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Noam Chomsky: "Nous sommes en train de détruire la possibilité
d’une vie humaine organisée"
Grégoire Ryckmans Publié le mardi 04 février 2020

Noam Chomsky pointe trois risques majeurs pour l’Homme : la surveillance de masse mais surtout le
réchauffement climatique et une potentielle guerre nucléaire. © AFP
Linguiste, historien, philosophe, professeur, militant politique… Noam Chomsky est considéré comme
une figure intellectuelle majeure. Critique acerbe de l’impérialisme américain, ce penseur de gauche est
le père de la linguistique générative. Âgé de 91 ans, celui qui se définit comme un anarchiste continue à
commenter la politique américaine sans langue de bois.
Dans une interview, l’intellectuel engagé à gauche s’exprime sur sa vision actuelle du monde. Confronté aux
textes d’Aldous Huxley "Le meilleur des mondes" et de Georges Orwell "1984" présentant des futurs fictionnels
mais particulièrement inquiétants, ce fervent critique de Donald Trump n’hésite pas à affirmer que l’Amérique a
créé une "dystopie globale".
Chomsky estime dès le départ qu’il y a "un amalgame de ces deux modèles totalitaires et dystopiques qui
émergent". Mais quel est précisément ce modèle qu’il voit émerger ? Le linguiste propose une réponse détaillée
basée sur le roman "Nous autres" de Yevgeny Zamyatin et sur "L’ère du capitalisme de surveillance" de
Shoshana Zuboff, qui, selon lui, est le meilleur moyen de prédire et de décrire le système de techno-surveillance
qui a déjà commencé à s’implanter aux États-Unis et ailleurs, où des sociétés telles que Google, Amazon et
d’autres trouvent de nouvelles façons d’exercer un contrôle sur l’humanité grâce à la technologie.

Personnalisations des services vs Surveillance organisée
Les informations collectées pour vous proposer une publicité, par exemple pour un restaurant chinois alors que
vous aimez la cuisine chinoise et que vous êtes en train de rouler dans une ville que vous ne connaissez pas ne
sont pas uniquement utilisées pour vous faire des recommandations mais aussi "pour vous contrôler", explique
le professeur du MIT. "Les compagnies d’assurances observent ce que vous faites (si vous avez une voiture
connectée), et s’ils voient que vous brûlez un feu rouge, ils peuvent vous envoyer un message instantané
indiquant 'vous feriez mieux d’être prudent, nous allons augmenter le montant de votre prime'. Ils pourraient
même arriver au stade oµ ils seraient en mesure de verrouiller votre véhicule".
Pour Noam Chomsky, les dérives de ces modèles de techno-surveillance qui essaient de vous faire prendre
certaines directions en vous formatant et "qui vous punissent en quelque sorte", sont déjà à l’œuvre à certains
endroits dans le monde.
En Suède, par exemple, des implants high-tech sous-cutanés commencent à se répandre chez les travailleurs. "Si
vous acceptez d’avoir une puce sous la peau, vous avez un accès gratuit à la machine à café et d’autres
avantages. Mais la puce contrôle vos actions".

Chez Amazon, certains employés sont observés et contrôlés en temps réel pour rendre leur job plus efficace. "Ils
ont des outils pour connaître exactement quel chemin est le plus rapide d’un point à l’autre. Vous devez vous en
tenir au planning et si vous déviez de votre route pour saluer un collègue, vous recevez un avertissement",
raconte le professeur.
D’autres métiers sont concernés comme les chauffeurs de camions dont les comportements peuvent être
contrôlés en temps réel pour s’assurer qu’ils font leur travail de la façon la plus performante possible.

