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Pourquoi les gens (surtout les politiciens) ne comprennent pas que…
Jean-Pierre 21 février 2020

Lorsqu’il n’y a pas de vent, c’est-à-dire en moyenne plus de 5 jours sur 7 dans une semaine, les éoliennes ne
produisent AUCUN courant. Elles ne sauveront personne de la crise majeure d’énergie dans laquelle nous
sommes entrés officiellement au 21 ième siècle.

Les panneaux solaires ne produisent aucun courant la nuit. Ils ne sauveront personne de la crise majeure
d’énergie dans laquelle nous sommes entrés officiellement au 21 ième siècle.

Un regard critique sur les revendications en matière de technologies vertes
Par Vaclav Smil 03 juin 2018

Les technologies vertes ne sont pas encore éprouvées, abordables ou déployables - mais même
si elles l'étaient, il leur faudrait encore des générations pour résoudre nos problèmes
environnementaux
Lorsqu'une nouvelle idée brillante se présente, il est facile d'imaginer un avenir fantastique pour elle. Le
meilleur exemple en est peut-être la Singularité de Ray Kurzweil, dont l'arrivée est prévue en 2045, qui devrait
amener "des humains immortels basés sur des logiciels, et des niveaux d'intelligence ultra-élevés qui s'étendent
vers l'extérieur de l'univers à la vitesse de la lumière". Pour ne pas être en reste, un ancien cadre supérieur de
Google X affirme que "tout ce que vous voyez dans les films de science-fiction va se produire". Pas seulement
quelque chose, mais tout.
Par rapport à ces visions totalement ahistoriques, non ancrées dans la réalité, les articles rassemblés dans ce
numéro sont en fait assez apprivoisés. Ils ne promettent qu'un approvisionnement durable en énergie propre et
abordable - soit par la fission nucléaire, soit par l'électricité dérivée de la combustion (oui, de la combustion) de
CO2 - et une surabondance de nourriture provenant de sources diverses : fermes verticales basées dans les
villes, cultures qui ne nécessiteront presque pas d'engrais, et substituts de viande respectueux de
l'environnement.
Bien sûr, ces affirmations d'innovation imminente peuvent être considérées (bien qu'elles ne soient pas
étiquetées comme telles) comme étant largement aspirationnelles, mais les bénéfices seraient grands si même
une fraction seulement de leurs objectifs était réalisée au cours de la prochaine génération.
Dans le même temps, ces affirmations doivent être évaluées avec un réalisme sans faille. Je n'aurais pas la
prétention d'offrir des critiques spécifiques et approfondies des innovations proposées, même si je disposais de
300 pages au lieu de trois pour travailler. Je me contenterai plutôt de signaler quelques complications non
négligeables relatives à des propositions spécifiques et, surtout, je soulignerai certaines considérations
systémiques fondamentales qui sont trop souvent ignorées. Il ne s'agit pas d'arguments contre la nécessité d'une
forme quelconque des techniques qui sont promues ici, mais plutôt de rappels prudents que bon nombre des
ambitions d'aujourd'hui ne deviendront pas les réalités de demain. Il vaut mieux être agréablement surpris que
d'être déçu à plusieurs reprises.
Les êtres humains ont toujours cherché à innover. Le phénomène le plus récent est cette volonté de suspendre
l'incrédulité. Il faut attribuer à ce changement l'effet que la révolution électronique a eu sur notre perception de
ce qui est possible. Depuis les années 1960, le nombre de composants électroniques que nous pouvons placer
sur une micropuce a connu une croissance extraordinairement rapide. Cette croissance, connue sous le nom de
loi de Moore, nous a amenés à nous attendre à des améliorations exponentielles dans d'autres domaines.
Cependant, notre civilisation continue à dépendre d'activités qui nécessitent de grands flux d'énergie et de
matériaux, et les alternatives à ces besoins ne peuvent pas être commercialisées à des taux qui doublent tous les
deux ans. Nos sociétés modernes sont soutenues par d'innombrables processus industriels qui n'ont pas changé
fondamentalement en deux ou même trois générations. Il s'agit notamment de la façon dont nous produisons la
majeure partie de notre électricité, de la façon dont nous fondons le fer et l'aluminium primaires, de la façon
dont nous cultivons les aliments de base et nourrissons les cultures, de la façon dont nous élevons et abattons les
animaux, de la façon dont nous excavons le sable et fabriquons le ciment, de la façon dont nous volons et de la
façon dont nous transportons les marchandises.

Certains de ces processus pourraient bien connaître des changements relativement rapides dans les décennies à
venir, mais ils ne suivront pas des taux d'amélioration exponentiels semblables à ceux des micropuces. Notre
monde de près de 8 milliards d'habitants produit une production économique dépassant les 100 000 milliards de
dollars. Pour faire fonctionner ce puissant moteur, il faut environ 18 térawatts d'énergie primaire et, par an,
quelque 60 milliards de tonnes de matériaux, 2,6 milliards de tonnes de céréales et environ 300 millions de
tonnes de viande.
Toute solution de rechange pouvant être déployée à une telle échelle nécessiterait des décennies pour se
répandre dans l'économie mondiale, même si elle était déjà parfaitement éprouvée, abordable et prête à être
adoptée en masse. Et aucune des innovations présentées dans ce numéro ne rentre pleinement dans cette
catégorie. En fait, ces trois conditions préalables essentielles sont notamment absentes de presque toutes les
innovations présentées dans ce numéro.
La plupart des articles reconnaissent que des difficultés sont à venir, mais l'impression générale est celle d'une
progression accélérée vers un avenir toujours plus remarquable. Cela doit être tempéré. Aujourd'hui, nous
pouvons voler pendant une heure dans un avion d'entraînement à deux places et à batterie ; dans une décennie,
nous volerons peut-être dans un avion régional hybride à batterie. Les économies d'énergie et d'émissions de
carbone seront modestes, et nous sommes très loin des avions intercontinentaux entièrement électriques.
Le réacteur à fission nucléaire à ondes progressives présente de nombreux avantages évidents par rapport au
réacteur à eau pressurisée dominant, notamment un fonctionnement remarquablement sûr et la possibilité
d'utiliser du combustible nucléaire irradié. Mais notre expérience dans le développement de surgénérateurs,
refroidis au sodium fondu, montre à quel point il peut être difficile de traduire un concept attrayant en une
conception commercialement viable. Les prototypes de surgénérateurs expérimentaux aux États-Unis, en France
et au Japon ont tous été arrêtés il y a de nombreuses années, après des décennies de développement et des
milliards de dollars dépensés.
Les fermes verticales des villes peuvent produire de manière rentable des légumes verts à feuilles, des tomates,
des poivrons, des concombres et des herbes aromatiques cultivés de manière hydroponique, le tout avec
beaucoup moins d'eau que ne le requiert l'agriculture conventionnelle. Mais ces produits ne contiennent que des
traces de glucides et pratiquement pas de protéines ou de graisses. Ils ne peuvent donc pas nourrir les villes, et
surtout pas les mégalopoles de plus de 10 millions d'habitants. Pour cela, nous avons besoin de vastes
superficies de terres cultivées plantées de céréales, de légumineuses, de plantes racines, de sucre et d'huile, dont
les produits doivent être consommés directement ou donnés en pâture aux animaux qui produisent de la viande,
du lait et des œufs. Le monde plante maintenant de telles cultures sur 16 millions de kilomètres carrés - presque
la taille de l'Amérique du Sud - et plus de la moitié de la population humaine vit maintenant dans les villes.
L'article de ce numéro reconnaît que les fermes verticales ne peuvent pas remplacer beaucoup de terres
agricoles, et que les affirmations en ce sens ont été exagérées.
Les cultures qui obtiennent leur azote en le fixant à partir de l'air élimineraient en grande partie la nécessité de
synthétiser et d'appliquer le macronutriment végétal le plus important. Aujourd'hui, seules les légumineuses (et
certains cultivars de canne à sucre) coexistent avec des bactéries symbiotiques fixant l'azote ; conférer cette
capacité symbiotique à des céréales de base serait un exploit rivalisant avec l'aboutissement d'un long processus
d'évolution. Mais la symbiose n'est pas gratuite, et la fixation de l'azote par les bactéries n'est pas aussi fiable
que l'application d'engrais. Les légumineuses paient un prix considérable pour partager leurs produits
photosynthétiques avec les bactéries. Le rendement moyen du maïs américain est aujourd'hui d'environ 11
tonnes par hectare, et il a besoin d'environ 160 kilogrammes d'azote par hectare ; le soja américain a un
rendement de 3,5 tonnes par hectare tout en ne recevant qu'une petite application supplémentaire d'environ 20

kg d'azote par hectare. Lorsque nous rendrons enfin les cultures céréalières symbiotiques avec les bactéries
fixatrices d'azote, maintiendront-elles leur rendement élevé ? Et quelle sera l'uniformité des performances des
futurs microbes artificiels dans différents sols et climats, et avec différentes cultures ?
Les substituts de viande et la viande de culture sont destinés à réduire les charges environnementales liées à la
production de viande. Mais une meilleure solution, moins contraignante, consisterait simplement à modérer
notre consommation de viande. Une bonne nutrition ne nécessite pas de consommer annuellement près du
double de votre poids en viande - 100 kg par habitant dans certains pays développés, comme les États-Unis.
Produire seulement 30 kg par an pour 8 milliards de personnes pourrait être fait avec des pâturages bien gérés et
en nourrissant les troupeaux avec les résidus des récoltes et de la transformation des aliments, ainsi qu'avec une
partie de l'énorme quantité de nourriture qui est maintenant gaspillée.
L'utilisation du dioxyde de carbone émis dans les piles à combustible et la combustion de CO2 supercritique
pour faire fonctionner les turbines constituent les dernières techniques d'un éventail croissant de techniques
visant à réduire les émissions du principal gaz à effet de serre. Ces efforts de capture et de stockage du carbone
ont commencé il y a des décennies et ont augmenté depuis 2000, mais tous les projets en cours d'exploitation et
de construction ont une capacité annuelle égale à seulement 0,3 % des émissions annuelles de sources fixes
(moins de 40 millions de tonnes métriques contre quelque 13 milliards de tonnes métriques). C'est là une autre
illustration parfaite de l'ampleur du défi. Tous les projets de captage du carbone qui doivent maintenant
commencer à fonctionner à différentes dates au cours des années 2020 ne permettraient même pas de doubler le
taux minuscule de captage du carbone actuel.
Les véhicules électriques sont la dernière coqueluche des médias, mais ils se heurtent à deux contraintes
fondamentales. Les VE sont censés supprimer les émissions de carbone des automobiles, mais ils doivent
obtenir leur électricité d'une manière ou d'une autre, et les deux tiers de l'électricité mondiale proviennent
encore de combustibles fossiles. En 2016, l'électricité produite par l'éolien et le solaire photovoltaïque
représentait encore moins de 6 % de la production mondiale, ce qui signifie que pendant longtemps encore, le
véhicule électrique moyen restera une machine essentiellement alimentée par des combustibles fossiles. Et à la
fin de 2017, les ventes mondiales cumulées de VE ont tout juste dépassé les 3 millions, ce qui représente moins
de 0,3 % du parc mondial de voitures particulières. Même si les ventes de VE devaient croître à un rythme
impressionnant, la technologie n'éliminera pas les moteurs à combustion interne des automobiles dans les 25
prochaines années. Pas même proche.
Les modèles alimentés par des piles ou des batteries pour les petits ferries et les barges fluviales (voir "La lutte
pour rendre plus écologiques les cargos gourmands en diesel") offrent une capacité de transport inférieure de
plusieurs ordres de grandeur à ce qui est nécessaire pour propulser les porte-conteneurs dont dépend le
commerce maritime. Comparez ces petits bateaux avec les mastodontes qui transportent les conteneurs des
centres de fabrication d'Asie de l'Est vers l'Europe et l'Amérique du Nord. Les petits navires électriques
parcourent des dizaines ou des centaines de kilomètres et ont besoin d'une puissance de propulsion de plusieurs
centaines de kilowatts à quelques mégawatts ; les porte-conteneurs parcourent plus de 10 000 kilomètres et leurs
moteurs diesel développent 80 mégawatts.
Les avions de ligne à batteries entrent dans la même catégorie : Les grands avionneurs ont des programmes
futuristes, mais les conceptions hybrides électriques ne peuvent pas remplacer rapidement la propulsion
conventionnelle, et même si elles le faisaient, elles ne permettraient pas d'économiser de grandes quantités
d'émissions de carbone. Si vous comparez un petit avion d'entraînement à batteries avec un Boeing 787 et que
vous multipliez la capacité (2 contre 335 personnes), la vitesse (200 contre 900 km/h) et l'endurance (3 contre
17 heures), vous verrez qu'il faut des batteries capables de stocker trois ordres de grandeur d'énergie en plus

pour leur poids afin de permettre un vol intercontinental entièrement électrique. Depuis 1950, la densité
énergétique de nos meilleures batteries s'est améliorée de moins d'un ordre de grandeur.
Le besoin humain de nouveauté est insatiable, et dans une petite affaire vous pouvez le satisfaire en un rien de
temps, surtout lorsque la loi de Moore peut vous aider. Il a fallu une seule décennie pour mettre au point des
téléphones portables entièrement nouveaux. Mais vous ne pouvez pas reproduire ce rythme d'adoption avec des
techniques qui forment la structure de la civilisation moderne - cultiver des aliments, extraire de l'énergie,
produire des matériaux en vrac ou assurer le transport à grande échelle. S'il est facile de vanter - et d'exagérer les promesses séduisantes du nouveau, son avènement sera un processus compliqué, progressif et long, limité
par de nombreuses réalités.

Les trains rapides sont économes en énergie (et rapides)
Par Vaclav Smil 26 décembre 2018

Les voitures et les avions sont utiles pour les courtes et longues distances, mais pour les déplacements
interurbains, ils ne s'approchent même pas des trains rapides
Je n'ai aucune animosité envers les voitures et les avions. Pendant des décennies, j'ai dépendu, pour mes
déplacements locaux, d'une succession de Honda Civic fiables, et pendant des années, j'ai parcouru au moins
100 000 miles par an sur les vols intercontinentaux. À ces deux extrêmes - la route vers un magasin
d'alimentation italien, un vol de Winnipeg à Tokyo - les voitures et les avions règnent en maîtres.
La clé, c'est l'intensité énergétique. Lorsque je suis le seul passager de ma Civic, il faut environ 2 mégajoules
par passager-kilomètre en conduite urbaine. Ajoutez un autre passager et ce chiffre tombe à 1 MJ/pkm, ce qui
est comparable à un bus à moitié vide. Les avions de ligne à réaction sont étonnamment efficaces, nécessitant
généralement environ 2 MJ/pkm. Avec des vols complets et les derniers modèles d'avions, ils peuvent le faire à
moins de 1,5 MJ/pkm. Bien sûr, les trains de transport en commun sont de loin supérieurs : En cas de forte
affluence de passagers, les meilleurs métros nécessitent moins de 0,1 MJ/pkm. Mais même à Tokyo, qui dispose
d'un réseau de lignes dense, la station la plus proche peut se trouver à plus d'un kilomètre, ce qui est trop loin
pour de nombreuses personnes âgées.
Mais aucun de ces modes de transport ne peut égaler l'intensité énergétique des trains interurbains à grande
vitesse. Ceux-ci circulent généralement sur des trajets de 150 à 600 km (environ 90 à 370 miles). Les anciens

modèles du train à grande vitesse japonais, le shinkansen ("nouvelle ligne principale"), avaient une intensité
énergétique d'environ 0,35 MJ/pkm ; les trains à grande vitesse plus récents, le TGV français et l'ICE allemand,
n'ont généralement besoin que de 0,2 MJ/pkm. C'est un ordre de grandeur inférieur à celui des avions.
Non moins important, les trains à grande vitesse sont effectivement rapides. Le TGV Lyon-Marseille parcourt
280 km en 100 minutes, de centre-ville à centre-ville. En revanche, le temps de vol commercial régulier pour
environ la même distance - 300 km de l'aéroport LaGuardia de New York à l'aéroport Logan de Boston - est de
70 minutes. Vous devez ensuite ajouter au moins 45 minutes supplémentaires pour l'enregistrement, 45 minutes
pour le trajet de Manhattan à LaGuardia et 15 minutes pour le trajet de Logan au centre-ville de Boston. Cela
porte le total à 175 minutes.
Dans un monde rationnel, qui valorise la commodité, le temps, la faible intensité énergétique et les conversions
à faible teneur en carbone, le train électrique à grande vitesse serait toujours le premier choix pour de telles
distances. L'Europe est le pays du train naturel, et elle a déjà pris cette décision. Pourtant, même si les ÉtatsUnis et le Canada n'ont pas la densité de population nécessaire pour justifier des réseaux denses de ce type de
connexions, ils disposent de nombreuses paires de villes qui se prêtent aux trains rapides. Mais aucune de ces
paires n'a de train rapide. La ligne Acela d'Amtrak n'est pas du tout adaptée, car elle n'atteint en moyenne qu'une
vitesse de 110 km/h (68 mph).
Il fut un temps où l'Amérique avait les meilleurs trains du monde. En 1934, 11 ans après la fabrication par GE
de sa première locomotive diesel, la Chicago, Burlington & Quincy Railroad a commencé à faire circuler sa
Pioneer Zephyr en acier inoxydable, une unité diesel-électrique à deux temps de 600 chevaux (447 kilowatts) et
huit cylindres. Cette puissance a permis à la Zephyr de battre l'Acela d'aujourd'hui sur son parcours de Boston à
New York en atteignant une moyenne de 124 km/h sur les plus de 1600 km de Denver à Chicago.
Est-il vraiment irréaliste d'espérer un retour ? Serait-il possible qu'un siècle plus tard, en 2034, nous ayons des
trains à grande vitesse élégants atteignant en moyenne près de 300 km/h entre Boston et Washington, entre San
Francisco et Los Angeles, entre Toronto et Montréal ?

