé à une campagne visant à dénaturer explicitement le projet humain. Cette
impulsion provient probablement du carnage humain brut qui s'est déchaîné au cours des deux guerres
mondiales du XXe siècle et qui a tellement humilié et horrifié les survivants qu'ils voulaient s'enfuir en criant de
l'histoire elle-même. La réaction névrotique est le désir d'effacer tout signe d'expression humaine dangereuse
des bâtiments dans lesquels nous vivons. En même temps, nous avons effacé tout ce qui pouvait être considéré
comme du charme, la qualité d'être reconnaissant d'être vivant en premier lieu. Une vie sans charme est une
existence de zombie passée dans des endroits sans intérêt. (CONNEXIONS : Jeff Bezos et Bill Gates devront
peut-être payer plus d'impôts sur leurs demeures).
Une autre grande part du blâme peut être attribuée à la bureaucratie et à ses codes de zonage et de construction,
qui, dans la plupart des juridictions, ont tendance à rendre absolument obligatoire un résultat suburbain (par
exemple, si vous voulez construire un magasin, la loi dit que vous devriez fournir vingt places de
stationnement). De là, une éthique de l'habitat humain émerge comme une abstraction administrative. Vous
finissez par vivre dans un simple diagramme d'un lieu, pas d'un lieu. Mais la plupart du temps, ce que vous

voyez, c'est un manque de réflexion et d'attention. Les codes sont là pour réfléchir à votre place. L'hypothétique
hôtel de ville que j'ai mentionné plus haut est peut-être un immeuble d'un étage en parpaing dans la banlieue,
avec des plafonds de huit pieds cloués de gicleurs, un éclairage fluorescent et des meubles en plastique
minables. La pièce n'est qu'une "facilité". Il lui manque une véritable identité typologique. Les responsables de
la ville n'imaginent pas qu'il soit important que les réunions publiques se tiennent dans une salle qui parle de
façon expressive aux citoyens de leur histoire en bois, en pierre et en bronze.

Hôtel de ville de Boston / Shutterstock
Mais c'est important. Parce que chaque hôtel de ville minable en Amérique sur un boulevard de chaînes de
magasins endommage le domaine public et ce qu'il représente : le bien commun. Le domaine public est la
manifestation physique du bien commun. Quand on déshonore le domaine public, on déshonore le bien
commun, et c'est exactement ce qui s'est passé avec nous depuis plusieurs générations. Et ces dommages se sont
maintenant manifestés par des crimes grotesques contre le public dans le domaine public.
Ce n'est pas un hasard si certains de nos pires bâtiments sont des écoles centralisées géantes, conçues comme
des usines d'assemblage d'avions ou d'insecticides. Ils sont mal conçus à bien des égards. Leur taille à elle seule
crée une zone d'éloignement aliénante dans laquelle les élèves sont des chiffres plutôt que des personnes. Cette
façon de supposer l'éducation déclenche certains des pires instincts tribaux chez les enfants, qui ont
désespérément besoin de s'identifier à quelque chose. Et il y a toujours une cohorte d'enfants qui ne s'identifient
pas aux autres dans un milieu aussi déconcertant ou qui sont rejetés par les tribus et les clans qui s'organisent
pour se défendre contre l'aliénation. Ces écoles sont gérées comme des prisons, où les élèves passent d'une pièce
à l'autre au son d'une cloche ou d'une sonnette toutes les cinquante minutes, souvent littéralement enfermés à
l'intérieur. De plus en plus, le programme d'études consiste en une endoctrinement politique grossier que même
les jeunes de quinze ans peuvent qualifier de faux et d'insultant. Y a-t-il plus qu'une toute petite chance que
certains des enfants soumis à cet environnement aliénant, et à ces pressions, puissent devenir furieux homicide
contre ceux qui les entourent ? (LIEU : Les écoles publiques d'Oakland sont déjà de nouveau en faillite après le
renflouement de 2003)
Considérons ensuite le milieu extérieur de l'école : une maison dans une lugubre matrice de maisons identiques
séparées physiquement de l'infrastructure civique et commerciale de la "ville" (si vous pouvez même l'appeler
ainsi) par les lois de zonage. Si le ménage biparental est intact (statistiquement peu probable), les deux parents
sont susceptibles d'être au travail lorsque l'enfant aliéné est ramené chez lui par l'autobus scolaire jaune. Il est
trop jeune pour avoir un permis de conduire, et de toute façon aucune des voitures familiales n'est disponible,
alors il est coincé là. À la maison, l'enfant a accès à des films et à des émissions de télévision qui valorisent les
actes d'extrême violence, ou il peut jouer à des jeux vidéo dans lesquels il peut jouer au "tireur", ce qui peut
équivaloir à une formation tactique pour un meurtre de masse. Quand cela devient ennuyeux, il peut se divertir

avec du porno gratuit en ligne et de l'auto-plaisir, qui par la suite ne fait qu'accentuer sa solitude, son manque de
connexion, et son désir désespéré d'affection et de sens. Il sait qu'il n'a pas créé cet environnement socialement
appauvri et toutes ses punitions. L'enfant a peut-être réussi à se procurer de la drogue à l'école, une autre couche
de distorsion de la réalité. Après un dîner de burritos au micro-ondes - maman et papa ont de longs trajets à faire
- il écoute de la musique "death metal" ou du rap sur le fait d'être un gangster violent. Il s'endort plongé dans les
doléances et les fantasmes de vengeance.
Tu n'es pas un peu surpris qu'il n'y ait pas d'autres fusillades à l'école ?

Southern Lehigh High School à Center Valley, Pennsylvanie / Shutterstock
Rien de tout cela n'est vraiment réformable, comme si nous allions y remédier. Comme dans le contexte plus
large de la banlieue, les écoles géantes consolidées semblaient être une bonne idée à l'époque. L'idée était
d'économiser des frais administratifs dans un district ou une région donnée et la conséquence imprévue était de
faire de l'éducation une expérience répugnante et inutile pour les élèves. Les écoles publiques sont sur le point
de s'effondrer sous le poids de leurs coûts farfelus, en particulier de leurs obligations en matière de pension et de
la flotte onéreuse des autobus scolaires.
De même, les collèges qui ont absorbé le flux de diplômés des écoles publiques - dont beaucoup sont mal
préparés à l'enseignement supérieur - qui utilisent le racket des prêts pour soutenir leurs opérations, sont sur le
point de devenir critiques et de s'effondrer. Deux collèges de ma région ont fermé leurs portes cette année :
Green Mountain College à Poultney, VT, et Southern Vermont College à Bennington. Un troisième, le
Hampshire College, dans l'ouest du Massachusetts, est "à la recherche d'un nouveau partenaire", c'est-à-dire qui
tourne autour du drain. Beaucoup d'autres les suivront. (LIEU : Le concert du Hampshire College a-t-il été
annulé parce que l'orchestre était trop blanc ?)
La psychologie de l'investissement précédent joue un rôle important dans tout cela. Après avoir dépensé une si
grande partie de notre richesse nationale à bâtir toutes ces choses, nous ne pouvons pas imaginer nous en
débarrasser. Et nous l'avons construit pendant les décennies de notre plus grande accumulation de richesse.
Maintenant que nous payons les factures d'aujourd'hui en empruntant à l'avenir (c.-à-d. en accumulant une dette
massive), nous ne pouvons plus vraiment continuer à entretenir toute cette infrastructure. Mais nous
continuerons à faire semblant de le faire jusqu'à ce que nous atteignions le moment de la criticité systémique, où
la réalité ne peut plus être niée. Ça risque d'être salissant. Comme les moments de criticité des systèmes naturels
- tremblements de terre, avalanches - les chocs financiers ont tendance à être rapides, désordonnés et

destructeurs.
La résolution de tout cela sera également émergente, tout comme son origine. En d'autres termes, elle
s'élaborera de manière non linéaire et chaotique. Quant à la scolarisation elle-même, de l'enseignement primaire
à l'enseignement supérieur, elle s'effondrera et disparaîtra en grande partie, du moins pendant un certain temps,
voire pendant longtemps. Il est plus susceptible de se réorganiser en fonction du grain fin de l'enseignement à
domicile ou des écoles à domicile qui s'intègrent dans l'enseignement en groupe. Mais l'éducation n'aura rien à
voir avec l'entreprise gargantuesque qu'elle a été à notre époque. Certains établissements d'enseignement
supérieur peuvent survivre, s'ils peuvent procéder à une réduction d'échelle rigoureuse. Mais tout ce qui est
organisé à l'échelle géante risque d'avoir beaucoup de mal à se poursuivre.

REDDING, CA - 27 JUILLET : Vue d'une maison détruite par l'incendie de Carr le 27 juillet 2018 à Redding,
Californie. Un pompier et un conducteur de bulldozer de Redding ont été tués dans l'incendie rapide de Carr
qui a brûlé plus de 44 000 acres et détruit des dizaines de maisons. L'incendie est maîtrisé à 3 %. (Photo par
Justin Sullivan/Getty Images)
Nous entrons dans une nouvelle ère d'attentes et d'activités considérablement réduites en raison de la pénurie de
ressources et de capitaux. La matrice colossale de la banlieue elle-même a trois destins plausibles, dont aucun
ne s'exclut mutuellement : les bidonvilles, le sauvetage et les ruines. L'ameublement et les accessoires de la
banlieue sont déjà en difficulté. Le naufrage du train hypothécaire de 2008 a marqué le début de la fin de la
banlieue des maisons unifamiliales. (La jeune génération, enfermée dans le tapis roulant du remboursement du
prêt d'études, ne pourra peut-être jamais acheter une maison.) L'effondrement du commerce de détail de
"briques et mortier" est le prochain à s'effondrer. En fin de compte, le commerce de détail sur Internet suivra,
puisqu'il est basé sur la proposition absurde que chaque article acheté dans ce pays doit faire un long voyage en
camion à sa destination. Ça m'a semblé être une bonne idée à l'époque. Éventuellement, de nouveaux systèmes
de commerce régional et local à échelle réduite s'auto-réorganiseront de façon émergente. Le prochain centre
commercial sera votre ancienne rue principale.
Tout cela reviendra à la question de savoir comment les enfants deviennent des adultes, en particulier les jeunes
hommes. Tous les obstacles ont été placés sur la voie de leur développement sain, et à un rythme croissant au
cours de ce siècle. Les désordres de l'économie les ont soumis à la dévaluation la plus flagrante de l'idéologie
politique. L'homme lui-même, en tant que proposition générale, a été recadré comme une entreprise louche. Ce
fut un exercice dégoûtant de mauvaise foi, mais comme d'autres hystériques sociales plus anciennes, il passera
et nous regarderons en arrière avec émerveillement et nausée que tant de gens l'ont suivi.

James Howard Kunstler est l'auteur de The Geography of Nowhere, The Long Emergency et de plusieurs
autres livres. Il a été publié par The New York Times, The Atlantic et bien d'autres. Il blogue sur Clusterfuck
Nation.

Dans quelle mesure les accumulateurs d'énergie à l'échelle d'un
service public sont-ils sécuritaires ?
Alice Friedemann Posté le 28 novembre 2019 par energyskeptic
Traduit avec www.DeepL.com/Translator
Préface. Les avions peuvent être obligés de faire un atterrissage d'urgence si même une petite batterie externe,
comme celle utilisée pour charger les téléphones cellulaires, prend feu (Mogg 2019).
Si un petit bloc-batterie peut forcer un avion à atterrir, imaginez la conflagration d'une batterie de stockage à
échelle utilitaire.
Une batterie au lithium-ion conçue pour stocker une seule journée de production d'électricité aux États-Unis (11
TWh) pour équilibrer l'énergie solaire et éolienne serait énorme. En utilisant les données du manuel de
stockage de l'énergie du Department of Energy (DOE/EPRI 2013), j'ai calculé que le coût d'une batterie au
lithium-ion à échelle utilitaire capable de stocker 24 heures de production d'électricité aux États-Unis coûterait
11,9 billions de dollars, occuperait 345 miles carrés et peserait 74 millions de tonnes.
Et au moins 6 semaines de stockage d'énergie sont nécessaires pour maintenir le réseau en place pendant les
périodes où il n'y a ni soleil ni vent. Ce stockage doit provenir principalement de batteries, parce qu'il y a très
peu d'endroits pour stocker l'énergie de l'air comprimé (CAES), de l'énergie hydraulique pompée (PHS) (et
aussi parce qu'elle a une très faible densité énergétique), ou de l'énergie solaire concentrée avec stockage
thermique. Actuellement, le gaz naturel est le principal moyen de stockage de l'énergie, toujours disponible
pour intervenir rapidement lorsque le vent meurt et que le soleil se couche, et pour fournir de l'électricité 24
heures sur 24 avec l'aide du charbon, du nucléaire et de l'énergie hydraulique.
Le stockage de grandes quantités d'énergie, qu'il s'agisse de grandes piles rechargeables ou de petites piles
jetables, peut être intrinsèquement dangereux. Les causes de défaillance de la pile au lithium peuvent
comprendre la perforation, la surcharge, la surchauffe, le court-circuit, la défaillance interne de la pile et les
défauts de fabrication. Presque toutes les batteries utilitaires actuellement sur le réseau ou en développement
sont des versions massives de la même technologie lithium-ion qui alimente les téléphones cellulaires et les
ordinateurs portables. Si les batteries deviennent trop chaudes, un incendie peut se déclarer et déclencher un
phénomène appelé emballement thermique, dans lequel le feu se nourrit de lui-même et est presque impossible
à arrêter jusqu'à ce qu'il consomme tout le combustible disponible.

Déjà une batterie de 2 mégawatts (ci-dessus) installée par l'entreprise d'électricité du service public de l'Arizona
a explosé en avril 2019 et a envoyé huit pompiers et un policier à l'hôpital (Cooper 2019) et au moins 23
installations lithium-ion sud-coréennes ont pris feu dans une série d'incidents qui remontent à août 2017 (Deign
2019).
Voici des extraits d'un document de 82 pages du ministère de l'Énergie. Il est clair qu'il sera difficile de contenir
des batteries d'énergie à l'échelle d'un service public :
"Les dommages thermiques aux produits chimiques et aux composants du SST présentent des défis uniques
pour les services d'incendie, les propriétaires d'immeubles et les assureurs. Comme l'ont démontré les essais à
grande échelle des incendies de batteries de VE, l'extinction des incendies a nécessité plus d'eau que prévu et,
dans certains cas, beaucoup plus d'eau que prévu. De plus, il a été difficile de confirmer que l'incendie était
complètement éteint en raison des boîtiers de confinement des batteries des VE qui peuvent masquer la réaction
thermique continue à l'intérieur des cellules non endommagées. Dans l'un des essais effectués par Exponent,
Inc. une batterie s'est rallumée après avoir été soumise à un essai d'incendie grandeur nature quelque 22 heures
après l'extinction ; dans un autre cas, un VE a subi un nouvel essai de rallumage trois semaines après la
collision."
***

USDOE. Décembre 2014. Plan stratégique de sécurité du stockage de l'énergie.
Département de l'énergie des États-Unis.
Le stockage de l'énergie est en train de devenir une composante intégrale d'un réseau résilient et efficace grâce à
un large éventail d'applications potentielles. L'évolution du réseau actuellement en cours entraînera un besoin
accru de services mieux fournis par le stockage de l'énergie, y compris la gestion de l'énergie, l'alimentation
d'appoint, le nivellement de la charge, la régulation de la fréquence, le soutien de la tension et la stabilisation du
réseau. L'augmentation de la demande de services spécialisés poussera la recherche sur le stockage de l'énergie
à produire des systèmes plus efficaces à moindre coût, ce qui entraînera un afflux de stockage de l'énergie dans
tout le pays. Pour assurer le succès de ces déploiements accrus d'une grande variété de technologies de
stockage, la sécurité doit être inculquée au sein de la communauté du stockage de l'énergie à tous les niveaux et
d'une manière qui répond aux besoins de tous les intervenants. En 2013, le département de l'Énergie des ÉtatsUnis a publié le rapport Grid.
Stratégie de stockage de l'énergie, qui a identifié quatre défis liés au déploiement à grande échelle du stockage
de l'énergie. Le deuxième de ces défis, la validation de la sûreté et de la fiabilité du stockage de l'énergie, a
récemment attiré l'attention de l'ensemble de la communauté du stockage de l'énergie. Cet accent mis sur la
sécurité doit être immédiatement assuré pour permettre le succès de l'industrie florissante du stockage de

l'énergie, où la communauté a confiance que la vie humaine et les biens ne sont pas en danger.
L'application et l'utilisation sûres de la technologie du stockage de l'énergie ne connaissent pas de limites. Un
système de stockage d'énergie (SST) réagit à un événement externe, tel qu'un séisme, quel que soit son
emplacement par rapport au compteur ou au réseau. De même, un incident déclenché par un ESS, tel qu'un
incendie, est " aveugle " quant à l'emplacement de l'ESS par rapport au compteur.
La plupart des techniques de validation actuelles qui ont été mises au point pour répondre aux préoccupations
relatives à la sécurité du stockage de l'énergie ont été motivées par la communauté des véhicules électriques et
sont principalement axées sur la chimie du lithium-ion et dérivées de tests empiriques des systèmes. En outre,
des techniques ont été mises au point pour les piles au plomb-acide, mais elles doivent être révisées pour
intégrer les changements chimiques dans les nouvelles technologies. À l'avenir, toutes les techniques de
validation doivent être étendues pour englober les systèmes de stockage de l'énergie à l'échelle du réseau, être
pertinentes pour la chimie interne de chaque nouveau système de stockage et reposer sur des bases techniques
fondées sur une compréhension fondamentale et scientifique des réactions mécaniques des matériaux.