Modèle de techno-surveillance déjà appliqué en Chine
Les amateurs de la série Black Mirror, basée sur la mise en œuvre de technologie dystopique, auront noté que
certains phénomènes actuels ont été prédits dans des épisodes. Notamment cet épisode où tous les citoyens sont
notés en fonction de leurs comportements et ont tous une "note sociale", déterminante pour leur style de vie. Le
modèle est testé depuis 2014 et se répand en Chine.
"Le type de modèle vers lequel la société évolue est déjà illustré dans une large mesure en Chine", indique
Chomsky, "où ils ont des systèmes de surveillance très puissants et où vous obtenez ce qu’ils appellent un
système de crédit social".
Les gens ne voient pas cette forme de surveillance comme une intrusion, ils la voient simplement comme si
c’était la vie, comme le soleil se lève le matin
"Vous avez un certain nombre de points, et si vous traversez une route, enfreignez le code de la route, vous
perdez des points", explique-t-il. "Si vous aidez une vieille dame à traverser la rue, vous gagnez des points. Très
vite, tout cela s’intériorise, et votre vie est consacrée à vous assurer que vous respectez les règles établies. Cela
va se développer énormément avec l’arrivée de ce que l’on appelle l’internet des choses (IoT). Cela signifie que
chaque appareil autour de vous : votre réfrigérateur, votre brosse à dents, etc. recueille des informations sur ce
que vous faites, prédit ce que vous allez faire ensuite, essaie de contrôler ce que vous allez faire, conseille ce
que vous faites ensuite".
Et le plus alarmant dans le discours de Chomsky, c’est qu’il affirme que "Huxley avait en quelque sorte raison"
en affirmant que "les gens ne voient pas [cette forme de surveillance] comme une intrusion ; ils la voient
simplement comme si c’était la vie, comme le soleil se lève le matin". Pour l’homme de 91 ans, certains pensent
aujourd’hui que la liberté, c’est de pouvoir décider de la paire de chaussures qu’on va pouvoir s’acheter.

Réchauffement climatique, extinction de l’Homme et critique de la politique de Trump
Au-delà de la technologie, le linguiste estime que le réchauffement climatique est une menace directe pour la
survie de l’espèce humaine. "Si vous y pensez, nous sommes là depuis environ cent mille ans, nous sommes
supposés être l’espèce la plus intelligente (mais) nous sommes actuellement en train de détruire la possibilité
d’une vie humaine organisée".
Pour Noam Chomsky, la situation est due à "la coopération de ceux qui se décrivent comme les meilleurs et les
plus brillants dans des mots Trumpiens. Je suis par exemple convaincu que le CEO d’ExxonMobil ou celui de
JPMorgan Chase en savent autant sur le réchauffement climatique que nous. Et ils savent certainement que
continuer à faire ce qu’ils font en maximisant l’utilisation de combustibles fossiles, et en continuant à investir
dans le développement de ces combustibles fossiles... ils savent certainement que cela va détruire les
possibilités d’une vie humaine organisée".
De son côté, "Trump ne pense à personne si ce n’est à lui, je pense qu’il n’y a pas une autre idée dans sa tête",
ajoute le socialiste libertaire. "Il maintient son électorat principal heureux, les riches et les puissants et fait en

sorte de contrôler les autres". Et pour Chomsky, le président américain y arrive en disant qu’il faut maximiser
l’utilisation des énergies combustibles, en utilisant plus de charbon, plus d’énergie, etc.
Nous allons passer par-dessus la falaise de toute façon alors pourquoi ne pas s’amuser ?
Les États-Unis sont même devenus des producteurs intensifs de pétrole et le président s’en réjouit : "Mais sait-il
ce qu’il va se passer après ? Je pense que même lui le sait. Il sait, par exemple, que la montée du niveau des
eaux est dangereuse. Il a même demandé au gouvernement irlandais de pouvoir construire une digue pour
pouvoir protéger son terrain de golf".
L’administration Trump a même produit "un rapport exceptionnel de 700 pages indiquant qu'il prédisait que
d’ici la fin du siècle, la température grimperait de 7 degrés Fahrenheitit (3,88 degrés Celsius) ce qui est décrit
comme cataclysmique par les scientifiques et équivalant à deux fois l’augmentation de température que la vie
humaine organisée pourrait supporter".
La conclusion de Trump s’en dégage facilement selon l’anarchiste : "Nous ne devrions plus mettre de contrôles
sur les émissions des voitures et des camions. Pourquoi ? C’est simple. Nous allons passer par-dessus la falaise
de toute façon alors pourquoi ne pas s’amuser ?".

