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Les hommes : à quoi sont-ils bons ?
Par Dmitry Orlov – Le 25 janvier 2018 – Source Club Orlov

[NYOUZ2DÉS: encore une fois, un texte exceptionnel de Dmitry Orlov.]

Quelles sont les principales fonctions masculines pour survivre à n’importe quel
scénario d’effondrement ? Je crois qu’elles se limitent à cinq, que j’appellerai être
bon bricoleur, avoir le sens de l’orientation, protéger, approvisionner et être le chef.
À l’époque où je grandissais en Russie, mon grand-père avait un ensemble de
figurines – des hommes et des femmes vêtus de costumes traditionnels, un couple
pour chacune des 15 républiques socialistes soviétiques. Les couples ouzbeks,
tadjiks et turkmènes d’Asie centrale étaient particulièrement colorés, mais même
les Estoniens d’Europe de l’Est, les Lettons et les Lituaniens étaient intéressants à
regarder. Dans chaque cas, les hommes et les femmes avaient l’air plutôt différents.
Cela avait du sens parce que, traditionnellement, dans chaque cas, les hommes et
les femmes vivaient relativement séparés. Les hommes passaient du temps avec
d’autres hommes à faire des choses viriles ; les femmes passaient du temps avec
d’autres femmes et de jeunes enfants à faire des choses féminines. C’était un
arrangement normal dans le monde entier, faisant de la séparation des

préoccupations entre les sexes un bon candidat pour devenir un universel culturel.

Mais ce n’est plus le cas dans la société moderne, où les deux sexes se contentent
d’appuyer sur des boutons. Il existe encore quelques différences professionnelles : les
infirmières sont surtout des femmes ; les programmeurs informatiques sont
principalement des hommes. Il existe une base biologique pour expliquer ces différences
professionnelles, bien que beaucoup de gens détestent l’idée qu’elle existe parce que
cela perturbe leur récit sur l’égalité des sexes. Il y a aussi une différence de revenus : les
femmes gagnent moins que les hommes, et bien que la discrimination puisse y être pour
quelque chose, un facteur biologique intervient également : les tests psychologiques
montrent que les femmes sont en moyenne plus douces tandis que les hommes sont plus
agressifs. Ce facteur peut expliquer une grande partie de l’écart statistique dans la
rémunération. Cette constatation est également susceptible de provoquer beaucoup de
consternation parmi les champions de l’égalité des sexes. Donc, avec les temps
modernes (que je vais caractériser comme un cas très spécial dans l’Histoire), les
différences biologiques entre les sexes ne comptent plus beaucoup. Même les
préoccupations spécifiquement féminines, telles que le soin des bébés et des jeunes
enfants, sont communément sous-traitées à des professionnels. La liste des occupations
qui sont fermées aux femmes continue à se rétrécir et peut même se résumer à un seul
métier : utiliser un marteau-piqueur, car le fait de faire fonctionner un marteau-piqueur
endommage les ovaires, si l’opérateur en a. Mais même cela peut ne pas importer,
puisque des adaptateurs pour marteau-piqueur sont devenues courants.Ce qui définit
notre époque comme moderne, c’est l’utilisation généralisée des machines pour
pratiquement toutes les tâches qui étaient auparavant effectuées à la main. La récolte, le
battage et le vannage du grain sont faits par des moissonneuses-batteuses. Le filage, le

tissage et la couture des vêtements sont réalisés par une suite complète de machines. La
lessive est faite à l’aide de lessiveuses et de séchoirs mécaniques au lieu d’une planche à
laver et d’une corde à linge. L’eau est pompée dans les maisons plutôt que transportée
depuis des puits dans des seaux. La chaleur est générée en basculant un interrupteur ou
en tournant un bouton plutôt qu’en récoltant du bois, en le sciant, en le fendant et en
alimentant un poêle. La production alimentaire peut être délaissée à des régions
éloignées, car les aliments frais peuvent être livrés sur de grandes distances par avion ou
par camion réfrigéré. Les lettres sont livrées par voie électronique plutôt que par pony
express. Cette liste peut être étendue virtuellement à l’infini. Un progrès infini dans ce
sens peut sembler inévitable pour le moment, mais je trouve assez facile de démontrer
que cette période « moderne » est temporaire et qu’un retour à la norme sera soudain et,
pour la grande majorité des gens, arrivera de façon inattendue. Si ce n’est pas une
nouvelle pour vous, alors sautez plus bas ; si c’est le cas, lisez la suite.
Ce qui rend possible toute la mécanisation et l’automatisation ne tient à qu’à une chose :
l’énergie provenant des combustibles fossiles, du pétrole brut et du gaz naturel en
particulier. Bien qu’il soit prévu que dans quelques années près d’un quart de la
production mondiale d’électricité provienne de sources renouvelables, il est important de
regarder ce chiffre dans son contexte. En 2016, seulement 18% de la consommation
mondiale d’énergie était sous forme électrique, tandis que 80% provenaient de
combustibles fossiles. Si le rapport entre l’électricité et la consommation totale d’énergie
reste relativement constant (comme ce sera probablement le cas), à l’horizon 2020, 4,5%
seulement de la consommation totale d’énergie proviendra de sources renouvelables ; le
reste viendra des combustibles fossiles et d’autres ressources non renouvelables. Et
même si ce nombre peut être légèrement augmenté, certains faits font obstacle :
• L’ensemble de la chaîne d’approvisionnement pour les technologies d’énergie
renouvelable utilise des combustibles fossiles et des matières premières
pétrochimiques pour des domaines tels que l’exploitation minière, la fusion des
métaux, la fabrication, le transport et la construction.
• Une grande partie des machines, des voitures, des navires, des camions, des
avions et du matériel de construction fonctionnent avec des types de carburant
spécifiques et les remplacer par de l’électricité serait soit impossible soit
prohibitif. Si un nombre important de voitures passaient à l’électricité, cela
perturberait le marché de l’essence (qui représente à peu près la moitié de ce qui
peut être physiquement produit à partir d’un baril de pétrole), augmentant le prix
des autres carburants (distillats pétroliers et carburéacteur) et cela augmenterait
considérablement les coûts dans ce secteur.
• En ce moment, la production d’énergie consomme un pourcentage significatif du
PIB (environ 10% dans le cas des États-Unis), et ce pourcentage continue
d’augmenter à mesure que les sources d’énergie faciles à exploiter s’épuisent et
que des ressources coûteuses (telles que le schiste ou l’offshore profond) leur sont
substituées. Ainsi, les ressources financières à investir sur la construction à grande

échelle de l’infrastructure des énergies renouvelables n’existent tout simplement
pas.
• Enfin, il convient de noter que le taux de remplacement des réserves mondiales de
pétrole et de gaz ne s’élève actuellement qu’à 11% : le monde brûle près de 10
fois plus de pétrole et de gaz qu’il n’en trouve. Cela fait partie d’une tendance à
long terme. La plupart des nouvelles découvertes sont faites en Russie, qui a
encore quelques espaces à explorer en raison de l’immensité de son territoire, dont
une plus grande partie est devenu facilement accessible au cours des dernières
années en raison du réchauffement rapide du climat causé par la combustion des
combustibles fossiles.
• Pour continuer à fonctionner, l’économie mondiale et la grande majorité des
économies nationales ont besoin d’un accès au crédit ; en retour, l’argent prêté à
intérêt devient impossible à rembourser sans croissance économique ; de plus, la
croissance économique nécessite une utilisation accrue d’énergie. Mais le taux de
remplacement des réserves de seulement 11% indique que la croissance de la
production d’énergie ne durera pas beaucoup plus longtemps et que l’on va
connaître des hausses de prix, des pénuries physiques, une panique financière
mondiale et des effondrements économiques dans chaque pays quand l’accès au
crédit, et donc au commerce international et au commerce intérieur, va être coupé.
Pour un traitement complet sur ce qui s’ensuit généralement, s’il vous plaît, lisez mon
livre Les cinq stades de l’effondrement. Pour récapituler rapidement, les trois premières
étapes − les effondrements financiers, commerciaux et politiques − sont inévitables ; les
deux derniers effondrements sociaux et culturels sont évitables, bien que l’on puisse dire
que dans de nombreuses sociétés avancées et progressistes, ils ont déjà suivi leur cours.
L’achèvement des cinq étapes de l’effondrement entraîne soit l’extinction, soit un sort
pire que la mort.
Ainsi, la période pendant laquelle les machines font presque tout notre travail alors que
nous, garçons et filles, pouvons porter les mêmes jeans, t-shirts et espadrilles et tourner
autour de boutons poussoirs ou nous baguenauder devant des écrans tactiles, va tourner
court et plutôt vite. Connaître ce fait peut motiver certains d’entre nous à prendre des
mesures volontaires afin de nous placer, nous, nos familles et nos communautés, sur un
chemin qui nous donnera une chance de survivre à ce retour à la norme « naturelle ».
La norme, illustrée par les figurines ethnographiques de mon grand-père, avec des
hommes et des femmes en tenues différentes, profite pleinement du dimorphisme sexuel
humain parce que, j’ai de bonnes raisons de croire que dans un monde relocalisé et
décentralisé où presque chaque tâche est faite à la main, la séparation entre les hommes
et les femmes est une valeur clé de la survie.
Virtuellement, presque toutes les différences physiologiques entre les hommes et les
femmes ont tendance à être importantes dans une certaine mesure pour déterminer les
rôles que les hommes et les femmes choisissent de jouer. En commençant par la moins

controversée, les hommes sont physiquement plus grands. Selon diverses études, les
femmes sont plus grandes que les hommes dans moins de 5% des couples. La différence
moyenne de hauteur est d’environ 15 cm. Les hommes ont des muscles
significativement plus gros, des os et des ligaments plus épais et deux fois la capacité
pulmonaire des femmes. Cela les rend naturellement mieux adaptés aux tâches
nécessitant une force brute.
Mais les différences physiologiques les plus importantes entre les hommes et les femmes
ont à voir avec le système nerveux. Fondamentalement, les hommes et les femmes sont
câblés différemment. Les hommes ont un hippocampe plus grand, ce qui leur donne de
meilleures capacités mécaniques, de la mémoire spatiale et des capacités de
raisonnement spatial. Ils ont aussi une plus grande amygdale, qui contrôle les réactions à
l’excitation émotionnelle et au stress, ce qui les rend beaucoup plus capables de prendre
des décisions en une fraction se seconde et faire face au stress aigu. Chez les hommes, le
traitement linguistique a tendance à être isolé dans un hémisphère tandis que l’autre
effectue des tâches non linguistiques, alors que chez les femmes le langage est traité
dans les deux hémisphères avec une intégration nettement plus étroite entre les deux.
Avec la force brute, la mémoire spatiale, le raisonnement et une meilleure capacité à
faire face et à se remettre d’un stress aigu, on a fait plus ou moins le tour des avantages
d’être des hommes.
Les avantages d’être une femme sont plutôt plus nombreux. Les femmes ont un meilleur
sens du toucher, du goût et de l’odorat, un meilleur contrôle moteur, une meilleure vision
périphérique, une meilleure capacité de mémorisation des noms, visages, dates et autres
détails personnels, une meilleure conscience sociale, une meilleure capacité d’empathie,
de communication pour trouver des compromis, éviter les conflits, de meilleures
capacités à faire face à un stress chronique de bas niveau. Du côté négatif, les femmes
sont significativement plus susceptibles de souffrir de dépression, d’anxiété et de
troubles de stress post-traumatique.
Dans l’ensemble, les femmes sont parfaitement capables de faire à peu près tout ce qui
doit être fait alors que les hommes sont nécessaires pour quelques tâches spécifiques, et
aucune de ces tâches n’est particulièrement importante ou critique dans ces temps
modernes. En fait, pour le moment, être une femme est réellement avantageux. Les filles
ont tendance à mieux se comporter et à être plus obéissantes et coopératives que les
garçons. En conséquence, moins de filles ont des problèmes à l’école, moins de filles
abandonnent leurs études et un plus grand nombre d’entre elles obtiennent un diplôme
d’études supérieures (60% des diplômés aux États-Unis sont des femmes). Les garçons
sont souvent traités comme des filles manquées et sont disciplinés, ou même
médicamentés, pour agir comme des filles. Presque inévitablement, ils abandonnent et
échouent dans la vie, ou ils grandissent et finissent par devenir des hommes brisés. Ils ne
seront pas assez masculins pour être en mesure d’assumer des fonctions masculines clés
dans la société après l’effondrement.

Quelles sont ces fonctions masculines clés ? Je crois qu’elles se limitent à cinq, que
j’appellerai être bon bricoleur, avoir le sens de l’orientation, protéger, approvisionner et
être le chef. Aucune d’entre elles ne va être trop difficile à expliciter.
Bricoleur
Notre époque moderne est pleine de machines qui tombent en panne tout le temps :
partout quelque chose a besoin d’être installé, réparé ou démoli. Si, par hasard, quelque
chose n’a pas besoin d’être réparé, il faut le mettre à jour ou l’améliorer. Toutes les
professions liées à la construction et à l’entretien d’installations et de machines
physiques sont composées à plus de 90% d’hommes. Dans de nombreux cas, ces
emplois pourraient être occupés par des femmes ; néanmoins, à quelques exceptions
près, ils n’attirent que des hommes.
Lorsque l’économie s’effondrera, la capacité d’une mère standard (inévitablement une
mère au foyer puisqu’elle n’aura plus de travail où aller) à décrocher le téléphone et à
appeler un réparateur disparaîtra. Ses choix seront alors de suivre un cours accéléré pour
réparer par elle-même, vivre au milieu d’objets ne fonctionnant plus ou demander à son
homme de les réparer, et dans ce cas son homme ferait mieux d’être bricoleur.
Beaucoup d’hommes sont naturellement bricoleurs et aiment réparer. Cela commence
dès le plus jeune âge : les filles jouent avec des poupées, les garçons avec des machines.
De plus, les filles ont tendance à prendre assez bien soin de leurs jouets alors que les
garçons les démolissent. Ce n’est pas le résultat de préjugés sexistes : les expériences sur
les singes ont montré que de telles caractéristiques ont une base biologique. Briser les
objets est important parce que, comme le dit l’adage du vieux bricoleur : « Si c’est pas
cassé, je peux pas le réparer. » Beaucoup de connaissances vitales se transmettent de
père en fils dans le fait de briser et réparer les jouets.
Mais le fait de pouvoir se balader avec un marteau et un tournevis est loin d’être
suffisant pour subvenir à tous les besoins de base d’une famille en matière d’abris, de
logement, de chauffage, de lavage, de cuisine, etc. dans un environnement où
l’équipement ne peut être remplacé et où les fournitures ne peuvent pas être achetées
mais doivent être récupérées dans les environs. Il faut donc faire preuve de talent et
d’expertise qui ne se développent pas du jour au lendemain. Les rares hommes qui les
possèdent sont certains d’être très demandés, tandis que ceux qui ne les possèdent pas
verront leur statut diminuer.
Sens de l’orientation
Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les hommes détestent s’arrêter et demander leur
chemin ? Et bien, peut être est-ce dû au fait que les éclaireurs doivent trouver leur
chemin par eux-mêmes et non pas le demander à quelqu’un. C’est peut-être pour cette
raison que les hommes préférèrent perdre du temps et de l’essence pour trouver un
chemin par eux-mêmes. Les expériences sur les animaux ont confirmé que la capacité de
naviguer dans les labyrinthes varie selon le sexe. Les rats mâles apprennent et se

souviennent mieux des labyrinthes que les femelles. Les femelles s’en sortent bien si on
leur donne des repères à retenir ; les mâles n’ont pas besoin de telles béquilles parce que
ce dont ils se rappellent sont les directions, les distances et les virages.
Lorsqu’une femme étudie le plan d’une ville, il est plus probable qu’elle porte une
attention particulière aux noms des rues et des places, et qu’elle essaie de s’en souvenir.
Un homme, par contre, est plus susceptible d’essayer de mémoriser le schéma des rues
et des intersections et les séquences de virages. Cette capacité de gérer les relations
spatiales abstraites s’étend à des choses comme les schémas de câblage et de plomberie
et tout autre type de schéma.
Voici un exemple concret : les femmes réussissent souvent très bien en tant que
médecins. Aux États-Unis, les étudiants des facultés de médecine sont à 50 % des
femmes, mais le pourcentage de chirurgiennes semble définitivement bloqué sous les
10%. Cela s’explique probablement par l’aptitude beaucoup plus élevée des hommes à
mémoriser l’information topologique en trois dimensions. Les femmes excellent en
anatomie, à l’exception de l’anatomie topologique, que les étudiantes en médecine
trouvent souvent difficile.
Après l’effondrement, il deviendra difficile de trouver son chemin. Au lieu d’espaces
publics protégés et surveillés, les rues deviendront un labyrinthe parsemé de zones
interdites de toutes sortes, d’endroits secrets où tel ou tel objet pourra être troqué ou
récupéré, de zones à haut risque où l’on peut se faire agresser ou même tabasser, etc. Les
repères ne seront plus fiables et pourront même être installés spécifiquement pour
induire en erreur. La distance la plus courte entre deux points sera rarement la plus sûre ;
les cartes mentales d’avant devront être jetées et de nouvelles cartes devront être
recréées par une série d’essais et d’erreurs.
Protéger
Les hommes ont de meilleures capacités que les femmes à utiliser la violence et à y
résister. Ils sont physiquement plus grands et plus puissants ; ils sont plus aptes à
supporter de courtes périodes de stress élevé et se rétablissent plus rapidement après les
avoir subies ; ils sont plus difficiles à blesser émotionnellement. Les hommes ont
également tendance à être mieux habitués à l’usage de la violence. Mais la violence à
l’égard des femmes (et, dans une large mesure, entre les femmes) est tabou, ce qui fait
qu’il est très difficile pour les hommes de résoudre de manière décisive les conflits avec
les femmes et ils ont tendance à éviter les confrontations avec celles-ci et à s’enfermer
dans le silence.
La possibilité de recourir à l’usage de la force physique est implicite dans presque tous
les conflits entre les hommes. Si vous observez suffisamment de conflits impliquant à la
fois des hommes et des femmes, vous remarquerez qu’au fur et à mesure que le conflit
s’intensifie, le volume augmente pour les hommes et les femmes, mais la tonalité
augmente pour les femmes et diminue pour les hommes. La différence normale de

tonalité entre les hommes et les femmes est d’environ une octave, et c’est un signal
biologique en ce qui concerne le danger de violence physique. Chez les mâles, un ton
plus grave indique souvent que quelqu’un est sur le point d’être agressé physiquement,
alors qu’un ton plus aigu est un signe de soumission. Dans les conflits entre hommes et
femmes, ces signaux se croisent. Ainsi, dans un environnement dangereux où la violence
risque fort d’éclater, l’option la moins mauvaise est que les femmes laissent les hommes
régler le problème entre eux.
Dans nos temps modernes, beaucoup d’efforts sont déployés pour réprimer toutes les
formes de violence, depuis les bagarres dans les cours d’école jusqu’à la violence
domestique. Même la bonne vieille bagarre de bar, à l’ancienne, appartient en grande
partie au passé. La violence devient le domaine exclusif de la police et de l’armée. Mais
lorsque, après l’effondrement, ces organismes officiels ayant maintenant le monopole de
la violence se dissoudront et disparaitront ou alors deviendront des prédateurs, et lorsque
des bandes violentes et armées de toutes sortes deviendront banales, l’engagement à
rester non violents à tout prix deviendra alors impossible à respecter.
Certaines femmes sont tout aussi capables que les hommes de se protéger ; en général,
cependant, elles sont beaucoup plus vulnérables, étant plus petites, plus faibles, peut-être
enceintes ou encombrées de jeunes enfants, moins aptes à se remettre d’un épisode de
violence et beaucoup plus susceptibles d’être violées. La beauté physique est beaucoup
plus importante pour elles, et elles seront beaucoup plus affectées par d’éventuelles
cicatrices faciales ou autres défigurations. Les hommes, en revanche, ne sont pas
particulièrement incommodés par un nez cassé ou une cicatrice faciale, et peuvent même
en récolter certains bénéfices : « Ne jamais frapper un homme laid » est un vieux dicton.
Les hommes recherchent naturellement la sécurité dans l’uniformité. Si deux femmes se
présentent à un événement en portant des vêtements identiques, c’est au mieux une
honte et au pire un scandale, alors que les hommes se foutent de s’habiller de la même
façon et, dans de nombreux contextes, ils ont tendance à adopter un uniforme informel
de groupe. Une apparence uniforme et la capacité de se fondre dans la nature est
avantageuse : attachez une étiquette à l’oreille d’un zèbre ou teintez-le (pour qu’il
devienne plus facilement repérable) et les probabilités sont élevées que c’est lui qui sera
mangé par un lion parce qu’il sera plus facile à cibler. L’uniformité est un élément de
sécurité, tandis que le caractère distinctif et la diversité sont des marques de
responsabilités. Les femmes peuvent acquérir une certaine sécurité en s’habillant comme
les hommes du milieu environnant (un stratagème auquel elles recourent souvent dans
les sociétés musulmanes).
Il n’est pas nécessaire d’attendre l’effondrement complet pour réaliser les avantages
d’avoir un protecteur masculin. Si un numéro d’urgence sonne occupé ou un rapide « Ici
les urgences, veuillez patienter ! » suivi d’une interminable musique d’attente, ou si la
police ne se montre tout simplement pas parce que vous vivez dans une de ces zones
qu’elle considère zone interdite à cause du grand nombre de migrants violents et

