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Extrait de la Revue de la population mondiale 

 

Parfois considérée comme un sujet tabou, la question de la population est sous-jacente dans presque tous les 

débats sur les défis modernes. Naturellement, l'utilisation des ressources, les pressions environnementales, le 

changement climatique, l'approvisionnement en nourriture et en eau, ainsi que la santé des populations 

mondiales de poissons et d'animaux sauvages ne seraient pas des problèmes si la Terre comptait une population 

humaine de 100 millions ou moins. 

 

Le sujet est tabou pour quelques raisons. L'idée qu'un nombre plus restreint serait bien pose la question de 

savoir qui nous devrions éliminer et qui a le droit de décider de telles choses. En outre, la grande majorité des 

gens mettent des enfants au monde et ressentent peut-être une douleur personnelle lorsqu'on laisse entendre que 

de telles actions font partie du problème. Je suis moi-même issu d'une longue lignée d'éleveurs, et peut-être que 

vous aussi. 

 

Récemment, en participant à une table ronde devant une salle remplie d'éducateurs en physique, j'ai fait la 

simple déclaration suivante : "le surplus d'énergie fait grandir les bébés". Cela est motivé par le fait que je 

reconnais que la croissance de la population a augmenté lorsque l'utilisation généralisée du charbon a déclenché 

la révolution industrielle et a diminué à nouveau lorsque les combustibles fossiles ont fait une entrée massive 

dans l'agriculture mondiale pendant la révolution verte. Ce ne sont là que quelques facettes de la révolution des 

combustibles fossiles. Un membre de l'auditoire m'a interpellé en me disant que les taux de croissance de la 

population diminuent dans les pays riches en énergie - c'est ce qu'on appelle la transition démographique. 

Comment ces sentiments s'opposent-ils les uns aux autres ? 

 

Dans l'esprit d'examiner les chiffres, explorons en particulier les différents liens entre population et énergie. Ce 

faisant, j'exposerai les États-Unis, plutôt que l'Afrique, par exemple, comme étant le véritable problème en 

matière de croissance démographique. 

 

Un bref regard sur l'histoire de la population 

Pendant plusieurs milliers d'années après la fin de la dernière période glaciaire, la population humaine a 

augmenté régulièrement et lentement, à un taux d'environ 0,032% par an, ce qui se traduit par un temps de loisir 

qui a doublé en 2000 ans. Il y a environ 3 000 ans, l'extension des pratiques agricoles a entraîné une modeste 

augmentation des taux de croissance. Mais ce n'est qu'à l'époque moderne que la folie a vraiment commencé. 



 
Tracé logithique de la population mondiale historique, avec ajustement exponentiel à deux segments.  Données 

provenant de Wikipédia. 

 

Même sur un graphique logarithmique - sur lequel les exponentielles sont apprivoisées en lignes droites - notre 

tendance démographique ressemble à la tristement célèbre courbe "en crosse de hockey" observée dans tant de 

domaines (CO2 atmosphérique, température de la surface du globe, et pratiquement toute mesure associée à 

l'activité humaine). Une crosse de hockey logarithmique est vraiment effrayante. Comme l'impact de l'homme 

sur la planète s'étend à l'échelle de la population, il n'est pas vraiment surprenant qu'une courbe de population de 

type "crosse de hockey" se traduise par des bâtons de hockey partout. C'est en ce sens que la population est à la 

base de presque tous les problèmes et défis de notre époque. 

 

Mais que pouvons-nous comprendre à propos de la population ? Qu'est-ce qui régit son taux ? Qu'est-ce qui 

explique la discontinuité de la pente ? Pourquoi sommes-nous passés d'une croissance de 1 % à un doublement 

en 70 ans au cours des derniers siècles ? 

 

Un indice nous vient d'un examen plus approfondi de l'histoire récente. Si l'on trace la courbe de la population 

mondiale au cours des mille dernières années (ci-dessous), on constate quelques ruptures dans la pente. Pendant 

la majeure partie de cette période, nous avons observé un taux de croissance modeste de 0,12 %, ce qui 

représente un doublement sur 600 ans. Vers 1700, le taux est passé à 0,41 %, doublant tous les 170 ans. La 

rupture suivante se produit vers 1870, passant à 0,82 % et 85 ans pour doubler. Puis, vers 1950, le taux est 

encore multiplié par deux, passant à 1,7 %, avec un temps de doublement de 40 ans, ce qui est très court. 



 
Graphique logarithmique de l'évolution récente de la population mondiale, divisée en quatre segments 

exponentiels. 

 

On peut peut-être attribuer le saut de 1700 à la Renaissance et au progrès scientifique. Nous avons appris à nous 

laver les mains après avoir lutté avec nos cochons, et que les maladies n'étaient pas causées par de mauvaises 

vapeurs évoquées par des pensées impures. Le saut vers 1870 correspond à la révolution industrielle, dans 

laquelle le charbon a transformé la production d'acier (fournissant des outils agricoles), le transport ferroviaire 

des marchandises, et a commencé à mécaniser l'agriculture de façon limitée. 1950 marque la Révolution verte : 

pétrolification de l'agriculture à grande échelle, accompagnée de campagnes massives d'engrais utilisant le gaz 

naturel comme matière première chimique. 

 

Cela conduit à une thèse assez simple : le surplus d'énergie que nous offrent les combustibles fossiles nous 

permet de nourrir plus facilement les populations du monde entier. L'abondance des aliments transformés en 

combustibles fossiles a favorisé une explosion du taux de natalité, comme c'est le cas pour pratiquement tous les 

organismes dans des circonstances similaires. C'est tellement évident que je suis gêné d'avoir insisté sur ce point 

aussi longtemps que je l'ai fait. 

 

L'énergie fait-elle grandir les bébés ? 

Le surplus d'énergie fait grandir les bébés. C'est ce que j'ai déclaré à l'auditoire, en me basant sur les points que 

j'ai reliés ci-dessus. Alors, qu'en est-il du commentaire astucieux selon lequel les pays qui ont les plus grands 

excédents affichent les taux de croissance de la population les plus faibles, voire négatifs ? Cette affirmation 

sonne également vrai, alors comment pouvons-nous garder ces deux pensées en tête ? 

 

Avant de creuser les données, je vais vous faire part de ma réponse intuitive. Les pays en développement sont 

les destinataires de la nourriture, des médicaments et des produits manufacturés des nations industrielles du 



monde. Le surplus d'énergie "ici" peut faire pousser des bébés "là-bas". Une telle redistribution semble en tout 

cas plausible.  Mais la raison pour laquelle les nations riches en énergie ralentissent était moins évidente pour 

moi, à part l'augmentation de l'éducation et la plus grande autonomie des femmes. 

 

Un plein camion de données 

Faites de la place, parce que je suis sur le point de sauvegarder un camion rempli de données et de vous le jeter 

sur les genoux. Elles proviennent principalement des Principales statistiques énergétiques mondiales de 

l'Agence internationale de l'énergie, 2012. Dix pages de cette publication contiennent des données tabulaires sur 

l'appétit énergétique mondial, ainsi que sur la population, le PIB et les émissions de CO2. Un petit copier-coller, 

la magie de l'éditeur et l'analyse python peuvent transformer ces données en un camion de graphiques. J'ai 

ajouté des données sur les taux de croissance de la population, provenant principalement des statistiques de la 

CIA. Sinistre, oui, mais ce sont les chiffres les plus récents de la page Wikipédia. 

 

Le tableau de l'AIE comprend 139 pays, mais regroupe également plusieurs groupes clés de pays dans le 

monde. En plus de donner des chiffres pour le monde entier, les sept groupes comprennent : 

 

●   L'OCDE (Organisation de coopération et de développement économiques) comprend les pays : 

Allemagne, Australie, Autriche, Belgique, Canada, Chili, Corée, Danemark, Espagne, Estonie, États-

Unis, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Israël, Italie, Japon, Luxembourg, Mexique, 

Norvège, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République slovaque, République tchèque, 

Royaume-Uni, Slovénie, Suède, Suisse et Turquie. 

●    Le Moyen-Orient comprend : Arabie Saoudite, Bahreïn, Emirats arabes unis, Irak, Jordanie, Koweït, 

Liban, Oman, Qatar, République arabe syrienne, République islamique d'Iran et Yémen. 

●    L'Europe et l'Eurasie non membres de l'OCDE comprennent : Albanie, Arménie, Azerbaïdjan, 

Belarus, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Croatie, Chypre, Géorgie, Gibraltar, Kazakhstan, Kosovo, 

Kirghizstan, Lettonie, Lituanie, ancienne République yougoslave de Macédoine, Malte, République de 

Moldavie, Monténégro, Roumanie, Fédération de Russie, Serbie, Tadjikistan, Turkménistan, Ukraine et 

Ouzbékistan. 

●    La Chine comprend la Chine continentale et Hong Kong. 

●    L'Asie comprend : Bangladesh, Brunei Darussalam, Cambodge, Taipei chinois, Inde, Indonésie, 

République populaire démocratique de Corée, Malaisie, Mongolie, Myanmar, Népal, Pakistan, 

Philippines, Singapour, Sri Lanka, Thaïlande, Vietnam et autres pays d'Asie. 

●    Les Amériques non membres de l'OCDE sont prises en compte : Argentine, Bolivie, Brésil, 

Colombie, Costa Rica, Cuba, République dominicaine, Équateur, El Salvador, Guatemala, Haïti, 

Honduras, Jamaïque, Antilles néerlandaises, Nicaragua, Panama, Paraguay, Pérou, Trinidad et Tobago, 

Uruguay, Venezuela et autres pays des Amériques non membres de l'OCDE. 

●    L'adhésion de l'Afrique va de soi. 

 

Les légendes des graphiques, afin de rester compactes, omettent certains des qualificatifs de la liste ci-dessus. 

En outre, les points périphériques de chaque pays sont étiquetés dans les graphiques par un processus 

automatisé. Je n'ai pas fait d'effort particulier pour nettoyer les malheureuses collisions entre les étiquettes. Je 

dois également préciser en préambule que l'ensemble des graphiques à suivre n'est pas nécessairement au centre 

de mon propos principal. Mais j'imagine qu'ils seront aussi intéressants pour beaucoup d'entre vous qu'ils 

l'étaient pour moi, alors pourquoi ne pas en faire une extravagance ? 

 

Commençons par examiner un graphique familier de l'énergie en fonction du revenu (cliquez pour agrandir). 



 
Taux d'utilisation de l'énergie en fonction du revenu pour les pays du monde. Données tirées du rapport 2012 

de l'AIE. 

 

J'utilise le PIB (produit intérieur brut) à parité de pouvoir d'achat (PPA), afin de mettre tout le monde sur un 

pied d'égalité pour des comparaisons de revenus significatives. J'ai converti l'énergie annuelle par habitant en 

puissance (Watts), car c'est mon unité préférée, et elle s'éloigne des "tonnes d'équivalent pétrole", comme 

l'expriment les données originales. La tendance n'est pas du tout surprenante ici : les habitants des pays riches 

bénéficient d'un taux d'utilisation de l'énergie plus élevé, en moyenne. Les valeurs aberrantes sont toujours 

intéressantes et instructives. Les États-Unis (toujours représentés par un point rouge sur ces graphiques) se 

classent loin derrière dans les deux dimensions, mais pas de façon extrême : ils sont au douzième rang pour la 

puissance totale par personne et au huitième pour la richesse. Certains se souviendront peut-être de la règle 

empirique énoncée dans des articles précédents, selon laquelle les Américains ont une puissance d'environ 10 

kW chacun, ce qui équivaut à environ 100 équivalents métaboliques humains (esclaves). 



 
Taux de l'électricité fournie en fonction du revenu pour les pays du monde. 

 

Puisque c'est dans le tableau, regardons ce qui se passe si nous limitons notre attention à l'énergie sous forme 

d'électricité. L'Islande était si scandaleusement élevée (environ le double de la Norvège, deuxième) que j'ai dû 

redimensionner le graphique et indiquer le point de données stratosphériques de l'Islande. Les États-Unis se 

classent au neuvième rang pour la consommation d'électricité par habitant. Notez que la statistique concerne 

l'énergie électrique fournie. L'énergie primaire nécessaire pour produire et livrer l'électricité peut être jusqu'à 

trois fois supérieure au taux de livraison, en raison des rendements de conversion typiques de 30 à 40 % des 

centrales électriques. Aux États-Unis, l'électricité représente environ 40 % de l'énergie primaire, et non 15 % 

comme pourrait le laisser supposer une comparaison directe des deux graphiques précédents. 

 

Avant de revenir aux statistiques démographiques, voyons comment les émissions de CO2 s'accumulent entre 

les nations du monde. 



 
Production de CO2 par habitant en fonction du taux d'utilisation de l'énergie dans les pays du monde. 

 

L'élément le plus fondamental est l'intensité en carbone de la production d'énergie. La chimie de base suggère 

que chaque gramme de combustible fossile crée trois grammes de CO2 et fournit environ 10 kcal, soit 41840 J 

d'énergie. Faire fonctionner 10000 W pendant un an (3,155×107 secondes) devrait donc nécessiter 7,5 tonnes de 

combustible fossile, générant environ 22 t de CO2. Le graphique ci-dessus montre que le citoyen américain 

typique produit environ 17,5 t de CO2 par an. Ce chiffre est inférieur à notre estimation brute car le nucléaire, 

l'hydroélectricité, la biomasse et d'autres énergies renouvelables représentent près de 20 % de l'énergie totale, 

sans aucune pénalité carbone (les États-Unis ont un peu moins de 10 kW). Les pays en dessous de la ligne de 

tendance principale ont des intensités de carbone plus faibles que les États-Unis (1,82 t/an pour 1 kW de taux 

d'énergie). L'Islande se distingue par l'abondance de son énergie électrique provenant de sources géothermiques. 



 
Production de CO2 en fonction du revenu des pays du monde. 

 

Maintenant, nous remettons le revenu dans le mélange pour voir comment l'émission de CO2 est corrélée à la 

richesse. Les pays européens de l'OCDE ont tendance à apparaître du "bon" côté de la corrélation, tandis que le 

Moyen-Orient a tendance à obtenir de mauvais résultats selon cette mesure. 

 

Aperçu de la population 

 

En regardant les graphiques ci-dessus, nous pouvons apprendre quelque chose d'important sur l'ajout de 

personnes sur la planète. L'ajout d'une personne en Afrique a très peu d'impact sur la consommation d'énergie et 

(par conséquent) sur les émissions de CO2 par rapport à l'ajout d'une personne aux États-Unis, par un facteur de 

20. Imaginez un bébé américain 20 fois plus grand qu'un bébé africain. Un Quatari est 45 fois plus grand qu'un 

citoyen africain typique en ce qui concerne le CO2. Si l'on est enclin à réfléchir aux moyens de limiter la 

croissance démographique, les pays qui se trouvent en haut de ces graphiques ont le cou qui dépasse. Je dis 

juste. 

 

Corrélations avec la croissance démographique 

 

Jusqu'à présent, nous n'avons examiné que les paramètres présents dans la publication de l'AIE intitulée "Key 

World Energy Statistics". Ajoutons maintenant le taux de croissance de la population et voyons comment les 

choses se présentent. 



 
Taux de croissance de la population en fonction du revenu. 

 

Tout d'abord, le taux de croissance par rapport au revenu moyen. Nous avons une corrélation claire à gauche : 

les pays les plus pauvres ont des taux de croissance élevés, mais ils plongent rapidement vers des taux plus 

faibles - voire négatifs - à peu près au moment où les revenus moyens atteignent un quart de ceux des États-

Unis. Cette vérité qui défie la narration m'a fait asseoir droit, je vous le dis. Je m'attendais à une transition plus 

ou moins douce et progressive : riche signifie moins de descendants, selon l'idée de transition démographique. Il 

est vrai que l'immigration joue un rôle dans ce domaine. Elle est certainement responsable de la croissance de la 

population américaine. Mais il serait difficile de me convaincre que les statistiques totalement déséquilibrées 

sur les revenus les plus élevés ne concernent que l'immigration. Où sont les pays riches qui ont une croissance 

négative ? Après l'Allemagne, il n'y a pas de pays à croissance négative. Notez que derrière la légende se cache 

le Quatar, qui défie ouvertement le mantra "la richesse réduit la croissance" en se vantant de superlatifs de 

croissance et de revenus simultanément. 

 

Cela ne devrait peut-être pas être trop surprenant si l'on considère que les puissances économiques dépendent de 

la croissance et qu'une population en déclin est une recette pour la récession. Un ingrédient clé pour garantir un 

plus grand avenir est la présence d'un plus grand nombre de jeunes travailleurs : en plus de fournir de la main-

d'œuvre, la jeunesse croissante permet aux systèmes de retraite et d'assurance maladie de fonctionner. En effet, 

l'Allemagne tente de lutter contre le déclin de sa population, qui met en péril la compétitivité économique. 

Lorsque j'ai vu cet article dans le NYT, j'ai déploré que la politique de protection de la croissance économique 

nous asservisse à la production d'un plus grand nombre d'enfants. Je préférerais que l'humanité soit le maître de 

l'économie, plutôt que l'inverse. Une citation de l'article : 

 

    Il n'y a peut-être pas de meilleur endroit que la campagne allemande pour voir l'impact naissant de la 

chute des taux de fertilité en Europe au cours des décennies, un problème qui a des implications 

effrayantes pour l'économie et la psyché du continent. 



 

Qu'en est-il de la corrélation énergétique, que je trouve plus intrinsèquement intéressante ? 

 

 
Taux de croissance de la population en fonction du taux d'utilisation de l'énergie primaire. 

 

Naturellement, la corrélation existante entre l'énergie et le revenu nous permet de voir émerger un schéma 

similaire. Et en effet, nous voyons à nouveau apparaître le creux de la fécondité à des taux énergétiques 

modestes. À l'exception de Trinidad et Tobago, aucun pays ayant un taux de consommation d'énergie supérieur 

à 7 kW ne se soucie de rejoindre le club de la croissance négative. Je trouve ce graphique plus convaincant que 

le précédent : le balayage en forme de U est plus apparent. Encore une fois, il est difficile d'affirmer que la 

disponibilité accrue de l'énergie se répercute sur le robinet du bébé. 

 

Et enfin, il y a un graphique que j'ai trouvé assez frappant. Les statistiques de l'AIE comprennent des mesures 

de la production totale d'énergie, de la consommation et des importations/exportations nettes. J'ai donc examiné 

le taux de croissance en fonction de la fraction de la consommation d'énergie d'une nation qu'elle produit. 

Le taux de croissance de la population en fonction de la fraction d'énergie produite par le pays ou la région. Les 

exportateurs d'énergie se trouvent à droite de la ligne verticale. 



 
Taux de croissance de la population en fonction de l'énergie fractionnée produite par le pays ou la région. Les 

exportateurs d'énergie sont à droite de la ligne verticale. 

 

J'ai dû mettre l'axe horizontal sur une échelle logarithmique pour répartir les points de manière raisonnable. De 

nombreux pays sont coupés sur la gauche (moins d'un dixième de leur consommation d'énergie est produit 

localement), mais tous les exportateurs nets d'énergie sont représentés. On voit que les pays qui ont un excédent 

d'énergie (les exportateurs) ont tendance à être aussi des pays à forte croissance démographique. À gauche de la 

ligne de parité (100 = 1 signifie que la production et la consommation sont équilibrées), les pays sont beaucoup 

plus susceptibles d'avoir des taux de croissance plus faibles ou négatifs. L'examen des points de données 

agrégées (formes colorées) révèle peut-être une corrélation plus forte. Le surplus d'énergie a tendance à 

entraîner un surplus de personnes, dans notre monde réel. 

 

Recueil de réflexions 

Il s'agit d'un sujet complexe. Pour faire un travail approfondi, il faudrait que je démêle l'immigration des taux de 

natalité nationaux. Mais il est certain que les graphiques ci-dessus mettent en doute l'histoire intuitive selon 

laquelle les nations riches en énergie ou en argent ont tendance à avoir des taux de croissance plus faibles. 

 

Pourquoi la tendance en forme de U ? La baisse rapide est très probablement due à l'amélioration de l'éducation, 

les nations ayant un meilleur accès aux ressources. L'éducation des jeunes femmes est particulièrement 

importante. Vous voulez réduire les taux de grossesse incontrôlés ? Donnez des livres aux filles. Il ne s'agit pas 

seulement d'éduquer les femmes sur le contrôle des naissances et la reproduction, etc. L'éducation donne aux 

femmes les moyens d'occuper un emploi et de faire des choix libres. Faute de quoi, les aliments importés 

financés par les gouvernements des pays industrialisés et par des organisations caritatives permettent aux 

surplus de traverser les frontières et de fournir la matière première pour les nouveaux-nés. 

 



Cela me fait douter de l'intérêt que présente, pour le monde entier, l'augmentation de la population par le biais 

de l'aide alimentaire. J'ai déjà contribué à de tels fonds, mais je me trouve maintenant confus : quel est le plan, 

ici ? Je ressens le besoin humanitaire de soutenir les populations affamées - vraiment. Cette sympathie 

universelle fait partie de la nature humaine, mais pourrait devenir l'une des forces qui nous lient aux voies 

ferrées menant à la surpopulation et à l'effondrement éventuel. C'est ce qui me préoccupe. En soutenant 

maintenant les populations affamées, ne faisons-nous que doubler le nombre de ceux qui en souffriront en fin de 

compte ? Les mauvaises nouvelles sont-elles inévitables ? Tant que je n'aurai pas une image plus claire, je suis 

quelque peu paralysé dans mon désir intrinsèque d'apporter mon soutien. 

 

En tout cas, il est assez facile de trouver des raisons pour lesquelles le taux de croissance devrait s'effondrer au 

fur et à mesure que l'énergie/la richesse se libèrent du fond du baril. Mais pourquoi ce retournement ? Une façon 

de répondre est de se demander : pourquoi les États-Unis ont-ils connu un baby boom après la Seconde Guerre 

mondiale ? Il est significatif que les États-Unis aient dominé la production de pétrole pendant cette période : 

nous étions alors pour le monde ce que le Moyen-Orient est maintenant. Les temps étaient durs. Nous étions 

pleins d'espoir et d'optimisme, et nous croyions que nous pouvions tout faire. C'est un bon temps pour faire des 

bébés, les amis. Nous prenons des décisions sur ce que nous pouvons nous permettre de soutenir en fonction des 

conditions actuelles et d'un certain sens de la luminosité de l'avenir. Le surplus d'énergie, combiné à l'instinct 

primaire de transmission de nos gènes et d'éducation des familles, nous met sur une voie prévisible. 