Introduction
Les systèmes de stockage de l'énergie du réseau sont des " technologies habilitantes " ; ils ne produisent pas
d'électricité, mais ils permettent des progrès critiques pour moderniser le réseau électrique. Par exemple, de
nombreuses études ont déterminé que le déploiement de ressources de production variables aura une incidence
sur la stabilité du réseau si le stockage n'est pas inclus.5 De plus, il a été démontré que le stockage de l'énergie
fournit des fonctions clés de soutien du réseau par la régulation des fréquences.6 La diversité des besoins en
matière de rendement et des environnements de déploiement entraîne le besoin d'un large éventail de
technologies de stockage.
Souvent, les technologies de stockage de l'énergie sont classées comme étant à haute puissance ou à haute
énergie. Cette division profite grandement à l'utilisateur final des systèmes de stockage d'énergie, car elle
permet de choisir une technologie qui répond aux exigences d'une application, réduisant ainsi les coûts et
maximisant la valeur. La régulation de fréquence exige une réponse très rapide, c'est-à-dire une puissance
élevée, mais ne nécessite pas nécessairement une énergie élevée. En revanche, le déplacement de la charge
exige une très grande énergie, mais ses besoins en énergie sont plus flexibles. L'alimentation ininterrompue et
l'intégration de la production variable sont des applications où les besoins de haute puissance par rapport à ceux
de haute énergie se situent quelque part entre les deux extrêmes mentionnés ci-dessus. La figure 1 illustre les
techniques actuelles de stockage de l'énergie déployées sur le réseau nord-américain.7 Cette variété de
technologies de stockage accroît la complexité de l'élaboration d'un ensemble unique de protocoles pour évaluer
et améliorer la sécurité des technologies de stockage sur le réseau et rend nécessaire la compréhension à travers
les échelles de longueur, des processus fondamentaux des matériaux aux processus d'intégration à grande
échelle. 5 Denholm, Paul ; Ela, Erik ; Kirby, Brendan ; Milligan, Michael.
Figure 1. Pourcentage de systèmes de stockage de l'énergie dans des batteries8 Déployés8 Pourcentage de
lithium-fer Pourcentage total de mégawattsPhosphate 4,84 % Débit Autres 2,62 % 14,38 % Plomb acide
28,20 % Sodium soufre 8,17 % Lithium ion 41,79 %.

Figure 1. Pourcentage de systèmes de stockage d'énergie à batterie déployés.
La variété des environnements de déploiement et des espaces d'application complique encore la complexité des
approches nécessaires pour valider la sûreté des systèmes de stockage de l'énergie. La différence dans
l'environnement de déploiement a une incidence sur les préoccupations, les besoins, les risques et les défis en
matière de sécurité qui touchent les intervenants. Par exemple, un système de stockage d'énergie déployé dans
un endroit éloigné aura des impacts potentiels très différents sur son environnement et sur les besoins des
premiers intervenants qu'un système déployé dans une pièce d'une suite bureautique ou au dernier étage d'un
immeuble dans un centre-ville. Plus les systèmes sont proches des résidences, des écoles et des hôpitaux, plus
l'impact d'un incident potentiel est élevé, quelle que soit la taille du système.
L'hydroélectricité pompée est l'une des technologies de stockage d'énergie les plus anciennes et les plus matures
et représente 95 % de la capacité de stockage installée. D'autres technologies de stockage, telles que les
batteries, les volants d'inertie et autres, constituent les 5 % restants de la base de stockage installée, sont
beaucoup plus précoces dans leur cycle de déploiement et n'ont probablement pas atteint leur pleine capacité de
déploiement.
Bien que les volants d'inertie soient relativement nouveaux dans l'arène du stockage de l'énergie du réseau, ils
ont été utilisés comme dispositifs de stockage de l'énergie pendant des siècles, le premier volant d'inertie connu
remontant à 3100 avant JC en Mésopotamie. Les volants d'inertie à l'échelle quadrillée fonctionnent en faisant
tourner un rotor jusqu'à des dizaines de milliers de tours/minute pour stocker l'énergie dans une combinaison
d'énergie cinétique de rotation et d'énergie élastique provenant de la déformation du rotor. Ces systèmes ont
généralement de grandes masses de rotation qui, dans le cas d'une défaillance radiale catastrophique, ont besoin
d'une enceinte robuste pour contenir les débris. Cependant, si la masse des particules de débris peut être réduite
par la conception technique, la résistance, la taille et le coût du système de confinement peuvent être
considérablement réduits.
En tant que technologies électrochimiques, les systèmes de batteries utilisés dans le stockage en réseau peuvent
être classés dans les catégories suivantes : batteries à flux redox, batteries à flux hybride et batteries secondaires
sans électrolyte fluide. Aux fins du présent document, les batteries à électrolyte redox au vanadium et les
batteries à électrolyte zinc-brome sont prises en compte pour les deux premières catégories, et les technologies
au plomb-acide, au lithium-ion, au chlorure de sodium-nickel et au soufre-sodium pour la dernière catégorie.

Comme nous le verrons en détail dans le présent document, un certain nombre de questions de sécurité propres
aux batteries devraient être abordées, par exemple la libération de l'énergie stockée lors d'un incident, la
défaillance en cascade des piles et les incendies.
Une approche réactive de la sécurité du stockage de l'énergie n'est plus viable. Le nombre et les types de
déploiements de stockage de l'énergie ont atteint un point de basculement avec une croissance spectaculaire
prévue au cours des prochaines années, alimentée en grande partie par de nouvelles initiatives majeures de
stockage liées aux politiques en Californie14, à Hawaii15 et à New York. Les nouvelles technologies de
stockage susceptibles d'être déployées en réponse à ces initiatives et à d'autres initiatives évoluent trop
rapidement pour justifier l'absence d'un ensemble unifié de techniques et de protocoles de validation de la sûreté
fondés sur des données scientifiques. Le défi est d'autant plus grand que les entreprises en démarrage qui
disposent de ressources et d'une expérience limitées en matière de déploiement mettent au point bon nombre de
ces nouvelles technologies de stockage. La normalisation des processus de sécurité améliorera grandement le
coût et la viabilité des nouvelles technologies et des entreprises en démarrage elles-mêmes. La nature modulaire
du SST est telle qu'il n'y a pas une seule entité clairement responsable de la sécurité du SST ; au contraire,
chaque participant de la communauté du stockage de l'énergie a un rôle et une responsabilité. Les sections
suivantes décrivent les lacunes en ce qui a trait à la nécessité de valider la sécurité des systèmes de stockage de
l'énergie du réseau.
Jusqu'à présent, les efforts de R-D les plus importants en matière de sécurité du stockage de l'énergie et d'abus
d'énergie ont été déployés dans le domaine des technologies de batteries pour véhicules électriques (VE). Ces
efforts ont été limités aux produits chimiques lithium-ion, plomb-acide et nickel-hydrure métallique et, à
l'exception des systèmes plomb-acide à grille, sont limités aux batteries de plus petite taille applicables aux
véhicules.
L'échelle, la complexité et la diversité accrues des technologies proposées pour le stockage à l'échelle du réseau
nécessitent une stratégie globale pour assurer la sécurité des systèmes de stockage en réseau. Les technologies
déployées sur le réseau entrent dans les catégories électrochimique, électromécanique et thermique et font ellesmêmes partie de différentes catégories de systèmes, dont les CAES, les volants d'inertie, l'hydroélectricité
pompée et les SMES. Il s'agit là d'un important domaine d'effort à coordonner et à aborder dans les années à
venir, car un certain nombre de lacunes existent actuellement dans les codes et les normes de sécurité sur le
terrain. Les efforts de R-D doivent être coordonnés pour commencer à relever les défis.
Un système de stockage d'énergie peut être classé principalement en fonction de sa puissance, de son énergie et
de sa plate-forme technologique. Pour les systèmes à l'échelle du réseau, le spectre de puissance/énergie va des
petits kW/kWh aux grands systèmes MW/MWh. De plus petits systèmes de kW/kWh peuvent être déployés
pour des applications de stockage résidentiel et communautaire, tandis que de plus grands systèmes de
MW/MWh sont envisagés pour les réseaux de transport et de distribution des services publics d'électricité afin
de fournir des services au niveau du réseau. Cela contraste avec les véhicules électriques, pour lesquels les
objectifs du U.S. Advanced Battery Consortium (USABC) sont à la fois clairement définis et de portée étroite
avec un objectif énergétique de 40 kWh. Alors qu'en pratique, certains groupes de VE peuvent atteindre 90
kWh, la gamme d'énergie est encore faible par rapport aux applications de stockage sur réseau. Cette recherche
est essentielle à la capacité des premiers intervenants de comprendre les risques posés par les technologies du
SST et de mettre au point des stratégies sûres pour minimiser les risques et atténuer les effets de l'événement.
En outre, la diversité des technologies des batteries et des systèmes de stockage stationnaires n'est généralement
pas présente dans la communauté des VE. Par conséquent, les protocoles et les procédures d'essai utilisés par le
passé et actuellement pour les systèmes de stockage destinés au transport sont insuffisants pour traiter
adéquatement cette vaste gamme de technologies de systèmes de stockage pour les applications stationnaires.
Le tableau 1 résume le contraste élevé entre cette gamme de technologies et les tailles de stockage dans le
domaine plus établi des VE. L'ampleur des efforts à déployer pour répondre aux besoins de sécurité dans le
stockage stationnaire est considérable parce que la plupart des activités de recherche et de développement visant

à améliorer la sécurité et les efforts de développement de techniques de validation de la sécurité se situent dans
le domaine des VE. Notamment, la taille des batteries des VE varie d'un facteur de deux ; en revanche, les
échelles de stockage stationnaires s'échelonnent sur plusieurs ordres de grandeur. De même, l'éventail des
technologies et des utilisations dans le stockage stationnaire est beaucoup plus varié que dans les VE. Par
conséquent, bien que les efforts de sécurité d'EV ouvrent la voie à l'élaboration de programmes de R-D sur la
sécurité et à l'élaboration de codes et de normes, ils sont très insuffisants pour relever bon nombre des défis
importants que posent la conception, l'installation, la mise en service, l'utilisation et l'entretien sûrs des systèmes
de stockage fixes.
Une autre complexité des systèmes de stockage en réseau est que le système de stockage peut être construit sur
site ou pré-assemblé, généralement dans des conteneurs d'expédition. Ces systèmes pré-assemblés permettent de
tester en usine le système entièrement intégré, mais sont exposés à des dommages potentiels pendant le
transport. Dans le cas des systèmes construits sur place, l'assemblage se fait sur le terrain ; une grande partie des
essais de sécurité et de la qualification pourraient être effectués par des inspecteurs locaux, qui peuvent ou non
être aussi au courant des particularités du système de stockage. Par conséquent, la validation de la sûreté de
chaque type de système doit être abordée différemment et chaque défi particulier doit être relevé.
Les batteries et les volants d'inertie sont actuellement au cœur de l'amélioration de la sécurité à l'échelle du
réseau. Pour ces systèmes, les modes de défaillance associés aux besoins en puissance et en énergie à l'échelle
du réseau n'ont pas été bien caractérisés et il existe une incertitude beaucoup plus grande quant aux risques et
aux conséquences des défaillances. Cette incertitude entourant la sécurité du système peut entraîner des
obstacles à l'adoption et au succès commercial, comme la difficulté d'évaluer la valeur et le risque de ces actifs
et de déterminer les conséquences possibles pour la santé et l'environnement. Pour surmonter ces obstacles, des
efforts concertés sont nécessaires dans les domaines suivants : - R-D en science des matériaux - Recherche sur
tous les composants des dispositifs - Contrôles techniques et conception des systèmes - Modélisation - Essais et
analyse des systèmes - Mise en service et recherche sur la sécurité des systèmes sur le terrain Il est
particulièrement difficile, dans les domaines décrits ci-dessus, de mieux comprendre et de faire confiance aux
résultats obtenus à une échelle par rapport aux résultats attendus à une autre échelle, de prévoir les interactions
entre composants et de se protéger des résultats imprévus lorsqu'un ou plusieurs modes de défaillance sont
présents en même temps dans un système. Des recherches approfondies, la modélisation et la validation sont
nécessaires pour relever ces défis. De plus, il est nécessaire de mettre en commun les approches d'analyse de
l'analyse des modes de défaillance et de leurs effets (AMDE) et d'utiliser une base de sûreté dans la recherche et
la mise en service pour élaborer un programme de sûreté solide. De plus, l'identification, l'intervention et
l'atténuation de tout événement de sûreté observé sont essentielles à la validation de la sûreté du stockage.
L'objectif final souhaité est d'avoir une vision holistique en ce qui concerne l'établissement de normes pour
garantir des techniques de validation de sécurité approfondies ; la première étape consiste à étudier l'échec au
niveau de la R&D, de la cellule au système et de l'électrochimie et de la cinétique des matériaux au
comportement à l'échelle du module. Une analyse détaillée des dangers doit être effectuée pour des systèmes
entiers afin d'identifier les points de défaillance causés par des conditions abusives et le potentiel d'événements
en cascade, qui peuvent causer des dommages à grande échelle et/ou un incendie. Bien qu'il soit utile de traiter
le système de stockage comme une " boîte noire " pour établir des normes pratiques d'installation, il est essentiel
de comprendre le système au niveau des matériaux de base et de la chimie et comment les problèmes peuvent
provoquer une défaillance au niveau des cellules et du système pour assurer la sécurité globale du système.
Les piles, la compréhension de l'électrochimie fondamentale et des changements de matériaux dans des
conditions d'exploitation choisies aident à guider la sécurité au niveau cellulaire. La connaissance des modes de
défaillance au niveau cellulaire et de la façon dont ils se propagent dans les blocs de batteries guide la chimie
des cellules, leur conception et leur intégration. Chaque système comporte différents niveaux de risque associés
à l'électrochimie de base qu'il faut comprendre ; il faut gérer le compromis entre le rendement électrochimique
et la sécurité. Il existe des points communs en matière de sécurité entre les technologies de stockage. Par
exemple, le bris d'une batterie Na/S (NAS) ou Na/NiCl2 (Zebra) pourrait entraîner l'exposition du matériau en

fusion et le transfert de chaleur aux cellules adjacentes. L'évolution de H2 à partir de piles au plomb-acide ou de
H2 et de vapeurs de solvant provenant de batteries au lithium-ion lors d'un abus de surcharge pourrait entraîner
un mélange de gaz inflammable/combustible. L'emballement thermique des cellules au lithium-ion (Li-ion)
pourrait transférer la chaleur aux cellules adjacentes et propager la défaillance à travers une batterie.
De plus, bien que les dangers physiques soient souvent pris en compte, les questions de santé et de sécurité
environnementale doivent également être évaluées pour bien comprendre les dangers potentiels associés à une
panne de batterie. Il peut s'agir de la toxicité d'espèces de gaz provenant d'une pile lors d'un abus ou d'une
exposition à des environnements anormaux, de la toxicité de l'électrolyte lors d'une rupture de pile ou d'un
déversement dans une batterie Vanadium redox flow (VRB), de l'impact environnemental du ruissellement des
eaux utilisées pour éteindre un incendie de pile contenant des métaux lourds. Les volants d'inertie offrent un
tout autre ensemble de considérations, y compris les essais et la modélisation du confinement mécanique, les
essais de perte sous vide et les essais de fatigue des matériaux sous contrainte.
Le sujet de la sécurité des batteries Li-ion gagne rapidement de l'attention à mesure que le nombre d'incidents
de batterie augmente. Des incidents récents, tels que l'emballement d'un téléphone portable lors d'un vol
régional en Australie et l'écrasement d'un avion de United Parcel Service près de Dubaï, renforcent les
conséquences potentielles de l'emballement d'une batterie Liion. L'ampleur des besoins de stockage en réseau et
les exigences opérationnelles rendent de plus en plus difficile la recherche de matériaux possédant les propriétés
nécessaires, en particulier le comportement thermique requis pour garantir un fonctionnement sans faille. Les
principaux modes de défaillance de ces systèmes de batteries sont soit latents (défauts de fabrication, chauffage
opérationnel, etc.), soit abusifs (mécaniques, électriques ou thermiques).
Chacune de ces défaillances peut augmenter la température interne de la cellule, entraînant la décomposition de
l'électrolyte, la ventilation et l'inflammation possible. Bien que d'importants progrès aient été réalisés, la lutte
contre l'inflammabilité des solvants demeure un défi majeur, qui est le domaine le plus important à améliorer
pour assurer la sécurité des cellules Li-ion, et qui est donc examiné plus en détail ici. Pour atténuer l'instabilité
thermique de l'électrolyte, un certain nombre d'approches différentes ont été développées avec des résultats
variés et un succès modéré. Les électrolytes conventionnels dégagent généralement des gaz inflammables
lorsqu'ils sont surchauffés en raison d'une surcharge, d'un court-circuit interne, de défauts de fabrication, de
dommages physiques ou d'autres mécanismes de défaillance. Les perspectives d'utilisation des cellules Li-ion
dans les applications dépendent de la réduction substantielle de l'inflammabilité, ce qui nécessite le
développement de matériaux (y compris de nouveaux sels de lithium) pour améliorer les propriétés thermiques.
Une approche consiste à utiliser des retardateurs de flamme (FR) dans l'électrolyte comme additif pour
améliorer la stabilité thermique. La plupart de ces additifs ont un historique d'utilisation en tant que FR dans
l'industrie des plastiques. En gros, ces additifs peuvent être regroupés en deux catégories : ceux qui contiennent
du phosphore et ceux qui contiennent du fluor. La collectivité a besoin d'un effort concerté pour fournir une
évaluation des dangers et une classification de l'événement et des mesures d'atténuation en cas de défaillance
d'un système d'arrêt d'urgence, que ce soit par un stimulus mécanique, thermique ou électrique interne ou
externe.
Le processus de combustion est une réaction chimique complexe par laquelle le combustible et un oxydant en
présence de chaleur réagissent et brûlent. La convergence de la chaleur (un oxydant) et du combustible (la
substance qui brûle) doit se produire pour avoir une combustion. L'oxydant est la substance qui produit
l'oxygène pour que le combustible puisse être brûlé, et la chaleur est l'énergie qui alimente le processus de
combustion. Dans le processus de combustion, il se produit une séquence de réactions chimiques conduisant à
l'incendie.41 Dans cette situation, une variété de radicaux oxydants, d'hydrogène et de combustibles sont
produits qui maintiennent le feu jusqu'à ce qu'au moins l'un des trois composants soit épuisé.
5.4.1 Électrolytes Malgré plusieurs études sur la question de l'inflammabilité, l'élimination complète du feu dans
les cellules Li-ion doit encore être réalisée. Les données publiées montrent que les polymères de
polyphosphazène et les liquides ioniques utilisés comme électrolytes sont ininflammables43. Cependant, le FP