incontrôlables, alors continuer à compter sur les fournisseurs officiels de services de
sécurité peut s’avérer être une mauvaise idée. Les femmes n’ont souvent pas une
conscience de la situation qui leur permet d’évaluer le niveau de danger. Une jeune
femme pourrait voter en faveur de l’ouverture des portes aux migrants, dont la plupart
s’avèrent être des jeunes hommes sexuellement frustrés, puis aller courir dans un parc en
portant un pantalon de yoga, sans soutien-gorge et des écouteurs à plein volume, et se
faire violer par des gangs. Ce n’est qu’à ce moment-là qu’elle pourra faire le lien entre
sa politique libérale et ses conséquences bien peu libérales.
Dans nos temps modernes, la relation typique entre un homme et une femme implique le
sexe, la camaraderie, la coopération en matière d’éducation des enfants et pour les
travaux ménagers et peut-être un soutien financier. Après l’effondrement, le travail de
l’homme deviendra de protéger sa femme et sa famille − et sa vie si besoin est. Ce n’est
pas un travail qui peut être fait par une femme, car les hommes ne sont pas
indispensables alors que les femmes le sont. Les femmes sont limitées par l’âge de
procréation et le nombre d’enfants qu’elles peuvent avoir. En général, leur fécondité
commence à diminuer après 30 ans. Pour donner naissance à des enfants en bonne santé
et les élever, il faut qu’elles soient en bonne santé, saines d’esprit et surtout vivantes.
Tout cela fait des femmes une ressource rare. Les hommes peuvent engendrer des
enfants tout au long de leur vie adulte, et un homme peut engendrer des centaines
d’enfants ; ainsi, les hommes ne sont pas une ressource rare.
Le nombre d’hommes disposés à risquer la mort pour protéger leurs femmes varie d’un
endroit à l’autre. Ils étaient rares lors du fameux incident du Nouvel An à Cologne,
lorsque des migrants ont attaqué les femmes locales pendant que les hommes locaux
restaient les bras croisés, mais ils étaient certainement à portée de main à Mourmansk,
où tous les migrants qui avaient traversé, venant de Norvège et harcelé les femmes
locales dans une boîte de nuit ont été si durement frappés que beaucoup d’entre eux se
sont retrouvés à l’hôpital. Mais que ces hommes soient une ressource rare ou non, ils
sont certainement une denrée précieuse et requièrent beaucoup d’appréciation et de
tolérance de la part des femmes qui acceptent gracieusement leur protection.
Les sociétés peuvent subir la perte d’un grand pourcentage de la population masculine et
pourtant se rétablir. Pour que ce rétablissement devienne possible, ils doivent gagner.
S’ils perdent, alors d’autres hommes prendront la relève, les jeunes seront appelés à
saluer le drapeau des vainqueurs, à parler la langue des vainqueurs et à adorer les dieux
des vainqueurs, et la culture vaincue mourra. Et il est possible de reconstituer
rapidement la population masculine. Tout ce qu’il faut, c’est que les couples attendent
l’ovulation pour avoir des rapports sexuels. La masse inférieure du chromosome Y par
rapport au chromosome X rend les spermatozoïdes mâles plus rapides pour atteindre
l’ovule. Cette astuce fait passer le ratio hommes-femmes de 50-50 à 65-35. Avoir des
rapports sexuels avant l’ovulation permet aux spermatozoïdes mâles et femelles d’être à
égalité et annule l’avantage de la vitesse.

Approvisionner
La situation décrite ci-dessus est peut-être déjà typique de la Suède contemporaine qui,
grâce aux migrants, est aujourd’hui le pays au taux de viol le plus élevé d’Europe. Au
cours d’un effondrement total, quand des cadavres pourrissent dans les rues et qu’ils
sont éliminés par les rats et les chiens sauvages, la meilleure stratégie de survie peut
consister à laisser les femmes et les enfants confinés à la maison pendant que les
hommes sortent et font tout ce qui doit être fait, qu’il s’agisse de faire un travail manuel,
se battre au milieu d’une foule pour arracher de l’aide humanitaire à l’arrière d’un
camion, acheter, vendre, troquer, etc.
Dans un environnement dangereux, où de nombreuses interactions et transactions
comportent la menace implicite de devenir violentes, il devient imprudent, du point de
vue de la survie du groupe, de laisser les femmes s’aventurer et se débrouiller seules.
Les hommes, qui sont moins indispensables et, idéalement, un peu plus robustes et
énergiques, sont beaucoup mieux adaptés pour ce rôle.
Être le chef
Ce rôle peut susciter une certaine controverse, mais son intérêt est assez simple : pour
remplir fidèlement les quatre autres fonctions clés, les hommes doivent se sentir
responsables. Notez que j’ai dit « doivent se sentir » plutôt que « doivent être ». Le
processus décisionnel proprement dit peut être collaboratif et coopératif, mais l’homme
doit avoir le dernier mot ou rien d’utile n’en sortira. Il y a trois très bonnes raisons à ce
phénomène.
Selon l’oncle Ben de la BD Spiderman, « à grand pouvoir, grande responsabilité ».
Inversement, s’il n’y a pas de pouvoir, il n’y a pas de responsabilité et un homme privé
de tout pouvoir est pratiquement assuré d’agir de manière irresponsable. Ce n’est pas le
cas des femmes, qui sont souvent désireuses de plaire et d’exister en harmonie avec leur
entourage, et qui craignent la désapprobation. Le fait d’être privées de tout statut et de
tout pouvoir tend à les rendre déprimées plutôt que désobéissantes. Ainsi, les femmes
n’ont pas besoin d’avoir le pouvoir pour agir de façon responsable, même si cela aide
certainement.
La différence peut être observée chez les garçons et les filles dès l’âge de deux ou trois
ans. Les filles se comportent bien, ou au moins mieux, parce qu’elles veulent plaire. Les
garçons peuvent bien se comporter parce qu’ils veulent plaire aux autres, mais si cela ne
fonctionne pas, alors ils feront ce qu’ils veulent, parce qu’il est important pour eux
d’être obstinés et de faire ce qu’ils veulent. Un garçon écoutera typiquement maman et
papa à condition que papa ait le dernier mot. Si maman a le dernier mot, alors papa est
plus susceptible d’inspirer pitié plutôt qu’obéissance ou respect.
Un homme qui ne se sent pas maître de sa propre famille a peu de chances d’obtenir le
respect des autres hommes, ce qui rend la situation dangereuse pour la femme : si son
homme n’est pas respecté, elle le sera encore moins. Ceci est particulièrement important

lorsqu’il s’agit de contrôler les jeunes hommes. Une grande partie du problème des
migrants qui tournent mal, actuellement en Europe de l’Ouest, c’est qu’ils sont surtout
des hommes jeunes, d’âge militaire, mais où sont leurs officiers − pour les former, les
discipliner et leur donner des ordres ? Les rares hommes plus âgés parmi eux sont soit de
statut tout aussi bas, soit tentent d’acquérir un statut en devenant des insurgés, des
radicalisateurs et des corrupteurs de la jeunesse. Le respect masculin est un bien
précieux.
Un homme faible qui est méprisé et dominé par sa femme est complètement inutile,
tandis qu’un homme faible qui jouit au moins de l’apparence d’obéissance
inconditionnelle de sa femme peut être capable de cacher sa faiblesse assez bien pour
que les deux puissent survivre.
Telles sont donc les principales fonctions d’un homme déterminé à survivre après
l’effondrement : réparer les choses lorsqu’elles sont cassées ; naviguer dans le
dangereux environnement post-effondrement ; aller de l’avant et se procurer tout ce dont
il a besoin pour survivre ; garder les jeunes hommes en droite ligne ; et protéger sa
famille, au prix de sa propre vie si besoin. Il peut avoir d’autres choses à faire, viriles ou
moins viriles, mais celles-ci sont facultatives. Que devrait-il obtenir en retour d’une
femme qui est tout aussi déterminée à survivre après l’effondrement ? Eh bien, à peu
près tous les conforts et les plaisirs qu’une vie de famille peut procurer, j’imagine, mais
le plus important peut-être, c’est beaucoup de déférence et de respect pour sa volonté de
faire face au danger et son abnégation à faire le sacrifice ultime.

La prochaine crise financière n’est pas loin
Par Gail Tverberg 2 juillet 2017

Un groupe espagnol appelé « Ecologistas en Acción » (Écologistes en action) m’a
récemment demandé de lui faire une présentation sur le type de crise financière à
laquelle il faudrait s’attendre. Ses membres voulaient savoir quand et comment elle se
produirait.
La réponse que je leur ai apportée est qu’il faut s’attendre à un effondrement financier à
brève échéance – peut-être dès les prochains mois. Notre problème est lié à l’énergie,
mais pas de la manière dont l’imaginent la plupart des avocats du pic pétrolier. Il est
beaucoup plus lié à l’élection du président Trump et du vote en faveur du Brexit.
J’ai déjà évoqué ce sujet sous diverses formes, mais pas depuis la publication des
données de production et de consommation d’énergie pour 2016. La plupart des
diapositives de cette présentation utilisent les nouvelles données de BP qui courent
jusqu’en 2016. Une version PDF et en anglais de la présentation est également
accessible via le lien La prochaine crise financière1.

La plupart des gens ne comprennent pas la manière dont l’économie mondiale est
interconnectée. Tout ce qu’ils comprennent, ce sont les connections basiques que les
économistes intègrent dans leurs modèles.

L’énergie est absolument essentielle à l’économie, car c’est ce qui permet de déplacer les
objets, et ce qui fournit la chaleur nécessaire aux processus industriels et à la cuisson des
aliments. L’énergie se présente sous de nombreuses formes, y compris la lumière du
soleil, l’énergie humaine, l’énergie animale ou encore les combustibles fossiles. Dans
notre monde actuel, ce rend possible tout que nous appelons les « nouvelles
technologies », c’est l’énergie qui se présente sous forme d’électricité ou de pétrole.
Dans la diapositive 2 ci-dessus, je représente l’économie comme une structure creuse,
car les hommes n’ont de cesse d’ajouter de nouvelles couches économiques par-dessus
les précédentes. À mesure que de nouvelles couches (y compris de nouveaux produits,
de nouvelles lois, de nouveaux consommateurs) sont ajoutées, les plus anciennes sont
supprimées. C’est pourquoi revenir à une approche énergétique plus ancienne n’est pas
forcément possible. Par exemple, si les voitures devenaient inutilisables, revenir au
transport équestre serait difficile. Cela s’explique en partie parce que les chevaux sont

actuellement en nombre très insuffisant. De plus, nous ne disposons pas dans nos villes
des infrastructures permettant de « stationner » les chevaux et de gérer le fumier si tout
le monde va au travail à cheval. On se retrouverait avec une pagaille particulièrement
puante !

Dans l’histoire, de nombreuses civilisations locales se sont développées pendant un
temps avant de s’effondrer. En général, le fait qu’un groupe trouve un moyen de
produire plus de nourriture (par exemple, en coupant les arbres pour accroître les
surfaces exploitables) ou d’augmenter la productivité (comme par exemple en
généralisant l’irrigation), la croissance se poursuit d’abord durant un certain nombre de
générations, jusqu’à ce que la taille de la population atteigne la nouvelle capacité des
terres à la soutenir. Souvent, à ce moment-là, les ressources commencent elles aussi à se
dégrader – par exemple, l’érosion des sols peut devenir un problème majeur.
À ce stade, le groupe cesse de se développer, et les disparités salariales tout comme les
dettes croissantes deviennent des problèmes majeurs. Et à moins que le groupe ne trouve
un moyen d’augmenter la quantité de nourriture et des autres biens dont il a besoin et
qu’il produit chaque année (par exemple, en récupérant de la nourriture et d’autres
matériaux d’autres territoires situés ailleurs dans le monde, ou en faisant une autre
civilisation locale et de prendre Leurs terres), la civilisation se dirige vers
l’effondrement. Nous avons récemment essayé la mondialisation, les exportations de la
Chine, de l’Inde et d’autres pays asiatiques alimentant la croissance économique
mondiale.
Il arrive un moment où les efforts pour continuer à faire croître l’économie au même
rythme que la population en croissance finissent par ne plus faire d’effet, et un
effondrement survient. L’une des raisons qui explique cet effondrement est le fait que la
structure politique n’arrive plus à percevoir assez de recettes fiscales, parce que, du fait

de disparités salariales croissantes, bon nombre des travailleurs ne peuvent plus se
permettre de payer beaucoup d’impôts. Un autre problème qui apparaît est une plus
grande sensibilité de la population aux épidémies, car le revenu après impôt de
nombreux travailleurs ne suffit plus pour pouvoir se permettre un régime alimentaire
adapté.

Nous avons récemment été les témoins de l’effondrement partiel d’une civilisation
locale, celui de l’Union soviétique, en 1991. Lorsqu’il s’est produit, le gouvernement de
l’Union soviétique a disparu, mais les gouvernements des États individuels qui
composaient l’Union soviétique ont subsisté. La raison pour laquelle je qualifie cet
effondrement de partiel est que le reste du monde a continué à tourner, que, par
conséquent, presque toute la population a continué à vivre, et que la chute de la
consommation de combustibles n’a été que partielle. Au final, les différents pays
membres de l’ex-URSS ont pu continuer à fonctionner séparément.
Notez que lorsque l’Union soviétique s’est effondrée, les consommations de charbon, de
pétrole et de gaz naturel se sont elles aussi effondrées en même temps, et qu’elles sont
restées à un niveau bas des années durant. Les consommations de pétrole et de charbon
ne sont jamais revenues à des niveaux proches de ceux d’avant l’effondrement. Alors
que l’Union soviétique était à la fois un producteur mondial majeur de biens
manufacturés et un leader en matières de technologies spatiales, son effondrement lui a
fait perdre ces deux rôles, qu’elle n’a jamais retrouvés depuis. Elle a perdu de nombreux
types d’emplois plutôt bien rémunérés, ce qui a conduit à une moindre consommation
d’énergie.

À ma connaissance, l’un des principaux facteurs ayant contribué à l’effondrement de
l’Union soviétique a été le bas prix du pétrole. L’Union soviétique était exportatrice de
pétrole. À mesure que les prix du pétrole baissaient, le gouvernement soviétique a vu ses
recettes fiscales diminuer, jusqu’à devenir insuffisantes. Ce fut là un facteur majeur de
son effondrement. L’effondrement ne fut pas immédiat : il a fallu plusieurs années de
prix bas du pétrole pour qu’il finisse par se produire. Il s’est écoulé 5 ans entre le
moment où le prix du pétrole fut le plus élevé (1981) et celui où il atteignit son point bas
(1986), et 5 ans de plus entre ce moment et celui où l’URSS s’est effondrée (1991).

Le Venezuela fait régulièrement les gros titres parce qu’il est incapable de se permettre

d’importer assez de nourriture pour nourrir sa population. La diapositive 5 montre que,
défalqués de l’inflation, les prix mondiaux du pétrole ont atteint un maximum en 2008 et
un second maximum en 2011. Après 2011, les prix du pétrole ont commencé par baisser
très lentement, avant de chuter nettement en 2014. 9 ans se sont désormais écoulés
depuis le pic de prix de 2008, 6 ans depuis le pic de prix de 2011, et environ 3 ans
depuis le début de la forte chute des prix en 2014.
L’une des raisons des problèmes du Venezuela est que, avec des prix bas du pétrole, le
pays s’est retrouvé dans l’incapacité d’obtenir des recettes fiscales suffisantes. En outre,
sa monnaie s’étant dépréciée, le Venezuela a rencontré des difficultés accrues pour
s’acheter sur les marchés internationaux la nourriture et les autres produits dont sa
population avait besoin.
Notez que dans les diapositives 4 et 6, je montre la quantité d’énergie consommée par
l’Union soviétique et le Venezuela. Cette quantité consommée correspond à la quantité
de produits énergétiques que les particuliers, les entreprises, et les administrations
publiques peuvent se permettre de payer. C’est pourquoi, aussi bien dans la diapositive
4 que dans la diapositive 6, les quantités des différents types de produits énergétiques
ont toutes tendance à diminuer en même temps. Le problème du niveau de prix
abordable affecte en même temps tous les types de produits énergétiques.

Lorsque les prix du pétrole augmentent, les pays importateurs de pétrole peuvent
rencontrer des problèmes tout à fait similaires à ceux que rencontrent les pays
exportateurs de pétrole lorsque les prix du pétrole chutent. La consommation
d’énergie de la Grèce a atteint un maximum en 2007. L’un des principaux produits de la
Grèce est le tourisme, et le coût du tourisme dépend du prix du pétrole. Les prix élevés
du pétrole entre 2005 et 2011 ont eu des conséquences négatives sur le tourisme. Les
biens qu’elle exportait sont eux aussi devenus coûteux sur les marchés mondiaux.

Lorsque les prix du pétrole ont chuté (en particulier depuis 2014), le secteur du tourisme
a eu tendance à rebondir, et la situation financière du pays s’est améliorée. Mais la
consommation totale d’énergie a toujours tendance à diminuer (graphe de gauche sur la
diapositive 7), ce qui indique que le pays ne va toujours pas bien.

L’évolution de l’Espagne est semblable à celle de la Grèce. Au milieu des années 2000,
les prix élevés du pétrole ont rendu l’Espagne moins compétitive sur les marchés
mondiaux, entraînant une diminution des possibilités d’emploi et de sa consommation
d’énergie. Depuis 2014, les prix très bas du pétrole ont permis au tourisme de rebondir.
La consommation de pétrole a elle aussi rebondi un peu. Mais l’Espagne reste encore
loin en dessous de son maximum historique de consommation d’énergie de 2007 (graphe
principal de la diapositive 8), ce qui indique que les possibilités d’emploi et les dépenses
de ses habitants sont encore faibles.

On entend beaucoup parler de la croissance de la production manufacturière en ExtrêmeOrient. Ce qui a rendu cette croissance possible, c’est la disponibilité à la fois d’un
charbon peu coûteux et d’une main-d’œuvre peu coûteuse. L’Inde est un bon exemple de
pays où la production manufacturière a crû au cours de ces dernières années. La
diapositive 9 montre la rapidité avec laquelle la consommation d’énergie – en particulier
de charbon – a augmenté en Inde depuis l’an 2000.

Après qu’elle a rejoint l’Organisation mondiale du commerce en 2001, la Chine a vu sa
consommation d’énergie augmenter très rapidement. En 2013, cependant, la
consommation de charbon de la Chine a atteint un maximum, avant de commencer à
décliner. L’une des principales raisons de ce début de déclin est le fait que le charbon

peu cher à consommer et disponible à proximité avait déjà été extrait. Les graves
problèmes de pollution auxquels la Chine a dû faire face du fait par la combustion de
quantités massives de charbon ont également dû jouer un rôle.
On notera que les graphes que je montre (obtenus grâce au site Mazama Science) ne
prennent pas en compte les énergies renouvelables (notamment l’énergie éolienne et
solaire, plus l’incinération des déchets et les autres « énergies renouvelables ») utilisées
pour produire de l’électricité. (Par contre, les graphes incluent l’éthanol et les autres
biocarburants, comptés dans la catégorie « pétrole ».) Cependant, le fait de laisser de
côté l’éolien et le solaire ne semblent pas faire une grande différence. La figure 1 montre
un graphe que j’ai réalisé pour la Chine, qui compare trois totaux :
1. Total optimiste : Totaux des données incluant l’énergie éolienne et solaire telles

que les calcule BP. L’électricité éolienne et solaire intermittente est supposée
équivalente à une électricité de haute qualité, disponible 24 heures sur 24, 365
jours par an, et produite par des centrales électriques brûlant des combustibles
fossiles.
2. Total probable : On suppose que l’énergie éolienne et solaire ne remplacent que
le combustible dont la combustion génère de l’électricité de haute qualité. Les
besoins de capacité de génération de back-up restent pratiquement inchangés. Des
lignes à haute tension supplémentaires sont nécessaires, ainsi que des systèmes
électriques permettant de transformer l’électricité produite par les éoliennes et les
panneaux photovoltaïques en électricité de la qualité attendue par le réseau
électrique. Dans ces conditions, énergies éoliennes et solaires n’apportent que
38% de ce qu’elles apportent en suivant la méthodologie de BP.
3. Total comptabilisé : Total fourni par Mazama Science, qui laisse de côté les
sources renouvelables d’électricité autres que l’hydroélectricité.

Il ressort clairement de la figure 1 que la prise en compte de l’électricité produite par des
sources renouvelables (principalement éoliennes et solaires) ne change pas grand-chose
à l’approvisionnement électrique de la Chine, quelle que soit la manière dont on
comptabilise l’énergie éolienne et l’énergie solaire. Dès lors qu’on les compte de
manière réaliste, ces sources apportent vraiment peu à l’énergie que consomme la Chine.
Ce constat se vérifie également pour le monde dans son ensemble.

Si l’on cherche à savoir quelles sont les principales sources d’énergie que consomme le
monde, on constate que le pétrole (agrocarburants compris) représente la source la plus
importante. Ces dernières années, la consommation de pétrole semble avoir augmenté
légèrement plus vite que la consommation des autres formes d’énergie, peut-être en

raison du faible prix du pétrole. La consommation mondiale de charbon a, quant à elle,
baissé depuis 2014. Si, historiquement, le charbon est le combustible le moins coûteux,
il est probable que cette baisse soit révélatrice d’un problème. Je n’ai pas montré dans
ma présentation de graphique donnant la consommation mondiale totale d’énergie, mais
elle continue de croître, quoique à un rythme moins rapide que la population mondiale.

