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Patrick Pouyanné, PDG de Total :

« Après 2020, on risque de manquer de pétrole »
Jean-Marc Jancovici·mercredi 7 février 2018
[NYOUZ2DÉS: c'est la plus mauvaise nouvelle du siècle. Nous allons manquer de pétrole soit par
manque d'investissement (comme expliqué dans cet article), soit parce-que nous serons déjà en
dépression économique sévère, ou encore pour des raisons géologique (manque de pétrole).]

Le Monde.fr mardi 6 février 2018 : http://www.lemonde.fr/economie/arti...

Le patron du groupe pétrolier estime que les investissements dans les hydrocarbures ne
sont pas repartis depuis le pic de 2014. Jean-Michel Bezat, Nabil Wakim

A la veille de la publication des résultats 2017 du groupe pétrolier, jeudi 8 février, le
PDG de Total, Patrick Pouyanné, annonce un bénéfice supérieur à 10 milliards de
dollars. Le prix du baril a fortement augmenté. Comment cela se traduira-t-il dans les
résultats 2017 de Total ?
Le résultat net sera de près de 30 % supérieur à celui de 2016 [qui était de 8,3 milliards
de dollars] . Ces bons résultats sont le fruit de trois éléments : discipline sur les
dépenses, croissance de la production et hausse des prix du brut. Le plus important, c'est
l'avenir. Depuis deux ans, Total a profité de prix bas pour regonfler ses réserves de 5
milliards de barils payés 2,5 dollars [2 euros] le baril, avec l'acquisition du danois
Maersk Oil, la concession ADCO à Abou Dhabi ou l'alliance stratégique avec Petrobras
au Brésil.
Ces opérations assureront une hausse moyenne de la production de 5 % par an jusqu'en
2022. Nous nous sommes aussi renforcés dans le gaz naturel liquéfié [GNL] en rachetant
l'activité d'Engie, ce qui place Total au deuxième rang mondial, avec 10 % du marché.
Après avoir beaucoup investi, le groupe verra son cash-flow augmenter tout en
conservant sa discipline d'investissement, parce qu'on ne maîtrise pas les prix du pétrole.
Enfin, nous allons continuer d'investir dans les énergies renouvelables avec la volonté de
plus en plus affirmée de produire de l'électricité à partir du gaz et des renouvelables, et
de la vendre, sur la base d'un constat simple : la demande en électricité croît plus vite
que la demande moyenne en énergie.
Y a-t-il un risque de pénurie à l'horizon 2020 - et donc de flambée des prix du pétrole -,
faute d'investissements suffisants en 2015-2017 ?
Les grands investissements de l'industrie « oil & gas » n'ont pas encore repris. On est
autour de 400 milliards de dollars dans l'exploration-production [plus de 750 milliards
au pic de 2014] . Après 2020, on risque de manquer de pétrole. La demande progresse
très vite, et même deux fois plus vite ces trois dernières années que lors des trois années
précédentes.
C'est un fondamental : quand les prix du brut sont bas, l'industrie investit moins mais on
consomme plus. Mais entre le moment où l'on décide d'investir et celui où l'on produit le
premier baril, il s'écoule plusieurs années. L'équilibre offre-demande est donc délicat, ce
qui explique les cycles et la volatilité. Il n'est pas écrit que le baril va rester à son niveau
de 70 dollars, et nous travaillons sur des scénarios de replis à 50 dollars. Il reste
beaucoup d'inconnues sur les marchés pétroliers.
Pour un groupe comme Total, Donald Trump est-il un handicap ou une aubaine ?
Au forum de Davos, Donald Trump a invité une quinzaine de patrons européens à dîner.
J'ai parlé à un président d'abord soucieux de l'avenir de son pays, pas à un « homme
d'affaires » comme on le décrit parfois. Au fond, il n'a jamais dévié de sa ligne «
America first », la seule chose qui compte à ses yeux.
« Le gaz se porte bien, ce qui est une bonne nouvelle pour les défenseurs du climat, car
il émet deux fois moins de CO2 que le charbon. »
publié par J-Pierre Dieterlen

2016 : les limites au pétrole et la fin du supercycle de dette
Par Gail Tverberg 7 janvier 2016

Qu’est-ce qui nous attend pour 2016 ? La plupart des gens ne réalisent pas à quel point
tout ce qui suit est lié :
La croissance de la dette,
La croissance de l’économie,
La croissance de l’approvisionnement en énergie peu chère à extraire,
L’inflation du coût de production des matières premières,
La croissance des prix des actifs, comme par exemple le prix des actions ou celui
des terres agricoles,
• La croissance des salaires des travailleurs peu qualifiés,
• La croissance de la population.
•
•
•
•
•

Il me semble que ces liens étroits sont sur le point de provoquer un bouleversement
majeur de l’économie, car les limites au pétrole, tout comme d’autres limites
énergétiques, provoquent un passage rapide d’une version bienveillante du supercycle
économique à une version de type contraction de ce supercycle. Beaucoup de gens
parlent de pic pétrolier, de limites à la croissance et de supercycle de dette, sans réaliser
qu’en réalité, le problème sous-jacent est toujours le même : le fait que nous atteignions
les limites d’un monde fini.
En fait, il existe toute une série de limites, de divers types, dans un monde fini, qui
conduisent toutes à une hausse du coût de production des matières premières. Je les
détaillerai un peu plus loin. Dans le passé, la principale cause des phases de contraction
du supercycle semble être une population trop nombreuse par rapport aux ressources
disponibles. Cette fois-ci, c’est l’épuisement des combustibles fossiles – en particulier,
du pétrole – qui joue un rôle majeur. D’autres limites contribuent aussi à la fin de
l’actuel supercycle de dette, notamment la pollution croissante et l’épuisement des
ressources autres que les combustibles fossiles.
Atteindre des limites dans un monde fini crée un problème qui se manifeste de manière
inattendue : un ralentissement de la croissance des salaires pour les travailleurs peu
qualifiés. De moindres salaires signifient que ces travailleurs sont de moins en moins en
mesure d’acheter la production du système. Ce problème commence par conduire à un
excès d’offre de matières premières et à des prix des matières premières très bas. Et il
finit par conduire à une baisse des prix des actifs et des défauts de dette généralisés. Ce
problème va à l’opposé de ce à quoi beaucoup de gens s’attendraient, à savoir des prix
élevés et des pénuries de pétrole. Si une situation aussi étrange se produit, c’est parce
que l’économie est un système en réseau. Et dans un système en réseau, les boucles de
rétroaction ne fonctionnent pas nécessairement comme les gens s’attendraient.
Je m’attends à ce que le problème spécifique que nous allons rencontrer en 2016
soit des limites au stockage du pétrole. Cela peut se produire à des moments différents

pour le pétrole brut et pour les différents types de produits raffinés. On peut s’attendre à
ce que, à mesure que les capacités de stockage se remplissent, les prix chutent jusqu’à
atteindre un niveau très bas – moins de 10 dollars le baril pour le pétrole brut et, de ce
fait, des prix bas pour les différents types de produits pétroliers, comme l’essence, le
diesel ou l’asphalte. Dans ces conditions, on peut alors s’attendre à faire face à un
problème de défauts de dette, de faillites de banques et de faillites d’États (en particulier
ceux qui sont exportateurs de pétrole).
L’idée d’un nouveau rebond des prix du pétrole semble extrêmement improbable, en
partie à cause des stocks énormes de produits raffinés et de pétrole brut déjà extrait, que
les propriétaires vont vouloir vendre, ce qui va durablement maintenir l’offre à un
niveau élevé. De plus, la cause sous-jacente du problème est le fait que les salaires des
travailleurs peu qualifiés n’ont pas augmenté aussi vite que la le coût de production des
matières premières, en particulier du pétrole. Parce qu’ils ont vu baisser leur salaire hors
inflation, les travailleurs peu qualifiés sont de moins en moins en mesure d’acheter la
production du système économique. Et quand les travailleurs peu qualifiés réduisent
leurs achats de biens, l’économie a tendance à se contracter plutôt qu’à croître. Les
économies d’échelle ne se font plus, et la dette devient de plus en plus difficile à
rembourser avec intérêts. L’ensemble du système a tendance à s’effondrer.
Comment, idéalement, le supercycle de croissance économique fonctionne-t-il ?
Dans un monde idéal, la croissance de la dette a tendance à stimuler l’économie. La
disponibilité de la dette rend plus abordable l’achat de biens coûteux comme les usines,
les logements, les voitures et les camions. Tous ces produits coûteux exigent de
consommer des matières premières, y compris des produits énergétiques et des métaux.
Ainsi, la dette croissante tend à s’ajouter à la demande de matières premières et à
maintenir leur prix au-dessus de leur coût de production, ce qui rend leur production
rentable. La possibilité de tirer un profit favorise l’extraction d’une quantité toujours
accrue de produits énergétiques et d’autres matières premières.
L’approvisionnement croissant de produits énergétiques, rendu possible par cette
rentabilité, peut servir à démultiplier toujours plus le travail humain, rendant les
travailleurs toujours plus productifs. Par exemple, les approvisionnements en énergie
aident à fabriquer des routes, des camions et des machines utilisées dans les usines, qui
rendent les travailleurs plus productifs. De ce fait, les salaires ont tendance à augmenter,
reflétant la productivité accrue des travailleurs grâce à ces nouveaux investissements.
Grâce à la croissance du salaire des travailleurs, les entreprises voient la demande de
leurs biens et services augmenter, et les gouvernements voient les recettes fiscales qu’ils
peuvent percevoir croître. Dans une telle situation, l’arrangement consistant à
rembourser la dette avec intérêts a tendance à bien fonctionner. Le PIB augmente
suffisamment vite pour que le ratio dette sur PIB demeure relativement stable.
Avec le temps, le coût de production des matières premières a tendance à croître, pour

plusieurs raisons :
1. La population a tendance à croître avec le temps, de sorte que la quantité de terres
agricoles disponibles par personne a tendance à diminuer. Des techniques plus
coûteuses (comme l’irrigation, de meilleures semences, des engrais, des
pesticides, des herbicides) doivent être utilisées pour augmenter la production par
hectare. De même, la croissance démographique génère un besoin croissant d’eau
douce, obtenue grâce des techniques de plus en plus coûteuses, comme par
exemple le dessalement.
2. Quand elles extraient des combustibles comme le pétrole, le charbon, le gaz
naturel ou l’uranium, les entreprises ont tendance à commencer par extraire les
combustibles les moins coûteux, l’extraction de combustibles plus coûteux se
faisant après épuisement des combustibles les moins coûteux. Par exemple, la
figure 1 montre la hausse marquée, constatée vers 1999, du coût d’extraction du
pétrole.

Figure 1. Figure de Steve Kopits, de Westwood Douglas, qui montre les tendances
suivies par les coûts mondiaux d’exploration et de production pétrolière par baril.
« CAGR » signifie « taux composé de croissance annuelle ».
3. La pollution a tendance à devenir un problème de plus en plus important parce
que les sources de matières premières les moins polluantes sont celles qui sont
utilisées en premier. Lorsqu’on fait appel à des mesures alternatives comme le fait
de remplacer les combustibles fossiles par des énergies renouvelables, ces
mesures ont tendance à être plus coûteuses que les produits qu’elles remplacent.
Cela conduit à une hausse du coût des produits finaux.
4. Les ressources non énergétiques deviennent surexploitées, ce qui entraîne des
problèmes de type coût croissant de la production de métaux, déforestation,
épuisement des stocks de poissons et érosion de la couche arable. Des solutions de
contournement existent, mais elles ont tendance à être elles aussi plus coûteuses.
Tant que le coût de la production de matières premières n’augmente que lentement, son

coût croissant ne fait pas de mal. Cette hausse de coût s’ajoute à l’inflation du prix des
biens, et contribue à gonfler la dette déjà contractée, la rendant plus facile à rembourser.
Cela conduit aussi à une inflation de la valeur des actifs, ce qui fait qu’utiliser la dette
pour financer la croissance économique future, y compris la croissance de
l’approvisionnement énergétique, semble être une approche valable. L’ensemble du
système semble fonctionner comme une pompe à croissance économique alimentée par
la hausse des salaires des travailleurs peu qualifiés.
Un gros « Houlà ! » survient quand le prix des marchandises commence à
augmenter plus vite que les salaires des travailleurs peu qualifiés
Si l’on veut qu’ils puissent alimenter la pompe à croissance économique, il est clair que
les salaires des travailleurs peu qualifiés doivent augmenter plus vite que les prix des
matières premières. L’effet de pompe économique disparaît lorsque les salaires des
travailleurs peu qualifiés commencent à baisser en proportion du prix des matières
premières. C’est ce qui a tendance à se produire quand le coût de la production des
matières premières commence à augmenter rapidement, comme ce fut le cas pour le
pétrole après 1999 (figure 1).
L’effet de pompe économique disparaît parce que la hausse du coût du pétrole (ou de
l’électricité, ou de la nourriture, ou d’autres produits énergétiques) oblige les travailleurs
à réduire leurs dépenses discrétionnaires. C’est ce qui s’est passé entre 2003 et 2008,
quand les prix du pétrole ont augmenté et que les autres prix de l’énergie ont fortement
augmenté. (Voir mon article intitulé Les limites à l’approvisionnement en pétrole et la
crise financière sans fin.) Les travailleurs peu qualifiés ont rencontré des difficultés de
plus en plus grandes pour pouvoir se permettre l’achat de produits coûteux comme des
logements, des voitures ou de l’électroménager. Les prix immobiliers ont alors chuté. La
croissance de la dette a ralenti, entraînant une forte baisse des prix du pétrole et des
autres matières premières.

Figure 2. Approvisionnement mondial et prix mondiaux du pétrole, d’après des données
de l’EIA.
D’une certaine manière, le programme d’assouplissement quantitatif (QE) et la
croissance de la dette contractée avec des taux d’intérêt très bas ont permis, après 2008,
de « régler » le problème de prix bas du pétrole. En fait, ces taux d’intérêt très bas ont
favorisé une croissance très rapide de la production de pétrole brut, de liquides de gaz
naturel et d’agrocarburants aux États-Unis.
À présent, la dette atteint elle aussi des limites. Les États-Unis et la Chine ont (d’une
certaine manière) « levé le pied de l’accélérateur économique à dette ». Continuer
d’encourager un recours accru à la dette semble déraisonnable, car les taux d’intérêt très
bas qui étaient en vigueur ces dernières années ont encouragé les investissements
imprudents. En Chine, on a construit plus d’usines et de logements que ce que le marché
pouvait absorber. Aux États-Unis, lorsque les prix du pétrole étaient au-dessus de 100
dollars le baril, la production « d’hydrocarbures liquides » a augmenté plus vite que ce
que le marché mondial pouvait absorber. Cela a conduit à une énorme baisse des prix. Si
produire ce pétrole supplémentaire avait été possible à très faible coût, disons 20 dollars
le baril, l’économie mondiale aurait probablement pu l’absorber. Mais un prix de vente
aussi faible ne peut pas vraiment « marcher » à cause du coût élevé de la production.
La dette a une grande importance, car elle peut aider une économie à croître, tant que
l’encours total de dette reste viable. Une dette qui croît peut donc, au moins pour un
temps, compenser les conséquences négatives des coûts croissants des produits
énergétiques. Nous savons que les prix du pétrole ont commencé à augmenter fortement
dans les années 1970. Et en fait, les prix d’autres sources énergétiques ont également
augmenté.

Figure 3. Prix mondial de l’énergie, en série longue et en dollars de 2014, d’après le BP
Statistical Review of World History 2015.

Si l’on regarde la croissance de la dette, on voit qu’elle a rapidement augmenté, en gros
à partir du moment où les prix du pétrole ont commencé à grimper. L’ancien directeur de
l’Office of Management and Budget américain, David Stockman, parle d’un
« Désastreux supercycle de dette qui a duré 40 ans », et qui, selon lui, est en train de
s’achever.