 

Où se situe le véritable problème de la population ? 

 

Dans le monde occidental, nous avons tendance à désigner les pays en développement comme étant les 

principaux responsables de la croissance démographique. Et il est vrai que les taux de croissance fractionnée 

dans ces endroits sont alarmants, avec des temps de doublement en quelques décennies. Nous sommes en droit 

de nous demander comment cette population sera nourrie. 

 

Mais nous avons également vu qu'en termes de consommation de ressources, ajouter un quatari est environ 45 

fois pire que d'ajouter un Africain moyen. L'ajout d'un citoyen américain est environ 20 fois pire. Pourtant, 

quelle importance a réellement la vie extravagante d'un Quatari, d'un Koweïtien, d'un Trinidadien ou d'un 

Luxembourgeois moyen ? Ce sont de petits pays. Notre préoccupation ne devrait-elle pas se porter sur des 

endroits comme l'Inde ou la Chine ? Si l'on associe des populations importantes à un développement agressif, 

ces pays risquent de changer le calcul mondial de manière assez radicale. 

 

Compte tenu des données sur la population et le taux de croissance, nous calculons facilement le nombre de 

personnes ajoutées par an dans chaque pays. Supposons maintenant que les personnes ajoutées partagent les 

conditions moyennes de la nation dans son ensemble. Nous pouvons donc multiplier le nombre de personnes 

ajoutées par la consommation nationale d'énergie par habitant pour obtenir une quantité totale de demande 

d'énergie ajoutée à la planète en raison de la croissance démographique. Vers les graphiques... 

Demande énergétique annuelle absolue ajoutée en raison de la croissance démographique, en fonction du 

nombre de personnes ajoutées par an. 



 
Demande énergétique annuelle absolue ajoutée en raison de la croissance démographique, en fonction du 

nombre de personnes ajoutées par an. 

 

L'Inde ajoute environ 15 millions de personnes par an (wow). La Chine en ajoute un peu plus de 6 millions. Le 

Nigéria est le suivant, avec environ 4 millions de personnes. Ensuite, les États-Unis ajoutent 3 millions de 

personnes par an. Mais parmi eux, les États-Unis sont les plus gourmands en énergie. Le graphique montre 

combien de pétajoules (PJ) de demande sont ajoutés chaque année par pays en raison de la croissance 

démographique (d'autres facteurs peuvent également contribuer à la croissance ou au déclin de l'énergie ; ici, 

nous isolons la part de la population). À titre de référence, l'appétit annuel du monde entier est de 530 000 PJ. 

Ce que nous constatons, c'est que la croissance de la population aux États-Unis augmente la demande d'énergie 

plus rapidement que dans n'importe quel autre pays du monde. La Chine et l'Inde sont également importantes (et 

en termes absolus, ce sont certainement des producteurs d'énergie plus importants, en raison de l'évolution 

rapide du niveau de vie). Mais la réponse à la question de savoir qui, des États-Unis, a le plus d'impact sur la 

demande mondiale d'énergie est la croissance démographique. 

 

On pourrait facilement affirmer qu'au cours de la durée de vie des nouveaux ajouts, les ajouts d'énergie ultimes 

dus à la croissance démographique actuelle de la Chine dépasseront ceux des États-Unis en raison de l'évolution 

du niveau de vie. Tout d'abord, on ne sait pas très bien combien de temps durera le jonglage chinois face aux 

défis inconnus de l'avenir. Mais ce qui est peut-être plus important, c'est que la lutte pour la première place 

pourrait masquer le résultat flagrant qui ressort du graphique. C'est aux États-Unis, en Chine et en Inde que la 

croissance démographique entraîne une augmentation mondiale de la demande de ressources - à tel point que 

l'énergie est un substitut des ressources génériques. Le reste du monde est d'une importance secondaire à cet 

égard. Où la croissance démographique exerce-t-elle la plus forte pression sur les ressources ?  Ce sont ces trois 

pays, les États-Unis étant actuellement bien en avance sur les autres. L'Ukraine, quant à elle, est le pays qui fait 

le meilleur travail pour réduire la demande mondiale. 



La capacité électrique annuelle s'est accrue en raison de la croissance démographique, en fonction du nombre de 

personnes ajoutées par an. 

 
 

Capacité électrique annuelle ajoutée en raison de la croissance démographique, en fonction du nombre de 

personnes ajoutées par an. 

 

L'histoire de l'électricité est similaire. La croissance de la population aux États-Unis entraîne l'ajout d'environ 4 

GW de capacité de production électrique annuelle. Là encore, la Chine et l'Inde sont sur la carte, le reste du 

monde se situant dans le coin inférieur gauche. 

Le CO2 annuel absolu ajouté en raison de la croissance démographique, en fonction du nombre de personnes 

ajoutées par an. 



 
CO2 annuel absolu ajouté en raison de la croissance démographique, en fonction du nombre de personnes 

ajoutées par an. 

 

Il se passe quelque chose de moyennement intéressant lorsque nous situons le graphique en termes de CO2. 

Parce que l'Inde et la Chine utilisent des sources d'énergie plus "sales", en termes de CO2, l'écart entre les États-

Unis et la Chine/l'Inde est réduit. Les États-Unis restent en tête, mais de façon moins écrasante. Certains pays 

du Moyen-Orient s'efforcent également de se détacher du peloton, mais pas dans le bon sens. 

 

L'enfant libre par choix 

La liste des raisons pour lesquelles ma femme et moi avons décidé de ne pas avoir d'enfants est longue (pour ne 

pas dire que nous n'avons pas vu d'avantages). Ce billet aborde l'une de ces facettes. L'ajout d'un enfant aux 

États-Unis a un impact disproportionné sur les ressources mondiales, dont la nature finie devient de plus en plus 

évidente. À un certain niveau, nous tentons d'arrêter la pulsion innée de l'homme à se reproduire (que je 

partage), car cela a pour conséquence d'ajouter des gens à la planète - ce qui n'est peut-être pas la voie la plus 

sage à l'heure actuelle. Les parents décrivent volontiers notre choix comme égoïste - probablement parce que 

nous avons plus de liberté dans la façon dont nous passons notre temps. Mais les arguments égoïstes sont voués 

à l'échec : pratiquement tous les choix que font les humains impliquent une réflexion sur soi, et ont donc une 

composante égoïste. En retournant l'argument, en n'ayant pas d'enfants, nous nous privons : des joies 

indéniables de la parentalité (mélangées à une exaspération occasionnelle) ; de gardiens potentiels à mesure que 

nous vieillissons et que nous perdons des facilités ; et d'un lien génétique avec l'avenir. Si je renonce à ces 



avantages, c'est en partie parce que j'ai du mal à justifier que mes besoins personnels aient un coût démesuré 

pour une civilisation dont les défis sont sans précédent. De cette façon, je peux tout aussi bien prendre la 

décision d'avoir des enfants que le choix égoïste. Ce genre d'élevage n'est pas populaire : les gens n'apprécient 

pas d'être étiquetés comme égoïstes. Je m'attends à quelques hurlements. 

 

Boule de cristal à l'huile 

J'essaie de faire attention à ne pas transmettre de certitude sur l'avenir - ce qui, je le constate, n'est pas un 

comportement dont je suis souvent témoin de la part des optimistes. J'essaie plutôt de mettre en évidence des 

possibilités distinctes que nous avons collectivement tendance à ignorer ou à nier. Ce n'est que par une 

sensibilisation accrue aux questions négligées que je peux espérer qu'on me prouve que j'ai tort de m'en 

préoccuper. Ce serait une belle issue, et c'est en fait tout l'intérêt pour moi. 

 

Nous sommes en plein milieu d'une expérience imprévue d'une ampleur sans précédent. Nous avons 7 milliards 

d'habitants sur la planète, avec une croissance de près de trois nouvelles personnes (nettes) par seconde. C'est 

une course folle et incontrôlée vers l'avenir. On pourrait imaginer des scénarios métaphoriques de s'écraser 

contre un mur de briques ou de s'enfuir d'une falaise, de s'épuiser et de s'arrêter pour reprendre son souffle, ou 

encore de sauter dans l'espace pour quitter la planète. J'ai certainement mes suppositions, mais je ne peux pas 

expliquer un avenir non écrit. 

 

J'essaie de retrouver l'élément graphique le plus important qui éclaire ma vision du monde. Nous savons que les 

combustibles fossiles ont de loin dominé l'échelle de notre consommation d'énergie, et que ce sont des 

ressources limitées. C'est pourquoi nous pouvons faire le graphique suivant avec une certaine confiance. Je suis 

particulièrement confiant quant au grand point d'interrogation de l'avenir. 

Sur le long terme, l'ère des combustibles fossiles est une sorte de retournement de situation, avec un côté négatif 

qui reflète le côté positif (plus amusant). 

 

 
Sur le long terme, l'ère des combustibles fossiles est une sorte de blip, avec un côté négatif reflétant le côté 

positif (plus amusant). 

 



Dans la mesure où le surplus d'énergie est responsable de l'explosion démographique, la symétrie de la courbe 

des combustibles fossiles a-t-elle un pouvoir prédictif sur la population également ? Ces courbes ont été 

historiquement liées entre elles. La charge de la preuve incombe aux optimistes qui supposent que nous 

pouvons rompre la dépendance. Dans un précédent article, j'ai souligné les difficultés liées à la rupture de cette 

courbe. Un autre post présente la supériorité relative des combustibles fossiles par rapport aux alternatives 

actuelles, ce qui amplifie le défi. Ce n'est pas physiquement impossible, mais soutenir des milliards de 

personnes sur cette planète sur le long terme n'est pas quelque chose que nous nous montrons habiles à faire. 

Lorsque le dossier historique est truffé d'exemples de civilisations qui ont atteint leur apogée, se sont étendues 

et se sont effondrées, il devient assez difficile de souscrire à l'idée que cette époque est différente, face à tant de 

défis monumentaux et simultanés. 

 

La population, en tant que reflet de la nature humaine, pourrait bien être la mère de tous les défis. Étroitement 

lié aux demandes de ressources, le problème ne va pas disparaître en ignorant nos rôles personnels et en 

concentrant plutôt l'attention sur les nations pauvres à l'autre bout du monde. La croissance économique stimule 

la croissance démographique, ce qui va droit au cœur de nos désirs biologiques. Il serait rafraîchissant de ne 

plus être asservi à l'une ou l'autre de ces forces en tant que victime. Sinon, nous n'avons pas vraiment la 

possibilité d'écrire notre propre avenir. Et la nature ne se soucie pas que nous ne comprenions pas. 

 

Les porte-conteneurs électriques sont bloqués à l'horizon 

Vaclav Smil  27 février 2019 

 

Les batteries ne peuvent toujours pas être dimensionnées pour alimenter les plus grands navires du monde  

 
 

Presque tout ce que vous portez ou utilisez dans la maison se trouvait autrefois dans des boîtes en acier sur des 

bateaux dont les moteurs diesel les propulsent depuis l'Asie, émettant des particules et du dioxyde de carbone. 

On pourrait sûrement penser que nous pouvons faire mieux. 

 

Après tout, nous avons des locomotives électriques depuis plus d'un siècle et des trains électriques à grande 

vitesse depuis plus d'un demi-siècle, et récemment nous avons élargi le parc mondial de voitures électriques. 

Pourquoi ne pas opter pour des porte-conteneurs électriques ? En fait, le premier devrait commencer à 

fonctionner cette année : le Yara Birkeland, construit par Marin Teknikk, en Norvège, est non seulement le 



premier porte-conteneurs électrique à émission zéro au monde, mais aussi le premier navire commercial 

autonome. 

 

Mais n'oubliez pas encore les porte-conteneurs géants à moteur diesel et leur rôle essentiel dans une économie 

mondialisée. Voici un calcul qui explique pourquoi. 

 

Les conteneurs existent en différentes tailles, mais la plupart sont des unités équivalentes à vingt pieds (TEU) 

standard - des prismes rectangulaires de 6,1 mètres de long et 2,4 mètres de large. Les premiers petits porte-

conteneurs des années 1960 ne transportaient que des centaines d'EVP ; aujourd'hui, les navires de classe 

Triple-E de Maersk chargent 18 000 EVP, et OOCL Hong Kong détient le record, avec 21 413. Grâce à la 

"vapeur super lente", qui permet d'économiser du carburant à une vitesse de 16 nœuds, ces navires peuvent faire 

le voyage de Hong Kong à Hambourg en 31 jours. 

 

Regardez maintenant le Yara Birkeland. Il ne transportera que 120 EVP, sa vitesse de service sera de 6 nœuds, 

sa plus longue opération prévue sera de 30 milles nautiques - entre Herøya et Larvik, en Norvège - et ses 

batteries fourniront 7 à 9 mégawatts-heure. Les porte-conteneurs diesel ultramodernes d'aujourd'hui transportent 

ainsi 150 fois plus de boîtes sur des distances 400 fois plus longues à des vitesses trois à quatre fois supérieures 

à celles du navire électrique pionnier. 

 

Que faudrait-il pour faire un navire électrique capable de transporter 18 000 EVP ? En un voyage de 31 jours, le 

navire diesel efficace d'aujourd'hui brûle 4 650 tonnes de carburant (bunker ou diesel), chaque tonne contenant 

42 gigajoules. Cela représente une densité énergétique d'environ 11 700 wattheures par kilogramme, contre 300 

Wh/kg pour les batteries lithium-ion actuelles, soit une différence de près de 40 fois. 

 

La demande totale de carburant pour le voyage est d'environ 195 térajoules, soit 54 gigawattheures. Les gros 

diesels (et ceux des navires sont les plus gros que nous ayons) ont un rendement énergétique d'environ 50 %, ce 

qui signifie que leur demande en énergie de propulsion utile est d'environ 27 GWh. Pour répondre à cette 

demande, les gros moteurs électriques fonctionnant avec un rendement de 90 % auraient besoin d'environ 30 

GWh d'électricité. 

 

Si l'on charge le navire avec les meilleures batteries Li-ion commerciales actuelles (300 Wh/kg), il devrait 

quand même en transporter environ 100 000 tonnes pour aller sans arrêt de l'Asie à l'Europe en 31 jours. À elles 

seules, ces batteries occuperaient environ 40 % de la capacité de chargement maximale, une proposition 

économiquement ruineuse, sans parler des difficultés liées à la charge et à l'exploitation du navire. Et même si 

l'on pousse les batteries à une densité énergétique de 500 Wh/kg plus tôt que prévu, un navire de 18 000 EVP 

aurait encore besoin de près de 60 000 tonnes métriques pour un long voyage intercontinental à une vitesse 

relativement faible. 

 

La conclusion est évidente. Pour avoir un navire électrique dont les batteries et les moteurs ne pèsent pas plus 

que le carburant (environ 5 000 tonnes métriques) et le moteur diesel (environ 2 000 tonnes métriques) des 

grands porte-conteneurs actuels, il faudrait des batteries dont la densité énergétique serait plus de 10 fois 

supérieure à celle des meilleures unités Li-ion actuelles. 

 

C'est un défi de taille : Au cours des 70 dernières années, la densité énergétique des meilleures batteries 

commerciales n'a même pas quadruplé. 

 

Août 1908 : Le premier modèle T de Ford est achevé à Detroit 



Par Vaclav Smil  25 juillet 2018 

 

Ce n'était pas la première voiture, loin de là. Mais c'était la première voiture qui comptait vraiment 

 

 
 

En 1908, Henry Ford travaillait dans le secteur automobile depuis plus de dix ans et la Ford Motor Co. cinq ans 

plus tôt, déjà rentable, avait jusqu'alors suivi ses pairs en s'adressant aux classes aisées. Son modèle K, lancé en 

1906, coûtait environ 2 800 dollars américains, et le modèle N, plus petit, lancé la même année, se vendait 500 

dollars, soit environ ce que gagnait une personne moyenne en un an. 

 

Puis, le 12 août 1908, l'âge de l'automobile a commencé, car ce jour-là, le premier modèle T de Ford a été 

assemblé à l'usine de Piquette Avenue à Detroit. Elle a été mise en vente le 1er octobre. 

 

Ford a clairement exprimé ses objectifs : "Je vais construire une voiture pour la grande multitude. Elle sera 

assez grande pour la famille, mais assez petite pour que l'individu puisse la conduire et en prendre soin. Elle 

sera construite avec les meilleurs matériaux... d'après les plans les plus simples que l'ingénierie moderne peut 

concevoir. Mais son prix sera si bas qu'aucun homme bien rémunéré ne pourra en posséder une". Il a atteint ces 

objectifs grâce à sa vision et au talent qu'il a pu recruter, notamment les designers Childe Harold Wills, Joseph 

A. Galamb, Eugene Farkas, Henry Love, C. J. Smith, Gus Degner et Peter E. Martin. 

 

Le moteur quatre cylindres refroidi à l'eau développe 15 kilowatts (20 chevaux), la vitesse maximale est de 72 

kilomètres à l'heure et le prix est bas. Le Runabout, le modèle le plus populaire, se vend à 825 dollars en 1909, 

mais des améliorations continues de la conception et de la fabrication permettent à Ford de baisser le prix à 260 

dollars en 1925. Cela représentait environ deux mois et demi de salaire pour l'ouvrier moyen de l'époque. 

Aujourd'hui, le prix moyen d'une voiture neuve aux États-Unis est de 34 000 dollars, soit environ 10 mois de 

salaire médian. 

 

La première étape clé sur la voie de la domination du marché par la voiture a été l'introduction d'une chaîne de 

montage mobile dans l'usine de Highland Park en 1913. Cela a permis de réaliser d'importantes économies 

d'échelle : En 1914, l'usine produisait déjà 1 000 voitures par jour. La deuxième étape a été la décision de Ford 



de payer des salaires sans précédent pour la main-d'œuvre d'assemblage non qualifiée. En 1914, le taux a plus 

que doublé pour atteindre 5 dollars par jour, et la journée de travail a été réduite à 8 heures. 

 

Le résultat fut impressionnant. Ford Motor Co. a produit 15 % de toutes les voitures américaines en 1908, 48 % 

en 1914, et 57 % en 1923. En mai 1927, lorsque la production a pris fin, la société avait vendu 15 millions de 

modèles T. 

 

Ford se trouvait au tout début de la mondialisation de la fabrication, utilisant des procédures standardisées et 

dispersant l'assemblage des voitures dans le monde entier. L'assemblage à l'étranger a commencé au Canada, 

puis s'est étendu au Royaume-Uni, à l'Allemagne, à la France, à l'Espagne, à la Belgique et à la Norvège, ainsi 

qu'au Mexique, au Brésil et au Japon. 

 

Mais même si Ford a beaucoup misé sur cette voiture, elle n'est pas devenue le véhicule le plus vendu de 

l'histoire. Cette primauté appartient à la "voiture du peuple" de l'Allemagne-Volkswagen. Peu après son arrivée 

au pouvoir, Adolf Hitler en a décrété les spécifications, a insisté sur son apparence distincte de scarabée et a 

ordonné à Ferdinand Porsche de la concevoir. 

 

Lorsqu'elle fut prête à être produite, en 1938, Hitler avait d'autres plans, et l'assemblage de la voiture ne 

commença qu'en 1945, dans la zone occupée par les Britanniques. La production allemande s'est terminée en 

1977, mais la VW Beetle originale a continué à être assemblée au Brésil jusqu'en 1996 et au Mexique jusqu'en 

2003. La dernière voiture, fabriquée à Puebla, portait le numéro 21.529.464. 

 

Mais à bien des égards, la Coccinelle n'était qu'une émulation actualisée du modèle T. On ne peut jamais se 

disputer pour savoir qui est arrivé le premier. 

 

Novembre 1918 : Fin de la Première Guerre mondiale 

Par Vaclav Smil  25 octobre 2018 

 

La guerre a commencé la révolution industrielle de la guerre, dont le développement le plus important a été 

la synthèse de l'ammoniac 

 
 

Peu d'anniversaires de 100 ans résonnent aussi fort que celui de novembre qui marque la fin du premier conflit 

armé véritablement mondial. Le carnage indescriptible de la guerre a marqué la mémoire d'une génération, mais 



son héritage le plus tragique a été le règne communiste en Russie (1917), le règne fasciste en Italie (1922) et le 

règne nazi en Allemagne (1933). Ces événements ont conduit à la Seconde Guerre mondiale, qui a tué encore 

plus de gens et a laissé des séquelles directes et indirectes - notamment l'OTAN contre la Russie et une Corée 

divisée - qui continuent à nous troubler. 

 

Même si la Seconde Guerre mondiale a été plus meurtrière, on peut affirmer que la première guerre a constitué 

le désastre critique, car elle a donné lieu à une grande partie de ce qui a suivi. Il est vrai que la seconde guerre a 

déployé des progrès bien plus importants en matière de puissance destructrice, notamment les avions de chasse 

les plus rapides jamais propulsés par des moteurs à mouvement alternatif, d'énormes bombardiers 

quadrimoteurs (le B-17), des missiles (les V-1 et V-2 allemands) et, à la toute fin de la guerre, les bombes 

nucléaires qui ont détruit Hiroshima et Nagasaki. 

 

En comparaison, la Première Guerre mondiale, avec ses fronts bien ancrés et à peine changeants, était un conflit 

nettement moins dynamique. Mais un examen plus approfondi montre que des progrès purement techniques ont 

effectivement été essentiels pour allonger sa durée et augmenter le nombre de ses victimes. 

 

Mis à part l'utilisation de gaz toxiques dans les combats (jamais répétée à une telle échelle), plusieurs modes 

clés de la guerre moderne ont été développés et même perfectionnés. Les premiers sous-marins à moteur diesel 

ont été utilisés pour de longues incursions dans des convois de navires marchands. Les premiers chars d'assaut 

furent déployés au combat. Les premiers raids de bombardement, utilisant à la fois des dirigeables et des avions, 

ont été montés. Le premier porte-avions prêt au combat est lancé en 1914. Les Français testent avec succès des 

émetteurs portables permettant la communication vocale de l'air vers le sol en 1916 et de l'air vers l'air en 1917, 

commençant ainsi la longue route vers des composants électroniques toujours plus petits et plus utilisables. 