Note : La croissance énergétique inclut tous les types d’énergie, y compris l’énergie
éolienne et solaire comptabilisée selon l’approche optimiste de BP.
Les économistes ont fait croire, à tort, que la consommation d’énergie n’avait aucune
importance. Certes, des pays pris isolément peuvent avoir une moindre consommation
de produits énergétiques s’ils commencent à externaliser vers d’autres pays une part
significative de leur industrie manufacturière, comme ils l’ont fait après la signature du
Protocole de Kyoto en 1997. Mais ces délocalisations ne modifient en rien le besoin
mondial d’une consommation d’énergie croissante si l’on veut faire croître l’économie
mondiale. Dans la diapositive 12, la croissance de la consommation mondiale d’énergie
(ligne bleue) a tendance à être légèrement plus faible que la croissance du PIB (ligne
rouge), en raison des gains d’efficacité réalisés avec le temps.
Si l’on regarde attentivement la diapositive 12, on constate que les baisses de la
consommation d’énergie ont tendance à précéder les baisses du PIB mondial ; et
que les hausses de la consommation d’énergie ont tendance à précéder les hausses du
PIB mondial. Cet ordre dans lequel se passent les choses tend à montrer que la hausse
de la consommation d’énergie est une cause majeure de la croissance du PIB
mondial, et non le contraire.
On ne dispose pas de très bonnes estimations du PIB mondial pour 2015 et 2016.
Typiquement, les estimations récentes du PIB mondial semblent accepter sans conteste
les estimations très élevées de croissance économique que publie la Chine, alors même

que la croissance de la consommation d’énergie chinoise a été beaucoup plus faible entre
2014 et 2017. Il est donc possible que les taux de croissance économique mondiale
soient déjà inférieurs à ce qui a été publié.

La grande majorité des gens ne sont pas conscients de l’extrême « puissance » que
fournissent les produits énergétiques. Par exemple, un être humain peut livrer un paquet
en marchant et en le portant dans ses mains. Une autre approche consiste à livrer le
paquet grâce à un camion, qui fonctionne par une certaine forme de pétrole. Selon une
estimation, un seul litre d’essence équivaut à environ 150 heures de travail humain [en
estimant à 75 watts-heures la quantité moyenne d’énergie restituable au maximum par
les muscles humains en une heure, NdT].
La « consommation d’énergie par habitant » est calculée comme la consommation
mondiale d’énergie divisée par la population mondiale. D’une certaine manière, si cette
quantité augmente, on peut dire que l’économie augmente sa capacité à produire des
biens et des services, et qu’elle devient plus riche. Les travailleurs deviennent
probablement plus productifs, car l’énergie supplémentaire par habitant permet d’utiliser
des machines de plus en plus nombreuses et grandes (y compris des ordinateurs) pour
démultiplier le travail humain. La productivité supplémentaire permet d’augmenter les
salaires.
Avec des revenus plus élevés, les travailleurs peuvent se permettre d’acheter une
quantité croissante de biens et de services. Les entreprises peuvent se développer pour
servir la population croissante et des clients de plus en plus riches. Les impôts peuvent
augmenter, ce qui permet aux États d’apporter à la population les services dont elle
souhaite bénéficier, comme par exemple les soins de santé et les retraites. Lorsque la
consommation d’énergie par habitant se met à baisser – même légèrement – ces
possibilités commencent à disparaître. C’est précisément le problème que nous

commençons à rencontrer.

Note : Les augmentations de pourcentage d’énergie incluent toutes les sources d’énergie
présentées par BP. Le vent et l’énergie solaire sont inclus en utilisant l’approche
optimiste de BP pour compter les énergies renouvelables intermittentes, de sorte que les
taux de croissance des dernières années sont légèrement surestimés.
Si l’on regarde les décennies passées pour voir quand la consommation mondiale
d’énergie a augmenté et quand elle a chuté, on voit que la période bien documentée la
plus ancienne, c’est-à-dire entre 1968 et 1972, est celle qui a enregistré la plus forte
croissance annuelle de la consommation d’énergie – plus de 3% par an – à une époque
où les prix du pétrole étaient inférieurs à 20 dollars le baril, c’est-à-dire un niveau très
abordable. (Voir la diapositive 5 pour un historique des niveaux de prix ajustés en
fonction de l’inflation.) Lorsque les prix ont fortement grimpé au cours de la période
1973–1974, une grande partie du monde est entrée en récession, et la consommation
mondiale d’énergie par habitant n’a quasiment plus augmenté.
Une deuxième baisse de la consommation (et une récession) s’est produite à la fin des
années 1970 et au début des années 1980, lorsque des changements faciles à adopter ont
été réalisés pour réduire l’utilisation du pétrole et augmenter l’efficacité énergétique. En
particulier, on peut citer :
a. La fermeture de nombreuses centrales électriques brûlant du pétrole, et leur
remplacement par d’autres formes de production électrique.
b. Le remplacement de nombreux systèmes de chauffage domestique au fioul par des
systèmes utilisant d’autres combustibles, souvent avec une meilleure efficacité.
c. La modification de nombreux processus industriels pour les alimenter avec de
l’électricité plutôt que du pétrole.

d. La réduction de la taille et de la consommation d’énergie des véhicules.
La consommation mondiale d’énergie par habitant a connu une autre forte baisse lorsque
l’Union soviétique s’est partiellement effondrée en 1991. La baisse de la consommation
d’énergie a été surtout locale, ce qui a permis au reste du monde de continuer de faire
croître sa consommation d’énergie.
D’une certaine manière, la crise financière asiatique en 1997 a été elle aussi une crise
localisée qui a permis au reste du monde de continuer de faire croître sa consommation
d’énergie.
La plupart des gens se souviennent de la Grande Récession entre 2007 et 2009, lorsque
la croissance mondiale de la consommation d’énergie par habitant est brièvement
devenue négative. Les données énergétiques récentes suggèrent qu’en termes de
croissance de la consommation mondiale d’énergie par habitant, nous sommes
aujourd’hui dans une situation presque aussi mauvaise qu’à l’époque.

Que se passe-t-il lorsque la croissance de la consommation mondiale d’énergie par
habitant se met à ralentir, puis devient négative ? La diapositive 15 liste quelques-uns
des problèmes qui apparaissent. On commence à rencontrer des problèmes de bas
salaires, en particulier pour les personnes occupant des emplois peu qualifiés, et des
problèmes politiques du type de ceux que nous avons connus récemment.
Pour partie, le problème vient du fait que les pays dont le mix de produits énergétiques
est coûteux commencent à trouver que leurs biens et services ne sont plus concurrentiels
sur les marchés mondiaux. La demande de biens et services dans ces pays commence
alors à baisser. La Grèce et l’Espagne sont des exemples typiques de pays qui
consomment beaucoup de pétrole dans leur mix énergétique. La forte hausse des prix du
pétrole les a rendus moins compétitifs sur les marchés mondiaux. De leur côté, la Chine

et l’Inde ont été favorisées parce que leur mix énergétique, favorisant le charbon, était
moins coûteux.

La diapositive 16 montre le genre de commentaires que l’on a pu entendre durant ces
dernières années, à mesure que les prix variaient à la hausse à la baisse. Il devient de
plus en plus manifeste qu’il n’existe plus aucun prix du pétrole qui permette de satisfaire
en même temps tous les acteurs économiques. Les prix sont soit trop élevés pour les
consommateurs, soit trop faibles pour les producteurs. En fait, les prix peuvent
insatisfaire tout à la fois les consommateurs et les producteurs.
Sur la diapositive 16, les prix du pétrole montrent une volatilité considérable. Cette
volatilité est due au fait qu’il est difficile de maintenir l’offre et la demande parfaitement
équilibrée. Il y a de nombreux facteurs qui déterminent le niveau de prix nécessaire, en
particulier le montant que les consommateurs peuvent se permettre de payer, et les coûts
pour les producteurs. Le rebond des prix à la hausse et à la baisse que montre la
diapositive 16 est dans une large mesure une réponse aux variations de taux d’intérêt, et
aux variations que cela induit sur les valeurs relatives des devises et sur la croissance de
la dette.
Nous atteignons à présent un seuil où plus aucun taux d’intérêt ne satisfait l’ensemble
des acteurs économiques. Si les taux d’intérêt sont bas, les plans de retraite par
capitalisation ne peuvent pas respecter leurs engagements. Si les taux d’intérêt sont
élevés, les échéances mensuelles de remboursement des logements et des voitures
deviennent inabordables pour les gens. De plus, des taux d’intérêt élevés ont tendance à
augmenter les niveaux d’imposition que doivent fixer les États.

La réalité de tous ces problèmes est déjà évidente.

Le faible niveau de croissance de la consommation d’énergie est très préoccupant. Il faut
s’attendre à ce que ce soit cette faible croissance de la consommation d’énergie qui soit
la cause d’une faible croissance des salaires dans le monde entier, en particulier pour les
travailleurs peu qualifiés. Notre économie a besoin d’une croissance plus rapide de la
consommation d’énergie pour pouvoir à la fois générer assez de recettes fiscales pour
financer tous nos États et nos organisations intergouvernementales, et maintenir une
croissance de l’économie mondiale suffisante pour pouvoir éviter des défauts de crédit
majeurs.

Cela fait très longtemps que les économistes multiplient les confusions en considérant
que les prix de l’énergie peuvent et vont, hors inflation, augmenter de manière
arbitrairement élevée – du genre, 300 dollars le baril pour le pétrole. Si de tels prix
étaient réellement possibles, on pourrait extraire tout le pétrole que nos capacités
techniques permettraient d’extraire. Les énergies renouvelables très coûteuses
deviendraient également réalisables de manière rentable.
En fait, le caractère abordable ou non est la question-clé. Lorsque l’économie mondiale
est stimulée par une plus grande dette, seule une petite partie de cette dette
supplémentaire revient aux salaires des travailleurs peu qualifiés. Avec une concurrence
mondiale accrue sur les salaires, les salaires de ces travailleurs ont tendance à rester
faibles. La demande limitée de ces travailleurs a donc tendance à empêcher les prix des
matières premières, en particulier du pétrole, de monter très haut sur de longues périodes
de temps.
C’est le caractère abordable ou non des biens et services qui limite notre capacité à faire
croître sans fin l’économie. Certains pourraient avancer qu’avec plus de dette dans un
pays particulier, il devrait être possible d’y provoquer une hausse des salaires des
travailleurs peu qualifiés, mais si un pays augmente sa dette, il faut s’attendre à ce que la
valeur relative de sa devise par rapport à d’autres devises dans le monde varie pour
compenser. De ce fait, le surcroît de dette n’offrirait aucun avantage réel, sauf à ce que
tous les pays choisissent d’augmenter leur dette. Mais même dans un tel cas, on peut
douter des bénéfices que cela apporterait, car tout l’effort consiste à faire augmenter les
prix du pétrole et des autres matières premières jusqu’à un niveau qui satisfasse les
producteurs. Or on a vu précédemment qu’il n’existait plus de niveau de prix capable de
satisfaire à la fois les producteurs et les consommateurs.

Ces symptômes semblent déjà commencer à se produire.

Remarque :
↑ 1 Cette présentation diffère un peu de l’original. Les diapositives présentées ici sont entièrement en
français, alors que la présentation originelle incluait plusieurs graphes en espagnol du Energy Export
Data Browser fourni par Mazama Science. Cette base de données permet à n’importe qui de préparer
rapidement des graphes énergétiques pour n’importe quel pays, dans un choix de sept langues.
J’encourage vivement le lecteur à regarder les chiffres pour son propre pays, dans sa langue préférée.
Dans cet article, j’ai aussi inclus plus d’informations que ce que j’ai présenté au cours de mon exposé.
J’ai enfin ajouté les diapositives 13 et 14, ainsi que la figure 1.
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Le 1er de chaque mois, retrouvez une Revue Mondiale de l'Energie:
- Allemagne: Des tests de pollution sur des singes par VW, BMW,
Mercedes
- France: AREVA change de nom et efface 7 milliards € de dettes
- USA: Trump taxe les panneaux solaires chinois
- Arabie Saoudite: 200 milliards $ récupérés auprès des Princes
- Hydrogène: L'Allemagne se lance dans les trains. La Hollande dans les
bus
- Chine: Le pays devient le plus grand importateur de gaz, de pétrole et de charbon
- Guyane: De larges champs offshores prêts à être exploités
Durant le mois, le baril est passé à 70,37$ à Londres au plus haut depuis décembre 2014. On le retrouve

à 69.02$ à Londres (66.60$ en décembre) et à 64.50$ à New York (60.42$ en décembre).
L'uranium continue d'hiberner à 23.15$ (23.75$ fin décembre).

Graphique du Mois
Exportations de pétrole brut et condensé de la Russie vers la Chine 2002-2017

Source: EIA
Pétrole
Les investissements pétroliers exploratoires sont au plus bas depuis 70 ans à 37 milliards
$ prévus en 2018 (-60% par rapport à 2014).
A l’heure actuelle, il semble que la production de schiste ne va pas être capable de
compenser la hausse de la demande ainsi que la déplétion des gisements conventionnels.
Un grincement pourrait se produire dès 2020.
Planète
2017 est la 3ème année la plus chaude après 2015 et 2016 selon la NASA. Le mois de
Janvier 2017 a été le plus chaud en Suisse depuis 1880.
Du côté des Grands Acteurs
Russie
Un deuxième pipeline russe en direction de la Chine a été mis en service entre la Sibérie
et l’Océan Pacifique. Pékin importe 600'000 b/j avec ces pipelines.

La production pétrolière russe a atteint un niveau record depuis 30 ans à 10,98 millions
b/j.
Gazprom a explosé ses exportations +8,1%, à 193 milliards m3, selon son CEO Alexey
Miller. La production de Gazprom est de 471 milliards m3 et le double en kg de CO2.
Les deux pays les plus friands du gaz russe sont l’Allemagne et la Turquie.
L’Allemagne a augmenté sa consommation de gaz russe de 7,1% en 2017. Depuis les
soucis avec l’Ukraine et les sanctions européennes, les importations de gaz russe en
direction de l'Europe ont augmenté de 25%!
USA
L’administration Trump vogue toute voile dehors pour éradiquer les lois concernant les
forages offshores établies après la marée noire BP Deepwater Horizon. Ainisi, la Maison
Blanche veut autoriser ces forage sur le 90% des côtes US, contre 6% actuellement.
Après l'aventure BP, les compagnies pétrolières hésitent à se lancer dans cette galère. En
cas de problèmes, elles feront face à de lourdes pénalités légales, les boycottes, les
protestations et surtout que l’ami Trump risque de faire ses bagages dans 3 ans.
La marée noire DeepWater Horizon aura finalement coûté à BP plus de 60 milliards $ à
la compagnie.
Avec l'arrivée du renouvelable, le nombre d’emplois pour générer de l’électricité
diminue. Il faut 5 fois plus d’employés avec le charbon et le nucléaire par rapport aux
énergies renouvelables selon BW Research Partnership.
Depuis l’arrivée de Trump, dans le charbon 771 emplois supplémentaires ont été créés
pour un total de 54'819.
Washington va instaurer des taxes de 30% sur les panneaux solaires chinois.
Le Gouverneur Andrew Cuomo de l’Etat de New York a créé une force de travail sur le
style californien pour combattre le réchauffement climatique et éviter les interférences
de la Maison Blanche. Paradoxalement, cela risque de chauffer pour diminuer le
réchauffement
La CEO de General Motors, Mary Barra, a promis aux investisseurs, que dès 2021, le
fabricant de voitures va générer des profits avec les voitures électriques. GM sera le
premier constructeur à générer du cash avec ce type de voitures. Elle n’a pas détaillé son
plan d’attaque d’autant que les ventes record de pickups et de SUVs ont battu des
records en 2017.
Avec l’essence bon marché et surtout les publicités à base de testostérone, les
automobilistes ont acheté plus de pickup trucks que de voitures de tourisme. La
consommation US stagne à 8,5 lt/100 km (identique à 2016).
Deux producteurs d’uranium ont demandé au Président Trump de renoncer à utiliser

l’uranium russe ou d’Asie centrale pour la confection d’armes ou pour les centrales. Plus
du 50% de l'uranium consommé par les centrales américaines provient de Russie.
La major pétrolière ConocoPhillips va vendre entre 5 et 8 milliards $ d’actifs,
principalement dans le secteur du gaz ainsi que racheter 3 milliard $ de ses propres
actions pour faire remonter les cours et le bonus de son PDG. ConocoPhillips traine une
dette de 20 milliards $.
En Alaska, Conocco Phillips planifie 5 nouveaux forages dont 4 dans la Réserve
Naturelle NPR-A nouvellement ouverte par Trump.
La croissance américaine a marqué le pas au quatrième trimestre, à 2,6 % en rythme
annuel, repassée sous l’objectif de 3% que s’est fixé Donald Trump.

Publicité réalisée et publiée par Donald Trump.
Imaginez un président européen réaliser une pub pour défendre ses projets!
Arabie Saoudite
En quelques mois, le Gouvernement a récolté 100 milliards $ auprès des notables du
Royaume suite aux arrestations pour motif de corruption.
Les prix de l’essence ont augmenté à 0.40$ le litre. Par rapport au 6 centimes d’il y a
quelques années, l’envolée est remarquable. Le Gouvernement désire stopper la plupart
des subsides dans le domaine énergétique.
L’Arabie Saoudite tente de reprendre le leadership de l’OPEP en proposant d’inclure les
pays hors OPEP dans la régulation de la production mondiale. Moscou a précisé que les
inventaires pétroliers, et non les prix du pétrole, seront décisifs pour fixer les prix du

marché.
Le Prince milliardaire Alwaleed bin Talal, détenu depuis 2 mois pour cause de
corruption, a proposé un accord financier. Le Prince a offert une «donation» au
Gouvernement afin d’effacer l’ardoise. Riyad semble tergiverser sur le montant de la
douloureuse. Tout ne semble être qu'une simple question de temps.
L’Arabie Saoudite va choisir l’heureux élu qui aura le privilège de construire la première
centrale nucléaire dans le pays. La France, les USA, la Corée du Sud et la Russie sont en
lice. Riyad ne cache plus le désire de créer une bombe atomique avec le plutonium
généré par cette centrale pour un concept à 360 degrés. Le choix tombera d’ici à
décembre. D’ici là, on devrait voir une belle collection de Présidents aller se plier à
l’exercice prévente du côté de Riyad.
Les exportations de l’Arabie Saoudite en direction des USA touchent un bas à 415'000
b/j.

Dessin: L'excellent Chappatte
Europe
Les raffineries pétrolières ont de plus en plus de peine à concurrencer les tarifs du
Moyen-Orient et de l’Asie. De prochaines fermetures sont à envisager.
France
AREVA synonyme de difficultés, d’échecs commerciaux et de démêlés judiciaires

change de nom. La nouvelle princesse s'appelle ORANO. L'équipe marketing a pêché ce
nom dans les livres de Latin: "le dieu Uranus" qui a donné son nom à la planète puis à
l’uranium. Le Prince sera d'autant plus charmé que les 7 milliards € de dettes
d'AREAVA ont été effacées... par enchantement.
Quarante ans après son ouverture, la centrale nucléaire de Fessenheim vit ses derniers
mois. Elle devrait être fermée d'ici à la fin de l’année 2018 ou le début de 2019. L'Etat
français a commencé les négociations avec les travailleurs.
La consommation énergétique annuelle par habitant est environ 240 fois supérieure à
celle qu’un humain peut produire pendant la même durée avec sa seule puissance
musculaire.
Suisse
Depuis le 1 janvier, les Suisses peuvent autoconsommer l'électricité produite par leurs
panneaux solaires. Mieux, ils peuvent vendre leur électricité à leurs voisins et ceux-ci
peuvent acheter les électrons solaires produit localement sans passer par un grand
groupe électrique.
Ce changement pourrait pousser les grands groupes électriques à se soucier (pour une
fois) de leurs clients afin de les garder. Des coopératives sont en train de se créer et la
Coopérative Robin des Bois semble bien porter son nom surtout qu'il s'agit de redonner
aux citoyens la place qui leur revient. Du côté, des Forces Motrices Bernoises, les BKW,
on se contente de racheter les entreprises qui proposent ces solutions dites "Smart City"
pour les fermer ou pour retarder tout progrès.
Allemagne
Selon le le New York Times, Volkswagen, BMW, Daimler Mercedes et l'équipementier
Bosch ont mené des tests aux Etats-Unis sur dix singes en 2014, enfermés face à des
dessins animés pendant qu'on leur faisait respirer la fumée émise par une Beetle,
successeur de la Coccinelle, modèle phare de Volkswagen. En Allemagne, un institut
hospitalier d'Aix-la-Chapelle a fait inhaler de 2013 à 2014 du dioxyde d'azote (NO2) à
des étudiants pour voir l'impact sur leur santé.
Le plus choquant, c'est qu'ils ont utilisé des singes pour leurs tests!!! Pour les humains,
rien de neuf, cela fait des années qu'ils le font en grandeur nature.
Le groupe énergétique allemand E.ON cède 46,65 % de ses actions dans Uniper au
finlandais Fortum. Créée en 2016 par E.On pour déverser tous ces actifs à risques
comme les centrales à gaz et au charbon, Uniper a ainsi totalement quitté les mains
d’E.ON.
Alstom a été choisi pour réaliser le premier train à hydrogène en Allemagne. La BasseSaxe a commandé 14 trains pour remplacer les locomotives à diesel. D’une autonomie
de 1'000 km. Ils pourront circuler à une vitesse maximale de 140 km/h et emporteront

environ 300 voyageurs.
Belgique
oBike Bruxelles Gobee.bike va abandonner les vélos en libre services sans station.
Problème le vandalisme coûte trop cher à la société alors que ses vélos coûtent 28 euros
à la production.
Angleterre
Avec des vents venteux, des éoliennes en pleine forme et une demande électrique en
baisse, l’Angleterre a de nouveau vécu des périodes où l’électricité se vend à des prix
négatifs (sous zéro)
Le démantèlement des infrastructures pétrolières offshores dans la mer du Nord est
estimé à 77,3 milliards $.
2017 fut une année record pour les énergies renouvelables dans le réseau anglais avec 13
records dont 1 journée d’avril entière sans charbon. Une première depuis la révolution
industrielle.
Norvège
Le pays a accordé un record de 75 permis d’exploration pétrolière : 45 dans la Mer du
Nord, 22 dans la Mer de Norvège et les 8 autres dans la Mer de Barents.
Hollande
Après l’Allemagne et sa commande de trains à l’hydrogène, c’est la Hollande qui
pourrait se lancer dans les Bus à Hydrogène à base de solaire et d’éoliennes.
Une usine d’électrolyse de 20 mégawatt capable de produire 3'000 tonnes
d’hydrogène/an et 300 bus serait la plus grande en Europe.
L’hydrogène pourrait prendre le pas l’électricité surtout dans les domaines plus
volumineux et lourds que les voitures (bus, bateau, camions).