Figure 4. Taux moyen de croissance annuelle hors inflation de l’endettement et du PIB
dans le monde, pour des périodes de temps sélectionnées. Voir mon article sur la dette
pour le détail de la méthodologie employée.
Ces dernières années, la situation est devenue celle de prix des matières premières
augmentant plus vite que les salaires des travailleurs peu qualifiés. Les emplois
disponibles ont eu tendance à des emplois de service à bas salaire. Les jeunes se sont
retrouvés à devoir rester plus longtemps à l’école, à repousser l’âge de leur mariage et à
reporter leur achat d’une voiture et d’un logement. Tous ces problèmes ont contribué à la
baisse des salaires des travailleurs peu qualifiés. Certains d’entre eux ne gagnaient en
fait aucun salaire, étant restés plus longtemps à l’école. Les personnes parties à la
retraite ou qui ont choisi de sortir du marché du travail ont accentué ce problème de
salaires qui n’augmentent pas assez pour pouvoir se permettre d’acheter ce que produit
le système.
Le gouvernement américain a récemment décidé de relever ses taux d’intérêt. Cette
décision a pour conséquence de réduire encore un peu plus le pouvoir d’achat des
travailleurs peu qualifiés. On se retrouve dans une situation où la « pompe à croissance
économique », créée grâce à la consommation d’une quantité croissante de produits
énergétiques bon marché et à la croissance de la dette, disparaît progressivement. Même
si les logements, les voitures et les voyages de vacances sont toujours disponibles, une
part croissante de la population ne peut plus se permettre de se les payer. Cela a
tendance à conduire à ce que les prix de la plupart des matières premières deviennent
inférieurs à leur coût de production, rendant cette production non rentable. Il faut alors

s’attendre à ce que, dans une telle situation, les entreprises réduisent leur production, ce
qui peut provoquer, par contrecoup, de nombreux défauts de dette.
Au cours des 15 dernières années, depuis qu’elle a rejoint l’Organisation mondiale du
commerce en 2001, la Chine a été une importante pompe à croissance pour le monde. À
présent, sa croissance ralentit, et on peut s’attendre à ce qu’elle ralentisse encore
davantage dans les années qui viennent. Sa croissance a été financée par un énorme
accroissement de dette. Rembourser toute cette dette risque de poser problème.

Nous semblons donc arriver venir sur la partie contraction du supercycle de dette. C’est
effrayant, parce que si la dette se contracte, les prix des actifs (comme les cours des
actions et les prix des terrains) risquent de baisser. Les banques risquent de faire faillite,
à moins de pouvoir transférer leurs problèmes sur d’autres – comme les propriétaires de
la banque, voire les déposants. Les États seront eux aussi touchés, car emprunter de
l’argent deviendra plus coûteux, et percevoir des recettes fiscales deviendra plus
difficile. Pour cette raison, de nombreux États pourraient également faire faillite.
Le problème de stockage de pétrole des États-Unis
Les prix du pétrole ont commencé à chuter à la mi-2014. On pourrait donc s’attendre à
ce que des problèmes de stockage de pétrole aient commencé à ce moment-là, mais ce
n’est pas tout à fait le cas. Ce n’est que vers la fin 2014 que les quantités de pétrole brut
stockées aux États-Unis ont commencé à augmenter.
Figure 6. Capacités de stockage de pétrole brut aux États-Unis, en excluant les réserves
stratégiques de pétrole, d’après des données de l’EIA.

Une fois commencée, cette hausse des quantités de pétrole stocké fut rapide et
vigoureuse, d’environ 90 millions de barils entre décembre 2014 et avril 2015. Après
avril 2015, les approvisionnements ont à nouveau diminué, ce qui suggère une certaine
saisonnalité de la croissance de l’approvisionnement en pétrole brut. Il semble que la
période la plus « critique » en matière de croissance des quantités de pétrole stockée ait
été celle allant du 31 décembre au 30 avril. D’après l’EIA, les capacités maximales de
stockage de pétrole brut se montent à 551 millions de barils (en prenant en compte
l’ensemble des installations de stockage). Ajouter à nouveau 90 millions de barils de
pétrole (comme ce qui s’est passé entre décembre 2014 et avril 2015), ferait monter le
total bien au-delà des 551 millions de barils de capacités de stockage de pétrole brut.
Cushing, dans l’Oklahoma, est le plus grand site de stockage de pétrole brut aux ÉtatsUnis. D’après l’EIA, les capacités maximales de stockage de ce site sont de 73 millions
de barils. La figure 7 montre l’évolution des stocks de pétrole de Cushing depuis que les
prix du pétrole ont commencé à baisser.

Figure 7. Quantité de pétrole brut stockée à Cushing entre le 27 juin 2014 et le 1er juin
2016, d’après des données de l’EIA.
Clairement, si sa capacité maximale de stockage n’est que de 73 millions de barils, et
qu’il héberge actuellement un stock de 64 millions de barils, le site de Cushing serait
bien incapable d’absorber le même genre de hausse des quantités de pétrole à stocker
que celle qui s’est produite entre décembre 2014 et avril 2015.
Ceci étant, il existe une autre manière de stocker le pétrole : sous forme de produits
raffinés. Mais dans ce cas, les quantités stockées ont commencé plus tôt à augmenter
fortement (à partir de la mi-2014), avant de se stabiliser autour de 65 millions de barils
par jour au-dessus du rythme d’approvisionnement de l’année précédente, en janvier
2015. Il est évident que si les entreprises avaient pu prévoir un minimum les choses,

elles auraient préféré ne pas raffiner des produits pour lesquels il n’existe qu’un petit
marché. Elles auraient préférer stocker le trop-plein de pétrole sous forme de brut, plutôt
que de produits raffinés.

L’EIA indique que la capacité totale de stockage de produits pétroliers est de 1 549
millions de barils. En théorie, il est donc possible d’augmenter la quantité de produits
pétroliers stockés jusqu’à 700 millions de barils supplémentaires, en supposant que les
produits à stocker correspondent parfaitement à ce que sont capables de stocker les sites
qui ont des capacités de stockage disponibles. En pratique, cependant, les capacités de
stockage supplémentaires disponibles sont probablement un peu inférieures à 700
millions de barils, à cause de ces problèmes de compatibilité.
En théorie, si l’on peut convaincre les entreprises de raffiner plus de produits que ce
qu’elles peuvent vendre, il est possible d’augmenter considérablement la quantité de
produits que les États-Unis peuvent stocker. Mais même dans ce cas, les capacités de
stockage ne sont pas illimitées. Même s’il est effectivement possible de stocker 700
millions de barils de pétrole brut de plus, cela ne fait même pas un million de barils par
jour pendant deux ans, ou moins de deux millions de barils par jour pendant un an.
Ainsi, les capacités de stockage de produits pétroliers pourraient aussi se retrouver
pleines à craquer si la demande reste faible.
À ce stade, nous n’avons pas résolu l’inadéquation entre production et consommation de
pétrole. En fait, aussi bien l’Irak que l’Iran souhaiteraient augmenter leur production, ce
qui aggrave cette inadéquation entre production et consommation. L’économie chinoise
semble décrocher, ce qui empêche sa consommation de pétrole de croître aussi vite que
par le passé, et qui aggrave encore le problème d’inadéquation entre offre et demande.
La figure 9 montre une approximation de notre problème d’inadéquation. À ma
connaissance, le problème continue de s’aggraver au lieu de s’améliorer.

Figure 9. Production et consommation totale d’hydrocarbures liquides, d’après des
données de BP et de l’EIA combinées.
On a beaucoup entendu parler de la baisse de la production des États-Unis, mais jusqu’à
présent, les conséquences en ont été limitées, si l’on suit les données des International
Energy Statistics et du Monthly Energy Review de décembre 2015 de l’EIA.

Figure 10. Données trimestrielles américaines de production d’hydrocarbures liquides,
d’après les International Energy Statistics et le Monthly Energy Review de l’EIA.
D’après les informations fournies jusqu’en novembre par le Monthly Energy Review de
l’EIA, la production totale d’hydrocarbures liquides aux États-Unis pour l’année 2015
sera d’environ 700 000 barils par jour supérieure à celle de 2014. Ce surcroît de
production est probablement supérieur à la hausse de production de l’Arabie saoudite ou
de l’Irak. Il est possible qu’en 2016, la production de pétrole des États-Unis se mette à
baisser, mais pour l’instant, les hausses de production d’agrocarburants et de liquides de

gaz naturel arrivent à compenser en partie les baisses récentes de la production de
pétrole brut. De plus, même lorsque les entreprises productrices sont contraintes à la
faillite, cela n’empêche pas nécessairement la production de pétrole de continuer, du fait
de la valeur potentielle du pétrole pour les nouveaux propriétaires.
La figure 11 montre que dans les années 1920, les stocks de pétrole très élevés posaient
un problème. On trouve d’autres similitudes entre les problèmes de l’époque et les
problèmes actuels, notamment une bulle de dette qui éclate, et des prix bas pour les
matières premières. Ainsi, les gros stocks de pétrole constatés actuellement ne devraient
guère nous surprendre alors que les prix du pétrole sont bas.

Figure 11. Stocks de pétrole brut en fin de saison aux États-Unis, en excluant les
réserves stratégiques de pétrole. Figure de l’EIA.
Nombre de gens négligent les problèmes actuels parce que l’économie américaine a
tendance à croître un peu plus vite que celle du reste du monde. Cependant, le problème
du stockage du pétrole est un problème véritablement mondial, qui est le reflet à la fois
d’une faible croissance de la demande (due à une faible croissance des salaires et un
manque de croissance de la dette, à mesure que l’économie mondiale atteint des limites)
et d’une offre qui continue de croître (du fait, d’une part, de taux d’intérêt très bas, grâce
auxquels tous types de nouveaux investissements paraissent rentables, et d’autre part, la
hausse de la production irakienne et, bientôt, iranienne). Les capacités de stockage sur
les navires se remplissent de plus en plus et celles en Europe de l’Ouest sont pleines à
97%. Les États-Unis risquent donc, dans l’année qui vient, de ressentir un besoin
croissant de stockage de pétrole, en partie parce qu’il ne reste que peu d’endroits où du
pétrole supplémentaire peut être stocké, et en partie parce que le problème de décalage
entre offre et demande n’a pas encore été réglé.
Qu’est-ce qui se dessine pour 2016 ?
1. Les problèmes de ralentissement de l’économie mondiale risquent de s’accentuer,
alors que se poursuivent les problèmes de croissance de la Chine, et que d’autres

pays producteurs de matières premières comme le Brésil, l’Afrique du Sud et
l’Australie sont entrés en récession. Des variations rapides de change entre
devises sont possibles, si certains pays tentent de dévaluer leur monnaie pour
tenter d’en tirer avantage sur les marchés mondiaux. L’Arabie saoudite peut
décider de dévaluer sa monnaie pour augmenter ses profits tirés du pétrole qu’elle
vend.
2. Il semble que le stockage du pétrole devienne un problème au cours de l’année
2016. En fait, si la forte hausse de l’approvisionnement en pétrole se concentre sur
la période de décembre à avril, comme cela a été le cas il y a un an, le manque de
capacités de stockage de pétrole brut pourrait même devenir un gros problème au
cours des trois prochains mois. Les prix du pétrole pourraient chuter jusqu’à 10
dollars, voire moins. Nous savons que dans le cas du gaz naturel et de l’électricité,
les prix se retrouvent souvent à être négatifs quand la capacité du système devient
incapable d’absorber un surcroît d’approvisionnement. Il n’est pas sûr que les prix
du pétrole puissent eux aussi devenir négatifs, mais ils peuvent sans aucun doute
chuter jusqu’à un niveau très bas. Même si, en 2016, on arrive à peu près à gérer
le problème de saturation des capacités de stockage de pétrole brut, la survenue de
problèmes de stockage reste tout à fait possible en 2017 ou en 2018.
3. La baisse des prix du pétrole risque de provoquer de nombreux problèmes. L’un
d’entre eux est les défauts de dette, aussi bien des compagnies pétrolières que de
leurs propres fournisseurs. Un autre de ces problèmes est les licenciements dans
l’industrie pétrolière. Un troisième problème est celui des taux d’inflation
négatifs, qui rendent plus difficile le remboursement de la dette. Un quatrième
problème est celui de la baisse des prix des actifs, comme le cours des actions ou
les prix des terrains utilisés pour produire des matières premières. Pour partie, la
chute de ces prix tient à la baisse du prix des matières premières qui sont
produites. De plus, pour disposer de l’argent nécessaire au soutien de l’économie
du pays, les fonds souverains devront vendre un certain nombre des titres qu’ils
détiennent, ce qui créera une pression à la baisse sur les cours des actions et des
obligations.
4. En 2016, les défauts de dette risquent de provoquer des problèmes majeurs.
Comme on l’a vu en introduction, il semble que l’on se rapproche du dénouement
du supercycle de dette en cours. On peut s’attendre à ce que, l’une après l’autre,
des entreprises fassent faillite à cause des prix bas des matières premières, et à ce
que, de proche en proche, les problèmes de ces entreprises en faillite se propagent
à l’économie toute entière. Les entreprises en faillite vont licencier une partie de
leurs employés, réduisant le montant de salaires cumulé disponible pour acheter
des produits fabriqués avec des matières premières. La dette ne sera pas
remboursée intégralement, créant des problèmes pour les banques, les compagnies
d’assurance et les fonds de pension. Même les entreprises d’électricité risquent
être touchées, si leurs fournisseurs font faillite et que leurs clients sont moins en
mesure de payer leurs factures.

5. Certains pays exportateurs de pétrole pourraient voir leur gouvernement s’écrouler
ou être renversé, si les prix du pétrole deviennent trop faibles. Les perturbations
qui en résultent sur les exportations de pétrole pourraient être les bienvenues pour
les pays importateurs de pétrole si, chez eux, le stockage de pétrole devient un
problème critique.
6. Il n’est pas certain que la totalité du dénouement du supercycle de dette se
produise en 2016, mais une partie importante pourrait effectivement se produire
en 2016, en particulier si les capacités de stockage de pétrole brut deviennent
saturées, poussant les prix du pétrole en-dessous de 10 dollars le baril.
7. Que les capacités de stockage du pétrole soient ou non saturées, les prix du pétrole
devraient rester très bas, du fait de la hausse de l’offre, de la faible croissance de
la demande, et du fait que personne ne veuille prendre les mesures adaptées pour
résoudre le problème. Tout le monde semble croire que quelqu’un (l’Arabie
Saoudite ?) pourra, ou devrait, le résoudre. En fait, c’est un trop gros problème
pour que l’Arabie saoudite puisse, à elle seule, le régler. En théorie, les États-Unis
pourraient le régler en imposant sa propre production pétrolière à un taux
confiscatoire, mais une telle mesure paraît hautement improbable. Fermer la
production de pétrole existante avant que celle-ci ne se retrouve forcée à fermer
serait la garantie d’une dépendance future aux importations de pétrole. Une
approche plus probable serait de taxer le pétrole importé, pour maintenir les
importations à un niveau qui reste gérable. Une telle approche déclencherait très
probablement la colère des pays exportateurs de pétrole.
8. Les nombreux problèmes de 2016 (y compris des variations de change rapides,
une chute des prix des matières premières et des défauts de dette) risquent
d’entraîner l’obligation de paiements à très gros montants liés aux produits
financiers dérivés, ce qui pourrait, le cas échéant, entraîner la faillite d’institutions
financières, comme en 2008. Pour éviter ces faillites, la plupart des États ont
prévu de reporter le plus possible de pertes liées aux dérivés et aux défauts de
dettes sur des acteurs privés. Il est possible que cette approche conduise à ce que
les simples déposants perdent ce qui leur semblait être des dépôts bancaires
assurés. Au début, ces pertes seront probablement limitées aux dépôts qui
dépassent les limites de la garantie des dépôts bancaires (FDIC, aux États-Unis).
Mais à mesure que la crise s’étend, les pertes pourraient se propager à d’autres
dépôts. Les dépôts des employeurs pourraient eux aussi être touchés, entraînant
des difficultés à payer leurs employés.
9. Dans l’ensemble, d’un point de vue financier, 2016 semble être une année bien
pire que 2008. Les problèmes ressembleront à ceux qui auraient pu se produire en
2008, mais ne le seront pas vraiment, grâce à l’intervention des États qui, cette
fois, paraîtront pour l’essentiel à court de solutions pour résoudre les problèmes.
10.Il y a deux ans, j’ai dessiné le graphe de la figure 12. Il montre que la production
de tous les produits énergétiques commence à diminuer rapidement après 2015. Je
ne vois aucune raison de modifier cette prévision. Une fois que le supercycle de

dette enterra dans sa phase de contraction, on peut s’attendre à ce qu’aussi bien la
demande que l’offre de l’offre de produits énergétiques de toutes sortes baissent
fortement.