Robert Dunlop : Le nom vous dit-il quelque chose ? Il a inventé
quelque chose que vous avez probablement vu ce matin
Par Vaclav Smil 19 nov 2018

Le pneu gonflable a été inventé il y a 130 ans, et il constitue l'une des plus grandes
inventions que l'on considère comme acquise

Les inventions célèbres sont peu nombreuses, et elles portent généralement le nom d'une personne ou d'une
institution. L'ampoule d'Edison et le transistor de Bell Labs sont peut-être les exemples les plus remarquables
dans cette très petite catégorie, bien qu'Edison n'ait pas inventé l'ampoule (seulement sa version plus durable), et
que Bell Labs ait simplement réinventé le transistor (le dispositif à semi-conducteurs a été breveté en 1925 par
Julius Edgar Lilienfeld).
À l'autre extrémité du spectre de reconnaissance se trouve la catégorie beaucoup plus large des inventions qui
font date et dont les origines sont obscures. Il n'y a pas de meilleur exemple que le pneu gonflable, inventé par
un certain John Boyd Dunlop, un Écossais vivant en Irlande. Son brevet britannique remonte à 130 ans, au 7
décembre 1888.
Avant Dunlop, le meilleur pari était le pneu en caoutchouc solide, disponible depuis que le procédé de
vulcanisation de Charles Goodyear (breveté en 1844) a permis de produire du caoutchouc durable. Bien que ces
pneus aient constitué une amélioration majeure par rapport aux roues en bois massif ou aux roues à rayons avec
jantes en fer, ils offraient tout de même une conduite détonante. Dunlop a conçu son prototype, en 1887, pour
adoucir le roulement cahoteux du tricycle de son fils. Il s'agissait d'un produit primitif, simplement un tube
gonflé qui était attaché, enveloppé dans du lin et fixé à une roue de tricycle en bois massif par des clous.
Une version améliorée a trouvé un usage immédiat auprès du nombre croissant de cyclistes enthousiastes (voir
ma chronique de juin 2017). Bientôt, les cyclistes utilisant les nouveaux pneus gagnèrent la plupart des courses
cyclistes, et une société fut créée pour fabriquer les pneus. Cependant, comme pour tant d'autres inventions, le
brevet de Dunlop a finalement été invalidé parce qu'il s'est avéré qu'un autre Écossais, Robert William
Thomson, avait breveté l'idée en 1847, même s'il n'a jamais fabriqué de produit pratique.
Pourtant, l'invention de Dunlop a stimulé le travail sur des pneus plus grands pour la nouvelle automobile. En
1885, la première automobile à trois roues de Karl Benz, Patent Motorwagen, était équipée de pneus en
caoutchouc plein. Six ans plus tard, les frères Michelin, André et Édouard, lancent leur version de pneus en
caoutchouc détachables pour les bicyclettes et, en 1895, leur biplace, L'Éclair, devient la première automobile
équipée de pneus en caoutchouc gonflables à participer à la course Paris-Bordeaux-Paris de près de 1 200
kilomètres. Parce que ses pneus devaient être changés tous les 150 km, L'Éclair a fini à la neuvième place.
Ce fut un revers temporaire. Les ventes se portent bien et Bibendum, le grand-père du pneu, devient le symbole
de Michelin en 1898. Un an plus tard, les pneus de l'entreprise chaussent la torpille La Jamais Contente, une
voiture électrique belge qui établit un nouveau record en dépassant les 100 km/h. En 1913, Michelin a introduit
la roue en acier amovible et donc la commodité d'avoir une roue de secours dans le coffre - une configuration
qui a perduré jusqu'à ce jour.
John Dunlop est finalement entré au Panthéon de l'automobile en 2005, et la marque Dunlop existe toujours,
elle appartient maintenant à Goodyear Tire and Rubber Co, le troisième fabricant de pneus au monde. Le
Japonais Bridgestone est le leader, mais Michelin est tout près en deuxième position. C'est un exemple rare
d'une entreprise qui est restée au sommet de son industrie pendant plus d'un siècle.
Les pneus sont des produits quintessentiels de l'ère industrielle - lourds, polluants, encore extrêmement
difficiles à éliminer - mais même à notre époque de l'information, ils sont encore nécessaires en nombre
toujours plus grand. Les fabricants de pneus doivent répondre à la demande mondiale de près de 100 millions de
nouveaux véhicules routiers chaque année et au remplacement de la flotte mondiale de plus de 1,2 milliard de

véhicules. Dunlop serait stupéfait par ce qu'il a commencé. Tant pis pour la dématérialisation de notre monde
tant vantée que l'intelligence artificielle est censée avoir commencé.

Jouer pour toujours
Par Derrick Jensen Le 5 novembre 2009

[Jean-Pierre : ce que Derrick Jensen ne vous dira pas c’est qu’un retour vers le mode de
vie chasseur-cueilleur est TOTALEMENT impossible avec 7,5 milliards d’êtres humains.]

Les personnes qui lisent mon travail disent souvent : "D'accord, il est clair que vous n'aimez pas cette culture,
mais que voulez-vous pour la remplacer ? La réponse est que je ne veux pas qu'une seule culture remplace cette
culture. Je veux que dix mille cultures remplacent cette culture, chacune d'entre elles provenant organiquement
de son propre lieu. C'est ainsi que les humains ont habité la planète (ou, plus précisément, leurs terres, puisque
chaque groupe habitait un endroit, et non le monde entier, ce qui est précisément le but), avant que cette culture
ne se mette à réduire toutes les cultures à une seule.
Je vis sur la terre des Tolowa (Indiens). Avant l'arrivée de la culture dominante, les Tolowa ont vécu ici pendant
12 500 ans, si l'on en croit les mythes de la science. Si vous croyez aux mythes des Tolowa, ils vivaient ici
depuis le début des temps. Cette histoire peut sembler familière, mais sa signification a jusqu'à présent été
perdue pour la culture dominante, elle mérite donc d'être répétée : lorsque les premiers colons sont arrivés ici, il
y a peut-être 180 ans, l'endroit était un paradis. Les saumons couraient dans des passes si épaisses qu'on ne
pouvait pas voir le fond des rivières, si épaisses que les gens avaient peur de mettre leurs bateaux à l'eau de peur
qu'ils ne chavirent, si épaisses qu'elles empêchaient les gens de dormir la nuit en leur tapant la queue contre
l'eau, si épaisses qu'on pouvait entendre les passes à des kilomètres avant de les voir. Les baleines étaient
monnaie courante dans l'océan voisin. Les forêts regorgeaient de grenouilles, de tritons, de salamandres,
d'oiseaux, de wapitis et d'ours. Et bien sûr, d'énormes séquoias anciens.
Maintenant, je me considère comme béni quand je vois deux saumons dans ce que nous appelons aujourd'hui
Mill Creek. Un autre aliment de base des Tolowa, la lamproie du Pacifique, est en mauvais état. Il y a seulement
trois ans, on ne pouvait pas tenir une conversation humaine dehors la nuit au printemps, et maintenant j'entends
peut-être cinq ou six grenouilles la nuit. Les salamandres, les tritons, les oiseaux chanteurs, tous ont disparu de
la même façon. Les rivières sont empoisonnées par les pesticides et les herbicides. Tout cela en moins de deux
siècles.

Pourquoi ? Ou, peut-être plus important, comment ?
Seuls les plus arrogants et les plus ignorants d'entre nous diraient quelque chose qui implique que tous les
humains sont destructeurs, et que la culture dominante (blanche) est la plus destructrice simplement parce que,
d'une certaine manière, les peuples indigènes du monde entier étaient trop stupides pour inventer des pelles et
des tronçonneuses, trop arriérés pour dominer leurs voisins humains et non humains avec l'efficacité et la
méchanceté de la culture dominante. Ils pourraient même essayer de faire valoir que les Tolowa ne vivaient pas
vraiment de manière durable, même s'ils ont vécu ici pendant au moins 12 500 ans. Mais lorsque 12 500 ans de
vie sur place ne les convainquent pas, il devient assez clair que les preuves sont secondaires et qu'il y a plutôt
des raisons idéologiques pour lesquelles la personne ne peut pas accepter que les humains aient jamais vécu de
manière durable. L'une de ces raisons idéologiques est très claire : si vous pouvez vous convaincre que les
humains sont intrinsèquement destructeurs, alors vous vous permettez la plus pratique de toutes les excuses
pour ne pas travailler à empêcher cette culture de détruire la planète : il est simplement dans notre nature de
détruire, et vous ne pouvez pas lutter contre la biologie, alors ne nous préoccupons pas de toutes ces petites
extinctions, et quelqu'un pourrait-il s'il vous plaît passer la télécommande de la télévision ? C'est une position
odieuse, mais beaucoup de gens l'adoptent.
Si nous voulons empêcher cette culture de tuer la planète, nous pourrions plutôt essayer de demander comment
tant de cultures indigènes ont pu vivre sur place pendant si longtemps sans détruire leurs bases terrestres.
Il existe de nombreuses différences entre les modes de vie indigènes et non indigènes dans le monde, mais je
voudrais en mentionner deux ici. La première est que les indigènes avaient et ont de sérieuses relations à long
terme avec les plantes et les animaux avec lesquels ils partagent leur paysage. Ray Rafael, qui a beaucoup écrit
sur le concept de région sauvage, a déclaré que les Amérindiens chassaient, cueillaient et pêchaient "en utilisant
des méthodes qui seraient durables au cours des siècles et même des millénaires". Ils n'ont pas modifié leur
environnement au-delà de ce qui pouvait les maintenir indéfiniment. Ils ne pratiquaient pas l'agriculture, mais
ils géraient l'environnement. Mais c'était différent de la façon dont les gens essaient de le gérer maintenant,
parce qu'ils sont restés en relation avec lui".
Cette dernière phrase est essentielle. À quoi ressemblerait une société qui prévoit d'être dans ce lieu particulier
dans cinq cents ans ? À quoi ressemblerait une économie ? Si vous saviez avec certitude que vos descendants,
dans cinq cents ans, vivraient sur les mêmes terres que vous, comment cela affecterait-il votre relation aux
sources d'eau ? Comment cela affecterait-il votre relation avec la terre arable ? Avec les forêts ? Produiriez-vous
des déchets nuisibles au sol ? Empoisonneriez-vous vos sources d'eau (ou les laisseriez-vous empoisonner) ?
Permettriez-vous que le réchauffement climatique se poursuive ? Si la vie même de vos enfants et de leurs
enfants dépendait de vos actions actuelles - et c'est bien sûr le cas - comment agiriez-vous différemment de vous
?
L'autre différence que je veux mentionner - et essentiellement chaque personne indigène traditionnelle avec
laquelle j'ai parlé a dit que c'était la différence fondamentale entre les peuples occidentaux et indigènes - est que
même les Occidentaux les plus ouverts considèrent l'écoute du monde naturel comme une métaphore, par
opposition à quelque chose de réel. J'ai interrogé l'écrivain amérindien Vine Deloria à ce sujet, et il m'a répondu
: "Je pense que la chose principale est que les Indiens font l'expérience d'un univers vivant et s'y rapportent,
alors que les Occidentaux, en particulier la science, réduisent les choses à des objets, qu'ils soient vivants ou
non. Les implications de ce phénomène sont immenses. Si vous voyez le monde qui vous entoure comme étant
constitué d'objets que vous pouvez manipuler et exploiter, non seulement il est inévitable que vous détruisiez le
monde en essayant de le contrôler, mais le fait de percevoir le monde comme sans vie vous prive de la richesse,
de la beauté et de la sagesse de participer au schéma plus large de la vie". Cela me fait penser à une belle phrase

d'un bûcheron canadien : "Quand je regarde les arbres, je vois des billets de dollars". Si, lorsque vous regardez
les arbres, vous voyez des billets de banque, vous les traiterez d'une façon. Si lorsque vous regardez les arbres,
vous voyez des arbres, vous les traiterez différemment. Si, lorsque vous regardez cet arbre en particulier, vous
voyez cet arbre en particulier, vous le traiterez encore différemment. Il en va de même pour le saumon et, bien
sûr, pour les femmes : si, lorsque je regarde les femmes, je vois des objets, je vais les traiter d'une manière. Si
quand je regarde les femmes, je vois des femmes, je les traiterai différemment. Et si, lorsque je regarde cette
femme en particulier, je vois cette femme en particulier, je la traiterai encore différemment.
C'est là que les gens demandent généralement : "D'accord, alors comment écouter le monde naturel ?" Quand
les gens me demandent cela, je commence toujours par leur demander s'ils ont déjà fait l'amour. Si oui, je leur
demande si l'autre personne a toujours dû dire "mets ceci ici" ou "fais cela maintenant", ou si elle a parfois lu le
corps de son amant, écouté le langage tacite de la chair ? Après avoir établi que l'on peut communiquer sans
mots, je demande ensuite s'ils ont déjà eu des amis non humains (alias des animaux domestiques). Si oui,
comment le chien ou le chat vous a-t-il fait savoir que son plat de nourriture était vide ? J'avais un ami chien qui
me regardait, regardait la gamelle, me regardait, regardait la gamelle, jusqu'à ce que le message me parvienne
enfin.
Comment entendons-nous le reste du monde naturel ? Sans surprise, la réponse est : en écoutant. Ce n'est pas
facile, étant donné qu'on nous dit depuis plusieurs milliers d'années que ces autres se taisent. Mais le fait que
nous ne puissions pas les entendre facilement ne signifie pas qu'ils ne parlent pas, et ne signifie pas qu'ils n'ont
rien à dire. Des gens ont répondu à ma suggestion d'écouter le monde naturel en sortant pendant cinq minutes et
en revenant pour dire qu'ils n'avaient rien entendu. Mais comment pouvez-vous vous attendre à apprendre une
nouvelle langue (rappelez-vous que la plupart des nonhumains ne parlent pas anglais) en si peu de temps ?
Apprendre à écouter nos voisins nonhumains demande des efforts, de l'humilité et de la patience.
Les Tolowa croyaient que le monde nonhumain avait quelque chose à dire et que ce que le monde nonhumain
avait à dire était vital pour leur propre survie. Étant donné qu'ils ont vécu ici de manière durable pendant 12 500
ans, et que nous ne le sommes manifestement pas, le moins que nous puissions faire est peut-être de reconnaître
qu'ils étaient sur la bonne voie, et peut-être même d'explorer ce à quoi ce genre de relation pourrait ressembler
et se sentir.
Derrick Jensen est l'auteur de plus de vingt livres, dont Endgame. Il est un ancien chroniqueur d'Orion et a
contribué à des dizaines de publications.