élevé de ces produits chimiques s'accompagne généralement d'une viscosité accrue, ce qui limite le
fonctionnement à basse température et la dégradation des performances des cellules à des températures
inférieures à la température ambiante. Ces matériaux peuvent également présenter d'autres problèmes tels qu'un
mauvais mouillage des électrodes et des matériaux séparateurs, les excluant de l'utilisation dans les cellules bien
qu'ils soient ininflammables. Idéalement, on utiliserait des solvants qui n'ont pas de PF tout en présentant
simultanément un comportement électrolytique idéal (voir ci-dessous pour un certain nombre de propriétés
critiques que les électrolytes doivent satisfaire) et qui resteraient liquides à basse température jusqu'à -50 ºC ou
moins pour utilisation dans des cellules Li-ion. Un certain nombre de propriétés électrochimiques et thermiques
critiques sont données ci-dessous que les RF doivent se rencontrer simultanément. Les compromis entre les
propriétés sont possibles, mais lorsqu'il s'agit de sécurité, il ne peut y avoir de compromis. - Haute stabilité de
tension - Conductivité comparable aux électrolytes traditionnels - Faible vitesse de propagation de la flamme ou
pas de feu du tout - Faible vitesse d'auto-échauffement - Stable contre les deux électrodes - Capable de mouiller
les électrodes et les matériaux séparateurs - Température d'attaque plus élevée pour les pics exothermiques avec
production thermique globale réduite - Aucun problème de miscibilité des co-solvants.
La densité d'énergie plus élevée des cellules Li-ion ne peut qu'aboutir à un dispositif plus volatil, et bien que des
efforts importants aient été mis de l'avant pour améliorer la sécurité, des recherches importantes sont encore
nécessaires. Pour améliorer la sécurité des batteries Li-ion, l'inflammabilité de l'électrolyte nécessite des
avancées significatives ou d'autres mesures d'atténuation sont nécessaires dans les domaines qui limiteront les
effets des défaillances gracieuses avec des résultats plus sûrs en fonctionnement.
Electrodes, séparateurs, collecteurs de courant, boîtiers, en-têtes de format de cellule et orifices d'évent Bien que
les électrolytes soient de loin le composant le plus critique pour la sécurité des batteries Li-ion, des recherches
ont été menées sur les considérations de sécurité concernant les autres composants de la cellule. Ces facteurs
peuvent devenir plus critiques à mesure que les recherches se poursuivent sur un plus grand nombre de produits
chimiques destinés au stockage stationnaire.
Condensateurs Les condensateurs électrostatiques sont un mécanisme de défaillance majeur dans l'électronique
de puissance. Ces derniers échouent principalement en raison de l'importance accordée aux dispositifs à faible
coût et d'un faible contrôle sur la fabrication. C'est pourquoi ils sont utilisés à un niveau de notation très faible,
et souvent avec une conception redondante. Lorsqu'ils échouent, ils présentent souvent une lente dégradation et
une résistivité décroissante qui finit par provoquer un court-circuit. Les défaillances en cascade peuvent
entraîner des conséquences plus graves ailleurs dans un système. Des arcs électriques ou des défaillances en
cascade peuvent se produire. La complexité accrue d'une conception redondante constitue un risque pour la
sécurité. Bien qu'il existe un marché de niche pour les condensateurs de haute fiabilité, ils ne sont pas
économiquement viables pour la plupart des applications, y compris le stockage en réseau. Ces appareils sont
fabriqués à partir de métaux précieux et d'un traitement céramique de qualité supérieure, ce qui permet de
réduire le taux de vide d'oxygène dans l'appareil.
Les condensateurs en polymère peuvent avoir un avantage sur le plan de la sécurité, car ils peuvent être
autorégénérateurs et, par conséquent, présenter des défaillances gracieuses ; toutefois, ces condensateurs ont un
mauvais rendement à des températures élevées et sont inflammables.
Actuellement, le faible coût et la faible fiabilité des condensateurs en font un composant très courant qui tombe
en panne dans les appareils, affectant l'électronique de puissance et fournissant un déclencheur possible pour
une défaillance en cascade. Bien que la fiabilité des condensateurs ait été améliorée, le coût de fabrication et
d'essai de ces dispositifs est prohibitif. Le développement de condensateurs améliorés à un coût raisonnable ou
la conception visant à prévenir les défaillances en cascade en cas de défaillance d'un condensateur devraient être
pris en compte.
Pompes, tubes et réservoirs Les composants spécifiques à la technologie des batteries à circulation et des
batteries hybrides n'ont pas fait l'objet de recherches dans le contexte de la sécurité de la technologie des

batteries. Il s'agit notamment de composants tels que les pompes, les tubes et les réservoirs de stockage. La
recherche dans d'autres domaines qui utilisent des composants similaires peut être un point de départ, mais elle
montre que l'éventail des composants est beaucoup plus large que la R-D actuelle en matière de sécurité des
batteries.
Défauts de fabrication La conception des composants et les essais dépendent de la compréhension de la gamme
de pureté des matériaux et de la conformité en ingénierie. Les défauts contribuent largement aux courts-circuits
dans les batteries par exemple. Comprendre la reproductibilité entre les pièces et l'influence des défauts sur la
défaillance est essentiel pour comprendre et concevoir des systèmes de stockage plus sûrs.
La science de la détection des défaillances dans les grands systèmes de batteries n'en est encore qu'à ses
balbutiements ; la plupart des analyses et de la surveillance des grands systèmes de batteries sont axées sur des
questions de surveillance comme l'état de santé et la surveillance de l'état de charge, mais le travail effectué a
été limité. Offrir et al.53 d'abord
Software Analytics. De nos jours, à l'ère des technologies de l'information, toute stratégie globale de recherche,
de développement et de déploiement pour le stockage de l'énergie devrait être complétée par un complément
approprié d'analyse logicielle. Les logiciels ont la même importance que le matériel, non seulement pour les
contrôles techniques, mais aussi pour la surveillance du rendement, la détection, le diagnostic et le suivi des
anomalies, la dégradation et la prévision des défaillances, la maintenance, la gestion de la santé et l'optimisation
des opérations. En fin de compte, elle deviendra un facteur important dans l'amélioration de la sécurité globale
du système et du système des systèmes. Comme c'est le cas pour toute nouvelle technologie qui pourrait avoir
des conséquences importantes, l'amélioration de la sécurité sera un processus continu. Par analogie avec la
sécurité aérienne, les projets de stockage d'énergie utilisant des technologies de pointe bénéficieraient de "boîtes
noires" pour enregistrer les précurseurs de défaillances catastrophiques. Les boîtes noires seraient situées à
l'extérieur du site et stockeraient des minutes ou des mois de données selon l'échelle de temps des phénomènes
détectés. Elles seraient nécessaires pour les grandes installations, recommandées pour les installations de taille
moyenne et facultatives pour les petites installations. L'évolution des normes relatives à ce qui doit être
consigné et à la quantité à consigner sera fondée sur les résultats de la recherche ainsi que sur l'expérience.
Étant donné que certaines technologies de stockage de l'énergie en sont encore à un stade précoce de
développement et de déploiement, l'accent devrait être mis sur l'élaboration de dossiers de sécurité. Les dossiers
de sûreté devraient couvrir toute la gamme des événements liés à la sûreté qui pouvaient raisonnablement être
anticipés et, par conséquent, mettre en évidence les domaines dans lesquels l'analyse des logiciels est nécessaire
pour assurer la sûreté de chaque système. Chaque cas raconterait l'histoire d'un événement déclencheur, une
évaluation de sa probabilité dans le temps, les événements subséquents probables et le ou les résultats finaux
probables. L'élaboration de dossiers de sécurité n'a pas besoin d'être onéreuse, mais ils devraient démontrer à
toutes les personnes concernées que l'on a réfléchi sérieusement à la sécurité.
Tableau 2. Essais communs pour évaluer les risques liés aux conditions électriques, mécaniques et
environnementales55 État Électricité Mécanique Essais d'environnement en cours d'élaboration Essais
d'écoulement du courant Essai de charge anormale, de surcharge et de temps de charge Essai de décharge forcée
Essai d'écrasement Essai de choc Essai de choc Essai de vibration Essai de chauffage Essai de cycle thermique
Essai de température et d'altitude basse pression Essai de propagation de défaillance Court-circuit interne (sans
impact) Essai de mise sous tension/inflammabilité Test de séparation par absorption IR
Les essais établis pour les conditions électriques, mécaniques et environnementales sont donc conçus pour
identifier et quantifier les conséquences et la probabilité de défaillance des technologies au plomb-acide et au
lithium-ion avec des analyses typiques qui comprennent les caractéristiques de combustion, les gaz
d'échappement, les particules de fumée et le ruissellement environnemental provenant des efforts de suppression
des incendies. Même dans le cas le plus étudié de l'utilisation abusive des technologies au lithium-ion, certains
tests ont été jugés très grossiers ou inefficaces et d'une valeur technique limitée. Par exemple, le test de

perforation, utilisé pour reproduire une défaillance sous un court-circuit interne, est généralement considéré
comme n'ayant pas la capacité d'imiter avec précision ce mode de défaillance particulier. Ces essais sont moins
susceptibles de reproduire des défaillances potentielles sur le terrain lorsqu'ils sont appliqués à des technologies
pour lesquelles ils n'ont pas été conçus à l'origine. Les tests ci-dessus concernent exclusivement le niveau de la
cellule, de l'emballage et du module et ne tiennent pas compte de l'équilibre du système de stockage. D'autres
essais sur le système Li-ion visent à invoquer et à quantifier des événements spécifiques ; par exemple, les
essais d'impact et les essais de surcharge sondent le potentiel d'emballement thermique qui se produit pendant
les réactions de décomposition de l'anode et de la cathode. Les autres modes de défaillance pris en compte par
les techniques de validation actuelles comprennent l'inflammabilité de l'électrolyte, la stabilité thermique des
matériaux, y compris les séparateurs, les composants électrolytiques et les matériaux actifs, et la défaillance de
cellule à cellule.
Un système de stockage d'énergie déployé sur le réseau, que ce soit à l'échelle résidentielle (<10kW) ou à
l'échelle de production en gros de l'ordre de MW, est susceptible de subir des défaillances similaires à celles
décrites ci-dessus pour le Li-ion. Cependant, étant donné la multiplicité des chimies et des applications, il existe
une lacune importante dans notre capacité à comprendre et à quantifier les défaillances potentielles dans des
conditions réelles ; afin d'assurer la sécurité pendant le déploiement des systèmes de stockage en réseau, il est
essentiel de comprendre leurs modes de défaillance potentiels dans chaque environnement de déploiement. En
outre, il faut tenir compte du fait que les systèmes à l'échelle du réseau comprennent à tout le moins :
l'électronique de puissance, les transformateurs, les appareillages de commutation, les systèmes de chauffage et
de refroidissement et les structures ou enceintes de boîtier. La taille et la variété des technologies nécessitent de
repenser le travail de sécurité tel qu'il est adopté à partir des techniques actuelles de validation dans l'espace du
véhicule électrifié.
Pour répondre aux préoccupations en matière de sécurité des composants et des systèmes de toutes les
technologies mises au point pour le stockage stationnaire de l'énergie, des efforts supplémentaires seront
nécessaires pour : comprendre ces systèmes à la science fondamentale des matériaux, élaborer des contrôles
techniques appropriés, des méthodes de protection contre les incendies et d'extinction, concevoir des systèmes,
effectuer des essais de validation et des analyses, et établir des modèles réels pour leur exploitation. La sécurité
du système doit également tenir compte de plusieurs autres facteurs, notamment les codes, normes et règlements
pertinents, les besoins des premiers intervenants et les risques et conséquences non couverts par la RSE actuelle.
Le large éventail de produits chimiques et de conditions d'exploitation requis pour le stockage à l'échelle du
réseau représente un défi de taille pour la R-D en matière de sécurité. L'allongement de la durée de vie et
l'élargissement de la gamme d'utilisations du stockage exigent une meilleure compréhension de la dégradation et
des défaillances en fin de vie dans des conditions normales d'exploitation et d'abus. La taille des batteries
nécessite également un recours accru à la modélisation. On n'a pas élaboré de modèles à échelles multiples pour
comprendre l'emballement thermique et la propagation du feu, qu'ils proviennent de la chimie, de l'électronique
ou de l'extérieur du système. À l'heure actuelle, il existe des lacunes dans le stockage stationnaire de l'énergie,
qu'il s'agisse de la recherche et de la modélisation des matériaux ou de considérations liées à la durée de vie des
systèmes, comme l'exploitation et l'entretien.
Contrôles techniques et conception de systèmes. Actuellement, les besoins de surveillance des batteries, ainsi
que l'efficacité des moyens de séparer les cellules et les modules des batteries, ou les divers systèmes et
techniques d'extinction des incendies dans les systèmes n'ont pas été étudiés en profondeur. Les entreprises et
les installations individuelles se sont appuyées sur leur expérience passée pour concevoir ces systèmes. Par
exemple : Les installations de batteries au Na se sont concentrées sur l'atténuation de l'impact potentiel de la
température de fonctionnement élevée, les batteries au Pb-acide se sont concentrées sur le contrôle des
défaillances associées à l'accumulation d'hydrogène, tandis que dans les technologies qui n'utilisent pas
d'électrochimie comme les volants, se sont concentrées sur des problèmes mécaniques comme le faux rond, la
température élevée ou le changement de pression dans la chambre. Des essais et une modélisation détaillés sont
nécessaires pour bien comprendre les besoins en matière de surveillance du système et de confinement de la
propagation des défaillances. Dans la plupart des domaines technologiques, il faut encore concevoir

rigoureusement des dispositifs de sûreté qui répondent adéquatement aux défaillances potentielles. Les efforts
actuels se sont largement concentrés sur la surveillance des tensions au niveau des cellules et des modules en
plus de l'environnement thermique ; cependant, les tolérances pour un fonctionnement sûr ne sont pas connues
pour ces systèmes. D'autres efforts de développement sont nécessaires pour aider les fabricants et les
installateurs à comprendre le niveau approprié de surveillance afin d'exploiter un système en toute sécurité et
d'éviter que les défaillances résultant de courts-circuits internes, de défauts de fabrication latents ou de batteries
endommagées ne se propagent au système complet.
Modélisation La taille et le coût d'un système de stockage à l'échelle du réseau font qu'il est prohibitif de tester
des systèmes à l'échelle réelle ; la modélisation peut jouer un rôle essentiel pour améliorer la sécurité.
Suppression des incendies Les systèmes de stockage d'énergie à grande échelle peuvent atténuer le risque de
perte en isolant des parties d'un système dans différents conteneurs de transport ou en utilisant des matériaux ou
des assemblages pour séparer les batteries. La plupart des systèmes actuels ont des systèmes d'extinction
d'incendie automatisés et déclenchés manuellement à l'intérieur de l'enceinte, mais les connaissances sont
limitées quant à l'utilité de tels systèmes en cas d'incendie.
Les interactions entre les agents extincteurs et les produits chimiques des systèmes doivent être bien comprises
pour déterminer l'efficacité de l'extinction des incendies. Les variables clés comprennent le volume d'agent
suppresseur requis, le taux de libération de l'agent suppresseur et la distribution des agents suppresseurs. Les
hypothèses de base sur la sécurité électrochimique n'ont pas été élucidées, par exemple, il n'est même pas clair
si un incendie de batterie a des conséquences plus importantes que d'autres types d'incendies, et si oui, à quelle
échelle cela est préoccupant.
La National Fire Protection Association (NFPA) a fourni un questionnaire concernant les suppresseurs de
batteries de véhicules. a. Quelle est l'efficacité de l'eau en tant qu'agent d'extinction pour les grands incendies de
batterie ? b. Y a-t-il des dangers liés aux projectiles ? c. Combien de temps faut-il déployer des efforts
d'extinction pour maîtriser l'incendie et l'éteindre complètement ? d. Quel niveau de ressources faudra-t-il pour
appuyer ces efforts d'extinction des incendies ? 1 e. Est-il nécessaire de prolonger les efforts de suppression ? f.
Quels sont les indicateurs dans les cas où le service d'incendie devrait permettre à une grosse batterie de brûler
plutôt que de tenter une suppression ?
La norme NFPA 13, Standard for the Installation of Sprinkler Systems60, ne contient pas de recommandations
spécifiques pour l'installation de gicleurs ni d'exigences de protection pour les batteries Li-ion. Les rapports et la
documentation sur les suppresseurs recommandent universellement l'utilisation de l'eau.61 Cependant, la
quantité d'eau nécessaire pour un feu de batterie est importante : 275-2639 gallons pour une batterie Liion de 40
kWh de taille EV. Ce taux est plus élevé que celui recommandé pour les incendies de véhicules à moteur à
combustion interne (moteur à combustion interne).
Résumé. Les techniques scientifiques de validation de la sûreté d'un système de stockage d'énergie complet sont
essentielles à mesure que les déploiements de systèmes de stockage d'énergie prennent de l'expansion. Ces
techniques sont actuellement basées sur les connaissances et l'expérience de l'industrie en matière de stockage
d'énergie pour les véhicules, ainsi que sur l'expérience des batteries Pb-acide à l'échelle du réseau. Elles doivent
maintenant être élargies pour englober les systèmes à l'échelle de la grille. Le principal obstacle à cette
expansion est l'élargissement de la gamme des systèmes de stockage stationnaires à grande échelle, ainsi que
l'élargissement de la gamme des technologies. De plus, l'échelle plus grande du stockage stationnaire sur le
stockage des VE nécessite la prise en compte d'un plus large éventail de préoccupations, au-delà de l'unité de
stockage. Cela comprend des domaines tels que l'électronique de puissance et l'extinction d'incendie. Le travail
requis pour élaborer la validation est important. Au fur et à mesure que l'on progresse dans la compréhension de
la validation par l'expérimentation et la modélisation, ces résultats fondés sur des données probantes peuvent
alimenter les codes, les règlements et les normes, et peuvent informer les fabricants et les clients des solutions
de stockage fixes pour améliorer la sécurité des systèmes déployés.