Figure 12. Estimation de la production future d’énergie selon l’auteur. Les données
historiques proviennent de BP, et ont été regroupées en suivant les catégories définies
par l’AIE.
Conclusion
Nous entrons sans aucun doute dans une période préoccupante. N’ayant pas vraiment
compris comment fonctionnait notre économie, nous avons tendance à croire qu’il nous
est possible de réparer telle ou telle partie du problème. Mais, sous-jacent, il semble y
avoir un problème de physique. L’économie est une structure dissipative, un type de
système auto-organisé qui se forme dans des systèmes thermodynamiquement ouverts.
En tant que tel, il a besoin d’énergie pour croître. En fin de compte, les rendements
décroissants du travail humain – ce que certains pourraient appeler la baisse des salaires
hors inflation des travailleurs peu qualifiés – ont tendance à faire se contracter les
économies. Toutes les économies ont donc une durée de vie limitée, tout comme les
êtres humains, les animaux, les plantes et les ouragans. Nous sommes dans la situation
malheureuse de pouvoir observer la fin de la vie de notre économie.
Jusqu’à présent, la plupart des recherches énergétiques se concentraient sur le Deuxième
principe de la thermodynamique. Bien qu’il contribue effectivement au problème, ce
principe ne risque pas de provoquer directement un effondrement qui serait imminent.
Le deuxième principe de la thermodynamique fonctionne dans des systèmes
thermodynamiquement fermés, ce qui n’est pas vraiment notre cas ici.
Les historiens nous ont montré que les effondrements passés avaient eu tendance à se
dérouler sur de nombreuses années. Celui-ci pourra être bien plus rapide, car l’économie

actuelle dépend de chaînes d’approvisionnement internationales, de l’électricité et de
combustibles liquides, dont les économies passées ne dépendaient pas.
J’ai écrit de nombreux articles sur des sujets connexes (mais malheureusement, pas de
livre). En voici quelques-uns :
Les prix du pétrole sont bas... Pourquoi s’en inquiéter ?
Comment la croissance économique faillit
Un effondrement déflationniste devant nous ?
Oups ! Les prix bas du pétrole sont liés à une bulle de dette
Pourquoi la loi de l’offre et de la demande ne fonctionne pas dans le cas du pétrole
La croissance économique : pourquoi on en a, pourquoi on n’en a pas, et pourquoi des
disparités de richesse apparaissent
• Nous avons désormais atteint le pic pétrolier ; ce dont nous avons besoin pour l’éliminer, c’est
d’énergie à très faible coût
•
•
•
•
•
•

Que peut-on espérer des piles à combustible et de
l’hydrogène ?
Jean-Marc Jancovici 1 mars 2000

Dans les discours sur les solutions alternatives à la motorisation classique qui
permettraient d’en résoudre les principaux inconvénients, on entend de plus en plus
parler de la pile à combustible. Sans prétendre en être un spécialiste, il me semble quand
même intéressant de rappeler quelques faits simples qui permettent de faire la part des
choses sur le potentiel de cette technologie.
Pour commencer, la pile à combustible est une découverte vieille de plus d’un siècle : si
cela était une solution miracle, il y a longtemps que nous le saurions ! Si le moteur à
explosion a été industrialisé d’abord, c’est bien parce que la pile à combustible pose

quelques problèmes qui ne sont pas si simples que cela à résoudre.
Mais examinons tout d’abord les avantages. La pile a combustible a incontestablement
l’avantage d’émettre très peu de polluants locaux. Rappelons qu’il y a plusieurs
manières de produire des polluants locaux avec une réaction de combustion (donc dans
les moteurs ou les centrales thermiques) :
• soit par oxydation d’impuretés présentes dans le carburant. Par exemple si le
carburant contient du soufre (présent à l’état naturel dans les hydrocarbures), sa
combustion dégage du SO2, qui se transforme en acide sulfurique dans l’air par
réaction avec l’eau,
• soit par combustion imparfaite. Le moteur agit alors comme une petite raffinerie :
il chauffe des hydrocarbures sans les brûler et l’échappement rejette des composés
volatils divers (composés aromatiques, méthane, etc) dont certains sont toxiques,
ainsi que des composés de combustion imparfaite (CO notamment),
• soit à cause de la présence d’azote, que l’on peut difficilement éviter quand on
utilise de l’air, puisqu’il en constitue 70% environ : à haute température, l’azote et
l’oxygène de l’air réagissent et produisent des oxydes d’azote (les fameux NOx),
dont certains sont directement toxiques, et d’autres, par réaction photochimique,
conduisent à la formation d’ozone près du sol (l’ozone est une très bonne affaire
dans la stratosphère, mais beaucoup moins près de nos poumons).
Or dans une pile à combustible on évite la combustion dans l’air à haute température,
pour la remplacer par une réaction chimique en milieu liquide ou solide, comportant le
plus souvent une catalyse (c’est-à-dire… l’emploi d’un catalyseur). Schématiquement
une pile à combustible fait l’inverse d’un électrolyseur : dans une électrolyse on fait
passer du courant dans une solution pour séparer des composés qui y sont dissous, alors
que dans une pile on met des composés dans une solution – ou dans un électrolyte solide
– et leur réaction chimique engendre du courant. De ce fait les polluants locaux, qui
nécessitent une haute température dans l’air pour se produire (oxydes d’azote, la plupart
des composés aromatiques, etc), ne sont plus émis par une pile à combustible.
Par ailleurs une pile à combustible produit de l’électricité, donc une voiture à pile à
combustible est un cas particulier de voiture électrique, avec un avantage qui est que le
moteur électrique dispose d’un rendement bien supérieur à celui d’un moteur thermique.
Avec 1 kWh de carburant on finira par avoir 0,2 à 0,4 kWh d’énergie mécanique à la
sortie du moteur (le reste est de la chaleur perdue pour faire avancer le véhicule), alors
qu’avec 1 kWh d’électricité c’est plutôt 0,5 à 0,6 kWh d’énergie mécanique que l’on
obtiendra à la sortie du moteur.
Si les piles ne se sont pas développées avec ces avantages, c’est qu’elles ont par ailleurs
un gros inconvénient : elles fonctionnent toutes avec de l’hydrogène, composé qui
n’existe pas à l’état natif à la surface de la terre. En d’autres termes, l’hydrogène
n’existe nulle part sur notre planète sous une forme directement exploitable, comme cela

est le cas pour les combustibles « fossiles ».
Pour obtenir ce précieux hydrogène, il faut dépenser de l’énergie, et plusieurs
possibilités existent :
• on peut l’extraire d’hydrocarbures (pétrole, gaz, charbon liquéfié), par craquage à
haute température dans des usines ; c’est du reste comme cela que l’essentiel de
l’hydrogène est fait actuellement. . Lorsque cette opération est directement faite
dans un véhicule, ce qui est aussi possible, on parle alors de « reformage ».
• on peut le produire par électrolyse de l’eau, mais alors… il aura fallu produire de
l’électricité pour électrolyser de l’eau afin d’avoir de l’hydrogène qui lui-même
produira de l’électricité dans une pile à combustible.
• on peut le produire par thermolyse de l’eau, c’est à dire que l’on décompose la
molécule d’eau (composée d’oxygène et d’hydrogène) en la portant à très haute
température. Il faut bien sûr aussi de l’énergie disponible sous une autre forme
pour faire cela.
Pour les voitures
Pour les voitures, la seule solution envisagée pour une commercialisation dans un avenir
pas trop lointain est l’extraction d’hydrocarbures, qui peut soit se faire dans une grosse
usine (avec derrière stockage et transport de l’hydrogène), soit se faire directement dans
le véhicule avec un « réformeur ». Dans les deux cas le processus consiste à prendre du
gaz naturel ou un autre combustible contenant de l’hydrogène (notamment du méthanol,
CH3OH), et à le chauffer très fort. La molécule se « casse » ; le carbone est oxydé en
gaz carbonique (et généralement part dans l’air) et l’hydrogène est récupéré.
Comme d’une part l’énergie utilisée pour chauffer est généralement de l’énergie fossile,
et d’autre part que le carbone libéré par la réaction concourt aussi à des émissions de
CO2, il en résulte que cette production d’hydrogène n’est pas vraiment « propre ». A
cause des émissions liées à la production, mais aussi au stockage et au transport, les
émissions d’un bout à l’autre de la chaîne, que l’on appelle encore « du puits à la roue »,
c’est à dire qui tiennent compte de tout ce qui se passe entre le premier processus qui est
nécessaire et le dernier qui l’est, les émissions par km de la pile à combustible sont
sensiblement les mêmes (pour une même puissance de moteur, bien sûr !) que pour la
combustion classique avec les technologies récentes (par ex. le HDI) (cf. ci-dessous), et
supérieures à celles d’un moteur hybride HDI.

Emissions de CO2 au km, « du puits à la roue ».
Source : Institut Français du Pétrole.
Cela ne veut pas dire que le moteur à explosion représente une solution parfaite (notre
mobilité n’est pas durable, comme le dit un ingénieur général des Mines), mais
substituer aux moteurs classiques des piles à combustible à hydrocarbures, toutes choses
égales par ailleurs, ne permet que de gagner sur la pollution locale (NOx, CO,
hydrocarbures aromatiques, particules, etc) et un peu sur le rendement, mais c’est tout.
Nous ne sommes donc pas dans les bons ordres de grandeur pour diviser par 4 les
émissions de CO2 du transport (et le CO2 est un gaz à effet de serre, responsable du
changement climatique). Nous y sommes d’autant moins que le parc automobile,
actuellement aux alentours de 600 millions de véhicules, pourrait atteindre 2,5 milliards
de véhicules en 2060 en évolution tendancielle (il suffit pour cela d’un modeste 2,5% de
croissance annuelle du nombre de voitures en circulation). Cela étant, ce chiffre ne sera
vraisemblablement jamais atteint : en « évolution tendancielle », notre civilisation aura
probablement implosé bien avant.

Projection de l’évolution du parc automobile mondial.
Source : Benjamin DESSUS, Atlas des énergies pour un monde vivable, Syros 1994.

Par ailleurs changer la motorisation des voitures à parc constant (or il croît !) et toutes
choses égales par ailleurs (taille des voitures, puissance, etc) ne permet de résoudre ni
les problèmes de congestion, ni ceux de dépense énergétique excessive. On peut
consulter à cet effet quelques réflexions sur la voiture électrique, qui s’appliquent au
moins partiellement au cas de la pile à combustible (le calcul sur les centrales
supplémentaires donne l’ordre de grandeur de la dépense énergétique requise si l’on
utilise autre chose que du pétrole).
La seule manière de rendre l’affaire non polluante y compris en ce qui concerne le CO2
est de faire fonctionner la pile à combustible avec de l’hydrogène lui-même obtenu sans
recourir aux hydrocarbures. Les possibilités sont les suivantes :
• l’électrolyse ou la thermolyse de l’eau réalisée avec de l’énergie d’origine

hydroélectrique, nucléaire, solaire, éolienne ou biomasse replantée,
• la production d’hydrogène par des bactéries génétiquement modifiées.
Dans ce cadre, outre le fait que seul le nucléaire est actuellement une source d’énergie
du bon ordre de grandeur pour une production massive d’hydrogène (mais pas
éternellement : la durée de vie du nucléaire actuel, à base de fission d’uranium, n’est
guère que de un siècle et demi, alors qu’il ne représente que 5% de l’approvisionnement
énergétique mondial, et la multiplication par 100 ou 1000 de cette quotité implique le
recours à d’autres filières, dont la surgénération), un problème n’est pas simple à
résoudre : le transport et le stockage de l’hydrogène, gaz non liquéfiable aux
températures ambiantes, hautement inflammable (par contre beaucoup moins explosif
que l’on ne l’imagine), et surtout très peu dense, ce qui rend son transport
inéluctablement cher, pour de simples raisons physiques, qui ne sont pas près de
disparaître.
La physique indique en effet que l’énergie nécessaire pour comprimer un gaz ne dépend
pas du gaz, mais juste de la pression de départ et celle d’arrivée. Comprimer 1 m³ de
méthane de 1 à 200 bars (parfois appelés « atmosphères » ; c’est la même chose !) ou
comprimer 1 m³ de’hydrogène de 1 à 200 bars demande exactement la même quantité
d’énergie. Comme faire passer un gaz dans un tuyau c’est essentiellement le comprimer
à intervalles réguliers, il en résulte que la dépense d’énergie pour le transport et le
stockage sont essentiellement proportionnels au volume de gaz. Mais brûler 1 m³ de
méthane et 1 m³ d’hydrogène ne donnent pas la même énergie !
1 m³ de méthane (gaz naturel) libère une énergie de 9,89 kWh (35,6 MJ) en brûlant,
alors qu’un m³ d’hydrogène ne libère que 3 kWh (environ 10 MJ). A cause de cette
caractéristique, intangible, la dépense de transport sera donc au moins 3 fois plus
importante, en proportion de l’énergie restituée, pour l’hydrogène que pour le méthane,
et pour ce dernier la dépense en transport, ramenée à l’énergie transportée, est déjà bien
supérieure à ce qu’elle est pour le pétrole.

Pour la production en pied d’immeuble
Les filières actuellement en phase commerciale de piles à combustible (à base
d’hydrocarbures) offrent un rendement moins élevé que la cogénération, cette dernière
permettant d’avoir chaleur et électricité pour une dépense énergétique à peu près
équivalente à ce que l’on utilise pour de la chaleur seule. Il existe cependant des
prototypes permettant d’envisager de la cogénération à base de piles à combustible (qui
fonctionneraient à des températures très élevées, de plusieurs centaines de °C à 1.000
°C), mais la faisabilité à grande échelle est encore à l’étude.
Cela étant, comme pour la voiture, la pile à combustible ne permet pas de résoudre
directement le problème des émissions de CO2 de manière significative si l’on
l’alimente avec des hydrocarbures fossiles, et ce même lorsque la cogénération à base de
piles sera au point. Cette remarque vaut aussi si les piles sont alimentées avec de
l’hydrogène obtenu par craquage d’hydrocarbures. Les problèmes majeurs du
changement climatique et de la pénurie inéluctable de combustibles fossiles en
prolongation tendancielle (deux phénomènes qui marqueront probablement très
fortement le siècle qui s’ouvre) restent donc posés tant que la production et la
distribution d’hydrogène « en masse » ne sont pas possibles sans émissions de CO2.
Par contre l’avancée intéressante pourrait être d’utiliser une pile réversible en pied
d’immeuble pour stocker une énergie électrique produite à un moment où nous n’en
avons pas l’usage (nucléaire en heures creuses, solaire). Lorsqu’elle est alimentée, la
pile se comporte alors comme un électrolyseur et produit de l’hydrogène que l’on stocke
dans un réservoir (comme le gaz). Lorsqu’il n’y a pas de soleil et que l’on a besoin
d’énergie, la pile fonctionne « normalement » en consommant l’hydrogène stocké.
Cela étant le rendement de l’affaire n’est que de 25% environ. Dit autrement, l’énergie
électrique restituée ne constitue que 25% de l’énergie initialement utilisée pour
électrolyser l’eau.
Dans tous les cas de figure
Enfin la pile à combustible nécessite actuellement pour sa fabrication des métaux rares,
par exemple du platine, pour lequel un seul pays assure 70% de la production mondiale :
l’Afrique du Sud. Cette production mondiale a totalisé 5.860.000 onces en 2001 (une
once = 31,10 grammes), soit 180 tonnes environ. Aujourd’hui il faut environ 100
grammes de platine pour faire une pile à combustible de voiture, mais nous allons nous
placer dans le cas de figure où seuls 30 grammes par pile seraient nécessaire, ce qui
représente la possibilité ultime espérée avec ce métal. La production mondiale de platine
(dont la moitié est déjà utilisée dans des pots catalytiques, dont il est vrai que la
nécessité disparaît avec les piles) permettra alors de fabriquer de l’ordre de 5 millions de
voitures par an.
Il faudrait donc 120 ans pour transformer le parc actuel (600 millions de voitures), et

600 ans pour y convertir un parc mondial passé à 3 milliards de véhicules, nombre qui
sera atteint si le monde entier connait le même taux de motorisation que la France en
l’an 2000.
Il est bien sûr possible (et même probable) qu’un autre catalyseur soit trouvé pour
fabriquer une pile, mais le petit calcul ci-dessus montre simplement qu’entre un
prototype de laboratoire et un objet disponible pour tout le monde, il peut y avoir des
goulets d’étranglement qui ne sont pas si simples à franchir !