Menaces d’une guerre nucléaire
Mais le réchauffement climatique n’est pas la seule menace majeure évoquée par celui qui a écrit des dizaines
de livres.
L’autre risque majeur, c’est celui d’une guerre nucléaire. Et ce risque grandit "fortement" selon le penseur
notamment à cause de l’arrêt du traité de désarmement nucléaire "qui nous a gardés en vie jusqu’ici. Si on
regarde l’histoire des armes nucléaires, c’est une sorte de miracle qu’on ait survécu à ça".
Nous sommes maintenant libres de créer de plus en plus d’armes de destruction massive et les États-Unis
feraient en sorte que les autres puissent en produire aussi pour faire tourner le business des armes, indique
Chomsky.
Pour lui : "Il n’y a jamais eu un moment aussi fort dans l’histoire de l’Homme où on a eu à prendre la
décision : est-ce que l’espèce va survivre sous une quelconque forme reconnaissable ? Et les autres espèces
aussi puisque maintenant on détruit les autres espèces à un rythme qui n’a jamais été observé avant."

Diatribe anti-Trump et comparaison avec Hitler
En guise de conclusion, le nonagénaire explique que "nous revenons à une période qui remonte à des centaines
de millions d’années où le niveau des mers était plus élevé de 7 à 9 mètres". Seule une action des États-Unis,
qui prendrait le leadership pour maximiser les efforts et inciter les autres pays du monde à "au moins faire
quelque chose", pourrait éviter une catastrophe.
Mais il estime que quatre années supplémentaires de Donald Trump à la maison blanche serait un désastre pour
la planète. Le président conservateur reste dans sa ligne de mire à tel point que dans une autre
interview accordée à Truthout, Chomsky estime même qu'il pourrait y avoir un débat pour savoir si Donald
Trump est le criminel le plus dangereux de l'histoire de l'humanité. Son avis personnel est d’ailleurs clair sur la
question : Trump dépasse Hitler pour ce titre.
Il justifie : "Hitler a peut-être été le principal candidat à ce titre. Son objectif était de débarrasser le monde
allemand des Juifs, des roms, des homosexuels et autres "déviants", ainsi que des dizaines de millions

d'"Untermenschen". Mais Hitler ne s'est pas consacré avec ferveur à la destruction des perspectives de vie
humaine organisée sur Terre dans un avenir proche (avec des millions d'autres espèces)".
Et d'insister sur la politique de Trump en matière de réchauffement climatique : "Est-ce une exagération
sauvage et ridicule ? Ou la vérité toute simple et apparente ? Il n'est pas difficile de trouver la réponse. Nous en
avons souvent discuté auparavant. Il n'est pas nécessaire de revoir ce qui se passe sous la surveillance de
Trump, alors qu'il consacre tous ses efforts à accélérer la course à la catastrophe, suivi par des lumières de
moindre importance comme le Brésilien Jair Bolsonaro et l'Australien Scott Morrison".
Pour le philosophe, la liste des crimes de Trump est "immense". "Chaque jour apporte de nouveaux signes
avant-coureurs. Nous venons d'apprendre, par exemple, que le gigantesque glacier de Thwaites, dans l'ouest de
l'Antarctique, a fondu à cause de la chaleur de l'eau. Le Washington Post décrit cela comme "une découverte
troublante qui pourrait accélérer sa fonte dans une région qui pourrait éventuellement déclencher une élévation
du niveau de la mer de plus de 3 mètres", ajoutant : "Les scientifiques savaient déjà que le glacier Thwaites
perdait des quantités massives de glace - plus de 600 milliards de tonnes au cours des dernières décennies, et
plus récemment jusqu'à 50 milliards de tonnes par an". C'est maintenant confirmé, comme on le soupçonnait,
que "cela se produit à cause d'une couche d'eau océanique relativement plus chaude, qui entoure l'Antarctique
sous la couche superficielle plus froide, qui s'est rapprochée du rivage et a commencé à attaquer les glaciers
eux-mêmes, affectant l'Antarctique occidental en particulier". Le scientifique en chef impliqué dans l'étude
avertit que cela pourrait signaler "un recul imparable qui a d'énormes implications sur l'élévation du niveau de
la mer à l'échelle mondiale".
Pour lui la cause de ces phénomènes "n'est pas un secret". "Ce n'est que l'un des points de basculement
irréversible qui pourrait être atteints si "l'Élu", comme il se décrit modestement, se voit accorder quatre années
supplémentaires pour mener à bien son projet de destruction mondiale".
Si le tableau dépeint par l’inventeur de la linguistique générative consacre une vision d'un monde effrayant et
des perspectives inquiétantes pour l'avenir de l'Homme, on ne peut en tout cas pas enlever qu'à 91 ans, Noam
Chomsky garde le sens de la formule et de la punchline.