Les Amériques
Venezuela
Difficile de prévoir l'avenir du pays tant les signes indiquent des zones de tempêtes. Le
pays produit encore 1,5 million b/j de pétrole et la tendance est à la baisse. Dans les
coulisses, la Chine, la Russie et les USA préparent le terrain pour se partager les restes et
surtout les réserves pétrolières.
Oscar Perez, le rambo Vénézuélien, a été abattu ou assassiné par les militaires du
régime. Selon les images qu’il a filmées lors de ses derniers instants, la deuxième option
est privilégiée
En effet, les Vénézuéliens ont suivi en direct, par le biais des réseaux sociaux, le
pilonnage subi par l’homme le plus recherché par le régime chaviste : Oscar Pérez, 36
ans, ancien inspecteur de la police criminelle, qui s’est insurgé contre le président
Nicolas Maduro. En juin 2017, il s’était emparé d’un hélicoptère et avait jeté des
grenades contre des bâtiments officiels à Caracas, sans faire de victimes.
La production pétrolière du Venezuela a diminué de 15% en décembre pour toucher un
bas à 1,5 millions b/j. (-29% sur une année). Les sanctions américaines ne font
qu’amplifier les difficultés du pays. La production 2018 pourrait fortement diminuer.

Les dernières minutes d'Oscar Perez lors de l'assaut de l'armée
Canada
L’opérateur de pipeline TransCanada annonce que des contrats pour 500'000 barils/jour
pendant 20 ans (60% de la capacité) peuvent suffire pour couvrir les frais du pipeline
Keystone XL. Même sans boule de cristal, il semble peu probable que ces chiffres soient
atteints.
Le nombre de forages est en forte hausse à 185 (+87).
USA Schiste
L’EIA américaine pense que la production de schiste va augmenter de 1,8 million b/j
d’ici à la fin de l’année ou début 2019. La production américaine pourrait atteindre 11
millions b/j et dépasser l’Arabie Saoudite et la Russie.
Les chiffres n’indiquent aucune progression des gisements du Bakken, di Niobrara ou
d’Anadarko. La croissance de schiste repose sur le Bassin Permien et d’Eagle Ford.
Si les agences de communication, le gouvernement et les pétroliers usent clairons et
trompettes, un autre regard apporte un autre regard. Ainsi 7'500 puits attendent d’être
forés. A une moyenne de $2,2 millions/pce ,il faut trouver 17 milliards $ pour les mettre
en service. Comme les investisseurs n'ont jamais eu de retour sur investissement, une
certaine dose de courages est nécessaire.
Un autre grain de sable dans les estimations américaines. Le Bassin Permien devrait
augmenter de 900'000 b/j d’ici à la fin 2019. Cependant avec les rapides taux de

déplétion, il va falloir fortement augmenter le rythme pour couvrir la perte des forages
actuels et améliorer la rentabilité économique pour extraire d'avantage de pétrole de
schiste
Mexique
Les cartels de la drogue ont trouvé une nouvelle manne financière: le vol de pétrole. Les
différentes raffineries du pays estiment leur manque à gagner à 5 milliards de dollars.
Guyane
Le spot offshore le plus intéressant au monde se trouverait sur les côtes de la Guyane.
Depuis qu’ExxonMobil a trouvé une grande quantité de pétrole début 2017, Washington
aimerait donner une priorité à ses investisseurs pour l’extraction.
Argentine
La compagnie pétrolière nationale YPF va travailler avec le norvégien Statoil pour
développer les champs de schiste de la Vaca Muerta et du Bajo del Toro dans la province
du Neuquen.
Brésil
Le producteur pétrolier national, Petrobras, va payer 2.95 milliards $ de
dédommagements à des investisseurs américains, qui avaient porté plainte contre les
pertes dues à la corruption de l’entreprise.

Asie
Chine
En mer de Chine orientale, le pétrolier iranien Sanchi, a sombré après avoir heurté un
bateau chinois. Le tanker a pris feu et coulé en laissant derrière lui une marée noire. Le
bateau gît par une profondeur de 115 mètres.
Les froids glacials dans le nord du pays augmentent la consommation de charbon pour le
chauffage et l’électricité.
En 2018, la Chine va remplacer le Japon à la place du plus grand importateur de gaz
mondial. La Chine est déjà le plus grand importateur de pétrole et de charbon.
En 2018, la Chine va importer 70% de son pétrole. La Chine a remplacé les USA comme
plus grand importateur de pétrole mondial.
D’ici à 2020, Pékin veut créer des «méga » compagnies minières de charbon afin de
regrouper toutes les forces et moderniser le secteur. Chaque structure devra extraire 100
million de tonnes de charbon par année.
Les chinois ont acheté 777'000 véhicules électriques ou plug-in en 2017, +53% par
rapport à 2016. Cette hausse est attribuée aux subsides accordés aux modèles réalisés par
les entreprises chinoises. Les voitures sont au nombre de 579'000. Le solde représente
les bus et véhicules commerciaux sous la houlette du Gouvernement.
Le 23 février, la Chine va lancer ses premiers contrats pétroliers à sa bourse. On perçoit
comme une envie de s’émanciper des USA.
Kazakhstan
La production pétrolière du pays a augmenté de 180'000 b/j en 2017 pour atteindre 1,74
million b/j.
Il est probable que l’OPEP aille tirer les oreilles du président pour lui demander de
diminuer sa production afin de maintenir la hausse des prix.

Moyen Orient
Emirats Arabes Unis
Comme tous les pays du Moyen-Orient l’eau commence à faire cruellement défaut.
Actuellement le pétrole ou le gaz servent au dessalement de l’eau des mers
environnantes. De nouveaux systèmes, à base d’énergie solaire, sont mis en service pour
générer cette eau potable.
Iran
Les manifestations ont été contenues et le calme retrouvé. Cela ne veut pas dire pour
autant que les solutions ont été trouvées. Aucun impact sur la production pétrolière ou
gazière n’a été mesuré.
Téhéran va combattre toutes les nouvelles sanctions si Washington va de l’avant. Trump
a donné à l’Europe ainsi qu’à l’Iran un ultimatum final pour réparer «les points
désastreux » de l’accord nucléaire.
Le ministre des affaires extérieures russes, Lavrov, a précisé qu’il ne supportera pas les
tentatives de l’administration Trump de modifier ce traité.
Irak
L’américain Chevron aimerait retourner au Kurdistan pour tenter de nouveaux forages.
BP va tenter de d’augmenter la production des champs de Kirkuk. Le gouvernement

irakien a demandé à la major de doubler la production soit +700'000 b/j.
La tâche sera compliquée par les vues des Kurdes sur les gisements de Kirkuk dont ils
étaient en possession pendant 3 ans. L’armée irakienne avait délogé les Kurdes en
octobre après le référendum d’indépendance lancé par les Kurdes.
De son côté, Shell abandonne l’Irak et son dernier champ West Qurna 1.

Afrique
Ghana
Exxon Mobile Corp a signé directement avec le gouvernement pour l’extraction
exclusive du champ Deepwater Cape Three Point. Il n’y a pas eu d’appel d’offre et le
montant de la petite enveloppe à l’attention du président n’a pas été dévoilé. Les forages
offshores devront aller entre 2'000 et 4'000 m sous le niveau de la mer pour extraire le
pétrole.
Phrase du Mois
"La question à plus long terme, est: Est-ce 2018 sera la dernière grande augmentation
de la production pétrolière américaine? Si vous regardez les chiffres économiques de la
plupart des grands acteurs du Bassin Permien, peu d'entre eux génèrent des bénéfices".
Ian Taylor, CEO, Vitol.
“In the US shale oil, cash required per barrel metric has been rising for several

consecutive quarters, hitting an average $64 per barrel in the third quarter of 2017". Al
Rajhi Capital
Sources: avec Tom Whipple de ASPO USA et Resilience.org, FT.com, l'humour de
Thomas Veuillet Investir.ch et toutes les informations récoltées minutieusement dans
différents médias à travers le monde.

Le nucléaire sauvera l’humanité de la pénurie d’énergie et
du réchauffement climatique
Par Michel Gay. 28 janvier 2018

[NYOUZ2DÉS: hahahahahaha, quelle bonne blague cet article. Des centaines de
milliards à dépenser alors que le monde entier est en faillite.]
Pour succéder aux énergies fossiles, les pays qui voudront être les champions de
l’énergie nucléaire, propre, disponible, devront d’abord être les champions de
l’explication populaire et du courage politique.
La France fut pendant 20 ans (1977 – 1997) la championne mondiale du développement
et de l’exploitation de l’énergie nucléaire jusqu’à la décision politique en 1997 de
l’abandon de Superphénix qui préfigurait la quatrième génération des réacteurs
nucléaires.
La Russie, l’Inde et la Chine ont poursuivi leur développement dans ce domaine et sont
maintenant en mesure de présenter des réacteurs dits « rapides » qui conduiront le
monde vers une énergie nucléaire durable pour des millénaires tout en s’affranchissant
de toute dépendance politique dans l’approvisionnement des matières fissiles.
La France continuera-t-elle à s’impliquer dans le développement de cette énergie qui,
associée à l’hydro-électricité, lui a permis d’être l’un des pays « riches » avec une
électricité parmi les moins chères et la moins émettrice de gaz à effet de serre par
habitant au monde ?
La consommation d’énergie augmente dans le monde
Consommer moins d’énergie au niveau mondial est un leurre. Les pays en voie de
développement (plus de 5 milliards d’habitants) consomment quatre fois moins
d’énergie par habitant que les pays de l’OCDE1. Leur développement implique une
consommation accrue d’énergie.
Et, au-delà de l’élimination du simple gaspillage, diminuer la consommation énergétique
des pays développés présente le risque malthusien de s’opposer à la croissance.
Si, dans 50 ans, les 10 milliards d’habitants de la planète consomment chacun la moitié

de ce que consomment aujourd’hui les citoyens de l’OCDE, alors la consommation
mondiale d’énergie aura doublé.
Dans la perspective d’épuisement du pétrole et de gaz dans quelques dizaines d’années,
et du changement climatique, la recherche de nouvelles sources d’énergies doit donc
porter sur celles qui sont à la fois capables de compenser durablement la pénurie
prochaine et peu émettrices de CO2.
C’est le cas de l’énergie nucléaire dont la ressource est immense et inépuisable à
l’échelle humaine.
L’humanité est à l’évidence condamnée pour longtemps à trouver des ressources
énergétiques toujours plus considérables. Ce n’est sûrement pas demain qu’elle pourra
se passer des énergies fossiles… et nucléaire.
Même si les énergies renouvelables ont la vertu de ne pas émettre (ou d’émettre peu) de
CO2, elles sont diffuses, chères et, pour le vent et le solaire en particulier, intermittentes
et aléatoires.
De plus, leur « propreté » et leur impact sur les ressources terrestres de matières
premières sont relatives. Par exemple, un kWh d’électricité produit par une éolienne
exige 40 fois plus de béton et 10 fois plus d’acier qu’un kWh d’électricité nucléaire.
Si les exigences économiques devenaient prépondérantes, l’avenir du photovoltaïque et
de l’éolien s’assombrirait. Est-il raisonnable que la France déjà performante en matière
de faibles émissions de CO2 (presque deux fois moins d’émissions par habitant qu’en
l’Allemagne et au Danemark) s’engage vers de lourds investissements dans ces énergies
intermittentes et peu écologiques ?
Pour tenir les engagements pris lors de la COP21 par la France, notre consommation
finale d’énergie devrait être deux fois plus faible en 2050 qu’en 2012…. Miser sur une
diminution volontaire, massive et de long terme de la consommation énergétique
nationale conduit inéluctablement l’économie et le confort matériel du pays vers une
impasse funeste.
La prudence impose de conserver toutes les options ouvertes, et notamment celle d’une
augmentation de la consommation d’énergie.
Dans le secteur électrique une réduction autoritaire de nos moyens de production afin
d’atteindre au plus vite 50% de nucléaire serait catastrophique dans une société de plus
en plus « électrique ». Elle compromettrait gravement une reprise industrielle…
Malgré une croissance du PIB de 1,3% par personne et un chômage de plus de 9% de sa
population active, la consommation d’électricité a augmenté et la consommation finale
d’énergie est restée quasi stable.
Compte tenu des investissements importants réalisés en France ces dernières années
dans les économies d’énergie, et dans l’hypothèse d’une amélioration du niveau de vie
souhaitée par la quasi-totalité de la population il faut s’attendre à :

1) une augmentation de la consommation d’énergie en France dans les décennies à venir,
2) une augmentation de la consommation d’électricité sur la même période.
C’est donc dans la production d’énergie qu’il faut investir.
Le gouvernement belge semble l’avoir compris plus précocement que les gouvernements
Français en envisageant la construction d’une nouvelle centrale nucléaire.
L’énergie nucléaire est très concentrée
Les trois quart de l’électricité produite en France proviennent de la fission d’un gramme
d’uranium par Français et par an !
Toutefois, le nucléaire actuel n’est pas durable (un ou deux siècles) faute de ressources
suffisantes en uranium, même si les ressources ultimes sont loin d’avoir été
complètement identifiées. Il ne peut valoriser que l’isotope fissile uranium 235 (U235)
de l’uranium naturel dans lequel il n’est présent que pour 0,7%. Le reste (soit 99,3%) est
de l’uranium 238 (U238) convertible en un matériau fissile, le plutonium (Pu239), dans
des réacteurs à neutrons rapides (RNR).
Alors les ressources planétaires se compteront en millénaires, surtout en y ajoutant le
thorium réputé trois fois plus abondant que l’uranium naturel.
Cette quatrième génération à « neutrons rapides » est révolutionnaire. Son objectif
principal est de pérenniser les ressources d’uranium en valorisant l’U238. De plus, ces
réacteurs RNR consomment une grande partie de leurs propres déchets en les
transformant en énergie. Certains pays (Russie, Inde, Chine) progressent ainsi plus vite
que le « peloton » des 11 pays, dont la France, impliqués dans son développement.
Mais le déploiement industriel de la 4ème génération doit être anticipé car ces réacteurs
nécessitent d’être « allumés » avec du Pu239 fabriqué dans les réacteurs de 2ème et 3ème
génération. Il y aura donc inévitablement cohabitation de ces trois générations jusqu’à
la fin du présent siècle.
Les obstacles
En démocratie, une technologie, même merveilleuse, a besoin du soutien populaire pour
prospérer et l’accord des sociétés humaines est le principal obstacle au développement
de l’énergie nucléaire. Les hommes redoutent les déchets et les accidents.
Les déchets nucléaires ont pourtant la vertu de ne pas être éternels comparés aux déchets
chimiques dangereux tels que le plomb, le mercure, l’arsenic… qui, eux, sont éternels.
Les études conduites par la France dans le cadre de la loi « Bataille » (30/12/1991) ont
permis d’approcher la solution (stockage géologique). Mais les peurs instinctives ou qui
échappent à la rationalité demeurent un réel problème de société. Sa résolution

impliquera une communication intelligente capable de donner à la vérité scientifique la
place qui lui revient dans l’esprit du grand public.
Les téléphones portables et les objets connectés (wi-fi) ont prospéré malgré les attaques
contre la supposée potentielle nocivité des ondes et les tentatives d’effrayer les
populations car ils ont l’avantage de faire bénéficier immédiatement leurs utilisateurs de
leurs bienfaits. Si je ne l’achète pas, je ne peux pas en profiter… donc je l’achète et j’en
profite immédiatement en négligeant les éventuels inconvénients devenus invisibles.
Lorsque le bénéfice n’est pas visible immédiatement au regard des dangers potentiels,
faire peur est une bonne stratégie pour enrayer un développement sur le long terme.
La peur irrationnelle se vend bien, la raison sereine non. La mécanique démocratique ne
facilite pas les choses : les médias fabriquent parfois l’opinion qui détermine les
résultats des sondages qui inspirent les gouvernants.
L’énergie nucléaire est jeune et pleine d’avenir
Le dynamisme nucléaire se situe aujourd’hui en Russie, en Chine et en Inde (40% de la
population mondiale à eux trois, et les 2/3 de la croissance énergétique sur les 50
prochaines années). Les obstacles sociétaux au développement de l’énergie nucléaire
dans ces trois pays sont moins sévères que dans les pays démocratiques occidentaux où
les anti-nucléaires, ces cultivateurs de la peur, exploitent à outrance le mensonge. Leurs
discours simplistes mélangeant incompétence et mauvaise foi font des ravages dans
l’opinion publique.
Pourtant, l’énergie nucléaire est encore jeune (elle n’a que 60 ans), et en plus de
l’électricité, elle peut aussi produire :
– de la chaleur,
– de l’eau douce,
– de l’hydrogène : les réacteurs à très haute température permettront de produire de
l’hydrogène à bon marché par processus thermochimique.
Le bon combat est d’œuvrer pour qu’elle soit durable, encore plus sûre, et rejetant
encore moins de déchets.
Vouloir sortir du nucléaire est un mauvais combat d’arrière-garde.
Le développement du nucléaire de quatrième génération durable permettra à des
milliards d’habitants de vivre mieux.
Pour succéder aux énergies fossiles, les pays qui voudront être les champions de
l’énergie nucléaire, propre, disponible, sans émissions de gaz à effet de serre, et
quasiment inépuisable devront d’abord être les champions de l’explication populaire et
du courage politique.
1. OCDE : Organisation de développement et de coopération économique qui comprend 35 pays.

Métaux rares : «Un véhicule électrique génère
presque autant de carbone qu’un diesel »
Par Marine Ernoult — 1 février 2018 Liberation.fr

Dans une mine d'extraction de terres rares de la province chinoise du Jiangxi, en octobre 2010. Photo
stringer.

Dans son dernier ouvrage, «La Guerre des métaux rares», Guillaume Pitron
dénonce «la face cachée de la transition énergétique et numérique». Pour le
journaliste, éoliennes, panneaux solaires et voitures électriques se contentent de
déplacer la pollution à l’autre bout du monde.
• Métaux rares : «Un véhicule électrique génère presque autant de carbone qu’un
diesel»
Iridium, indium, platine, terres rares : ces métaux aux noms parfois méconnus sont
essentiels pour les industries de pointe. Sans eux, pas de batteries électriques,
d’éoliennes, de téléphones portables ou de fibre optique. Le journaliste Guillaume Pitron
s’est intéressé aux conséquences environnementales et géopolitiques de l’extraction de
ces métaux rares. A l’occasion de la sortie de son livre la Guerre des métaux rares, il
revient sur six ans d’enquête à travers une douzaine de pays.
Les métaux rares, qu’est-ce que c’est ?
L’Union européenne fournit une liste de 27 matières premières rares (phosphore, cobalt,
hélium, etc.), dont de nombreux métaux. Ce sont des minerais présents en quantité
infime dans la croûte terrestre. Ils sont naturellement mélangés à d’autres métaux plus
abondants (fer, aluminium, etc.). Pour en obtenir quelques kilos, il faut extraire des
tonnes de terre. Les scientifiques parlent de rareté géologique mais aussi industrielle.
Certains métaux abondants peuvent devenir rares si la demande explose.