 

Parmi tous ces développements, nous devons souligner l'innovation capitale qui a permis à l'Allemagne bloquée 

de supporter sa guerre sur deux fronts pendant quatre ans : la synthèse d'ammoniac. En 1909, Fritz Haber, 

professeur à l'université de Karlsruhe, a mis fin à la longue quête de cet objectif en utilisant un catalyseur à base 

de fer pour synthétiser l'ammoniac à partir de l'azote séparé de l'air et de l'hydrogène produit, à l'époque, par 

hydrogénation du charbon. 

 

En octobre 1913, BASF (alors le premier conglomérat chimique mondial), sous la direction de Carl Bosch, a 

mis en œuvre ce procédé dans la première usine d'ammoniac au monde, à Oppau. Cet ammoniac synthétique 

était destiné à servir d'engrais et, plus que toute autre invention, il a contribué à lancer la révolution verte, qui a 

nourri le monde depuis lors. 

 

Moins d'un an plus tard, lorsque la guerre a commencé et que la marine britannique a coupé l'Allemagne des 

nitrates chiliens, il y avait donc un substitut tout prêt. Mais au lieu de transformer l'ammoniac en engrais solide 

(surtout en nitrate de sodium), BASF a commencé à produire en masse le composé à transformer en acide 

nitrique pour la synthèse des explosifs de guerre. En avril 1917, une usine d'ammoniac plus importante est 

achevée à Leuna, à l'ouest de Leipzig, et la production combinée des deux usines suffit à soutenir la fabrication 

d'explosifs par l'Allemagne jusqu'à la fin de la guerre. 

 

La nouvelle capacité de l'industrie à trouver des solutions à chaque pénurie a contribué à faire durer la guerre, 

ajoutant des millions de victimes. Ce développement terriblement moderne dément l'image primitive de la 

guerre, encadrée par des impasses prolongées dans des tranchées boueuses, et il a ouvert la voie à un carnage 

encore plus grand une génération plus tard. 

 

 



Charles Hall : les politiciens et l'économie se portent mieux quand le 

pétrole est bon marché 

Alice Friedemann Posté le 19 février 2020 par energyskeptic 

 

Préface. Les politiciens s'attribuent le mérite d'une bonne économie, mais qu'est-ce qui fait qu'une économie est 

prospère ? Le pétrole bon marché. Sous le règne de Trump, "le pétrole et le gaz relativement bon marché 

maintiennent la vigueur de l'économie américaine. Mais ce pétrole et ce gaz bon marché sont en partie 

subventionnés par des investisseurs qui perdent de l'argent ou reçoivent un faible retour sur investissement. À 

cet égard, le président Trump doit remercier ces "perdants" financiers pour une grande partie de la santé actuelle 

de l'économie américaine. “ 

 

Hall illustre la relation entre le prix du pétrole et la popularité d'un président : 

 

"Les présidents Gerald Ford et Jimmy Carter étaient en fonction lors de l'augmentation économiquement 

désastreuse du prix du pétrole, qui est passé de moins de 4 dollars le baril en 1972 à plus de 35 dollars en 1979. 

Tous deux ont perdu dans leur campagne de réélection. 

 

En 1980 et 1984, Ronald Reagan s'est présenté sur une plate-forme de "Let's make America Great again" et "It's 

morning again in America", qui a coïncidé avec la baisse des prix du pétrole dans les années 1980. Au 

Royaume-Uni, Margaret Thatcher a vu sa popularité vaciller en 1980, mais a ensuite reçu la plus grande partie 

du crédit pour la reprise remarquable de l'économie britannique. Était-ce son style de gestion conservateur ou le 

développement du pétrole de la mer du Nord, qui s'est produit sous sa direction ? Maintenant que le boom 

pétrolier de la mer du Nord est terminé, l'économie britannique est à nouveau en difficulté".   

 

Trump doit-il remercier une bande de "perdants" pour la croissance de son 

économie ? 
Par Charles Hall, contributeur d'opinion - 11/16/19  The Hill.com 

 

 
 

Les médias et le grand public ont tendance à attribuer aux dirigeants politiques le mérite, ou la responsabilité, de 

l'état de l'économie. C'est clairement le cas du président Trump, dont la popularité, telle qu'elle est, repose en 



grande partie sur la bonne santé de l'économie américaine. Mais l'économie se porte-t-elle bien grâce aux 

politiques économiques de M. Trump, comme la réduction des taux d'imposition, ou à quelque chose d'autre que 

les économistes ont complètement manqué ?   

 

De nombreux facteurs complexes déterminent l'état de l'économie, mais une seule condition préalable absolue : 

une énergie disponible et abordable pour fabriquer et mettre les choses sur le marché, et pour transporter, 

nourrir, réconforter et amuser les gens.  

 

Aux États-Unis et dans le reste du monde industrialisé, cela signifie principalement du pétrole liquide et gazeux. 

Pour de nombreux spécialistes des sciences naturelles, il s'agit clairement d'un élément extrêmement important, 

voire dominant, dans le succès ou l'échec des économies. 

 

Aujourd'hui, aux États-Unis, le pétrole est à moins de 55 dollars le baril et le gaz est à peu près aussi bon 

marché qu'il ne l'a jamais été. Nous avons réduit nos importations de pétrole à environ 15 % de la 

consommation et sommes devenus un exportateur net mineur de gaz.   

 

Malgré les améliorations des dispositifs éoliens et photovoltaïques et la baisse de leurs coûts de fabrication, 

notre utilisation du pétrole et du gaz continue d'augmenter, bien qu'à un rythme plus lent. Le pétrole et le gaz 

naturel aux États-Unis sont à peu près deux fois moins chers aujourd'hui qu'en Europe ou en Asie, ou aux États-

Unis pendant les années Obama. Aujourd'hui, comme en 1972, il est souvent aussi bon marché de fabriquer des 

choses en Amérique qu'ailleurs, même si notre main-d'œuvre est plus chère. De ce point de vue, le timing de 

Trump était excellent.   

 

La production américaine de pétrole a d'abord atteint un pic en 1970, et celle de gaz en 1973, mais elle a décliné 

jusqu'en 2007, lorsque la production a été relancée par le processus de forage latéral et de "fracturation". Ce 

miracle technologique nous a permis d'exploiter des gisements autrefois considérés comme à faible teneur. 

 

Aujourd'hui, les États-Unis produisent plus de pétrole qu'ils ne l'ont jamais fait et sont, avec l'Arabie Saoudite et 

la Russie, l'un des trois premiers producteurs de pétrole au monde. La fracturation a également inversé le long 

déclin de la production américaine de gaz naturel, permettant la substitution du gaz au charbon et la 

prolifération de plastiques bon marché.  

 

Mais, curieusement, cette renaissance du pétrole aux États-Unis n'a pas entraîné une reprise des bénéfices dans 

l'industrie du pétrole et du gaz. Bien au contraire, car presque aucune des entreprises qui ont investi dans la 

fracturation ne fait de bénéfices. Les investisseurs de cette industrie perdent beaucoup d'argent, quelque 83 

milliards de dollars depuis 2008, selon l'analyste pétrolier Arthur Berman. 

 

Cette situation signifie que le pétrole et le gaz relativement bon marché maintiennent l'économie américaine 

forte. Mais ce pétrole et ce gaz bon marché sont en partie subventionnés par des investisseurs qui perdent de 

l'argent ou reçoivent un faible retour sur investissement. À cet égard, le président Trump doit remercier ces 

"perdants" financiers pour une grande partie de la santé actuelle de l'économie américaine.  

 

Cette relation entre l'approvisionnement en pétrole, les prix et les vents politiques n'est pas nouvelle et 

fonctionne dans les deux sens. Les présidents Gerald Ford et Jimmy Carter étaient en fonction lors de 

l'augmentation économiquement désastreuse du prix du pétrole, qui est passé de moins de 4 dollars le baril en 

1972 à plus de 35 dollars en 1979. Tous deux ont perdu dans leur campagne de réélection. 

 



En 1980 et 1984, Ronald Reagan s'est présenté sur une plateforme de "Let's make America Great again" et "It's 

morning again in America", qui a coïncidé avec la baisse des prix du pétrole dans les années 1980. Au 

Royaume-Uni, Margaret Thatcher a vu sa popularité vaciller en 1980, mais a ensuite reçu la plus grande partie 

du crédit pour la reprise remarquable de l'économie britannique. Était-ce son style de gestion conservateur ou le 

développement du pétrole de la mer du Nord, qui s'est produit sous sa direction ? Maintenant que le boom 

pétrolier de la mer du Nord est terminé, l'économie britannique est à nouveau en difficulté.     

 

Ainsi, l'économie américaine est à nouveau en plein essor, poursuivant sa croissance depuis la forte contraction 

économique de 2008, qui a suivi la brève mais spectaculaire flambée des prix du pétrole à 140 dollars le baril 

qui s'était produite plus tôt dans l'année. Il existe une corrélation significative entre les prix de l'énergie et la 

popularité présidentielle. Si le prix du pétrole n'est pas le seul facteur prédictif, il est trop souvent ignoré dans 

notre monde dominé par la personnalité et les médias sociaux (qui, bien sûr, sont soutenus par les combustibles 

fossiles).    

 

Ironiquement, les perspectives du président Trump dans ce pays sont en partie liées au fait que les investisseurs 

américains sont prêts à continuer à perdre de l'argent en cherchant du pétrole de schiste. 

 

Charles Hall est professeur émérite au SUNY College of Environmental Sciences and Forestry à Syracuse, 

N.Y., et auteur de 14 livres et 300 articles scientifiques sur l'énergie, l'environnement et l'économie. 

 

Si nous voulons réduire les inondations, nous devons arrêter de brûler 

la lande 

George Monbiot Mar 11 Fév 2020 The Guardian 

 

La rivière Calder a débordé ce week-end, quelques jours après les incendies qui ont ravagé les tourbières en 

amont. Le gouvernement a déclaré qu'il interdirait cette pratique, mais il n'a rien fait 

 

 
 

Route submergée à Mytholmroyd après que la rivière Calder ait débordé, le 9 février. 

 

Vendredi dernier, des militants de Calderdale, dans le West Yorkshire, ont lancé un avertissement urgent. Les 

tourbières d'un domaine de tir aux tétraonidés, dans les collines qui se déversent dans leur vallée, étaient en feu. 

Selon les recherches, l'incendie des tourbières risque d'aggraver les inondations en aval. Des villes de la vallée 

de la Calder, telles que Todmorden, Hebden Bridge et Mytholmroyd, ont été inondées à plusieurs reprises - en 



partie, selon les habitants, parce que les parties les plus élevées du bassin versant ne peuvent plus retenir que 

très peu de la pluie qui tombe sur elles. 

 

La tempête Ciara a atterri dimanche au Royaume-Uni. La rivière Calder est montée plus haut que jamais, et les 

trois villes ont été inondées. Le lendemain, la ministre de l'environnement, Theresa Villiers, a fait une 

déclaration à la Chambre des communes, exprimant son "soutien et sa sympathie à tous ceux dont les maisons 

ou les entreprises ont été inondées". Elle a assuré à la Chambre que "tous les efforts sont faits pour assurer la 

sécurité des personnes". Mais elle n'a rien dit sur la gestion des terres qui aurait pu causer l'inondation. 

 

L'année dernière, un article publié dans le Journal of Hydrology X faisait état d'expériences menées dans les 

Pennines, les collines où se trouve Calderdale. Il a révélé que lorsque les tourbières sont restaurées, que la 

végétation profonde peut se reconstituer et que les ravines d'érosion sont bloquées, l'eau est retenue plus 

longtemps dans les collines et les débits de pointe des cours d'eau qui les drainent sont réduits. De manière 

générale, plus la surface est rugueuse, moins il y a d'inondations en aval. Le brûlage des landes pour la chasse 

aux tétraonidés réduit la rugosité et augmente l'érosion. 

 

En octobre, le gouvernement a annoncé que, comme les propriétaires terriens n'avaient pas réussi à arrêter 

volontairement de brûler leurs tourbières, il introduirait une législation pour interdire cette pratique "en temps 

voulu". Depuis lors, il n'y a pas eu un seul grincement. Alors que Villiers distribuait ses condoléances lundi, elle 

a omis de le mentionner. 

 

Il y a une longue et étrange histoire ici. Les incendies enregistrés par les militants de la Calder Valley vendredi 

se sont produits à Walshaw Moor, une propriété de 6 500 acres consacrée à la chasse à la grouse, qui appartient 

à l'héritier d'un empire de la vente au détail, Richard Bannister, qui a de bonnes relations avec la population. 

Après qu'il l'ait acheté, les brûlures et l'assèchement de la lande se sont intensifiés. Le brûlage et l'assèchement 

augmentent l'abondance du tétras lyre tout en réduisant le nombre de nombreuses autres espèces. La chasse au 

tétras est l'un des sports de sang les plus exclusifs au monde : là où le nombre de tétras est élevé, les gens très 

riches paient des milliers de livres par jour pour les tuer. 

 

En 2011, l'agence gouvernementale Natural England a lancé une poursuite presque sans précédent. Elle a accusé 

le domaine de Walshaw Moor de 45 infractions liées à sa gestion des terres pour avoir tiré sur des tétraonidés 

(le domaine les a refusées). Natural England a dépensé 1 million de livres sterling dans cette affaire, puis l'a 

soudainement abandonnée. Au lieu de cela, elle a canalisé 2,5 millions de livres de subventions agricoles 

accrues vers le domaine. Les demandes de liberté d'information ont été refusées, nous n'avons donc aucun 

moyen de comprendre cette décision. L'incendie se poursuit, indépendamment des avertissements de ceux qui se 

trouvent en aval. Lorsque j'ai téléphoné au bureau de Bannister pour m'enquérir de ces questions, on m'a dit 

"Nous ne souhaitons pas faire de commentaires." 

 

Depuis 2014, date à laquelle j'ai écrit pour la première fois sur la façon dont les politiques gouvernementales 

exacerbent les inondations, on s'est rendu compte de plus en plus, au sein et en dehors du gouvernement, que le 

fait d'entraver l'écoulement de l'eau hors des terres, de désynchroniser les pics d'inondation dans les affluents et 

de ralentir le rythme d'une rivière peut réduire les inondations en aval - ce qui permet de sauver des vies, des 

maisons et des infrastructures. Toutes les expériences de gestion naturelle des inondations ne sont pas 

couronnées de succès. La base de preuves est encore faible. Des recherches supplémentaires sont nécessaires 

pour découvrir exactement ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Mais, dans certaines circonstances, la 

restauration écologique peut faire une grande différence, à une fraction du coût d'une ingénierie lourde. 

 



Un article suggère que le reboisement de 20 à 40 % d'un bassin versant peut réduire la hauteur des inondations 

d'un cinquième. Des barrages en bois qui fuient et qui sont encastrés dans les cours d'eau, ainsi que d'autres 

mesures de faible technicité, semblent avoir permis d'éviter des catastrophes à Pickering dans le North 

Yorkshire et à Bossington et Allerford dans le Somerset. C'est encore moins cher si vous utilisez une main-

d'œuvre non humaine. Là où les castors sont réintroduits, leurs barrages ralentissent le débit et piègent les 

sédiments. 

 

Mais dans la plupart des régions du pays, la mentalité de la première guerre mondiale - qui consiste à maintenir 

la politique même lorsqu'elle s'avère désastreuse - prévaut. Dans certains endroits, les flux d'eau sont contrôlés 

par des organismes appelés "conseils de drainage interne". Bien qu'il s'agisse d'organismes officiels, ils ne 

semblent relever d'aucun service gouvernemental. Bien qu'ils soient largement financés par les contribuables 

des conseils, ils ont tendance à être dominés par les propriétaires terriens. Certains membres semblent avoir 

hérité de leur position de leurs pères et de leurs grands-pères. 

 

Beaucoup de ces conseils semblent uniquement intéressés par l'accélération de l'écoulement de l'eau hors des 

terres agricoles (appartenant parfois à leurs membres), indépendamment de l'impact sur les points d'eau urbains 

en aval. Ils draguent, redressent et remblayent les rivières, ce qui a pour effet de détruire la faune et de pousser 

l'eau vers les villes situées plus bas dans le bassin versant. Tout gouvernement qui prendrait les inondations au 

sérieux dissoudrait immédiatement ces conseils et les remplacerait par des organismes responsables. 

 

Chaque année, Network Rail dépense 200 millions de livres sterling en travaux d'ingénierie pour protéger ses 

lignes. Lorsque j'ai suggéré qu'il pourrait payer les agriculteurs pour qu'ils investissent dans la gestion des 

inondations naturelles dans les collines environnantes, il m'a répondu : "Nous ne sommes pas en mesure de 

conclure des accords avec les agriculteurs ou les propriétaires terriens, de payer les travaux à effectuer sur les 

propriétés de tiers." La modification de cette politique ne devrait-elle pas être une priorité urgente ? 

 

Les rapports de force dans les campagnes britanniques sont encore presque féodaux. De vastes étendues de terre 

appartiennent à un petit nombre de personnes, qui sont autorisées à les gérer sans se soucier de la vie et des 

habitations des personnes moins élevées en aval. Villiers, une descendante de l'une des plus grandes familles 

terriennes de Grande-Bretagne, offre ses pensées et ses prières. Je suis sûr qu'elles sont appréciées. Mais nous 

devons agir. 

 

 Production mondiale de pétrole 

Jean-Marc Jancovici 19 février 2020 

 

Jean-Marc Jancovici : « Du pétrole ? Mais nous en produisons de plus en plus sur la planète, non ? 

Malheureusement, rien n'est aussi simple avec cet or noir. Certes, pour le moment, nous produisons de plus en 

plus en barils (graphique ci-dessous, données Energy Information Agency - https://lnkd.in/g9C4_qF, traitement 

par votre serviteur). 

 

https://www.facebook.com/jeanmarc.jancovici/?__xts__%5B0%5D=68.ARBaouhrLTlPZfP5qHXHxkpfAfZJ2Vlg_WWVHrZ0GaZ7jlyFr8teK2YsT8zTBAt7Y4whj-4pbbmlafvZWljZ152j_sZ5HPp9nWU1C4QmJxYHWIA24qlJ6z5uEhNMph0kJz6l17nBSY0A5c-YULbWZsfXGHUn0J-eymh-5X6c_kGvNwLkP1FqDMB1TMvdHe-2OJgsTeQpByjnLc03ZT34rmo73QGuFxOl3Wi4h7vEqrF_iR-G0lyFfrOURq9Da2gbUTcTuiRA0mnBHZc2BNN_4lkRncQ8HOwKEPcpsGU_oyzlWIcovXdE8HSiN2z4QnunHiR-Dii5PI-_eUtPfw&__tn__=k%2AF&tn-str=k%2AF
https://lnkd.in/g9C4_qF?fbclid=IwAR12GKtElrfgTSNWlBwoRkkVyIqDJOc00dCVoRV_oExcjRXIdX4oXxLH0KE


 

 

 

Mais... : 

- la production est donnée en volume (des barils, soit des multiples de... 159 litres !), qui n'est pas une unité 

d'énergie. Le contenu énergétique d'un baril de pétrole "moyen" baisse au cours du temps 

- la production agrège du pétrole brut avec des condensats, liquides moins denses énergétiquement, qui sont 

issus de l'exploitation du gaz 

- BP Statistical Review (pas l'EIA) met aussi dedans les "natural gas liquids", composés d'éthane, propane et 

butane, qui peuvent servir à la chimie organique mais pas pour faire des carburants 

- enfin la production est comptée en brut, non en net (c'est-à-dire déduction faite de l'énergie d'extraction). Or 

les "nouveaux pétroles" (notamment celui "de shiste") demandent plus d'énergie pour être extraits que les 

"anciens", laissant par conséquent moins d'énergie disponible pour la société. 

 

Depuis quelques années le brut total mondial est sur un quasi-plateau. La dernière fois, c'était en 2005. On 

connaît la suite...»  

 

(publié par J-Pierre Dieterlen) 

 

En Antarctique, multiplication inquiétante de records de chaleur 

GoodPlanet.info 18 Fév 2020 

215 Plus de 20 degrés! Les records de chaleur se multiplient dans l’Antarctique et de nouvelles études alertent 

sur les risques que fait peser le réchauffement sur le Continent blanc, avec des conséquences potentiellement 

dévastatrices pour les dizaines de millions d’habitants de mégapoles comme New York, Shanghai ou Bombay. 

 



 

Les îles Shetland du Sud dans l'Archipel de l’Antarctique, situé à 127 kilomètres au nord-nord-est de la 

péninsule Antarctique February 9, 2020. 

Le 9 février, il a fait plus de 20,75 degrés sur l’île Seymour (également appelée Marambio) au bout de la 

péninsule ouest-antarctique face à la pointe australe de l’Amérique du Sud. « Nous n’avons jamais vu une 

température aussi élevée en Antarctique, » a déclaré jeudi à l’AFP le chercheur brésilien Carlos Schaefer en 

rendant public ce relevé. 

Deux jours auparavant, le 7 février, non loin de là sur la base argentine Esperanza, le mercure avait déjà atteint 

18,3 degrés, un plus haut historique selon le Service de météorologie national. 

Des records « choquants mais malheureusement pas surprenants, car l’Antarctique se réchauffe avec le reste de 

notre planète », soulignait alors Frida Bengtsson, spécialiste de l’environnement marin à Greenpeace. 

La dernière décennie a été record en matière de chaleur, conclue sur une année 2019 qui était la deuxième plus 

chaude jamais enregistrée sur la planète (après 2016). Et les années 2020 démarrent sur la même tendance avec 

un mois de janvier le plus chaud jamais enregistré, selon les relevés des services européen et américain. 

Or deux nouvelles études sonnent à nouveau l’alerte cette semaine sur les dangers d’une déstabilisation de la 

calotte glaciaire australe, alors que selon les experts climat de l’ONU (Giec), le niveau des mers a déjà 

augmenté de 15 cm au XXe siècle. Conséquence: d’ici le milieu 2050 plus d’un milliard de personnes vivront 

dans des zones côtières particulièrement vulnérables aux inondations ou événements météo extrêmes amplifiés 

par la montée du niveau de la mer et le dérèglement climatique. 