Le stockage de l'énergie est-il aussi propre que nous le pensons ?
Par Robert Rapier - 20 février 2020, OilPrice.com

[Jean-Pierre : habituellement j’apprécie Robert Rapier, mais cette fois-ci il est
(intellectuellement) malhonnête. 1) Les éoliennes et les panneaux solaire ne sont pas du
tout des solutions et 2) Les piles ne sont pas du tout une solution à l’intermittence de
celles-ci.]

Depuis le début du siècle, on assiste à une explosion mondiale de la production d'énergie renouvelable. Selon
l'étude statistique de 2018 de BP sur l'énergie mondiale, la production mondiale d'énergie renouvelable en 2000
était de 218 térawattheures (TWh). En 2018, ce chiffre avait atteint 2 480 TWh, avec une croissance annuelle
moyenne de 16 % au cours de la dernière décennie.
Cette augmentation rapide de l'énergie renouvelable a été stimulée par la baisse des courbes de coûts et
favorisée par une législation visant à réduire les émissions atmosphériques comme le dioxyde de carbone. Mais
il a également fallu que les services publics s'adaptent à cet afflux d'énergie renouvelable intermittente.

Stockage de l'énergie
Comme les sources renouvelables comme l'énergie éolienne et solaire peuvent soudainement changer de
production sans avertissement, la capacité de stocker l'énergie intermittente est devenue plus importante.
Historiquement, le stockage de l'énergie hydroélectrique pompée (PHES) a été le principal type de stockage à
l'échelle du réseau. Le PHES consiste à pomper de l'eau en amont vers un réservoir, puis à laisser cette eau
s'écouler en aval à travers une turbine selon les besoins.
Le PHES représente encore environ 95 % de tout le stockage à l'échelle du réseau, mais ce chiffre a diminué ces
dernières années, les solutions de stockage par batterie étant devenues plus économiques.
En décembre 2017, le plus grand système de stockage de batteries à ce jour a été connecté au réseau en
Australie du Sud. La réserve d'énergie de 100 mégawatts (MW) de Hornsdale a été construite par Tesla pour
soutenir le parc éolien adjacent de 315 MW de Hornsdale.
Cela ne représente encore qu'environ 1/30ème de la capacité de la plus grande installation PHES du monde.
Cependant, l'Energy Information Administration (EIA) a récemment signalé que la capacité de stockage des
batteries a quadruplé au cours des quatre dernières années. Un projet de stockage de batteries solaires de 409
MW devrait démarrer en Floride en 2021.

L'empreinte carbone du stockage de batteries
Avec le développement des applications de stockage sur batterie, on s'intéresse de plus en plus aux émissions de
carbone associées à ces applications. Les émissions liées à la production d'énergie conventionnelle ont été
caractérisées pour de nombreuses sources d'énergie, mais peu d'études ont été menées pour caractériser les
émissions associées à l'utilisation de batteries dans les applications de stockage.

Pour ce faire, nous pouvons prendre l'exemple de la réserve d'énergie de Hornsdale. Elle est alimentée par des
batteries au lithium-ion. Afin de réaliser une analyse du cycle de vie (ACV) des émissions de dioxyde de
carbone de ce projet, nous devons considérer 1). Les émissions associées à la fabrication des batteries ; 2). Les
émissions associées à la charge et à la décharge des batteries pendant les opérations normales ; et 3). Les
émissions associées au recyclage ou à l'élimination des batteries.
Bien entendu, les émissions associées au fonctionnement normal d'une installation dépendront du type d'énergie
utilisée pour charger les batteries. Dans le cas de Hornsdale, il s'agit de l'énergie éolienne, dont l'empreinte
carbone est l'une des plus faibles de toutes les sources d'électricité.
Un document de 2019 de l'Institut suédois de recherche environnementale IVL a examiné les données
disponibles sur les émissions de carbone des batteries lithium-ion. L'étude a examiné le bloc de batteries NMC
couramment utilisé (une batterie contenant environ 30 % de nickel, 30 % de manganèse et 30 % de cobalt dans
la cathode).
L'étude s'est penchée sur trois étapes de la fabrication de la batterie :
- L'extraction et le raffinage
- Production de matériaux pour piles
- Production de cellules et assemblage de batteries
Les auteurs ont constaté que la production des matériaux en amont des batteries constitue généralement la plus
grande part des émissions, qu'ils ont identifiées comme étant de 59 kilogrammes (kg) d'équivalent CO2 (eq) par
kilowattheure (kWh) de capacité de la batterie. La production des cellules et l'assemblage des batteries
consomment plus d'électricité, ce qui fait que ce processus dépend fortement du type d'électricité utilisé. Pour ce
processus, les auteurs ont estimé une fourchette de 0 à 60 kg d'équivalent CO2/kWh de batterie, la fourchette
considérée étant de 100 % d'énergie renouvelable, jusqu'à l'énergie principalement dérivée de combustibles
fossiles.
Ainsi, la combinaison des étapes a conduit à une fourchette globale d'émissions de carbone de 59-119 kg
d'équivalent CO2/kWh de batterie, avec un point médian de 89 kg d'équivalent CO2/kWh. Il s'agit d'un chiffre
global.
En fin de vie, la batterie devrait être recyclée, ce qui impose une autre charge de GES. Les auteurs ont indiqué
qu'en raison des risques potentiels d'approvisionnement avec des matériaux de batterie comme le lithium, le
cobalt et le nickel, "le recyclage est devenu quelque chose que la plupart des pays considèrent comme
nécessaire pour l'adoption continue des batteries lithium-ion aujourd'hui et à l'avenir".
Le recyclage en fin de vie n'a pas été pris en compte dans cette étude, bien qu'une version précédente de cette
étude ait examiné l'étape du recyclage. Erik Emilsson, l'un des co-auteurs de l'étude, a expliqué la raison pour
laquelle ils ont choisi de ne pas inclure le recyclage cette fois-ci :
"Il existe une grande variation dans les méthodes utilisées pour calculer le recyclage, ce qui ajoute des
incertitudes inutiles à l'estimation. La principale question est de savoir comment les crédits provenant des
matériaux recyclés sont ajoutés (parfois deux fois par accident) ou ne sont pas du tout inclus dans la

modélisation de la production. Outre les différences dans la modélisation, le recyclage des batteries de voiture
en est encore à ses débuts en raison du manque de batteries de voiture en fin de vie".
Dans le document de 2017, les auteurs ont évalué plusieurs technologies actuelles et, après avoir projeté où
pourrait aboutir l'industrie du recyclage des batteries au lithium-ion, ont établi une empreinte de GES pour
l'étape de recyclage de 15 kg d'équivalent CO2/kWh de batterie.
Les auteurs ont également noté que l'UE a adopté des règles relatives aux catégories d'empreinte
environnementale des produits (PEFCR). Une étude sur les batteries PEFCR a indiqué que 12 % des émissions
de GES d'une batterie lithium-ion se produisent en fin de vie. Au point médian précédent de 89 kg d'équivalent
CO2/kWh, 12 % ajouteraient 11 kg supplémentaires pour un total de 100 kg d'équivalent CO2/kWh.
La dernière partie de l'ACV concerne le fonctionnement normal de la batterie. De l'électricité est produite,
utilisée pour charger la batterie, puis la batterie se décharge au fur et à mesure que l'électricité est consommée.
Ce calcul comporte deux éléments : l'efficacité de charge/décharge de la batterie et la source d'électricité.
L'étude du PEFCR indique que l'efficacité énergétique des batteries lithium-ion est de 96 %. Il y a donc une
perte d'environ 4 % lorsque la batterie est chargée et déchargée.
Il faut garder à l'esprit que cette empreinte GES est une charge unique pour la batterie. Ainsi, l'empreinte
carbone globale du parc éolien va dépendre du nombre de cycles que la batterie réalise. (J'ai contacté plusieurs
fois Hornsdale et Tesla pour obtenir des conseils sur la chimie des batteries et le nombre de cycles prévus, mais
je n'ai reçu aucune réponse).

Estimation de l'empreinte
L'étude du PEFCR stipule que les batteries lithium-ion devraient avoir environ 400 cycles. Cela signifie que la
batterie peut être complètement chargée et déchargée 400 fois avant que sa capacité ne tombe à un niveau
inacceptable (défini comme 60 %). Comme cette capacité diminue avec le temps, l'étude du PEFCR indique que
"l'énergie minimale fournie au cours de la vie peut être calculée comme étant 400 fois la capacité moyenne par
cycle (80 % de l'énergie initiale)".
(Après une première tentative de calcul, j'ai reçu de nombreux commentaires selon lesquels le nombre de cycles
supposé devrait être beaucoup plus élevé. On peut donc considérer qu'il s'agit d'une estimation plus faible du
nombre de cycles. Je vais suivre avec l'impact si nous supposons un nombre de cycles beaucoup plus élevé - ce
qui me semble maintenant plus réaliste).
L'étude PEFCR nous fournit la base pour estimer la contribution à l'empreinte carbone des batteries lithium-ion.
Le système de stockage de batteries Hornsdale a une capacité de production totale de 100 mégawatts et un
stockage d'énergie de 129 mégawattheures (MWh). Plus de 400 cycles de charge et de décharge - à 80 % de
l'énergie initiale - ce qui représente 41,3 gigawattheures (GWh). Avec un rendement de 96 % de la batterie, cela
signifie que 43 GWh d'énergie éolienne doivent être produits pour que la batterie puisse fournir cette quantité
d'énergie.
Les émissions de GES sur le cycle de vie associées à la production d'électricité ont été estimées par le National
Renewable Energy Laboratory (NREL). Pour l'énergie éolienne terrestre comme le parc éolien de Hornsdale, on
estime à 30 g d'équivalent CO2/kWh les émissions de GES. Un gigawatt est un million de fois plus grand qu'un

kilowatt. Ainsi, pour 43 GWh, cela représente 1,3 million de kilogrammes de dioxyde de carbone pour la seule
éolienne pendant les 400 cycles de vie de la batterie.
Les batteries ajoutent à cette empreinte. Pour 129 MWh de stockage de batteries (soit 129 000 KWh) et une
empreinte carbone totale de 100 kg d'équivalent CO2/kWh, cela ajoute 12,9 millions de kilogrammes de
dioxyde de carbone à l'empreinte carbone du parc éolien.
En d'autres termes, sur la base de 400 cycles, l'empreinte carbone totale associée à l'électricité utilisant le
stockage sur batterie dans ce parc éolien est de 1,3 million plus 12,9 millions = 14,2 millions de kg de dioxyde
de carbone divisés par 43 GWh d'électricité, soit 330 g d'équivalent CO2/kWh d'émissions de GES. Cela
représente 11 fois l'empreinte carbone de l'énergie éolienne sans stockage, mais reste bien en dessous des 970 g
d'équivalent CO2/kWh d'émissions de GES associées à l'électricité produite à partir du charbon.
Ainsi, les batteries elles-mêmes, sur leur durée de vie, ont un profil d'émissions de carbone associé de 300 g
d'équivalent CO2/kWh d'émissions de GES en utilisant les hypothèses du PEFCR.

L'impact d'un plus grand nombre de cycles
Cependant, comme je l'ai indiqué, un certain nombre de personnes ont contesté mon utilisation de seulement
400 cycles. La réalité est que nous n'avons tout simplement pas assez de données à long terme pour obtenir une
estimation ferme. Après que Hornsdale et Tesla n'aient pas répondu à mes demandes, j'ai contacté une autre
source.
Le fournisseur de batteries lithium-ion OneCharge, basé en Californie, m'a dit dans un courriel que leurs
batteries durent au moins 3 000 cycles complets, et que c'est la base de leur garantie. Ils ont également indiqué
que la chimie des batteries qu'ils utilisent ne contient pas de cobalt, ce qui aurait un impact sur les émissions
calculées associées à l'extraction des matières premières.
Dans tous les cas, nous pouvons refaire le calcul en utilisant 3 000 cycles pour déterminer l'impact. Plus de 3
000 cycles de charge et de décharge - à 80 % de l'énergie initiale - cela représente 310 gigawatt-heures (GWh).
Avec un rendement de 96% de la batterie, cela signifie que 322,5 GWh d'énergie éolienne doivent être produits
pour que la batterie puisse fournir cette quantité d'énergie.
Pour 322,5 GWh produits par le vent, cela équivaut à 9,7 millions de kilogrammes de dioxyde de carbone
pendant les 3 000 cycles de la durée de vie de la batterie - encore une fois, juste pour la partie éolienne.
L'empreinte des batteries elles-mêmes reste la même que dans l'exemple avec 400 cycles, soit 12,9 millions de
kilogrammes de dioxyde de carbone. Le total devient alors 9,7 millions plus 12,9 millions = 22,6 millions de
kilogrammes de dioxyde de carbone divisés par 322,5 GWh d'électricité, soit 70 g d'équivalent CO2/kWh
d'émissions de GES. Cela représente toujours un peu plus du double de l'empreinte carbone de l'énergie
éolienne sans stockage, mais se situe dans la fourchette de la plupart des autres sources d'énergie renouvelables,
qui sont inférieures à 100 g d'équivalent CO2/kWh.
Bien sûr, si le nombre de cycles de batterie finit par être encore plus élevé, ou si la chimie des futures batteries
s'améliore de telle sorte que certains métaux à forte intensité énergétique ne sont pas nécessaires, alors
l'empreinte carbone finale sera encore plus faible.

En tout état de cause, il semble probable que le stockage de batteries à l'échelle industrielle utilisant des
batteries lithium-ion et l'énergie éolienne terrestre produira entre 70 g d'équivalent CO2/kWh et 300 g
d'équivalent CO2/kWh d'émissions de gaz à effet de serre (selon les lignes directrices du PEFCR, qui sont les
plus défavorables). D'après les réactions que j'ai reçues, la meilleure estimation est probablement plus proche de
la limite inférieure de la fourchette.

Vous ne pouvez pas vous permettre d'acheter un VE ? Vous le payez
de toute façon
Par Tsvetana Paraskova - 20 février 2020, OilPrice.com

Les partisans de la révolution du véhicule électrique (VE) ont une série d'arguments à disposition des
conducteurs sur la question de savoir s'ils doivent passer à l'électricité. Ils vont de la réduction de la pollution et
des coûts d'après-vente à l'idée vertueuse que les voitures vertes aident le monde à lutter contre le changement
climatique.
Le meilleur argument est peut-être celui-ci : Vous financez déjà la révolution des VE, alors pourquoi ne pas en
acheter un ?
La réalité, en particulier aux États-Unis, est que les VE ne représentent encore qu'une infime partie de toutes les
voitures vendues, soit seulement 2,2 % de toutes les ventes de voitures particulières au troisième trimestre 2019.
Dans le même temps, les ventes de SUV à essence et de petites et moyennes camionnettes non commerciales
sont en hausse.
Les ventes de véhicules à énergie nouvelle (NEV) continuent de sous-performer le marché automobile global en
raison d'un manque de choix sur le marché américain des voitures écologiques, a déclaré la société d'analyse
Canalys à la fin de l'année dernière.
Mais les défis ne se limitent probablement pas au choix.

Les Américains moins qu'exubérants
Au cours des cinq prochaines années, tous les constructeurs automobiles traditionnels lanceront un nombre
croissant de modèles de véhicules électriques, dans le but de concurrencer Tesla. Cela augmentera
considérablement le nombre de choix pour les conducteurs américains.
Toutefois, l'achat d'une voiture n'est pas seulement une question de choix, comme le prix et les fonctionnalités.

Les considérations relatives à l'achat d'une voiture électrique deviennent également plus compliquées, car les
conducteurs comparent leurs habitudes de conduite et leurs besoins avec la gamme de VE et les stations de
recharge de leur région. L'autonomie et le réseau de recharge insuffisant sont souvent cités comme les
principales préoccupations concernant l'adoption massive de la mobilité électrique.
En rapport : Pourquoi les plus grands négociants en pétrole du monde se mettent au vert
En ce qui concerne les prix, l'argument des partisans des VE va comme suit : les coûts initiaux plus élevés de
l'achat d'un VE par rapport à une voiture à essence moyenne aux États-Unis sont atténués par un crédit d'impôt
fédéral et, dans de nombreux cas, par des incitations des États pour l'achat de VE.