À l'heure actuelle, les services d'incendie ne classent pas les SST dans la catégorie des infrastructures
autonomes capables de causer des incidents de sécurité indépendamment des systèmes qu'ils soutiennent. Au
lieu de cela, les services d'incendie classent les SSE du réseau dans la catégorie des systèmes d'alimentation de
secours tels que les systèmes d'alimentation sans coupure (ASI) pour les installations commerciales, les services
publics, les communications et la défense, ou comme systèmes PV à batterie pour les applications résidentielles
sur ou hors réseau. Cette catégorisation se traduit par une connaissance limitée des SSU et de leurs risques
potentiels, et donc des interventions optimales en cas d'incident. Cette catégorisation des systèmes de stockage
de l'énergie comme de simples systèmes d'alimentation de secours a également pour conséquence que le SST est
considéré comme périphérique par rapport aux outils de gestion des risques.
L'industrie du stockage de l'énergie est en pleine expansion en raison des pressions du marché. Cette expansion
surpasse à la fois la mise à jour de la RSE actuelle et l'élaboration d'une nouvelle RSE nécessaire pour
déterminer ce qui est sûr et ce qui ne l'est pas.
Aucune norme générale, indépendante de la technologie, n'a encore été élaborée pour l'intégration du SST à un
service public ou à un réseau autonome.
Les interventions en cas d'incident à l'aide d'équipement standard sont adaptées aux besoins particuliers du type
et du lieu de l'incident, qu'il s'agisse de deux moteurs à " pompe " et d'un camion à " échelle " de deux à quatre
personnes, plus un chef de bataillon pour agir comme commandant du lieu de l'incident, pour un total de 9 à 13
personnes en cas de blessure/accident, ou un incendie dans la structure, pour cinq moteurs, deux camions et
deux chefs de bataillon pour un total de 17 à 30 personnes. A chaque "alarme" supplémentaire déclenchée, deux
ou trois autres moteurs "pompe" et un camion "échelle" sont envoyés. Dans tous ces cas, le personnel
d'intervention en cas d'incident arrive généralement sur les lieux avec un équipement standard seulement. Cet
équipement est guidé par diverses normes NFPA pour l'équipement de chaque appareil, l'équipement de
protection individuelle (EPI) et d'autres outils de sauvetage. Lorsqu'ils interviennent en cas d'incident, les
services d'incendie intègrent rarement de l'équipement spécialisé en cas d'incident électrique.
Il faut tenir compte d'un certain nombre de défis uniques dans l'élaboration des interventions en cas d'incident
lié au stockage de l'énergie. En particulier, les difficultés à sécuriser les composants électriques sous tension
peuvent présenter d'importants défis en matière de sécurité pour le personnel des services d'incendie.
Généralement, les tâches principales consistent à isoler l'alimentation électrique des zones touchées, à contenir
les déversements, à permettre l'accès et le sauvetage des victimes potentielles et à limiter l'accès à la zone
dangereuse. La plus haute priorité est accordée aux mesures qui permettent de localiser les personnes en danger
et de les mettre à l'abri, avec le moins de risques possible pour les intervenants. Lorsque le sauvetage des
victimes se poursuit jusqu'à ce qu'il soit terminé ou qu'il soit établi qu'il n'y a pas de survivants ou que le risque
pour les intervenants est trop grand. Les incendies industriels peuvent être très dangereux selon l'occupation de
la structure, c.-à-d. le contenu, le procédé et le personnel à l'intérieur. L'eau peut être utilisée à une distance de
sécurité lors de grands incendies qui se sont propagés au-delà de l'équipement d'origine ou de la zone d'origine,
ou qui menacent l'exposition à proximité ; cependant, la détermination de la distance " sûre " a été peu étudiée
par la communauté scientifique du service d'incendie.
Systèmes d'extinction et de protection contre l'incendie. Chaque installation du SST est guidée par l'application
d'un RSE existant qui peut ne pas refléter les chimies uniques et variées en usage. Le choix des agents
extincteurs devrait être fondé sur l'efficacité de matériaux spécifiques et sur les quantités nécessaires sur place,
en fonction d'essais appropriés et représentatifs, effectués en consultation avec les gestionnaires des risques, les
ingénieurs de la protection contre les incendies et d'autres intervenants, ainsi que sur la conformité aux codes et
normes existants. Par exemple, les systèmes de décharge de gaz inertes non halogénés peuvent ne pas convenir
aux oxydes thermiquement instables, car ils génèrent des oxydes dans le processus de chauffage, ce qui peut
entraîner une combustion dans des atmosphères pauvres en oxygène. Les exigences de ventilation imposées par
certaines autorités compétentes (AHJ) peuvent nuire à l'efficacité de ces agents de suppression gazeux. De

même, les systèmes d'extincteurs automatiques à eau peuvent ne pas s'avérer efficaces pour dissiper la
dissipation de la chaleur lors du stockage à grande échelle de produits chimiques similaires. Par conséquent, des
recherches supplémentaires sont nécessaires pour fournir des données sur lesquelles fonder le choix de l'agent
approprié pour l'occupation et le produit, et pour établir des normes qui reflètent la variété des produits
chimiques et leur profil de combustion.
Les systèmes actuels de classification des produits utilisés dans la conception des extincteurs automatiques à
eau (norme NFPA 13 - Installation des systèmes d'extincteurs automatiques à eau) n'ont pas de classification
pour les batteries au lithium ou les batteries à circulation. Cette situation est problématique, car le risque
d'incendie peut être beaucoup plus élevé selon les produits chimiques en cause et entraînera probablement une
couverture inefficace ou inexacte des gicleurs d'incendie. De plus, la décomposition thermique des électrolytes
peut produire des gaz inflammables qui présentent des risques d'explosion.
Vérification et contrôle de l'énergie stockée. Les dommages graves au système de stockage d'énergie résultant
d'un incendie, d'un tremblement de terre ou de dommages mécaniques importants peuvent nécessiter une
décharge complète ou la neutralisation de la composition chimique pour faciliter la manipulation sécuritaire des
composants. Bien que le déploiement du PV dépasse actuellement celui du SST, il n'existe toujours pas de
procédure de réponse claire pour désexciter la production PV distribuée sur le terrain. Les pompiers comptent
généralement sur les services publics locaux pour assurer l'alimentation électrique des installations.
Dans le cas des petits systèmes PV résidentiels ou commerciaux, le service public n'est pas en mesure de fournir
de l'aide parce que le système se trouve du côté du propriétaire du compteur, ce qui pose un problème pour
sécuriser un réseau de 600 Vcc sur le toit. Il n'est peut-être pas possible d'identifier les intégrateurs PV
responsables de l'installation, et d'autres installateurs peuvent hésiter à assumer toute responsabilité pour un
système qu'ils n'ont pas installé. Cela laisse un vide pour la remise en état complète et sûre d'une structure
endommagée par le PV. De même, les SSU font face à la complication du manque de clarté des ressources
d'aide et à l'incapacité de nombreux premiers intervenants de vérifier en toute connaissance de cause que les
SSU sont déchargées ou mises hors tension.
Intervention et rétablissement après l'incident. Les dommages thermiques aux produits chimiques et aux
composants du SST présentent des défis uniques pour les services d'incendie, les propriétaires d'immeubles et
les assureurs. Comme l'ont démontré les essais à grande échelle des incendies de batteries de VE, l'extinction
des incendies a nécessité plus d'eau que prévu et, dans certains cas, beaucoup plus d'eau que prévu. De plus, il a
été difficile de confirmer que l'incendie était complètement éteint en raison des boîtiers de confinement des
batteries des VE qui peuvent masquer la réaction thermique continue à l'intérieur des cellules non
endommagées. Dans l'un des essais effectués par Exponent, Inc, une batterie s'est rallumée après avoir été
soumise à un essai d'incendie grandeur nature quelque 22 heures après l'extinction ; dans un autre cas, un VE a
subi un nouvel essai de rallumage trois semaines après l'écrasement.
Les approbations et les permis gouvernementaux liés à l'emplacement, à la construction, à l'aménagement, à
l'exploitation et à l'intégration au réseau des installations de stockage d'énergie peuvent constituer des obstacles
importants à la mise en œuvre rapide et rentable de toute technologie de stockage d'énergie. Le processus
d'obtention de ces approbations et permis peut être difficile à suivre, en particulier pour les nouvelles
technologies dont les répercussions sur l'environnement, la santé et la sécurité peuvent ne pas être bien
documentées ou comprises par les organismes ou le public.

Neuf points de basculement climatiques sont désormais " actifs ",
avertissent les scientifiques
par l'Université d'Exeter 27 novembre 2019
Traduit avec www.DeepL.com/Translator

Plus de la moitié des points de basculement climatiques identifiés il y a dix ans sont désormais "actifs", a
averti un groupe de scientifiques de renom.
Cela menace la perte de la forêt amazonienne et des grandes calottes glaciaires de l'Antarctique et du
Groenland, qui subissent actuellement des changements mesurables et sans précédent bien plus tôt que prévu.
Cette "cascade" de changements provoqués par le réchauffement climatique pourrait menacer l'existence des
civilisations humaines.
Il est de plus en plus évident que ces événements sont plus probables et plus interreliés qu'on ne le pensait
auparavant, ce qui pourrait avoir un effet domino.
Dans un article paru dans la revue Nature, les scientifiques appellent à une action urgente pour réduire les
émissions de gaz à effet de serre afin d'éviter les points de basculement clés, avertissant d'un scénario
catastrophe d'une planète "serre", moins habitable.
"Il y a dix ans, nous avons identifié une série de points de basculement potentiels dans le système terrestre, et
nous constatons aujourd'hui que plus de la moitié d'entre eux ont été activés ", a déclaré le professeur Tim
Lenton, directeur du Global Systems Institute de l'Université d'Exeter.
"La menace croissante de changements rapides et irréversibles signifie qu'il n'est plus responsable d'attendre et
de voir. La situation est urgente et nous avons besoin d'une réponse d'urgence."
Le co-auteur Johan Rockström, directeur du Potsdam Institute for Climate Impact Research, a déclaré : "Ce ne
sont pas seulement les pressions humaines sur Terre qui continuent de monter à des niveaux sans précédent.
"C'est aussi qu'à mesure que la science avance, nous devons admettre que nous avons sous-estimé les risques de
déclencher des changements irréversibles, là où la planète s'auto-amplifie et contribue au réchauffement
climatique.
"C'est ce que nous commençons à voir maintenant, déjà à 1°C du réchauffement climatique.
"Scientifiquement, cela fournit des preuves solides pour déclarer un état d'urgence planétaire, pour déclencher
une action mondiale qui accélère le chemin vers un monde qui peut continuer à évoluer sur une planète stable."

Dans le commentaire, les auteurs proposent un moyen formel de calculer une urgence planétaire en multipliant
le risque par l'urgence.
Les risques liés au point de basculement sont maintenant beaucoup plus élevés que les estimations antérieures,
tandis que l'urgence est liée à la rapidité avec laquelle il faut agir pour réduire les risques.
Il est peu probable que l'on quitte l'économie des combustibles fossiles avant 2050, mais avec une température
déjà supérieure de 1,1°C à la température préindustrielle, il est probable que la Terre franchira le garde-corps de
1,5°C d'ici 2040. Les auteurs concluent que cela définit à lui seul une situation d'urgence.
Neuf points de basculement actifs :
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Glace de mer arctique
calotte glaciaire du Groenland
Forêts boréales
Pergélisol
Circulation méridienne de retournement de l'Atlantique
forêt amazonienne
Coraux d'eau chaude
Inlandsis ouest de l'Antarctique
Certaines parties de l'Antarctique de l'Est

L'effondrement d'importantes nappes glaciaires au Groenland, dans l'Antarctique occidental et dans une partie
de l'Antarctique oriental entraînerait une élévation irréversible du niveau de la mer sur environ 10 mètres.
La réduction des émissions pourrait ralentir ce processus et laisser plus de temps aux populations des basses
terres pour se déplacer.
Les forêts pluviales, le pergélisol et les forêts boréales sont des exemples de points de basculement de la
biosphère qui, s'ils sont traversés, entraînent la libération de gaz à effet de serre supplémentaires amplifiant le
réchauffement.
Bien que la plupart des pays aient signé l'Accord de Paris, s'engageant à maintenir le réchauffement climatique
bien en deçà de 2°C, les engagements nationaux actuels en matière d'émissions - même s'ils sont tenus entraîneraient un réchauffement de 3°C.
Bien qu'il soit difficile de prévoir les points de basculement futurs et l'interaction entre eux, soutiennent les
scientifiques : "Si des cascades de basculement préjudiciables peuvent se produire et qu'un basculement global
ne peut être exclu, alors c'est une menace existentielle pour la civilisation.
"Aucune analyse coûts-avantages économiques ne nous aidera. Nous devons changer notre approche du
problème climatique."
Le professeur Lenton a ajouté : " Nous avons peut-être déjà franchi le seuil d'une cascade de points de
basculement interdépendants.
"Cependant, la vitesse à laquelle ils progressent, et donc le risque qu'ils posent, peuvent être réduits en réduisant
nos émissions."
Bien que les températures mondiales aient fluctué pendant des millions d'années, les auteurs affirment que les
humains " forcent le système ", la concentration atmosphérique de dioxyde de carbone et la température

mondiale augmentant à des taux qui sont un ordre de grandeur plus élevés qu'à la fin de la dernière période
glaciaire.

Biosphere-Info, in memoriam Pierre Fournier
Michel Sourrouille 1 décembre 2019 / Par biosphere
Pour recevoir gratuitement le mensuel BIOSPHERE-INFO, il suffit d’envoyer un mail à
biosphere@ouvaton.com
Né en 1937, décédé brutalement d’une crise cardiaque en 1973, le déroulé de la brève existence de Pierre
Fournier offre une excellente approche de ce qu’il faudrait connaître des origines de l’écologie. Son milieu
familial fréquente le milieu hygiéniste, le courant conservateur précurseur de l’écologie qui condamne une
modernité destructrice des équilibres naturels. Célestin Freinet (le tâtonnement expérimental) est un ami de la
famille, Fournier découvre à 12 ans l’amour de la terre avec « Regain » de Jean Giono, « La Vie claire », le
journal des premiers magasins bios en France est une de ses références, il lit dès sa sortie en 1963 « Printemps
silencieux » de Rachel Carson, devient co-fondateur de la lutte contre l’atome avec Jean Pignero (BugeyCobayes). Il deviendra LE porte-parole de l’écologie en devenant en janvier 1967 un collaborateur permanent
de Hara-Kiri. Il décrit la première marée noire après le naufrage en mars 1967 du Torrey Canyon, condamne la
prospection immobilière des stations de ski. il défend les paysans et admire Lanza del Vasto qui a fondé la
communauté de l’Arche ; de son côté il fera de multiples tentatives pour instaurer une communauté villageoise.
Dès 1969 sa conviction est faite, l’humanité court au suicide faute de prendre en considération son
environnement. A partir de 1971, il sera à l’avant-garde de la lutte contre les centrales nucléaires. Peu avant sa
mort, il fonde le « journal qui annonce la fin du monde », véritable sous-titre prémonitoire. Son éditorial est
incisif, extrait : « Pendant qu’on nous amuse avec des guerres et des révolutions qui s’engendrent les unes les
autres en répétant toujours la même chose, l’homme est en train, à force d’exploitation technologique
incontrôlée, de rendre la terre inhabitable, non seulement pour lui mais pour toutes les formes de vie
supérieures. Le paradis concentrationnaire qui s’esquisse et que nous promettent ces cons de technocrates ne
verra jamais le jour parce que leur ignorance et leur mépris des contingences biologiques le tueront dans l’œuf.
La catastrophe, beaucoup plus prochaine que vous ne l’imaginez, ne pourrait être évitée que par une réforme
des habitudes mentales encore plus radicale encore que celle jadis opérée par les rédacteurs de la Grande
Encyclopédie. » (mensuel écologique »La Gueule ouverte », parution du n°1 en novembre 1972)

Le couple infernal sécheresse/violence
Michel Sourrouille 30 novembre 2019 Par biosphere
Nous sommes en France spectateurs de la désolation du monde. 150 millions, c’est l’estimation du nombre de
déplacés climatiques en 2050, si rien n’est fait pour lutter contre le réchauffement climatique. LE MONDE du
24 septembre 2019 restait muet sur les solutions dans son article : « A Herat, en Afghanistan, les déplacés
climatiques sont réduits à la misère. » On se contente de décrire la misère. Ainsi 17,2 millions de personnes ont
été contraintes de fuir leur localité d’origine en 2018 en raison de catastrophes naturelles, en grande majorité
liées au climat. Les conflits ont occasionné le déplacement de 10,8 millions de personnes la même année.
Ahmad Shah Kakari, jadis agriculteur afghan et aujourd’hui réfugié climatique : « Il y a trois ans, la pluie a
diminué. Cela a continué jusqu’à il y a un an. L’année dernière, je n’ai rien récolté. Zéro. » Les conflits tribaux
amplifient le problème agricole : « D’un côté, il y avait les talibans, de l’autre le gouvernement. Et nous, en
plein milieu, pris entre deux feux. » Malgré les difficultés, sept ou 8 enfants par famille reste la norme, les
fillettes sont mariées de force, les jeunes garçons jouent au foot. Que faire de plus que quelques associations
humanitaires ?