Une étude publié vendredi dans la revue Earth System Dynamics, synthétisant 16 nouvelles modélisations 

réalisées par des chercheurs de 27 instituts internationaux et coordonnée par le Potsdam Institute for Climate 

Impact Research (PIK), prévoit que la seule fonte dans l’Antarctique pourrait entraîner une hausse globale du 

niveau des océans jusqu’à 58 centimètres d’ici la fin du siècle si le rythme global des émissions de gaz à effet 

de serre reste inchangé. 

 

« Facteur Antarctique » 



Même dans un scénario (improbable au vu des tendances actuelles selon nombre d’experts) de baisse des 

émissions en ligne avec l’objectif de l’accord de Paris de 2015, soit un réchauffement global de moins de deux 

degrés par rapport à l’ère pré-industrielle, le seul « facteur Antarctique » ferait monter le niveau de la mer de 4 à 

37 centimètres. 

Les effets de la fonte d’autres zones glaciaires (calotte du Groenland, glaciers de montagne) et de la dilatation 

de l’eau de mer entraînée par son réchauffement s’ajouteraient évidemment à ces projections, souligne l’étude. 

Par ailleurs, une deuxième étude, dirigée par des chercheurs australiens et publiée mercredi dans la revue 

américaine PNAS, dresse un parallèle inquiétant avec la dernière période interglaciaire de la Terre, il y a entre 

129.000 et 116.000 ans. 

S’appuyant notamment sur des traces de cendre volcanique, les chercheurs ont calculé que les glaces de la partie 

occidentale de l’Antarctique (reposant directement sur le fond de la mer et donc plus vulnérables au 

réchauffement) avaient alors fondu très tôt dans le cycle de réchauffement. « La fonte a probablement été 

causée par un réchauffement océanique de moins de deux degrés, ce qui a des implications majeures pour notre 

avenir », souligne Chris Turney de l’University of New South-Wales, auteur principal de l’étude: « Dans un 

monde plus chaud, nous pourrions perdre la majorité de la banquise antarctique occidentale ». 

Les conséquences, déjà connues, sont abruptement résumées par Anders Levermann, auteur principal de l’étude 

coordonnée par le PIK: « Ce qui est certain, c’est que ne pas arrêter de brûler du charbon, du pétrole et du gaz 

va aggraver le risque pour les métropoles côtières, de New York à Bombay, Hambourg ou Shanghai ». 

« Il n’y a plus d’avenir ici » : en Afrique australe, les ravages du 

changement climatique 

Le Monde avec AFP 19 février 2020 

Insécurité alimentaire, chute du tourisme, mort des animaux… Au Zimbabwe, en Zambie ou en Afrique 

du Sud, cyclones et sécheresses ont des répercussions désastreuses.  

Il y a moins d’un an, en pleine nuit, la maison d’Alice Posha était emportée par des pluies torrentielles 

déversées par le cyclone Idai. Cette année, changement radical de décor. La grand-mère zimbabwéenne 

désherbe, sans grand espoir, un champ de maïs fané par la pire sécheresse depuis trente-cinq ans. « A voir les 

épis flétris, on va sûrement avoir une très mauvaise récolte », prévoit la volubile sexagénaire. En l’espace de 

dix mois, l’est du Zimbabwe a été secoué par des phénomènes climatiques extrêmes, illustrant le prix très fort 

payé par l’Afrique, continent le plus affecté par le changement climatique. 

En mars 2019, le cyclone Idai a provoqué des inondations catastrophiques au Zimbabwe, au Mozambique et au 

Malawi, faisant plus d’un millier de morts, des millions de sinistrés et des dégâts considérables. « Nos poules et 

dindons ont tous été emportés », se rappelle la belle-sœur d’Alice, Josephine Ganye, qui dépend aujourd’hui de 

l’aide alimentaire. Elle fait partie des 45 millions de personnes – un nombre record – menacées par la famine en 

Afrique australe à cause de la sécheresse, des inondations et des difficultés économiques, selon l’ONU. « Cette 

crise de la faim atteint des proportions jamais vues », a averti mi-janvier Lola Castro, la responsable régionale 

du Programme alimentaire mondial (PAM). 

https://www.lemonde.fr/zimbabwe/


 

Josephine Ganye dans son champ de maïs, à Buhera, au Zimbabwe, le 28 janvier 2020. Ses plants sont flétris 

en raison de la chaleur persistante et des faibles précipitations. 

Depuis cinq ans maintenant, toute la pointe sud du continent africain, où les températures grimpent deux fois 

plus vite que sur le reste du globe, souffre d’un important déficit de pluies. Petits paysans et grands exploitants, 

éleveurs, hôteliers, enseignants… Tous sont touchés. 

A genoux sur le plan financier, le Zimbabwe est de loin le pays le plus fragilisé par le changement climatique 

dans la région. Ici, la sécheresse s’ajoute à une liste inexorable de difficultés économiques : inflation, pénuries 

de liquidités, d’essence, de médicaments, d’eau, d’électricité… La vie quotidienne a viré au cauchemar. Au 

total, 60 % des 15 millions d’habitants du Zimbabwe sont actuellement en situation d’insécurité alimentaire. 

Dans le district de Buhera (est), ce chiffre atteint même 80 %, selon une responsable locale, Patience Dhinda. 

 « Quasiment tout le monde ici est en situation d’insécurité alimentaire », constate Janson Neshava, 68 ans, 

dans sa maison encore en travaux de Buhera. « On a beau organiser des prières pour faire pleuvoir, rien n’y 

fait. Même les marécages et les cours d’eau qui coulent toute l’année sont asséchés », ajoute-t-il, la tête 

couverte d’un vieux chapeau en feutre noir. 

Celia Munhangu, 34 ans, est mariée à un enseignant. « Il gagne si peu qu’on a besoin d’aide en période de 

sécheresse », confie-t-elle en creusant dans le lit asséché d’une rivière pour trouver de l’eau : « On reçoit 

d’habitude du maïs du gouvernement, mais là on n’a rien eu depuis novembre. » Le dépôt de céréales de 

Buhera, qui abrite l’aide alimentaire distribuée par l’Etat, est désespérément vide. Les sacs sont en route, 

bredouille Patience Dhinda. 

Pour faire des économies, le mari de Celia Munhangu ne rentre plus à la maison que le week-end. En semaine, 

il dort dans l’école où il enseigne. A un demi-dollar le trajet, « le transport est trop cher », confie la mère de 

famille : « C’est une très mauvaise année. » Une de plus. En 2019, les récoltes à Buhera avaient déjà souffert de 

la sécheresse, avant d’être emportées par les eaux. Cette année, elles risquent d’être entièrement brûlées par le 

soleil. 

Des récoltes catastrophiques 



A environ 800 km plus à l’ouest, de l’autre côté de la frontière, en Zambie, le contraste est saisissant. Les herbes 

sont hautes, les routes boueuses et les champs de maïs verdoyants. Dans le village de Simumbwe (sud-ouest), 

les pluies sont arrivées fin décembre. Mais à l’ombre de majestueux arbres, assises sur la terre rouge, perchées 

dans des branches ou sur des carrioles à bœufs, des centaines de personnes attendent patiemment une 

distribution de nourriture organisée par l’ONG World Vision et le PAM. 

L’an dernier, la récolte a été catastrophique pour la deuxième année consécutive. En 2019, jusqu’à 70 % des 

récoltes ont été perdues à cause de la sécheresse. En cette période de césure, les besoins sont énormes. « L’an 

dernier, j’ai récolté 18 kg de nourriture, autant dire rien », témoigne Loveness Haneumba, mère de cinq 

enfants et « heureuse » bénéficiaire de l’aide à Simumbwe. « On mange une fois par jour, explique-t-elle. Les 

enfants demandent : “Qu’est-ce qu’on va manger ?” Et je leur réponds : “Attends, laisse-moi chercher.” » 

Histoire de gagner du temps. 

Depuis quelques années, la saison des pluies a été considérablement raccourcie, faisant dérailler la production 

agricole. Elle courait d’habitude d’octobre à mai ; elle ne dure désormais que de décembre à avril. Dans la cour 

de l’école de Simumbwe, Derick Mulilo, qui chapeaute la distribution de nourriture, en profite pour sensibiliser 

la population à la crise climatique. « Arrêtons ce commerce du charbon de bois ! Comme vous le voyez, la 

déforestation contribue au changement climatique », lance-t-il à de petits paysans sans le sou qui tentent, avec 

la vente de ce charbon, de survivre. 

« La nourriture qu’on a amenée n’est pas suffisante », poursuit-il devant l’assemblée abattue par la chaleur et la 

faim : « On se focalise sur les personnes les plus vulnérables. » Comme Loveness Haneumba et ses enfants en 

retard de croissance. Sa fille de 6 ans en paraît 4, son fils de 4 ans en paraît 2. Lizzy Kayoba, une autre mère de 

famille nombreuse, figure aussi sur la liste des bénéficiaires. Cette nuit, elle a marché cinq heures, son petit 

dernier sur le dos, pour arriver à l’aube à la distribution. Le soleil est presque à son zénith. On l’appelle 

finalement. Elle repart avec 25 kg de maïs et 7,6 kg de haricots. De quoi « tenir une ou deux semaines ». 

 

Des volontaires distribuent de l’aide alimentaire à Simiumbwe, en Zambie, le 22 janvier 2020. 

Le répit est bienvenu, mais l’allocation de nourriture ne permettra pas de tenir jusqu’à la prochaine distribution 

prévue dans un mois dans la même cour d’école. Dans une des salles de classe, le cours d’aujourd’hui est 

consacré, hasard du calendrier, au « corps qui a faim ». « On mange de la nourriture pour que nos corps 

puissent rester en bonne santé », peut-on lire sur le tableau noir. Quelque 80 élèves sont entassés dans la pièce, 

la plupart assis sur le ciment. Une quinzaine manquent à l’appel « à cause de la faim », explique leur instituteur, 

https://www.lemonde.fr/zambie/


Teddy Siafweba. Et ceux qui viennent ont souvent l’estomac vide. Du coup, ils « somnolent » en cours, constate 

une autre enseignante, Tryness Kayuni. 

La jeune femme de 33 ans observe depuis sa classe la distribution, le cœur gros. Elle ne fait pas partie des 

862 bénéficiaires. Mère célibataire d’un enfant, elle n’est pas considérée comme prioritaire. Elle ne mange 

pourtant depuis des mois qu’un seul repas quotidien, faute d’avoir été payée depuis septembre. « Comment je 

survis ? Je demande de la nourriture à mes collègues », explique-t-elle, la taille fine sous son chemisier cintré. 

Le pari de la diversification 

Les fonds manquent désespérément pour répondre aux besoins des 2,3 millions de personnes en situation 

d’insécurité alimentaire sévère en Zambie. Le PAM n’a reçu qu’un tiers des 36 millions de dollars nécessaires. 

Dans ce contexte, les gens sont prêts à tout. Récemment, « des voleurs se sont emparés de la nourriture allouée 

à une école » des alentours, raconte Derick Mulilo. L’aide n’échappe pas non plus à la corruption. Des hommes 

peu scrupuleux promettent à des femmes d’inscrire leur nom sur la liste des bénéficiaires en échange de 

relations sexuelles non protégées. 

Imelda Hicoombolwa, agricultrice de 49 ans, n’a pas, elle, à se soucier d’être ou non sur la liste. « La nourriture 

n’est pas un problème, j’en ai », lâche-t-elle avec un grand sourire. Depuis trois ans, cette mère célibataire fait 

partie des petits agriculteurs qui ont fait le pari de la diversification agricole, optant pour des légumes nutritifs et 

utilisant des techniques agricoles adaptées au changement climatique. C’est simple et ça marche. 

 

Imelda Hicoombolwa enlève les mauvaises herbes de son champ à Kaumba, en Zambie, le 21 janvier 2020. 

Avant 2017, Imelda Hicoombolwa ne cultivait quasiment que du maïs. Aujourd’hui, elle récolte des pois à 

vache, qui poussent avec très peu d’eau, des arachides, des citrouilles, des tournesols… « J’arrive à gagner 

18 000 kwachas [1 100 euros] par an, contre 8 000 avant la diversification, résume-t-elle. Avant, les enfants 

manquaient l’école car je ne pouvais pas toujours payer les frais de scolarité. Plus maintenant. » 

Imelda Hicoombolwa ne se précipite plus pour semer dès les premières pluies. Avant, « à la moindre goutte, les 

paysans plantaient, au lieu d’attendre que l’humidité du sol soit suffisante, et finalement ils perdaient tout », 

explique Allan Mulando, du PAM. Pour semer au moment le plus propice, 165 pluviomètres ont été distribués à 

des fermiers dans les districts les plus touchés par la sécheresse, dans le cadre d’un programme conjoint entre 

l’agence onusienne et le gouvernement zambien lancé en 2015. 



La règle de base, c’est de ne rien planter avant 20 à 25 mm de précipitations et d’adapter les semences en 

fonction des prévisions météo, explique Allan Mulando. Et, si les services météorologiques tablent sur une 

saison des pluies courte, opter pour des semences qui germeront rapidement. « Si j’avais eu accès à ces 

connaissances plus tôt, je serais relativement riche, estime Godfrey Hapaka, un agriculteur de 58 ans. J’aurais 

une voiture digne de ce nom et j’aurais pu payer les frais de scolarité de mes enfants. » 

A côté de sa modeste maison entourée de champs de maïs florissants, un pluviomètre est planté dans un enclos 

précieusement protégé par un grillage flambant neuf. Dès qu’il pleut, il communique la quantité des 

précipitations à ses voisins. Mais le message ne passe pas toujours, regrette-t-il : « Certains sont réticents à 

accepter les informations. Ils suivent l’exemple de leurs parents et grands-parents. Ils sont bloqués dans le 

passé. Mais quand ils voient mes champs, ils commencent à réfléchir. » 

De longues coupures d’électricité 

Les paysans ne sont pas les seuls à suivre de près les précipitations. Depuis le barrage de Kariba, à la frontière 

entre la Zambie et le Zimbabwe, Geoffrey Chambisha, directeur de la centrale électrique, observe, inquiet, le 

niveau du lac. Il travaille ici depuis quatorze ans et il n’a jamais vu ça. Cette année, le lac a atteint l’un de ses 

niveaux les plus bas : 476,61 mètres au-dessus du niveau de la mer. Pas loin du record de 475,93 mètres 

enregistré en 1996. 

Faute de pluies suffisantes, le barrage de Kariba, principale source d’électricité de la Zambie et du Zimbabwe, 

devrait fonctionner à seulement 25 % de sa capacité en 2020. Sans surprise donc, les deux pays vivent au 

rythme des longues coupures d’électricité, jusqu’à vingt heures par jour. Des délestages aux conséquences 

économiques catastrophiques, notamment à Livingstone (sud-ouest), où des touristes du monde entier se 

pressent pour admirer les chutes Victoria. 

 « Cette année a été particulièrement mauvaise », explique Andrew Murrin, hôtelier. Quand les températures 

avoisinent les 45 °C, la clientèle exige naturellement la climatisation. Alors depuis des mois, Andrew Murrin 

fait tourner à plein régime son générateur, devenu son premier poste de dépenses. « En trois mois, les coupures 

d’électricité m’ont coûté 30 000 kwachas [1 800 euros] en carburant et maintenance », pour une pension de 

seulement six chambres, calcule le Britannique. 

En plus des problèmes d’électricité, l’industrie touristique pâtit d’une récente publicité dont elle se serait 

grandement passée. Une vidéo tournée en septembre par un inconnu face à des chutes Victoria visiblement 

quasi à sec a fait le buzz. La vidéo ne reflétait pourtant qu’une partie de la réalité. Elle montrait seulement une 

portion asséchée des chutes, longues de 1,7 km, s’indignent à l’unisson les professionnels du tourisme, furieux. 

Le reste des « embruns qui grondent », nom local des chutes Victoria, coulait, lui, à flots. 



 

Un guide touristique marche au bord des chutes Victoria, à Livingstone, en Zambie, le 23 janvier 2020. 

Le président zambien, Edgar Lungu, a aussi contribué à la panique en publiant en octobre sur Twitter des photos 

des chutes rocailleuses, « rappel saisissant des conséquences du changement climatique sur notre 

environnement et nos moyens de subsistance ». A Livingstone, c’est l’incompréhension et la colère. Chaque 

année, la partie zambienne des chutes Victoria, à cheval avec le Zimbabwe, est à sec. « C’est un phénomène 

naturel et saisonnier », explique John Zulu, à la tête du site zambien des chutes Victoria. Trop tard. Le mal était 

fait. « En l’espace d’une seconde, des milliers de personnes ont annulé leur réservation », ajoute John Zulu. 

Résultat : une baisse de 25 % des touristes en 2019. 

En ce mois de février, les chutes coulent de nouveau sur toute leur longueur, comme chaque année en cette 

saison. Mais faute de touristes, la pension voisine de l’hôtel d’Andrew Murrin vient de fermer. Lui a été 

contraint de licencier quatre de ses huit employés. 

Une hécatombe chez les animaux 

Les touristes se font aussi rares dans l’ouest de l’Afrique du Sud, à quelque 1 500 km plus au sud. Dans la 

province du Northern Cape, aux portes du désert du Kalahari, les animaux sauvages sont habitués aux 

températures extrêmes. Mais après plusieurs années de sécheresse, affaiblis, ils succombent. En trois ans, les 

deux tiers des animaux sauvages ont succombé à la sécheresse dans le Northern Cape, selon l’association 

Wildlife Ranching South Africa. 

Et en deux ans, la moitié des 4 500 buffles, hippotragues et autres koudous du lodge géré par Burger Schoeman 

ont été décimés. Ici, il pleut en moyenne 250 mm d’eau par an. « Mais 250 mm, c’est ce qu’on a eu en cinq 

ans », constate l’imposant Sud-Africain. Deux immenses trous creusés en haut d’une colline qui surplombe sa 

réserve privée de 22 000 hectares, face aux dunes rouges, servent de fosses communes. Deux employés du 

lodge y déversent les cadavres de deux antilopes. 

 « Je pue la mort », lâche Paul Ludick après avoir effectué sa macabre tâche. D’habitude, il est chargé de 

repérer les traces des animaux pour les touristes. Il passe désormais son temps à ramasser les carcasses – trop 

nombreuses désormais pour les charognards – et à nourrir les animaux encore en vie mais aux abois. En fin de 

journée, une fois la température devenue tolérable, des dizaines de buffles s’agglutinent, telles des vaches, pour 

manger de la luzerne. Une scène contre-nature. 

https://www.lemonde.fr/afrique-du-sud/


La sécheresse représente un gouffre financier pour le lodge, qui dépense 200 000 rands (12 000 euros) par mois 

pour nourrir les animaux et annule les réservations de chasseurs en mal de trophées. « On se doit de proposer 

une chasse juste. Les chasseurs ne peuvent pas tirer des animaux affaiblis », explique Burger Schoeman. Moins 

de chasseurs, ça veut dire aussi moins de pourboires pour Paul Ludick et ses collègues. Lui a vu ses revenus 

chuter de moitié en un an. Pour la première fois, « j’ai dû emprunter de l’argent pour acheter les fournitures 

scolaires » des enfants, confie le père de famille, employé depuis vingt-huit ans dans le lodge. 

 

Burger Schoeman, directeur du Thuru Lodge, en Afrique du Sud, regarde la fosse commune où sont déversés les 

cadavres des animaux victimes de la sécheresse, le 15 janvier 2020. 

Le gouvernement sud-africain, qui a déclaré l’état de catastrophe naturelle dans le Northern Cape, va débloquer 

300 millions de rands (18 millions d’euros). Une goutte d’eau dans le désert. « Je n’ai jamais vu ça… Il ne pleut 

juste pas », observe Johan Steenkamp, un éleveur de 52 ans à la tête d’une ferme de 6 000 hectares. « Nous 

avons perdu beaucoup d’animaux. Il nous reste 30 à 40 % de notre bétail. » Plus d’une centaine sont morts de 

la sécheresse, quelque 200 ont été envoyés prématurément à l’abattoir. Une hécatombe. Comme pour de 

nombreux fermiers dans la région, qui ont perdu entre 30 et 70 % de leur bétail en l’espace de deux ans, selon la 

coopérative agricole KLK. 

Des brebis mettent encore bas, mais elles abandonnent leurs nouveau-nés. « Elles n’ont pas assez de lait. Elles 

les laissent sur place et ils meurent », raconte Johan Steenkamp, père de trois grands gaillards. Ses deux aînés 

ont choisi une autre carrière que l’agriculture. Johan Steenkamp a aussi dissuadé le plus jeune de travailler à la 

ferme familiale. « Si ça continue comme ça, il n’y a plus d’avenir ici », prédit, les yeux embués, le robuste 

fermier : « A ce rythme-là, je peux tenir jusqu’à mars. Après, je ne sais pas. » 

De la neige hélitreuillée pour skier 

Michel Sourrouille 19 février 2020 / Par biosphere  

Même la ministre de l’écologie réagit : « Enneiger des stations de ski par hélicoptère n’est pas une voie 

possible. »* Le directeur du syndicat mixte à Luchon-Superbagnères, conscient que ce n’est pas hyper 

écologique, se défend : « C’est vraiment exceptionnel, on n’a pas eu le choix cette fois-ci. » C’est en fait la faute 

du conseil départemental de Haute-Garonne qui sait calculer le bon rapport coût/bénéfice : « En termes de 

http://biosphere.ouvaton.org/blog/de-la-neige-helitreuillee-pour-skier/
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retour sur investissement, il faut multiplier au moins par 10 ». Les skieurs sont contents et 50 à 80 personnes 

vont pouvoir travailler grâce à cette opération aérienne. Voici quelques réactions sur lemonde.fr :  

Hotdog : Ah, ils n’avaient pas le choix. Alors si tous ceux qui n’ont pas le choix continuent de déverser des gaz 

à effet de serre pour des activités de loisir, on n’est pas près de s’en sortir. 

mille sabords : Rappelons qu’il y a peu, des ourses aussi sont arrivées en hélico dans les mêmes coins, pour 

contourner des « amis de la nature-sans-les ours » très agressifs. Gageons que si on lâche de la neige par hélico 

pour garder ses touristes, c’est qu’on peut également chasser l’ours par la voie des airs pour garder ses brebis. 