A quoi servent-ils ?
Grâce à leurs propriétés chimiques uniques, ce sont les vitamines de la transition
énergétique et numérique, le pétrole du XXIe siècle. Sans métaux rares, nos téléphones
portables feraient la taille d’une brique, n’auraient ni écran tactile ni vibreur. Sans eux,
impossible de propulser un TGV à 500 km/h. C’est hallucinant, ils nous ont envahis.
Notre futur high-tech sera toujours plus tributaire de ces minerais dont la production ne
cesse de croître.
Quel est le principal pays producteur de métaux rares ?
La Chine a le leadership sur la production d’une ribambelle d’entre eux. Elle contrôle
notamment 95% de la production mondiale de terres rares. En 1992, Deng Xiaoping
(numéro un de la Chine de 1978 à 1992) aurait dit de façon prémonitoire, «le MoyenOrient a le pétrole, la Chine a les terres rares». Historiquement, les Etats-Unis étaient
leader sur le marché. Mais avec la prise de conscience écologique des années 80, les
Occidentaux ne veulent plus de mines chez eux. Extraire des métaux rares est trop sale
et coûteux en énergie.
Les Chinois, dans une quête de croissance effrénée, récupèrent le job. Pendant des
décennies, au prix d’un dumping social et environnemental sans précédent, l’Empire du
milieu inonde l’Occident de métaux rares très peu chers. Cette situation arrange tout le
monde, d’un côté les pays occidentaux développent leurs nouvelles technologies à faible
coût, de l’autre les Chinois s’enrichissent.
Tout va bien dans le meilleur des mondes, jusqu’à ce que la Chine prenne conscience
des leviers économiques et géopolitiques qu’elle peut actionner avec ces ressources. Au
tournant des années 2000, sa croissance et ses besoins en métaux rares explosent. Pour
satisfaire sa demande intérieure et développer ses propres technologies, Pékin décide de
fermer le robinet. Après avoir gavé l’Occident de métaux rares, le pays restreint ses
exportations. C’est la fameuse politique des quotas qui chauffe les oreilles de
l’Organisation mondiale du commerce.
La Chine en a profité pour développer sa propre transition énergétique…
Exactement, au détriment de la nôtre. Le mot innovation est devenu un mantra en Chine.
Les technologies vertes et le numérique sont les nouveaux moteurs de la croissance
chinoise, indispensable à la survie du Parti communiste. Pour assurer son avance
industrielle, Pékin n’a pas hésité à s’approprier les technologies occidentales. En
échange d’un accès direct et illimité aux métaux rares, de nombreux industriels ont
migré vers l’Empire du milieu. Les Chinois ont accédé à leurs laboratoires de recherche.
Sous couvert de co-innovation, ils ont sinisé les brevets européens et américains. Grâce
à ce chantage aux métaux, la Chine est devenue le leader mondial de la transition
énergétique. Le pays est sorti de l’âge de pierre auquel les Occidentaux voulaient le

cantonner.
Trouve-t-on des métaux rares dans d’autres pays ?
Il y en a partout, du lithium en Bolivie et en Argentine, du cuivre au Chili, du cobalt en
république démocratique du Congo. L’Indonésie est également une grande puissance
minière qui regorge d’étain. Tous ces pays veulent s’inspirer de l’exemple chinois et
capter la valeur ajoutée des métaux rares. Plus aucun Etat ne veut reproduire le schéma
néocolonialiste selon lequel les pays en développement produisent les minerais bruts, le
vendent une poignée de dollars aux Occidentaux ; et ces derniers le valorisent avec
quelques brevets pour le revendre dix fois plus cher.
Au-delà des ambitions, c’est très dur à mettre en place car ça veut dire ouvrir des routes,
installer des lignes électriques, faire venir des savoir-faire. En 2015, l’Indonésie a tenté
un embargo sur l’exportation de minerais brut. Derrière, elle n’avait pas un tissu
industriel suffisamment développé pour transformer la ressource. Elle a dû faire marche
arrière deux ans plus tard. Seule certitude, les Occidentaux doivent accepter de partager
le gâteau technologique auquel toutes les nations aspirent.
Quelles sont les conséquences écologiques de cette course aux métaux rares ?
Qui dit mine, dit dégâts environnementaux. C’est le revers de la croissance verte à tous
crins. En Mongolie intérieure, la principale région minière chinoise, c’est un enfer de
Dante. Aucune réglementation n’est appliquée. Les usines rejettent leurs effluents
toxiques directement dans les sols. La population paye un lourd tribut avec un taux de
cancer très élevé. Le problème c’est que le recyclage coûte plus cher que l’extraction.
Piégés par une logique du moindre coût, les industriels préfèrent renvoyer leurs déchets
en Chine et s’approvisionner directement en nouveaux minerais.
La transition énergétique ne fait donc que déplacer la pollution ?
Cette transition est un leurre. Un fabuleux marketing nourrit l’illusion que les énergies
renouvelables sont vertes. Nous oublions sciemment qu’elles sont tributaires de
l’extraction de métaux sales. Nous avons juste délocalisé la pollution et faisons semblant
de faire du propre. Prenez l’exemple des voitures électriques. Le terme «zéro émission»
est délirant. Sur l’ensemble de son cycle de vie, un véhicule électrique génère presque
autant de carbone qu’un diesel. Comment peut-on qualifier cette technologie de
durable ?
La révolution numérique, essentielle au développement de nouvelles sources d’énergie,
entretient aussi le mirage d’un monde moins physique. En réalité, derrière un courriel se
cachent des milliers de kilomètres de câbles de cuivre. Nous oublions que la quantité de
matière est finie. Les experts connaissent déjà le jour exact où on extraira le dernier
minerai rentable. Les technologies pourront toujours évoluer et repousser la date butoir,

mais à quel prix ? C’est une course de vitesse qui épuise la terre.
Au nom de la sobriété, du moindre impact de l’homme sur l’environnement, nous
creusons toujours plus. Nous vivons en plein paradoxe. Les plus productivistes pensent
déjà aux océans et aux astéroïdes où le potentiel minier serait gigantesque. Les grandes
puissances sont en train de s’approprier des endroits que la communauté internationale
s’était juré de laisser à l’abri des appétits industriels. En 2015, Barack Obama a ouvert la
danse. Il a autorisé les citoyens américains à devenir propriétaires d’astéroïdes pour
exploiter des gisements de métaux rares. C’est en rupture totale avec l’idée que l’espace
est un bien commun de l’humanité.
Pour susciter une prise de conscience, vous plaidez pour la réouverture des mines
françaises…
Je ne le propose pas de gaieté de cœur mais c’est indispensable. Si les Français ont sous
leur fenêtre la tonne de minerais qui a servi à la construction de leur voiture électrique,
ils seront obligés d’ouvrir les yeux. Je plaide pour ce choc visuel, psychologique et
physique. Nous sortirons peut-être de cette transition au rabais et rationaliserons notre
utilisation de métaux rares. Nous devons partager le fardeau écologique de la transition
énergétique. En France, nous avons la chance d’avoir de bonnes réglementations
environnementales, la transition serait un peu moins sale.
Je suis conscient que la réouverture des mines nécessite un immense courage politique et
beaucoup de pédagogie. La transition énergétique a besoin de sauts de conscience et pas
seulement de sauts technologiques. Nous nous sommes enfermés dans l’idée qu’avec
quelques technologies de plus nous allons tout résoudre.

Avec ce blog, vous arrêterez de croire n’importe quoi
Michel Sourrouille 02 février 2018

L’analyse de Maurizio Ferraris* semble réaliste. Toute vérité est fondée sur des
croyances partagées qui se retrouvent dans un document. Quand le document était rare,
il faisait autorité. A une époque, la bible était le seul texte de référence, d’où une certaine
homogénéité culturelle. La perception de la vérité a profondément changé à cause de la
révolution numérique. A présent, avec la navigation sur le Web, nous sommes dans la
bibliothèque de Babel, où l’on trouve toutes les vérités mais aussi tous les mensonges du
monde. C’est la cacophonie de millions de personnes, le smartphone par exemple est
non seulement un récepteur, mais aussi un émetteur de tweets. Chaque humain, qu’il soit
n’importe qui ou président des États-Unis peut dire n’importe quoi sans être vraiment
détrompé. Les catégories du vrai et du faux sont neutralisées par le nombre. La vérité est
atomisée. Chacun peut se convaincre d’avoir raison. Jamais nous n’avons eu des
opinions et croyances aussi discordantes. Les critères classiques de la vérité selon
Maurizio Ferraris deviennent alors inopérants. Prenons le premier principe des Lumières
selon Kant : apprends à penser par toi-même. Mais le contenu de notre cerveau est régi
par notre expérience préalable. Dans un monde complexe et fluctuant, la pensée

personnelle devient alors fluide et incertaine. Le deuxième principe selon Kant, c’est
d’apprendre à penser en se mettant dans la tête des autres.
Mais si nous sommes beaucoup plus informés de la pensée d’autrui, nous sommes noyés
dans un magma de contre-vérités et de post-vérités : à qui faire confiance ? La recherche
de la vérité, c’est s’exposer à la critique, à la discussion, à la vérification. Nous nous
imposons sur ce blog d’avoir des témoins. Les commentaires sont normalement là pour
servir de vérification. En réalité, on obtient assez peu de témoignages constructifs, juste
quelques passants plus ou moins fidèles qui s’empressent de parler d’autre chose que de
l’article de départ et qui s’empoignent de façon plus ou moins véhémente. Mais cela
valide indirectement le contenu de notre message puisqu’il n’est pas la plupart du temps
contesté en tant que tel.
Ce blog se présente comme le point de vue des écologistes. Il prétend énoncer des
rationalités et contribuer à une culture commune valable pour le XXIe siècle. Comme
l’indique notre « à propos« , nous combattons la déformation de l’information dans une
société dont l’idéologie dominante nous a fait oublier depuis deux siècles les limites de
la planète et le sens des limites. Il y a des seuils à ne pas dépasser, qui sont à définir pour
la plupart, mais qui servent de première référence à la pensée écologique : niveau de
CO2 dans l’atmosphère, taux de renouvellement des ressources, maximum de captation
des ressources fossiles, capacité de charge d’un territoire, etc. Le deuxième principe de
réflexion, c’est de privilégier les conséquences à long terme sur la myopie du court
terme. Là aussi, c’est un questionnement dont les réponses sont relatives : par exemple,
faut-il faire des enfants, combien, dans quel contexte socio-économique. Le point de vue
des écologistes ne laisse pas de place au sentimentalisme et au sens commun. Il s’appuie
sur l’écologie scientifique, elle-même analyste des réalités biophysiques. Partager les
richesses est une bonne idée, encore faut-il qu’il y ait quelque chose à partager. Dans le
contexte d’une empreinte écologique qui a dépassé les possibilités de la planète, la
culture commune devrait tourner autour de l’idée de sobriété partagée, c’est-à-dire tout
le contraire de l’idéologie croissanciste. Sens des limites ainsi que comportement présent
favorable aux générations futures et à la biodiversité pourraient devenir un socle
commun de ce qu’on appelle « vérité ».
* LE MONDE idées du 30 décembre 2017, En 2018, avec le philosophe Maurizio Ferraris, vous arrêterez de
croire n’importe quoi

FRACASSANT RETOUR ?!?!?!
1 Février 2018 , Rédigé par Patrick REYMOND

Donc, on assiste à une remontée "fabuleuse", des investissements pétroliers et gaziers.
Pensez, + 5 %, soit + 2 % après inflation, après des baisses de 25 et 24 %.
Là aussi, on peut penser aux séries de LLL qui m'avaient semblé refléter plus la réalité.
Mais la réalité, c'est un nombre délirant de forages terrestres, de l'ordre de 70 000/an, et
un nombre réduit d'offshore (3000), plus onéreux, mais beaucoup productifs, car le
plancher océanique est beaucoup moins exploité.
Après, les illettrés appelés journaleux, vous racontent des salades. Si les stocks
augmentent, aucune prise en considération que les USA sont très importateurs de brut, et
très exportateurs de produits raffinés. Quand la capacité de raffinage est inchangée
depuis longtemps (1973), cela veut dire que la conso interne s'est effondrée...
Quelqu'un a dit que l'effondrement est lent. C'est vrai pour le moment, et l'escroquerie
des pétroles de schistes, mais il ne demande qu'à devenir violent, très violent même. En
fait, il l'est déjà, pour "la première économie du monde".

Les USA ne sont que l'ombre de ce qu'ils étaient en 1973. Comme je l'avais indiqué, en
1971, quand Nixon renie la convertibilité du dollar en or, il marque l'effondrement de la
puissance réelle de ce pays. Il ne tient plus debout que par la propagande, le mensonge,
l'intimidation et la guerre.
Mais la première décennie de ce siècle a prouvé que ce n'était pas le remède. C'est
maintenir, un temps, l'empire, pour le faire plonger plus vite.

Production mondiale de pétrole: mise-à-jour 2017
Benoit Thevard

2 février 2018

Voici un extrait de la toute dernière analyse de Jean Laherrere, expert pétrolier français,
sur la production mondiale de pétrole ( hors extra-lourd - Extra Heavy ou XH - comme
les sables bitumineux notamment).
Ce graphique montre que le pic de production pour le pétrole conventionnel (courbe
violette) a bien été dépassé en 2005, avant le choc pétrolier de 2008.
Si on ajoute le pétrole off-shore de grande profondeur (deep off-shore), courbe rouge, on
est sur un plateau de production depuis la même année.
C'est donc bien la production supplémentaire de pétrole de schistes (LTO ou Light Tight
Oil) aux USA (courbe verte) basée sur l'endettement, qui tire la production mondiale
vers le haut... Jusqu'à quand ?

SECTION ÉCONOMIE

L’économie mondiale a-t-elle accumulé assez de «poudre»
pour exploser ?
par Charles Sannat | 2 Fév 2018

Je partage presque l’avis de l’économiste à la fin de cet article. Oui, l’année 2018 sera
une année, comme depuis 10 ans, au mieux de croissance molle… Au mieux, car au pire
ce sera un krach monumental et nul ne peut aujourd’hui prédire jusqu’où voudront aller
les autorités monétaires dans le resserrement des taux d’intérêt susceptible de provoquer
un effondrement obligataire mondial.
Charles SANNAT
L’économie mondiale semble s’être redressée après la dernière crise et montre des taux
de croissance de plus en plus élevés. Ne serait-ce que le calme avant la tempête ? Voici
les signes avant-coureurs d’une possible rechute.
Bien que l’accélération de la croissance économique soit faible, elle inspire la confiance
à de nombreux hommes politiques et experts. D’après les données du Fond monétaire
international, le taux de croissance a augmenté de 3,2 % en 2016 à 3,6 % en 2017.
Néanmoins, un doute plane sur une éventuelle nouvelle crise financière et économique
en train de s’amorcer.
« D’habitude, quand les gens sont heureux et optimistes, il se produit quelque chose de
mauvais », a averti David Rubenstein, cofondateur du fonds d’investissement américain
The Carlyle Group, lors d’une conférence organisée dans le cadre du Forum économique
mondial 2018.
La principale crainte concerne une possible incapacité des acteurs financiers à faire face
à une crise financière.
« Si nous avons une autre crise financière, il n’y a même pas de plan A », a déploré à
Davos Kenneth Rogoff, professeur d’économie à Harvard.
Néanmoins, le professeur de l’université russe « École des hautes études en sciences
économiques », Léonid Grigoriev, ayant participé à la conférence « Davos, bilan du
forum 2018 » à Moscou, indique que ces craintes sont exagérées. Il a rappelé le
mécanisme du « mûrissement » d’une crise économique.

« Il n’y a pas de crise sans accumulation de “poudre”. C’est-à-dire, d’abord de la
poudre, puis un déclencheur, tout s’enflamme et crée une explosion », explique-t-il.
Selon lui, c’est une chute financière qui pourrait servir de déclencheur, comme cela a été
le cas en 2008. Néanmoins, une crise financière ne produira pas nécessairement une
crise économique.
« Il y a d’habitude deux fois plus de crises financières que d’économiques. Parce que,
pour qu’il y ait une crise économique, il faut qu’il y ait un déclencheur financier. Mais
pour deux crises financières, il n’y en a qu’une économique », précise M. Grigoriev en
se référant aux données statistiques.
Dans le même temps, il y a d’autres phénomènes qui peuvent se révéler être un
déclencheur de la prochaine crise économique. L’un de ces phénomènes est le
développement des cryptomonnaies et notamment celui du Bitcoin. Son taux a augmenté
de 12 fois par rapport à la livre sterling au cours de l’année 2017. Cette hausse
spectaculaire a suscité des craintes que le Bitcoin crée une bulle dont l’explosion serait
nuisible au système financier global. Néanmoins, les experts en finances se veulent
rassurants, en indiquant que le Bitcoin ne peut pas mettre en péril la stabilité
économique mondiale puisque le volume des transactions dans cette cryptomonnaie est
négligeable.
Mais Léonid Grigoriev, tout en partageant cette opinion, met en évidence un autre risque
lié aux cryptomonnaies.
« Si elles [les cryptomonnaies, ndlr] chutent, le danger n’est pas qu’elles chutent. S’ils
[les gens] achetaient [des Bitcoins, ndrl] à 300 000 dollars et empruntaient de l’argent
pour cela, quand il chute, ils ne peuvent plus payer. Il y a un élément de dette là, et ça,
c’est dangereux », souligne M. Grigoriev.
Une euphorie fiscale
Une autre crainte est liée à l’état de l’économie américaine suite aux réformes de Donald
Trump. La baisse des taxes aux États-Unis suscite de l’enthousiasme, en particulier chez
le Président américain, auteur de cette réforme. Mais selon le Comité conjoint fiscal du
Congrès américain, cette mesure se traduirait par la croissance du déficit budgétaire de
1,5 trillion de dollars au cours de 10 ans à venir.
« Il y a une certaine euphorie à propos de cette réforme […] D’autre part, je pense qu’il
y aura de grands problèmes budgétaires […] Leur dette [celle des États-Unis] excède
déjà le PIB et elle peut continuer à s’accroître […] À vrai dire, c’est dangereux », a fait
part de ses préoccupations Rouslan Grinberg, membre de l’Institut de l’économie de
l’Académie des sciences de Russie, lors de la conférence consacrée au bilan de Davos
2018.
Toutefois, les économistes russes restent optimistes au sujet de la possibilité du
déclenchement d’une nouvelle crise économique. Léonide Grigoriev, quant à lui, estime

que l’économie mondiale s’accroîtra à un rythme modéré pour les années à venir. Ceci
serait en grande partie du au prix du pétrole peu élevé. Selon lui, une telle croissance
lente est un signe favorable, puisqu’il signifie l’absence de surchauffe économique
comme observée avant la crise de 2008.
Ce qui inquiète les experts, c’est l’absence de solution aux problèmes globaux, tels que
le réchauffement climatique et la pauvreté. À leur avis, ces points faibles sont
susceptibles de provoquer une catastrophe beaucoup plus grave qu’une nouvelle crise
économique.
Les opinions exprimées dans ce contenu n’engagent que la responsabilité de l’auteur.

Bientôt du grabuge en Zone euro ?
Rédigé le 2 février 2018 par Simone Wapler

La Banque centrale européenne ne pourra pas contrôler les déséquilibres grandissants
de l’union monétaire si les taux longs montent. Une nouvelle crise se profile.
Ce matin, je tombe sur ce titre surréaliste du journal Le Monde que je voudrai partager
avec vous :

Voilà. Vous savez maintenant, comme moi, que le conseil d’Etat se préoccupe de la vie
sexuelle des dauphins captifs. Selon Le Figaro, en mai 2017, il y en avait une trentaine
en France.
Je ne sais plus trop de quoi l’Etat ne se mêle pas en France. La prochaine fois que je
croise un escargot à la sexualité douteuse, je lui demanderai si l’Etat s’occupe bien de lui
aussi.
Une chose est sûre cependant, l’Etat a perdu la main sur la monnaie. C’est maintenant à
la Banque centrale européenne qu’est dévolue la délicate mission de tricher et nous
enfumer avec ses politiques monétaires.
Pour camoufler l’insolvabilité des banques et des gouvernements européens suite à la

crise financière de 2008, la Banque centrale européenne rachète des obligations.
Ce faisant, elle en fait monter le prix ce qui fait baisser les taux d’intérêt (avec les
obligations, si les prix montent, le rendement baisse. Comme avec l’immobilier : si vous
achetez cher un bien, le rendement locatif est moins bon). C’est ainsi que votre contrat
d’assurance-vie adossé à des obligations de l’Etat français ne vous rapporte plus
qu’environ 1,5% avant impôts. C’est aussi pour cette raison que l’Etat français continue
à emprunter pour pas cher et que nous pouvons avoir 300 conseillers d’Etat qui statuent
sur les rapports sexuels de 30 dauphins.
Mais, malgré ces manipulations, 10 ans après la crise, le problème de fonds est loin
d’être résolu. De nombreuses banques et de nombreux Etats sont toujours insolvables.
Ceci inquiète Alan Greenspan, l’ex président de la Fed américaine (non, il n’est pas
gâteux), qui au vu de la comptabilité Target estime que l’euro ne peut pas survivre.
Pour résumer Target mesure les déséquilibres commerciaux au sein de la Zone euro – les
créances et traites douteuses qui restent bloquées d’un pays à l’autre, les petits impayés
qui s’accumulent (le lecteur zélé qui voudrait approfondir peut aller ici).
Voici comment cela se présente :

Source Eurocrisis Monitor

Au-dessus de l’horizontal les pays créditeurs, auxquels on doit quelque chose
(Allemagne, Luxembourg, Pays-Bas et Autriche). En dessous, ceux qui doivent de

l’argent (Italie, Espagne, Portugal…).
Bref, plus de 800 milliards d’euros sont dus à l’Allemagne.
Ceci inquiète Alan Greenspan car comme vous pouvez le constater sur ce graphique, il
n’y a aucune apparence de normalisation. C’est même le contraire.
Les élections italiennes sont dans un mois (4 mars) et la Banque centrale européenne
achète presque toutes les obligations souveraines italiennes. Les banques italiennes ont
revendu pour 40 milliards d’euros de dette de leur pays à la BCE au quatrième trimestre
2018.
La BCE parle de diminuer ses rachats et est mise sous pression par la Fed américaine,
qui se livre à un début de resserrement monétaire.
Hier, je vous indiquais que les investisseurs pensent qu’à 3% sur les taux longs
américains, la pyramide de dette s’écroule. Evidemment l’Europe serait dans ce cas
contaminée.
Les taux montent aussi en Europe. Depuis trois mois, notre écart de taux avec
l’Allemagne se creuse.
A quels taux d’intérêt tout bascule-t-il en Europe et l’insolvabilité se révèle-t-elle à
nouveau ?