Pourrions-nous remplacer toutes les voitures par des
trains ? Et par des péniches ?
Jean-Marc Jasncovici 1 septembre 2001

Il est fréquent d’entendre que tout le monde roule en voiture parce que l’offre de
transports en commun ne serait pas assez fournie, et que si l’Etat voulait bien se donner
la peine de mettre l’argent qu’il faut nous réglerions le problème. Malheureusement la
réalité est moins simple : quiconque regarde les chiffres constate qu’il n’est plus
possible, au niveau actuel de mobilité, de considérer que le train est une alternative à la
voiture. Il ne pourrait structurellement absorber qu’une part marginale du trafic
automobile.

En 2001, le trafic automobile de personnes représentait environ 700 milliards de
passagers.kilomètres, et le trafic ferroviaire de personnes un peu moins de 100 milliards
de passagers.kilomètres. Le taux de remplissage des trains est en moyenne de 33%. Cela
peut paraître faible, mais il tient compte des RER de 10h30 le matin et de 17h le
Dimanche (peu remplis, je peux en témoigner !), du Paris-Limoges des jours de semaine,
des trains de nuit (assez mal remplis en dehors des week-ends), du Paris-Strasbourg
ancienne version (qui était généralement désert), des TER (parfaitement vides à
certaines heures de la journée), etc.
Admettons que nous puissions, par une savante organisation, remplir les trains qui
circulent à 100%. Cela prélèverait tout au plus 200 « petits » milliards de
passagers.kilomètre sur la voiture, soit 25% du trafic actuel en gros. Même passer de
33% à 50% de taux de remplissage des trains, qui représenterait à mon avis une
prouesse, ne permettrait « que » de faire baisser le trafic auto de moins de 5%.
En fait, remplir les trains mieux que ce qui est le cas actuellement passe souvent par des
réorganisations lourdes de l’ensemble de la société. Un exemple : pour que les taux de
remplissage des RER parisiens soient constants dans la journée, il faudrait que les
horaires de début de travail soient aussi étalés de manière très régulière entre 7 heures et
12 ou 13 heures. Sinon, l’opérateur est obligé de dimensionner ses moyens en fonction
du pic de trafic de la journée, et du coup les infrastructures ne sont occupées que très
partiellement le reste du temps. Le même raisonnement s’applique aux grandes lignes,
utilisées à leur pleine capacité à certains moments de l’année ou certaines heures de la
journée seulement, etc.
Admettons maintenant que nous souhaitions construire de nouvelles capacités pour
substituer 100% du trafic auto, qui prend place pour l’essentiel en zone peu dense
(banlieues et zones rurales). Le taux de remplissage de 33% serait alors un maximum, le
taux de remplissage des RER sur la journée étant plus proche de 20%. Cela signifie que,
pour parvenir à cet objectif, il faudrait à tout le moins multiplier le nombre de trains en
circulation par 4 au moins, et à mon avis plutôt par 10, avec une multiplication des
infrastructures par 5 à 10 (car les nouvelles infrastructures desserviraient des zones
moins denses que celles actuellement desservies).
Ce rapide calcul montre que, à l’échelle du pays, supposer que l’augmentation de l’offre
de transports ferrés (trains, trams, RER) est un préalable à l’abandon de la voiture est
équivalent à considérer que nous n’abandonnerons jamais la voiture de manière
volontaire. La voiture individuelle à essence aura pourtant une fin : les combustibles
fossiles ne sont pas éternels, et les solutions présentées comme étant de substitution –
voiture électrique, pile à combustible – ne constituent en fait que des déplacements du
problème (il faut produire l’électricité ou l’hydrogène sans combustibles fossiles).
Proclamer que l’on abandonnera la voiture qu’à la seule condition qu’il existe des

transports en commun lourds pour les remplacer est hélas se préparer à devoir
abandonner la voiture…pour rien. Tant que nous nous accrochons à cette idée, nous
n’envisagerons jamais sereinement une diminution inéluctable de la possibilité de
déplacement motorisé, et ne pourrons adapter en conséquence notre urbanisme (faire de
nombreuses villes petites et denses, avec des bassins d’approvisionnement en matières
premières pour l’essentiel composés des environs proches) et notre tissu économique
(produire local, travailler près de chez soi, etc).
Tout ceci ne signifie bien sur en aucun cas que le train n’a pas d’intérêt. Mais l’idée qui
consiste à croire que l’on peut laisser se développer une vie « adaptée à la voiture » et un
trafic routier en constante augmentation parce que, le jour venu, on pourra faire des
transports en commun lourds qui prendront le relais est un leurre.
Et les bus ?
Fort bien, diront certains, nous n’avons qu’à mettre des bus partout ! En fait, une large
partie du raisonnement ci-dessus s’applique aussi aux bus : ces derniers sont souvent
remplis à une faible fraction de leur capacité maximale tout le long de l’année pour faire
face à une pointe à quelques moments intensifs.
Prenons l’exemple d’une zone pavillonnaire de banlieue. Pour justifier un bus tous les
quarts d’heure dans la journée, il faut que 5 à 10 passagers montent dans le bus lors de
son passage, en moyenne. Cela donne, sur 16 heures de rotation (7 à 23 heures, par
exemple), un minimum de 16*4*5 = 320 passagers. Si plusieurs lignes doivent desservir
plusieurs directions, et si on doit avoir un arrêt toutes les quelques centaines de mètres
(conditions minimales, probablement, pour que le service de transports en commun soit
considéré comme suffisement « satisfaisant » par les utilisateurs de voiture pour laisser
cette dernière au garage), cela suppose que l’on puisse trouver autant de fois 300
passagers, sur quelques hectares (rappel : un hectare, c’est un carré de 100 mètres de
côté !), qu’il y a de lignes allant dans des directions différentes.
Or, en banlieue pavillonnaire, on compte en moyenne une maison pour 500 m2 de
terrain, ce qui nous donne 20 maisons à l’hectare. Avec 5 occupants en moyenne par
maison, nous arrivons donc à 100 habitants à l’hectare. Ce genre de densité urbaine
pourrait en théorie convenir pour remplir des transports en commun lourds, mais en fait
ce calcul ne tient pas compte de la voirie, des espaces bâtis hors logements (bureaux,
centres commerciaux, etc), des parcs et bois (il en reste toujours quelques uns !), etc, et
la réalité des faits c’est que la densité moyenne dans ce genre d’endroit est plutôt de 20
habitants à l’hectare.
Où trouver avec 20 habitants par hectare de quoi remplir un réseau de bus avec une
desserte fréquente et plusieurs destinations accessibles d’un peu partout ? Ne parlons
même pas de faire arriver le RER devant chaque maison, un transport lourd de cette
nature devant embarquer au moins quelques dizaines de personnes par arrêt pour être
envisageable.

En outre il faut savoir que 20% seulement du trafic routier correspond à des
déplacements domicile-travail : les reste correspond à des occupations « personnelles »
(loisirs, vacances, courses, école des enfants, etc). Promener un caddie plein, ou des
enfants, dans les bus est certes possible, mais le taux de report possible sur les lignes
existantes ne permet sûrement pas de supprimer 50% du trafic auto.
En bref, « je quitterai ma voiture quand « on » me fournira de bons transports en
commun », c’est à peu près comme attendre le Père Noel quand on a commencé par aller
s’installer en banlieue pavillonnaire à plus de 200 mètres d’un bon réseau existant. Là
aussi nous retrouvons une « impasse » liée au fait que nous avons adapté tout, ou à peu
près, à une mobilité individuelle abondante, et l’impossibilité de tout basculer sur des
transports en commun ensuite ne reflète pas seulement une mauvaise volonté : il y a
aussi des considérations purement mathématiques ou physiques qui s’opposent à cette
attente.
Cela signifie-t-il que les voitures sont là pour l’éternité ? Non, ou du moins pas sous la
forme actuelle, avec 60 ou 80 chevaux sous le capot et 1 tonne par voiture : les
« mathématiques pétrolières » ou les « mathématiques électriques » interdisent que 1 ou
2 milliard(s) de telles voitures se promènent ici et là pour l’éternité. Cela signifie juste
que d’espérer que des « transports en commun efficaces » existent en-dehors du coeur
dense des villes est attendre un événement impossible. Les banlieues étalées n’existaient
pas avant l’énergie abondante, permettant la voiture individuelle, et disparaîtront
probablement – du moins comme satellites de villes – lorsque les prix de l’énergie
augmenteront fortement. Nous pouvons choisir de provoquer volontairement cette
évolution pour la gérer dans la durée , en montant les taxes sur l’énergie, ou attendre la
survenue involontaire de la même chose, comme conséquence des lois de la physique et
des mathématiques s’appliquant à un monde fini, avec tous les risques associés à cette
brusque descente le long de l’échelle sociale si cela arrive involontairement et
rapidement.
Peut-on mettre tous les camions sur des trains ?
Tout aussi périodiquement que pour les personnes, il se dit que si « les entreprises »
voulaient bien mettre les marchandises sur des trains, c’en serait fini des camions qui
nous empestent et nous assourdissent. Là aussi, quid ? En 2001, les camions ont réalisé
environ 200 milliards de tonnes.km (source : service statistique du Ministère de
l’Equipement), pendant que le train en réalisait 30 en France (source : SNCF).
Mais basculer tout le camion sur le rail est tout aussi illusoire ici tant que les flux
physiques de marchandises sont constants. Le premier constat, en effet, est que
l’essentiel des marchandises chargées voyage assez peu : les 3/4 des tonnes transportées
le sont sur des distances inférieures à 150 km.

Millions de tonnes transportées par an en France, selon la catégorie de distance en
charge.
Source : Ministère des Transports, DAEI-SES
Sachant que les lieux de chargement (une usine, ou une exploitation agricole) et de
destination (une grande surface, une autre usine, un abattoir, ou…votre logement) ne
seront pas souvent à côté d’une voie de chemin de fer, utiliser le rail pour l’essentiel des
courtes distances semble difficile à mettre en oeuvre.
Cela étant, si nous regardons le trafic à proprement parler (le trafic = poids chargés x
distances parcourues), il comporte un « gros morceau » lié à du transport longue
distance, où là il est envisageable de substituer le camion par le train.

Milliards de tonnes.km effectuées par catégorie de distance en charge et par catégorie
de camion en 2001.
Source : Ministère des Transports, DAEI-SES
Sur le graphique ci-dessus, un gros morceau du trafic pour les distances supérieures à
500 km (qui représente 25% du total) est probablement substituable par le train, et un
peu par la voie d’eau, mais là s’arrête probablement la marge de manœuvre dans notre
monde tel qu’il se présente aujourd’hui.
En d’autres termes, 20 à 25% du trafic camion est substituable par le train, au prix d’une
multiplication par 1,5 à 2 des capacités existantes (c’est à dire des voies dédiées au fret),
selon la SNCF. Mais pour diviser par 10 le nombre de camions sur les routes il faut
passer par un raccourcissement des distances et une diminution des flux physiques, donc
de la quantité de produits de toute nature que nous sommes aujourd’hui désireux de
trouver dans les grandes surfaces : c’est des maths !
Et pourquoi ne pas tout mettre sur des péniches ?
La voie d’eau représentait, en France, 7 milliards de tonnes.km contre 200 pour le
camion en 2001. Est-il besoin de s’apensantir sur le fait que nous ne pourrons mordre
qu’un tout petit peu sur le camion à flux constant de marchandises ?
En guise de conclusion…

Il est donc vraisemblable que le trafic routier va baisser « un jour » dans les décennies
qui viennent, aucune « alternative » ne permettant de substituer une large part de ce
trafic actuel pour le remplacer par « autre chose », et la situation actuelle n’étant pas
prolongeable très longtemps compte tenu de ce que nous connaissons du monde :
• les réserves d’hydrocarbures ne sont pas éternelles, donc la consommation de

carburants routiers classiques va nécessairement baisser à long terme, même après
une phase transitoire de hausse,
• la pile à combustible et l’électricité ne sont que des déplacements du problème,
• les biocarburants sont incapables de prendre le relais au niveau actuel de

consommation,
• enfin les émissions de CO2 reviendront nécessairement un jour à un niveau qui

arrête d’enrichir l’atmosphère avec ce gaz (car le niveau de CO2 dans l’air ne peut
pas monter indéfiniment),
Si cette baisse ne reflète pas un choix de diminution volontaire des tonnes.km
(raccourcissement des distances parcourues, diminution des tonnages transportés), elle
reflétera alors un événement subi (récession, guerre, ou l’une des conséquences du
changement climatique par exemple), l’éventualité « tout continue indéfiniment comme
aujourd’hui » ne semblant pas ouverte.

Prix mondiaux futurs des ressources épuisables
Publié le 5 juillet 2013 par N. Bouleau

Une idée courante, inspirée des raisonnements idéalisés de
l’économie néoclassique, est que l’épuisement progressif des
ressources épuisables va faire monter leur prix, et que ce
phénomène — certes perturbateur — n’en est pas moins
souhaitable pour la raison qu’il va engendrer les changements
de comportement qui sont indispensables. Cette idée est
absolument fausse, et il est grave que nombre d’hommes
politiques, gardent en tête ce schéma erroné. Sans doute
l’épuisement des ressources appelle des changements de comportement, mais les prix
sont de très mauvais indicateurs ou baromètres dans cette affaire.
Dès lors que ces ressources sont mises en marchés tels que les ont organisés les places
financières depuis la période néolibérale, c’est-à-dire où des achats-ventes instantanés
sont possibles et où presque toutes les formes de contrats à terme sont échangeables,
alors l’allure standard qu’on doit avoir à l’esprit pour envisager le rôle des acteurs
économiques et de la décision publique des Etats est en coiffure de punk suivie d’un
effondrement.
Voyons cela plus au détail. En discutant d’abord les argumentations économiques

courantes.
Du cadre néoclassique à la prise en compte des aléas
L’article fondateur est celui de Hotelling (1931)[1] où celui-ci traite la question sous
trois hypothèses successivement. Le cas de « libre compétition » où la concurrence entre
les producteurs dans le marché de la denrée fait que toute la propension à acheter de la
clientèle est mise à profit, dans ce cas le prix obtenu croît exponentiellement avec le
temps suivant un exposant qui est le taux d’intérêt. Le cas du monopole où un prix
unique fait que certains clients payent moins que ce qu’ils seraient prêts à débourser,
alors le prix est une fonction de la courbe de demande. Et un cas où la production
cumulée affecte le prix. Sous chacune de ces hypothèses le raisonnement est une jolie
application du calcul des variations qui s’étend facilement au cas où le taux d’intérêt
dépend du temps de façon déterministe.
De nombreux travaux ont étendu le raisonnement de Hotelling qui apparaît maintenant
désuet pour la raison principale que la volatilité des marchés sur les ressources
épuisables imposent un cadre de pensée probabiliste. Le caractère aléatoire de la courbe
des taux donnés par les marchés et l’usage de produits à terme créent des effets
rétroactifs des anticipations dont les ordres de grandeurs sont importants voire
prépondérants (par exemple en 2006 ont été négociés 230 millions de barils chaque jour
sur le NYMEX alors que la consommation mondiale quotidienne était de 80 millions de
barils). Ces considérations conduisent à diverses modélisations par des calculs des
variations stochastiques dans les détails desquels je ne rentre pas. Comme toujours, les
modèles qui prennent en compte le plus d’effets par des coefficients fonctionnels dans
les équations sont aussi les plus difficiles à caler sur la réalité, aussi selon la tradition
économique elle-même, je garde des hypothèses simples pour « comprendre » ce qui se
passe.
Il apparaît que le hasard est partout dans cette affaire, dans les prix futurs anticipés, les
taux, les réserves disponibles, et selon des lois très mal connues, car nous ne
connaissons évidemment qu’une seule trajectoire réelle du prix jusqu’à maintenant.
Aussi les agents ne sont pas en mesure de faire des optimisations globales. Donc une
modélisation stochastique fine est illusoire et on tire le plus d’enseignements d’une
modélisation stochastique de principe avec un terme aléatoire important. Le modèle
intellectuellement le plus simple, facilement justifié par la théorie économique, est pour
le prix une martingale positive tendant vers zéro à l’infini tel que donnée par l’exemple
typique exp [σBt-σ2t/2] où Bt est un mouvement brownien et σ la volatilité, c’est à dire
solution de l’équation
dXt=σXtdBt
dont les trajectoires ont la silhouette suivante