Quelle époque ! 

Raphou : Le problème ce n’est pas que les responsables d’une station de ski aient utilisé l’hélico. Le vrai 

problème, c’est qu’ils aient pu le faire pour une somme d’argent si faible. La seule manière de réguler 

efficacement la pollution, c’est par l’argent. Il n’y a pas d’utilisation plus ou moins justifiée de l’énergie : que 

ce soit pour transporter de la neige, chauffer des terrasses, faire rouler une voiture pour aller au boulot, faire 

tourner un serveur informatique, engraisser du bétail, faire voler un avion ou chauffer une maison mal isolée, 

chacune utilise l’énergie en fonction du budget dont il dispose et du retour sur investissement qu’il espère. Si on 

décide que c’est anormal de transporter de la neige par hélico, alors on surtaxe le kérosène (donc le pétrole) 

d’un facteur 10, mais alors l’impact sera le même pour l’avion, la voiture, les tracteurs …. 

Jean Puplu : Une belle illustration de comment le vieux monde n’en fini plus de finir. Ça fait 20 ans que les 

stations de moyenne montagne voient leur enneigement baisser inexorablement. C’est une constatation, et 

même les climato-sceptiques ne peuvent nier ce fait. Personne n’a jamais voulu changer d’approche. Personne. 

La on est au paroxysme de cette inadaptation. « C’est pour sauver des emplois », oui mais pour combien de 

temps ? Vous croyez que la neige va revenir et tout sera pour le mieux dans le meilleur des mondes ? Des 

millions de petits Titanic prennent l’eau tout autour de nous et on s’inquiète de payer les membres de l’orchestre 

? Si on s’était réveillé avant, ils auraient appris à faire autre chose et on en serait pas là. Je ne sais pas si on a 

encore le temps maintenant… 

Mister Z : Il est étonnant de voir comment on se préoccupe de l’emploi dans les stations alors que la 

destruction des charbonnages, du textile, de la sidérurgie, des chantiers navals, d’une bonne partie de 

l’automobile et de la chimie était passée sans autre chose que le sursaut de ces dizaines de millions de victimes 

en partance pour la casse sociale… 

Doute : Bien sûr cela nous scandalise. Mais pour changer ces pratiques il faut changer de paradigme. Les 

acteurs économiques prennent des décisions en fonction des paramètres de coûts qu’ils ont : en l’occurrence 

c’était rentable. Équiper les stations de canons à neige c’est scandaleux mais c’est rentable. Tant que cette 

équation ne changera pas, rien ne changera. Il faut rendre ces pratiques non rentables et pour cela augmenter de 

façon considérable le coût de l’énergie, voire moduler les taxes sur l’énergie en fonction de leur utilisation 

finale. C’est incontournable. 

Sur ce blog biosphere, nous voulons que la ministre de l’écologie Elisabeth Borne interdise totalement le 

tourisme à ski et que Macron impose la taxe carbone. On peut toujours rêver… 

24 juin 2019, Stations de ski et réchauffement climatique 

7 février 2018, Ne skiez pas, ni au Pla d’Adet ni ailleurs 

27 décembre 2016, Des vacances de Noël sans chausser les skis 

13 mars 2008, Non aux skieurs chinois 
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* LE MONDE du 18.02.2020 Livraison de neige par hélicoptère dans les Pyrénées : « Ce n’est pas une voie 

possible », critique Elisabeth Borne 

GLOUP !  
18 Février 2020 , Rédigé par Patrick REYMOND 

La mer est en train d'avaler le Titanic-marché automobile, et le glouppe sans rémission. 

- 7.5 % pour le marché européen de l'automobile en janvier ! 

Bon, c'est pas autant que les chinois, en ce moment qui doivent être à - 100 %. Mais c'est pas mal déjà. Comme 

d'habitude, nos chers et heureux gouvernants composé de gens sans aucune expérience professionnelle, ont 

commis bévues sur bévues, notamment en durcissant la législation "écologique" (lire mange-fric). 

La France, avec son - 13.4 % de baisse, se distingue, et illustre parfaitement la totale stupidité économique de 

nos branleurs de gouvernants. (Avant, j'hésitais à le dire, mais maintenant, il n'y a plus de doutes.) 

Cela dans le contexte de ce qu'a écrit un internaute : 

"On prend en compte l'économie mondiale, on sait que ça freine. on sait que le dollar fait chier tout le monde, 

on sait le grand reset est inévitable de manière comptable à cause de la dette privée, que tout prétexte est 

envisageable, que le moteur est chinois, mais découpler les productions de manière franche étant impossible 

sans provoquer des conflits ouverts à terme, puisque si la Chine disait, par exemple, on ne produit plus vos 

pièces, le temps que les usa et L'UE fassent les usines pour répondre aux besoins, c'est en années [ bien que le 

processus de relocalisation soit amorcé c'est avéré ], l'acier est chinois également, les blocs sont imbriqués et 

ont besoin l'un de l'autre. bref, en frontal c'est économiquement une déclaration de guerre et ca débouche sur 

pire. c'est une impasse mexicaine, le 1° qui tire emmène tout le monde dans le tombeau, en revanche, si c'est de 

source pandémique, accident ou pas, officiellement ça sauve la face, c'est pas la faute des usa, ni de la chine, ni 

de la Russie ni de l'Europe: 

- si y a pu de pièce détachées, 

- si les vieux meurent 

- que ca soulage les régimes de retraite 

- que ca aère les économies à la reprise post pandémie 

- au plan économique ca crash la monnaie de réserve qui est un pb croissant pour la planète entière 

- c'est pas la faute de la chine mais de la pandémie si le panier de DTS est revu en faveur de l'euro 

- qu'on dédollarise le dernier pan du monde actuel du... à la pandémie... ca évite la guerre. puisque 

c'est pas de source humaine [officielle]. accident ou pas on s'en branle. 

 

c'est du 100% win win pour tout le monde et même les usa , relocalisent, embrassent le drapeau, gardent leur 

pq dollar et n'envoient pas des GI à Pékin... font des usines partout chez eux, full emploi si y veulent, c'est open 

bar. " 

Comme ça les Zusa peuvent tranquillement aussi faire face d'une manière ou d'une autre à leurs "déplorables" 

ou "domestics Viet Cong". 

Une "fin laide de mondialisation globalization" 
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Le monde est submergé par le pétrole, les fausses assurances, la 

pensée magique et la complaisance alors que la demande mondiale 

s'effondre 

Charles Hugh Smith 18 février 2020 

 

 
 

Cet effondrement des prix se manifestera dans toutes sortes de marchés qui reposent sur des achats de désirs 

financés par la dette plutôt que sur une priorité prudente accordée aux besoins. 

 

Puisque les marchés sont censés découvrir le prix des excès et des pénuries, il est difficile de comprendre 

pourquoi tout ce qui se trouve en surabondance est toujours surévalué alors que la demande mondiale glisse 

d'une falaise : le pétrole, les semi-conducteurs, les Uber rides, les cotations d'AirBNB et bien d'autres produits à 

risque et de croissance mondiale sont encore évalués comme si la demande pré-Covid-19 était encore garantie. 

 

Les parieurs continuent d'acheter des actions de semi-conducteurs sur la base de projections hors de portée qui 

équivalent à compter le nombre de fées sur la tête d'une épingle, ignorant la réalité fondamentale selon laquelle 

très peu de gens ont réellement besoin d'un nouveau téléphone portable, d'un véhicule, d'un ordinateur portable, 

d'un réfrigérateur, etc. 

 

Cela se résume à la confiance et à la certitude. Les gens poursuivent ce qu'ils désirent mais dont ils n'ont pas 

besoin lorsqu'ils débordent de confiance en l'avenir, soutenus par une euphorie d'esprit animal qui leur fait 

croire que leurs revenus et leur richesse continueront d'augmenter - un sentiment de certitude ancré dans la 

conviction que leur monde économique est essentiellement sans risque. 

 

Lorsque la confiance se dissipe et est remplacée par la peur et l'incertitude, les désirs perdent leur éclat et les 

besoins prennent le dessus. Quand on a peur d'attraper un virus mortel ou de perdre son gagne-pain, les 

symboles de statut social et les dépenses frivoles ne sont plus à l'ordre du jour. 

 



Pourtant, toute l'histoire des risques et de la croissance mondiale repose entièrement sur les désirs et non sur les 

besoins. La grande majorité de la demande ne concerne pas un besoin urgent, mais une consommation 

euphorique par aspiration, des dépenses destinées à rendre l'acheteur plus grand qu'il ne l'est réellement, dans sa 

propre image de soi et dans l'image qu'il présente au monde dans les marques qu'il expose, les cafés où il dîne, 

etc. etc. 

 

Puisque le monde est inondé de fausses assurances, de pensées magiques et de complaisance, nous pourrions 

nous demander : quelle est la valeur marchande de ces fantasmes déconnectés de la réalité ? Il n'existe pas de 

mécanisme de fixation des prix pour de tels biens immatériels, bien sûr, mais si le comptage du nombre de fées 

sur la tête d'une épingle devait céder la place à une nouvelle appréciation du risque et à une conscience 

omniprésente de l'incertitude, alors la demande mondiale tomberait d'une falaise, les désirs étant mis de côté 

indéfiniment. 

 

Dans un monde de fausses projections et de statistiques truquées, la chute de la demande de pétrole est l'une des 

rares mesures disponibles basées sur la réalité. Les autorités limitent immédiatement l'accès à ces mesures et/ou 

lancent un tsunami de contre-indications pour discréditer les preuves concrètes de l'effondrement de la demande 

mondiale. 

 

Le pétrole étant la ressource principale de l'économie mondiale industrialisée et interconnectée, il est difficile 

d'affirmer que la baisse de la consommation de pétrole n'a pas d'importance. 

 

Lorsque la demande s'effondre, les producteurs doivent restreindre l'offre, sinon le prix s'effondrera également. 

Le problème du pétrole et de tout ce qui est actuellement en surproduction est que les producteurs ne peuvent 

survivre ni à une baisse durable des prix ni à une baisse durable de la production. Comme les deux sont 

également fatales, les producteurs ont tout intérêt à continuer à produire et à espérer que quelqu'un d'autre 

réduise leur production pour maintenir les prix à un niveau élevé. 

 

Hélas, aucun producteur n'est prêt à tomber sur son épée pour maintenir des prix anormalement élevés. La 

production excédentaire se poursuit donc à un rythme effréné jusqu'à ce que les prix s'effondrent. 

 

Cet effondrement des prix se manifestera sur toutes sortes de marchés qui sont basés sur des achats de désirs 

financés par la dette plutôt que sur une priorité prudente aux besoins. 
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Le plus important marché baissier de l’histoire est imminent  

Source: or.fr Le 19 Fév 2020 

 

La prochaine baisse des marchés financiers devrait débuter plus tard en 2020 ou au début de 2021. Il ne 

s’agira pas d’une baisse ordinaire ou d’une correction normale. Ce sera le début du plus important 

marché baissier de l’histoire. Cette fois, les banques centrales et les gouvernements échoueront dans leurs 

tentatives de sauver le système. Ils vont certainement imprimer beaucoup d’argent et essayer d’abaisser les taux 

d’intérêt. Mais lorsque les marchés obligataires s’effondreront, les taux vont monter rapidement. Cela signifie 

que les obligations et les actions vont chuter avec la plupart des actifs. 

La seule véritable assurance contre ce qui se profile est l’or physique et un peu d’argent, détenu en dehors du 

système bancaire. Il n’y a aucune raison valable de ne pas détenir des métaux précieux pour se protéger contre 

les risques du système financier. La question est de savoir si vous devez mettre 10% de votre épargne dans 

l’or, ou plus de 50%, comme le font certains de nos clients. À mon avis, c’est le moment d’être complètement 

couvert. Libre à chacun de décider ce que signifie une protection complète. Mais n’oubliez pas que, cette fois-

ci, être sous-assurer pourrait vous coûter cher. 

 

Le déclin sur les métaux précieux auquel nous avions assisté il y a quelques temps marquait la fin d’une 

correction de plusieurs années. C’est la dernière occasion d’acheter de l’or et de l’argent à des prix aussi 

intéressants. 

 

Espérons que personne ne se demandera quand il sera trop tard : “Quand va-t-il enfin apprendre ?” 

Chine: Chaos sur les chaînes d’approvisionnement dans les 

principaux ports ! Sommes-nous au bord d’une Récession d’une 

ampleur inédite ?  

Source: zerohedge Le 18 Fév 2020 

 

https://or.fr/actualites/dabord-qe-ensuite-qt-puis-te-1363
https://www.zerohedge.com/markets/supply-chain-chaos-unfolds-major-chinese-ports-frozen-meat-containers-pile


De nouveaux éléments provenant du site Bloomberg révèlent que les chaînes d’approvisionnement mondiales 

se grippent rapidement dans les principaux ports chinois avec des milliers de conteneurs de viande congelées 

qui ne cessent de s’accumuler et ne trouvent toujours pas preneurs. 

 

L’épidémie de Covid-19 restera un problème majeure sur ce premier trimestre, les conséquences sur les 

chaînes d’approvisionnement étant ressentis par les multinationales de chaque côté de la planète. 

Selon ce qu’on déclaré certaines sources auprès de Bloomberg concernant les conteneurs de viande de porc, de 

poulet et de bœuf congelés (principalement d’Amérique du Sud, d’Europe et des États-Unis) s’accumulent aux 

ports de Tianjin, Shanghai et Ningbo en raison du manque de chauffeurs routiers et de nombreux réseaux de 

transport à l’arrêt. 

 

Les ports maritimes chinois manquent cruellement d’espace afin d’accueillir davantage de conteneurs en raison 

d’une logistique défaillante puisqu’ils ne peuvent pas fournir suffisamment de points d’électricité pour 

conserver la chaîne du froid. Cela a contraint de nombreux navires à être réacheminés vers d’autres destinations. 

 

Nous avions déjà fait remarqué ce qu’avait signalé Stephen Stapczynski auprès de Bloomberg, à savoir qu’on 

observait à perte de vue un embouteillage monstre de tankers au large des côtes de Singapour, tandis que 

les raffineurs en Chine coupaient les robinets, la consommation de brut s’étant effondrée de plus de 4 millions 

de barils par jour.  

Il est clair que l’on assiste à un véritable cauchemar en termes de logistique alors que parallèlement, les deux 

tiers de l’économie chinoise a mis à l’arrêt de sa capacité de production, produisant un massif “choc de 

demande”.  

L’impact sur l’économie mondiale entraîne déjà un ralentissement du commerce mondial et pourrait contraindre 

l’Organisation mondiale du commerce (OMC) à réduire ses prévisions de croissance économique pour l’année 

2020. 

L’économie chinoise représente environ 20% du PIB mondial, et les perturbations en termes de chaînes 

d’approvisionnement à travers la Chine pourraient provoquer un effet domino qui pourrait faire basculer le 

monde dans une profonde récession.  

Mais ce ne sont pas seulement des viandes congelées qui s’entassent dans les ports chinois ou une surabondance 

de brut qui s’accumule. Il y a désormais un risque élevé d’assister à des pénuries de 60 à 90 jours sur une tas de 

produits dans les pays occidentaux. 

 

Le PDG de la plus grande société cotée en Chine, Alibaba, a décrit l’épidémie de coronavirus comme étant un 

événement de type «cygne noir» qui pourrait avoir un impact désastreux sur l’économie mondiale. 

 

L’avertissement de type “cygne noir” a également été répété il y a plusieurs semaines par le PDG de 

Freeport-McMoRan, Richard Adkerson, après avoir déclaré que l’épidémie du virus en Chine était un 

“véritable événement de type cygne noir”. 

 

L’économie chinoise est à l’arrêt et pourrait être à l’origine d’une crise économique sans précédent, jamais 

observée depuis 2008. 

Un krach boursier de 98% face à l’or se profile…  

Source: or.fr Le 19 Fév 2020 

https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-02-18/thousands-of-frozen-meat-containers-pile-up-at-chinese-ports
https://www.zerohedge.com/economics/blain-evidence-cracking-global-supply-chains-fast-emerging
https://www.zerohedge.com/economics/blain-evidence-cracking-global-supply-chains-fast-emerging
https://www.businessbourse.com/2020/02/17/des-petroliers-a-perte-de-vue-le-coronavirus-provoque-des-embouteillages-monstres-de-tankers-sur-la-cote-asiatique/
https://www.businessbourse.com/2020/02/17/des-petroliers-a-perte-de-vue-le-coronavirus-provoque-des-embouteillages-monstres-de-tankers-sur-la-cote-asiatique/
https://www.zerohedge.com/markets/tankers-tankers-everywhere-virus-causes-historic-traffic-jam-across-asian-supply-lines
https://www.zerohedge.com/markets/sino-us-trade-flows-reveal-next-market-crash-could-be-nearing
https://www.zerohedge.com/markets/freeport-mcmoran-ceo-fears-global-black-swan-dr-copper-suffers-worst-losing-streak-34-years
https://www.zerohedge.com/markets/freeport-mcmoran-ceo-fears-global-black-swan-dr-copper-suffers-worst-losing-streak-34-years
https://or.fr/actualites/dabord-qe-ensuite-qt-puis-te-1363


 

La configuration haussière en forme de mégaphone du ratio Dow/Or, entamée en 1913, a été complétée en 

1999. Entre 1999 et 2011, le ratio s’est effondré de 87%. Ce n’est pas la fin de la tendance à la baisse. Le 

prochain grand mouvement atteindra au moins la ligne de support du mégaphone. Je serais surpris si le ratio ne 

descendait pas en dessous du niveau 1 qu’il a atteint en 1980. Le plus probable est 1 Dow pour 1/2 once d’or, ou 

moins (voir le graphique ci-dessus). Une chute de cette ampleur representerait un krach boursier de 98% par 

rapport à l’or. 

Rarement une décision d’investissement a été aussi simple. Selon la légende, Alexandre le Grand avait aussi 

une solution simple au nœud gordien. Il a utilisé son épée et l’a coupée en deux. Bien que cette version soit 

contestée par certains, elle montre que des choix très simples peuvent résoudre des problèmes complexes. Cela 

dit, la plupart des gens ne voient pas le nœud actuel. Tout ce qu’ils voient, c’est une tendance haussière à long 

terme des actions qui se poursuivra indéfiniment. Ils ne comprennent pas que les fluctuations du ratio Dow/Or 

se poursuivront jusqu’à ce que la figure en forme de mégaphone soit achevée à la baisse. Que le ratio atteigne 

1:1 comme en 1980 ou dépasse 1/2:1, ou moins, est sans intérêt. Il est essentiel de comprendre que les 

gouvernements et les banques centrales ont créé une bulle si grosse que lorsqu’elle éclatera, elle entraînera une 

destruction et un transfert de la richesse jamais vu auparavant. 

Je prends ici l’exemple du Dow Jones, mais n’oubliez pas que le prochain krach sera un mondial et qu’aucun 

marché n’y échappera. 

La Fed renfloue le marché REPO 

 
Une grosse banque serait-elle au bord de la faillite ? 

 
  

Par Mike Whitney – Le 10 février 2020 – Source Unz Review 

 

Lorsque les investisseurs achètent des actions, le prix des actions augmente. C’est la loi immuable du 

marché. Peu importe que l’argent provienne de grandes institutions financières, de petit joueurs comme 

https://www.unz.com/mwhitney/the-feds-repo-bailout-has-a-big-bank-already-kicked-the-bucket/


Papa ou de banques centrales. La même règle s’applique : Si vous achetez plus d’actions, les prix 

augmenteront. 

Ainsi, lorsque la Réserve fédérale a lancé sa récente opération de « sauvetage du marché REPO 

[Repurchase agreement ou accord de rachat, NdT] », opération qui fournit 60 milliards de dollars de 

liquidités supplémentaires par mois, plus des milliards de dollars supplémentaires en cash-for-collateral 

[liquide contre garantie], les cours des actions ont, naturellement, augmenté assez fortement. 

Bien sûr, les magazines d’économie ne vont pas admettre que l’intervention de la Fed pousse les actions à la 

hausse, mais c’est pourtant bien ce qui se passe. La Fed élargit son bilan, augmente les réserves des banques et 

fournit des centaines de milliards de dollars de prêts à court terme et à faible taux d’intérêt à ceux qui 

bénéficient des REPOs. Ces liquidités supplémentaires poussent les actions à la hausse, comme ce fut le cas 

lorsque la Fed pratiquait sa politique d’assouplissement quantitatif. 

Selon un article de Wolf Street, un blog d’économie : De la « mi-septembre 2019, (jusqu’au) 1er janvier 2020, 

la Fed a ajouté près de 410 milliards de dollars à son bilan », ce qui représente une somme astronomique. La 

Fed a acheté principalement des bons du Trésor afin de constituer des réserves dans les banques pour que ces 

opérations sur le marché REPO puissent avoir lieu sans faire monter les taux d’intérêt. Certains lecteurs se 

souviennent peut-être de la façon dont cette même politique, l’assouplissement quantitatif, a été utilisée pendant 

la crise financière. La Fed a lancé trois séries d’assouplissement quantitatif, a acheté des milliers de milliards de 

dollars de bons du Trésor américain et de titres adossés à des créances hypothécaires (MBS) qui, à leur tour, ont 

envoyé le cours des actions vers la stratosphère. 

Cette fois, la Fed ne veut pas que les médias utilisent le mot assouplissement quantitatif parce qu’elle a peur que 

les gens n’interprètent cela comme (a) la crise n’a jamais pris fin et (b) la Fed fait à nouveau grimper les prix 

des actions. Il n’est pas surprenant que les serviles médias aient accédé à la demande de la Fed, mais cela ne 

change rien à la réalité. La Fed a abaissé les taux à leur niveau d’urgence et fait pleuvoir sur l’ensemble du 

marché REPO des centaines de milliards de dollars pour éviter un autre effondrement du système. Et ce qui est 

drôle, c’est que la Fed n’a pas la moindre idée de ce qu’est le problème. Cela peut sembler incroyable, mais je 

vous assure que c’est vrai. Nous dépensons 500 milliards de dollars pour un problème qui n’a pas encore été 

identifié et qui pourrait n’être rien d’autre qu’une manipulation menée par l’une des grandes banques dans 

l’intention de forcer la Fed à relancer un assouplissement quantitatif. En d’autres termes, l’un de ces grosses 

banques pourrait être en train de mener la Fed en bateau. 