Chasse à l’immobilier en Irlande
Rédigé le 2 février 2018 par Bill Bonner

La météo des marchés est aussi imprévisible que celle de l’Irlande. Mais une certitude
subsiste : après le beau temps vient la pluie.
« Le marché haussier des actions est-il enfin terminé ? » demande un gros titre de
Bloomberg.
Nous ne connaissons pas la réponse à cette question. Personne ne connaît l’avenir.
Tout de même, les gens achètent des parapluies même quand il ne pleut pas.
Et si nous étions vous – pour parvenir à une conclusion désormais familière –, nous nous
assurerions d’en avoir un sous la main.
Mais nous allons momentanément suspendre notre couverture de la météo financière
pour vous dire ce que nous mijotons en Irlande.
Les périls de la chasse immobilière
Hier, nous avons commencé la journée dans le blizzard. Les flocons étaient si gros et si
lourds qu’il y avait quasiment de quoi assommer un homme.
Nous étions partis jeter un oeil à une maison de campagne négligée, et la voiture

avançait sur une étroite route de campagne tandis que la neige tombait en abondance.
« Tu es du mauvais côté de la route ». Elizabeth ne nous accusait pas de mal conduire,
elle craignait simplement pour sa vie.
C’était la deuxième fois en moins d’une heure qu’elle devait nous le rappeler.
« Reste à gauche. »
Un camion nous arrivait dessus. Pendant une fraction de seconde, nous nous sommes
demandé pourquoi il ne retournait pas dans sa voie.
Heureusement, Elizabeth nous a remis les idées en place.
Nous avons passé ces derniers jours à chercher une maison. Nous allons être en Irlande,
par intermittences, durant les cinq prochaines années. Autant nous installer un
minimum… trouver un endroit que nous apprécions… et en profiter.
Pour l’instant, nous avons envisagé :
1. Une vaste propriété désorganisée, sans intégrité architecturale (les propriétaires
ont collé deux maisons ensemble ; incapables de décider dans laquelle vivre, ils
ont désormais deux cuisines séparées)…
2. Une ferme sur une colline battue par les vents et donnant sur la mer Celtique, mais
entourée de voisins…
3. Une ferme de l’époque géorgienne qui n’était en fait pas à vendre…
4. Un petit bijou dans un magnifique parc nécessitant deux jardiniers à plein
temps…
5. Une maison vieille de 100 ans transformée en bed & breakfast… pleine de coins
et de recoins… froide… avec d’énormes granges, étables et autres bâtiments
secondaires pour lesquels nous n’imaginions aucune utilité…
Et enfin 6) un petit presbytère à l’abandon au bout d’une route minuscule, caché par les
arbres… sans chauffage, sans eau chaude, sans aménagements, sans lumière, sans même
un endroit où garer sa voiture sans qu’elle s’enlise immédiatement.
« Nous le prenons », avons-nous immédiatement dit.
Où l’on traverse le plancher
La propriété n’a pas bougé depuis 50 ans. Des statues de la Sainte Vierge sont encore
dans leurs niches. Des tapis élimés sont sur le sol, et des couvertures mitées sur les lits
de métal.
Des certificats de baptême sont suspendus au-dessus des lits des enfants. Des verres et
des assiettes sont rangés dans les placards.
C’était comme si la famille était partie en week-end, pour ensuite ne plus jamais revenir.
« Que s’est-il passé ? » avons-nous demandé au gardien, Declan, un homme dégingandé

d’une soixantaine d’années, au long visage souriant.
« Oh… Attention ! »
Elizabeth venait de poser le pied sur le plancher de l’une des chambres. Son talon s’était
enfoncé dans le bois tendre.
« Des vers… enfin, ce sont des mouches, en fait. Elles s’enfoncent dans le bois. On ne
peut pas les voir. Et puis le bois se transforme en poussière.
Si ça ne tenait qu’à moi, j’arracherais tous les planchers, sans quoi on risquerait en
permanence de passer par le plafond de la pièce au-dessous ».
Declan souriait largement ; l’idée de nous voir disparaître à travers le plancher semblait
le remplir d’aise.
Adossé à un arbre une balle dans la tête
« Oh, quant à ce qui s’est passé. Il y avait quatre filles. La maison leur est restée quand
les parents sont morts. Trois d’entre elles se sont mariées et ont déménagé… y compris
en Amérique. »
Il parlait avec un lourd accent de Cork, toujours souriant, prononçant soigneusement
chaque syllabe du mot « Amérique ».
« La dernière fille ne s’est pas mariée. Elle était censée épouser le monsieur d’à côté, qui
était plus âgé… Il avait une grande maison et beaucoup d’argent.
Mais il est parti se promener avec son chien. Quand son chien est revenu sans lui, nous
avons su que quelque chose n’allait pas. Nous l’avons retrouvé adossé à un arbre. Il
s’était tiré une balle dans la tête.
C’était probablement la meilleure chose à faire à ce stade. Je connaissais la femme.
Je me serais enfui, à sa place : ça aurait été une honte, mais parfois, c’est le mieux qu’on
puisse faire.
En plus, vous savez, le temps est tellement affreux, ici… Je me serais installé en Floride.
Il ne pleut pas, en Floride, si ? »
Nous avons voulu rétablir la vérité.
« Si, il pleut en Floride. Et on y trouve aussi des mégères mal lunées. »
La vérité ou le rêve
Mais il le savait déjà. Ce n’était pas la vérité qui intéressait Declan.
Pendant quatre décennies, il avait rêvé de la Floride ensoleillée… loin de la pluie, de la
neige, de la boue et du froid de l’Irlande.
Peut-être s’apercevra-t-il un jour qu’il pleut aussi en Floride. Ou peut-être pas.

Par ailleurs, la désinformation sur le temps qu’il fait à 4 500 km de là ne fait pas de mal.
Les fantasmes sur la météo à domicile, en revanche, peuvent être mortels.
C’est ainsi que nous en revenons à notre sujet.
Le fait indiscutable, cher lecteur, est qu’il y a des marchés haussiers et des marchés
baissiers ; et à moins que les autorités n’aient trouvé le moyen d’empêcher les marchés
de fonctionner (ce qui est peu probable), à un moment ou à un autre – peut-être
maintenant… peut-être plus tard – les actions vont baisser.
Elles perdront probablement entre la moitié et les trois quarts de leur valeur. Il pourrait
leur falloir 10 à 20 ans pour se remettre – si elles se remettent un jour.
Oui : parfois, il pleut.
Nous ne vous le disons pas de gaité de coeur, cher lecteur ; mais il nous semblait
important que vous soyez au courant.

L'économie mondiale face à l'ivresse des marchés
Kenneth Rogoff 17/01/2018 Les Echos.fr

NEW YORK, A Wall Street comme dans la plupart des bourses mondiales, l\'optimisme est de rigueur.
Pourtant, les taux d\'intérêt très bas et la politique de relâchement monétaire ont masqué une multitude
de vulnérabilités financières - AFP

L'optimisme actuel des investisseurs couronne la fin de l'épisode de crise qui s'est
déclenché en 2008. Mais plus que jamais, les marchés semblent décorrélés des
réalités politiques et des risques qu'elles font courir à l'économie mondiale.
L'économie mondiale s'est redressée en 2017, et elle devrait continuer sur sa lancée en
2018 . Mais la montée du populisme et de l'autoritarisme présente un risque pour les
institutions démocratiques dont la stabilité sous-tend la croissance à long terme. La
Bourse a continué pourtant sa hausse, alors que les médias laissaient présager instabilité
et chaos politique. Examinons la situation.

Un rebond qui commence
Tout d'abord un élément positif. Avec la reprise qui se confirme un peu partout,
l'économie mondiale en finit enfin avec les répercussions de la crise financière de 2008.
Le redressement d'aujourd'hui est en partie une compensation des années de faible
demande. Et le rebond n'est pas terminé, car l'investissement privé reprend
vigoureusement après une décennie médiocre, ouvrant la voie à une accélération de la
croissance et à une hausse de la productivité.
Il est vrai que la croissance chinoise ralentit un peu et que les autorités du pays essaient
tardivement de contenir une bulle du crédit. Mais elle devrait accélérer dans beaucoup
d'autres pays émergents, notamment en Inde. La hausse de la Bourse et celle de
l'immobilier attisent peut-être les inégalités, mais elles stimulent aussi la consommation.
Le filet des banques centrales
Préservée, l'indépendance des grandes banques centrales pousse également à l'optimisme
investisseurs et observateurs. Le président Trump a pour l'essentiel épargné la Fed (la
Réserve fédérale) de ses tweets acerbes du petit matin, mais il a aussi nommé des
personnes hautement qualifiées aux postes vacants de cette institution.
Au Royaume-Uni, au début de son mandat, la Première ministre, Theresa May, s'en est
prise à la Banque d'Angleterre, mais a dû rapidement faire machine arrière. Ainsi que l'a
souligné Mohamed A. El-Erian , beaucoup d'investisseurs considèrent les banques
centrales comme les seules institutions sur lesquelles compter, et dès lors que la
politique monétaire reste indépendante, ils sont prêts, au moins dans une certaine
mesure, à ne pas prendre en compte les remous politiques.
Troubles politiques
Pour le moment les politiques des différents gouvernements ne freinent pas la croissance
mondiale autant que l'on aurait pu le craindre. Mais le coût à long terme de troubles
politiques pourrait être lourd.
Ainsi, aux Etats-Unis, les partisans de la récente réforme fiscale l'ont présentée comme
le meilleur moyen de pousser les entreprises à investir dans des projets à long terme.
Mais cette réforme adoptée à une très faible majorité exclusivement républicaine
répondra-t-elle à ses promesses, si les entreprises craignent qu'elle ne soit finalement
abrogée ?
L'une des raisons de la recherche d'un accord bipartisan sur les grandes initiatives
politiques à long terme est de préserver la stabilité. L'incertitude politique aux EtatsUnis n'est rien, comparée à celle qui existe au Royaume-Uni, où les entreprises sont
confrontées simultanément aux risques liés au Brexit et à ceux potentiels d'un
gouvernement travailliste conduit par le leader du parti travailliste, Jeremy Corbin, situé
très à gauche.

Plus insidieux que les incertitudes politiques, il faut aussi compter avec l'érosion de la
confiance des opinions publiques à l'égard des principales institutions dans les pays
avancés. Même si les économistes débattent sans fin pour savoir si c'est la culture ou les
institutions qui sont à la base des résultats d'une économie, il y a toutes les raisons de
s'inquiéter de la récente vague de populisme qui menace l'ensemble.
L'opinion face aux institutions
Ca n'est nulle part plus vrai qu'aux Etats-Unis où Trump attaque sans répit les
institutions (des principaux médias jusqu'au FBI), pour ne rien dire de son attitude
cavalière à l'égard des réalités économiques fondamentales. Quant à la gauche, elle tend
à qualifier d'ennemi du peuple tous ceux qui n'approuvent pas ses propositions,
entretenant ainsi l'ignorance économique et créant un vide au centre.
Au-delà des risques existentiels, il faut compter avec les risques à court terme,
notamment celui d'un ralentissement brutal de la croissance en Chine, qui, plus que toute
autre grande économie, est vulnérable à une crise financière importante. En 2018, tout
événement susceptible d'entraîner une hausse marquée des taux d'intérêt réels (ajustés en
fonction de l'inflation) pourrait constituer un risque majeur pour l'économie mondiale.
Passivité des Etats-Unis
Les taux d'intérêt très bas et la politique de relâchement monétaire ont masqué une
multitude de vulnérabilités financières (de la dette publique italienne et espagnole à celle
des entreprises des pays émergents) et expliquent peut-être la passivité des Etats-Unis
face à leur déficit de milliers de milliards de dollars. Cependant, les marchés ne
s'attendent sans doute pas à une hausse significative des taux d'intérêt cette année. Même
si la Fed augmente encore plusieurs fois ses taux d'intérêt en 2018 , il est peu probable
que les autres grandes banques centrales la suivent.
Pour autant, une possible reprise de l'investissement privé aux Etats-Unis et au nord de
l'Europe, jointe à un ralentissement brutal des économies asiatiques en excédent
d'épargne, pourrait conduire à une hausse démesurée des taux d'intérêt. Les taux de
crédit pourraient alors faire un bond, la Bourse s'écrouler et la volatilité reprendre. Ce
serait la fin brutale de la déconnexion entre économie et politique - sans que cela n'ait
rien de réjouissant.
Kenneth Rogoff est professeur d'économie et de sciences politiques à l'université
Harvard. Cet article est publié en collaboration avec Project Syndicate 2018.

Peur sur la ville
Thomas Veillet Articles des Econocastes 30 janvier 2018

Je me suis réveillé avec les mains moites. J’étais trempé de sueur, la peur au ventre. Un
terrible cauchemar venait de me sortir d’un sommeil que je croyais profond. Les
marchés étaient en baisse !!!

Nous avons vécu la « pire » journée de l’année à Wall Street. 0.67% de baisse sur le
S&P500 et sur le Dow Jones. Un peu plus sur le Nasdaq. Les marchés Européens étaient
tous dans le rouge. Même l’or – à 1338$ ce matin et le pétrole – à 65.14$, baissaient.
L’Apocalypse ne semble pas loin. On peut se demander ce qui soudainement a
déclenché un vent de négativisme et fait que le marché est soudainement entré en
dépression.
Oui, je le conçois, je m’emballe un peu vite en parlant de dépression, mais il faut dire
que plus ça va, plus je me rends compte que la plupart des intervenants ont une vision «
à la fin de la journée ». Surtout que la semaine qui nous attend n’est quand même pas la
plus simple de l’année. Imaginez un peu, ce soir : discours de l’Union de Donald Trump
– tout est possible, il est capable de nous faire une déclaration de guerre avec l’Europe,
c’est d’ailleurs plus probable qu’il déclare la guerre à l’Europe qu’à la Corée du Nord.
D’abord parce que la Corée du Nord ils sont capables de répliquer, en Europe, le temps
qu’ils se mettent d’accord, ça sera déjà terminé. Et puis en Europe ça sera plutôt une
guerre économique. Il faut dire que la faiblesse du Dollar a déjà bien entamé les
défenses des côtes européennes et que les déclarations du Président Trump ce week-end
qui parle de « pratiques économiques injuste vis-à-vis des USA » laissent présager que
du bonheur pour l’Europe.
Ensuite, il y aura les résultats du Meeting de la Fed demain. Tout le monde s’en fout à
priori parce que c’est l’apéro de départ de Yellen, ils ne vont pas monter les taux le jour
où ils sont en train de se finir au vin blanc pour fêter le départ de leur future-exChairwoman. Les « experts » pensent que Powell montera les taux en mars. En
attendant, demain soir sera un non-event, en plus comme l’apéro de départ commence
mardi soir et finit mercredi à 21h, ils vont être dans un sale état à la FED.
Dans la foulée de la FED on a les chiffres des FAANG’s sans Netflix – c’est déjà fait –
mercredi soir puis jeudi soir… Là, tout est possible étant donné le niveau de cherté de
c’t’équipe et puis vendredi on a les chiffres de l’emploi.
Il est clair que quand on voit ce qui nous attend, on a intérêt à réduire la voilure histoire
ne pas se prendre les doigts dans la porte en cas de courant d’air lors de toutes ces
nouvelles économiques… ou politico-économiques.
Dans le doute, hier on a pris les profits, réduit les voiles, diminué les expositions,
protégé nos arrières, couvert nos fesses, réduit les risques.
Il faut dire que dans le sillage de la peur qui nous prend aux tripes depuis hier, les
rendements obligataires ne font que monter. Le 10 ans américain est à 2.72%, c’est de la
folie ! Sans compter que le 10 ans allemand est repassé en terrain positif ! Sans rire, si
vous placez 30 milliards en bons du trésor de la Bundesbank, dans 10 ans vous pourrez
vous payer une Golf Diesel avec le produit des intérêts. Vous reconnaîtrez qu’il y a de
quoi trembler d’émotion.

Pour être plus rationnel, on s’autorise à penser que les investisseurs commencent à se
dire que le différentiel entre les rendements obligataires et le rendement des dividendes
est trop grand pour le risque que cela comporte. Aux USA, si vous misez sur le
rendement des actions, autrement dit les dividendes du S&P500 dans sa globalité, vous
aurez un rendement de 1.8% alors qu’avec un bon vieux bon du Trésor US ; vous avez
du 2.72%.
Bon, si vous aviez du S&P500 depuis le 1er janvier, vous faites quand même du 6.73%,
rien que sur l’investissement, ce qui est tout de même mieux que ce que pourra vous
donner le 10 ans US dans les 2 prochaines années, mais je le conçois, le calcul est un
peu différent.
Bref, hier soir on s’est dit que les obligations, finalement c’est vachement sympa comme
investissement et si on se projette dans 25 ans, c’est quand même super-sexy. Du coup,
les marchés ont baissé. Un peu partout. Et partout un peu.
Dans les nouvelles du jour, VMWare baissait de 16% à cause des rumeurs de fusion avec
DELL. Ça doit faire plaisir à DELL de voir qu’à l’idée de fusionner avec eux tout le
monde se casse. Sanofi a ENCORE claqué 4 milliards pour acheter Ablynx pour 20%
plus cher. AMS en Autriche a pulvérisé les attentes et prenait 20%, merci à Apple pour
qui ils travaillent et merci à vous d’avoir acheté l’iPhone 10 ou X. Wynn Resort s’est
ENCORE pris 10% dans les dents parce que son patron est toujours un vilain garçon qui
à un mauvais comportement sexuel et les Républicains ont rendu le don de 100’000$
qu’il avait fait.
Depuis le début de l’histoire, le titre Wynn Resort a perdu 4 milliards de capitalisation
boursière. Et j’imagine qu’il est certain que parce que Steve Wynn est accusé de
harcèlement plus JAMAIS PERSONNE n’ira jouer dans ses casinos, parce que c’est
bien connu, les joueurs ont une déontologie à toute épreuve…
Je ne sais pas si le terme « marcher sur la tête » fait du sens ou si c’est celui de «
complètement con » qui est plus approprié. Je ne dis pas que le comportement de Wynn
est justifiable, quoi qu’actuellement on peut se demander si aux USA regarder une
femme sans son accord en douze exemplaire signé par son avocat n’est pas en train de
devenir passible de la peine de mort par pendaison avec trois balles dans la nuque, mais
passons. Toujours est-il que vaporiser 4 milliards de capitalisation boursière pour une
histoire de cul me semble un peu tiré par la mini-jupe.
Et puis, notons aussi que le secteur des télécommunications était sous pression parce que
le Gouvernement Trump parle de nationaliser la 5G aux USA pour « éviter que les
Chinois espionnent les conversations des Américains »…. Et comme ça, la NSA pourra
mieux le faire…
On peut se demander quelle sera la prochaine étape. Nationaliser McDonald’s pour
mieux gérer la diététique américaine et obliger le gens à manger des burgers à tous les
repas ? Rendre le Coca-Cola obligatoire à tous les repas aux USA – ah non, ça c’est déjà

fait. Alors je ne sais pas moi, obliger les gens à avoir des Smartphones pour traquer leurs
déplacements…et leurs habitudes de consommation… Non, ça devient risible.
Ce matin les futures sont en baisse de 0.2%, les marchés asiatiques sont en chute libre.
Le Nikkei recule de 1.2%, Hong Kong de 1% et la Chine aussi, ça fait des semaines que
l’on n’a plus vu un marché baisser de plus de 1%, on frise le krach boursier. Plus j’écris
ce matin, plus c’est la débandade. Le Dollar est soudainement trop fort et tout le monde
ne parle plus que de hausse des rendements un peu partout dans le monde.
Côté BCE, on rivalise de discours et chacun y va de sa sauce pour « supposer » ce que
Draghi va faire d’ici le mois de septembre alors que personne n’a aucune idée de ce qu’il
va faire la semaine prochaine. C’est proprement fascinant d’écouter et de lire les
opinions de tout ces gens qui savent ou qui pensent savoir ce qui va arriver dans 12 mois
mais qui n’ont aucune idée de ce qu’ils vont faire ce soir.
Dans les nouvelles du jour, en plus de la hausse des rendements on parle de Jamie
Dimon qui va rester 5 ans de plus à la tête de JP Morgan, même s’ils lui ont collé un coCEO. On spécule sur les ventes de l’iPhone chez Apple, chiffre qui sera la clé des
publications de jeudi soir. On parle du take-over de Keurig sur Dr Pepper Snapple – 19
milliards c’est le plus gros deal pour des boissons sans alcool aux USA depuis la fusion
de Coca et Cola.
Le Barron’s aime Goldman Sachs et pensent que le titre va repartir. Ils parlent aussi du
deal Dell-VMWare qui semble aussi populaire dans les marchés que la peste l’était à
l’époque et puis l’icône de la Silicon Valley et fondateur d’Apple, Steve Wozniak ne
croit plus en Tesla ni en Elon Musk, il pense que l’histoire est en surchauffe… Il faut
dire que son dernier coup de pub (à Elon Musk) en pré-vendant 10’000 lance-flammes
pour 500$ pièces, pousse à se demander dans quelle direction il va et s’il prend vraiment
tous ses médicaments.
Nous termineront ce fabuleux début de matinée de correction boursière en abordant le
thème des MCBM (prononcez MACBIM peut-être). Vous pensiez que les FANG’s
(Facebook, Amazon, Netflix, Google) étaient la révolution, en fait NON !!! La
révolution c’est McDonald’s, Caterpillar, Boeing et 3M..