Pourtant la réponse est simple sur le papier, combattre le réchauffement climatique, c’est-à-dire arrêter le plus
rapidement possible la combustion de ressources fossiles, en clair baisser drastiquement le niveau de vie des
populations aisées. Sans oublier la question démographique soulevée par des commentateurs du monde.fr :
Edgard Wibeau : L’Afghanistan, un des pays les plus pauvres du monde, est aussi un de ceux où le taux de
natalité est le plus élevé. Depuis l’intervention militaire, les ONG y grenouillent par milliers, mais aucune n’ose
s’occuper de ce problème. Dans le Nord du pays, il y a de gigantesques périmètres irrigués créés voici plusieurs
milliers d’années et peu habités. Aujourd’hui des villes tentaculaires grignotent ces espaces agricoles. La
démographie galopante obère donc doublement la capacité du pays à nourrir sa population : par croissance
rapide des bouches à nourrir, et par la destruction des meilleurs espaces agricoles du pays.
Galatée : Comme j’aimerais avoir une baguette magique pour soustraire ces fillettes à cette horreur. Cette
impuissance est désespérante
Edgard Wibeau @ Galatée : cette baguette magique existe ; elle s’appelle contraception. Or tenter de la mettre
à la disposition des femmes en Afghanistan peut vous conduire rapidement à la tombe. J’ai des cas concrets en
tête.
Michel SOURROUILLE : Pour résoudre la problématique de l’accroissement de la misère, il faudrait à la fois
mettre en pratique la décroissance du pouvoir d’achat de la majorité de la population des pays développés,
changer les relations ethniques et natalistes des cultures traditionnelles, faire du malthusianisme à tous les
niveaux, protéger les agriculteurs de l’extension des villes, devenir tous écolos, etc. La politique de la terre
brûlée n’est donc pas prête de cesser, il n’est pas étonnant qu’une partie de la jeunesse de tous les pays
commence à s’inquiéter.

PELE MELE SUR LE CHARBON
1 Décembre 2019 , Rédigé par Patrick REYMOND
- D'abord, on parle de "spirale de la mort", sur le charbon US. Mais avec une bonne raison, les gisements
s'épuisent, et celui qui est en pleine forme, celui de la Powder river, est mal situé. Trop loin, il est grevé par les
coûts de transports. Il vaut, au sortir de la mine, à peine 10 $ la tonne. Le transport triple le prix. Et il est sous
bitumineux, utilisé pour l'emploi le plus basique, à savoir être brûlé dans les centrales thermiques.
Justement, cet emploi décroit, et se situe essentiellement dans l'est.
Cela explique en partie, les dépôts de bilan des firmes charbonnières, qui sont obligées de sabrer leurs dépenses,
et notamment, celles qui permettent de continuer l'exploitation.
- La production de houille est aussi plombée dans son usage le plus noble (10 à 12 %), la métallurgie. La
production d'acier baisse de manière significative.
- On voit aussi, le secteur fortement dépendant des oscillations de prix. Le charbon indonésien, lui aussi,
"triomphant", se débat dans des problèmes de prix et de coûts.
- Un article déjà ancien (2018), Trump pourra t'il relancer le charbon US ? Compliqué. Quand disparait le
débouché, on peut espérer, au plus, une consolidation. Construire une nouvelle centrale thermique, c'est long, et
pour le moment, sans rentabilité. Celle déjà construites ne sont pas rentables.
- En Europe, le secteur charbonnier ne survit qu'avec des subventions, par peur des autorités politiques, sur
l'impact économique de sa fin.

- Au Japon, l'effondrement du secteur nucléaire (et du fioul) a entrainé, le rebond de la production des centrales
thermiques, et au gaz, et au charbon. Là aussi, on ne s'est pas posé la question de la consommation, sauf dans la
période de panique suivant Fukushima, où la consommation s'était contractée de 30 %.
- Mondialement, la production d'électricité avec le charbon, une baisse de 3 % est plus inquiétante pour le
secteur qu'il n'y parait. Globalement, c'est la non rentabilité et de l'extraction et de l'utilisation qui apparait.
- Le cours du charbon est désormais trop bas, pour le producteur, trop haut pour l'utilisateur.

Est-il possible que la "tempête hivernale Ezekiel" soit en quelque
sorte un présage pour l'Amérique ?
par Michael Snyder 25 novembre 2019

La tempête hivernale la plus puissante à avoir frappé la côte ouest depuis des siècles a été surnommée "Tempête
hivernale Ezekiel", et cette "tempête historique" va faire du voyage de Thanksgiving un véritable cauchemar
pour des millions de personnes. De fortes chutes de neige combinées à des rafales de vent de "plus de 70 mi/h"
créeront des conditions de blizzard sévères dans certaines régions, et les déplacements seront presque
impossibles sur certaines portions de l'autoroute 80 et de l'autoroute 5. Il s'agit d'une tempête très dangereuse, et
il est extrêmement inhabituel d'être témoin de ce genre de temps le long de la côte ouest en novembre. Les
météorologues nous disent que la tempête hivernale Ezekiel est susceptible de "subir une bombogénèse" avant
d'atteindre le rivage, ce qui en ferait officiellement un "cyclone de bombe"....
La tempête qui s'intensifie est située dans le nord-est de l'océan Pacifique et se déplacera dans l'Oregon et le
nord de la Californie mardi. Cette tempête subira probablement une bombogenèse avant de se déplacer vers
l'intérieur des terres. Cela signifie que sa pression chutera d'au moins 24 millibars en 24 heures, ce qui en fait
un orage intense lorsqu'il frappe.
À partir de là, la tempête se dirigera lentement vers l'est à partir de l'ouest en direction des Plaines jusqu'en
fin de semaine par une forte plongée vers le sud du courant-jet.
La chaîne météo a baptisé ce système Tempête hivernale Ezekiel.
Il est assez intéressant de voir qu'une " tempête parfaite " va balayer les États-Unis à un moment de l'histoire où
l'Amérique entre dans " la tempête parfaite ", dont certains d'entre nous ont mis en garde depuis tant d'années.

Au cours des prochains jours, cette tempête "historique" martèlera à coup sûr le tiers ouest du pays avant de
s'installer dans le Midwest....
L'intensité de cette tempête est potentiellement historique pour le sud-ouest de l'Oregon et le nord-ouest de la
Californie, selon le National Weather Service.
Des vents forts soufflant en rafales à plus de 70 mi/h souffleront dans le sud-ouest de l'Oregon et le nordouest de la Californie. Les vents pourraient endommager les arbres et causer des pannes d'électricité dans
certaines régions.
Les chutes de neige s'intensifieront dans la Sierra Nevada et les Cascades, ainsi que dans les terrains plus
élevés du nord de la Californie, en particulier au-dessus de 2 000 pieds d'altitude. Les chutes de neige rendront
les conditions de voyage dangereuses sur l'Interstate 80 dans la Sierra et l'Interstate 5 dans les montagnes du
nord de la Californie et du sud de l'Oregon.
Plus tôt aujourd'hui, Marty Breeden m'a fait remarquer que David Wilkerson a déclaré un jour que les
avertissements pour l'Amérique viendraient d'endroits inhabituels parce que beaucoup de ceux qui devraient
avertir l'Amérique de ce qui nous attend sont silencieux.
Est-il donc possible que la "Tempête hivernale Ezéchiel" soit un signe avant-coureur ? Bien sûr, beaucoup de
gens diront que le nom de cette tempête n'est qu'une "simple coïncidence", et ils ont peut-être raison.

SECTION ÉCONOMIE

Patrick Artus: “La Folie des banques centrales ! La Prochaine Crise
Financière sera extraordinairement violente !!”
BuisinessBourse.com Le 30 Nov 2019
Patrick Artus, économiste, chef économiste de Natixis et co-auteur de “La folie des banques centrales” (éd.
Fayard), était l’invité de la matinale des Echos. Je vous rappelle que cet entretien date du 1er févier 2016,
cependant entre temps, l’impression monétaire est repartie de plus belle. Ce qui était déjà jugé comme
extrêmement dangereux il y a quelques mois, l’est encore davantage aujourd’hui. La situation semble devenir

totalement incontrôlable ! Les banques centrales sont prises au piège. Elles n’ont plus aucune cartouche ! Les
taux sont extrêmement bas voire déjà négatifs. Elles ne peuvent plus arrêter la planche à billets sans qu’il y ait
un krach boursier. On assiste clairement à une fuite en avant dans l’impression monétaire. Nous pourrions non
pas assister à un krach financier car les banques centrales et gouvernants font tout pour que cela n’arrive pas
mais à un krach monétaire, et donc à une dépréciation sans fin des devises. Cet interventionnisme exacerbé est
devenu hors de contrôle. Au lieu de résoudre le problème, ces dernières ne font que l’aggraver. On ne résout pas
un problème de dette par davantage d’endettement. Cet argent gratuit suinte des murs, d’une part, il fait grimer
les indices, et d’autre part creuse le fossé entre les riches et les pauvres, alors que nous sommes déjà en
récession et que le ralentissement économique mondial s’accélère. Selon Michael Snyder, nous serions à
l’aube d’une crise financière mondiale sans précédent !

Si vous ne comprenez toujours pas ce qui se passe, eh bien les banques centrales n’arrêtent pas d’imprimer.
C’est à qui dépréciera le plus sa propre devise. Une compétition sans fin ! C’est ce qui provoque des bulles sur
quasiment l’ensemble des actifs de la planète. Bulle obligataire, bulle boursière, bulle immobilière, etc… et
c’est ce qui engendre parallèlement les réformes actuelles qui ne sont rien d’autre que des mesures d’austérité
qui s’empilent les unes sur les autres. Malheureusement, tout ceci n’est pas prêt de s’arrêter puisque nous
assistons désormais à une fuite en avant dans l’endettement. Ce ne sont pas les prix qui augmentent mais la
monnaie qui ne cesse de se déprécier du fait des politiques monétaires accommodantes et irresponsables des
banques centrales. A ce sujet, c’est reparti pour un tour entre une baisse des taux à zéro voire négatifs et de
futurs probables quantitative easing(Planche à billets). Les banques centrales sont prises à leur propre piège.
Afin de protéger votre capital de cette dépréciation monétaire sans fin, l’Or est une assurance.. Par exemple, et
pour vous montrer à quel point votre pouvoir d’achat s’effondre, sachez que l’Euro a déjà perdu 75% de sa
valeur face à l’Or depuis l’an 2000. De plus, une énorme crise financière se profile et comme l’expliquait
Egon Von Greyerz il y a quelques semaines, seul l’Or résiste à l’effondrement final.

Nous sommes arrivés à un tel niveau de manipulation que le monde
n’est pas préparé à ce qui se profile
Source: or.fr Le 02 Déc 2019

Comme le niveau de manipulation n’a jamais été aussi important, personne ne peut prédire l’ampleur de
l’effondrement qui se profile. Pire encore, 99,99% de la population mondiale n’est absolument pas préparée. Et

même la minuscule minorité qui prédit un événement cataclysmique n’échappera pas à la souffrance.
Personne ne sait où et comment cela va se déclencher. Cela peut commencer par un lent déclin de l’économie et
des marchés, ou une chute soudaine et brutale qui prendra tout le monde par surprise. Il est certain que les
conséquences seront dévastatrices pour la majorité d’entre nous. Beaucoup perdront leur emploi, leurs
prestations de sécurité sociale, leurs retraites, leurs soins médicaux et tous les filets auxquels ils sont habitués.
Greyerz: “La plupart des gens ne réalisent pas l’ampleur de l’effondrement qui nous attend” Gerald
Celente: “Attachez vos ceintures car vous n’avez encore rien vu ! L’effondrement arrive à grand pas !!”
De plus, très peu de personnes se rendent compte que le niveau de vie élevé dans les pays occidentaux au cours
des dernières décennies n’a rien à voir avec la croissance économique réelle ou la productivité. Non, tout est
basé sur la dette et l’argent imprimé à hauteur d’au moins 500 000 milliards $, en incluant les passifs non
capitalisés tels que les soins médicaux et les retraites.

Désolé de vous l’apprendre mais la dette galopante ne peut être
financée…
Source: or.fr Le 02 Déc 2019

Supposons que la dette ne fasse que “doubler” d’ici 2030. Une estimation modeste vu les problèmes qui se
profilent au cours de la prochaine décennie. Néanmoins, un doublement signifierait une dette mondiale de 500
000 milliards $ à la fin des années 2020. Un demi-quadrillion de dette est un chiffre incompréhensible pour la
plupart des gens. Mais supposons que les taux d’intérêt atteignent 15% “seulement” à ce moment-là. Cela
représenterait une facture d’intérêts de 75 000 milliards $ ! Si l’on rapporte cela au PIB mondial actuel
de 80 000 milliards $, cela signifie que le coût futur des intérêts serait presque égal à la production
mondiale actuelle de biens et de services.
Il est probable que le PIB mondial aura augmenté d’ici là, mais une implosion de l’économie mondiale pourrait
facilement réduire le PIB de 30-50 %. L’hyperinflation serait la principale raison de l’augmentation nominale
du PIB. Mais l’hyperinflation ne dure normalement que quelques années, puis une implosion de l’économie se
produit. Nous pouvons spéculer sur ces chiffres, mais personne ne sera en mesure de prédire le cours exact des
événements. Il est cependant très clair que le monde ne sera pas en mesure de financer les énormes dettes qu’il
devra affronter au cours des dix prochaines années.
Les conséquences seront une impression monétaire illimitée conduisant à la destruction finale de la
papier-monnaie qui a débuté avec la création de la Fed en 1913. Rappelez-vous que toutes les principales
ont déjà perdu 97 à 99% par rapport à l’or au cours des 100 dernières années. La baisse restante de 1-3
% aura lieu au cours des 10 prochaines années. 1-3% mesuré à partir de 1913 représente 100% à partir
d’aujourd’hui, ce qui signifie que les monnaies iront à ZERO.

La menace d’une récession et d’une crise financière se précise
Ouest-France avec Reuters Modifié le 08/10/2019

Les signaux indiquant le retour d’une récession et d’une possible crise financière se multiplient depuis
plusieurs mois, et singulièrement depuis la mi-septembre.
La crainte d’une récession généralisée qui pèse sur les marchés financiers depuis plus d’un an vient d’être
alimentée par des signes concrets attestant d’une contagion des maux du secteur manufacturier à celui des
services, relativement épargné jusqu’à présent.
Le conflit commercial entre les États-Unis et leurs principaux partenaires commerciaux, qui continue de jouer
son rôle d’accélérateur de l’essoufflement de l’économie mondiale, menace ainsi clairement de précipiter la
mort d’un cycle économique particulièrement vieux.

Vers une nouvelle baisse des taux de la Réserve fédérale ?
L’inquiétude des intervenants de marché les conduit à anticiper désormais massivement une nouvelle baisse de
taux par la Réserve fédérale à la fin du mois, alors qu’ils étaient encore très partagés il y a quelques jours.
La dernière vague d’alertes a commencé à déferler mardi avec la publication d’un indice ISM manufacturier
traduisant une contraction de l’activité du secteur aux États-Unis en septembre. Cette annonce a précipité les
indices boursiers dans le rouge et fait grimper la volatilité des deux côtés de l’Atlantique.
Le lendemain, mercredi, les investisseurs apprenaient que le secteur privé américain avait créé moins d’emplois
qu’attendu en septembre et l’Organisation mondiale du commerce (OMC) autorisait Washington à appliquer
des droits de douane sur 7,5 milliards de dollars d’importations de l’Union européenne par an, une décision liée
à la querelle sur les aides publiques accordées à Airbus.
Résultat : l’une des pires journées de l’année pour les Bourses européennes avec notamment un repli de plus de
3 % pour le CAC 40.

L’économie de la Zone euro à l’arrêt
D’autres mauvaises nouvelles allaient suivre avec la publication, jeudi, des résultats des enquêtes réalisées par
IHS Markit auprès des directeurs d’achat (PMI) montrant que le secteur privé de la Zone euro avait calé le mois

dernier.
« L’économie de la zone euro s’est arrêtée en septembre, les enquêtes PMI dressant le tableau le plus
sombre depuis le début de la période d’expansion en cours, mi-2013 », a commenté Chris Williamson, chef
économiste d’IHS Markit. « Le ralentissement montre également des signes de propagation du secteur
manufacturier vers celui des services. »
Dans ce contexte, une récession technique, soit deux trimestres consécutifs de contraction du produit intérieur
brut (PIB), paraît désormais inévitable pour l’Allemagne, première économie d’Europe, en première ligne dans
la guerre commerciale en raison de sa forte dépendance à l’exportation de sa production industrielle.
Quelques heures plus tard, on apprenait que l’indice ISM évaluant l’activité des services aux États-Unis était
tombé à son plus bas niveau depuis trois ans en septembre. Wall Street a d’abord baissé avant de se retourner à
la hausse sur des anticipations que l’accumulation des signes inquiétants conduise la Fed à annoncer une
nouvelle baisse de taux lors de sa prochaine réunion.

L’interminable feuilleton du Brexit
Si l’emploi résiste encore, comme en atteste le rapport mensuel publié vendredi par le département du Travail,
les services, soutien essentiel de l’économie américaine, paraissent donc affectés à leur tour par le
ralentissement qui a frappé en premier lieu l’industrie, ce qui n’est pas rassurant du tout, selon Phil Blancato,
directeur général de Ladenburg Thalmann Asset Management à New York.
« Je suis plus préoccupé à ce stade que je ne l’ai jamais été depuis le début de l’année », a-t-il confié. « La
question clé porte sur le moment à partir duquel la récession des entreprises aura un impact sur le
consommateur, ce qui nous mènera à une récession complète ».
Il faudrait encore parler, pour l’Europe, de l’interminable feuilleton du Brexit, avec la menace toujours présente
d’un divorce sans accord entre Londres et Bruxelles, et aussi, pour les États-Unis, de la peur d’un assèchement
du crédit que viennent de raviver les tensions observées sur le marché interbancaire.
Pas vraiment de quoi se réjouir, donc, même si une embellie reste possible sur le front du commerce à quelques
jours de la reprise des négociations entre Washington et Pékin.
Certains font valoir que les deux camps ont intérêt à une forme d’accord mais d’autres leur répondent que la
lutte à laquelle se livrent les deux géants pour la suprématie mondiale n’est pas près de s’éteindre.