L'avenir du make believe
Tim Watkins 5 février 2020
Traduit avec www.DeepL.com/Translator

Le président américain John F. Kennedy a lancé la mode politique de fixer des objectifs pour l'avenir lorsque, le
25 mai 1961, il a persuadé le Congrès d'accepter l'objectif d'envoyer des hommes sur la lune avant la fin de la
décennie. Le 12 septembre 1962, il a prononcé son discours public le plus célèbre à l'université de Rice :
"Nous avons choisi d'aller sur la lune. Nous choisissons d'aller sur la lune au cours de cette décennie et de faire
les autres choses, non pas parce qu'elles sont faciles, mais parce qu'elles sont difficiles, parce que cet objectif
servira à organiser et à mesurer le meilleur de nos énergies et de nos compétences, parce que ce défi est un défi
que nous sommes prêts à accepter, un défi que nous ne sommes pas prêts à reporter, et un défi que nous avons
l'intention de gagner..."
Remarquez que Kennedy a parlé d'aller sur la lune comme d'une tâche difficile ; pas une seule fois il n'a utilisé
le mot "impossible". Même en 1962, toutes les technologies nécessaires existaient déjà. Il était certain qu'elles
devaient être affinées et développées. Il est certain que des difficultés - dont plusieurs décès tragiques - allaient
survenir en cours de route. Mais le succès dépendait largement des exigences politiques, organisationnelles et
économiques du projet plutôt que de la création de nouvelles technologies.
Bien qu'il s'agisse en grande partie d'un projet de la guerre froide, les alunissages étaient largement considérés à
l'époque comme un tremplin dans le voyage de l'humanité vers les étoiles. Rétrospectivement, les années 196972 ont marqué le sommet du progrès humain. Les chocs pétroliers et les crises économiques des années 1970
ont fait disparaître l'optimisme des deux décennies précédentes. Les humains ne devaient plus jamais
s'aventurer au-delà d'une orbite terrestre basse. Les nouvelles technologies spatiales et les sources d'énergie qui
auraient pu combler les énormes distances qui nous séparent de nos voisins célestes les plus proches n'ont pas
fait leur apparition. Plus près de nous, d'autres technologies "de pointe" telles que les vols supersoniques
commerciaux étaient également mises en veilleuse - seul le Concorde, fortement subventionné par les
contribuables britanniques et français, continuait de transporter les riches et les célèbres à travers l'Atlantique.
Depuis lors, nous sommes sur une trajectoire descendante. Pendant les années d'essor 1953-73, alors que les
économies des pays développés et en développement passaient du charbon au pétrole, l'énergie par habitant
augmentait de façon exponentielle parallèlement à la production de pétrole. Sans l'embargo de l'OPEP de 1973,
la production pétrolière mondiale aurait pu connaître quelques années supplémentaires de croissance
exponentielle avant que ne commence l'inévitable ralentissement. L'année 1973 - l'année suivant le dernier
alunissage - marque le point où l'énergie par habitant dans les économies développées s'est inversée. Cela
semble technique, mais la conséquence a été que la productivité (essentiellement l'utilisation de plus d'énergie
ou l'utilisation plus efficace de l'énergie pour générer plus de valeur économique) a commencé à ralentir. Et
comme la croissance de la productivité est ce qui permet la croissance des salaires, les salaires ont commencé à
baisser aussi. La spirale inflationniste des salaires et des prix des années 1970 - exacerbée par les politiques
d'impression de la monnaie d'État et de contrôle du capital - était le résultat d'une bataille entre le capital et le
travail organisé sur les parts relatives de la baisse de la croissance de la productivité.
John Michael Greer en a décrit les conséquences pratiques lorsqu'il a souligné la différence de niveau de vie
entre un travailleur manuel semi-qualifié dans les années 1970 et un travailleur semi-qualifié d'aujourd'hui. À
l'époque, un travailleur célibataire au salaire moyen semi-qualifié pouvait se permettre d'acheter une maison, de
subvenir aux besoins d'une famille, de conduire une voiture et de profiter des vacances annuelles. Aujourd'hui,
un travailleur semi-qualifié célibataire aurait la chance d'éviter le sans-abrisme. La conséquence de la baisse
actuelle de notre énergie par habitant est que la productivité a complètement cessé. Nous sommes aujourd'hui
confrontés à une série de crises liées entre elles dans les domaines de l'économie, de l'environnement et de
l'énergie, qui limitent gravement notre champ d'action. Les salaires dans les économies développées stagnent
depuis le krach financier de 2008. Les salaires dans les économies de marché émergentes ralentissent