Source : The Felder Report
Si vous pensiez avoir « fait » de l’argent avec la Techno, sur les 9 derniers mois, c’était
nettement plus valable d’acheter les MacBim, puisque la performance nette est
supérieure. On peut donc supposer que les ventes des 4 géants du Dow Jones sont en
croissance, mais que nenni, c’est surtout à cause des rachats d’actions que les titres sont
montés. Des rachats d’actions et aussi du fait que sur les 4 titres en question font parties
des 15 TOP Holdings d’une montagne d’ETF’s… 32 pour McDo, 25 pour Caterpillar, 83
pour Boeing et 44 pour 3M…
Vous vous rendez compte que 83 ETF’s dans le monde détiennent du Boeing dans leurs
15 plus grosses positions ????
Je crois que là, il y a un truc qui commence à faire peur…
Pour ce qui est des chiffres économiques, nous aurons le GDP français, espagnol et
européen, puis la confiance du consommateur et pour terminer les stock pétroliers
version API et le discours de l’état de Trump après l’Union, à moins que ce soit
l’inverse.
Côté chiffres du trimestre, ça sera ludique, il y aura les jeux vidéos avec Electronic Arts,
les motos avec Harley Davidson… McDonald’s pour la nourriture saine et la ditétique et
Pfizer avec… enfin, Pfizer.
Les futures sont mal en point ce matin et à voir comment ça commence, on peine à
croire que que l’on puisse renverser la tendance comme on le fait depuis le début de
l’année. Ah, j’ai oublié de vous dire que les Cryptomonnaies sont en baisse de 5%, que

le Bitcoin se bat pour tenir les 11’000 dollars mais que je continue à recevoir des mails
qui m’expliquent comment multiplier mon capital par 10 cette année en achetant du
Bitcoin, bon, j’ai aussi la veuve de Kadhafi qui m’a contacté pour sortir 850 milliards de
Lybie avec une commission de 40%. Je ne sais qui croire.
PS: (Et puis au cas où, NE M’ENVOYEZ pas de mail, je SAIS que Coca et Cola n’ont jamais fusionné, que
c’est des jumeaux monozygotes, c’était pour la figure de style)…

2018, l'année de tous les dangers pour la finance
Mohamed El Erian / conseiller économique d’Allianz Le 21/12/2017 Les Echos.fr

CHRONIQUE - L'année 2017 sera à n'en pas douter un grand millésime pour les
investisseurs. Mais qu'ils ne se réjouissent pas trop vite. La valeur des actifs est à ce
point déccorrélée de la situation économique réelle que l'atterrissage risque d'être
rude. A moins que les Etats n'adoptent enfin les réformes structurelles nécessaires.
Si les investisseurs financiers devaient rédiger leur lettre au Père Noël cette année, ils
seraient probablement tentés de demander le maintien de cette combinaison inhabituelle
de facteurs qui ont dominé au cours de l'année écoulée : une très faible volatilité du
marché, la valeur en plein essor des actifs financier s ainsi que de nouvelles opportunités
prometteuses (comme le bitcoin). Mais avant de faire leur liste de souhaits, les
investisseurs devraient examiner les risques à plus long terme associés à la dissociation
des marchés financiers et de l'économie.
On pourrait pardonner aux investisseurs leur souhait que cet état des choses se prolonge.
Après tout, à moins d'un mois de la fin de l'année, 2017 est en voie de devenir une année
historique pour eux. Aux Etats-Unis, nous observons la perte quotidienne la plus faible
dans toute l'histoire de l'indice S & P 500 - et rares sont les investisseurs qui ont eu des
insomnies.
Habituellement, un fort rendement des actions s'accompagne d'une baisse des prix des
obligations d'Etat - la fameuse corrélation négative entre actifs risqués et sûrs. Ce n'est
pas le cas en 2017. En dépit d'une impressionnante remontée des marchés d'actions, le
prix des bons du Trésor américain à long terme a été plus élevé au début du mois de
décembre qu'au début de l'année.
Puis est arrivée la hausse vertigineuse de la cryptomonnaie bitcoin. Comme son prix a
grimpé à un rythme époustouflant cette année (d'environ 1.000 dollars à plus de
16.000 dollars en date du 12 décembre), même une petite allocation de bitcoin a fait une
différence dans les portefeuilles des investisseurs.
Situation inhabituelle
Cinq facteurs principaux ont permis cette situation inhabituelle. En premier lieu, une
reprise synchronisée de la croissance économique mondiale, qui continue de se

renforcer. Ensuite, des progrès réalisés aux Etats-Unis sur les politiques propices à la
croissance. Par ailleurs, une normalisation habile de la politique monétaire (qui est
toujours en cours) par la Réserve fédérale américaine. Mentionnons également des
produits de placement passif qui attirent des afflux importants.
Enfin, d'importantes injections de liquidités maintenues en provenance de trois grandes
banques centrales - la Banque du Japon (BOJ), la Banque centrale européenne (BCE), la
Banque populaire de Chine (PBOC) - qui, conjuguées à des bilans des entreprises riches
en liquidités, ont permis de faire baisser les coûts de financemen t pour un ensemble
important de ménages et d'entreprises.
Mais voici à présent la nouvelle moins réjouissante : sans le maintien et l'amélioration
des politiques économiques, les facteurs qui ont ravi les investisseurs en 2017 risquent
de provoquer de désagréables revers de fortune. Les forts bons résultats de cette année
ont, après tout, été stimulés de façon significative par des rendements « empruntés » sur
les années à venir.
Faible instabilité
En ce qui concerne l'atténuation des risques de portefeuille, l'augmentation des prix des
obligations d'Etat laisse peu de place aux avoirs traditionnellement sûrs pour compenser
une éventuelle baisse des stocks. Etant donné le mode de fonctionnement des modèles
fondés sur les valeurs à risque, la persistance d'une faible instabilité a donné lieu à un
« crowded trade » (un grand nombre d'investissements des fonds spéculatifs dans des
actifs identiques) dans un certain nombre de domaines, ce qui pourrait s'avérer
techniquement fragile.
Quant au bitcoin, sa montée vertigineuse - causée en partie par la participation croissante
des investisseurs institutionnels - peut impliquer qu'il est sur la voie d'une large
acceptation. Mais il peut également s'avérer n'être qu'une grande bulle financière, ce qui
implique de sérieux dommages si elle doit inévitablement éclater.
Améliorer les fondamentaux
Que doivent alors espérer vraiment les investisseurs pour l'année prochaine ? En général,
la priorité doit être donnée à l'amélioration des fondamentaux de l'économie et de la
politique au point qu'elles valident mieux les prix déjà élevés des actifs, tout en jetant les
bases de gains plus importants au fil du temps.
Réaliser cela va nécessiter, aux Etats-Unis, l'expansion des politiques propices à la
croissance, qui, comme l'a récemment annoncé l'administration de Donald Trump,
comprennent l'ajout d'un plan d'infrastructure à la déréglementation et aux mesures
fiscales. Les pays européens doivent également se doter de davantage de mesures procroissance au niveau national, tout en soutenant des efforts régionaux plus solides,
facilités par un leadership franco-allemand revigoré par un esprit de réforme, ainsi que

par un processus du Brexit relativement rationnel.
Quant au Japon, le Premier ministre Shinzo Abe devrait profiter de sa majorité
parlementaire remportée en octobre aux élections législatives surprises, pour mettre en
oeuvre la troisième « flèche » des Abenomics : des réformes structurelles favorables à la
croissance. Enfin, pour promouvoir une croissance stable, l'ensemble des banques
centrales d'importance systémique - notamment la Fed, la BOJ, la BCE et la PBOC devraient continuer de coordonner leurs stratégies, en vue d'assurer la cohérence de leurs
positions en matière de politiques monétaires.
Racines structurelles
Ce n'est que grâce à des efforts de ce genre que la reprise actuelle de la croissance
mondiale pourra développer des racines structurelles qui sont nécessaires pour la rendre
durable, équilibrée et inclusive à moyen terme. Cela est d'autant plus crucial à l'heure de
risques géopolitiques majeurs et d'une incertitude quant à la productivité, aux salaires et
à la dynamique de l'inflation.
Bien que l'on puisse être tenté de concentrer nos voeux sur nos propres désirs immédiats,
il est impératif que, cette année, les listes de souhaits des investisseurs prennent en
compte l'environnement économique et politique au sens large.
Mohamed A. El-Erian est conseiller économique en chef d'Allianz. Cet article est publié en
collaboration avec Project Syndicate 2017.

Les leçons oubliées de la grande crise financière
Mohamed El Erian / conseiller économique d’Allianz Le 07/09/2017 Les Echos.fr

LE CERCLE/PROJECT SYNDICATE - Dix ans après le déclenchement du
tsunami financier qui a ravagé l’économie mondiale, nos modèles de croissance
restent encore trop dépendants de la liquidité et de l’endettement. Il faut
rapidement trouver une autre voie.
Il y a dix ans, la banque BNP Paribas décidait de limiter l'accès des investisseurs à
l'argent qu'ils avaient déposé dans trois fonds. C'était le premier signal fort du stress
financier qui, un an plus tard, allait faire plonger l'économie mondiale en chute libre.
Pourtant, les bouleversements économiques et financiers massifs qui ont atteint leur
point critique à la fin de 2008 et se sont poursuivis jusqu'au début de 2009 - lesquels ont
amené le monde au bord d'une dépression dévastatrice de plusieurs années - ont pris
complètement par surprise les décideurs dans des économies avancées. De toute
évidence, ils n'avaient pas accordé suffisamment d'attention aux enseignements des
crises dans le monde émergent.
Tous ceux qui ont vécu ou étudié les crises financières des pays en développement
seront douloureusement conscients de leurs caractéristiques fondamentales. Tout

d'abord, les crises financières peuvent prendre beaucoup de temps pour se développer,
mais, lorsqu'elles éclatent, elles ont tendance à se propager rapidement, largement,
violemment, et (apparemment) sans discrimination.
Dans ce processus de défaillances en cascade, les conditions financières générales
passent rapidement de la fête à la famine. Des institutions privées de crédit qui
semblaient indestructibles sont mises à genoux, et les banques centrales tout comme les
gouvernements sont confrontés à des choix politiques difficiles et par nature incertains.
De plus, les décideurs doivent également tenir compte du risque d'un « arrêt brusque »
de l'activité économique, avec des conséquences dévastatrices pour l'emploi, le
commerce et l'investissement.
Il est encore plus difficile d'organiser une réponse suffisamment complète au stress
financier extrême si l'on n'a pas pris suffisamment de mesures en faveur d'une croissance
durable et inclusive au cours des périodes favorables précédentes. La situation s'aggrave
encore plus si les politiciens s'adonnent au jeu du blâme, se rejetant la faute l'un l'autre.
En fin de compte, les effets sociopolitiques et institutionnels d'une crise peuvent
perdurer plus longtemps que la plupart des effets économiques et financiers.
Toutes ces leçons auraient été utiles aux décideurs des économies avancées il y a dix
ans. Lorsque BNP Paribas a gelé l'équivalent de 2,2 milliards de dollars de fonds le
9 août 2007, il aurait dû sembler évident que davantage de stress financier était à venir.
Pourtant, les décideurs ont tiré les mauvaises conclusions, principalement pour deux
raisons.
Premièrement, il a fallu un certain temps pour que les décideurs politiques réalisent
l'ampleur de l'instabilité latente du système financier, qui s'était accumulée sous leurs
yeux. Deuxièmement, la plupart des décideurs du monde avancé dédaignaient l'idée
qu'ils avaient quelque chose à apprendre des expériences des pays émergents.
Malheureusement, ces problèmes ne sont pas encore entièrement résolus. En fait, il y a
un risque croissant que les politiciens - dont beaucoup sont distraits et éludent leurs
responsabilités de gouvernance économique - puissent négliger la plus grande des leçons
de l'histoire : l'importance du modèle de croissance sous-jacent de l'économie.
En effet, les politiciens des pays avancés aujourd'hui semblent encore ignorer les limites
d'un modèle économique qui repose trop sur la finance pour créer une croissance durable
et inclusive. Bien que ces limites aient été clairement mises en évidence au cours des dix
dernières années, les décideurs n'ont pas suffisamment renforcé le modèle de croissance
sur lequel se basent leurs économies. Au lieu de cela, ils ont souvent agi comme si la
crise n'était qu'un simple choc cyclique - quoique spectaculaire - et ont supposé que
l'économie rebondirait en suivant une courbe en V, comme elle l'avait généralement fait
après chaque récession.
Puisque les décideurs étaient initialement captivés par la pensée cyclique, ils n'ont pas
considéré la crise financière comme un événement singulier et révélateur d'un

changement d'époque. Dès lors, ils ont conçu délibérément leurs réponses politiques
pour qu'elles soient « en temps opportun, ciblées et temporaires ». Finalement, il est
devenu clair que le problème exigeait une solution beaucoup plus large et structurelle à
long terme. Mais, à ce moment-là, la fenêtre politique d'opportunité pour des actions
audacieuses s'était essentiellement refermée.
Par conséquent, les économies avancées ont pris trop de temps pour revenir aux niveaux
de PIB d'avant-crise, et ont été incapables de libérer leur potentiel de croissance
considérable. Pis encore, la croissance qu'elles avaient réussi à atteindre dans les années
suivant la crise n'a pas été inclusive ; au contraire, les écarts excessivement larges de
revenus, richesse et opportunités dans de nombreuses économies avancées se sont
perpétrés. Plus cette tendance a persisté, plus les perspectives de croissance future des
économies les plus avancées en ont pâti.
Dix ans après le début de la crise, les économies avancées ne se sont pas encore
détournées de manière décidée d'un modèle de croissance trop dépendant de la liquidité
et de l'endettement - d'abord en provenance des institutions financières privées, puis des
banques centrales. Elles n'ont pas encore investi suffisamment dans les infrastructures,
l'éducation et le capital humain plus généralement. Elles n'ont pas éliminé les distorsions
anti-croissance qui nuisent à l'efficacité des systèmes fiscaux, l'intermédiation financière
et le commerce. Et elles n'ont pas réussi à suivre la technologie, pour tirer parti des
avantages potentiels du Big Data, de l'intelligence artificielle et des nouvelles formes de
mobilité, tout en gérant efficacement les risques qui y sont liés. Il est possible d'éviter de
nouvelles déceptions. La balle est dans le camp de la classe politique.
Mohamed A. El-Erian, est conseiller économique en chef d'Allianz

« Un plan de départs volontaires proposé aux
fonctionnaires et rémunération au mérite !! … »
par Charles Sannat | 2 Fév 2018

Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,
Je consacre une grande partie de mon “temps libre” ces derniers mois à travailler autour
de la notion d’employabilité. Ce n’est pas un hasard. C’est la réponse concrète à un
besoin majeur qui va aller en se développant, hélas, toutes ces prochaines années, à

savoir celui de se préparer à faire un marché du travail complexe, violent et dégradé.
Ce sont tous les repères traditionnels du peuple français et nos “habitudes”, fussent-elles
bonnes ou mauvaises, qui sont en train de disparaître ou de changer.
La France ce n’est pas uniquement de jeunes “geeks” de moins de 20 ans. C’est tout un
ensemble de vieux comme moi de 43 ans, ou d’encore plus vieux. N’y voyez
évidemment rien de péjoratif. Ces vieux, dont je fais partie, ont appris à écrire avec des
stylos, à taper avec des machines à écrire et à téléphoner avec des cadrans qu’il fallait
“tourner”… Nous sommes d’un autre temps. Un temps que les moins de 20 ans ne
peuvent pas connaître. Nous sommes du temps des francs, des frontières de Giscard et
de Mitterrand.
Beaucoup sont du temps de la SNCF et de ses cheminots, ou encore de la sécurité de
l’emploi et du plein emploi, bien que ce dernier ait, disons-le, disparu depuis longtemps
mais finalement progressivement.
Imaginez un seul instant la réalité du titre de cet édito même quand Chirac était
Président ? Impossible ! Imaginez un plan de départs volontaires pour les fonctionnaires
sans que cela ne bloque le pays et ne jette les foules sur le pavé parisien !
Pourtant, nous y sommes !
“Le gouvernement français a proposé jeudi de lancer un plan de départs volontaires pour
les fonctionnaires qui souhaiteraient partir en raison des réformes qu’il compte engager,
Edouard Philippe disant assumer de pouvoir heurter des “sensibilités”.
Le Premier ministre a également annoncé que la rémunération au mérite des
fonctionnaires et le recours aux contractuels seraient nettement développés dans les
prochaines années.
Gérald Darmanin a dit possible d’“imaginer avec les agents publics un plan de départs
volontaires pour ceux qui souhaiteraient partir en conséquence de la réforme de l’État”,
dans le cadre de discussions, jusqu’à fin 2018, avec les syndicats de fonctionnaires.
“Il ne s’agit pas d’un plan de départs volontaires pour tout le monde, bien évidemment.
Il s’agit d’adapter le fonctionnement de nos services publics”, a-t-il ajouté
“Nous sommes déterminés à avancer, déterminés à dialoguer, déterminés à transformer
la façon dont on produit les services publics dans notre pays”, a dit Edouard Philippe
aux journalistes.
“Nous n’avons aucun doute sur le fait que (…) nous puissions heurter la sensibilité ou
des équilibres auxquels certains se sont habitués”, a-t-il ajouté. “On ne répare pas un
pays, on ne vise pas haut sans avoir conscience qu’il faut parfois bousculer et modifier
ces équilibres”.”
Nous allons heurter la sensibilité ou les équilibres… et c’est comme ça !
Si je termine tous mes éditos par la formule “il est déjà trop tard, mais tout n’est pas

perdu. Préparez-vous”, ce n’est pas un hasard. Cette formule est le résumé de ce que
nous devons individuellement faire pour être le plus robuste et le plus solide face aux
changements qui s’imposent à nous. Certains diront qu’on nous les impose. Certes.
Aujourd’hui, je ne veux pas débattre politiquement. Il y a deux volets. La lutte collective
et les comportements et stratégies individuelles.
Ceux qui veulent porter le combat dans une énième manif et marcher entre République
et Bastille peuvent y aller. Il ne faut pas attendre d’une manifestation, grand moment
d’exutoire collectif, les conséquences d’une révolution dont on sait toujours où elle
commence et aussi, contrairement à ce que dit l’adage, où elle finit, c’est-à-dire dans un
bain de sang.
Les Français ne semblant pas partisans ni favorables à une révolution violente, il y a
objectivement peu à attendre de la résistance des corps constitués sur le front politique.
Il ne vous reste donc plus que la préparation et l’adaptation individuelle aux nouvelles
réalités que l’on nous impose. Il n’y a pas ni bien ni mal, mais un contexte qui s’impose
à vous. Qu’allez-vous faire ? Comment vous y préparer ? Comment faire face ?
Il n’y aura plus de “sécurité de l’emploi”, et vous allez devoir gérer votre
employabilité.
L’effort et le courage, comme la souffrance ou la douleur, sont des émotions et des
réalités individuelles. Les résultats de votre travail seront de plus en plus individualisés,
et vous pourrez de moins en moins vous “cacher” derrière les augmentations “générales”
du point d’indice ! Même pour les fonctionnaires ce sera la rémunération au mérite donc
l’individualisation de la rémunération. Cette individualisation est assez logique en
termes philosophiques, et la phrase “à travail égal salaire égal” est une ineptie dans le
monde réel.
Entre Pierre, Paul, et Jacques, à travail égal… il n’y a jamais le même travail !
Pourquoi ? Parce que Pierre, Paul et Jacques sont 3 personnes différentes, avec 3 vies et
contextes différents. Pierre peut avoir un enfant en bas âge alors que Paul est un jeune
célibataire et très ambitieux. Jacques, lui, le “vieux”, travaille peu mais bien… Ils sont
tous les 3 commerciaux, leur rémunération va de 1 à 4 !!! Travail “égal” en façade, mais
résultat bien différent matérialisé par des commissions très variées.
On ne vous le dit que progressivement, mais c’est tout cela qui change, toutes ces
habitudes qui volent en éclat, et tout l’égalitarisme à la française qui, sous vos yeux, va
se faire trucider.
Pour la tranquillité d’esprit des masses, on remplace progressivement l’égalitarisme
économique (travail égal salaire égal, augmentation collective, sécurité de l’emploi, etc.)
par un égalitarisme social et sociétal “une femme = un homme” en montant ce type de
sujet à un niveau d’intensité de combat hallucinant. Non pas qu’une femme vaille un
homme, c’est une évidence, et dans bien des cas, elle vaut bien plus, mais parce que l’on

pousse l’égalitarisme sociétal pour vous faire oublier que l’on vous supprime
l’égalitarisme économique.
Que toutes les femmes du monde et de France se rassurent, elles seront exploitées
équitablement et de la même façon que les hommes. Ni plus ni moins. Ce sera moins
pour “toutes et tous” !!!
Il ne vous reste plus que la mise en place et le développement de vos stratégies
d’adaptation personnelles. C’est le sens du dossier de 140 pages consacré à
l’employabilité, à la recherche d’emploi, à la formation, à la préparation de vos enfants
et à leur orientation que je viens de terminer. Il est téléchargeable dans vos espaces
lecteurs pour tous les abonnés à ma lettre STRATÉGIES.
Sa densité, les méthodes, techniques et réflexions proposées vous permettront de mettre
en place des actions concrètes d’adaptation et de les décliner en fonction de vos
situations personnelles. Pour en savoir plus et vous abonner à la lettre STRATÉGIES,
c’est ici (pour tout abonnement vous aurez accès à l’ensemble des archives et des
lettres déjà éditées).
Les plus “fragiles” sont les fonctionnaires…
Que nos amis fonctionnaires ne le prennent pas mal. Il n’y a pas plus inadapté de façon
générale (avec toutes les exceptions que l’on peut trouver) que les fonctionnaires au
marché de l’emploi. Non pas qu’ils ne soient pas bons ! Ils sont largement aussi bons
que les autres en moyenne. Telle n’est pas la question.
Ils ont simplement été formatés dans une culture, dans un mode de fonctionnement et de
rémunération qui n’est pas celui du secteur marchand.
Enfin, pour beaucoup d’entre eux, ils sont rentrés jeunes généralement, sur concours, et
ne savent pas ou peu ce qu’est une démarche de recherche d’emploi dans le privé, et ce
n’est en aucun cas une critique. C’est assez normal qu’un jeune passe son CAPES et
devienne prof… mais il est assez loin des réalités du marché de l’emploi !
Lorsque je vois que même les fonctionnaires auront leur plan de départ volontaire, cela
confirme l’analyse que je fais depuis des années et qui, progressivement, se confirme et
se met en place.
Ceux qui dépendent de la dépense publique dans un État en quasi faillite ont du
souci à se faire.
La solution est d’anticiper ces nouvelles réalités avant les autres. Je sais cela peut
sembler trop individualiste, mais le collectif a déjà perdu depuis bien longtemps et nous
avons collectivement abdiqué notre ambition collective de peuple. Alors…
Il est déjà trop tard, mais tout n’est pas perdu. Préparez-vous !