« Bull market » pas mort ?
Autre élément d’espoir, tout au moins de soutien pour les actifs risqués, la promesse faite par les grandes
banques centrales de rester accommodantes pour contrer le risque d’une entrée de l’économie mondiale en
récession.
« La mise en place de politiques monétaires plus souples est l’une des principales raisons pour lesquelles
le risque d’une récession mondiale à court terme nous paraît limité », écrit Jean Boivin, responsable
mondial de la recherche pour le BlackRock Investment Institute, dans une note étonnamment optimiste publiée
juste avant les résultats des dernières enquêtes sur l’activité des services aux États-Unis.
« Des conditions de financement plus accommodantes devraient selon nous réduire la probabilité que la
faiblesse du secteur industriel global se traduise par un ralentissement plus marqué de l’économie »,
ajoute l’expert du numéro un mondial de la gestion d’actifs. « Nous prévoyons une reprise de la croissance

mondiale au cours des six à 12 prochains moins, à mesure que les politiques de relance vont se répercuter
sur l’économie mondiale », ajoute-t-il.
Les stratèges de Citi partagent son point de vue et pensent que les banques centrales continueront à porter les
actions, notamment aux États-Unis, où l’actuel mouvement de hausse (« bull market »), qui dure depuis dix ans,
est selon eux, « vieux mais pas mort ».
S’ils reconnaissent que la menace d’une récession est le principal risque pesant sur les marchés, ils n’en voient
pas moins les actions mondiales progresser encore de 9 % d’ici à fin 2020.
D’autres considèrent que les largesses des instituts d’émission ont atteint leurs limites et qu’il est urgent que les
politiques de relance budgétaire prennent leur relais.
Ils n’en écouteront pas moins attentivement les discours que doit prononcer lundi et mardi le président de la
Réserve fédérale, Jerome Powell, et décortiqueront soigneusement les comptes rendus des réunions monétaires
de septembre de la Fed, mercredi, puis de la Banque centrale européenne, jeudi.

47 % du PIB - Il s'agit sans contredit de la bulle la plus effrayante de
l'histoire des États-Unis en matière d'endettement des entreprises.
par Michael Snyder 2 décembre 2019
Traduit avec www.DeepL.com/Translator
Nous sommes confrontés à une bombe de la dette des entreprises qui est beaucoup, beaucoup plus grande que
celle de 2008, et nous sommes avertis que cette "bombe non explosée" va "tout amplifier" une fois que le
système financier aura commencé à fondre. Grâce à des taux d'intérêt excessivement bas, les entreprises
américaines ont été en mesure, au cours de la dernière décennie, d'effectuer la plus grande frénésie
d'endettement de leur histoire. Ce fut un formidable "boom", mais il a aussi ouvert la voie à un formidable
"effondrement". Partout au pays, les grandes entreprises ont beaucoup de mal à faire face à leur endettement
colossal, et les défauts de paiement sur la catégorie la plus risquée de leurs dettes sont en voie d'atteindre leur
niveau le plus élevé depuis 2008. Tout le monde peut voir qu'un désastre majeur de la dette des entreprises se
profile à l'horizon, mais personne ne semble savoir comment y mettre fin.

À l'heure actuelle, les sociétés inscrites à la cote de nos bourses ont accumulé une dette totale de près de 10
billions de dollars. Cela équivaut à environ 47 % du PIB des États-Unis....
Une décennie de taux d'intérêt historiquement bas a permis aux entreprises de vendre des quantités record
d'obligations à des investisseurs, ce qui a porté la dette totale des entreprises américaines à près de 10 billions
de dollars, soit un record de 47 % de l'économie mondiale.
Ces dernières semaines, la Réserve fédérale, le Fonds monétaire international et d'importants investisseurs

institutionnels tels que BlackRock et American Funds ont tous tiré la sonnette d'alarme au sujet des obligations
croissantes des entreprises.
Nous n'avons jamais été témoins d'une crise de la dette d'entreprise de cette ampleur.
L'endettement des entreprises a augmenté de 52 % depuis 2008, ce qui est énorme, et cette bulle ne cesse de
croître.
Et en fait, le chiffre de 10 billions de dollars est le chiffre le plus conservateur qui soit. Parce que si l'on y
ajoute toutes les autres formes d'endettement des entreprises, le total général s'élève à 15,5 billions de dollars.
Ce qui suit vient de Forbes....
La dette totale des entreprises est en fait beaucoup plus élevée. L'ajout de la dette des petites et moyennes
entreprises, des entreprises familiales et d'autres entreprises qui ne sont pas cotées en bourse représente 5,5
billions de dollars de plus. En d'autres termes, la dette totale des entreprises américaines s'élève à 15,5 billions
de dollars, soit 74 % du PIB américain.
Inutile de dire que cette montagne de dettes des entreprises n'est certainement pas soutenable, et j'ai déjà noté
que les défauts de paiement sont en hausse. Un expert a récemment expliqué que toute cette dette est "une
bombe explosée" et qu'à un moment donné, quelque chose va arriver pour "déclencher l'explosion"...
"Nous sommes assis au sommet d'une bombe non explosée et nous ne savons pas vraiment ce qui déclenchera
l'explosion ", a déclaré Emre Tiftik, spécialiste de la dette à l'Institute of International Finance, une association
industrielle.
À l'heure actuelle, beaucoup de grandes sociétés sont tellement à court d'argent qu'elles peuvent à peine
rembourser leurs dettes. Ainsi, lorsque les choses commenceront à être vraiment mauvaises pour l'économie,
nous pourrions faire face à une vague de défaillances comme nous n'en avons jamais vu auparavant.
Interrogé sur ce que cela signifiera pendant la prochaine récession, un professeur de finance à l'Université de
Pennsylvanie a averti qu'il " fera que tout se passe plus vite, plus grand, pire "....
"Cela va tout amplifier ", a déclaré Krista Schwarz, professeure de finance à la Wharton School de
l'Université de Pennsylvanie. "Ça va faire que tout se passe plus vite, plus gros, plus mal. La récession serait
encore plus profonde."
On dirait qu'elle pourrait écrire pour The Economic Collapse Blog.
Bien sûr, je suis un peu bête, mais la vérité, c'est qu'il n'y a rien de bête dans la montagne géante de dettes à
laquelle notre société est confrontée.
En plus de la crise imminente de l'endettement des entreprises, les consommateurs américains ont une dette de
14 billions de dollars, les niveaux d'endettement des États et des administrations locales ont atteint des sommets
records, et la dette nationale américaine vient de franchir le cap des 23 billions de dollars.
Si vous pouvez le croire, nous avons en fait ajouté 1,3 billion de dollars de plus à la dette nationale depuis
l'Action de grâces...
La dette fédérale a augmenté de 1 303 466 566 578 471,45 $ depuis l'Action de grâce, selon les données
publiées par le Trésor américain.
Il s'agit de la plus importante augmentation de la dette de l'Action de grâce à l'Action de grâce en neuf ans.

La dernière fois que la dette a augmenté davantage entre l'Action de grâce et l'Action de grâce, c'était en 2010,
lorsqu'elle a augmenté de 1 785 995 360 978,10 $.
Cela équivaut également à environ 10 137,48 $ par ménage aux États-Unis.
Ajouter 1300 milliards de dollars à la dette nationale en 12 mois, alors que les choses sont encore relativement
stables, c'est de la folie pure et simple, et ce que nous faisons aux générations futures d'Américains est plus que
criminel.
Et nous ne dépensons même pas bien l'argent. En fait, le sénateur Rand Paul continue de documenter comment
nous gaspillons de l'argent de la façon la plus ridicule qui soit...
Le sénateur Rand Paul continue de dénoncer le gaspillage endémique de l'argent des contribuables par nos
organismes gouvernementaux. Dans un numéro spécial d'automne de son rapport sur les déchets, le sénateur du
Kentucky souligne certaines des dépenses les plus dépensières de notre gouvernement fédéral, notamment une
toilette d'un demi-million de dollars que personne ne pouvait utiliser et un projet de 22 millions de dollars pour
mettre les fromages serbes aux normes internationales.
"Une fois de plus, le rapport sur les déchets examine de plus près ce que le gouvernement fédéral fait avec
l'argent durement gagné par le peuple américain, cette fois-ci en racontant qu'il continue de remettre tant
d'argent des contribuables à la Washington Metropolitan Area Transit Authority, en finançant la recherche qui
consiste à accrocher du poisson zèbre à la nicotine, à acheter des manuels scolaires pour des étudiants afghans
qui sont sous-parents ou qui sont dans des entrepôts, et plus dans une liste qui s'élève au total à 230 millions de
dollars, " déclare un communiqué de presse du cabinet du Sénateur Paul.
Bien sûr, il n'y a pas que les États-Unis qui se noient sous un océan d'encre rouge. Comme Bloomberg l'a
détaillé, quand on additionne toutes les formes de dettes dans le monde, on arrive à un grand total de 250
billions de dollars...
Les entreprises zombie en Chine. Des factures d'étudiants paralysantes en Amérique. Hypothèques très
élevées en Australie. Une autre alerte de défaut de paiement en Argentine.
Une décennie d'argent facile a laissé le monde avec un record de 250 billions de dollars de dettes de
gouvernements, d'entreprises et de ménages. C'est presque trois fois la production économique mondiale et
équivaut à environ 32 500 $ pour chaque homme, femme et enfant sur terre.
Donc, si vous avez un ménage de quatre personnes, votre part s'élève à 130 000 $.
Êtes-vous prêt à payer ?
Au bout du compte, toute cette dette ne sera jamais remboursée. Au lieu de cela, la bulle continuera de gonfler
jusqu'à ce qu'elle éclate inévitablement.
Et quand elle éclate enfin, beaucoup préviennent d'un effondrement complet et total. En fait, Rick Ackerman
pense qu'un "scénario Mad Max" est probable....
Ackerman affirme : "Je suis un peu plus baissier que cela. Je vois un scénario de Mad Max comme
inévitable. . . . J'essaie de ne pas y penser parce que nous avons tous des vies à vivre et des enfants à élever. . . .
Lorsque vous revenez au calcul de la déflation et que chaque centime de chaque dette doit être payé, si ce n'est
par l'emprunteur, sinon par le prêteur, nous nous sommes déjà mis dans une situation où la sécurité sociale va
faire faillite. L'assurance-maladie va échouer. Toutes les livraisons " juste à temps " vont être menacées. La
nourriture des épiceries, un jour l'expédition d'Amazon, je ne vois pas comment toutes ces choses peuvent

continuer à fonctionner dans un état autre que dans la fausse prospérité que nous avons maintenant. Nous
sommes au sommet de l'abondance."
Je n'ai pas pu trouver quelqu'un qui puisse logiquement affirmer que la route sur laquelle nous nous trouvons
actuellement a une fin positive.
La vérité, c'est que nous nous dirigeons vers un désastre complet et total, et le seul vrai débat est de savoir
combien de temps il nous faudra pour y arriver.
Profitez donc de ces moments de stabilité relative tant que vous le pouvez encore, car ce n'est qu'une question
de temps avant que nous ne franchissions le précipice.

Survol: Bourses, en route pour les folies
Bruno Bertez 30 novembre 2019
Le S & P500 a gagné 1,0% et le Dow a pris 0,6%, en hausse de plus de 20% depuis le début de l’année.
Les services publics sont inchangés .
Les banques ont ajouté 0,4% soit + 27,9% depuis le début d el’année.
Les transports ont augmenté de 0,7% (+ 18,4%). Les Midcaps S & P 400 ont progressé de 1,2% (20,9%) et les
petites capitalisations, Russell 2000, de 2,2% (20,5%).
Le Nasdaq100 a progressé de 1,6% en hausse de 32,8% depuis le début de l’année.
. Les semi-conducteurs ont augmenté de 1,5% (en hausse de 48,6%). Les biotechnologies ont bondi de 3,5%
(+ 18,5%).
Bien que le lingot ait chuté de 18 $, l’indice HUI a gagné 1,9% (en hausse de 33,8%).
Les rendements des bons du Trésor à cinq ans sont restés inchangés à 1,63%
Les rendements du Trésor à 10 ans ont ajouté un point de base à 1,78%.
Le dollar index est resté inchangé à 98,27 (en hausse de 2,2% depuis le début de l’année).
L’indice Bloomberg des Commodities a chuté de 2,1% cette semaine (en hausse de 0,2% depuis le début de
l’année)
La forte chute de fin 2018 a paniqué les autorités monétaires mondiales; dès le mois de décembre, elles ont fait
savoir qu’elles abandonnaient la tentative de retour à la normale de la politique monétaire et qu’elle
reprenaient les districutions de largesses. Par ailleurs elles ont fourni les liquidités nécessaire pour que la
Communauté Speculative puisse tenir ses positions par le biais des « repos ». On voit le résulat boursier!

27 novembre – CNS : «La dette fédérale a augmenté de 1 303 466,578,471,45 $ depuis le dernier
Thanksgiving, .. Il s’agit de la plus importante augmentation de la dette de Thanksgiving à Thanksgiving en
neuf ans. La dernière fois que la dette a augmenté davantage de Thanksgiving à Thanksgiving, c’était en 2010,
avec une augmentation de 1 785 995 360 978,10 $. Cela équivaut également à environ 10 137,48 dollars par
ménage aux États-Unis. »
November 25 – CNBC «Les économistes de la Réserve fédérale ont mis en garde que l’impression de
monnaie pour financer le déficit était un désastre pour tous les pays qui l’avaient essayé.
Dans un article qui traite de la dette budgétaire américaine en plein dérapage , les experts de la Fed notent que
des niveaux élevés ne sont pas nécessairement insoutenables tant que les revenus augmentent plus rapidement.
Ils notent que les pays qui ont eu des problèmes et se sont tournés vers les banques centrales pour les renflouer
n’ont pas eu de bons résultats. «Une solution que certains pays à forte dette insoutenable ont essayée consiste à
imprimer de l’argent. Dans ce scénario, le gouvernement emprunte de l’argent en émettant des obligations, puis
ordonne à la banque centrale de les acheter en créant (imprimant) de la monnaie », ont écrit Scott A. Wolla et
Kaitlyn Frerking. « L’histoire nous a cependant appris que ce type de politique conduit à des taux d’inflation
extrêmement élevés (hyperinflation) et aboutit souvent à la ruine économique. »
Powell met de l’huile sur le feu, il soutient que les autorités monétaires ont les moyens de prolonger
l’expansion. Il croit bien faire car il veut stabiliser les anticipations sur les taux d’intérêt , mais en pratique il
aggrave la situation. Ces propos témoignent si on en doutait encore de la folie des apprentis sorciers.
25 novembre – Bloomberg : «Le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a donné
une tonalité optimiste sur la capacité des décideurs à prolonger l’expansion économique record aux ÉtatsUnis, tout en signalant que les taux d’intérêt resteraient probablement inchangés. « À ce stade de la longue
expansion, je vois le verre à moitié plein », a déclaré Powell … « Avec les bonnes politiques, nous pouvons le

remplir davantage, en nous appuyant sur les gains obtenus jusqu’à présent et en généralisant les avantages plus
largement pour tous » Les Américains. »
Il pleut des sous pour aider la spéculation à porter ses positions: ci-dessous les repos!

Les comportements spéculatifs se multiplient et s’ancrent
26 novembre – Bloomberg : «Au cours des deux derniers mois, les acheteurs ont acquis de nouveaux
logements aux États-Unis au rythme le plus rapide depuis plus de 12 ans, signe d’une forte demande de
logements associée à une baisse des prix et des coûts d’emprunt.
Les ventes de maisons individuelles ont atteint un rythme annualisé de 733 000 en octobre, dépassant toutes les
estimations d’un sondage de Bloomberg, à la suite d’une révision à la hausse de 738 000 en septembre…
Ces deux lectures ont été les plus fortes depuis juillet 2007.
26 novembre – CNBC : «Après avoir baissé pendant une bonne partie de cette année, les prix des logements
ont à nouveau augmenté. Au niveau national, les prix ont augmenté de 3,2% par an en septembre, contre 3,1%
en août, d’après l’indice des prix du logement américain S & P CoreLogic Case-Shiller.
L’augmentation annuelle du composite 10 villes a été de 1,5%, sans changement par rapport au mois précédent.
Le composite 20 villes composites a augmenté de 2,1% par an, après 2,0% en août.
Parmi les 20 villes couvertes, Phoenix, Charlotte, Caroline du Nord et Tampa, Floride, ont enregistré les gains
annuels les plus élevés, avec des gains annuels de 6,0%, 4,6% et 4,5% respectivement.
Dix des 20 villes ont connu des augmentations de prix plus importantes pour l’exercice terminé en septembre
2019 par rapport à l’année terminée en août 2019. »

En Chine, et en Asie peu d’amélioration, au contraire:

26 novembre – Bloomberg: «Les premiers indicateurs disponibles sur la performance économique de la Chine
laissent présager un ralentissement persistant en novembre.
Au troisième trimestre, la croissance économique était déjà la plus lente depuis près de trois décennies, et la
jauge de Bloomberg Economics agrégeant les données les plus anciennes sur les marchés financiers et les
entreprises montre que cette tendance se poursuit, avec une dégradation de la conjoncture pour le commerce, la
confiance des directeurs commerciaux et les prix pour les usines.
Alors que les tensions avec les Etats-Unis se sont apaisées, les exportations sud-coréennes, principal indicateur
des flux commerciaux en Asie, se sont encore contractées de près de 10% au cours des 20 premiers jours de
l’année. Novembre. »

La solution: le printing, bien sûr!
28 novembre – Reuters «La Chine peut assouplir davantage sa politique monétaire, mais les autorités ne
doivent pas négliger la façon dont elles utilisent ces mesures de relance, a déclaré un responsable de la banque
centrale…, renforçant ainsi sa position prudente. « Notre politique monétaire a encore des marges de
manoeuvre … mais nous ne pouvons pas l’utiliser à volonté », a déclaré Zhang Xuechun, directeur adjoint du
bureau de la recherche à la Banque populaire de Chine (PBOC) … »

La chute des profits chinois accélère, c’est mauvais signe:
26 novembre – Reuters «Les bénéfices des entreprises industrielles chinoises ont diminué a un rythme record
en huit mois en octobre, traduisant la chute soutenue des prix à la production et des exportations et soulignant le
ralentissement de la deuxième économie mondiale.
Les bénéfices industriels ont chuté de 9,9% en octobre par rapport à l’année précédente, pour s’établir à 427,56
milliards de yuans (60,74 milliards de dollars)…, ce qui représente la plus forte baisse depuis janvier-février,
contre 5,3% en septembre ».