figure 1
qui est aussi l’allure de la solution de dXt=σXtdBt+μXtdt si μ<σ2/2.
Le resultat est, en fait plus general. On peut montrer (N. Bouleau et Ch. Chorro) que
toute semi-martingale positive soumise à une forte volatilite converge vers zero. Cf.
Gael Giraud, MOOC, ENS et AFD, 2017, Le pétrole un exemple de prix volatile et
imprévisible aux conséquences majeures
Un tel schéma s’explique de façon très naturelle :
Trois phases peuvent être dégagées

figure 2
• Durant la première période on est typiquement dans la situation d’une dynamique
déterministe exponentielle perturbée par une agitation[2]. Il y a une croissance du prix
mais tellement perturbée qu’on ne peut voir son amplitude et l’incertitude est telle qu’on
ne peut en tenir compte pour des investissements dans le sens de la transition
énergétique. La seule façon rationnelle laissée à l’entrepreneur pour envisager l’avenir
est d’utiliser des produits dérivés pour se prémunir des risques de coûts
d’approvisionnement. C’est ce que font les fournisseurs d’énergie et ils répercutent les

coûts de ces couvertures sur le prix de détail qui a tendance a augmenter mais pas de
façon assez régulière pour qu’on puisse planifier par la valeur numérique du signal-prix.
L’adaptation est donc le résultat des intuitions non quantifiées des agents économiques
influencés par les incitations publiques.
• Puis progressivement le jeu de découvertes de nouveaux gisements, des annonces du
tarissement d’autres, des informations sur des potentialités technologiques nouvelles non
encore confirmées, des échecs d’autres, instaurent une phase de sur-interprétation aux
aguets qui augmente la volatilité des cours ainsi que les amplitudes de variation. Pour
certains consommateurs, le besoin désespéré de s’approvisionner pour continuer à
utiliser des installations coûteuses crée une demande accrue pendant qu’au contraire les
agents économiques non captifs de cette ressource s’échappent de ce marché. Plus la
prospection est difficile plus la part des prix spéculatifs (ou disons traduisant les
incertitudes des opérateurs) est importante dans l’évaluation des coûts de prospection et
d’exploitation eux-mêmes, ce qui engendre une volatilité auto-réalisatrice. Le
cisaillement des dents du marché créées par cette agitation détruit des activités
économiques classiques et entraîne des modifications profondes des échanges, phase de
mutation dont la durée est incertaine. Notons qu’aussi bien une légère modification du
modèle suivant l’équation
avec a>1 fournit des trajectoires qui explosent avec une probabilité p : 0<p<1. Ce qui
représente un cas où l’on reste dans l’incertitude sur le fait que la cotation pourra durer
indéfiniment ou non.
• Ensuite, la ressource épuisable ayant perdu ses usages classiques notamment pour le
pétrole le chauffage des habitations, les moteurs dans les transports, et la pétrochimie de
grande consommation, la demande s’en détourne exception faite de certains usages très
spécifiques. C’est la phase d’effondrement.
Cette image typique a des conséquences importantes
Le fait majeur est qu’on ne voit rien. L’avenir est complètement opaque. La gentille
incitation de management grâce au signal-prix permettant à l’entrepreneur de planifier
ses affaires sur le moyen terme est totalement inopérante. Choisir entre un métal rare ou
un autre, entre une installation ici ou là avec plus ou moins de transports etc., est hors
des possibilités des agents. L’agitation forte efface les tendances[3] et comme le
remarque M. Chiroleu-Assouline « cette volatilité constitue un problème d’efficacité
environnementale lorsqu’il devient impossible pour les acteurs d’observer une tendance
fiable à long terme car, pour prendre l’exemple de la lutte contre l’effet de serre et du
marché européen (ETS), c’est la prévisibilité du prix du carbone qui peut inciter les
firmes à innover et à investir pour adopter durablement des technologies moins
polluantes »[4].
Dans le cas de ressources énergétiques fossiles, l’annonce d’une politique de taxes
publiques croissantes d’échéancier annoncé, peut-elle être efficace ? Une telle annonce

va créer un à-coup immédiat sur le prix, des comportements de stockage, et de la
rétention de la part des producteurs, sans pour autant diminuer la volatilité. De sorte que
les stratégies souhaitées d’adaptation et de mutation restent entachées d’une incertitude
aussi élevée. Qu’il s’agisse de droits d’émission négociables ou de taxe ne fait guère de
différence à cet égard.
Il convient ici de prendre du recul sur la rationalité adoptée. Les avantages que les
agents économiques tirent de l’existence des marchés financiers sont purement
théoriques : cela réaliserait par ces prix mondiaux une sorte d’optimisation automatique
des extractions et des consommations. Ces prix accompagnés des prix des produits
contingents réaliseraient un tableau de bord efficace pour les entrepreneurs dans leurs
fonctions de production. C’est une rationalité inspirée des idées néoclassiques,
foncièrement statique. Ces avantages sont douteux et impossibles à vérifier.
En revanche les inconvénients sont là, réels et immenses : ces marchés ont une fièvre qui
est une véritable tempête que personne n’a souhaitée, qui a des conséquences
gigantesques sur l’effacement des tendances des prix et donc sur la paralysie des
comportements.
C’est un grand mérite de Robert Solow — pourtant non soupçonnable d’aversion pour le
langage néo-classique — d’avoir pressenti que la seule solution était extérieure à tous
les mécanismes économiques : « Les mêmes considérations donnent à penser que le
marché des ressources épuisables peut-être l’un des domaines de l’économie, où une
sorte de planification indicative organisée pourrait jouer un rôle constructif. Il ne s’agit
pas d’une approbation de la prise de décision centralisée qui est susceptible d’avoir des
imperfections et des externalités qui lui sont propres. En effet, il pourrait être suffisant
que le gouvernement s’engage dans un programme continu de collecte et de diffusion
d’informations couvrant les tendances de la technologie, des réserves et de la demande
[…] Dans le cas des ressources épuisables, cela pourrait avoir l’effet supplémentaire de
générer un ensemble de visions cohérentes quant à l’avenir lointain. »[5]
Il apparaît ainsi que pour qu’une politique environnementale ait un tant soit peu
d’efficacité il est indispensable de donner le maximum d’information aux ménages et
aux entrepreneurs sur l’état de la planète par des indicateurs quantitatifs en unités de
masse, de volume, de surface où les tendances sont visibles et donner à ces informations
le maximum de chance d’influer les comportements par une politique volontariste de
communication à partir d’eux, au niveau le plus haut possible, pour nous européen et
onusien.
En attendant qu’on cesse la folie des marchés financiers qui utilisent les fonds que les
banques recueillent des entreprises et les dépôts des ménages pour faire des transactions
haute fréquence qui engendrent cette volatilité empoisonnée que personne n’a
historiquement souhaitée ni demandée qui brouille la lecture des changements réels de la
planète, il faut régionaliser les marchés et inscrire les achats et les ventes dans un rythme
de temps qui corresponde au temps économique, c’est à dire au moins le mois et au delà.

Je ne pense guère que les marchés financiers puissent être supprimés par une décision
institutionnelle raisonnée résultat d’une avancée politique des idées environnementales,
on doit essayer car des retournements sont possibles, en revanche, il est vrai que des
marchés financiers meurent, cela est arrivé déjà.[6] Ils meurent lorsqu’il n’y a plus assez
de participants, la fluidité n’est plus suffisante, les écarts après chaque transaction sont
trop grands, et le maintient d’un prix devient une entreprise périlleuse pour l’organisme
de gestion du marché. La voie la plus prometteuse est d’influer sur les faiseurs
d’opinion économique pour que progressivement les acteurs eux-mêmes se détournent
des marchés.

Dissonance écologique
Vincent Mignerot http://vincent-mignerot.fr Oct 5, 2017

Cette image illustre parfaitement la dissonance cognitive que nous fait vivre l’écologie
telle qu’elle se présente aujourd’hui, écologie dont je rappelle brièvement certains
travers ici, en proposant des liens pour prolonger la réflexion.
Il ne faut pas confondre imprédictibilité de l’avenir (non réfutée à ce jour) et
déterminisme thermodynamique (non réfuté à ce jour). Tous les modèles et toutes les
expériences des physiciens confirment aujourd’hui ces deux aspects de l’évolution de
tout système physique, de la bactérie à l’Univers, également aux échelles quantiques,
hors expérience en système artificiellement isolé. Alors on ne sait pas de quoi notre
avenir sera fait, mais après le pic des approvisionnements en hydrocarbures nos sociétés
vont nécessairement se soumettre à une pente énergétique qui fera tomber à terme toute
la civilisation thermo-industrielle. C’est aujourd’hui une certitude aussi solide que la
gravitation.
Évidemment, on parle beaucoup des énergies de substitution… mais elles sont selon moi
pensées à partir d’une acception spécieuse de la thermodynamique, ce que j’explique
dans ces deux textes, partie 3 de chacun d’eux : Transition 2017 : La réalité n’existe pas
et Transition 2017 : Écologie et post-vérité. En résumé, ce que le passé dit de

l’approvisionnement en énergie de nos sociétés est que le déploiement des énergies de
substitution pourra accélérer la destruction de l’environnement et augmenter les
émissions de CO2. C’est ce que j’appelle “l’hypothèse du renforcement synergique des
énergies” : non seulement les énergies ne se substituent pas historiquement, mais les
dernières arrivées aident manifestement toujours à exploiter les précédentes.
Pour faire une brève parenthèse sur les modèles politiques et économiques qui
accompagneront l’avenir (réforme de la démocratie, Économie Sociale et Solidaire) et
notre façon collective de gérer les ressources (réflexion sur les communs par exemple) :
leurs qualités espérées ne disent rien du niveau d’impact écologique. Le seul indicateur
d’impact fiable est le niveau de richesse. Une communauté parfaitement solidaire qui
vivrait avec le niveau de vie moyen d’aujourd’hui détruirait autant le monde qu’une
société hautement inégalitaire (cf. Gaël Giraud, conférence CIRAD). Il ne faut donc pas
confondre, si l’on veut vraiment envisager une vertu écologique, modèle de société et
niveau de vie (ou dissimuler l’un avec l’autre).
Dans tous les cas il est impropre d’utiliser l’incertitude sur le “comment” de l’évolution,
comme un déni de la réalité physique des effets entropiques anthropiques sur les
ressources et le dérèglement climatique, ce que j’appelle habituellement “destruction de
l’équilibre écologique vital”, parce que c’est factuellement ce que nous observons. Je
suis, c’est vrai, très sentencieux avec les esquives méthodologiques qui foisonnent en
ces temps de craintes, éminemment légitimes, concernant notre avenir. Mais nous
sommes la génération qui va devoir gérer 70 000 ans d’espoir (voir mon interview pour
Thinkerview), et reprendre les raisonnements à rebours du passé (présupposé de la
rationalité, du libre arbitre, de la toute puissance) est à mon sens ce qui prolonge le
système de valeurs et les illusions de la société libérale dont nous sommes issus, qui
nous ont permis jusque-là d’occulter les externalités négatives de nos actions, ces
externalités dont nous ne parvenons déjà plus à gérer le retour dans notre réalité :
terrorisme, migrations, réduction des rendements agricoles, forêts désormais émettrices
net de CO2…
Avant de programmer un avenir comme nous l’idéalisons, commençons par accepter et
gérer la réalité telle qu’elle est. Nous avancerons plus vite vers une adaptation cohérente.

EFFONDREMENT...
6 Février 2018 , Rédigé par Patrick REYMOND

Une cité maya de 2000 km2 vient d'être révélée, et certains, n'ayant pas le sens du
ridicule affirment qu'elle comptait 10 millions d'habitants, la plus grande mégapole de
l'époque.
On peut rire de cette affirmation, à l'époque où les mégapoles visiblement s'essoufflent,
tout en bénéficiant encore un peu du fossile. Et oui, il y a 1600 ans, on n'avait pas de
camions, encore moins, dans une civilisation qui ne connaissait pas la roue, et donc, la

charrette. Comme une personne seule peut porter, si elle sportive, une cinquantaine de
kilos, on voit qu'approvisionner une ville d'une telle importance, est impossible.

Crétins n'ayant aucun sens des réalités, de la production de denrées, de leur transport, de
l'évacuation des déchets, et tout simplement de l'approvisionnement suffisant en eau.
Une telle accumulation de population, ça produit une quantité fantastique de merde.
Cela ne correspond d'ailleurs pas à ce que l'on a pu constater de la civilisation maya.
Civilisation brillante, veut aussi dire état de guerre constante. Pourquoi ? Parce que,
quand on a atteint l'étiage maximum, il faut réguler. Comme les papous tout nus de
Nouvelle Guinée. Ils vivent dans une civilisation vieille de 7000 ans, qu'ils ont
préservés, en se bouffant les uns les autres.
D'ailleurs, les jeunes qui vont étudier à l'extérieur, sont incapables après, de reprendre la
vie antérieure. Parce que l'apprentissage est tellement long, tellement élaboré et subtil
qu'on ne peut pas l'acquérir si on ne l'a pas fait dans l'enfance, jusqu'à l'âge adulte.
Jusqu'à ce qu'on se fasse bouffer comme un cochon de lait, par la tribu voisine. La
notion de prendre la force de l'ennemi prend ici toute sa "saveur".
Une épidémie aurait eu tôt fait de détruire la ville en ces temps là.
D'ailleurs, certains disent qu'une salmonelle aurait détruit les aztéques. Sans vouloir faire
le mauvais esprit, la tueuse de l'époque principale, c'était la variole, avec un taux de
mortalité (18° siècle) de 15 % en Europe, sur une population d'ailleurs largement

immunisée.
Sans compter tout le reste. Alors, vouloir donner une cause unique à l'effondrement de la
population aztéque est largement amusant. D'ailleurs, les aztéques n'ont pas disparus,
loin de là.
La variole, déjà largement connue à l'époque était déjà largement identifiée. les aztéques
lui donnèrent le nom de "tâches divines".
Loin d'être une aberration de la civilisation, la guerre est finalement son aboutissement.
Quand les limites sont atteintes, il faut réguler. Au XVI°siècle, dans la bonne ville du
Puy, c'était un meurtre par jour. La cause principale de mortalité sur une génération,
c'était la mort violente.
D'ailleurs, même à l'heure actuelle, il est visible que la mort infligée volontairement est
sous estimée. On vient de me parler d'une ferme qui a brûlé, dont les occupants ont été
trouvés morts. Drame familiale qu'ils disent. Certains mauvais esprits font remarquer
que le "coupable" était en chaise roulante...
Un proverbe occitan disait "Qui a terre a guerre". Etant donné que la survie est question
de terre, on peut penser à la justesse du proverbe.
La fin du fossile remettra d'actualité la notion "d'espace vital", ou comme disait Braudel,
(1979) "le plafond s'est reconstitué sur nos têtes". 1979, c'est le plafonnement par
personne de la production de pétrole.
On peut donc penser avec justesse que la guerre fut elle civile, sera un moyen de
régulation.
Karl Marx avait pensé à la baisse du taux de profit. Mais il n'a pas pensé à l'appliquer
avec la donne énergétique.
On dit que Trump est une maladie. D'autres que Trump n'est qu'un symptôme.
J'ai connu une personne qui est morte à l'âge de 86 ans, en 2012. En août 1944, il était
un jour très occupé à canarder la caserne Romeuf. Mais, peu de temps avant de mourir,
il pensait qu'Hitler lui aussi, n'était qu'un symptôme. Comme l'a dit Gail Tverberg, la
crise des années 30 était une crise de la production charbonnière.
Quand à prêcher la haine, certains indignés professionnels le font. Le premier pas du
meurtre de masse, c'est déshumaniser.
La Chine suit le mouvement des énergies renouvelables. Certains disent que ce n'est
qu'un leurre. Mais c'est aussi un constat. Il n'y a, pour l'heure, pas d'énergie alternative.
Et si l'humanité trouve la source d'énergie infinie, ce sera pour son plus grand malheur,
et là, son extinction sera programmée.

La couche d’ozone décline au-dessus des zones peuplées
Agence France-Presse, 6 février 2018, publié par : Le Devoir

Photo: Bertrand Langlois Archives Agence France-Presse

Malgré le Protocole de Montréal, la couche d’ozone a continué de se dégrader au-dessus des zones
tempérées, où vit la majorité de la population mondiale.