Qui finance réellement les généreux crédits d'impôt pour les VE ?
Le programme fédéral de crédit d'impôt pour l'achat de VE est financé par les contribuables. Mais le
contribuable américain moyen n'est pas celui qui achète la plupart des voitures électriques aux États-Unis - elles
sont trop chères pour le citoyen moyen.
Cela signifie que tout le monde - y compris les personnes à faible revenu - finance l'achat de véhicules
électriques par les Américains à revenu élevé. Mark J. Perry, chercheur à l'American Enterprise Institute et
professeur d'économie au campus Flint de l'université du Michigan, a écrit cette semaine un article d'opinion
dans le Washington Examiner.
Actuellement, le programme fédéral de crédit d'impôt encourage l'achat de VE que seuls les revenus les plus
élevés peuvent se permettre, affirme Perry.
Selon les estimations du Joint Committee on Taxation (JCT), "les crédits d'impôt sont demandés de manière
disproportionnée par les contribuables à revenus élevés".
La plupart des crédits d'impôt, 78 % pour être exact, sont demandés par des déclarants ayant un revenu brut
ajusté (RBA) de 100 000 dollars ou plus, et ces déclarants reçoivent une proportion encore plus élevée, 83 %,
du montant des crédits demandés.
Le JCT estime qu'en vertu de la loi actuelle, les dépenses pour le crédit d'impôt sur les VE enfichables
s'élèveront à 7,5 milliards de dollars US entre l'année fiscale 2018 et l'année fiscale 2022.
À la fin de l'année dernière, le Congrès n'a pas adopté la proposition d'extension des limites du crédit d'impôt
par constructeur de 200 000 à 600 000 voitures. Actuellement, le crédit d'impôt disparaît progressivement dès
qu'un constructeur a vendu 200 000 véhicules éligibles, et Tesla et GM ont déjà atteint ce seuil.
Le débat sur les crédits d'impôt pour les véhicules électriques devrait être relancé au printemps, selon M. Perry
de l'American Enterprise Institute, qui estime que les législateurs élus "devraient faire passer les priorités de la
majorité des gens moyens avant d'accorder de généreuses subventions des contribuables à une minorité de
riches propriétaires de véhicules électriques du pays".

Les conducteurs de VE ne paient pas pour l'infrastructure routière américaine
Le Fonds fiduciaire pour les autoroutes, chargé de la construction et de la réparation des routes fédérales, est
financé par la taxe fédérale sur les carburants. Le problème est que les conducteurs de VE ne paient pas la taxe
sur les carburants parce que leur voiture ne fonctionne pas à l'essence ou au diesel. Si les VE sur les routes

américaines continuent d'augmenter, ce qu'ils feront, selon les analystes, l'infrastructure de transport aura besoin
de plus d'entretien, alors que les conducteurs de VE ne paieront pas pour cela, dit Perry.
En rapport : Un autre grand constructeur automobile soutient l'hydrogène
"Si les routes américaines sont appelées à être plus fréquentées dans les années à venir, comme le prédisent les
experts, nous devons nous assurer que ces conducteurs paient pour soutenir le système de transport du pays
comme le reste d'entre nous", affirme-t-il.
En Californie, le budget de l'État manque de 90 millions de dollars de recettes annuelles. Cela a conduit un
certain nombre d'États à mettre en place une taxe kilométrique pour les VE, destinée à combler le vide laissé par
les conducteurs à revenus élevés dont les VE ne paient pas la taxe sur le carburant.

Le cas des véhicules électriques
Actuellement, les VE ne peuvent pas concurrencer les voitures à essence en termes de prix d'achat, mais le coût
de la conduite à l'électricité plutôt qu'au gaz est beaucoup plus faible.
Selon le ministère américain de l'énergie, le "eGallon" - le coût de l'alimentation d'un véhicule en électricité par
rapport à un véhicule similaire fonctionnant à l'essence - coûte beaucoup moins cher qu'un gallon d'essence. En
moyenne nationale, il en coûte moins de la moitié pour parcourir la même distance avec un VE qu'avec un
véhicule conventionnel.
De plus, les prix de l'électricité aux États-Unis sont beaucoup plus stables que ceux de l'essence, qui suivent les
tendances des prix volatils du pétrole, lesquels dépendent à leur tour de l'offre et de la demande mondiales de
pétrole et de facteurs géopolitiques, notamment les efforts de l'Arabie saoudite pour avoir des prix du pétrole
aussi élevés que possible afin d'équilibrer son budget dépendant du pétrole.
Ensuite, outre les dizaines de modèles électriques prometteurs, les constructeurs automobiles traditionnels tels
que Ford prévoient une expansion massive des réseaux de recharge afin de répondre à l'une des principales
préoccupations des conducteurs qui envisagent d'acheter un véhicule électrique.
La concurrence accrue sur le marché des VE, avec plus d'une centaine de déploiements de véhicules prévus au
cours des cinq prochaines années, devrait entraîner des avancées technologiques. La baisse du prix des batteries
pourrait rapprocher les prix des VE de ceux des modèles à essence grand public, ce qui pourrait inciter
davantage de conducteurs à opter pour des voitures électriques.

Projets gelés : La "transition" éolienne et solaire de l'Allemagne se
transforme en désastre en matière de prix et d'approvisionnement en
énergie
20 février 2020 par stopthesethings
Comme les fanatiques de l'énergie renouvelable se sont d'emblée réjouis de la "transition inévitable" de
l'Allemagne vers l'énergie éolienne et solaire, il n'est pas surprenant que sa conclusion désastreuse attire
l'attention, un peu comme un carambolage sur une autoroute.

La "Energiewende" (transition énergétique) allemande s'est transformée en une calamité en matière de prix et
d'approvisionnement en énergie. Ce qui était aussi parfaitement prévisible qu'évitable.
Jonathan Tennenbaum est un petit malin. Il a obtenu son doctorat en mathématiques à l'université de Californie
en 1973 à l'âge de 22 ans. Il est également physicien, linguiste et pianiste et l'ancien rédacteur en chef du
magazine FUSION. Il vit à Berlin et se rend fréquemment en Asie et ailleurs, où il est consultant en économie,
en sciences et en technologie.
Jonathan arrive à la conclusion que la "transition inévitable" vers l'énergie éolienne et solaire était une
catastrophe qui ne pouvait qu'attendre. Il souligne également que la solution inévitable se présentait sous les
yeux des Allemands : l'énergie nucléaire.

L'Allemagne fait une overdose d'énergies renouvelables
Jonathan Tennenbaum 28 janvier 2020 Asia Times
L'Allemagne produit aujourd'hui plus de 35 % de sa consommation annuelle d'électricité à partir de sources
éoliennes et solaires. Plus de 30 000 éoliennes ont été construites, pour une puissance installée totale de près de
60 GW. L'Allemagne compte aujourd'hui environ 1,7 million d'installations d'énergie solaire (photovoltaïque),
avec une puissance installée de 46 GW. Cela semble très impressionnant.
Malheureusement, la plupart du temps, la quantité réelle d'électricité produite n'est qu'une fraction de la capacité
installée. Pire encore, les "mauvais jours", elle peut tomber à presque zéro. En 2016 par exemple, il y a eu 52
nuits sans vent dans le pays. Pas de soleil, pas de vent. Même en tenant compte des "meilleurs jours", la
production moyenne d'électricité des installations éoliennes et solaires en Allemagne ne représente qu'environ
17 % de la capacité installée.
La leçon évidente est la suivante : si vous voulez un approvisionnement en électricité stable et sûr, vous aurez
besoin de sources d'électricité de réserve, ou de secours, qui peuvent être activées plus ou moins rapidement
pour combler les écarts entre la demande d'électricité et la production fluctuante des sources éoliennes et
solaires.
Plus une nation décide de produire de l'énergie éolienne et solaire, plus elle aura besoin de capacités de secours.
Les "mauvais jours", ces sources d'appoint doivent être en mesure de répondre à 100 % de la demande
d'électricité du pays. Les "bons jours" (ou pendant les "bonnes heures"), les sources de secours seront moins
utilisées, ou même éteintes, de sorte que leur utilisation de la capacité sera également faible. Pas très bon sur le
plan économique.
Il vaudrait beaucoup mieux limiter l'énergie éolienne et solaire à un minimum relatif, et s'appuyer plutôt sur des
sources d'énergie contrôlables et non fluctuantes fonctionnant avec un facteur de capacité élevé, pour répondre
aux besoins en électricité de base de la nation et ajuster la production totale en fonction des variations de la
demande. Cela correspond à la pratique mondiale avant le récent développement massif des énergies
renouvelables.
En théorie, la solution de secours idéale pour l'énergie éolienne et solaire serait de stocker l'électricité
excédentaire produite lorsque le soleil brille et que des vents forts soufflent, et de la réinjecter dans le réseau
lorsque cela est nécessaire. Malheureusement, l'électricité est un produit difficile et coûteux à stocker.

La solution de loin la plus efficace actuellement disponible pour stocker l'énergie électrique excédentaire est de
l'utiliser pour pomper de l'eau contre la gravité dans un réservoir. Lorsque l'électricité est à nouveau nécessaire,
elle est produite en laissant l'eau s'écouler à nouveau via un turbogénérateur. Dans ce processus, environ 25 %
de l'énergie est perdue.
Naturellement, les coûts de construction et d'exploitation de ces centrales de pompage-turbinage s'ajouteront
aux coûts réels de la fourniture d'électricité. De plus, ces installations consomment une grande surface de
terrain.
Ici aussi, l'Allemagne fournit un exemple instructif. Une étude réalisée en 2014 par le ministère bavarois de
l'énergie a conclu que les centrales de pompage-turbinage ne constituaient pas une solution économiquement
viable. Il vaudrait mieux exploiter les ressources en eau déjà existantes en Norvège et en Suède, où la capacité
des centrales de pompage-turbinage peut être considérablement augmentée et où de nouvelles centrales peuvent
être construites à un coût bien moindre.
Cette "solution" nécessiterait toutefois le transport de grandes quantités d'électricité sur de longues distances
dans les deux sens entre l'Allemagne et ces pays - ce qui nécessiterait à son tour des lignes et des câbles à haute
tension supplémentaires qui n'ont pas été construits et que personne ne veut payer.
Compte tenu des coûts élevés et des autres obstacles à la création de grands systèmes de stockage d'électricité, il
n'est pas surprenant que la capacité de stockage d'électricité de l'Allemagne représente aujourd'hui moins de 2 %
de la production totale d'électricité.
Il y a eu beaucoup de discussions et de recherches sur les moyens alternatifs de stockage de l'électricité.
Théoriquement, on pourrait utiliser l'énergie excédentaire pour produire de l'hydrogène, la stocker d'une
manière ou d'une autre et utiliser ensuite des piles à combustible pour produire de l'électricité à partir de
l'hydrogène. Cependant, cette solution serait beaucoup plus coûteuse que le stockage par pompe et entraînerait
des pertes beaucoup plus importantes.

Une surdose d'énergies renouvelables ?
Aujourd'hui, afin de garantir une puissance de base stable et de combler les vides laissés par ses générateurs
éoliens et solaires fluctuants, l'Allemagne est obligée de s'appuyer sur (1) des centrales électriques au charbon et
au gaz naturel émettant du CO2 ; (2) les quelques centrales nucléaires qui lui restent, qu'elle prévoit de fermer
d'ici 2022 ; et surtout (3) l'importation d'électricité d'autres nations européennes.
Les "bons jours", l'Allemagne inonde le reste de l'Europe avec l'électricité excédentaire de ses installations
éoliennes et solaires, souvent à des prix de dumping ou même négatifs. L'Allemagne a ainsi fait de ses énormes
quantités de sources d'énergie renouvelables, qui fluctuent énormément, un problème à l'échelle européenne.
Cependant, malgré le commerce européen florissant de l'électricité, l'Allemagne est encore loin de pouvoir
fermer ses centrales à charbon et à gaz.
L'Agence allemande de l'énergie (DENA) a publié un scénario à long terme pour la production d'électricité en
Allemagne, basé sur l'hypothèse que les sources dites renouvelables devraient représenter 80 % de la
consommation totale d'électricité d'ici 2050.

La DENA a notamment conclu que pour assurer un approvisionnement stable en électricité, l'Allemagne devrait
encore maintenir 61 gigawatts de capacité de centrales électriques conventionnelles "en réserve" et pour une
partie restante de la production de base. Les systèmes de stockage de l'électricité ne fourniraient que 9 % de la
capacité de réserve en 2050.
Malgré - et dans une large mesure à cause - de l'expansion massive des énergies renouvelables, la capacité de
production d'électricité conventionnelle ne pourrait être réduite que de 14 % jusqu'en 2030 et de 37 % au
maximum d'ici 2050.
Compte tenu de l'engagement du gouvernement de fermer l'énergie nucléaire en Allemagne, cela signifierait
conserver une grande réserve de capacité de production d'électricité à base de combustibles fossiles émettant du
CO2. En même temps, la décision politique a été prise de supprimer progressivement les centrales à charbon
qui, jusqu'à présent, ont produit la plus grande partie de l'électricité allemande.
Il ne reste donc plus que le pétrole (mazout) et le gaz naturel comme combustibles réalistes pour l'alimentation
de secours. Le gaz naturel occuperait la première place car il génère environ 50 % de CO2 en moins par kWh
d'électricité que les centrales au charbon ou au pétrole.
Dans ce contexte, on peut comprendre le souci du gouvernement allemand de garantir un approvisionnement à
long terme en gaz naturel à des prix stables. D'où également l'insistance du gouvernement sur le projet North
Stream 2 visant à construire un système de gazoducs offshore de la Russie vers l'Allemagne.
La bonne nouvelle, pour ainsi dire, est que, la plupart du temps, les centrales de secours ne fonctionneraient qu'à
une fraction de leur capacité installée, beaucoup d'entre elles étant même immobiles les "bons jours". De cette
façon, ils libéreraient beaucoup moins de CO2 dans l'atmosphère.
C'est bien pour l'environnement, mais ce n'est pas une façon très efficace d'utiliser les équipements, les
infrastructures et la main-d'œuvre - et ce n'est pas très intéressant pour les investisseurs. En outre, on est encore
loin du rêve vert d'un système énergétique sans CO2.
Préserver la stabilité du réseau électrique allemand tout en intégrant des dizaines de milliers de sources
d'énergie fluctuantes réparties sur l'ensemble du pays a constitué un défi technique majeur. Il a fallu réorganiser
une grande partie du système de transport et de distribution d'électricité, qui a été conçu et construit pour
fonctionner dans un régime complètement différent.
Cela signifie également la construction de milliers de kilomètres de nouvelles lignes à haute tension, y compris
quatre lignes de transmission à longue distance qui sont nécessaires pour transporter l'électricité du nord
venteux vers l'ouest et le sud industriels du pays. Cela augmente encore les coûts (systémiques) réels de
l'approvisionnement du pays en électricité.
Il ne fait aucun doute que la tentative de transition vers les sources renouvelables comme fondement du système
énergétique allemand - la fameuse "Energiewende" d'Angela Merkel - a déjà considérablement réduit l'efficacité
économique du pays. La hausse constante des prix de l'électricité, des taxes et des prélèvements ne fait que
commencer à refléter les coûts réels de la politique du gouvernement. Il y a également un débat sur la stabilité
future du réseau électrique.
Merkel et d'autres affirment souvent qu'une "Energiewende" réussie placerait l'Allemagne dans une position
unique pour exporter le savoir-faire et la technologie nécessaires à la "transformation verte" en cours de

l'économie mondiale. L'augmentation des revenus provenant de l'exportation de technologies vertes est censée
compenser les coûts de l'"Energiewende". Ce calcul suppose que les autres pays choisiront de suivre l'exemple
allemand radical en réorganisant leur secteur de l'énergie, ce qui est douteux.
Entre-temps, la résistance s'est accrue à l'intérieur même de l'Allemagne, alors que des groupes
environnementaux locaux et des initiatives citoyennes se mobilisent pour bloquer la construction d'éoliennes, de
lignes de transmission, de centrales de pompage et d'autres projets d'énergie renouvelable.
L'idéologie écologiste entre en contradiction avec elle-même. L'ampleur sans précédent de la destruction du
paysage naturel par 30 000 éoliennes gigantesques a fait prendre conscience que le recours aux énergies
renouvelables n'est en aucun cas favorable à l'environnement - et pas nécessairement sûr.
Les gens ne veulent pas vivre à proximité des éoliennes, à cause du bruit désagréable et des émissions
d'infrasons éventuellement dangereuses, des effets optiques dérangeants, des rapports d'incendies, des pales
d'éoliennes cassées qui volent dans l'air, des jets de glace, etc. Et les oiseaux morts.
En Allemagne, il existe une pression politique pour augmenter le minimum légal de la distance entre les
éoliennes et les maisons à 1 ou même 1,5 km, ce qui réduirait considérablement la disponibilité des sites de
construction. Déjà, les protestations et les procès ont pratiquement paralysé la construction de nouvelles
éoliennes en Allemagne.
L'énergie solaire a rencontré beaucoup moins de résistance, sans doute dans une large mesure parce que seuls
quelques grands parcs solaires ont été construits dans le pays. La majeure partie de la capacité actuelle provient
de cellules solaires montées sur les toits, en particulier sur les maisons privées, où elles sont devenues très
populaires.
Le grand problème est de savoir comment stocker l'électricité, qui n'est produite que pendant la journée et qui
fluctue en fonction de la couverture nuageuse. Jusqu'à présent, relativement peu de propriétaires de maisons ont
été prêts à payer pour des batteries et autres dispositifs de stockage. Au lieu de cela, l'électricité excédentaire est
absorbée par le réseau à un prix subventionné.
Les projets de stations de pompage-turbinage et de nouvelles lignes de transmission se sont heurtés à une telle
résistance qu'il y a peu de chances de réaliser les objectifs initiaux de l'Energiewende.
La question est de savoir s'il est logique de s'écarter du modèle éprouvé d'un système électrique stable basé sur
des sources fonctionnant en permanence, dont une grande partie fonctionne en mode de charge de base.
Si nous voulons que le système soit largement exempt de CO2, la seule option disponible est l'énergie nucléaire.
Asia Times

La croissance étouffée par ses déchets
Michel Sourrouille 21 février 2020 / Par biosphere
Nos déchets forment désormais de véritables couches géologiques. Il est certain qu’aucune créature autre que
l’homme n’a jamais réussi à souiller son nid en un temps aussi court.