Les banques souffrent aussi dangereusement:
26 novembre – Financial Times: « Les banques chinoises en difficulté se démènent pour lever des fonds, alors
que les préoccupations sur la santé du système financier grandissent et que la confiance dans les plans de
sauvetage menés par l’État faiblit.
Le système bancaire chinois est confronté à son plus grand défi depuis près de 20 ans après des années de
croissance fulgurante et une prodigieuse montée des créances irrécouvrables, qui ont dépassé 40% des prêts de
certains petits prêteurs.
Le gouvernement a dû intervenir pour soutenir trois banques locales cette année.
Finalement lisez ceci: les incendiaires qui allument les incendies lancent des mises en garde . Ils se
plaignent de ce qu’ils encouragent!
Les banquiers centraux sont dans la seringue, ils ne peuvent faire marche arrière. On a brulé les
vaisseaux.
Sur l’inflationnisme et l’horizon de l’hyperinflation , en avant toutes.
Ah les braves gens!

26 novembre – Bloomberg : «Les banques centrales mondiales approchent la fin de l’année avec des frissons
de peur collectifs face au comportement risqué que leurs politiques de taux bas encouragent.
Les décideurs de la Banque centrale européenne et de la Réserve fédérale américaine ont lancé des
avertissements contre les investissements potentiellement dangereux et excessivement risqués , motivés par
leurs efforts pour submerger les économies avec de l’argent extrêmement bon marché.
Les indices boursiers des États-Unis à l’Inde sont au niveau des records, et les faibles rendements des
obligations souveraines ont incité les fonds à se mettre à la recherche de meilleurs rendements.
Les avertissements sont encore formulés dans un langage mesuré pour ne pas créer la panique, mais le
message combiné est clairement un message d’inquiétude croissante, mêlé au malaise que les banquiers
centraux ne peuvent pas facilement resserrer leurs politiques.
Le danger est que cette prise de risque recrée un contexte similaire à celui qui a précédé la crise financière
mondiale il y a une décennie. »

La BCE on attend La Christine le 12 décembre:
https://www.forexlive.com/news/!/decembers-major-central-bank-overview-20191130
La BCE a changé de patron après le départ de l’ancien président, Mario Draghi.
Christine Lagarde lui succéde et son premier impact sur la politique monétaire se manifestera le 12 décembre
avec la dernière décision de la BCE en matière de taux.
Jusqu’à présent, Christine Lagarde a donné peu donné peu d’indications sur son approche.
Toutefois, les perspectives pour la zone euro restent fermement orientées à la baisse, le niveau de l’inflation en
octobre restant inférieur à l’objectif de 2% à 0,7%.
La BCE a déclaré que les taux seraient aux niveaux actuels ou même inférieurs jusqu’à ce que les données
d’inflation se soient rapprochées de l’objectif de 2,0%.
La BCE devrait donc conserver une perspective baissière pour ses taux et le 12 décembre est la date clé pour
que le marché puisse évaluer correctement l’orientation que Christine Lagarde va donner.
Personnellement, je m’attends à ce que Draghi réitère son appel à la relance budgétaire, les banques centrales du
monde entier acceptant l’idée que la politique monétaire ne puisse encore aller très loin, en particulier parce
que les taux sont déja très bas. Le risque est que la BCE baisse encore plus qu’attendu; On attend une baisse
de 10 pbs.
Et pour finir une lueur de bon sens, comme toujours elle est fournie par ceux qui ont été en poste, les « Ex »
eux retrouvent leur liberté de penser et de parler.

Humeur. Lisez, vous êtes concernés. Bientot l’Inflation Verte!
Bruno Bertez 30 novembre 2019
Bientot l’Inflation Verte!
Si vous me suivez régulièrement vous avez compris que les autorités ne pouvaient plus stopper la politique
monétaire inflationniste.

Il faut créer toujours plus de crédit, toujours plus de signes monétaires et faire en sorte que cela soit accepté.
Dans les périodes de guerre l’excuse est toute trouvée, on finance la guerre par la planche à billets et personne
ne trouve à redire puisque c’est une situation exceptionnelle. Les autorités ont tous les droits.

On finance la guerre à crédit, pas par les impôts, puis, lorsque la masse de crédit est devenue colossale, à la fin
de la guerre, on fait une réforme monétaire qui détruit 90% des dettes et donc 90% des épargnes.
Les kleptos eux, vont faire comme dans les vraies guerres militaires: des profits de guerre considérables. Et
bien sûr ils vont les mettre à l’abri. Ce que vous, vous ne pouvez pas faire, Vous, vous n’en avez pas les
moyens.
Je soutiens depuis de nombreuses année que l’idéologie climato-réchauffiste a pour fonction de faire peur et de
justifier le dirigisme, le contrôle, la perte de souveraineté des nations, et surtout les expédients monétaires.
Au nom du climat, compte tenu de l’importance de la chose, vous devez accepter que l’on baisse votre niveau
de vie, que l’on avilisse la monnaie, que l’on pille vos économies, que l’on donne du crédit de plus en plus
bradé , que ce crédit soit donné aux entreprises, aux ploutocrates, et aux gouvernements qui mênent la guerre
contre le réchauffisme.
On en revient toujours au même schéma: face au danger qu’il soit réel ou imaginé, il faut que les petites gens se
sacrifient, qu’ils montent au front tandis que les gros eux restent planqués à l’arrière et s’enrichissent encore
plus. Vous êtes les fantassins de la guerre dans tous les cas, eux sont les généraux et l’état major.
Ils vont à Davos dans leur avion privé mais vous devez aller au travail en bicyclette.
J’ai été précurseur en exposant ces prévisions et bien d’autres; maintenant vous pouvez constater que les
officiels emboitent le pas, clairement, avec le plus grand sérieux . Et ils ne rencontreront bien sûr aucune
critique et encore moins d’opposition de la part des kleptos qui vont bénéficier de la manne.
Mieux même le Mélenchon, va applaudir, lui qui n’a rien compris à la fonction socio-politique de l’idéologie
climato-réchauffiste. Il va applaudir quand les ultra- riches vont encore se gaver de crédit à taux zéro et de
liquidités en veux-tu en voila pour rafler toutes les richesses réelles. Ce qui les protégera de la grande
destruction programmée. Ils achèteront les Tiffany et autres joyaux du monde.
Tout comme le Mélenchon se félicite de l’immigration qui permet de faire baisser les salaires des Francais et de
les mettre au chômage au prétexte de l’universalisme imbécile.

« Faillite de banque, Garantie des dépôts… la grande illusion »
par Charles Sannat | 2 Déc 2019

Mes chères impertinentes, chers impertinents,
La lettre de novembre 2019 consacrée à la défiscalisation est bien en ligne depuis vendredi dans vos espaces
lecteurs. Elle est intitulée :Comment défiscaliser et payer moins d’impôts. Bonne lecture.

Vous êtes nombreux à me demander si la garantie des dépôts de 100 000 euros est crédible.
La réponse est très simple.
Non.
Non parce qu’il n’existe pas suffisamment de fonds disponibles dans le fonds de garantie de dépôts et de
résolution, le FGDR, à qui incombe cette tâche en cas de problème.
Vous avez d’un côté 2 185 milliards d’euros de dépôts et de l’autre, vous avez dans les caisses du fonds « que »
4,2 milliards d’euros.
En réalité il n’y a dans les caisses que 2 pour 1 000 des sommes à garantir.
Cela implique que pour chaque 100 000 euros que vous auriez en banque, en cas de problème il n’y aurait que
200 euros à vous rendre… soit 99.800 euros de pertes !! (Vous verrez que dans la vidéo j’ai fait les calculs avec
2 %, mais c’est bien 2/1 000 qu’il faut lire et comprendre).
Bon, nous serions ici dans un cas de scénario noir, où tout le système bancaire sauterait évidemment et où il
faudrait garantir 100 % des dépôts.
Il est raisonnable de penser que, dans un cas de crise systémique globale, les banques centrales ou les Etats,
interviendraient.
En réalité, la seule garantie des dépôts valable sera une garantie politique, issue d’un choix politique.
La BCE interviendrait-elle ?
Sans doute.
Comment ?
Nul ne le sait.
Partiellement ou totalement ?
Personne n’en est sûr.
Conclusion ?
Mieux vaut se débancariser, car même si la BCE intervenait totalement, cela impliquerait une création
monétaire d’une telle ampleur, que nous remplacerions la crise bancaire par une crise monétaire.
Dans tous les cas nous allons payer la crise, et ce paiement sera au bout du compte, monétaire.
Il faut donc se débancariser et se démonétiser.
Il est déjà trop tard, mais tout n’est pas perdu. Préparez-vous !

Précarité et misère chez les retraités

Selon certaines estimations, la nouvelle réforme des retraites c’est effectivement la fin des odieux régimes
spéciaux si injustes et 25 % de baisse des pensions de retraites pour tous !!
Ce sera l’égalité et la jûûûstice dans la misère…
Voilà la réalité, et les pensions sont également maigres pour de nombreux retraités.
A côté de cela, nous donnons des RSA en échange de rien, ce qui n’est pas une bonne chose, car toute personne
en état de travailler doit rendre à la société sous forme d’implication, la solidarité dont elle bénéficie. C’est
vertueux.
Nous en arrivons au stade hallucinant, où l’on paye des gens qui pourraient travailler à ne rien faire sans rien
exiger d’eux, et où l’on veut réduire les retraites de ceux qui eux… ont travaillé toute une vie !!
On marche totalement sur la dette… sur la tête, mais l’un ne va pas sans l’autre !
Charles SANNAT

Précarité étudiante
La précarité étudiante est une réalité.
Je ne vous parle pas de celle un « i-phone » à la main, qu’il faut balayer d’un revers de la même main parce que
ceux qui râlent ainsi sont indignes de le faire, de même que ceux qui partent à Copacabana.
Je vous parle de la vraie, celle où nos gamins ne peuvent même pas trouver une place dans des dortoirs ou des
chambrées de 4 ou même 8 étudiants !
La réalité, c’est que nous devrions proposer non pas des chambres individuelles avec grand luxe, mais un lit à
tous ceux qui en ont besoin, ainsi qu’un repas… vous savez, un peu la même qu’en caserne ! Mais au moins,
même les plus pauvres pourraient étudier sans avoir à aller livrer les pizzas et risquer aussi de mourir pour que
la livraison se fasse en moins de 30 minutes, la pizza étant tiède… de même que le corps du gamin renversé
pour 350 euros par mois.
Charles SANNAT

Le consommateur américain, ce super-héros (2/2)
rédigé par Nomi Prins 2 décembre 2019
La Fed a agi pour assouplir sa politique monétaire – donnant ainsi un coup de pouce aux consommateurs
américains, soutien de la croissance mondiale. Est-ce que ce sera suffisant ?
La baisse de 0,3% des ventes au détail US dont nous parlions vendredi pourrait être une aberration. La Fed a
abaissé les taux à deux reprises cette année, et un autre abaissement au moins est prévu en fin d’année. Au mois

de décembre 2018, les ventes au détail ont chuté de 1,2% après une baisse sur trois mois du marché actions et la
crainte que la Fed s’acharne à ne pas abaisser les taux.

Nous savons désormais que cela n’a pas été le cas.
La Fed a fait marche arrière, et elle est passée du resserrement à l’assouplissement. Les banques centrales,
partout dans le monde, lui ont emboîté le pas, espérant stimuler leurs économies avec un nouveau déluge
d’argent pas cher.
La probabilité qu’un nouvel abaissement des taux intervienne, dans la foulée de la réunion du FOMC [NDLR :
comité de politique monétaire de la Fed] du 30 octobre, était de 67% avant la publication du chiffre des ventes
au détail de septembre. Cette probabilité a grimpé à 89% depuis.
Toutefois, nous sommes confrontés à des vents contraires différents en ce moment. Les données allant dans le
sens d’un ralentissement économique s’accumulent dans le monde entier. Le dernier rapport semestriel du
Fonds monétaire international (FMI) mentionne qu’une grande partie de ce ralentissement peut être attribuée
aux guerres commerciales. Par conséquent, il révise les perspectives économiques à la baisse.
Pourtant, le conflit commercial entre les Etats-Unis et la Chine n’est pas près d’être résolu une bonne fois pour
toutes. Cette situation, qui s’accompagne d’une incertitude et de gros titres anxiogènes, pourrait inciter les
consommateurs à resserrer les cordons de leur bourse.

Les consommateurs peuvent-ils maintenir ce rythme ?
Au mois de septembre, l’indice de confiance des consommateurs a chuté, lorsqu’il est apparu que les tarifs
douaniers pourraient augmenter le coût de différents produits. La confiance a été plus faible qu’au cours des
neuf mois précédents, et bien plus que prévu.
La composante « attentes » de l’indice de confiance indique que, par rapport au mois antérieur, les perspectives
à court terme des consommateurs ont chuté de plus de 10% concernant les revenus des entreprises et la situation
de l’emploi. Ce chiffre global de la confiance des consommateurs a grimpé une fois que les tensions de la
guerre commerciale ont diminué quelque peu, mais cet effet de yo-yo demeure très réel et présent.
Un autre problème a été révélé dans l’enquête de la Fed concernant les entreprises (le « Beige Book ») publiée
début novembre. Dans tout le pays, les entreprises s’inquiètent de l’impact de la guerre commerciale sur les

ventes et les prix. La Fed remarque que dans les principales régions de la côte est des Etats-Unis, notamment
Boston et New York, on constate des signes de ralentissement ou d’anémie de la croissance.
De plus, les spécialistes de la vente au détail ont publié des chiffres de vente variant d’une baisse de 6% à une
hausse de 2%, par rapport à l’an dernier, et qui s’accompagnent de perspectives moins optimistes. Selon
l’enquête de la Fed :
« L’un des détaillants remarque que même si la saison de Noël qui approche peut fournir une impulsion, il
prévoit que la progression des ventes sera relativement faible en 2019 et au début de 2020 ».
Ces facteurs pèsent inévitablement sur la psychologie du consommateur américain, si ce n’est sur son portemonnaie. Mais il suffit de peu de choses pour que le porte-monnaie suive l’angoisse des consommateurs, si elle
s’installe. En outre, il est un peu injuste de supposer que les consommateurs américains puissent éternellement
soutenir le monde entier.
Franchement, dans un contexte où l’incertitude s’accroît au sein de l’économie et des marchés, il est peut-être
plus sage que les consommateurs réduisent leur endettement au lieu de dépenser plus que ne le permet leur
budget.

Quand l’Etat-stratège veut « construire un peuple »
rédigé par Nicolas Perrin 30 novembre 2019
Jusqu’à présent, nous avons passé en revue les dernières avancées de l’Etat-mamma dans votre vie privée, du
lavage de mains au choix des jouets de vos enfants.
J’espère que ce hors d’œuvre ne vous a pas trop affolé car nous allons aujourd’hui en venir à des choses un peu
plus graves.

La France passe de la 6ème à la 10ème place dans le Nanny State
Index… mais ce n’est pas une bonne nouvelle !
Le Nanny State Index est un classement des pays en fonction de leurs politiques « paternalistes » qui détaille
depuis 2016 « les pires endroits de l’Union européenne pour manger, boire, fumer et vapoter ».
Voici ce que donne la dernière édition :

On pourrait imaginer que si notre pays a gagné quatre places en un an, c’est que la situation s’arrange grâce à la
politique impulsée par Emmanuel Macron.

Hélas, pas du tout.
Ce meilleur classement s’explique en réalité par le fait que d’autres pays européens ont subi une dégradation de
leurs libertés en termes de mode de vie encore plus rapide que la nôtre !
La seule bonne nouvelle que l’on apprend en lisant ce rapport est que la France conserve pour le moment « le
taux le plus bas – seulement 0,03 € par bouteille » des « 14 pays de l’UE qui taxent le vin ». Je vous laisse partir
à la découverte des 14 destinations de rêve pour amateurs de vin en lisant ce rapport rédigé par Christopher
Snowdon.
A grands coups de réglementations et de taxes, l’Etat grignote donc petit à petit la liberté que vous avons de
décider de notre mode de vie.
Rien de bien neuf sous le soleil, donc. Mais il y a plus alarmant.

Quand l’Etat veut rentrer dans votre tête pour « changer les
mentalités »
Revenons un an et demi en arrière. Le 4 juin 2018, Françoise Nyssen, ministre de la Culture, annonce une
réforme de l’audiovisuel public autour de plusieurs axes, l’un d’entre eux étant assez inattendu.
L’objet le plus important de cette réforme, désormais portée par Franck Riester, est tout d’abord d’économiser
de l’argent.
Rien de très spectaculaire n’a cependant été proposé en la matière. On devrait simplement assister au
développement de synergies entre certains médias étatiques (pour ceux qui l’auraient oublié, notre Etat fait non
seulement dans l’éducation et la santé, mais aussi dans la radio et la télévision), ainsi qu’à la suppression d’au
moins un canal hertzien (France 4 et France Ô seront bientôt exclusivement diffusées sur internet).
Non, c’est surtout le caractère très engagé du discours de présentation de la ministre qui en a étonné plus d’un.
Voyez donc…

« Un média engagé enfin doit être le miroir de nos différences, d’un sexe et de l’autre, ou des deux, de toutes
les couleurs, de toutes les origines, les urbains, les ruraux, de toutes les différences. Le pays des Lumières sur
ce sujet, de la diversité, est hautement réactionnaire. Avec une volonté politique sans ambiguïté, notre média
engagé changera les mentalités sur le terrain.
Delphine*, tu as dû te sentir bien seule lorsque tu portais un constat à la fois évident et courageux, tu sais,
l’homme blanc de plus de 50 ans, vous vous en souvenez ? Tu n’es plus seule.
Je porterai cette exigence avec autant de passion qu’au sein de mon ministère, je n’aurai pas de tabou. Vos
référents en la matière ne sont pas assez écoutés, je vous demande de les renforcer, ils seront réunis au sein
d’un comité unique chargé de mener le combat et de proposer des objectifs ambitieux qui seront repris dans le
cahier des charges de chacune des sociétés. »
[* La ministre approuve ici les propos tenus en 2015 par Delphine Ernotte, présidente de France Télévisions,
selon laquelle les « mâles blancs » étaient alors trop nombreux à l’antenne.]