Malgré cela, la Fed achète 60 milliards de dollars par mois de bons du Trésor (principalement) pour constituer 

des réserves dans les banques, tout en offrant des milliards de dollars supplémentaires en espèces pour des prêts 

au jour le jour et à 14 jours. Ce que nous voulons savoir, c’est si cette opération de dumping monétaire fait 

grimper les cours des actions ou non. La réponse à cette question se trouve dans un article d’Investopedia qui 

explique la théorie de base : 

Le plan d’achat d’actifs à grande échelle (LASP) de la Réserve fédérale, également connu sous le nom 

d’assouplissement quantitatif (ou QE – Quantitative Easing), affecte le marché boursier, mais il est difficile de 

savoir exactement comment et dans quelle mesure. Des preuves empiriques suggèrent qu’il existe une 

corrélation positive entre le QE et une hausse du marché boursier ; certains des plus grands gains 

boursiers de l’histoire des États-Unis se sont produits après le lancement d’un LASP. Il y a plusieurs 

explications possibles… 

Lorsque la Réserve fédérale commence à entrer sur le marché pour acheter des actifs financiers, elle 

manipule les signaux de prix de trois manières importantes : baisse des taux d’intérêt, augmentation de la 

demande d’actifs et réduction du pouvoir d’achat par unité monétaire. Au lieu que les prix des actions agissent 

comme un reflet exact de la valeur des entreprises et de la demande des investisseurs, les prix manipulés forcent 

les acteurs du marché à ajuster leurs stratégies pour suivre la valeur des actions qui augmente sans que leurs 



entreprises sous-jacentes n’acquièrent réellement plus de valeur. (Quantitative Easing impact on the stock 

market, Investopedia) 

Si vous cherchez sur l’internet, vous trouverez des centaines d’articles qui disent essentiellement la même 

chose. La Fed et ses défenseurs peuvent réfuter ces affirmations, mais parmi les négociants chevronnés et les 

observateurs du marché, l’affaire est entendue. L’assouplissement quantitatif entraîne une inflation des actifs, 

une plus grande prise de risque, une hausse du prix des actions et des bénéfices exceptionnels pour le monde des 

investisseurs. 

Il n’est pas surprenant que l’intervention de la Fed sur le marché des REPO ait produit le même résultat. En 

inondant le marché de liquidités, la Fed a empêché les taux de monter en flèche, mais elle a également soutenu 

les actions grâce à un océan de liquidités créées numériquement. 

Il y a donc maintenant suffisamment d’argent dans le système pour échanger des garanties (titres notés AAA) 

contre des prêts à court terme à des taux inférieurs à ceux du marché. Tout cela semble très compliqué, mais ce 

n’est pas le cas. Le REPO n’est pas différent d’une opération qui consiste à aller chez un prêteur sur gages local 

et à lui remettre votre tronçonneuse pour quelques dollars afin de pouvoir aller faire les bars avec vos copains 

louches le samedi soir. Ensuite, lorsque vous êtes payé le lundi, vous retournez au prêteur sur gages et vous 

rachetez vos affaires à un prix légèrement plus élevé. Le REPO fonctionne de la même manière. Je vous donne 

mes bons du Trésor américain et vous me donnez l’argent dont j’ai besoin pour éloigner les loups de la porte. 

Le problème du REPO est qu’il s’agit d’une opération largement sous-réglementée, de transactions d’une valeur 

totale de 2200 milliards de dollars par jour, qui implique une poignée de chambres de compensation sous-

capitalisées, des emprunteurs très douteux et une banque centrale qui n’est que trop désireuse de fournir des 

renflouements somptueux au pied levé. Cette combinaison mortelle a jeté les bases de la crise actuelle. 

Gardez à l’esprit que pas un centime de cet argent n’est dirigé vers les travailleurs ou l’économie réelle. Tout 

reste bloqué dans le système financier où il est utilisé pour maximiser l’effet de levier, fausser les prix et gonfler 

les actifs afin que les 1% riches puissent acheter une autre babiole à leur femme chez Tiffany’s ou déposer un 

« acompte » pour cette ravissante maison de vacances à Martha’s Vineyard. [Île de milliardaires sur la côte Est, 

NdSF] 

Mais comment cela fonctionne-t-il ? Comment les injections de liquidités de la Fed poussent-elles les prix des 

actions à la hausse ? C’est ce que nous voulons savoir. Lisez cet extrait de Wall Street, sur Parade : 

Au total, depuis que la Fed a commencé à faire ces prêts sans précédent sur le marché REPO aux 

maisons de commerce de Wall Street, depuis le 17 septembre de l’année dernière, elle a injecté plus de 6 

600 milliards de dollars dans Wall Street. 

Cet argent a trouvé sa place sur le marché boursier, très probablement par le biais de contrats à terme 

sur les indices boursiers qui offrent un bon rapport qualité-prix grâce à un fort effet de levier par le biais 

de prêts sur marge. Certaines de ces maisons de commerce de Wall Street qui empruntent à la Fed à 1,60 

% prêtent probablement cet argent à des fonds spéculatifs (à un taux d’intérêt beaucoup plus élevé) et les 

fonds spéculatifs injectent ensuite cet argent dans des contrats à terme sur indices boursiers. 

Le marché boursier a atteint de nouveaux sommets depuis que la Fed de New York a mis en service ce robinet à 

milliards de dollars qui fonctionne tous les jours ouvrables depuis le 17 septembre. (« La Fed a un dangereux 

problème avec le marché REPO : voici les graphiques » – Wall Street on Parade) 

Bien sûr, la Fed n’achète pas directement les actions des sociétés individuelles cotées au S&P 500 ou au Dow 

Jones Industrial Average, mais l’effet est largement le même. Des sommes d’argent colossales sont injectées sur 

les marchés financiers, ce qui attire davantage d’acheteurs et fait monter les prix. En d’autres termes, la Fed met 

https://www.investopedia.com/ask/answers/021015/how-does-quantitative-easing-us-affect-stock-market.asp
https://www.investopedia.com/ask/answers/021015/how-does-quantitative-easing-us-affect-stock-market.asp
https://wallstreetonparade.com/2020/02/the-fed-has-a-dangerous-repo-problem-heres-the-charts/
https://wallstreetonparade.com/2020/02/the-fed-has-a-dangerous-repo-problem-heres-the-charts/


de l’argent à un bout et, bingo, les actions montent en flèche à l’autre bout. Voici comment le Management 

Study Guide résume la situation : 

Lorsqu’une politique d’assouplissement quantitatif (QE) expansionniste est annoncée, le marché devient 

haussier et les cours des actions commencent à augmenter. D’autre part, l’assouplissement quantitatif fait 

que l’économie se contracte, alors les marchés deviennent baissiers et les actions ont tendance à perdre de la 

valeur. 

(Effet de l’assouplissement quantitatif sur les marchés boursiers, Management Study Guide) 

Simple, n’est-ce pas ? Et tout cela rejoint notre thèse initiale qui est : « Quand les investisseurs achètent des 

actions, le prix des actions augmente. » Dans ce cas, une augmentation des liquidités dans un système fermé 

gonfle inévitablement la valeur des actifs de ce système. 

La Fed justifie cette manipulation en disant qu’elle ne fait que garder le contrôle des taux d’intérêt à court 

terme, ce qui est partiellement vrai, mais trompeur tout de même. La raison pour laquelle les taux à court terme 

ont atteint un sommet en septembre est que les autres participants au marché REPO sont devenus moins 

disposés à fournir des liquidités en garantie à d’autres institutions financières. Mais pourquoi font ils cela 

puisque après tout ils font de l’argent avec ces prêts, n’est-ce pas ? 

Oui, ils en font, ce qui laisse penser qu’il se passe peut-être autre chose en dessous du radar. Il se peut qu’une 

grande banque ou une institution financière soit en difficulté et ne puisse pas obtenir le financement dont elle a 

besoin parce que les autres prêteurs ne sont pas sûrs de récupérer leur argent. C’est l’explication la plus 

probable. Mais de quelle banque s’agirait-il ? Une fois de plus, Wall Street on Parade a une intuition et l’étaye 

de quelques faits intéressants. Lisez : 

La Deutsche Bank a été un casse-tête constant pour le système financier américain car elle est fortement 

imbriquée, par le biais des produits dérivés, avec les grandes banques de Wall Street, notamment JPMorgan 

Chase, Citigroup, Goldman Sachs, Morgan Stanley et Bank of America…. 

Le jour où une descente de police a eu lieu à la Deutsche Bank, le mardi 24 septembre, la Fed de New York a 

offert 30 milliards de dollars en prêts à terme d’urgence de 14 jours et a eu une demande de plus du double de 

ce montant. Cela a conduit la Fed à augmenter ses prêts à terme de 14 jours de 30 milliards de dollars à 60 

milliards de dollars, dans la semaine. Les prêts REPO à un jour de la Fed qui ont été offerts la semaine dernière 

ont également été augmentés de 75 milliards de dollars par jour à 100 milliards de dollars par jour…. 

Wall Street On Parade estime que la crise des REPO à Wall Street pourrait, au moins en partie, être liée 

au fait que les grandes banques de Wall Street cherchent à se protéger des risques de leurs prêts à la 

Deutsche Bank. Vous pouvez lire la chronologie ci-dessous et vous faire votre propre opinion. 

(The Repo Loan Crisis, Dead Bankers, and Deutsche Bank: Timeline of Events” Wall Street on Parade) 

Cela expliquerait la hausse soudaine des taux ainsi que l’augmentation de la demande de prêts à 14 jours. Mais, 

tout de même, comment ces prêts aident-ils une banque qui pourrait être insolvable car, après tout, un prêt doit 

être remboursé, n’est-ce pas ? 

Cela dépend si les prêts sont effectivement remboursés ou s’ils sont simplement reconduits indéfiniment. S’ils 

sont reconduits indéfiniment, alors ce n’est pas du tout un prêt, c’est un renflouement. Voici un autre extrait de 

Wall Street on Parade : 

Ni le public ni le Congrès n’ont de preuve que ces prêts REPO soient remboursés. Une ou plusieurs des 

24 institutions financières de Wall Street (primary dealers), qui sont autorisées par la Fed de New York à 

https://www.managementstudyguide.com/effect-of-quantitative-easing-on-stock-markets.htm
https://wallstreetonparade.com/2019/09/the-repo-loan-crisis-dead-bankers-and-deutsche-bank-timeline-of-events/


lui emprunter directement de l’argent à des taux d’intérêt super bon marché, pourraient simplement 

reconduire les mêmes prêts ou utiliser de l’argent à terme pour rembourser un prêt en contractant 

parallèlement un autre prêt. 

Il y a une montagne de preuves qui suggèrent que c’est exactement ce qui se passe. (Les prêts REPO de la Fed 

sont-ils remboursés par les institutions financières de Wall Street ou sont-ils simplement reconduits sans cesse, 

Wall Street on Parade) 

Ah ha, donc les opérations de liquidité de la Fed pourraient s’avérer être une discrète opération de sauvetage ? 

On dirait bien que c’est le cas. Nous savons déjà que la Fed a l’habitude de jouer avec les règles, d’ignorer son 

mandat et de se plier en quatre pour ses électeurs de Wall Street. Nous pouvons également supposer que la Fed 

préfère soutenir une banque en faillite, avec des sommes d’argent colossales, plutôt que de faire face aux 

retombées d’un autre cataclysme financier. Cela semble également être un pari raisonnablement sûr. 

Mais n’oublions pas cette autre partie de l’histoire qui est apparue dans l’édition du 14 janvier du Wall Street 

Journal. Jetez-y un coup d’œil : 

Les fonds spéculatifs empruntent actuellement par le biais d’un processus appelé REPO sponsorisé, dans lequel 

ils demandent à une grande banque d’agir en tant qu’intermédiaire, en associant leurs obligations d’État à des 

fonds d’investissements prêts à prêter de l’argent. La banque va garantir que les parties vont remplir leurs 

obligations, rembourser le cash ou rendre les garanties…Certains craignant que si la Fed prêtait directement aux 

fonds spéculatifs, cela laisserait à penser qu’elle alimente les paris financiers à risque 

(Hedge Funds Could Make One Potential Fed Repo-Market Fix Hard to Stomach, Wall Street Journal) 

Hein ? La Fed prête donc de l’argent aux plus malhonnêtes, aux joueurs de Wall Street, aux fonds spéculatifs ? 

Oui, c’est ça. Et, gardez à l’esprit qu’un fond spéculatif, par définition, est « une société en commandite 

d’investisseurs qui utilise des méthodes à haut risque, telles qu’investir avec de l’argent emprunté, dans 

l’espoir de réaliser d’importantes plus-values ». En d’autres termes, ce sont des spéculateurs dont le seul 

objectif est de maximiser les profits sur papier en augmentant l’effet de levier et en prenant des risques. 

Est-ce pour cela que la Fed est passée à l’action au premier signe de difficultés, parce qu’elle voulait s’assurer 

que ces charognards obtiennent le fric nécessaire pour financer leurs opérations casino ? 

Probablement, mais le jury n’est pas encore au courant. Une chose est sûre cependant, tous ces fonds spéculatifs 

en roue libre ont de nombreuses relations entre eux, ce qui signifie que si l’un des dominos tombe, le reste 

suivra bientôt. Et c’est le scénario cauchemardesque que la Fed veut éviter à tout prix. 

Malheureusement, la dernière intervention de la Fed ne peut pas inverser les effets d’une faillite. Si une grande 

banque ou un fonds spéculatif est déjà par le fonds, ce n’est qu’une question de temps avant que le corps ne 

remonte à la surface. Et c’est à ce moment-là que l’enfer va se déchaîner. 

Mike Whitney 

Traduit par Wayan, relu par Hervé pour le Saker Francophone 

Démographie, demande de crédit et création d’argent… 

Pourquoi la monétisation par la Réserve fédérale ne fait que s’échauffer 

https://wallstreetonparade.com/2020/01/are-the-feds-repo-loans-being-repaid-by-wall-streets-trading-houses-or-just-rolled-over-and-over/
https://wallstreetonparade.com/2020/01/are-the-feds-repo-loans-being-repaid-by-wall-streets-trading-houses-or-just-rolled-over-and-over/
https://www.wsj.com/articles/hedge-funds-could-make-one-potential-fed-repo-market-fix-hard-to-stomach-11578997801


Par Chris Hamilton – Le 2 novembre 2019 – Source Econimica 

 
Aujourd’hui, l’émission annuelle de la dette du Trésor a franchi le cap des 10 000 milliards de dollars 

pour l’année civile 2019 (elle a également franchi le cap absolu des 23 000 milliards de dollars, alors qu’il 

reste encore deux mois). Ci-dessus, en rouge, la dette public (négociable) est en hausse par rapport à celle 

en bleu, le ralentissement de la dette intra-gouvernementale (Sécurité sociale et autres fonds en fiducie) et 

le taux des fonds fédéraux. 

 

Le fait que toutes les émissions du Trésor soient arrivées à échéance au cours des trois derniers mois devrait être 

digne de mention, mais bon sang, le Trésor avait du rattrapage à faire après une autre impasse de plafonnement 

de la dette ! Pourtant, sur la même période, la Réserve fédérale a réduit les taux d’intérêt de 35 %. Au cours de 

cette même période, la Fed a cessé le QT, a pivoté sur elle-même, et a initié un QE parmi les plus agressifs que 

nous ayons vus jusqu’à présent. Cela a permis d’augmenter le bilan de la Fed de plus de 260 milliards de dollars 

en un peu plus de deux mois, depuis le pivot de la Fed fin août. Au cours de la même période, la Fed s’est 

engagée dans la monétisation de la dette la plus agressive (diminution des réserves excédentaires détenues par 

les banques par rapport à l’augmentation des actifs de la Fed) que nous ayons vue depuis les profondeurs de 

2009 ! Il suffit de dire que ce ne sont pas des signes de force ou de confiance, mais plutôt des signes de panique. 

Mais pourquoi ??? 

Pendant des centaines, voire des milliers d’années, l’étude de la démographie (données statistiques relatives à la 

population et aux groupes qui la composent) a été un marigot endormi, un peu comme si on regardait l’herbe 

pousser. A tel point que les économistes ne se souciaient plus des détails. Les économistes construisaient des 

modèles (en supposant que la démographie resterait toujours statique) sur l’idée que si l’on libérait toujours plus 

de capital, on créerait toujours plus d’offre, et que la demande croissante amènerait à une consommation 

toujours plus grande. Cependant, à l’heure actuelle, si vous ne comprenez pas la démographie, vous ne 

comprendrez probablement pas ce qui se passe et pourquoi les théories économiques précédentes n’ont plus de 

sens. Pour dire les choses simplement, certaines populations (plus riches) et certains groupes d’âge (adultes en 

âge de travailler) consomment et contractent la grande majorité des nouveaux emprunts (dettes), ce qui fait que 

la quantité d’« argent » et la demande de consommation sont de plus en plus élevées. Mais aujourd’hui, je 

précise que la croissance (là où elle compte) est arrivée à son terme parmi les populations et les groupes d’âge 

qui alimentent la demande. Le résultat net est la fin de l’augmentation de la consommation, du crédit et de la 

croissance de la « monnaie ». 

https://econimica.blogspot.com/2019/11/demographics-credit-demand-money.html


La fin de la croissance de la monnaie est due à notre système de réserves fractionnaires, où quelque 10 % des 

dépôts sont retenus et 90 % sont prêtés. Ainsi, la grande majorité de « l’argent » est prêtée par les banques. 

Mais encore une fois, tous les clients ne se valent pas , car ce sont les adultes en âge de travailler qui 

entreprennent la majeure partie des nouveaux prêts pour les maisons, les voitures, l’éducation, etc. Inversement, 

les personnes âgées sont généralement peu enclines au crédit et beaucoup plus susceptibles de liquider ou de 

rembourser des prêts existants que d’entreprendre de nouveaux prêts. Cela est logique puisque le taux de 

participation à la population active chez les personnes âgées est d’environ 10 %, comparativement à 80 % et 

plus chez les 25 à 54 ans. Les personnes âgées ont un revenu fixe et vivent généralement selon leurs moyens. 

Cela ne veut pas dire que le crédit n’est pas en hausse chez les personnes âgées, mais qu’il est loin d’atteindre 

les niveaux utilisés par la population en âge de travailler. Si on veut aller vite, les personnes âgées « détruisent » 

l’argent par rapport aux jeunes qui le « créent ». Dans les bonnes proportions… les choses s’élèvent, mais dans 

les proportions actuelles et à venir, la masse monétaire va s’effondrer organiquement. Voici venu le temps de la 

monétisation par les banques centrales et la création synthétique de « l’argent ». 

Image globale 

Au niveau mondial, le graphique ci-dessous coupe en deux la population mondiale des moins de 65 ans. En 

bleu, la population de moins de 65 ans des pays qui gagnent plus de 4 000 $ par an par habitant (ou en moyenne 

plus de 16 000 $ par habitant) et ceux qui gagnent moins de 4 000 $ (ou ceux qui gagnent en moyenne moins de 

1 600 $ par an par habitant). Il convient de noter que malgré l’afflux important d’immigrants en provenance des 

pays pauvres, la population mondiale des consommateurs de moins de 65 ans commencera à diminuer d’ici 

2023 et diminuera ensuite indéfiniment. A partir de là, toute la croissance démographique se fera parmi les pays 

« non-consommateurs » de moins de 65 ans (ou les nations pauvres) et, comme le montre le graphique suivant, 

parmi les personnes âgées pauvres qui n’ont pas accès au crédit. 

 
Ci-dessous, on peut voir le ralentissement de la croissance de la population de plus de 65 ans jusqu’en 2050 

avant que la population des personnes âgées riches cesse de croître, ne laissant que la population des personnes 

âgées pauvres continuer seule à croître jusqu’en 2100. 



 
Ou en un seul graphique pour détailler la situation (ci-dessous). Malgré un afflux de migrants, le nombre total 

de naissances dans la moitié la plus riche du monde a diminué de plus de 7,5% depuis 1990 (ligne jaune en 

pointillés), alors que la croissance annuelle de la population des 65 ans et plus a triplé dans les pays les plus 

riches. En termes simples, rien de tel ne s’est produit au cours des 10 000 dernières années… et rien de tel n’est 

susceptible de se reproduire lors des 10 000 prochaines années.  C’est « le moment démographique », le « point 

d’inflexion », ou le moment où « la merde frappe le mur ». 

 

Si on regarde les USA 

Selon l’enquête de la Fed sur les finances des consommateurs, la population des 75 ans et plus sont deux fois 

moins susceptibles d’utiliser le crédit que la population en âge de travailler, et parmi la moitié des 75 ans et plus 

endettés, ils ont moins de la moitié de la dette que les personnes d’âge moyen. Si je traduis, les 75 ans et plus 

créent moins de 25 % du crédit de la population en âge de travailler. 

Alors, qu’arrive-t-il à la création de crédit (et à la croissance de la masse monétaire) lorsque la croissance de la 

population ralentit et se déplace vers ceux qui sont les moins susceptibles de contracter de nouveaux prêts ou du 

crédit ? C’est un dilemme pour le Trésor, la Réserve fédérale, les législateurs et le président. 

https://www.federalreserve.gov/econres/scfindex.htm


 
Voici la croissance annuelle de la population des États-Unis, par tranches d’âge, plus le nombre total de 

naissances annuelles. La forte décélération de la croissance de la population en âge de travailler est évidente 

(ligne bleue) et le triplement de la croissance annuelle des 70 ans et plus n’est pas difficile à discerner (ligne 

grise). La baisse de 14 % des naissances depuis le pic de 2007 est également remarquable (ligne jaune en 

pointillés). 

 
De 2020 à 2030, la croissance totale de la population ralentit de 20 %, et 75 % de ce qui reste de la croissance 

de la population se retrouve chez les 70 ans et plus… un renversement total par rapport aux décennies 

précédentes. Ci-dessous, je regarde spécifiquement l’extrémité opposée du spectre. Une baisse de 14 % des 

naissances depuis 2007 (ligne jaune) contre un quadruplement de la croissance chez les personnes âgées (ligne 

grise). C’est ce qu’on appelle une pyramide inversée. 