Dans son livre, Homo detritus, critique de la société du déchet, Baptiste Monsaingeon constate que jusqu’à la
fin du XIXe siècle, le déchet n’existe pas. Les excreta urbains servent de matières premières, les chiffons sont
récupérés, les boues organiques (épluchures et boues noires) servent de compost pour les paysans. L’apparition
des poubelles marque l’abandon de ces vertueuses pratiques de synergie entre villes et campagnes. Le
24 novembre 1883, Eugène-René Poubelle, préfet du département de la Seine, impose aux Parisiens l’usage de
réceptacles pour l’enlèvement des ordures ménagères. Sous l’impulsion de l’hygiénisme, on banalise l’idée
d’abandonner de la matière sans usage ultérieur. Cette idée est aussi un héritage du « progrès » technoindustriel. On délaisse la vidange des boues urbaines quand Justus von Liebig met au point les engrais
chimiques dans les années 1860. Avec la découverte d’un procédé d’extraction de la cellulose, on n’a plus
besoin des chiffonniers pour fabriquer du papier. Avant leur interdiction, en 1946, la France en comptait
500 000. On invente donc le déchet, qui désigne toute quantité de matière ou produit destiné à l’abandon, ce qui
est toujours sa définition juridique actuelle, sanctionnée seulement en 1975 par la loi française (article L. 541-11 du code de l’environnement)*.
Plutôt que de réduire les déchets à la source, compostage privé, abandon total des emballages, chacun son cabas
et ses pots en verre, nous faisons la chasse aux rejets intempestifs et aux dépôt sauvages. La civilisation du
contrôle tout azimut étend son emprise sur nos comportements quotidiens, sur nos déchets. Il faut ramasser les
crottes de son chien, ne pas cracher son chewing-gum, bien trier, ne pas se tromper de sac de poubelle, sinon
gare. La brigade verte de la ville veille, des agents assermentés sévissent, procès-verbal et amende, on ne
plaisante pas avec les ordures, la propreté administrative doit régner. Demeure un problème majeur, neuf fois
sur dix les contrevenants ne sont pas identifiés**. Ce n’est pas à l’âge de pierre qu’on doit revenir, c’est à
l’époque pré-urbaine du recyclage intégral sur place. Contraints par le manque d’énergie fossile il faudra bien
s’y mettre. Prenez l’exemple des déchets organiques. Sur le plan technique, le lombricompostage domestique
est très efficace. Et l’épicerie en vrac*** s’installe. Le changement d’imaginaire s’opère. Ecolo des années 1970
: le déchet est ingérable, la pollution et l’entropie nous submergeront. Ecolo des années 2000 : le déchet est
immoral, la planète se vengera. Ecolo des années 2050, victoire, une société sans déchets. Le vert brigadier du
futur qui trouvera un déchet pourra dire : « Bizarre, ce déchet-là, je croyais qu’il ne fallait plus le produire ».
* LE MONDE, 22 décembre 2019, L’abandon des déchets « est un héritage de la modernité
industrielle (entretien avec Anne Guillard)
** LE MONDE du 20 février 2020, Déchets : les « brigades vertes », nouvel outil anti-incivilités des communes
(Enora Ollivier)
*** Créée au printemps 2013 par Didier Onraita et David Sutrat, day by day, mon épicerie en vrac est née de
l’envie de ces deux entrepreneurs de proposer un nouveau concept de magasin de proximité dans lequel le
consommateur pourrait trouver les produits du quotidien vendus en vrac. En moins de 4 ans, day by day a déjà
ouvert 40 magasins et ambitionne d’avoir plus de 100 magasins en France et à l’Etranger d’ici deux ans.
Liste des magasins day by day en France disponible ici : http://daybyday-shop.com/magasin

ON COULE, TRANQUILLEMENT...
20 Février 2020 , Rédigé par Patrick REYMOND
Enfin, du moins, c'est ce que nous dit le BDI baltic dry index.
Et la baisse était sérieuse, même avant le coronavirus. On était allégrement sur une pente de - 10 %. Mais je
vous rassure. On va faire beaucoup mieux. On va assurer comme des bêtes.
A moins de 500, les armateurs vont incendier eux-mêmes leurs bâtiments.

Le coronavirus, s'il a tué, a visiblement sauvé plus de chinois qu'il n'en a liquidé. La pollution s'est effondrée.
Ce qui rend, d'ailleurs, la volonté de voir des crématoriums aux 4 coins, passablement ridicule.
Transport et industrie sont à l'arrêt, quasi de manière totale, et il me semble peu réaliste de prévoir un
redémarrage. Un "retour à la normal" ne se fait pas si aisément après un tel séisme. Il est clair qu'il y aura un
avant, et un après et aussi, pas mal de sociétés qui ne s'en reléveront pas, et d'ailleurs, beaucoup d'entre elles
étaient déjà des zombies avant.
Il est clair aussi que la crise chinoise se propage aussi, aux exportateurs, notamment à l'Australie. Mais aussi,
certainement, USaméricains.
Un autre, visiblement, a coulé sans rémission, c'est Bloomberg. S'il est facile, avec beaucoup d'argent, de
manipuler dans l'ombre, le cafard aime rarement la lumière et ne s'y plait pas vraiment. Bloomberg, naïf, n'a pas
compris que pour être président, et gagner l'investiture, c'était simple. Il suffisait de filer un milliard de dollars à
chacun des concurrents et leur dire d'aller se dorer les miches aux Bahamas. Sinon, ça serait plus compliqué. Si
les démocrates daubaient facilement Trump, il était clair que Bloomberg, était au moins aussi détonnant que
Trump, sinon plus...
Quand à son engagement "contre les violences par armes à feu", elle est surtout vue comme un désarmement de
la population, par un maire qui a écrasé militairement Occupied Wall street. Il n'est d'ailleurs pas étonnant, dans
ce contexte là, que la ville dont il était le maire (New York), soit stricte pour ce qui concerne la possession et le
port d'armes à feu...
Il faut rappeler aussi que les milices armées de briseurs de grèves et d'assassins, les Pinkerton, se sont affrontés
à des milices de grévistes et que les grèves y étaient durement réprimées.
Les Pinkerton étaient aussi connus comme étant les nervis des compagnies de chemins de fer, fort peu
populaires, dont les tarifs prohibitifs ruinaient les fermiers, ce qui contribuât à la formation du "people's party",
à la fin du XIX° siècle. Je ne rappellerais pas, non plus les démêlés des célèbres frères James avec les chemins
de fer, l'assassinat de leur jeune frère (8 ans), par ceux-ci, et le soutien populaire qui ne leur manquât jamais.
D'ailleurs, si Jesse fut abattu, Franck, lui, mourut de sa belle mort, et son procès finit par un acquittement, à une
époque où c'était rarement le cas...
Il faut aussi noter que le parti populiste était issu, aussi, du National greenback labour party, crée contre la
politique déflationniste qui a suivie la guerre civile.

Covid-19 : La récession mondiale va anéantir les ventes, les profits et,
oui, les grandes technologies
Charles Hugh Smith 20 février 2020

Si vous pensez que la demande mondiale va rebondir avec l'implosion de la dette et de la confiance, vous feriez
mieux de ne pas prendre de décisions conséquentes basées sur une pensée magique à la Euphrasie.
Même avant la pandémie de Covid-19, l'économie mondiale ralentissait pour deux raisons : 1) tous ceux qui
peuvent se le permettre l'ont déjà et 2) la surcapacité. Un mot résume la stagnation de fin de cycle : la
saturation.
Tous ceux qui peuvent se permettre un smartphone (ou qui peuvent emprunter pour en acheter un) en possèdent
déjà un. Tous ceux qui peuvent se permettre un prêt automobile ont déjà une voiture. Tous ceux qui pouvaient
se permettre une maison hors de prix en ont déjà acheté une. Tous ceux qui peuvent se permettre d'acheter une
tablette ou un ordinateur portable en ont déjà une. Et ainsi de suite.
Cette saturation ne concerne pas seulement le marché des consommateurs, le marché des entreprises est
également saturé. Les entreprises ont loué trop d'espace, acheté plus de services en nuage que nécessaire,
augmenté leurs effectifs au gré des circonstances et accru leur capacité, au moment même où le marché de leurs
biens et services stagnait en raison de la saturation mondiale des marchés et de l'endettement.

Les membres du Keynesian Cargo Cult (le chef Humba-Humba Paul Krugman) aiment à affirmer que "la dette
n'a pas d'importance", mais dans leur danse frénétique autour du feu de camp, ils ignorent une petite
caractéristique de la dette : les intérêts. Dans un monde où l'argent est emprunté pour exister, toute nouvelle
émission d'argent et toute nouvelle dette (la même chose) porte intérêt.
Et comme le Japon l'a prouvé, même si le taux d'intérêt est proche de zéro, si vous empruntez sans relâche, les
intérêts dus même sur des taux d'intérêt proches de zéro dominent rapidement l'ensemble de vos revenus.
Les Keynesian Cargo Cult, occupés avec leurs radios rock (les cadrans sont peints), ignorent la triste réalité que
les emprunteurs marginaux ne remboursent pas leurs emprunts parce qu'ils n'ont pas les moyens de payer le
principal, sans parler des intérêts, et le résultat inévitable est une cascade de défaillances dans tout le système
financier.
Les emprunteurs marginaux ne sont pas les seuls à exploser ; les prêteurs marginaux explosent aussi, comme
tous les prêts qu'ils ont accordés à des emprunteurs marginaux.
Ensuite, il y a la surcapacité. Oui, il y a des pénuries comme celle du porc en Chine en raison de la propagation
de la peste porcine, mais dans un produit manufacturé après l'autre, il y a plus de capacité que de demande de la
part des clients.
C'est une caractéristique permanente d'une économie mondialisée inondée d'argent bon marché. Lors de ma
première visite en Chine en 2000, les téléviseurs étaient en surabondance massive car la production avait
augmenté tout comme chaque ménage possédait déjà un téléviseur. Les maigres profits se sont transformés en
pertes massives.
Deux autres caractéristiques d'une économie mondialisée inondée d'argent bon marché sont 1) un endettement
excessif et 2) la destruction complète de la discipline. Les consommateurs, les gouvernements et les entreprises
ont tous emprunté et dépensé à grande échelle, abandonnant la prudence financière au profit d'un fantasme
euphorique (encouragé par les banques centrales) selon lequel le cycle d'expansion ne prendrait jamais fin.
Cette arrogance mondiale suppliait d'agir, et Covid-19 a renversé les dominos précaires du monde. Un repli qui
aurait dû avoir lieu depuis longtemps a commencé, et tous ceux qui travaillent pour une entreprise ou qui vivent
dans un pays qui fait des affaires avec la Chine - soit en comptant sur la Chine pour les pièces, les produits
manufacturés, les touristes, les étudiants, etc.
Comme je l'ai expliqué précédemment, le désir est une motivation beaucoup plus fragile que le besoin.
L'aspiration à un bien ou à un service de statut supérieur pour remplacer celui que vous avez déjà est une
manifestation de confiance et de certitude. Lorsque la certitude se dissout dans l'incertitude et que la confiance
dans un avenir proche se fond dans l'air, les dépenses découlant des fantasmes insipides du désir aspirant se
tarissent.
Le nombre de personnes qui ne peuvent pas se passer d'un nouveau smartphone, d'un véhicule, d'une tablette,
d'un abonnement à un contenu, etc. est bien, bien inférieur aux ventes d'avant la pandémie. Et comme les profits
proviennent des acheteurs marginaux de biens et de services, les bénéfices sont sur le point d'imploser dans
l'économie mondiale.
Les grandes entreprises technologiques ne seront pas à l'abri de cette implosion des profits. Les dirigeants des
entreprises sont comme des consommateurs, et les entreprises ont donc embauché trop de personnes, signé trop

de baux, se sont précipitées dans les services en nuage et ont emprunté trop d'argent pour racheter des actions,
c'est-à-dire "créer de la valeur pour les actionnaires".
Tout comme tous ceux qui peuvent s'offrir une voiture en ont déjà une, toutes les entreprises qui voulaient des
services en nuage en ont déjà. Tous les géants du secteur des grandes technologies qui s'attendent à une
croissance ininterrompue de 20 % d'un trimestre à l'autre de leurs services en ligne verront leur croissance
s'effondrer à 1 %, voire devenir négative : à mesure que les ventes et les bénéfices des entreprises s'effondrent,
le besoin de services en ligne se fait sentir.
Les budgets des ménages et des entreprises, qui sont gonflés à bloc, devront être réduits, et rapidement. Les
effectifs devront être réduits, les budgets marketing réduits à néant, les baux sur les espaces vides jetés, etc.
Tout ce marketing en ligne fonctionne-t-il vraiment ? En fait, non, pas quand les consommateurs se retirent.
Les ménages saisiront bientôt leur iPhone pour supprimer tous les abonnements : paramètres -> votre nom ->
abonnements -> annuler, annuler, annuler. Les gens regarderont les centaines de dollars qu'ils dépensent pour
du contenu en streaming qu'ils utilisent rarement et annuleront Netflix et al. en masse. Même les sacro-saintes
adhésions à Amazon Prime et Costco seront annulées car les gens partagent leurs comptes.
L'économie mondiale basée sur une croissance de 20 % d'un trimestre sur l'autre de tout va imploser, car la
croissance ralentit pour atteindre des niveaux de bruit signalés (1 %) ou devient négative. Les évaluations
basées sur une croissance trimestrielle de 20 % s'enflammeront et s'effondreront à jamais.
Tous ceux qui s'attendent à ce que la croissance de 20 % en glissement trimestriel revienne au deuxième
trimestre vont constater que le crash provoqué par le pic fou de Hopium et d'Euphorestra est dévastateur. Les
téléphones durent longtemps et les véhicules aussi. Les profits qui ont disparu comme de la brume dans la
Vallée de la Mort ne recommencent pas à jaillir alors que le monde entier se retranche.
Les dominos viennent de commencer à tomber : les économies dépendantes des touristes chinois implosent, les
entreprises dépendantes des composants fabriqués en Chine implosent, les entreprises dépendantes des ventes
faites aux ménages et aux entreprises chinoises implosent, et ainsi de suite.
Pensez-vous vraiment que les entrepôts d'Amazon disposent de 12 semaines pour chaque article en stock ?
Vous plaisantez, ou vous délirez simplement à cause d'une boule de Hopium et d'Euphorestra ? La chaîne
d'approvisionnement mondiale a été bouleversée à quatre niveaux : vous pensez que l'usine d'assemblage au
Vietnam n'est pas touchée, alors que 50% des pièces assemblées proviennent de Chine ?
Si vous êtes sûr que les conteneurs en provenance de Chine seront bientôt déchargés à Long Beach dans deux
semaines, vous feriez mieux de vérifier vos médicaments. Et si vous pensez que la demande mondiale va
rebondir avec l'implosion de la dette mondiale et de la confiance, vous feriez mieux de ne pas prendre de
décisions conséquentes basées sur la pensée magique ajoutée par Euphorestra.