La couche d’ozone qui protège la Terre des rayons solaires ultraviolets mortels décline
au-dessus des régions les plus peuplées de la planète, selon les conclusions inattendues
d’une étude publiée mardi.
En 1987, un accord international, le Protocole de Montréal, avait été signé pour
supprimer progressivement les gaz CFC (utilisés dans la réfrigération et les aérosols),
responsables du fameux « trou » dans cette couche gazeuse protégeant la Terre de rayons
qui provoquent cancers de la peau, dégâts oculaires et immunitaires.
Grâce à l’élimination progressive des CFC, le trou au-dessus de l’Antarctique et les
couches les plus élevées de la stratosphère montrent des signes clairs de rétablissement.
Mais l’ozone de la partie inférieure de la stratosphère (10 à 24 km d’altitude) se
désintègre doucement, met en garde cette étude publiée dans la revue Atmospheric
Chemistry and Physics.
« Aux latitudes tropicales et moyennes », où vit la majorité de la population mondiale,
« la couche d’ozone n’a pas commencé à se remettre. [...] C’est en fait un peu moins
bien aujourd’hui qu’il y a 20 ans », explique à l’AFP l’auteur principal, William Ball, de
l’École polytechnique fédérale de Zurich.
Selon de précédentes études, la couche d’ozone avait décliné, à son niveau maximum à
la fin du XXe siècle, d’environ 5 %. La nouvelle étude estime qu’elle a perdu 0,5 %
supplémentaire.
Et même si le déclin est moindre qu’au-dessus des pôles avant le Protocole de Montréal,
les dommages potentiels aux latitudes tropicales et moyennes pourraient être pires
qu’aux pôles, car les radiations UV y « sont plus intenses » et les zones sont plus
peuplées, insiste une autre chercheuse, Joanna Haigh, du Grantham Research Institute on

Climate Change de Londres.
L’étude pointe du doigt deux possibles responsables de cette détérioration.
Les VSLS (very short lived susbtances), gaz à très courte durée de vie utilisés comme
solvants, décapants pour peinture ou dégraissants attaquent l’ozone dans la partie
inférieure de la stratosphère.
Une récente étude avait indiqué que l’un d’entre eux, le chlorure de méthylène (ou
dichlorométhane) avait quasiment doublé dans la stratosphère en 10 ans. « Si c’est un
problème de VSLS, cela devrait être relativement facile à gérer », a commenté William
Ball, suggérant un amendement au Protocole pour l’interdire.
Les changements climatiques à blâmer ?
Mais l’autre accusé est le dérèglement climatique.
Les modèles climatiques suggèrent que les changements dans la façon dont l’air circule
dans la partie basse de la stratosphère finiront par affecter les niveaux d’ozone, d’abord
au-dessus des tropiques où la substance se forme.
Mais cette évolution n’est pas censée se produire avant des décennies et ne devrait pas
toucher les latitudes moyennes entre les tropiques et les pôles.
« Si le changement climatique est responsable, c’est un problème bien plus grave. [...]
Nous devrions être inquiets, mais pas alarmés », a indiqué William Ball.
Notant que les scientifiques ne sont pas tous d’accord sur le fait que la stratosphère est
déjà victime du réchauffement, il a appelé à de nouvelles études.

Le défi du démantèlement des réacteurs en France,
pays du nucléaire
Le Quotidien France Mis à jour le 12/01/18
-

A Chooz, la découpe des composants internes de la cuve a été suspendue après la contamination en

juin d'un employé suédois de Westinghouse, à qui EDF a sous-traité cette opération. (photos AFP)

EDF a beau afficher des ambitions internationales en matière de démantèlement
nucléaire, la filière doit encore faire ses preuves en France, deuxième producteur
d’électricité nucléaire au monde, où la tâche reste immense et les retards
nombreux.
« On démantèle neuf réacteurs en France. On considère que notre savoir-faire peut nous
mettre en très bonne place pour gagner de vrais belles parts de marchés à
l’international », assurait mercredi Sylvain Granger directeur des projets de
déconstruction chez EDF. Une ambition « sidérante » pour Barbara Romagnan, exdéputée PS, auteure d’un rapport parlementaire qui soulignait début 2017 les coûts
« sous évalués » et retards croissants de ces chantiers. « Aucun de ces réacteurs français
n’a encore été totalement démantelé alors qu’ils ont été arrêtés entre 1985 et 1997 »,
argumente-t-elle.
Ailleurs dans le monde, dix-sept cuves de réacteurs (de plus de 100 MW) ont été
démantelées, aux États-Unis, en Allemagne, et en Espagne, selon l’Institut de
radioprotection et de sûreté (IRSN). A Chooz, le chantier le plus avancé d’EDF, situé
dans les Ardennes, le démantèlement de la cuve, étape ultime et la plus délicate, a débuté
en 2017. Mais la découpe des composants internes de la cuve a été suspendue après la
contamination en juin d’un employé suédois de Westinghouse, à qui EDF a sous-traité
cette opération, selon l’entreprise française. Cet incident de niveau 1 sur l’échelle Ines
(International Nuclear Event Scale), qui classe de 0 à 7 les événements nucléaires, n’a
« aucun impact sur le planning », assure Sylvain Granger.
La cuve elle-même ne sera découpée que de mi-2019 à fin 2020, pour une fin de
chantier en 2022. Mais près de 4 500 tonnes de déchets radioactifs ont été évacuées, soit
près de 60% des déchets radioactifs de cette démolition, et EDF est « en avance sur son
planning », ajoute l’entreprise. Quatre-vingt personnes travaillent sur ce chantier soustraité principalement à Westinghouse (poids lourd du secteur), Nuvia (Vinci) et
Polinorsud (New Areva). La facture devrait ici s’approcher des 500 millions d’euros,
assure EDF. Avec ses 300 MW, Chooz A était trois à cinq fois moins puissant que les
réacteurs actuels.

Opérations délicates
L’industriel met aussi en avant l’expérience acquise avec Superphénix, le surgénérateur
au plutonium de 1200 MW situé à Creys-Malville, à 70 km de Lyon. « Les Japonais sont
très intéressés », selon Sylvain Granger. Sur ce chantier, près de 6 000 m3 de sodium ont
été évacués du réacteur entre 2010 et 2014, transformés en soude et emprisonnés dans
70 000 m3 de béton. Une opération extrêmement délicate car le sodium s’enflamme au
contact de l’eau et de l’air. Lors du démantèlement d’un réacteur beaucoup plus petit (30
MW) mais ayant, comme Superphénix, la spécificité de fonctionner avec du sodium, et
baptisé Rapsodie, une explosion avait fait un mort en 1994 à Cadarache (Bouches-duRhône).
Mais le démantèlement de la cuve géante (25 m de diamètre pour 20 m de haut) de
Superphénix ne doit débuter qu’en 2020 pour s’achever en 2026, avec six ans de retard
sur le calendrier de 2006. Et après avoir été condamné en justice en appel en 2016 pour
non respect d’une mise en demeure de l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN), le gendarme
français du nucléaire, EDF s’y est encore fait épingler à trois reprises en 2017, année
marquée par un « incendie ayant affecté des déchets pollués au sodium dans la nuit du 4
au 5 juillet ». Le gendarme du nucléaire y a soulevé des problèmes d’étiquetage des
déchets, un manque de surveillance de sous-traitants, et des « dysfonctionnements » lors
d’un exercice de crise. La facture du démantèlement est ici évaluée de 1 à 2 milliards
d’euros selon le rapport parlementaire.
Quelque 350 personnes travaillent sur le surgénérateur dont 80 salariés EDF, précise
l’entreprise. L’un des sous-traitants du chantier Superphenix New Areva s’est de son
côté fait à nouveau épingler en décembre sur son chantier de La Hague où près de 600
personnes travaillent à la démolition d’une ancienne usine de retraitement des déchets
nucléaires, pour « des défaillances », classées incident de niveau 1. Ici environ 7 000 m3
de déchets ont été évacués, selon New Areva. Il en reste 43 000 m3.

Incidents et gros retards
Les activités principales de démantèlement sont évaluées à environ 4 milliards d’euros
d’ici à 2035 selon l’entreprise. Un chantier qui accuse un retard d’une quinzaine
d’années, selon l’IRSN. Autre retard majeur, pour six réacteurs de la génération dite
« Uranium naturel graphite gaz », EDF a « reporté la fin globale du démantèlement au
début du XXIIe siècle », selon l’ASN. Ces réacteurs se trouvent à Saint-Laurent-desEaux, à une trentaine de km d’Orléans, Bugey à 35 km de Lyon, et Chinon, à 50 km de
Tours. En 2000, EDF promettait un démantèlement achevé à l’horizon 2020-2025. Ce
report, qui « pose la question du vieillissement des structures de génie civile des
caissons réacteurs », est lié à des « problèmes de faisabilité technique », relève l’IRSN
qui précise en outre qu’ « il n’y a pas de stockage aujourd’hui disponible pour le
graphite ».
Environ 17 000 tonnes de graphite radioactif doivent sortir des six centrales concernées,
selon EDF, alors que le sort des déchets nucléaires les plus radioactifs n’est par ailleurs
pas réglé. Le volume des déchets issus des démantèlements est évalué à plus de 2,3
millions de m3, selon le rapport parlementaire. Autre chantier très en retard, le
démantèlement de Brennilis (Finistère), « d’une grande complexité » selon EDF, est
aujourd’hui annoncé pour après 2030, soit plus de 45 ans après l’arrêt de ce réacteur de
70 MW qui a fonctionné 18 ans. Le retard est lié à des recours en justice, mais aussi à
des incidents, comme un incendie dans l’enceinte du réacteur en 2015.
Quant au démantèlement des 58 réacteurs en fonctionnement, EDF se veut
« confiante » : leur technologie est la même que celle de Chooz A (réacteurs à eau
pressurisée). Mais en attendant, faute de calendrier, la filière industrielle du
démantèlement, déjà confrontée à des problèmes de recrutement, tarde à se structurer,
selon l’IRSN. EDF évalue à 79 milliards d’euros le coût de démantèlement de tous ses
réacteurs en France (dont 18,5 milliards de gestion du combustible usé), a indiqué jeudi
l’entreprise qui parlait en 2000 de 16 milliards d’euros.
Le Quotidien/AFP

La Russie détient l’arme nucléaire la plus puissante au
monde
par Brice Louvet 1 février 2018, SciencePost.fr

Récemment, la fuite d’une copie d’un rapport expliquant la politique nucléaire de
Trump a mis en lumière de nombreuses informations sensibles. Dans ce document
lourd en révélations, l’administration du président américain confirme notamment
l’existence de Kanyon, l’arme nucléaire aujourd’hui la plus puissante au monde.
Détenue par les Russes, il s’agit d’une torpille autonome avec une charge utile de
100 mégatonnes d’armes nucléaires.
The Huffington Post publiait le 11 janvier dernier des extraits de la copie du premier
rapport de l’administration Trump sur le nucléaire. Le rapport évalue entre autres le rôle
que les armes nucléaires joueront dans la sécurité des États-Unis au cours des cinq à dix
prochaines années. Mais surtout, il confirme que la Russie a réussi à développer l’arme
nucléaire la plus puissante du monde. Si la nouvelle avait déjà fuité en Russie en 2015,
les autorités russes avaient par la suite démenti la révélation.
L’arme est donc aujourd’hui non plus une rumeur, mais un fait militaire. Pire, sa
puissance est au moins deux fois plus puissante que n’importe quelle arme nucléaire
jamais testée à ce jour. Kanyon se présente comme une torpille autonome capable de
parcourir 10 000 kilomètres avec une charge utile thermonucléaire de 100
mégatonnes. Massive et puissante, la torpille n’est en revanche pas particulièrement
rapide, note le rapport. La vitesse maximale déclarée est de 100 nœuds (environ
185 km/heure), il faudrait donc près de 36 heures pour se rendre de Kronstadt, le point
le plus occidental de la Russie, à New York, la ville la plus peuplée des États-Unis.
« Kanyon est unique à tous égards », explique l’analyste de la défense et historien
militaire H.I. Sutton au site Futurism. « Il n’y a vraiment rien de tel dans l’inventaire de
la marine » confirme-t-il. Selon le simulateur de bombe nucléaire Nukemap, si cette
seule torpille était larguée demain sur New York, elle tuerait instantanément 8 millions
de personnes et en blesserait 6,6 millions supplémentaires. Arrivant depuis l’océan, elle
emporterait également dans ses bagages un tsunami massif qui recouvrirait la zone
côtière d’eau radioactive. Si l’ogive est effectivement agrémentée de l’isotope
radioactif Cobalt-60 comme certains l’ont signalé, une détonation pourrait rendre les
zones contaminées inhabitables par les humains pendant un siècle entier.

Reste à savoir dans quel but cette ogive a-t-elle été pensée. Cette arme terrifiante est
aujourd’hui perçue comme le signe que la Russie cherche à diversifier son arsenal
nucléaire, probablement dans le but de trouver des moyens de contourner les futures
défenses antimissiles. Si se base sur cette stratégie nucléaire, on peut dès lors penser que
la Russie possède une arme contre laquelle les États-Unis – ni aucun autre pays – ne
peuvent se défendre. Ce qui par conséquent rend toute attaque nucléaire contre la Russie
compliquée, voire impossible. S’agit-il alors d’une nouvelle version de l’équilibre de la
terreur ?
Source

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

Avec ses remontées mécaniques modernes et ses domaines skiables reliés, la France
offre 350 stations de ski dans 7 massifs. Comment résister devant les snowparks, le
snowboard, le freestyle, les boarder cross, les slaloms et les bosses, l’espace ludique
Ludo’Glyss et le speed-riding ? Comment expliquer qu’il ne faut pas skier ? Comment
expliquer cela dans un monde sur-développé où les loisirs sont devenus un art de vivre ?
Comme amener les touristes des sommets à ne plus aimer les vacances à la neige ?
Comment faire ressentir que la montage ensevelie dans son manteau neigeux ne peut
que mieux se porter sans tire-fesses, nacelles et autres remonte-pentes ? Le skieur qui ne
s’occupe que de la réussite de ses vacances peut-il glisser sans se poser quelques
questions sur une neige vomie par des canons alimentés par l’eau qu’on est allé chercher
deux mille mètres plus bas dans la rivière ? Comment convaincre des gamins qu’on
amène en classes de neige que skier n’est pas bon pour la planète ?

Dès les années 1930, Ellul et Charbonneau écrivaient déjà : « Décrire la civilisation
actuelle sans tenir compte du tourisme, c’est commettre une grave erreur parce que,

dans bien des pays ou régions, il joue un rôle plus important que l’industrie lourde. Il
s’agit maintenant d’énormes organisations et de milliards de capitaux. Une publicité
intense a dirigé les foules vers certains points aménagés de la montagne… » Tout notre
système thermo-industriel est construit pour nous inciter à envahir tous les espaces
terrestres, même ceux qui étaient de tout temps considérés comme inhabitables. La
griserie de la vitesse ne devrait pas occulter toute l’énergie exosomatique dépensée pour
ce loisir de luxe. Le territoire des autochtones des montagnes, bouquetins, chamois et
marmottes, est lacéré par des routes, striés par les skieurs hors piste, pollué par la
présence de milliers de personnes. Pour ce tourisme de masse, il faut ériger des HLM en
altitude, établir des parkings, damer les pistes chaque nuit, entretenir d’énormes chasseneige. La consommation d’eau pour produire de la neige nécessite des millions de
mètres cubes et des millions de kWh. Sans parler du bruit infernal de ces canons à neige.
Ce n’est pas un loisir qui préserve la Biosphère que de déplacer des citadins en mal d’air
pur vers de lointaines destinations où on va recréer la ville et poursuivre des activités
sans intérêt. Car quoi de plus débile que de faire des va-et-vient entre la queue en bas de
piste et la queue en bas de piste ? Mouvement pendulaire, vertige des installations
techniques, on brûle du pétrole pour des instants de bonheur factice. Sans parler des
chutes et des jambes cassé. On peut même rencontrer dans les Pyrénées celle qui a fait 8
500 kilomètres depuis Madagascar pour se traîner sur la piste sans pouvoir se relever.
Tout ça pour dire que les quelques mètres parcourus coûtent très cher à la biosphère, à la
collectivité et aux vacanciers.
Moi, j’étais au Pla d’Adet, arrivé en covoiturage, refusant toute remontée mécanique,
descendant à pied à Saint Lary, quasiment seul sur l’étroit sentier neigeux, au milieu du
silence vertigineux et des sapins ployant sous le poids de la neige. Le plaisir physique et
l’éloge de la lenteur. Mais n’est-ce pas déjà trop que de faire 300 kilomètres pour un
plaisir solitaire même s’il est partagé en couple ?