également. En dehors d'une poignée d'industries de niche comme la technologie et les produits
pharmaceutiques - qui survivent grâce à d'énormes subventions de l'État - les investissements se sont détournés
de la technologie au profit d'une série d'instruments financiers dérivés qui n'ont aucune valeur pratique et
n'apportent rien au développement économique.
Même des choses qui étaient autrefois difficiles, mais possibles - comme l'atterrissage des gens sur la lune - sont
maintenant au-delà de nous. Mais les paroles de John F. Kennedy continuent de résonner au fil des décennies
pour atteindre les oreilles des politiciens contemporains qui croient à tort qu'il suffit de se fixer un objectif et
que des gens intelligents, ailleurs, le réaliseront. C'est ainsi que nos dirigeants politiques se sont engagés à
décarboniser l'économie d'ici 2050 malgré - contrairement au projet Apollo - plusieurs des technologies
nécessaires et les ressources pour les construire n'existant que dans les pages des romans de science-fiction.
Plus récemment, le Premier ministre du Royaume-Uni (de moins en moins) - un homme qui a étudié les
classiques et qui, apparemment, n'a aucune idée du changement climatique - a décidé d'avancer à 2035
l'interdiction des nouvelles voitures et camionnettes à moteur à combustion interne. Pire encore, et à l'horreur
des organisations automobiles, des constructeurs de véhicules et des ingénieurs de réseau, il a décidé d'inclure
les véhicules hybrides dans l'interdiction. Le même jour - et également en réponse aux engagements du
gouvernement en matière de climat - l'industrie aérienne britannique a annoncé des plans pour devenir "net zéro
carbone" d'ici 2050. Ceci, apparemment, doit être réalisé en utilisant des moteurs à combustion pauvre encore à
inventer, qui utilisent des carburants artificiels à base d'hydrocarbures encore à inventer, fabriqués en combinant
l'hydrogène avec le dioxyde de carbone aspiré dans l'air.
Il existe au moins des voitures électriques. L'infrastructure nécessaire pour effectuer le changement est une
toute autre affaire. Comme Will Bedingfield à Wired l'a averti le mois dernier :
" [Un] spectre hante les objectifs d'émissions du Royaume-Uni - le spectre du retrait du nucléaire... Au début
des années 2030, une seule des sept centrales nucléaires du Royaume-Uni sera opérationnelle. Au cours des
dernières années, les projets de construction de trois nouvelles centrales - les centrales nucléaires de Wylfa
Newydd de Hitachi à Anglesey au Pays de Galles et à Oldbury dans le Gloucestershire, et le projet Moorside de
Toshiba dans le Cumbria - qui, ensemble, auraient pu répondre à 15 % des futures demandes d'électricité du
Royaume-Uni, ont été abandonnés".
Pendant ce temps, les efforts pour combler le fossé avec des technologies d'exploitation des énergies
renouvelables non renouvelables sont au point mort, comme l'explique Phillip Inman du Guardian :
"L'économie verte de la Grande-Bretagne s'est contractée depuis 2014, ce qui fait craindre que le
gouvernement n'atteigne pas les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre d'ici le milieu de la
décennie.
"Le nombre de personnes employées dans l'"économie à faibles émissions de carbone et à énergie
renouvelable" a diminué de plus de 11 000 pour atteindre 235 900 entre 2014 et 2018, selon l'Office des
statistiques nationales (ONS). Les entreprises vertes n'ont guère mieux réussi, voyant leur nombre passer
d'environ 93 500 à 88 500 sur la même période de quatre ans".
Il y a encore quelques grands projets d'éoliennes offshore à mettre en ligne, mais sans subventions
gouvernementales, ils pourraient être les derniers du genre. En tout cas, ils n'offrent rien de comparable à la
capacité de production qui sera perdue avec le déclassement des centrales au charbon et des centrales
nucléaires.