Pour une déclaration de responsable politique censée garantir la neutralité des services publics audiovisuels,
vous conviendrez sans doute qu’il y a de quoi être surpris.
Comme l’expliquait Frédéric Mas sur Contrepoints, « ici, changer les mentalités signifie adopter la rhétorique
racialiste et victimaire de la gauche post-moderne qui sévit sur les campus et dans certaines franges
médiatiques, culturelles et politiques dominantes », et ce d’abord aux Etats-Unis et désormais en France, avec la
complicité de l’Etat.
Il y aurait pourtant une solution juste et économe pour réformer l’audiovisuel français, laquelle pourrait être
mise en place sans pour autant dépouiller nos politiciens étatistes de l’intégralité de leurs hochets. Elle
consisterait pour l’Etat à ne s’octroyer qu’une seule et unique chaîne de télévision, qu’une seule et unique
station de radio, médias sur lesquels chaque gouvernement en place aurait tout loisir de diffuser la propagande
de son choix.
Les autres chaînes et stations, privées, auraient quant à elles quartier libre pour séduire un public de « mâles
blancs de plus 50 ans » ou issu de la « diversité », ces deux segments de marchés apparemment distincts que
Delphine Ernotte et Françoise Nyssen aiment opposer.
Par ailleurs, si ce billet arrive jusqu’à Françoise Nyssen, je l’invite à poursuivre la lecture jusqu’à cette citation
de Montesquieu.

Quand les politiques veulent « construire un peuple »
Peu de chances cependant que l’ancienne ministre soit très réceptive à ce genre de considérations, puisqu’elle a
constamment envisagé sa fonction comme celle d’un grand timonier.

Il est fort dommage qu’il ne se soit trouvé personne au sein du gouvernement pour recadrer ce genre de
dérapage.

Un peu au-delà du constructivisme de Françoise Nyssen, on trouve celui de La France Insoumise, incarné sans
tabou par Alexis Corbière.

On pourrait espérer que la présidence de la République est immunisée contre ce genre de travers, mais ce n’est
pas le cas. Si vous êtes un lecteur régulier de cette chronique, quelque chose devrait vous sauter aux yeux dans
cette déclaration d’Emmanuel Macron…

Je laisse au lecteur le soin de décider s’il s’agit d’un lapsus ou d’une position assumée. Quoi qu’il en soit, cette
énormité n’a pas échappé à Daniel Tourre.

On n’entend pas encore parler de fabrique de l’homme nouveau, mais allez savoir, vu l’allure à laquelle avance
le constructivisme social en France, cette perspective pourrait bien finir par arriver via un nouveau pavage de
bonnes intentions étatiques.
Samedi prochain, nous commencerons à dresser le bilan de ce que nous avons constaté au fil de nos quatre
derniers éditos.

Pas de problème, il y a l’argent illimité !
rédigé par Bruno Bertez 2 décembre 2019
Depuis 50 ans, le dollar est désolidarisé de l’or ; depuis 50 ans, on croit que l’argent est illimité.
Aujourd’hui, les conséquences de cela commencent à se faire sentir.

La croyance en l’argent tombé du ciel est bien ancrée. Elle prend diverses formes, les unes vulgaires, comme
celle d’un Mélenchon, les autres plus sophistiquées, comme celle d’un Draghi ou d’une Lagarde.
L’idée est toujours la même, stupide : « de l’argent il y en a, il suffit de le prendre » – soit là où il est, soit à
ceux qui l’ont !

Hélas, l’argent n’est rien : ce n’est qu’une ombre, un fétiche. Ce qui existe, c’est la contrepartie de l’argent –
c’est-à-dire les marchandises, les biens et les services. L’argent, la monnaie ne sont que des signes, des
équivalents-signes des marchandises.
Cela ne veut pas dire que l’on ne peut pas confisquer la fortune tombée du ciel des Arnault, Pinault et autres :
non, on peut et on doit le faire parce qu’une grande partie de cette fortune est un enrichissement sans cause.
Leur fortune est une bulle qui a gonflé à la faveur du pillage d’un bien commun, la monnaie.
C’est parce que les banques centrales ont gonflé la monnaie que les hyper-fortunes ont été multipliées par
quatre en 10 ans. La confiscation d‘une partie de cet enrichissement sans cause pour venir réduire une autre
masse de signes, ces signes que sont la masse de dettes de la France, par exemple, serait justifiée.
Signes contre signes, cela marche : on est bien dans l’univers du fictif. Leur fortune gonflée peut servir à
dégonfler la dette du pays – et donc retourner à la communauté puisqu’elle vient de cette communauté.

Un cadeau tombé du ciel… et irréel
L’argent tombé du ciel, c’est toujours de l’argent qui, en dernière analyse, a été pris à quelqu’un ; c’est toujours
un transfert. Ce transfert peut prendre la forme d’une dilation – cela s’appelle l’effet Cantillon.
S’il y a une richesse matérielle réelle de 1 000 et, en correspondance, 1 000 signes monétaires émis, alors
chaque signe monétaire a droit à une unité de richesse réelle.
En revanche, si la banque centrale crée 1 000 signes monétaires de plus qui sont donnés, sous forme de crédit
quasi-gratuit, à des intervenants déjà très solvables, alors chaque signe monétaire ne donne plus droit qu’à la
moitié d‘une unité de richesse réelle.
Et si les 1 000 signes supplémentaires sont donnés à une classe sociale au détriment d‘une autre – aux
kleptocrates, comme c’est bien le cas – ceux qui ont reçu ce cadeau tombé du ciel peuvent acheter beaucoup
plus de biens réels que les autres. En particulier, les biens capitaux qui donnent droit au profit du système, à
l’immobilier etc.
Ainsi, les kleptos accaparent les richesses réelles par ce que l’on appelle la dilution de la valeur de la monnaie
que les autres détiennent.
Comme ils accumulent des biens capitaux – qui produisent un profit et donc s’auto-additionnent – et de
l’immobilier qui lui, augmente en continu, ces privilégiés gonflent sans arrêt leur part de la richesse nationale.
Cela produit ce que l’on appelle les inégalités, celles que l’on voit exploser depuis 10 ans.
Rien ne se perd, rien ne se crée… et « deux plus deux ne feront jamais cinq » – que l’on soit de droite, de
gauche ou les deux « en même temps » comme Emmanuel Macron.

Un socialisme de façade
Ce qui est extraordinaire, c’est que les riches sont maintenant très friands de socialisme. Pas celui qui confisque,
pas celui qui réforme radicalement le système, non : celui qui le corrige en utilisant la monnaie. Ce socialisme
pourri de centre droit et de gauche, le keynésien par exemple, ou plutôt le fabien.
Peu de gens comprennent pourquoi.

Tout simplement parce que les mécanismes de la monnaie, les mécanismes de l’inflationnisme monétaire jouent
en leur faveur. Les politiques monétaires non conventionnelles et les monnaies fiduciaires sont au service des
ultra-riches.
Il y a un lien entre les politiques monétaires actuelles, l’argent gratuit, l’argent tombé du ciel et la production
des inégalités – et, « en même temps », le regain des idées socialistes.
L’inflationnisme nourrit la fortune des kleptocrates et « en même temps » alimente les idées des socialistes. En
même temps, c’est tout une forme de pensée, une Gestalt.
Quelles sont les causes de la confiance apparemment infondée dans le socialisme que nous rencontrons de plus
en plus dans les médias et parmi les militants politiques ?
Dans le mouvement Extinction Rebellion, financé par les riches comme Soros et sa clique, par exemple, les
militants sont persuadés qu’il existe une alternative aux marchés comme moyen de produire la prospérité
économique. Ils croient qu’il y a un moyen qui n’implique pas de répondre aux besoins légitimes de ses
semblables tels qu’ils sont manifestés sur le marché.
Ce n’est probablement pas une coïncidence si la plupart des personnes vivant aujourd’hui ont passé la plus
grande partie de leur existence dans un monde dominé par la monnaie fiduciaire.

Un monde sans précédent
Cela fait maintenant presque 50 ans que les Etats-Unis ont brisé tous les liens entre le dollar et l’or. Cela fait
encore plus longtemps que les autres principales monnaies étaient liées à l’or.
Par conséquent, nous vivons maintenant dans un monde où la création de la richesse est considérée par
beaucoup comme n’exigeant rien de plus que la création de plus de monnaie.
Dans ce genre de monde, pourquoi ne pas aller vers le socialisme ? Si nous manquons d’argent, nous pouvons
toujours en imprimer plus. Pourquoi hésiter ?
L’argent illimité nourrit le mythe des ressources réelles illimitées.
C’est un mythe solidement ancré dans la tête de nos concitoyens – en particulier chez les plus jeunes d’entre
eux.
Le monde fonctionnait sur une version diluée de l’étalon-or jusqu’en 1971, lorsque les Etats-Unis ont renoncé à
leur promesse solennelle – l’accord de Bretton Woods de 1944 – de soutenir le dollar avec de l’or à 35 $ l’once.
La convertibilité, le lien entre l’or et une monnaie, a fourni une base intellectuelle solide à une réalité que très
peu d’entre nous reconnaissent : nous vivons dans un monde caractérisé par la rareté et l’incertitude.
Le lien entre l’or et la monnaie renforçait l’idée que la richesse doit être produite. Elle ne peut pas plus tomber
du ciel, à partir de rien, que l’or ne peut être invoqué à partir de rien.
A la base de la richesse, il y un travail, un effort, du temps, de l’incertitude. Et la monnaie, par son équivalence
avec l’or, rappelait tout cela. C’était en quelque sorte du travail cristallisé.
La monnaie fiduciaire, cependant, peut être inventée/créée de toutes pièces et en quantités énormes. Plus une
monnaie fiduciaire se pose comme la monnaie du pays, plus on est amené à croire que rien dans ce pays ne

devrait être rare, puisque tout est acheté avec cette monnaie et que cet argent étant mis en circulation a
discrétion et à volonté, il n’a pas besoin d’être rare.
Ceux qui ne connaissent que la monnaie fiduciaire illimitée exigent la gratuité des soins de santé, celle de
l’enseignement supérieur… et beaucoup d’autres chose encore.
Pourquoi pas, après tout ? L’argent illimité va payer pour tout cela.
A suivre…

Les champions de l’investissement : les morts
rédigé par Bill Bonner 2 décembre 2019

Les marchés actions vont souffrir de la hausse des taux car les entreprises portent un endettement excessif.
C’est à nouveau le moment de lâcher les actions pour de l’or.

[NDLR : Le week-end de Thanksgiving a contraint Bill à une courte absence – que nous compensons avec un
« classique », initialement publié le 28 novembre 2018. Retour à la normale dès demain !]
Où vont les actions ? Personne ne le sait… et personne ne peut le deviner. Ce n’est pas nécessaire, de toute
façon : on ne gagne pas d’argent en bourse sur les mouvements de court terme. Vous aurez tort autant de fois
que vous aurez raison, et vous finirez par stagner.
Ce sont les grandes évolutions de long terme qui font la différence. Le problème, c’est que ces évolutions durent
parfois plus longtemps que nous.

Le timing pour les nuls
Notre modèle de “Timing pour les Nuls” implique d’investir en actions lorsqu’on peut acheter le Dow pour
moins de cinq onces d’or (il est actuellement à 20 environ)… et de les revendre lorsque ce prix passe au-dessus
de 15.
Si ce n’est pas le cas, on se contente d’attendre. Avec de l’or.

Sur les 100 dernières années, vous auriez multiplié votre richesse réelle – mesurée en or – par plus de 27 (sur
trois allers-retours entre 5 et 15).
Comme nous l’avons vu il y a quelques jours, les actions sont largement surévaluées. Vous auriez pu acheter
tout le Dow en 1928 pour 10 onces d’or. Ensuite, vous auriez pu utiliser ces 10 mêmes onces pour acheter à
nouveau des actions du Dow en 2013. Plus-value réelle totale sur 85 ans — zéro.
En d’autres termes, ne vous attendez pas du tout à des plus-values sur les actions. Ce que vous pouvez attendre,
ce sont des dividendes… mais ils sont soumis à taxation.
A Baltimore, par exemple, les taxes fédérales, locales et municipales se montent à 50% environ. Donc si votre
action rapporte un dividende de 2%, vous vous retrouvez avec un magnifique rendement annuel de… 1%.
Et il vous coûtera cher. Parce que la moitié du temps ou à peu près, vos actions du Dow vaudront MOINS que le
cash utilisé pour les acheter (10 onces d’or en moyenne). En d’autres termes, vos dividendes disparaîtront en
moins-values approximativement une année sur deux.
En ce qui nous concerne, nous ne sommes plus investi en actions depuis plus de 20 ans. Nos lecteurs, collègues,
analystes et membres de la famille nous ont critiqué pour être “passé à côté” du plus gros boom boursier de
l’Histoire.
Mais devinez quoi ? Ces deux dernières décennies, l’or a fait mieux que le S&P 500, même en tenant compte
des dividendes réinvestis – et sans les risques.
Notre message aujourd’hui est que l’investissement d’une manière générale – dans quelque secteur que ce soit –
est surestimé.

Champions haut la main
Les gens pensent qu’ils doivent investir. Ils voient des publicités montrant des couples souriant avec
approbation à leurs relevés de compte. Ils croient qu’ils seront des pigeons et des losers s’ils ne s’impliquent pas
dans la gestion de leur portefeuille.
Mais une étude faite il y a quelques années de cela montre que les meilleurs investisseurs étaient, en fait, ceux
qui étaient le moins impliqués.
En observant les performances des comptes de ses clients, la maison de courtage Fidelity a découvert ce qui
semblait être un groupe de champions.
Ces investisseurs battaient régulièrement la moyenne. Quel était leur secret ? Que pouvons-nous dire à nos
autres clients, se demanda Fidelity ?
Eh bien, le secret était que ces champions de l’investissement étaient morts. Leurs comptes étaient là, toujours
ouverts mais inactifs, accumulant et réinvestissant les gains.
Tout le monde veut de meilleures performances, mais rares sont les investisseurs qui iront jusqu’au tombeau
pour les obtenir.
Ce n’est pas nécessaire, qui plus est : cette étude nous montre que l’investissement actif ne rapporte pas du tout,
en réalité. Pas pour la plupart des gens.

Choisir des valeurs… faire des allers-retours… prendre des décisions d’investissement — bien peu
d’investisseurs y parviennent de manière profitable.
Et pourquoi le devraient-ils ? L’investissement fait partie du monde gagnant-gagnant de la vie. On obtient, plus
ou moins, non ce qu’on veut ni ce qu’on attend… mais ce qu’on mérite. Et ce qu’on mérite de recevoir est
proportionnel à ce qu’on donne.
Un analyste sérieux à plein temps pourrait gagner un rendement légèrement plus élevé que la moyenne. Mais
d’où viendront ses profits ? S’il gagne plus que la moyenne, en d’autres termes, quelqu’un doit gagner moins.
Qui est le perdant ?
Facile… c’est M. et Mme Tout-Le-Monde, les amateurs aléatoires scotchés sur BFM Business et qui achètent
des ETF !

Sur le long terme, la hausse est factice
Un tel amateur entend dire que les actions “grimpent toujours à long terme”. Regardant en arrière, il en voit la
preuve — une gigantesque hausse des marchés boursiers sur les 36 dernières années.
Ce qu’il ne sait pas, en revanche, c’est qu’une grande partie de cela est factice.
Cette hausse a été causée non pas par une croissance des ventes et des profits (les éléments pour lesquels il vaut
la peine de détenir les actions d’une entreprise) mais par l’inflation sur les marchés des capitaux. La Fed a
injecté 4 000 milliards de dollars — ils sont allés dans les actions et les obligations.
Voilà des années que nous pestons contre ce phénomène. Nos lecteurs en ont assez de nous entendre sur le
sujet. Mais telle est l’absurdité frauduleuse qui se trouve au coeur de l’économie et des marchés actuels.
Retirez ces 4 000 milliards de dollars d’argent factice… et les taux d’intérêt factices de ces 10 dernières
années… et cette affaire aurait une toute autre mine.
Si l’on regarde les revenus réels des entreprises, par exemple — en se basant sur leurs déclarations fiscales –, on
s’aperçoit que les entreprises américaines ne gagnent pas un sou de plus qu’en 2006… et considérablement
moins que durant les quatre dernières années de l’administration Obama.
Les revenus par action ont grimpé, cependant, parce que les entreprises ont utilisé le crédit facile pour racheter
leurs propres titres, réduisant ainsi le nombre d’actions en circulation.
Cela a eu pour conséquence pernicieuse de laisser les entreprises américaines avec environ 50% de dette en plus
— soit plus de 9 000 milliards de dollars. Ainsi, les entreprises américaines sont plus faibles qu’avant, non pas
plus vigoureuses. Elles sont désormais plus vulnérables au cycle des taux… qui semble s’être retourné contre
elles.
Désormais, elles souffriront aussi plus de la baisse d’impôt à la hussarde du président Trump, qui a doublé les
demandes d’emprunt des Etats-Unis, faisant grimper les taux plus haut et plus vite qu’auparavant.
La combinaison de dettes plus élevées… et de taux en hausse… va heurter de plein fouet les profits des
entreprises. Avant même que le rendement du T-Bond à 10 ans atteigne les 4%, nous sommes d’avis que les
investisseurs souhaiteront avoir vendu les actions et les obligations… et acheté de l’or.