SECTION ÉCONOMIE

« Simple correction violente ou début de la fin ? »
par Charles Sannat | 7 Février 2018

Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,
Au moment où j’écris ces lignes, je ne sais pas trop encore si le Dow Jones terminera
dans le rouge, le rose ou le vert absolu…
En fait, pour tout vous dire, ce que fera l’indice phare américain ce soir est de peu
d’importance. Seul le tableau d’ensemble importe.

Ce tableau d’ensemble n’a, dans l’ensemble (répétition volontaire pour insister sur
l’idée), pas tellement varié depuis maintenant 10 ans.
La question que je vous pose, et si vous ne vous la posez pas vous auriez intérêt à le
faire, mais vous faites bien ce que bon vous semble, vu que dans le pire des cas, c’est
vos sous que vous perdrez !!
Je vous taquine, mes amis, je vous taquine, car si vous lisez régulièrement mes éditos,
vous savez globalement de quoi il retourne, mais vous avez le droit de les faire suivre à
quelques amis triés sur le volet que vous souhaiteriez sauver tout de même, même à
l’insu de leur plein gré.
Alors je taquine le lecteur novice avec ses sous qu’il va perdre.
La question, donc, est de savoir si nous vivons une simple correction violente… Ou le
début de la fin. Je dis début de la fin, eu égard aux monceaux de dettes sur lesquels nous
dansons.
C’est le véritable sujet en fait.
Pour le moment, assiste-t-on à un krach obligataire ?
Non. D’ailleurs, quand Wall Street a décroché violemment… les investisseurs ont quitté
les actions américaines pour se réfugier sur … les obligations américaines. C’est un
phénomène connu sous le nom de “fly to quality”.
Cela veut dire qu’en quittant la Bourse, les investisseurs provoquent un afflux de
liquidités sur le marché obligataire !
Pour être encore plus clair, le krach boursier… a pour conséquence d’éviter le krach
obligataire. Paradoxal mais imparable !
Les taux donc baissent sur les marchés obligataires alors que la FED hausse ses taux
directeurs en raison de l’afflux de demande…
De là à ce que, par un raisonnement tordu dont seul nos banquiers centraux ont le secret,
ils décident de piloter une augmentation des taux directeurs tout en faisant baisser les
taux de marché en créant un krach boursier pour rediriger l’épargne et les flux vers ledit
marché obligataire, il n’y a qu’un pas que je vous invite à ne pas franchir pour le
moment, mais à bien noter dans vos tablettes, car cela va vraisemblablement être une
idée et un concept qui vont nous servir dans les prochains jours.
Mais alors si le krach boursier nous sauve du krach obligataire, cela ne peut pas être le
début de la fin de la mort qui tue de l’effondrement total ?
Eh bien si….
Aïe, je sais, ce n’est pas évident. C’est tordu à souhait je vous l’accorde, mais c’est
exquis et intellectuellement brillant.
D’où viens-je, où vais-je et dans quelle étagère… Enfin dans quel état, j’erre….
Posez-vous ces questions métaphysiques sur l’économie.

D’où venons-nous ? De la crise des subprimes, d’une crise économique combattue à
coup de taux zéro, négatifs et de dettes massives.
Où va-t-on ? Vers la mère de toutes les crises qui sera la dernière étape d’une même et
unique crise, à savoir une crise monétaire.
Dans quel état errons-nous ? Dans un très mauvais état, avec peu de marge de
manœuvres conventionnelles en tout cas.
Les banques centrales nous trouveront encore quelques expédients pour faire durer le
plaisir encore un peu plus longtemps, sauf que cette fois, d’autres éléments doivent être
pris en compte et nous feront sortir des champs purement économiques pour rentrer dans
celui de la géopolitique et de la lutte acharnée pour la domination mondiale.
Or nous sommes à un moment particulier de notre histoire, où crise économique et lutte
géopolitique vont converger pour accoucher d’une immense crise monétaire, dont on
peut déjà esquisser les contours avec une relative précision. Je réserve la primeur des
détails de cette analyse et des conseils qui vont en découler à mes abonnés de ma lettre
STRATÉGIES (plus de renseignements ici).
Pour alimenter la réflexion de tous, je partage avec vous cette citation du troisième
président des États-Unis d’Amérique, Thomas Jefferson.
« Je crois que les institutions bancaires sont plus dangereuses pour nos libertés qu’une
armée debout. Celui qui contrôle l’argent de la nation contrôle la nation. »
La France ne contrôle plus sa monnaie…
Il est déjà trop tard, mais tout n’est pas perdu. Préparez-vous !
USA : le déficit commercial 2017 bondit de 12,1 %, inédit depuis 2009-2010
“Le déficit commercial des États-Unis s’est creusé de 12,1 % à 566 milliards de dollars
en 2017, a annoncé mardi le département du Commerce, soulignant qu’il s’agit de la
plus forte hausse depuis 2009-2010.
Si l’on met de côté les services, le solde des échanges avec le reste du monde a atteint un
déficit de 796,1 milliards (+8,1 %). Il faut remonter à 2008 pour avoir un déficit plus
important.
Ces données sont publiées alors que l’administration Trump a fait de la réduction du
déficit commercial une de ses priorités.
Pour les seuls biens, le déficit a aussi atteint l’an passé un niveau record avec la Chine à
375,2 milliards, ce qui pourrait conforter le président américain dans son idée de
poursuivre ses représailles commerciales à l’encontre de Pékin”…
Voilà qui ne va pas plaire à Donald Trump qui souhaite réduire considérablement ce
déficit ! À la vue de ces chiffres, on peut dire que la démondialisation de Trump est,
pour le moment, plus une vision politique qu’une réalité économique.

Charles SANNAT
Source AFP via Romandie.com

Ralentissement attendu en 2018 du trafic aérien en Europe
D’après cette dépêche Reuters, “le nombre de passagers dans les aéroports européens a
progressé en 2017 à son rythme le plus rapide depuis 13 ans mais la croissance devrait
ralentir cette année sous l’effet de la hausse des prix du pétrole, de la consolidation du
secteur aérien et de la sortie de la Grande-Bretagne de l’Union européenne (UE)”.
C’est, pour le secteur du transport aérien, la même chose que pour tous les autres. La loi
de la gravité s’y applique ainsi que celle des cycles.
Après de superbes années, le secteur aéronautique va avoir quelques années de vaches
maigres. Airbus va souffrir. La Snecma, devenue Safran, aussi, sans parler des aéroports.
C’est le moment de se délester de ces valeurs ou de les alléger pour ceux qui les ont en
portefeuille.
Charles SANNAT
Source Boursorama ici

Repères, suivi. Les dépêches mercredi matin, DOW future -0,5%
Bruno Bertez 7 février 2018
Peu d’enthousiasme ce matin sur les Bourses euros malgré la bonne prestation de WST
hier et celle des places asiatiques.
Le DAX ne monte que de 0,4%
Nous avons diagnostiqué hier que la crise était circonscrite et c’est bien vrai, tout s’est
bien passé, comme un accident certes, mais sans boule de neige. Les principaux dégâts à
ce stade sont chez la Communauté Spéculative la plus stupide celle qui ramassait des
piécettes devant le célèbre bulldozer.
Le bouc émissaire c’est la spéculation sur le VIX et son inverse le XIV. On oublie
que la spéculation sur la volatilité n’est pas tombée du ciel; elle est surdéterminée:
_par la manipulation du risque par les autorités, elles manipulent les taux mais aussi le
risk en promettant de toujours être là et de prevenir en cas de pépin
-elle vient de la confusion entre l’incertitude, le vrai risque réel et la volatilité, bestiole
mathamatique
-elle a pour origine la volonté des gros investisseurs collectifs commes les retraites de
bonifier leur rendements minables par des spéculations hasardeuses sur le calme
durables des marchés

Le narrative macro et politique a été mesuré et sans maladresse particulière,
simplement faux bien entendu:
Le narrative dominant c’est celui de la Healthy correction, celui de la saine correction,
celui de la pause qui rafraîchit.
On trouvera ci dessous le graphique du nombre de papiers de Bloomberg le leader
mondial en propagande, qui comportent la fameuse healthy correction.
La healthy correction présente de multiples avantages:
-elle rend superficielle la crise, c’est un mini accident
-elle brouille les cartes, on perd de vue l’historique qui a précédé
-elle évite de poser les vraies questions, celles des desequilbres du système
-elle évite de tacer le lien entre la politique de normalisation, les QE et les surévaluations
-elle exonère les élites: ce ne sont pas elles qui sont responsables, ce sont leurs joueurs,
le public
-elle permet de culpabiliser le public car si il a besoin d’une correction c’est qu’il est
coupable
-il est coupable de ne pas détecter les signes envoyés par les autorités quand elles disent
que l’on fait des exces et sifflent la fin du bal et stoppent la musique;
-elle renverse donc les responsabilités ce qui est le but de toutes leurs interventions: elles
au dessus, le public en dessous
-elle prépare la contre-attaque et la remontée ou sa tentative car elle suggère que l’on va
se trouver assaini et que l’on va repartir dans de bonnes conditions:
ci dessous le graphique que la Healthy Correction et son usage chez Bloomberg;.

La Maison Blanche a compris que l’on allait se servir de la chute de la Bourse pour
détruire le trumpisme et ses vantardises. Donc elle a fait une mise au point politique en

affirmant que le Trumpisme allait faire passer la croissance à plus de 4% et réduire les
déficits. Elle essaie de casser l’argument selon lequel la chute du marché serait
provoquée par la hausse des taux, les craintes de déficit accrus et l’inflation.
A noter que les affirmations de Trump sur la croissance sont sans fondements , le
potentiel de croissance des USA sans dérapage n’est guère supérieur à 2%.
Une reprise de l’investissement va accroître considérablement les déficits extérieurs ,
fragiliser un système deja mal en point puisque l’épargne n’est guere supérieure à 3%.
Le trumpisme arrive à un moment inopportun dans le cycle. Pour qu’il puisse marcher il
faudrait que nous soyons en debut de cycle et non en fin de cycle. Son timing est
aberration ce n’est pas une affirmation politique, c’est du bon sens.

Ci-dessous l’une des illustrations des déséquilibres du système americain: malgré la
hausse de la part des profits phenomenale dans le GDP, la profitabilité du capital reste
très insuffisante ce qui oblige, pour que le système tourne avec un profit insuffisant et
desrevenus insuffisants à une créationde dettes colossale pour tous les agents
économqiues y compris le gouvernement.

Le diagnostic du rebelle
Carl Icahn: ‘The market itself is way over-leveraged. One day this thing is just going to
implode and it may be worse than 1929.

Ce qui se cache VRAIMENT derrière le krach
boursier de lundi
Rédigé le 7 février 2018 par Bill Bonner

Le krach boursier des 2 et 5 février montre que les valorisations sont en lévitation audessus d’une montagne de dettes et non pas soutenues par l’économie réelle.
Que pensent les médias de ce krach ?
Alors, que s’est-il passé cette semaine ? Les ondes, les câbles et l’éther bourdonnent
d’analyses et d’opinions.
Voici un assortiment de titres trouvés sur Bloomberg :
Une mauvaise journée devient terrifiante, le Dow subissant son plus gros

plongeon de l’histoire en termes de points.
Le VIX à 38 : Waterloo pour les trades courts adorés de tous.
Goldman avertit que d’autres difficultés nous arrivent. N’écoutez pas.
Le plongeon de 15 minutes du Dow présentait certains éléments d’un « flash
krach », selon l’ISI.
Suite à la hausse de la volatilité, les traders s’interrogent sur la pilule
empoisonnée du VIX.
La revanche des robots
Mais c’est à notre chercheur maison, Joe Withrow, que revient probablement le meilleur
commentaire :
« On s’est bien amusés ! A un moment, le Dow a chuté de 1 000 points avant
de reprendre 600 points puis d’en reperdre 400 – le tout en moins de 30
minutes. Impossible que ce soit autre chose que les robots de trading… les
êtres humains ne réagissent pas aussi vite.

Je pense que vous avez raison : ce n’est pas encore le début de la Grande
apocalypse financière. L’histoire récente démontre que quelques-unes de ces
mini-corrections vont se produire avant que la vraie n’arrive. C’est à ce
moment-là que les choses deviendront vraiment intéressantes… »
« C’est une situation classique d’aversion au risque », disait un gestionnaire de hedge
fund cité par Bloomberg.
Euh… oui. Et non.
En effet, la partie classique, c’est la chute des actions. Elle ne peut que se produire. Tout
le monde le sait. Et tout le monde affirme être prêt pour ça.
Lorsque les actions commenceront à chuter, disent-ils, on sortira.
Ils seront alors prêts à revenir lorsque la correction – estimée à 10% environ – sera
terminée. Ils « achèteront pendant les creux » et profiteront ensuite du rebond.
Un calme insensé
Il y a aussi une partie moins classique – mais plus dramatique et plus passionnante. C’est
là qu’intervient notre tragique héroïne.
Parce qu’au milieu de la tempête boursière se faisait entendre une voix d’un calme
insensé, provenant d’une météorologiste qui ne pouvait pas voir les nuages approcher,
pas plus qu’elle ne sentait le vent souffler dans ses cheveux.
Mme Janet Yellen vient de quitter son poste à la tête de la Fed. Hier, elle a pris sa
nouvelle sinécure au sein de la Brookings Institution, où elle continuera à garder un oeil
sur l’économie et à faire des commentaires absurdes pour la presse de temps à autre.
Vendredi, CNN, qui n’a jamais été réputé pour son esprit critique, lui a adressé un
discours d’adieu louangeur :
« Des millions d’Américains ont retrouvé un travail, et ils peuvent en
remercier Janet Yellen.
Lorsqu’elle a entamé son mandat de quatre ans en tant que première femme à
la tête de la Réserve fédérale, en 2014, le taux de chômage [américain] était
de 6,7%. Aujourd’hui il est à 4,1%, son plus bas niveau en 17 ans.
‘Il y a moins de raisons de perdre le sommeil aujourd’hui qu’il n’y en a eu
pendant un certain temps, je suis donc confiante quant aux perspectives
économiques’, a déclaré Yellen durant sa dernière conférence de presse en
décembre. ‘Le marché de l’emploi est bien plus vigoureux qu’il ne l’était il y a
huit ans’.
Yellen s’est révélée être une présidente réfléchie et prudente tandis qu’elle

aidait l’économie à traverser une période dangereuse – les années qui
séparent une récession historique de quelque chose s’approchant d’une
reprise normale. »
Au beau milieu de ces sottises flagorneuses et élogieuses est arrivé un éclair de poésie,
par la grâce du fil d’info :
« Sur le même sujet : le Dow plonge de 666 points – la pire séance depuis le
Brexit ».
Une dette astronomique
Quiconque souhaite remercier Mme Yellen pour les emplois créés ferait mieux
d’épargner sa salive. Elle n’en a pas créé un seul – à part peut-être un voiturier en plus
devant le bâtiment de la Fed.
Ce qu’elle a fait, en revanche, c’est s’en tenir à un programme qui a fait plus de
chômeurs adultes que jamais… a réduit les investissements fixes nets par employé,
entravant ainsi la production… et étouffant sans doute la croissance des salaires réels.
Les futurs historiens devront débattre du sujet : qui a fait le plus de dégâts, Greenspan,
Bernanke ou Yellen ?
M. Greenspan a mis la tendance en marche en intervenant lourdement après le krach
boursier d’octobre 1987. M. Bernanke l’a amplifiée avec sa réaction au plongeon de
2008. Et Mme Yellen l’a poursuivie jusqu’à ce qui semble désormais être un virage
important.
A eux trois, ils ont fait grimper la dette américaine à des niveaux qu’on n’avait plus vus
depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale.
Lorsque Greenspan a pris le relais à la Fed, le gouvernement devait environ 3 000 Mds$
de dette brute… soit 40% du PIB à peu près. Aujourd’hui, la dette frôle les 21 000
Mds$, soit plus de 100% du PIB.
Les niveaux de dette des entreprises et des ménages ont suivi des expansions similaires.
Une dette qui s’est développée deux fois plus vite que l’économie
Dans l’ensemble, ces 30 dernières années, la dette s’est développée deux fois plus
rapidement que l’économie qui la soutient.
C’est ce qui rend la correction qui arrive bien plus dangereuse qu’un recul de routine sur
les marchés. Selon nos estimations, entre 30 000 et 35 000 Mds$ de valeur d’actifs –
actions, obligations, objets de collection, entreprises privées et immobilier – sont « en
suspens » au-dessus de l’économie au lieu d’être soutenus par la production réelle.
A l’échelle mondiale, ce chiffre atteint probablement les 100 000 Mds$.