Le scénario noir des nouveaux stress test pour les banques européennes dévoilé !

L’Autorité bancaire européenne a lancé sa troisième vague de tests de résistance aux
chocs auxquels elle va soumettre 48 banques de l’UE.
L’ABE vient de dévoiler les hypothèses imaginées : c’est « le scénario le plus sévère à
ce jour » depuis la première édition remontant à 2014. (Tous les ans, les tests sont
réputés super vachement plus durs que l’année d’avant.)
Quel est donc ce scénario terrifiant pour nos banques (mais pas suffisamment pour
qu’elles puissent rater le test) ?
“2 années consécutives de récession dans l’Union européenne, en 2018 (-1,2 %) et en
2019 (-2,2 %), suivies d’un modeste rebond en 2020 (+0,7 %). Cela reviendrait à un
écart de PIB de 8,3 % en 2020 par rapport aux hypothèses actuelles de croissance dans
l’UE, à un accroissement de 3,3 points du taux de chômage et à une chute de 27,7 % des
prix de l’immobilier par rapport aux estimations en vigueur. La sévérité de ces
hypothèses se situe “entre le scénario négatif et le scénario extrêmement négatif“ de la
FED américaine en 2017 estime l’ABE”…
Ah, là, c’est sûr qu’avec deux petites “récessionnettes”, les banques n’ont rien à craindre
! Le problème, évidemment, ce n’est pas une récession de 1,2 % de PIB mais un
effondrement lié à une faillite généralisée des États, ou une inflation importante liée à
des injections monétaires trop importantes.
Chaque banque va donc appliquer à une “moulinette” interne ces paramètres pour
conclure que tout va bien ou presque, et d’ici quelques mois, on vous expliquera que les
banques passent haut la main ces tests et que votre argent est bien gardé !
Pour les besoins de la crédibilité du truc, on trouvera un maillon faible que l’on jettera
en pâture.
Charles SANNAT
Source Euractiv via La Tribune ici

Le Venezuela lancera sa cryptomonnaie, le Petro, le 20 février
par Charles Sannat | 2 Fév 2018

Le Venezuela va lancer sa propre monnaie numérique et comme vous le savez, je
considère que le privilège de battre monnaie est tel que les banques centrales et les États
s’arrogeront évidemment l’utilisation des cryptomonnaies.
Pourtant, il ne faut pas s’imaginer qu’une cryptomonnaie même d’État soit forcément
bonne !
Un État a peu de chance de séduire avec une cryptomonnaie s’il est… en faillite !
La bonne question est sur quoi repose la promesse de valeur du Petro ? Sur le pétrole du
Venezuela ? Certainement pas. Caracas peut raconter ce qu’elle veut, les autorités tentent
juste un coup en créant une nouvelle monnaie qui ne vaut intrinsèquement pas tripette.
Je ne juge pas des raisons qui ont poussé ce pays dans cette crise, mais des
conséquences. Si la monnaie vénézuélienne ne vaut rien avec le pétrole actuel ce n’est
pas en faisant un crypto-truc que les circonstances ou raisons de cette absence de valeur
changeront.
La crise monétaire provient de la mise en banc des nations de ce pays. C’est aussi simple
que cela.
Je préfère encore acheter du Bitcoin, c’est dire !!!
Charles SANNAT
CARACAS, 31 janvier (Xinhua) — Le gouvernement vénézuélien a publié mercredi un
livre blanc pour présenter les règles régissant sa nouvelle cryptomonnaie, le Petro, dont
la prévente débutera le 20 février.
S’adressant aux journalistes au siège de la Banque centrale du Venezuela (BCV), le
ministre vénézuélien des Sciences et Technologies, Hugbel Roa, a déclaré que le site
“www.elpetro.gob.ve” contenait des “détails techniques” présentant les caractéristiques
de cette cryptomonnaie.
Un “manuel d’utilisation complet” sur les transactions et l’acquisition de cette monnaie
sera publié après le 20 février, a-t-il annoncé.
Le Venezuela entend émettre 100 millions de Petros.
Avec cette cryptomonnaie s’appuyant sur ses réserves de pétrole, les plus grandes au
monde, le Venezuela espère maîtriser l’inflation galopante et contrer les sanctions
américaines qui l’empêchent d’accéder aux dollars américains.
Le prix initial du petro a été fixé à 60 dollars américains en référence au prix du baril de
pétrole vénézuélien à la mi-janvier, ont indiqué les autorités vénézuéliennes, ajoutant
que le prix est sujet aux fluctuations du marché pétrolier.
Mardi, le département américain du Trésor a rappelé le régime de sanctions contre le
Venezuela, mettant en garde ceux qui voudraient investir dans le Petro contre
d’éventuelles conséquences juridiques.

Carlos Rivas, un spécialiste vénézuélien du big data et des tendances numériques, a
confié à Xinhua que le Petro devrait considérablement augmenter les revenus du pays. Il
a toutefois exprimé son inquiétude de voir cette initiative susciter des réactions
politiques sous forme d’une “campagne mondiale visant à discréditer le Petro”.

Nous allons droit à l’(hyper)inflation
Thorsten Polleit

Extrait des Archives : publié le 30 novembre 2010

L’échec des régimes de monnaie fiduciaires partout dans le monde est devenu flagrant.
Ces systèmes monétaires ne peuvent être maintenus en vie que grâce aux banques
centrales qui créent des quantités de monnaie croissantes et aux gouvernements qui
signent des reconnaissances de dettes aux grandes banques commerciales.
La réserve fédérale américaine par exemple, a augmenté la quantité de sa base monétaire
– ce qui inclut la demande des dépôts des banques à la Fed, et les pièces et billets en
circulation – de 870,9 milliards de dollars en août 2008 à 1735,3 milliards de dollars en
janvier 2009.

Les « réserves excédentaires » des banques –c'est-à-dire les fonds de monnaie de base
détenus par les banques moins les réserves obligatoires – ont augmenté de 1,9 milliards
de dollars à 798,2 milliards. Ces réserves supplémentaires permettent au secteur
bancaire, qui opère sous un système de réserves fractionnaires, d’augmenter le crédit et
l’offre de monnaie dans une grande proportion.
La base monétaire augmente quand la banque centrale prend en main les actifs
préoccupants des banques commerciales afin que celle-ci puisse octroyer de nouveaux
crédits à ces banques. Ce processus gagne en ampleur : le 18 mars 2009, le Comité

Fédéral du Marché Ouvert (FOMC- Federal Open Market Committee) annonçait qu’il
allait augmenter la base monétaire en achetant 1 150 milliards de dollars d’obligations
supplémentaires. Il considérait également d’élargir la base monétaire en augmentant les
crédits aux foyers privés et aux petites entreprises.
Va générer de l’inflation
Ce que fait la Fed, c’est produire de l’inflation – et ceci est une vérité qui contraste
vivement avec ce que les économistes des principales écoles nous expliquent, c'est-àdire que l’augmentation de la base monétaire ne conduit qu’à une augmentation de la
liquidité sur le marché interbancaire et ne va pas affecter les quantités de monnaie
détenues par les consommateurs, les entreprises et le gouvernement, qui – ils l’admettent
– pourraient ensuite faire augmenter les prix à la consommation et donc produire de
l’inflation.

A la fin de l’hyperinflation hongroise de l’après guerre, les billets de banque avaient si
peu de valeur
qu’ils étaient jetés comme des ordures.
(Hongrie, 1946)
Par opposition, les économistes de l’école autrichienne soulignent que l’inflation est le
résultat d’une augmentation de la quantité de monnaie. Ce point de vue repose sur des
principes sains d’économie, fermement ancrés dans la notion qu’avant toute chose, la
valeur est un concept subjectif. La monnaie est un bien comme les autres et donc, elle
est sujette à la loi de l’utilité marginale décroissante.

Une augmentation de la quantité de monnaie réduit nécessairement l’utilité marginale
d’une unité monétaire- et donc sa valeur- du point de vue de l’individu ; de la même
manière, l’utilité marginale d’une unité monétaire –et donc, sa valeur augmenterait si le
stock de monnaie déclinait.
Les changements dans la valeur que les individus assignent à une unité monétaire sont
reflétés dans les prix des articles à vendre. Par exemple, si la quantité de monnaie entre
les mains d’un individu augmente, il se peut qu’il veuille détenir davantage d’autres
sortes de biens. Tandis qu’il échange sa monnaie contre des biens en vente, leurs
demandes respectives augmentent et donc leurs prix aussi.
En ce sens, la variation de la quantité de monnaie est ce qui doit être appelé inflation,
alors que les variations des prix pour les biens et les services ne sont que les symptômes
de cette cause sous-jacente, qui est la variation de la quantité de monnaie.
L’augmentation de la base monétaire a, jusqu’à présent, uniquement permis d’éviter le
déclin des valeurs-titres détenues par les banques au niveau des prix du marché. En
d’autres termes, l’injection de monnaie aide à maintenir les prix des actifs à un niveau
artificiellement élevé, empêchant ainsi les marchés financiers, et les marchés des crédits
en particulier, de s’ajuster.
La voie vers une inflation sans cesse accrue
Le régime, - contrôlé par le gouvernement -, de monnaie à cours forcé est hautement
inflationniste, parce qu’il permet une augmentation du stock de monnaie grâce au crédit
bancaire au-delà de l’épargne réelle (crédit en circulation). Le stock de monnaie
croissant pousse les prix vers le haut –que ce soient les prix à la consommation ou les
prix des actifs (tels que les actions, l’immobilier etc.).

Faire croître la quantité de monnaie par le crédit en circulation déclenche un boom
illusoire conduisant à des « mauvais investissements ». Cependant, ces derniers ne
remontent pas à la surface tant que le crédit et l’offre de monnaie continuent de croître.
Si la croissance de l’offre de monnaie ralentit tout d’un coup, les attentes des
investisseurs sont déçues et les projets d’investissement qui étaient –dans un monde
ayant toujours plus de monnaie à disposition et des prix croissants – considérés comme
économiquement viables, deviennent non-profitables.
Le ralentissement de la croissance de la monnaie révèle que la structure de production
n’est pas en phase avec la demande réelle et démasque alors la dilapidation de
ressources rares. Et ainsi, le boom artificiel induit par les injections de monnaie se
transforme en crise.
Une politique qui maintiendrait un boom artificiel exigerait des augmentations toujours
plus grandes de la quantité de monnaie. Ludwig von Mises réalisa que cela conduirait à
un désastre.
« Il n’y a pas de moyen d’éviter l’effondrement final d’un boom créé par une expansion
du crédit. L’alternative se limite à savoir si la crise devrait avoir lieu un peu plus tôt en
raison d’un abandon volontaire d’une expansion accrue du crédit ou plus tardivement en
tant que catastrophe finale et totale impliquant le système monétaire concerné ». [1]
Les Méthodes pour produire de l’inflation
Dans une tentative d’éviter à l’offre et au crédit et de monnaie de se ralentir et ainsi aux
économies de se diriger vers une récession, les politiques monétaires mondiales sont en
train de pousser les taux d’intérêts vers zéro et d’augmenter la quantité de monnaie de
base, et donc les surplus de réserves des banques, de manière très conséquente.

On peut s’attendre à ce que les banques commerciales fassent usage de leurs surplus de
réserves parce que les soldes de monnaie de base ne rapportent aucun intérêt : les
banques doivent engendrer des revenus pour être dans la position de payer les intérêts
sur leurs propres dettes (demande, dépôts à terme et comptes d’épargne et obligations).

Elargir les prêts constitue une option possible. Cependant, dans un environnement
d’emprunteurs financièrement « sur-tendus », les banques pourraient être hésitantes à
augmenter leurs prêts auprès des firmes et des foyers. De fait, il se peut qu’il soit de plus
en plus difficile pour les banques de le faire, étant donné que le capital est devenu de
plus en plus rare et coûteux.
Et donc, les banques commerciales pourraient souhaiter monétiser la dette
gouvernementale, étant donné que cette dernière ne demande pas à mettre de capital en
usage. Le gouvernement dépense alors la quantité de monnaie additionnelle créée sur
des projets politiques opportuns (allocations chômage, infrastructure, défense etc.) et la
quantité de monnaie entre les mains des firmes et des foyers augmente.
Si, par contre, les banques commerciales décident de restreindre leurs prêts, et rappellent
leurs crédits dus, le gouvernement peut décider –une autre mesure drastique mais
logiquement conséquente à l’interventionnisme – de nationaliser l’industrie bancaire (ou
au moins, une grande partie de celle-ci). Ce faisant, il peut obliger les banques à
augmenter leurs crédits et leur offre de monnaie.
La banque centrale pourrait aussi imprimer davantage de monnaie et la distribuer aux
entreprises et foyers comme un transfert de paiement[2]. Dans un régime de monnaie à
cours forcé, ceci peut être fait sans aucune limite et à n’importe quel moment, comme
l’a dit clairement le Président de la Réserve Fédérale Ben S. Bernanke dans un discours
notoire prononcé en 2002 :
[Le] gouvernement américain possède une technologie, appelée planche à billets (ou
aujourd’hui son équivalent électronique), qui lui permet de produire autant de dollars US
qu’il le souhaite à un coût pratiquement nul. En augmentant le nombre de dollars US en
circulation, ou bien en menaçant de manière crédible de le faire, le gouvernement
américain, peut également réduire la valeur des dollars en termes de biens et de services,
ce qui est équivalent à augmenter les prix en dollars de ces biens et services. Nous
pouvons en conclure, que dans un système de monnaie-papier, un gouvernement
déterminé peut toujours engendrer des dépenses plus grandes et donc une inflation
positive.[3]
Le Chemin vers l’hyperinflation
La monnaie à cours forcé contrôlée par le gouvernement est une monnaie frauduleuse.
C’est de la monnaie qui a été créée à partir de vide, en violation des droits de propriétés :
la monnaie à cours forcé ne requiert aucune des activités productrices de richesses
typiques d’un marché libre, elle est, par construction, une monnaie frauduleuse.

De plus, la monnaie à cours forcé, créée par les banques grâce à l’expansion du crédit
cause nécessairement des cycles de croissance et de récession (phénomène de bulle, en
anglais : « boom-and-bust »), qui conduisent les gouvernements à faire reculer les forces
du marché libre pour soutenir l’économie et maintenir à flots ce régime de monnaie à
cours forcé; en fait, la monnaie à cours forcé va miner de manière croissante l’ordre du
marché libre.
Mises était bien conscient des conséquences ultimes d’un régime monétaire qui repose
sur des augmentations de la quantité de monnaie produites par les banques qui
augmentent leurs crédits en circulation. A un moment ou un autre, des faillites à grande
échelle résulteraient en une contraction du crédit et de l’offre de monnaie (déflation).
Ou bien, cela se terminerait en hyperinflation:
Mais une fois que l’opinion publique est convaincue que l’augmentation de la quantité
de monnaie va continuer et ne jamais finir, et qu’en conséquence, les prix de tous les
biens et services ne vont jamais arrêter de croître, tout le monde veut acheter autant que
possible et réduire au minimum ses liquidités. Car dans ces circonstances, les coûts
normaux afférant à l’encaisse sont accrus par les pertes causées par la diminution
progressive du pouvoir d’achat de la monnaie. Les avantages des encaisses de liquide
doivent être payés par des sacrifices qui sont jugés excessivement lourds. Ce phénomène
fut appelé pendant la période de grande inflation des années 20, la fuite dans les biens
réels (Flucht in die Sachwerte) ou « boom de catastrophes» (Katastrophenhausse).
Mises connaissait très bien ce à quoi il faisait référence. Il avait vécu cette période de
grande inflation qui avait commencé en Europe en 1914 avec la grande guerre. Celle-ci
mena finalement à l’hyperinflation et à une destruction complète du Reichsmark
allemand en 1923. D’un point de vue technique, l’hyperinflation allemande était le
résultat de la monétisation par la Reichsbank allemande de la dette budgétaire du
gouvernement, émise pour financer les avantages sociaux, les subventions et les
payements de réparation.
Dans son livre “L’ère de l’inflation” (1979), Hans F. Sennholz analysant l’hyperinflation
allemande d’un point de vue politico-économique, se demande “qui serait l’auteur d’un
tel mal infligé à une grande nation, qui aurait des ramifications politiques, économiques
et sociales, non seulement en Allemagne mais dans le monde entier ? » [5] Sa réponse,
qui donne à réfléchir, fut que :

Chaque mark était imprimé par les Allemands et émis par une banque centrale
gouvernée par les Allemands sous un gouvernement qui était entièrement allemand.
C’étaient les partis politiques allemands, tels que les socialistes, le parti centriste
catholique et les démocrates, formant divers gouvernements de coalition qui étaient
entièrement responsables des politiques qu’ils menaient. Mais bien sûr, on ne peut pas
s’attendre à ce qu’aucun parti politique n’admette sa responsabilité pour aucune
calamité. [6]
Ceci dit, l’hyperinflation allemande était le résultat d’une politique qui considérait que le
financement de la dette gouvernementale, par le biais d’une augmentation de la quantité
de monnaie à un rythme accéléré, était politiquement la méthode la moins défavorable.
Il semble que cette opinion ait toujours cours. Aujourd’hui, il existe un grand soutien de
l’opinion publique concernant l’augmentation de la quantité de monnaie pour financer
les banques en difficultés, les compagnies d’assurance et de façon plus importante, la
dette gouvernementale.
« Les doctrines et théories qui ont conduit à la destruction monétaire allemande depuis
lors ont causé des destructions dans beaucoup d’autres pays. En fait, elles sont
probablement partout à l’œuvre actuellement dans le monde occidental. » [7] L’économie
autrichienne maintiendrait, à juste titre, que les politiques actuelles de monnaies à cours
forcé sont devenues de plus en plus inflationnistes -et qu’elles ne devraient pas avoir de
doutes dans le fait que les forces et instruments qui peuvent paver la route vers
l’hyperinflation sont déjà en place et gagnent des forces chaque jour.
La solution contre une destruction de la monnaie actuelle, c’est le retour à une monnaie
saine – une monnaie de marché-libre – comme décrite par Mises et développée ensuite
par Murray N. Rothbard. Elle résulterait probablement, du moins dans sa phase initiale,
en une monnaie garantie par l’or avec un taux de réserves de 100%. La limitation du
cours de l’or semble soutenir l’idée que les gens considèrent l’or comme un moyen
ultime de paiement – un statut qui devient de plus en plus évident dès que les gens
craignent que la valeur d’échange de la monnaie à cours forcé ne s’érode
substantiellement.
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