SECTION ÉCONOMIE

Actuellement, la situation est pire qu’en 2007-2009, nous sommes à
deux doigts de l’effondrement !
Source: or.fr Le 21 Fév 2020

En 2007-2009, le système bancaire est passé à deux doigts de l’effondrement. Cela se reproduira, mais cette
fois les banques centrales ne se contenteront pas d’injecter 10 000 milliards $ pour résoudre le problème.
Quand la bulle des produits dérivés éclatera, elles créeront, à partir de rien, des milliers de milliards de dollars et
probablement même des quadrillions. (millions de milliards)Ce n’est pas le genre d’incertitude que n’importe
qui pourrait embrasser. Mais il est heureusement possible de s’assurer contre le risque d’effondrement
bancaire, de chute de la plupart des classes d’actifs et de destruction finale du système monétaire. Alors,
comment s’assurer contre un système financier de plusieurs quadrillions de dollars ?
“Il n’y a aucun moyen d’éviter l’effondrement final d’un boom provoqué par une expansion du crédit.
L’alternative est de savoir si la crise doit arriver plus tôt, par l’abandon volontaire d’une expansion
supplémentaire du crédit, ou plus tardivement, comme une catastrophe finale et totale du système monétaire

affecté.” – Ludwig von Mises
La solution est si simple que plus de 99% des investisseurs et des gens ordinaires n’y penseraient même pas.
Mais ce qui est encore pire, c’est que si on leur parlait d’une “assurance-vie” qui pourrait les sauver de la
misère, ils ne l’envisageraient toujours pas. C’est exactement ce qu’il s’est passé au Venezuela. Le régime
socialiste a totalement détruit l’économie et appauvri le peuple. Si les gens avaient acheté cette assurance il y a
dix ans ou même à la fin 2017, cela aurait pu les sauver.
La plupart des gens comprendront maintenant que je parle d’or physique. C’est une solution simple et
évidente pour se protéger contre les risques actuels, mais moins de 1% des gens la prendront
en considération.

Plus fort effondrement des expéditions depuis 2009 et ce, avant même
le déclenchement du Coronavirus !
Source: zerohedge Le 20 Fév 2020
Le chiffre du mois de janvier qui vient de tomber sur l’indice Fret Cass de janvier est vraiment une mauvaise
nouvelle pour l’économie mondiale.

L’indice Fret Cass est en baisse de -9,4% rapport à l’année précédente, ce qui représente la plus forte chute
depuis 2009. Et ceci concerne le mois de janvier, avant même que l’épidémie de Coronavirus ne se soit propagé
en Chine.
Il faut savoir que le passage à l’année 2020, n’a en rien changé la tendance générale sur le mauvais trend de
l’indice Fret Cass américain qui n’a jamais cessé de chuter. Ce qui compose l’indice Fret cass à savoir les
expéditions et le coût se sont détériorées séquentiellement et ont affiché une ralentissement de la croissance en
glissement annuel. Si l’on regarde le marché boursier dans sa globalité, il reste encore un peu d’optimisme, mais
les tendances concernant le Fret vont continuer de se détériorer. N’oublions pas que le nombre de cas de Covid-

19 ne cesse d’augmenter, créant ainsi beaucoup d’incertitudes concernant le confinement et un impact éventuel
sur les chaînes d’approvisionnement mondiales. Certaines usines chinoises ont repris leurs activités la semaine
dernière, mais leur niveau de production est encore bien loin des 100%. Et d’autres usines ont repoussé leur
réouverture au 1er mars.
Les volumes d’expédition

L’indice Fret Cass

Avant même que les problèmes de Coronavirus aient un impact sur le marché du transport américain, le marché
du Fret était déjà très faible, en partie à cause des stocks très élevés.
La demande de Fret Cass aérien

L’indice Fret Cass de transport de marchandises par camion

L’indice Fret Cass de transport de marchandises par camion, qui mesure le taux de transport au kilomètre,
scuptant le marché le plus important (et le plus fragmenté) du paysage du transport américain, a affiché une
baisse annuelle de -6,3% en janvier (un important recul par rapport au -3,3% enregistrés en décembre), la
capacité s’étant quelque peu relâchée après une période de Noël assez compliquée.
La confiance des consommateurs américains

Même si cela peut surprendre, au tout début de l’année 2020, la confiance des consommateurs se maintient au
plus haut. C’est aussi la raison pour laquelle les données sur le Fret (et sur l’industrie) ne se sont probablement
pas encore traduites en termes de tendance négative dans la confiance des consommateurs. En revanche, si cette
confiance continuait de se maintenir au plus haut, elle soutiendra l’économie américaine et garantira
probablement un second mandat au président Trump.
Ce baromètre de la confiance des consommateurs est complètement absurde
Eh oui, c’est à en perdre son latin.
Si la confiance des consommateurs aidait vraiment le transport maritime, eh bien, l’indice du transport maritime
ne serait pas en baisse de -9,4% d’une année sur l’autre, avec une variation sur deux ans de -9,6%, soit la pire
chute depuis 2009.
Nous allons sûrement devoir faire face à ce virus au-delà de l’année 2020

Ce qui précède provient du Coronavirus Expert Opinions
Le directeur du CDC, le Dr Robert Redfield a déclaré: « Je pense que ce virus arrivera probablement chez nous
prochainement, plus tard cette année, et je crois que finalement ce virus trouvera un point d’ancrage car il y aura
une transmission communautaire et cela se passera telle une grippe en plein hiver. La seule différence, c’est
qu’aujourd’hui, nous ne comprenons pas ce virus.
Notez également que ce professeur de Harvard dit que la pandémie mondiale de coronavirus est plus que
probable.
Perturbations massives des expéditions à venir
L’aspect le plus important de ce rapport est que les implications liées au Coronavirus ne sont pas encore
clairement démontrées dans les graphiques.
Notez que la moitié de la population chinoise, 760 millions, est désormais complètement confinée chez elle.
Les perturbations en termes de chaînes d’approvisionnement ont tout juste commencé.

L’Europe est en Faillite TOTALE !
Source: or.fr Le 21 Fév 2020

L’Europe est en faillite totale. L’élite de l’UE tente désespérément de retenir un ensemble de nations
disparates par la contrainte, associée à l’octroi de dettes à toute nation qui menace de quitter l’UE ou
l’euro. La Grèce et l’Italie auraient dû quitter l’UE depuis longtemps, introduire leur propre monnaie dévaluée
et faire défaut sur leurs dettes. Mais ils ont été stoppés par Bruxelles. Maintenant, ils tomberont avec le reste de
l’UE. Le peuple britannique a voté pour quitter l’UE, mais Bruxelles utilise tous les moyens pour empêcher
cela.
Un ensemble artificiel de nations avec des personnes, des cultures, des histoires, des ambitions, des systèmes
financiers, des taux de croissance, etc. très différents était voué à l’échec. Le fait que ce mélange de pays soit
gouverné depuis Bruxelles, par une élite non élue et non redevable, ne fait qu’empirer les choses.
Le système suisse avec la démocratie directe et le pouvoir du peuple, ainsi que la répartition du pouvoir au sein
des cantons (États locaux), est beaucoup plus efficace.

Ponzi Economy ! Une Première, la dette publique US vient de franchir
à la hausse la barre des 23 350 milliards $
BusinessBourse.com Le 20 Fév 2020

Selon les données mises à jour le Mardi 18 Février 2020 sur le portail internet du Trésor américain et pour la
première fois de son histoire, la dette publique américaine vient de franchir à la hausse la barre des 23 351
milliards de dollars.

Cependant, ce montant himalayen n’est que la partie émergée de l’iceberg puisque la dette totale(publique +
privée) est supérieure à 74 558 milliards de dollars au 30 septembre 2019. Non, ce n’est pas le site
businessbourse qui donne ce chiffe mais tout simplement le site de la réserve fédérale de Saint-louis.

Rappelons quelques chiffres en termes d’endettement, La dette totale des cartes de crédits dépasse les 1090
milliards de dollars et la dette des prêts étudiants dépasse largement les 1643 milliards de dollars. La dette
sur les prêts automobile dépasse les 1192 milliards de dollars. La dette des entreprises a plus que doublé
depuis la dernière crise financière. Pauvre Amérique, pays qui achète sa croissance à crédit…
Comme l’expliquait Philippe Béchade il y a quelques mois sur le plateau de BFM Business, Donald Trump a
besoin de taux bas car si les taux montent, c’est tout le château de cartes (Dette) qui s’effondre !.
Souvenir: Bernard Madoff comparait en février 2011 les finances publiques américaines à son escroquerie…
Or récemment, Chris Hamilton expliquait qu’il avait un mauvais pressentiment selon lequel l’Amérique
marche dans les pas de Bernard Madoff… Une économie type Ponzi car selon une étude récente, si la planche
à billets s’arrêtait de tourner, l’Amérique plongerait immédiatement dans une effroyable dépression !
Non décidément l’économie américaine est malade et ne se porte pas aussi bien qu’on nous le dit.
Personnellement, je vous mets au défi de me dire que l’économie US est florissante après avoir lu cette liste
de 19 faits alarmants !! Rappelons que plus de 102 millions d’américains qui pourraient travailler, ne
travaillaient pas au 30 Juin 2019. Si on vous dit que l’Amérique n’est pas récession, c’est que c’est vrai !
Cependant, endettés comme jamais, ce sont les dépenses des ménages et celles du gouvernement qui
empêchent l’économie US de plonger en récession. Rappelons quelques chiffres en termes d’endettement,
chaque américain porte 220.000$ de dette ! Au total, l’Amérique comptabilise plus de 72.000 milliards $
d’endettement !! Jusqu’ici tout va bien. N’oublions pas non plus ces 3 bulles d’endettement qui menacent
d’exploser à tout moment. Pauvre Amérique, pays qui achète sa croissance à crédit… Comme l’expliquait
Philippe Béchade Mercredi matin sur le plateau de BFM Business, Donald Trump a besoin de taux bas car si
les taux montent, c’est tout le château de cartes (Dette) qui s’effondre !. Comme vous pourrez le constater
au travers de la vidéo ci-dessous, l’Amérique est en voie de clochardisation et nous avons la confirmation
désormais que le pire reste à venir…

« Pour RTL l’or est en hausse et c’est mauvais signe ! »
par Charles Sannat | 21 Fév 2020

Mes chères impertinentes, chers impertinents,
Pour RTL le cours de l’or est en forte hausse et c’est mauvais signe…
En effet « le prix de l’once du précieux métal jaune a augmenté de 300 euros en un an seulement, atteignant des
sommets qu’il n’a plus côtoyés depuis 2013 ».
Pour l’analyse d’RTL, « Le cours de l’Or brille. Il atteint des sommets, plus vus depuis 2013 : plus de 1 600
dollars l’once d’or.

Cela parait être positif, mais en fait, plus l’or vaut cher, plus c’est inquiétant.
Quand l’or flambe, c’est que l’économie mondiale menace de se transformer en plomb. Parce que l’or, c’est ce
qu’on appelle une valeur refuge. C’est le bout de métal sur lequel les investisseurs se ruent quand ils ont peur
de placer leur argent ailleurs. Ça veut dire que les placements plus aléatoires, plus rentables sont risqués ».
Et de rajouter que « l’inquiétude est en partie liée à l’épidémie de Coronavirus. Disons que les taux bas
américains, la guerre commerciale livrée depuis des mois entre les États-Unis et la Chine, ou encore le Brexit
qui a traîné en longueur, avaient déjà de quoi largement inquiéter les investisseurs. Mais aujourd’hui, c’est la
totale, avec le Coronavirus qui paralyse l’économie chinoise, tout autant que le commerce mondial ».
Et enfin de conclure qu’il « n’y a plus un jour sans qu’une entreprise fasse une annonce angoissante. Le géant
de la téléphonie Apple, mais aussi Airbus, Safran, Chrystler, jusqu’au coréen Hyundai, qui a interrompu sa
production en Chine. C’est quasiment toute l’économie qui tremble, à part les géants du numérique, les plus
américains des Américains – Facebook, Amazon, Netflix -, déjà en partie privés de Chine. Du coup, ceux-ci
affichent une santé insolente. À part pour eux, donc, la seule valeur qui ne fait pas peur en tant de grippe, c’est
encore et toujours l’or ».
En réalité on n’achète jamais de l’or parce que l’on a peur !!
Résumer l’or à la peur est un peu trop simpliste.
Il faut comprendre quelle est la mécanique économique à l’oeuvre pour comprendre pourquoi l’or monte et je
m’en vais vous exposer tout cela rapidement.
Si je vous dis que j’ai peur, et que j’achète de l’or, après l’avoir fait, il y a de fortes chances que je continue à
avoir peur…
La bonne question, c’est quelle est la relation entre l’or et le coronavirus ?
Elle est facilement compréhensible.
Souvenez-vous je vous parlais d’effet MTR dans ma vidéo du vrai JT de l’éco ci-dessous.
MTR pour effets « maîtrisables, temporaires et réversibles »…
La crise va durer longtemps car l’épidémie n’a pas été confinée à la Chine, elle est désormais en Corée, en Iran,
au Japon, ou encore à Singapour ou Hong-Kong. Elle risque donc de circuler en Asie pendant des mois et des
mois avec de multiples foyers qui peuvent s’alimenter les uns et les autres. Je ne dis pas que c’est ce qui va
arriver mais que c’est parfaitement envisageable.
Du coup, les effets économiques ne seront pas du MTR, mais durables, irréversibles, et tout sauf maîtrisés avec
de forts impacts sur les productions qui sortent de l’usine du monde.
La crise économique sera considérable.
Pour la contrer, il faudra émettre sans cesse plus de monnaie. La monnaie perdra de sa valeur car on fera
marcher la planche à billets pour faire semblant que l’édifice tient encore. Il faudra payer quand même les
salaires de gens confinés, les entreprises ne vendront plus de produits qui ne seront plus fabriqués comme c’est
le cas pour Apple pour le moment pour l’exemple le plus connu. Il n’y aura plus de rentrées fiscales. Il n’y aura
plus de création de richesses.

Alors, on imprimera encore et encore.
A force d’impression, le papier monnaie ne vaudra plus grand chose.
La confiance s’érodera.

Si la situation devient véritablement grave, si les pénuries sont massives, alors, l’argent ne vaudra rien, car
l’argent ne se mange pas bien évidemment.
Vous pouvez imprimer de l’argent, mais pas des masques si les usines sont fermées.
Vous pouvez imprimer des billets, mais pas des médicaments.
Il y aura d’un côté du « troc » sur des actifs tangibles, au milieu la monnaie qui ne vaudra pas tripette, et de
l’autre côté l’or, qui servira de stockage de valeur pour « après ». Car si les choses deviennent hors de contrôle
sur le plan pandémique, alors la crise économique sera si profonde, que nous parlerons d’économie de guerre,
d’économie de survie, de subsistance… Lorsque la pandémie prendra fin, car elle se terminera forcément,
émergera alors un nouveau système économique sur les ruines de l’ancien.
Nous n’y sommes pas du tout, mais nous pourrions nous y diriger. Et c’est pour cela que l’or monte.
Et je suis d’accord avec RTL, ce n’est pas du tout une bonne nouvelle, mais c’est ainsi.
Il est déjà trop tard, mais tout n’est pas perdu. Préparez-vous !