 
Ci-dessous, nous examinons les mises en chantier (colonnes bleues), le taux des fonds fédéraux (ligne noire 

pointillée) et la croissance annuelle de la population de 0 à 70 ans (ligne verte) par rapport à celle de 70 ans et 

plus (ligne rouge). L’enjeu est la croissance minimale de la population en âge de travailler (associée au plein 

emploi dans cette population) par rapport à une population âgée en voie de désendettement. Une économie 

principalement alimentée par les nouveaux logements et tout ce qui gravite autour des nouveaux logements 

(infrastructures, usines, fabrication, biens durables, etc.) ne devrait guère connaître de croissance organique de 

la demande (mais bien sûr, le gouvernement fédéral américain et la Fed peuvent suivre les modèles japonais ou 

chinois pour continuer à créer des « ponts vers nulle part » et des « villes fantômes » pour perpétuer 

l’inévitable). 

 
Qu’est-ce que cela signifie ? Cela devrait signifier que la croissance de la masse monétaire accuse un retard 

important ou ne croît pas du tout. La population qui utilise généralement le crédit croît de façon minime et la 

population qui utilise peu le crédit (ou génère un remboursement net de sa dette) croît rapidement aux États-

Unis et dans les pays consommateurs. Le résultat naturel ne devrait pas être une inflation des actifs et des 

marchés haussiers… du moins pas de façon organique. 

Mais dans un système où la croissance du crédit (« argent ») est nécessaire simplement pour payer les intérêts, 

ce n’est qu’en regardant derrière le voile que l’on peut voir comment ce « marché haussier » se fait. Pour 

poursuivre sur ce point de la création de crédit basée sur l’âge, j’utilise la plus récente enquête de la Réserve 

fédérale sur les finances des consommateurs, qui détaille l’évolution de la situation de 1989 à 2016. Cette 



enquête juxtapose les jeunes adultes (moins de 35 ans), les adultes dans la force de l’âge (45 à 54 ans) et les 

personnes âgées (75 ans et plus). 

Utilisation de la dette (toute) 

Premièrement, le pourcentage de familles, selon l’âge du chef de ménage, qui utilisent la dette a été constant, 

mis à part le fait que les personnes âgées sont de plus en plus dépendantes. 

 

Dette hypothécaire 

Ensuite, le pourcentage de familles ayant une dette hypothécaire diminue depuis 2007 pour les jeunes et les 

adultes de la tranche d’âge supérieure, alors que l’inverse est vrai pour les personnes âgées (ci-dessous). 

Toutefois, moins d’un quart des 75 ans et plus ont encore des dettes hypothécaires en cours, contre plus de la 

moitié des adultes dans la force de l’âge. 

 
Depuis 2007, la dette hypothécaire médiane des familles ayant un prêt hypothécaire (pourcentages ci-dessus) a 

diminué chez les jeunes, est restée stable chez les adultes dans la force de l’âge et les personnes âgées (ci-

dessous). Mais là encore, moins de la moitié des personnes âgées ont une dette hypothécaire, et celles qui en ont 

une concerne moins de la moitié de la population en âge de travailler ou des jeunes adultes. 



 

Dette automobile 

Le pourcentage de familles ayant une dette automobile est assez constant chez les jeunes et les adultes dans la 

force de l’âge. Il concerne moins de la moitié de ce pourcentage chez les personnes âgées, malgré une légère 

hausse. 

 
La dette automobile médiane est assez constante parmi les familles endettées et assez constante dans les 

différents groupes d’âge. 



 

Dette sur carte de crédit 

Ci-dessous, le pourcentage des familles ayant une dette de carte de crédit, par groupe d’âge. Les personnes 

âgées sont presque deux fois moins susceptibles d’avoir une dette de carte de crédit impayée. 

 
Ci-dessous, la dette médiane sur carte de crédit est en baisse dans tous les segments, sauf chez les personnes 

âgées. 



 

Dette sur prêt étudiant 

Le pourcentage de jeunes adultes et d’adultes dans la force de l’âge ayant des dettes d’études continue de 

grimper (ci-dessous). Bien entendu, le pourcentage de personnes de 75 ans et plus ayant des dettes étudiantes 

est quasiment nul. Ou, autrement dit, le principal véhicule de création de crédit (la croissance monétaire) est 

entièrement évité par la population qui devrait connaître toute la croissance au cours des deux prochaines 

décennies ! 

 
Ci-dessous, voici la hausse de la dette médiane des étudiants et de leurs parents qui ont des prêts étudiants. 

Quant à la seule population qui devrait croître en abondance au cours des deux prochaines décennies, les 

personnes âgées… elles ne sont pas tant que ça concernées. 



 

Conclusion 

Le résultat démographique organique très négatif d’un examen sérieux de la création de crédit et de la 

croissance monétaire devrait être clair. Mais c’est là que tant de gens ont terriblement mal tourné et ont perdu 

des masses d’argent… dans un monde contrôlé centralement, le mal est le bien ! Plus les fondamentaux sous-

jacents sont « mauvais », plus la croissance alimentée de manière synthétique est « bonne » ! Plus la situation 

organique est mauvaise, plus on martèle les pauvres et on enrichit les riches. Plus la croissance potentielle de la 

demande est faible, plus la Fed, les banques centrales et les gouvernements fédéraux ont de bonnes raisons de 

retarder l’inévitable. Et quand je dis « retarder l’inévitable », je ne sais pas (tout comme la Fed ou d’autres 

acteurs) si je parle d’une année, une décennie ou plus. Il s’agit simplement d’un pari global qui ne prévoit rien 

pour couvrir les pertes éventuelles et inévitables. 

Toutes les données de population sont issues de « UN World Population Prospects 2019 ». 

Chris Hamilton 

Traduit par Hervé, relu par Camille pour le Saker Francophone 

« Walking Dead ? Non Profit Warning Dead !! »  

par Charles Sannat | 19 Fév 2020 

 

 

https://insolentiae.com/author/charles-s/


Mes chères impertinentes, chers impertinents, 

La série walking dead qui pourrait se traduire par morts-vivants, est une série mettant en scène une fin du 

monde en raison de la transformation des humains en zombies… 

A propos de zombies, nous avons désormais ce que l’on appelle les entreprises zombies, et qui ne tiennent 

debout que parce que les taux d’intérêt sont tellement bas, qu’elles peuvent se financer « à pas cher » et donc 

maintenir une solvabilité de façade ce qui ne serait pas le cas dans un monde de taux normal.. 

Mais au-delà de toutes ces histoires de zombies, vous allez adorer la nouvelle série qui va passer sur vos écrans 

« boursiers » et que l’on pourrait intituler.. 

« Profit Warning Dead »… ou les morts-vivants de l’avertissement sur résultat ! 

Apple va manquer à l’appel… 

« Dans une note financière transmise par communiqué de presse, Apple confirme en partie les rumeurs à propos 

de l’impact du coronavirus sur son activité. Des ruptures de stocks d’iPhone sont à prévoir partout dans le 

monde. La firme n’atteint pas ses objectifs sur le premier trimestre calendaire 2020. La production des iPhone 

n’a pas totalement repris et les ventes de produits en Chine ont été faibles ». 

Les pénuries vont d’ailleurs s’enchaîner à la pelle… (vous remarquerez mes jeux de mots savants). Alors vous 

savez quoi ? Ils sont surpris, parce que contre toute attente, le marché est pris par surprise… Hooooo, une 

pénurie de i-bidules et i-trucs…. je ne vous dirais pas que je vous le dis depuis 3 semaines mais je vous le glisse 

tout de même. J’en profite pour vous inviter à faire le point sur votre PEBC (le plan épargne boîtes de conserve, 

mais vous pouvez aussi y glisser quelques sacs de riz). Bon voilà pour Apple et ce sera évidement la même 

chose pour toutes les entreprises dépendantes de près ou de loin de la Chine. 

HSBC envisage de supprimer 35 000 emplois dans le monde. 

HSBC a annoncé mardi une vaste réorganisation qui se traduira par la suppression de 35 000 emplois en trois 

ans, des cessions brutes de 100 milliards de dollars d’actifs, une réduction de sa banque d’investissement et une 

refonte de ses activités en Europe et aux États-Unis. 

La banque britannique, qui engrange l’essentiel de ses revenus en Asie, est confrontée à de multiples défis. Le 

ralentissement de la croissance de ses principaux marchés à la faiblesse des taux d’intérêt, le Brexit et désormais 

l’épidémie de coronavirus compliquent les affaires du géant bancaire. «L’issue de ce programme c’est que nos 

effectifs vont probablement passer de 235.000 à près de 200.000 au cours des trois prochaines années», a donc 

annoncé le directeur général par intérim de HSBC, Noel Quinn, à l’agence Reuters… 

Et oui, cela va être difficile pour cette grande banque avant tout asiatique de passer la crise actuelle sans un petit 

plan de « sauvegarde » de l’emploi. Exit donc 35 000 collaborateurs. Tous les ans les banques annoncent des 

réductions de personnels. En France, la Caisse d’Epargne vient d’annoncer qu’elle allait recruter des banquiers 

en… auto-entrepreneur !!! Remarquable retour du paiement à la tâche. Un progrèèèèès social je suppose qu’il 

nous faudra saluer comme tel en remerciant nos mamamouchis de la piécette lancée dans nos écuelles de 

mendiants. 

Mais ce n’est pas tout, compagnies aériennes à l’arrêt total comme pour la Cathay Pacific ou désormais 

Singapore Airlines, paquebots de croisière en rade et en quarantaine, ou encore magasins de luxe à Paris vidés 

de tous leurs clients asiatiques ou presque, et pourtant, très peu d’avertissement sur résultat, à part ce premier tir 

d’Apple, la plus grande entreprise vendeuse de i-bidules au monde. 

Et que font les marchés ? 



Ils montent, et quand ils ne montent pas, ils ne baissent pas vraiment !! Ils se maintiennent sur les niveaux les 

plus hauts. 

L’or, lui, poursuit sa hausse contrôlée. 

Retenez deux mots. Maintien et contrôle ce que je vous ai expliqué dans le flash stratégies de la semaine 

dernière. Cela se poursuit jour après jour. 

Pourtant, les entreprises seront obligées d’ici 3 semaines au grand maximum d’émettre des « Profits Warning » 

afin de donner une information financière claire aux investisseurs. Apple vient de commencer cette nouvelle 

saison et la longue marche des profits warning dead. 

Mais rassurez-vous, les marchés ne baisseront pas beaucoup. Malgré l’avertissement d’Apple, la bourse de Paris 

ne perd que 0.18 % et le Dow Jones seulement 0.40 % en séance. 

Maintien et contrôle. Rassurez-vous, ce n’est qu’une simple grippette et répétez après moi, « chaque année 

meurent 10 000 personnes de la grippe en France ». 

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

Coronavirus. Pour Touati, la bourse « frise la folie ». 
par Charles Sannat | 19 Fév 2020 |  

 

Marchés boursiers face au coronavirus : « on frise la folie ! » pour Marc Touati car pour lui les bourses 

internationales n’ont pas pris en compte les effets dévastateurs de l’épidémie de coronavirus. 

Selon Marc Touati « la persistance d’une bulle sur les marchés mondiaux ne peut qu’aboutir à un krach ». 

C’est à en perdre son latin : quels que soient les évènements qui viennent menacer la croissance mondiale et par 

là même la bonne santé des Bourses internationales, ces dernières demeurent quasiment impassibles et 

continuent de s’engluer dans une bulle qui devient de plus en plus extravagante. En effet, qu’il s’agisse des 

attaques perpétrées en Arabie Saoudite en septembre 2019, de l’assassinat du général iranien par les Etats-Unis 

le 3 janvier 2020 et des menaces de représailles sanglantes de la part de l’Iran ou encore plus récemment de la 

pandémie de coronavirus qui se répand en Chine et à travers le monde, rien n’y fait ! En dehors de quelques 

séances de baisse, les Bourses internationales continuent leur “petit bonhomme de chemin”, comme si de rien 

n’était… Face à cette étonnante réaction, une question se pose : les marchés boursiers seraient-ils tout 

simplement devenus éminemment résilients ou alors complètement inconscients ? 

https://insolentiae.com/author/charles-s/


C’est le double principe MTR et… plus c’est pire, plus c’est bien. Explications. 

MTR pour maîtrisables, temporaires et réversibles. Toute crise répondant au principe MTR n’entraînera aucune 

baisse significative des marchés. En effet, à ce premier principe vient s’en additionner un second, à savoir le 

« plus c’est pire, plus c’est bien », avec évidemment l’intervention des banques centrales qui déversent les 

milliards de dollars, d’euros, de yens ou de yuans nécessaires au maintien des marchés qui ont interdiction de 

baisser. 

Si les effets d’une crise semblent non MTR alors les banques centrales déverseront encore plus d’argent quitte, 

comme au Japon, à ce que la banque centrale détienne plus de 40 % des actions du Nikkei… 

Il n’y aura pas de krach, et j’ai expliqué, début février dans un flash spécial stratégies, qu’il n’y aurait pas de 

krach et les raisons pour lesquelles les marchés seraient maintenus, et l’or contrôlé à la hausse. 

Charles SANNAT 

 

Pour l’AFP, « cauchemar logistique » des entreprises occidentales en Chine 
par Charles Sannat | 19 Fév 2020 | 

 

Quoi tu es contre la mondialisation ? 

Fasciste, zheureslesplussombriste va ! 

Quoi ? Tu as quelques boîtes de ravilois d’avance ? 

Fasciste, sale « survivaliste », xénophobe. 

Quoi ? Tu penses que ça pourrait poser des problèmes ? 

Pessimiste va, fin-du-mondiste… 

Alors voir notre AFP nationale, l’un de nos points de repère et d’étalonnage de la bien-pensance, parler du 

« cauchemar logistique » des entreprises occidentales en Chine me fait hurler de rire. Enfin de rire, je ne vais 

pas vous dire que je ris jaune, car ceux qui ne comprennent rien vont encore me dire que c’est du racisme, ben 

oui, rire, jaune, Chine… un mélange à ne pas faire, alors par prudence ne le faisons pas… C’est exactement de 

cette façon-là que fonctionne l’auto-censure voyez-vous. Ni plus, ni moins, et c’est ainsi que s’éteint l’humour, 

même quand il n’est pas drôle, même quand il ne fait pas rire. Mais être un mauvais comique, ne doit pas faire 

de vous un criminel pour autant. 

Bref, l’AFP découvre notre sensibilité à l’usine du monde qu’est la Chine. 

Ainsi, nous apprenons que la capitale, Pékin, soumet tous les arrivants à une quarantaine de quatorze jours… 

pas pratique quand votre ouvrier était parti pour le weekend… 

« Par ailleurs, 38 % des entreprises américaines sondées n’ont pas suffisamment de masques faciaux pour leurs 

employés. 

« Dans certains districts, pour être autorisé à redémarrer, il faut fournir deux masques par jour à chaque salarié 

et avoir deux semaines de stocks », explique Paul Sives, responsable de la Chambre de commerce européenne 

pour la Chine du sud-ouest. 

« Mais on ne peut pas trouver autant de masques en Chine » où les pénuries règnent, indique-t-il. Beaucoup 

d’entreprises en commandent à l’étranger mais l’acheminement reste compliqué ». 

https://insolentiae.com/author/charles-s/


Cet article que je vous invite à lire, est une liste à la Prévert de problèmes que doivent résoudre les entreprises 

pour produire. 

Nous ne ferions pas mieux !! 

Ne vous méprenez pas sur le sens de mes propos, je ne jette pas la pierre à la Chine. Dans une telle situation 

nous ferions probablement nettement moins bien, alors… Non, disons simplement qu’il faut éviter des 

situations de trop grande dépendance. 

Nous sommes nombreux à l’avoir dit, à l’avoir dénoncé. 

A chaque fois, c’est la même chose, souverainiste, nationaliste, fasciste, raciste… 

Pourtant, il n’y a là aucune xénophobie, mais du simple bon sens. Quand vous transférez toute la production de 

vos médicaments en Chine alors, vous n’avez plus de médicaments si la Chine ne vous livre pas. 

Vous tombez dans une dépendance logistique, financière et… politique.  

C’est un choix, mais un choix évidemment stupide. 

Mais le moment le plus truculent, le plus appétissant de cet article des très mondialistes de l’AFP c’est la 

conclusion… 

« La situation est « un signal d’alarme » démontrant la dépendance excessive à une Chine usine du monde, 

longtemps jugée « imbattable » pour sa capacité à produire rapidement et en masse. 

« Nous avons manqué de vigilance […] Mais nombre d’entreprises réfléchissent à diversifier leurs chaînes 

d’approvisionnement dans d’autres pays. Non parce que ce sera mieux ou moins cher, mais juste pour vous en 

sortir quand votre principal pays fournisseur plonge dans le noir ». 

Et oui les gars, faut juste être totalement décérébrés pour penser que faire produire tous ses médicaments dans 

un pays tiers, toutes ses cartouches pour l’armée dans un autre, et tous ses fusils chez le voisin c’est une bonne 

idée sur le long terme. 

Avoir le sens de l’Etat c’est organiser la résilience de votre Etat pour assurer la pérennité de votre pays et la 

survie de votre population quoi qu’il arrive. Si la bombe atomique permet de dissuader, l’arme nucléaire n’est 

pas l’alpha et l’oméga de l’indépendance, elle n’en est que l’un des outils. Pouvoir produire nos médicaments, 

nos munitions, notre énergie, nos transports, sont autant d’éléments fondamentaux de cette indépendance et de 

notre résilience face aux aléas de l’histoire. 

Charles SANNAT 

Alerte sous les plaques tectoniques, cela bouge, le dollar manque, on 

va ouvrir les vannes… 

Bruno Bertez 19 février 2020 

Le système financier mondial semble se préparer à des actions massives de la part des banques centrales dans le 

but de s’opposer « aux vents contraires » potentiels. 

Les autorités sont terrorisées à l’idée d’une retombée déflationniste qui s’imposerait au monde en raison des 

évènements actuels. 

Il y a une boucle de rétroaction négative menaçante qui s’est mise en mouvement. 



Le dollar  américain a poursuivi sa progression: la croissance relative,  les rendements nominaux positifs et la 

certitude que la Fed est là pour sécuriser le tout , tout cela rend le dollar attrayant. 

Les capitaux affluent, les investisseurs mondiaux se réfugient aux États-Unis, « le centre de la complaisance ». 

Les prix des produits de base ont continué  à faiblir, mais l’or et le platine brillent de tous leurs feux. Les 

mouvements les plus significatifs ont été sur  les métaux précieux: or,  argent , platine .  Le chouchou de tous 

les spéculateurs, le palladium , a fait un bond de 225,00$! 

La hausse  du dollar américain contre les devises des marchés émergents va contraindre les débiteurs des 

entreprises des économies émergentes à vendre  leurs marchandises à des prix déprimés, cela va des produits de 

base aux produits manufacturés. Les débiteurs vont être étranglés! 

Quelle que soit  la croissance économique, les dettes  doivent être remboursées. Il y a des Trillions  de dettes 

libellées en dollars américains qui viennent à échéance au cours des 18 prochains mois. 

La directrice du FMI, Kristalina Georgieva, a publié mardi un article  dans le Financial Times intitulé « nous 

révisons nos conseils aux marchés émergents». 

Mieux vaut tard que jamais  n’est ce pas? 

Georgieva a soulevé ce point critique: 

«De nouvelles recherches indiquent que même si les marchés émergents sont profondément intégrés dans le 

commerce mondial, leur commerce est facturé  de manière disproportionnée en dollars  et, par conséquent, les 

taux de change flexibles ne fournissent qu’une isolation/protection  limitée. De même, alors que les marchés 

émergents sont largement intégrés dans les marchés mondiaux des capitaux, leur dette extérieure est libellée 

extensivement en dollars . Cela aboutit à ce  que les taux de change deviennent des amplificateurs de chocs car 

ils peuvent soudainement augmenter les coûts et les obligations du service de la dette. » 

Cela fait des années que j’explique cela, que je tente de faire comprendre que le vrai problème de notre 

système ce n’est pas le dollar, le dollar américain qui circule domestiquement, mais que le vrai problème 

est le « dollar », le dollar extérieur, celui qui circule dans le monde;  la pénurie de »dollars » est 

chronique et c’est en grande partie elle qui est responsable des tendances déflationnistes récurrentes  . 

Hélas, les idiots des banques centrales n’ont pas encore compris cela ils croient encore au  mythe des 

masses monétaires nationales comme étant significatives: ils ne  savent pas ce qu’est la monnaie à notre 

époque. Ils n’ont pas compris que la vraie monnaie, celle qui catalyse vient du bas, pas du haut et qu’elle 

a à voir avec la capacité bilantielle des grandes banques, or ces capacités bilantielles se contractent! 

Ce qui est en place , c’est une  boucle de rétroaction négative qui peut envoyer le système financier 

mondial dans une spirale déflationniste. Et c’est pour cela que les métaux précieux sont recherchés , on a 

peur du craquement. Pas de l’inflation.  

Je m’attends a ce que Powell fasse ce que la Fed sait faire, c’est à dire qu’elle fasse une tournée 

d’inflationnisme; elle va ouvrir les robinets , baisser les taux, accorder des swaps de devises de façon large. 

Eh oui tout est beaucoup, beaucoup trop cher. 

Eh oui tout est beaucoup, beaucoup trop cher quels que soient les critères utilisés! On est dans les zones rares 

voire inexplorées. 



Sur la base des critères  qui sont les mieux corrélés sur longue période au rendement d’un investissement , pour 

obtenir un rendement égal  aux normes historique ont est 2,5 fois trop cher. 

Les niveaux actuels de chereté garantissent qu’à 12 ans en réel et dividendes réinvestis la rentabilité sera … 

zéro! 

Qu’importe le flacon pourvu qu’on ait l’ivresse 

François Leclerc  19 février 2020 

Une nouvelle génération d’agences de notation est née, soulevant autant d’interrogations que les précédentes 

qui continuent sans que rien les concernant n’ait changé. Les petites dernières sont dénommées « extra-

financières » et distribuent aux entreprises le label ESG après évaluation des performances selon des critères 

environnementaux, sociaux et de gouvernance. C’est dans l’air du temps. 