Mais aujourd’hui, des centaines de millions de personnes dépendent de l’économie
d’argent facile créée par Greenspan, Bernanke et Yellen. Leurs emplois, leurs revenus,
leurs investissements, leurs retraites – tout cela dépend de la survie du fantasme.
Comme le dit Joe, observer le dénouement de ce drame va être « vraiment intéressant ».

Explosion de la bulle des marchés actions : le bal du
cratère reprend
Rédigé le 7 février 2018 par Simone Wapler

L’explosion de la bulle des marchés actions n’a finalement pas eu lieu, pas cette fois-ci.
La musique continue, les lampions se rallument.
Finalement, ce n’était pas un krach, simplement une consolidation. C’est ce que nous
disent aujourd’hui les grands médias et les professionnels des marchés.
Ouf, les investisseurs institutionnels vont pouvoir continuer à jouer avec l’argent des
autres.
Risquer sa peau
Dans son dernier livre (*), l’essayiste et ancien trader d’options Nassim Taleb nous
explique que nous ne devrions pas accepter de conseils de la part de gens qui n’ont pas
d’enjeu aux résultats.
Les enjeux positifs des institutionnels sont connus : commissions sur gain, frais, etc.
Mais ils n’ont pas réellement d’enjeu négatif s’ils perdent votre argent. Ils auront peutêtre moins de clients, moins d’argent à brasser, ils devront peut-être changer de métier
mais ils n’auront pas perdu l’épargne d’une vie. Vous si. Et à 50 ans et plus, ce sera
difficile de reconstituer votre stock d’épargne.
Une consolidation, c’est le terme élégant pour dire un petit accident de parcours dans
une tendance haussière.

Attention, volcan !

En réalité, ceux qui ont leur propre argent investi aujourd’hui sur les marchés financiers
seraient comme des danseurs autour du cratère d’un volcan. Quelques fumerolles se sont
échappées, une petite coulée de lave. Mais la grande éruption mortelle se produira un
jour.
Tout simplement parce que les valorisations actuelles des marchés actions sont
stratosphériques. Elles reposent sur le crédit gratuit (et la dette infinie) et non pas sur
l’économie réelle.
Voici l’allure des bénéfices rapportés aux cours des actions de l’indice américain
S&P 500 :

Et voici l’allure de la moyenne des bénéfices sur 10 ans rapportés aux cours de l’indice
américain S&P 500 :

Source des graphes
Ceux qui jouent l’argent des autres savent très bien qu’ils participent à une bulle mais ils
n’y perdront pas leur argent.
Le financement participatif : la VRAIE solution
Pour acheter des actifs à des prix raisonnables, aujourd’hui, vous devez vous tourner
vers le financement participatif, le crowdequity. Là vous trouverez à acheter des parts
d’entreprises non cotées pour moins de cinq fois leurs bénéfices annuels. Avec le

crowdlending, vous trouverez à prêter à des taux normaux (4% à 8%) à des entreprises
qui ont des clients, des bénéfices et des projets d’expansion.
Vous confierez votre argent à des entrepreneurs qui « jouent leur peau ».
Vous financerez l’économie réelle.
Dans les deux cas, si ça se passe mal, ces entrepreneurs feront faillite, perdront leurs
propres mises et aucun banquier central ne volera à leur secours avec des montagnes de
fausse monnaie.

Et vous savez quoi ? C’est finalement beaucoup moins risqué que les marchés financiers
et leurs prétendues régulations… car on ne régule pas un volcan en activité.
* Pour en savoir plus sur le livre de Nassim Nicholas Taleb, Jouez sa peau : Asymétries cachées dans
la vie quotidienne, cliquez ici ou sur la couverture ci-contre.

Le fondamental: Le trumpisme va aggraver les déficits
extérieurs et l’insuffisance d’épargne
Bruno Bertez 7 février 2018

L’un des sous jacents conventionnels, mis en avant par l’establishment pour justifier la
dégringolade et la perte de confiance est le fait que la politique économique et le réglage
de Trump vont agraver les déséquilibres du commerce extérieur et l’insuffisance
d’épargne avec risque de crise de change sur le dollar et necessité de monter les taux
pour défendre la devise.
A noter que ce risque de fuite des capitaux n’est pas imaginaire, il est envisagé dans de
nombreux scénarios et comme par hasard le Yuan monte. Ce qui agraver la hausse des
prix aux USA.
Ci dessous déficit abyssal des USA avec la Chine

Les marchés actions américains n’avaient plus connu un si
mauvais jour depuis 2011
Par Or-Argent - Fév 7, 2018

Ce fut l’un des grands thèmes de 2017, à savoir la volatilité quasi inexistante sur les
marchés actions. Hier, les choses ont radicalement changé avec une correction majeure
sur les grands indices tels que le Dow Jones :
« Le Dow a coulé de plus de 1100 points, un événement qui n’était plus arrivé depuis 6
ans et demi. De son côté, le S&P 500 a reculé de 4,1 %, effaçant ainsi tous les gains
enregistrés en janvier. Cet indice n’avait plus connu un si mauvais jour depuis la perte
du triple A des États-Unis. (…) Les volumes d’échanges ont doublé par rapport à la
moyenne de ces 30 derniers jours. Tous les titres ont reculé, sauf 2.
“Il s’agit de ventes déclenchées par la volonté d’abaisser la prise de risque, la tendance
pourrait durer pendant un moment”, a déclaré Win Thin, responsable de la stratégie
devises des émergents chez Brown Brothers Harriman. (…) (source Bloomberg)
De son côté, l’or s’est apprécié. Va-t-on assister à un retour de fortune prolongé pour les
marchés actions ? Il est encore trop tôt pour se prononcer, mais il n’y aurait rien
d’étonnant à cela.

Ces géants technologiques qui bouleversent nos
fondamentaux économiques
Michel Santi 5 février 2018
Jusqu’au milieu des années 1970, plein emploi et salaires élevés coïncidaient
parfaitement avec les intérêts du grand capitalisme. Ils permettaient en effet d’augmenter
exponentiellement la consommation et donc la production, au plus grand bénéfice des

capitaines d’industrie. Ces salaires en constante progression avaient également une
conséquence extrêmement favorable quoique indirecte, à savoir qu’ils motivaient la
recherche technologique dont l’objectif consistait très clairement à se passer autant que
possible d’un labeur humain de plus en plus onéreux. Jusqu’à ce que ces progressions
salariales n’entament – dès le milieu des années 70 – très sérieusement les marges des
patrons qui se tournèrent dès lors vers le néo libéralisme, dont le plus ardent porteflambeau fut le Thatchérisme.

Il ne fut plus dès lors possible de créer de la croissance qu’en affaiblissant les syndicats,
qu’en sabrant dans les aides sociales, qu’en induisant de plus en plus d’insécurité sur le
marché du travail: autant de prix à payer qui autorisaient de restaurer les marges
bénéficiaires des entreprises à la faveur d’une hausse de leur productivité. Cette
stagnation séculaire que nous subissons aujourd’hui – que j’évoque et que je décris
depuis quelques années – est donc directement issue de politiques économiques ayant
volontairement comprimé les salaires et ayant ainsi – mécaniquement – eu un impact
structurel désastreux sur la demande agrégée. En effet, pourquoi investir dans de la
recherche de nouvelles technologies si les salaires humains sont bas ? Ce faisant, le néo
libéralisme s’est sabordé car de bas salaires ne sont pas uniquement néfastes pour
l’immense classe des ouvriers et des salariés. Mais également pour le grand capitalisme
qui se voit contraint de tourner avec une productivité stagnante, des marges bénéficiaires
déclinantes, des taux d’intérêt sur une pente ascendante et une rémunération de l’épargne
en peau de chagrin… Jusque là, dans un environnement macro économique traditionnel,
l’offre et la demande conditionnaient évidemment les prix car une croissance forte
stimulait la consommation qui, à son tour, permettait d’augmenter les salaires et viceversa.
Ce paradigme est à présent détrôné sous nos yeux, car il cède sous la pression de géants
de la technologie comme Alphabet, Amazon ou Uber, qui occupent désormais une place
prépondérante sur le marché de la consommation et de l’emploi, et dont le business
model rompt avec les standards classiques de l’offre et de la demande. En effet, les prix
baissent notoirement dès lors que l’un ou l’autre de ces mastodontes entre en scène. Le
récent rachat par Amazon de Whole Foods ne démontre t il pas clairement la façon de

procéder des entreprises d’aujourd’hui qui, grâce à leur technologie disruptive,
parviennent à bouleverser les vieux clichés, à réduire les prix et -du coup- l’inflation ?
Dans notre monde d’hier et selon la théorie classique, l’augmentation de la production
est naturellement répercutée sur les prix qui sont condamnés à monter car il en coûte
effectivement plus à l’entreprise d’accélérer sa production.
Le nouveau paradigme nous démontre juste l’inverse, à savoir que les géants
d’aujourd’hui réalisent d’autant plus d’économies – et gonflent d’autant plus leurs
profits – que leur production est élevée et ce, sans nullement avoir recours à une
quelconque augmentation des prix de leurs services rendus ou de leurs produits finis. La
baisse régulière et ininterrompue des prix depuis une quintaine d’années nous indique
sans nul doute possible que cette relation de cause à effet entre prix, production et
salaires est désormais caduque.

Le retour de l'inflation, un nouveau voyage vers l'inconnu
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Dans l'industrie, les machines tournent de plus en plus. Les capacités de production sont désormais
utilisées à 78 % aux Etats-Unis et à 85,8 % en France - un taux à peine dépassé lors des derniers pics
conjoncturels de 2001. - JEAN-CHRISTOPHE VERHAEGEN/AFP

LA CHRONIQUE DE JEAN-MARC VITTORI. Le puzzle familier de l'inflation
s'assemble : chômage en recul, machines très utilisées, matières premières plus
chères. A quoi ressemblera-t-il dans un monde très endetté ? Et va-t-il vraiment
prendre forme ?
Normalement, cette fois-ci, elle devrait revenir. Et son retour devrait paradoxalement

nous emmener vers de nouvelles terres inconnues.
« Elle », c'est l'inflation. Une hausse généralisée des prix à la consommation, qui érode
le pouvoir d'achat et la valeur de notre épargne, mais qui allège le fardeau de la dette et
reflète souvent une économie tournant à plein régime (contrairement à sa cousine
l'hyperinflation, qui traduit de profonds déséquilibres, comme aujourd'hui au Venezuela).
Depuis la crise financière de 2008, l'inflation avait disparu pour laisser sa place au
fantôme de la déflation. Les banquiers centraux des pays avancés n'arrivaient pas à
atteindre leur objectif d'une hausse des prix « inférieure à, mais proche de 2 % », pour
reprendre la formule consacrée. Mais, avec un raffermissement de l'activité devenu
planétaire, la donne change. Dans tous les pays avancés, la tendance est à l'accélération
après un point bas en 2015. Si la hausse des prix peine à aller au-delà de 1,5 % dans la
zone euro, elle dépasse désormais 2 % chez Donald Trump. « Les anticipations
d'inflation aux Etats-Unis sont au plus haut depuis dix ans », affirme l'équipe des
économistes de marché de la Société Générale.
Surtout, pour la première fois depuis une décennie, le puzzle familier d'une accélération
des prix se met en place. D'abord, le chômage. Aux Etats-Unis, il ne touche plus que
4,1 % des actifs, alors qu'il avait culminé à 10 % en 2009. Dans la zone euro , s'il frappe
encore 8,7 % de la population active, il est au plus bas depuis près d'une décennie et ne
pourra peut-être pas reculer beaucoup plus à court terme, vu l'écart entre les
qualifications des chômeurs et les demandes des employeurs. Les salariés sont donc en
meilleure posture pour réclamer - et obtenir - des augmentations.
Ensuite, l'intensité de la production. Dans l'industrie, les machines tournent de plus en
plus. Aux Etats-Unis, les capacités de production sont désormais utilisées à 78 %, un
taux qui vient de dépasser la moyenne des vingt dernières années. En France, c'est
encore plus tendu : le taux atteint 85,8 % , un niveau à peine dépassé lors des derniers
pics conjoncturels de 2001 et 2007. Il est vrai que la crise financière et la récession de
2009 ont induit un sous-investissement dans l'industrie et la fermeture de nombreuses
usines. Les industriels sont donc en meilleure posture pour relever leurs prix.
Enfin, les matières premières. Avec une demande mondiale plus soutenue, des années de
sous-investissement et des producteurs plus prudents, l'heure est au renchérissement. Les
économistes de la banque Goldman Sachs viennent de rehausser de 20 dollars leurs
prévisions de prix du pétrole à six mois (de 62 à 82,50 dollars le baril de brent). Des
pressions à la hausse se sont aussi fait sentir sur le cuivre, le minerai de fer ou le
charbon. Or les matières premières ont souvent joué un rôle majeur dans les flambées
inflationnistes.
Perte d'expérience
Tout semble donc se mettre en place pour que le retour de l'inflation soit, sinon la grande
surprise, du moins le grand changement de l'année 2018. Or cette familiarité du paysage

est trompeuse. Le retour de l'inflation constituerait en réalité une nouvelle plongée dans
l'inconnu. Car une accélération des prix et la remontée des taux d'intérêt qu'elle induirait
fatalement se dérouleraient dans un contexte très différent de celui des années 1970 ou
1980. L'endettement a beaucoup monté. Le crédit aux entreprises, aux particuliers et
aux Etats est passé de 205 % du PIB avant la crise à plus de 240 % aujourd'hui
(ensemble des pays donnant leurs chiffres à la Banque des règlements internationaux,
parmi lesquels tous les grands pays avancés et émergents). Le renchérissement du crédit
risque de déstabiliser de nombreux emprunteurs.
Et nous avons perdu l'expérience de l'inflation. Dans les salles de marché, où l'on ne fait
pas de vieux os, aucun trader n'est assez vieux pour avoir connu une vraie vague
d'inflation. L'apprentissage risque d'être rugueux. A la Réserve fédérale des Etats-Unis,
le renouvellement très large des gouverneurs et des présidents des réserves régionales
risque aussi de se traduire par des décisions et des déclarations imprécises ou inadaptées,
au moins dans un premier temps. Tout au plus peut-on se rassurer en se disant que les
banquiers centraux de la planète n'hésiteront plus à employer des moyens non
conventionnels en cas de dérapage.
Reste à savoir si la machine inflationniste repart vraiment ou s'il reste du mou (« slack »
en anglais) dans le système, des marges de manoeuvre invisibles. Le taux officiel de
chômage est bas, mais beaucoup de salariés sont mal placés pour demander des
augmentations - parce que leurs syndicats sont moins puissants, ou parce qu'ils ont un
statut précaire ou un temps partiel , ou parce qu'ils sont jeunes . Dans un monde du
travail où l'emploi est de plus en plus individualisé, l'employeur peut aussi plus
facilement justifier des écarts de salaire que sur une chaîne de montage, où les tâches
étaient identiques. Et, dans beaucoup de pays, il est possible de mobiliser davantage la
population en âge de travailler. La France pourrait, par exemple, employer davantage de
jeunes et de seniors.
L'utilisation des machines ou les cours des matières premières amènent aussi à poser des
questions. Dans un monde où l'industrie pèse de moins en moins lourd, il faudrait
s'intéresser davantage à l'utilisation des ordinateurs, qu'il est possible de faire tourner
davantage. Quant à l'or noir, les producteurs américains de pétrole de schiste devraient
relancer leur production, ce qui plafonnera les cours. Le retour de l'inflation nous
emmènerait vers l'inconnu. Mais, pour l'instant, ce retour est loin d'être une certitude.