Le monde ne veut plus de la dette américaine ! Vraiment ?
par Charles Sannat | 21 Fév 2020

Et oui, plus personne ou presque ne veut de la dette américaine ! Surprenant puisque en Europe, les taux sont
négatifs alors on devrait préférer de la bonne dette américaine à taux positifs avec en plus un dollar qui
s’apprécie… et pourtant même pas.
Si vous regardez ce tableau attentivement, vous verrez, qu’il y a peu, très peu de pays qui augmentent
sensiblement leur possession de bons du trésor américains.
Ce n’est pas bien grave, puisqu’en réalité, ce qui est en train de se passer, ce n’est pas à mon sens une défiance
spécifique vis-à-vis des Etats-Unis, mais une politique savamment concertée où chacun désormais monétise sa
propre dette et c’est pour cette raison que plus personne n’achète réellement la dette des autres…

Charles SANNAT

La « profitation » sans vergogne de nos élites qui se goinfrent !
par Charles Sannat | 21 Fév 2020
La dernière enquête de Mediapart a provoqué la colère des dirigeants de la FNSEA puisque le site
d’informations a dévoilé leurs salaires mirobolants, et d’ailleurs la FNSEA n’a pas pour le moment contesté les
montants évoqués, mais les méthodes employées par Médiapart pour obtenir ces informations…
L’enquête intitulée « À la FNSEA, le train de vie hors sol des dirigeants » a notamment révélé le salaire de son
nouveau directeur général, Clément Faurax, s’élevant à «13 400 euros brut mensuels, soit 3 300 euros de plus
que le ministre de l’Agriculture ». De manière générale, les postes de direction ont connu des augmentations de
5 à 30 %, selon les cas, depuis l’arrivée de la nouvelle direction en avril 2019.
Ainsi, le salaire du directeur adjoint a été rehaussé de 30 % pour atteindre 9 600 euros brut mensuels, tandis que
le directeur du département « économie et développement durable » touche 7 500 euros brut (+11,5 %), et celui
du département des affaires sociales gagne 7 400 euros brut (+14 %), affirme Mediapart.
Le média dénonce ainsi des niveaux de rémunération bien supérieurs à ce qui se pratique dans les autres
syndicats. Pourtant, la FNSEA aurait fait état d’1,5 million d’euros de pertes pour l’année 2019.
Nos agriculteurs sans le sous apprécieront que leurs cotisations servent à verser de plantureux émoluments à
quelques cadres dirigeants de ce syndicat.
Pour la patronne de la FNSEA, on est à Paris (sous entendu cela coûte cher de vivre à Paris), il faut bien attirer
des « compétences », donc c’est normal de filer plus de 13 K€ par mois en salaire dans un syndicat, la notion
d’engagement et de bien commun ayant décidémment du plomb dans l’aile dans notre monde où largent rend
tout le monde fou depuis 15 ans.
La FNSEA n’est ni mieux ni moins bien que plein d’autres.
C’est partout la « profitation » généralisée, le goinfrage sur le dos des autres comme le disaient nos amis
antillais qui de mémoire avaient inventé ce mot si pertinent pour dénoncer ce gavage d’élites qui ont perdu
définitivement le sens du service, de l’Etat.
Avec le Brexit, le budget de la Politique agricole commune va baisser : "Il doit être a minima maintenu, la
proposition actuelle est insuffisante (...) L'agriculture c'est aussi l'alimentation, le tourisme vert" estime
@ChLambert_FNSEA #le79Inter

.@ChLambert_FNSEA réagit à l'enquête de @Mediapart sur les rémunérations au sein du syndicat agricole :
"Nous avons porté plainte pour vol de documents, nous assumons notre politique salariale, nous avons besoin
d'experts de hauts niveaux" #le79Inter
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Stations de ski le scandale environnemental !
par Charles Sannat | 21 Fév 2020

Ne prenez pas ces modestes lignes pour une critique ou une leçon de morale à l’égard de nos concitoyens
montagnards qui ont transformé leurs montagnes souvent dures et la neige en or-blanc.
Comme beaucoup, j’aime la montagne, j’aime y aller quand les finances le permettent car, la montagne c’est
cher. C’est normal. Pensez donc à tous ces canons à neige qui marchent à l’électricité et déversent des tonnes
d’eau pour les transformer en neige, pensez à ces remontées mécaniques par milliers, sans oublier désormais la
livraison de neige fraîche par hélicoptères entiers ou par camions des cimes enneigées.
« Le bilan carbone de la France ne se joue pas ici » : la station de ski de Superbagnères dépassée par la
polémique de la neige livrée par hélicoptère
L’héliportage de neige pour entretenir deux téléskis de la station de Superbagnères a déclenché un tollé national
et entrainé la convocation, jeudi 20 février, du président du département au ministère de la Transition
écologique et solidaire. Franceinfo s’est rendu sur place pour interroger commerçants et vacanciers »…

Le problème du tourisme de masse en général, pas uniquement celui de la neige par hélico !
Cela peut sembler totalement absurde d’aller chercher 50 tonnes de neige plus haut en altitude, mais ce n’est
effectivement que l’écume des choses. Je ne justifie pas, je constate que chaque jour, à chaque heure, des
milliers d’avions transportent des millions d’individus partout dans le monde.
La crise du coronavirus montre à quel point les échanges et flux de personnes sont considérables. Un hélico de
plus ou de moins ne changera effectivement rien au bilan carbone de notre pays ou à celui de nos bobos des
grandes villes qui vont se faire bronzer à Bali, ou à Puket.
Le véritable sujet de la protection de l’environnement c’est en fond, celui du tourisme de masse, de la montagne
à la plage en passant par ces immenses palaces flottants sur lesquels je suis allé une fois et qui sont des monstres
de pollution; logique puisque l’on parle pour certains d’entres eux de 8 000 personnes à bord entre les passagers
et l’équipage. Une véritable ville flottante.
Nous sommes tous des « agents » économiques à qui l’on offre des possibilités de prendre l’avion, le bateau,
d’aller à la plage ou à la montagne, il ne faut pas s’étonner que cette possibilité soit utilisée. Il serait d’ailleurs à
ce titre très éclairant de comparer le bilan carbone de celui qui fait une croisière sur le Princess diamond, à celui
qui va à la montagne en France, à celui qui va faire bronzette à Bali dans un club « all inclusive » (avec pailles
en plastique).
C’est donc tout un modèle économique, tout un modèle de consommation, toute l’industrie des vacances, des
loisirs et du transport qu’il faut revoir.
Vaste sujet.

Dans la série les banques centrales dernier recours
François Leclerc Publié le 21 février 2020
Une insidieuse question se fait jour à propos de la dette américaine : va-t-elle trouver acquéreur aussi facilement
que par le passé, alors que le déficit budgétaire annuel américain est de l’ordre de 1.000 milliards de dollars et
que Donald Trump prépare de nouvelles baisses d’impôts comme cadeau électoral ?
Dans l’édifice de la dette, on entend déjà de premiers craquements. Signe avant-coureur de difficultés à placer
le papier américain, les investisseurs étrangers s’en délestent discrètement. C’est en particulier le cas de la
Chine, qui veille à ne pas précipiter le mouvement pour ne pas se tirer une balle dans le pied en faisant chuter
les cours. Durant les deux dernières années, son énorme stock de dette américaine aurait tout de même
significativement baissé de 10%. La guerre commerciale de Donald Trump n’a pas que des effets sur l’activité
économique américaine, comme son administration vient de le reconnaître !
Heureusement, les investisseurs japonais sont très présents sur le marché. Les énormes fonds de pension du
pays, dont le GPIF qui gère plus de 1.500 milliards de dollars d’actifs, ont accru leurs achats de dette étrangère.
Mais la concurrence entre émetteurs est vive et il n’y en aura pas pour tout le monde. Chargée de placer la dette
française l’Agence France Trésor pour qui ce débouché est vital est notamment sur les rangs.
La Fed serait-elle venue en douce à la rescousse en achetant massivement de la dette américaine ? Des analystes
cités par Les Échos se demandent si la poursuite de son intervention sur le marché des ‘repos’ ne serait pas un
prétexte destiné à masquer le véritable objet de ce qu’elle a véhémentement refusé de considérer comme un
retour à sa politique d’assouplissement monétaire précédente, mais qui y ressemble comme deux gouttes d’eau.
On ne chipotera sur son nom mais on reconnaitra les faits.

Depuis l’été dernier, le bilan de la Fed a gonflé de 400 milliards de dollars, contribuant de fait au financement
du déficit budgétaire américain. Une situation qui n’est pas sans rappeler celle du Japon et qui reste totalement
taboue en Europe. Il est vrai que l’heure n’est plus à agiter le drapeau rouge de l’inflation. Mais une
interrogation ne va pas pouvoir être éludée : jusqu’à quel volume les bilans de banques centrales agissant en
emprunteur de dernier ressort peut-il gonfler ?
Aucun signal d’alarme n’a encore été actionné à propos de la montagne de la dette publique, mais l’OCDE vient
d’en faire retentir un à propos de l’endettement des entreprises. Fin 2019, celui-ci totaliserait 13.500 milliards
de dollars, 2.100 milliards de titres de dette ayant été émis cette seule dernière année. Le volume est
impressionnant, d’autant qu’un tiers des titres arrivera à échéance d’ici 2022, qu’il faudra rembourser ou
refinancer. Pourvu que tout se passe bien !
Or, plus de la moitié du stock est dorénavant noté BBB, la dernière notation de la catégorie « investisseurs »; en
dessous elles deviennent « spéculatives », obligeant alors de nombreux investisseurs à les vendre au risque de
déclencher un mouvement de vente massif. L’édifice est donc fragile, la fuite en avant spéculative manifeste.
Il restera toujours comme solution que les banques centrales achètent aussi cette dette-là !

Jerome Powell avoue
Brian Maher 13 février 2020
Le ciel nous protège - les anges et les ministres de la grâce nous défendent ! - le président de la Réserve fédérale
a avoué la vérité.
Nous écrivons aujourd'hui de dos, terrassés, toujours incapables de se remettre du coup.
Car hier, le président a arraché le masque du banquier central de son visage, et l'a laissé droit dans les yeux... et
sur l'épaule.
Quelle vérité puissante et étonnante a-t-il révélée hier ?
Patience, cher lecteur, patience. Vous devez d'abord souffrir sous les billets du marché d'aujourd'hui...

Le coronavirus ne peut pas se débarrasser du virus
Le marché boursier a atteint des sommets aujourd'hui. Mais le coronavirus a encore frappé cet après-midi.
CNBC en résumé :
Les actions ont fortement chuté pour commencer la séance de jeudi après que la Chine ait déclaré avoir
confirmé 15 152 nouveaux cas et 254 décès supplémentaires. Cela porte le nombre total de décès dans le pays à
1 367, alors que le nombre de personnes infectées est passé à près de 60 000, selon le gouvernement chinois.
Le Dow Jones a fini par perdre 128 points en fermant le sifflet, pour atteindre 29 423.
Le S&P a perdu cinq points ce jour-là ; le Nasdaq, 14.
L'or, quant à lui, a gagné 7,30 $ aujourd'hui pour clôturer à 1 579,20 $.

Mais pour revenir à la question du jour...
Quelle vérité sublime Jérôme Powell a-t-il révélée hier ?

Le rapport de politique monétaire de Powell au Congrès
Voici le contexte :
Le Dirksen Senate Office Building 538, Washington, D.C. Le comité bancaire du Sénat des États-Unis est en
session.
L'honorable Jerome H. Powell, président du conseil des gouverneurs de la Réserve fédérale, s'adresse à la
commission.
C'est un homme lourd de devoirs envers la république américaine...
Il présente le rapport semestriel sur la politique monétaire au Congrès, conformément à ses obligations en vertu
de la loi Humphrey-Hawkins de 1978 sur le plein emploi.
Il est tard dans la matinée. Les membres du comité se battent vaillamment pour maintenir leur conscience, mais
le sommeil en a vaincu plusieurs.
Les mentons se reposent sur les poitrines, se levant doucement à de longs intervalles... comme si les bouées
s'agitaient dans la houle paresseuse de l'océan.
De faibles ronflements se font entendre au-dessus du bourdonnement hypnotique de M. Powell.
Un sénateur rêveur - nous ferions mieux de ne pas dévoiler son identité - murmure quelque chose à propos de
"vos lèvres sexy" et d'un autre nom que celui de sa femme.
Un coude rapide d'un sénateur voisin le pousse à se réveiller.
Mais alors - d'un coup - la vérité est sortie de la bouche du président comme le feu de la bouche d'un canon...

La vérité !
Elle est sortie, nous mettant à plat dans le processus :
"Les bas tarifs ne sont plus vraiment un choix, ils sont une réalité."
Les faibles taux ne sont plus vraiment un choix, ils sont une réalité.
Il n'est plus question de "normalisation". Plus de fantaisie sur "les perspectives". Plus de "conditions de
contrôle".
Au lieu de cela, les taux d'intérêt bas ne sont plus un choix. Ils sont un "fait de la réalité".
Le pauvre Alan Greenspan se retournerait dans sa tombe aujourd'hui - si seulement il avait une tombe pour se
retourner. Le vieux Alan vit et respire encore.

Mais Powell ne se rend-il pas compte que le travail d'un banquier central consiste à esquiver, à tisser, à parler...
mais pas à dire ?
On ne peut que supposer que le type a été dépassé par un délire temporaire, une psychose passagère.
Mais l'explosion d'honnêteté inhabituelle de M. Powell confirme de façon puissante, presque invincible, notre
conviction profonde...
Notre conviction que la Réserve fédérale ne pourra jamais augmenter les taux d'intérêt de manière significative.

Des taux plus élevés feraient s'écrouler les murs de Jéricho
Des taux d'intérêt élevés - même des taux d'intérêt historiquement normaux - feraient tomber les murs mêmes de
Jéricho.
L'ensemble du système financier et économique s'effondrerait.
Veuillez observer le tableau ci-dessous. Il révèle que les actifs financiers privés des États-Unis - le marché
boursier, essentiellement - s'élèvent actuellement à un montant obscène de 5,6 fois le PIB des États-Unis.
Il met donc tous les records existants dans l'ombre :

Criez les prophètes de malheur de Zero Hedge :
"Toute baisse importante de la bourse entraînerait une dépression quasi instantanée."

Nous craignons qu'ils aient raison.
La bourse et la "reprise" économique qui dure depuis dix ans sont axées sur des taux d'intérêt ultra bas.
Une augmentation significative des taux signifie que le service de la dette devient un fardeau impossible - un
fardeau écrasant.
Mais pour en revenir au président Powell...
"Nous aurons moins de place à couper"
Notre improbable travail n'a pas été fait hier. Il a avoué une autre vérité :

"Nous aurons moins de place à couper."
Le taux des fonds fédéraux se situe actuellement entre 1,5% et 1,75%. Mais comme nous l'avons souvent
constaté, la banque centrale exige des taux entre 4 et 5 % pour repousser la récession.
Si la récession devait envahir les États-Unis demain, la Réserve fédérale entrerait dans le combat à moitié... ou
moins.
Elle prévoit donc d'envoyer des assouplissements quantitatifs supplémentaires et des "directives en avant" pour
se lancer à l'assaut de l'ennemi.
"Nous utiliserons ces outils", s'est engagé hier M. Powell. "Je crois que nous les utiliserons de façon agressive."
Nous n'en doutons pas. Mais nous ne sommes pas convaincus qu'ils irriteront ou dérangeront l'ennemi.
Le bilan de la Réserve fédérale s'étend déjà à des niveaux d'urgence en temps de guerre. Et chaque expansion a
moins d'impact que la précédente.
Combien en reste-t-il ?