Ces agences sont cette fois-ci rémunérées par leurs clients, les investisseurs, et non comme Moody’s, Standard 

& Poor’s et Fitch par ceux qu’elles notent au prix d’un manifeste conflit d’intérêts. Mais cela ne dissipe pas 

pour autant le brouillard dans lequel elles évoluent également, faute de l’adoption de critères standards. Lors de 

leur démarrage, dans les années 2000, la gouvernance des entreprises attirait l’essentiel de leur attention, la 

préoccupation du moment, mais à l’ère de l’économie verte, celle-ci s’est depuis déplacée pour adopter des 

critères environnementaux. 

Le label ESG a fortement contribué à l’explosion du marché des fonds indiciels cotés (les ETF), leurs émetteurs 

étant très friands de ce label afin de répondre à la forte demande de clients pressentant du rendement à venir de 

ce côté . Mais il y a un hic, ces produits financiers sont loin d’être tous écolo-compatibles. Et, lorsque l’on 

rentre dans la cuisine où se concoctent avec subtilité les ETF, il y a à boire et à manger. Outil de marketing, 

l’ESG est une véritable auberge espagnole. 

Voilà comment est traité le gigantesque marché des ETF, ces produits qui répliquent le comportement de taux, 

d’actions, d’obligations ou de toute autre donnée financière variable susceptible de faire l’objet d’un pari. Cela 

augure fort mal de la « taxinomie » de la Commission qui a pour vocation de classifier les opportunités 

d’investissements contribuant à la réalisation des objectifs de la politique environnementale européenne. 

Les investisseurs – à qui il est demandé d’apporter leur écot à la « transition énergétique » afin d’aboutir en 

2050 à la « neutralité carbone » – ne se font pas prier, sans être toujours trop regardants sur la couleur des 

produits financiers qu’ils achètent. Le seraient-ils qu’ils n’en disposent pas véritablement des moyens. À 

l’opacité de la finance correspond son flou. 

Surprise ! le risque climatique n’est pas pour tout le monde 

François Leclerc   18 février 2020 

Dans la palette déjà bien étoffée des risques financiers, un petit nouveau est arrivé, pudiquement appelé « risque 

climatique » sans plus de précision. Ce qui a incité le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de 

Galhau à annoncer, dans La Tribune, la tenue cette année d’un nouveau type de test de résistance : « le risque 

climatique est au cœur de notre métier de superviseur et nous devons développer les technologies pour aider les 

banques et les compagnies d’assurance à mieux le mesurer. » Que nous vaut donc cette nouvelle 

préoccupation ? 

La question semble d’importance, car le gouverneur en vient à la clé de voute que représente le collatéral pour 

le système financier. « Nous devons désormais analyser aussi le risque climatique de ces titres », précise-t-il, 



craignant à terme un choc « stagflationniste » (addition de la stagnation et de l’inflation). La voie périlleuse 

d’une évaluation du risque à long terme est empruntée et l’on attend avec un grand intérêt la publication de la 

méthodologie de ce nouveau bilan de santé, si nous y avons droit… 

En quoi consiste donc ce risque climatique, dont la nature n’est pas explicitée ? Il provient de l’inévitable 

dévalorisation des « actifs carbonés » qui va résulter de la baisse prévisible de leur rendement et de leur vente 

qui suivra. Or, ceux-ci sont nichés partout, puisque ce sont non seulement les actions et obligations des 

entreprises émettrices de CO2, mais également tous les produits dérivés dont c’est le sous-jacent (cas le plus 

évident : les compagnies pétrolières). Et l’on sait, pour l’avoir entendu maintes fois dénoncé par les grandes 

organisations internationales, que l’endettement des entreprises n’arrête pas de gonfler. 

En germe, la dévalorisation des actifs carbonés représente donc le risque d’une déstabilisation de l’échafaudage 

du système financier, il faut donc l’anticiper pour la maitriser. C’est là qu’interviennent les banques centrales, 

qui s’y préparent. Un « Réseau des banques centrales et des superviseurs pour le verdissement du système 

financier » (NGFS), a été constitué à ce propos. Il a dépassé la cinquantaine de participants, et le gouverneur 

précise que le président de la Fed américaine n’exclurait pas de le rejoindre. À voir. 

Pour sa part, la BCE étudie comment jouer sa partie en vue d’épauler le projet de financement de la « transition 

énergétique » de la Commission européenne, pharaonique mais insuffisant au regard de ses propres estimations 

des besoins. 1.000 milliards d’euros sur dix ans sont en effet lancés en pâture, impliquant une participation 

massive des investisseurs privés. 

Elle dispose de deux cordes à son arc, l’achat d’obligations « vertes » et le soutien des cours des obligations « 

marrons ». Ce qui implique l’adoption d’une politique ad hoc dans les deux cas. Ses opérations d’achats de 

titres vont donc continuer, désormais pour la bonne cause environnementale. Elle ne va pas se délester des titres 

« marrons » qu’elle détient en quantité, soutenant ainsi la dette privée après la dette publique. La BCE va donc 

être appelée à intervenir pour une longue période sur le marché de la dette, donnant raison à ceux qui 

proposaient selon différentes variantes une intervention monétaire novatrice. 

Une inflexion de l’attitude des autorités allemandes à ce sujet est d’ailleurs perceptible, le gouverneur de la 

Bundesbank Jens Weidmann se tenant coi alors qu’Isabel Schnabel, nouvellement membre du conseil des 

gouverneurs de la BCE, fait entendre dans la presse allemande un son de cloche plus accommodant.   

Chaque médaille ayant son revers, le bilan de la BCE va continuer à gonfler et comme la Banque des 

règlements internationaux (BRI) l’a envisagé, elle va être amenée à assumer les pertes résultant de la 

dévalorisation des « actifs carbonés » qu’elle détient. Peut-être même continuera-t-elle à en acheter 

discrètement – notamment dans des secteurs en première ligne comme l’industrie automobile – en opérant à ses 

dépens un transfert des pertes des investisseurs privés. 

Il va falloir faire preuve d’un incontestable talent, tant pour des raisons politiques qu’à cause des difficultés 

intrinsèques de l’exercice. Ce n’est pas pour rien qu’il est envisagé une longue transition destinée à ne pas 

brusquer les évènements… et les investisseurs. 

Il y a du donnant-donnant dans l’air : « vous financez le plan de la Commission en sélectionnant les 

investissements profitables, et la BCE couvre vos pertes en contrepartie ! » Mais ne cherchez pas une 

délibération officielle et n’attendez pas de débat public à ce propos, puisque l’on vous dit que c’est dans sa 

mission, en toute indépendance !   

 



Mes prévisions pour 2020 : fuite en avant des banques centrales 
rédigé par Olivier Delamarche 18 février 2020 

 

Des banques centrales aux abois, un contexte ultra-tendu entre la Chine et les Etats-Unis, le retour de l’or 

sur la scène internationale… l’année 2020 sera intéressante. 

 

Le scénario d’une fuite en avant des banque centrales n’est pas nouveau non plus, mais comme pour celui du 

Brexit, que nous avons abordé hier, il s’affirme un peu plus chaque année et franchit de nouveaux caps. Il me 

semble donc nécessaire de faire une mise au point. 

Début 2019, nous assistions à un revirement complet des banques centrales européennes et américaines. D’un 

objectif de neutralité et de régularisation de leur bilan, elles passaient à la baisse des taux, au retour des QE, à 

l’impression illimitée de billets et au soutien inconditionnel des marchés. 

 

Source : Lazare Frères Gestion, Bloomberg 

Les marchés l’ont bien compris et on assiste à une fête permanente : un torrent d’argent se déverse pour des 

opérations spéculatives chez les banquiers et les gestionnaires de fonds pendant que l’économie réelle s’enfonce 

peu à peu. 

https://la-chronique-agora.com/author/odelamarche/
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Pour rappel, le chiffre de croissance du PIB agité fièrement par nos élites n’est en rien représentatif de la 

croissance. Ce chiffre est le résultat d’un calcul qui contient des données comptabilisées comme des 

investissements (mais qui n’en sont pas), des variations de stocks qui s’annulent dans le temps (mais qui sont 

ponctuellement bien pratiques pour gonfler un trimestre), des éléments qui sont comptabilisés deux fois, la 

prostitution et la drogue qui sont évaluées au doigt mouillé, des éléments non récurrents obtenus à coups de 

chèques sans provision. 

Cette croissance est totalement bidon, la seule croissance qui ne l’est pas est la croissance de la dette qui sera 

supportée un jour ou l’autre par les générations futures… mais elles ne sont peut-être pas si futures que cela. 

Beaucoup d’économistes viennent de comprendre ce que je dis depuis dix ans, et de le reprendre à leur compte. 

La fuite en avant des banques centrales et des Etats est irréversible et se finira par la confiscation de votre 

épargne d’une manière ou d’une autre. Aucune autre alternative n’existe. 

Autre scénario possible : une guerre cette année ? 

Le risque est important et n’est pas forcément là où on l’attend. Les projecteurs sont braqués sur l’Iran 

aujourd’hui, mais le risque est faible car les Iraniens savent qu’ils n’ont aucun intérêt à une confrontation 

directe avec les Etats-Unis. 

En revanche, la Chine est une autre histoire autrement plus dangereuse. Ce qui a commencé par une guerre 

commerciale n’est en fait qu’un épisode dans la contestation par la Chine de la suprématie étasunienne. Le ras-

le-bol est général depuis que les Etats-Unis se servent de l’extraterritorialité du dollar pour infliger de lourdes 

amendes à la Terre entière. 

Mais il y a deux catégories de dirigeants : ceux qui se couchent et ceux qui répondent coup pour coup… La 

France, l’Allemagne et l’UE sont dans la première catégorie, la Chine dans la deuxième. 

N’oubliez pas que les guerres sont d’abord faites pour des raisons de politique intérieure. La Chine, les Etats-

Unis, le Japon et l’Europe sont dans une telle impasse sociale, démographique, économique et financière que se 

lancer dans une guerre pourrait être une option de diversion. 

Quel pourrait en être le prétexte ? 

– La situation dérape à Hong Kong, la Chine envoie l’armée rétablir l’ordre, les Américains qui se posent en 

gendarme du monde interviennent. 

– Un vieux conflit en mer de Chine porte sur la revendication par la Chine, le Japon, les Philippines, la 

Malaisie, le Vietnam et Brunei de différentes îles et archipels. Il s’agit des îles Spratleys pour leurs gisements de 

pétrole et de gaz naturel et leur position stratégique, des îles Paracels, Pratas, du récif de Scarborough et du banc 

de Macclesfield comme domaine de pêche ou pour une occupation militaire. 

Trois marines importantes, la chinoise, la japonaise et l’américaine se croisent dans un mouchoir de poche. Les 

incidents se sont multipliés en 2016 et 2017. La situation peut déraper à tout moment. En cas d’extension du 

conflit, je crois nos dirigeants européens assez idiots pour se ranger du côté des Américains. 

Gardez à l’esprit que la probabilité d’un conflit augmente considérablement lorsque les protagonistes y ont tous 

intérêt… 

https://la-chronique-agora.com/de-la-repression-financiere-1-0-a-la-repression-2-0/
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– Kim Jong-un recommence ses provocations en lançant des missiles, les Etats-Unis interviennent, la Chine 

réplique pour le principe. En fait, il existe une multitude de détonateurs et lorsqu’on veut se battre, on trouve 

toujours une bonne raison de le faire… 

– Un problème interne chinois : imaginons que la bulle de la dette explose en Chine, que des banques locales 

déposent le bilan, que la banque centrale vende à un rythme accéléré ses bons du Trésor US… Si la Fed ne 

réagit pas tout de suite, le marché obligataire plongera, le marché actions suivra. Trump n’aura d’autre choix 

que d’entrer en conflit armé avec la Chine. 

Cela fait longtemps que j’annonce la création d’une monnaie chinoise basée et convertible en or qui entrerait en 

concurrence avec le dollar. Chine et Russie ont continué en 2019 de produire et d’acheter des quantités 

considérables d’or. 

Je pense qu’il y a une finalité à cela et qu’elles sont parfaitement conscientes que la planche à billets que l’on 

connaît depuis une vingtaine d’années se terminera mal. Mais contester l’hégémonie du dollar fera réagir les 

Etats-Unis et peut amener à la guerre. 

Un flop révolutionnaire 
rédigé par Bill Bonner 18 février 2020 

 

Financiarisation, guerres sans fin et fausse monnaie sont la ruine d’un empire – comme les Etats-Unis sont 

en train de s’en apercevoir. 

 

L’or n’est pas le seul à enregistrer la chute de l’empire américain, comme nous l’avons vu hier : même la 

nouvelle « Révolution industrielle » – les dot.com – n’a pas été à la hauteur. 

L’Ere de l’information s’est en effet révélée être un flop – non qu’il n’y ait pas eu d’argent à gagner grâce à 

Apple, Amazon et autres entreprises de haut vol. 

Impossible cependant d’enrayer la chute d’un grand empire grâce au streaming de films X, à un service de taxi 

par téléphone ou en achetant des gadgets à trois francs six sous sur internet. 

Internet, d’ailleurs, était censé permettre à l’économie d’entrer dans un nouveau cycle d’innovation et de 

création de richesse. Au lieu de cela, nous avons commencé à perdre notre temps avec une énergie folle – en 

chattant en ligne… en envoyant des textos… en passant des heures à répondre à des e-mails… et des heures 

encore à chercher des « amis » sur Facebook. 
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Les technologies de la Révolution industrielle, en revanche, étaient réellement puissantes. 

Elles ont permis aux gens d’utiliser l’énergie condensée du charbon, du gaz et du pétrole pour faire en sorte que 

chaque heure travaillée porte davantage de fruits. Elles ont ainsi rendu possible l’immense création de richesse 

entre le milieu des années 1800 et les années 1970, pas seulement pour les plus riches, mais pour tous. 

Pour la plupart des gens, l’augmentation des salaires a cependant lentement décliné puis cessé à partir des 

années 1970. Ensuite, avec la tendance à la « financiarisation » – financée, d’ailleurs, avec de la fausse monnaie 

– l’économie, plutôt que de se concentrer sur de grandes cités industrielles comme Detroit… est lentement 

passée à Manhattan. 

En d’autres termes, au lieu de produire de la richesse… désormais… on l’extrayait. 

Les tendances nocives déjà en marche dans un empire en décomposition – la concentration de la richesse, 

l’augmentation du pouvoir du Deep State, l’accroissement de la dette, le ralentissement de la croissance, le 

déclin des lancements d’entreprises, l’alourdissement de la réglementation – avaient ainsi la bride sur le cou. 

Même si toutes les leçons apprises par l’humanité au fil des millénaires sont désormais en accès libre sur 

internet, les humains continuent de faire des idioties… comme dévaluer leur devise ou déclarer des guerres. 

Des ennemis jumeaux 

Le taux directeur de la Fed a diminué, passant de 5,5% en janvier 2000 à moins d’1% en décembre 2003. 

La Réserve fédérale a ensuite eu recours à des formes plus directes d’impression monétaire –avec les 

assouplissements quantitatifs (QE) en 2009 et la folie repo en 2019. 

Parallèlement, faute de pouvoir justifier le transfert toujours croissant d’argent et de pouvoir entre ses mains, la 

branche armée du Deep State a dû trouver un nouveau tour de passe-passe. 

Lorsqu’un groupe de Saoudiens a mis à bas les tours du World Trade Center le 11 septembre 2001, l’occasion 

était presque trop belle. La réaction du gouvernement de George W. Bush ne s’est pas fait attendre, avec 

l’annonce d’une « guerre contre la terreur » parfaitement absurde… suivie de l’invasion d’un pays (l’Irak) qui 

n’avait rien à voir avec cette attaque terroriste. 

Toutes les pièces étaient désormais en place pour que deux ennemis mortels des empires fassent leur œuvre… 

Les guerres sans fin dilapident leur richesse et leur énergie. La fausse monnaie sabote leur économie. 

Ensemble, ces deux facteurs corrodent et corrompent la société dans son intégralité. 

Fécondité et déception 
rédigé par Bill Bonner 19 février 2020 

 

Après l’an 2000, tout a commencé à décliner pour les Etats-Unis. A présent, ils doivent affronter des réalités 

décevantes – sur tous les fronts. 

Hier soir, nous avons reçu un appel de l’hôpital. 

« Papa… tu as un nouveau petit-fils ». 

https://la-chronique-agora.com/author/billbonner/


Nous nous sommes hâté d’aller faire la connaissance de Charlie. 

 

Charlie, cinq heures d’existence 

La vie continue 

La vie continue. Les gens entrent en collision. Les gènes… les atomes… les faits… et les opinions… aussi. 

Républicains et démocrates. Marchés haussiers, marchés baissiers, booms, krachs… Vérité et mensonges. 

Trump et Romney. 

Parfois, ces collisions sont fécondes. Parfois, elles sont décevantes. 

Tournons-nous donc vers l’actualité. Un titre de Bloomberg nous dit ce que nous savions déjà : la Réserve 

fédérale s’est heurtée à la réalité d’un monde « l’inflation ou la mort ». On ne peut pas revenir à « la normale ». 

« Powell considère les taux bas, des outils de période de crise, comme faisant désormais partie du quotidien de 

la Fed. »  

La Fed sait que le boom factice dépend d’une quantité croissante de fausse monnaie. Retirez l’argent et 

l’ensemble s’effondre sur lui-même. Ça fait juste partie du quotidien. 

La fausse monnaie entre dans le système financier sous la forme de dette. Elle est prêtée… augmentant la 

quantité de « liquidités »… mais aussi de dette. Bloomberg à nouveau : 

« L’emprunt a augmenté aux Etats-Unis pour le 22ème trimestre consécutif, de plus en plus de ménages 

contractant des prêts pour acheter des maisons ou refinancer des crédits immobiliers existants, selon un 

rapport publié aujourd’hui par la Réserve fédérale de New York.   

La dette totale des ménages américains a grimpé de 601 Mds$ au quatrième trimestre par rapport à l’année 

précédent, soit 1,4%, dépassant les 14 000 Mds$ pour la première fois, selon le rapport trimestriel de la Fed de 

New York sur la dette et les crédits des ménages.  

 C’est 1 500 Mds$ de plus que le précédent sommet, au troisième trimestre 2008. Dans l’ensemble, la dette des 

ménages est désormais 26,8% supérieure au creux du deuxième trimestre 2013. » 

Quel dommage. Le XXIème siècle était censé porter les Etats-Unis à un niveau de perfection encore jamais 

atteint par l’être humain. Pour l’instant, c’est un four. 



A plate couture 

Lorsque l’horloge est passée à 00:01 le 1er janvier 2000, le monde n’a pas pris fin. Le bug de l’an 2000, si 

redouté, s’est révélé inoffensif. Les ordinateurs n’ont pas rendu l’âme tous en même temps. Aucun service 

essentiel n’a été suspendu. Les banques, les stations-service, la télévision – tout fonctionnait encore ! 

C’était un augure favorable – qui ne pouvait manquer de signifier que le prochain siècle serait brillant. Pourquoi 

pas ? Les Etats-Unis régnaient désormais sur la Terre entière – et sur une bonne partie de l’espace aussi. 

Leurs navires de guerre pouvaient couler n’importe quel sous-marin, destroyer ou super-tanker. Leurs 

entreprises pouvaient battre à plate couture n’importe que concurrent… au moins en théorie. Leur 

gouvernement… leurs marchés… Hollywood et Burger King – tout était partout admiré et imité. 

Toutes ces nouvelles triomphales étaient garanties par le marché boursier, où les principales entreprises – les 30 

actions du Dow – valaient plus qu’à tout autre moment de l’Histoire. En dollars nominaux, le Dow était à 11 

497 points le 1er janvier 2000. En termes d’or, il fallait 44 onces pour acheter l’indice – plus de 20 fois ce qu’il 

coûtait 20 années auparavant. 

La vie était belle… mais les Américains attendaient de la technologie qu’elle la rende encore plus belle. La 

communication électronique, les ordinateurs et tout le tralala de l’ère internet étaient censés améliorer tout ou 

presque. 

Et puis, le 11 mars 2000, les dot.com se sont effondrées. Les gens ont commencé à poser des questions. Nous 

avons accès à bien plus d’informations et de loisirs. Mais quelle différence cela fait-il ? 

Noyés sous les informations 

Vieillir ne signifie pas nécessairement s’améliorer. Chaque nouvelle technologie n’est pas forcément un 

progrès. Les gens ont eu le câble et la Wi-Fi, ainsi que le contrôle à distance de leur chauffage ou de leurs 

volets. 

Ils passaient désormais des heures à tenter de « programmer » leurs nouveaux gadgets… et des heures encore à 

vérifier leur fil d’actualité Facebook. 

Autrefois, ils parlaient entre eux ; ils s’adressent maintenant à Siri et Alexa. Ils ont arrêté de lire les journaux 

pour se concentrer sur les fake news en ligne. 

Ils conduisent des voitures électriques. Quoi de neuf ? Thomas Edison a élaboré une voiture électrique dès 1895 

– 108 ans avant la création de Tesla. 

Avec leurs smartphones… leurs ordinateurs portables… et des écrans informatiques devant le nez, les gens sont 

dépassés par les informations. Inondés, ils s’y noient. 

Des centaines d’e-mails… des milliers de messages… des quadrillions de pixels et d’octets. Impossible de 

suivre le rythme. L’auteur financier James Davidson rapporte : 

« On a accumulé plus d’informations ces dernières années que durant les 5 000 années précédentes de 

l’histoire humaine. Selon un rapport d’IBM, 90% des données actuellement présentes dans le monde ont été 

créées ces deux dernières années, au rythme de 2,51 quadrillions d’octets de données par jour. »  

Plus n’est pas mieux. 



Les chiffres du PIB étaient décevants. Les déficits fédéraux étaient décevants. L’épargne, l’investissement, 

l’innovation, la productivité, les créations d’entreprises et les hausses de salaires – tous étaient décevants. 

L’Ere de l’information était décevante. La guerre contre la terreur était décevante. Bush était décevant. Obama 

était décevant. 

Et MAGA, aujourd’hui ? Encore et toujours décevant. 

 

 