Le point des rendements décroissants
Même le commandant adjoint de Powell - le vice-président Richard Clarida - reconnaît les limites :
La loi des rendements décroissants est une force très puissante en économie, et nous devons donc nous
inquiéter qu'elle puisse également s'appliquer à l'assouplissement quantitatif.
Qu'en est-il alors de la "guidance prospective" ? Est-il redoutable ?
Non, affirme notre propre Jim Rickards. C'est un simple popgun, tirant une cartouche à blanc :
Les prévisions manquent de crédibilité, car le bilan des prévisions de la Fed est catastrophique. J'ai compté
au moins 13 fois où la Fed a fait volte-face sur sa politique parce qu'elle n'a pas réussi à faire de bonnes
prévisions.
Ainsi, la contre-attaque en fourchette de l'assouplissement quantitatif et de l'orientation vers l'avant peut s'avérer
brutale dans les deux cas.

Mais notre banque centrale pourrait-elle disposer d'une autre arme pour riposter ? Oui, elle pourrait...

La Fed se tourne vers le passé
Le président et ses collaborateurs peuvent dépoussiérer une autre arme anti-récession - une arme qu'il n'a pas
utilisée depuis 69 ans.
Révélation du Wall Street Journal :
Dans le cadre de leur plan d'urgence pour la prochaine récession, les responsables de la Réserve fédérale
examinent un plan de relance que les États-Unis ont utilisé pour la dernière fois pendant et après la Seconde
Guerre mondiale.
Mais qu'est-ce que cela pourrait être ?
De 1942 à 1951, la Fed a plafonné les rendements des titres du Trésor - d'abord sur les bons à court terme,
puis sur les obligations à long terme - pour aider à financer les dépenses de guerre et la reprise.
Placer des plafonds sur les rendements du Trésor. C'est l'arme anti-récession envisagée.
Ce plan comporte des subtilités bien trop délicates pour notre compréhension.
C'est pourquoi nous faisons appel au Journal pour nous aider à percer le mystère :
Le plafonnement des rendements serait un cousin de l'EQ. Dans le cadre de l'EQ, la Fed s'est
engagée à acheter des montants fixes de titres à long terme. Avec les plafonds de rendement, en
revanche, la Fed s'engageait à acheter des montants illimités à une échéance particulière pour
fixer les taux à la cible.
Les objectifs des deux approches sont similaires : faire baisser les taux d'intérêt à long terme
pour encourager les nouvelles dépenses et les investissements des ménages et des entreprises...
Certains responsables pensent que le plafonnement des rendements pourrait apporter le même
niveau de stimulation tout en acquérant moins de titres qu'ils ne l'ont fait dans le cadre de leurs
programmes d'achat d'obligations de 2012 à 2014, lorsque la Fed a acheté pour plus de 1,6
trillion de dollars de titres du Trésor et de titres hypothécaires.
Comprenez-vous maintenant ? Vous trouverez ci-dessous notre adresse électronique. Veuillez nous contacter
dans les plus brefs délais. Car nous ne la comprenons pas.

Briser la main invisible du capitalisme
Pourtant, nous en sommes certains :
Le plafonnement des rendements du Trésor - quel qu'il soit - représente une nouvelle guerre contre le marché
libre et ouvert, une nouvelle violence contre la transparence et l'honnêteté.

Il s'empare de la main invisible du capitalisme d'Adam Smith... et claque un autre doigt en deux. Peu de choses
restent en l'état.
Qu'est-ce que c'est alors que d'admettre - avec un gant - que toutes les offensives précédentes des banques
centrales ont échoué dans leurs objectifs ?
C'est-à-dire une concession selon laquelle elles n'ont pas réussi à produire une économie saine, prospère et
durable.
Après dix ans, la victoire reste plus insaisissable que jamais.
Pourtant, pour paraphraser le bon président Powell, ce sont désormais des faits réels. Et ils resteront des faits de
la réalité... jusqu'à ce qu'il soit prouvé qu'ils sont des fictions de la réalité.
Mais voici ce que nous dirons pour le président :
Il est enfin honnête à ce sujet...

Les PMI de février signent déjà l’entrée du Japon en récession
rédigé par Philippe Béchade 21 février 2020

Les premiers indices d’activité (PMI) concernant février 2020 sont très alarmants au Japon : l’indice flash PMI
manufacturier publié par Markit/Jibun Bank décroche de 48,8 vers à 47,6 en données CVS (son plus bas
niveau depuis fin 2012).
Mais il y a pire : l’indice flash des services (baromètre de l’activité du secteur tertiaire) de Markit/Jibun
s’effondre de 51 vers 46,7 en février, tombant à son pire niveau depuis près de six ans (avril 2014, juste après

la précédente hausse de TVA), avec la prise en compte de l’impact de l’épidémie de coronavirus qui met les
échanges avec la Chine à l’arrêt, pour une durée indéterminée.
Cela augure très mal du 1er trimestre 2020 alors que le PIB nippon s’était déjà contracté de 1,6% au
4ème trimestre 2019 (soit une décroissance de 6,3% en rythme annuel).
Nul mystère : c’est le contrecoup inéluctable du relèvement de 8% à 10% du taux de la TVA en octobre.
La consommation des ménages a plongé – comme on pouvait le redouter – de 3% rien que sur le 4ème trimestre
et les investissements des entreprises ont dévissé de 3,7%.
Sur la totalité de l’année 2019, la croissance restait positive de 0,7% mais l’économie japonaise a abordé
2020 sur une trajectoire de récession et, après un mois de janvier en demi-teinte, voilà que survient un mois de
février calamiteux.
On ne voit pas, étant donnée la poursuite des mesures de fermetures d’usines en Chine jusqu’à début mars –
voire au-delà –, comment le Japon échappera à un second trimestre de contraction consécutif, ce qui signera
techniquement l’entrée du pays en récession… ce que la chute de 1,5% du yen cette semaine intègre déjà.

Le match Virgin Galactic/Renault reste indécis !

Virgin Galactic marque un peu le pas en ce jeudi, alors qu’un gain supplémentaire de +15% (après +24% la
veille, et +220% depuis le 1er janvier) lui aurait permis de surpasser la capitalisation de Renault (10 Mds€
environ).
Rappel : Virgin Galactic affiche 8 Mds$ de “capi” en regard d’un chiffre d’affaire de 3 millions (pas 3 milliards,
non, seulement 3 millions avec 800 salariés) pour 138 M$ de pertes.
Renault pour sa part, c’est 9,5Mds€ de “capi” pour 180 000 salariés, et plus de 3,7 millions de voitures
vendues… et les 141 M€ de pertes sont uniquement dues à un ajustement comptable “one shot”.

La date et l’heure de l’Armageddon boursier ? (2/2)
rédigé par Brian Maher 21 février 2020
La crise boursière ne s’est pas – encore – produite parce que les autorités trichent. Mais d’autres critères
montrent que tout ne va pas si bien dans le meilleur des mondes…

Dans le match ours-taureau que nous décrivions hier, la Réserve fédérale n’est pas un arbitre impartial. Bien au
contraire : elle conspire activement avec le taureau.
Comment parvient-elle à influencer le résultat ?
Avant la rencontre, elle leste les gants du taureau avec une bonne quantité d’acier… et une fois le match
commencé…
Si le taureau frappe sous la ceinture, s’il mord son adversaire, s’il continue de donner des coups après que la
cloche a sonné…
Notre arbitre dévoyé est soudain frappé de cécité. Il ne voit rien.
Si l’ours met le taureau KO, et attend que l’arbitre commence son décompte ?
Ce juge corrompu compte si lentement que le bovin étourdi a le temps de se redresser… et de reprendre ses
esprits :
« Uuuuuuuun… … … … deuuuuuuuuuux… … … … troiiiiiiiiiiis… … … … » et ainsi de suite, jusqu’à dix.
Que l’ours soit à peine effleuré par un coup de poing mal contrôlé, en revanche, et l’arbitre le déclare perdant :
KO technique, il doit s’incliner, victime d’une baffe magistrale.
Nous n’assistons donc pas à un combat équitable à un contre un, mais à une parodie à deux contre un.
Le pauvre ours n’a pas la moindre chance de l’emporter.

Fīat jūstitia ruat cælum
Oui, la foule hurle sa joie. Même notre lecteur, bien qu’il soit conscient que cela n’est pas bien, applaudit à
contrecœur devant ce sacrifice de la justice.
Après tout… lui aussi a parié sur le résultat.
Nous devons l’avouer : un résultat différent nous serait plus sympathique.

Il existe une voix, tout au fond de nous, un désir fondamental d’équité – qui exige une solution juste.
Difficile de ne pas prendre naturellement le parti de l’outsider contre le grand favori qui ne respecte rien.
Dans ce cas précis, l’ours semble mériter notre soutien.
« Fīat jūstitia ruat cælum » crions-nous donc rageusement : « Que la justice soit faite, même si le ciel doit
s’effondrer. »
Peut-être nous tombera-t-il un jour vraiment sur la tête… Combien d’injustices l’ours peut-il encore supporter ?
Nous demandons qu’on lui donne sa chance. Comment, sinon, savoir qui est le vrai vainqueur ?
Nous devons cependant contredire très clairement notre lecteur sur un point…

« Enterrer votre argent avec zéro rendement… » vraiment ?
Si les gens nous écoutaient, affirme notre lecteur, « ils enterreraient leur argent avec zéro rendement, alors que
les marchés continuent de monter ».
Nous n’avons jamais encouragé personne à enterrer ni son argent… ni sa tête dans le sable.
Chaque édition de La Chronique Agora contient des liens vers des recherches financières instructives. Elles ne
visent qu’à une chose : vous aider à profiter des marchés aujourd’hui, que le jeu soit égal ou pas.
Une petite partie de ces recommandations – par l’impénétrable grâce divine – est parfois couronnée de succès.
Oui, c’est vrai : nous vous avons recommandé d’acheter de l’or. Qui n’offre aucun dividende… et encore moins
de grand frisson.
Mais si vous avez investi votre argent dans de l’or plutôt que dans des actions… l’avez-vous pour autant
enterré ?
Bill Bonner, fondateur de la Chronique, préfère voir le marché boursier au travers d’un prisme doré.
Le marché est libellé en dollars US. Mais le dollar, aujourd’hui – par rapport au dollar pré-1971, lorsque
l’étalon-or était encore en place – est un actif en perdition, guère plus qu’un tas de sciure de bois.
Utilisons donc l’or comme unité de mesure. Nous découvrons alors que les gains nominaux du marché en dollar
sont nettement moins spectaculaires que ce que l’on suppose habituellement.

« Le marché boursier vaut moins de la moitié de ce qu’il valait il y a vingt ans »
Selon Bill :
« En termes d’argent réel (lié à l’or, en dollars pré-1971) les actions perdent du terrain depuis le début du
millénaire…
Toute la hausse du marché, de 2009 à 2019, par exemple, est une mascarade… une blague… une pantomime
organisée par les banques centrales.

Oui, les cours ont beaucoup augmenté en dollars. Mais en termes d’argent réel – en or – le marché haussier
des dix dernières années ressemble simplement à un petit rebond pendant une baisse.
Mesuré en or, le Dow n’a fait que récupérer la moitié de ce qu’il a perdu. En janvier 2000, vous pouviez
acheter le Dow avec 40 onces d’or. En janvier 2011, les actions du Dow 30 ne vous coûtaient plus que huit
onces.
En d’autres termes, les investisseurs boursiers avaient perdu 80% de leur argent. Après la hausse qui a suivi –
alimentée par des mesures complètement extravagantes pour faire enfler le prix des actifs – le ratio Dow/or a
atteint les 22. A ce stade, les investisseurs boursiers avaient récupéré à peu près la moitié de ce qu’ils avaient
perdu – un rebond typique sur un marché baissier.
Aujourd’hui même, [l’or] nous montre que le marché boursier vaut moins de la moitié de ce qu’il valait il y a
vingt ans. »
Est-ce vraiment possible ?
De ce point de vue, l’argent « enterré » dans l’or, a grandi, prospéré… et a été très bien utilisé. Dans le même
temps, le marché boursier a bien du mal à récupérer le terrain perdu.
Y parviendra-t-il un jour ? Hélas, non.
L’Armageddon financier est inévitable – à l’heure, au jour et à la minute qu’il lui plaira.

Blockchain, Softbank et licornes : un trio de “choc”
rédigé par Bill Bonner 21 février 2020
Nous allons de déception en déception, ces derniers jours – et il faut bien avouer que la blockchain, les
licornes et autres Softbank n’améliorent pas la situation…

Nous nous sommes arrêté hier en nous demandant si la blockchain avait été – ou non – une révolution. Notre
fils Henry apporte quelques éléments de réponse :

« […] Les ‘contrats intelligents’ [basés sur la technologie blockchain] qui étaient censés remplacer les
programmes informatiques et fournir un nouveau moyen de [protéger l’intégrité des systèmes d’information]
n’ont pas franchement porté leurs fruits. En dépit de projets ambitieux et de dizaines de millions de dollars
consacrés à diverses applications de la blockchain, le seul domaine où elle fonctionnait était celui dans lequel
elle avait commencé.
La technologie blockchain ne sert encore qu’à une seule chose pour l’instant, suivre les transactions en
cryptomonnaies. Toutes les autres applications semblent avoir été plus ou moins abandonnées, y compris les
initiatives prises par Facebook sur le projet ‘Libra’. La blockchain peut faire certaines choses, mais sa portée
est plus limitée que beaucoup le pensaient. »
Une déception de plus, en d’autres termes.
Puis sont arrivées les « licornes » – des entreprises offrant des manières inédites d’utiliser les nouvelles
technologies. Même si leurs business models n’avaient pas encore fait leurs preuves, les enchères ont monté
jusqu’au milliard de dollars ou plus.
Leurs dirigeants pensaient que pour arriver au succès, il ne fallait pas se concentrer sur la profitabilité (il n’y en
avait guère, en l’occurrence), mais sur ce qu’ils appelaient le « blitzscaling » – consistant à dépenser le plus
d’argent possible le plus rapidement possible, de manière à dominer un nouveau secteur de manière si complète
que cela repousserait ou handicaperait les futurs concurrents.
Un peu comme inonder d’engrais les racines d’un arbre afin qu’il grandisse rapidement et fasse de l’ombre à ses
rivaux.

Casino financier
L’un des leaders de la tendance « licornes » était le conglomérat japonais Softbank. Il avait repéré que
l’industrie financière était devenue un casino. Il suffisait de faire le bon pari pour devenir riche, comme les
premiers investisseurs dans Apple, Amazon ou Google.
Cette idée, si on peut appeler ça comme ça, a poussé Softbank à faire de gros paris… en grand nombre. Le
conglomérat a investi dans Alibaba (le géant du e-commerce chinois), dans la société de robotique Boston
Dynamics et de nombreuses autres futures stars.
Des « génies », déclara la presse financière, pariant sur d’autres « génies » – comme le fondateur de WeWork,
Adam Neumann.
Le problème, comme nous l’avons vu dans ces colonnes, était que nombre de ces entreprises ne pouvaient pas,
en réalité, se développer comme le prévoyait Softbank. Souvent – comme la start-up de bureaux partagés
WeWork –, ce n’était que des entreprises à l’ancienne qui faisaient semblant d’avoir de nouvelles technologies
« disruptives ».
Soudain, l’an dernier, la vérité a commencé à apparaître au sujet de WeWork. Softbank aurait accepté de payer
à M. Neumann jusqu’à 1,7 Md$ pour qu’il s’en aille.
Une grosse déception de plus. A présent, les investisseurs se mettent à s’interroger sur l’ensemble du secteur
des technos… et sur les génies qui le nourrissent. Henry Bonner à nouveau :
« La valeur brute de l’ensemble des positions de Softbank se situe aux alentours des 260 Mds$. La valeur de
marché de Softbank elle-même n’est que de 98 Mds$, cependant. Le groupe a une dette de l’ordre de 50 Mds$.

Le marché réduit donc la valeur de ses actifs de près de 100 Mds$ parce qu’il a une mauvaise opinion de la
gestion de Softbank. »
Une entreprise qui échoue à faire des profits détruit de la richesse, elle n’en crée pas. Aujourd’hui, 45% des
entreprises cotées sur le Nasdaq – comprenant certains des plus grands noms du secteur technologique –
enregistrent des pertes, non des profits.
La richesse qu’elles détruisent est réelle. C’est la richesse des actionnaires et de l’économie elle-même.