Les chiffres absolus cachent également les problèmes techniques liés à l'intermittence et à la fréquence du
réseau, qui ont entraîné une panne de courant nationale en août dernier. Le réseau national s'est appuyé sur des
centrales à gaz à cycle combiné, qui peuvent augmenter et diminuer rapidement la production, pour éliminer la
production intermittente des énergies éolienne et solaire. Cependant, comme le pourcentage d'énergie
renouvelable injectée dans le réseau passe les deux tiers, il semble que cette solution ne soit plus suffisante. La
solution temporaire - et probablement non durable - consiste à payer des centrales à gaz juste pour que les
turbines continuent de tourner même si l'électricité produite n'est pas nécessaire. Comme le rapportent Nina
Chestney et Noor Zainab Hussain à Reuters :
"National Grid a déclaré mercredi qu'il avait conclu avec cinq parties des contrats d'une valeur de 328 millions
de livres (431 millions de dollars) sur une période de six ans pour des services destinés à gérer la stabilité de
son système électrique en Grande-Bretagne...
"Le service clé à fournir est ce que l'on appelle "l'inertie" du réseau, qui permet de maintenir le système
électrique à la bonne fréquence... Selon la nouvelle approche, le réseau national a déclaré que l'inertie sera
obtenue sans avoir à fournir de l'électricité. Cela permettra d'exploiter davantage de production renouvelable
et d'assurer la stabilité du système à moindre coût".
Les "coûts réduits" désignent la différence entre cette approche et le fait de payer pour un stockage coûteux.
Payer quelqu'un pour fournir une inertie supplémentaire n'est pas moins cher que de ne pas avoir à le faire du
tout. Malgré tout, l'équilibrage de l'inertie n'est qu'un des nombreux maux de tête auxquels sont actuellement
confrontés les gestionnaires et les ingénieurs de réseau. Comme le rapporte James Sillars de Sky :
"Le réseau électrique du Royaume-Uni a besoin d'investissements urgents pour préparer l'avenir des véhicules
électriques ou risquer des pannes de courant, a averti un rapport destiné au gouvernement.
Le groupe de travail sur l'énergie des véhicules électriques, mandaté par les ministres, préconise une approche
de "charge intelligente" - utilisant les périodes de faible demande - ainsi qu'un réseau électrique capable de
s'adapter aux changements dans l'utilisation de l'électricité".
De même, il semble que l'infrastructure des véhicules électriques ne soit pas facile à construire pour les sociétés
d'ingénierie énergétique chargées de maintenir en fonctionnement une infrastructure de réseau de plus en plus
vieille et fragile. Lorsqu'il s'agit d'installations de recharge publiques, des retards de plusieurs années ne sont
pas rares. Comme Peter Campbell et Nathalie Thomas du Financial Times l'ont rapporté le mois dernier :
"Le réseau électrique britannique n'est pas adapté à son usage et étouffe le déploiement de chargeurs pour
véhicules électriques le long des principaux axes routiers du Royaume-Uni, affirment les opérateurs de services
autoroutiers.
"Les véhicules électriques ne représentent actuellement qu'environ 2 % des ventes au Royaume-Uni, mais une
forte hausse est attendue au cours des deux prochaines années, alors que les constructeurs automobiles
s'efforcent de respecter de nouveaux objectifs stricts en matière de CO2 et que le pays se prépare à atteindre
son objectif d'émissions nettes de carbone zéro d'ici 2050.
"Les aires de service des autoroutes se préparent à augmenter leurs dispositions en matière de tarification pour
répondre à la hausse de la demande. Mais Simon Turl, président de l'opérateur RoadChef, a déclaré que les
tentatives de son entreprise pour ajouter des services de tarification ont été retardées par les opérateurs de

réseaux de distribution (DNO), qui possèdent des réseaux électriques locaux et qui demandent des millions de
livres et des délais d'attente allant jusqu'à trois ans, pour installer de nouvelles lignes électriques".
Les véhicules électriques ne sont, bien sûr, qu'une composante de l'avenir imaginaire sans carbone. La tâche
plus vaste est vraiment stupéfiante, comme l'explique un autre reportage de Sky News :
"Une campagne de recrutement massive impliquant des centaines de milliers de personnes est nécessaire dans
le secteur de l'énergie si l'on veut atteindre l'objectif de zéro émission nette du Royaume-Uni en 2050, affirme
un nouveau rapport.
"Selon le National Grid, 400 000 ouvriers qualifiés, ingénieurs et autres spécialistes sont nécessaires dans
l'ensemble du secteur, dont au moins 117 000 dans les dix prochaines années.
"Cependant, le rapport indique que le secteur est confronté à une forte concurrence pour le personnel
provenant d'autres domaines tels que la technologie et la finance, alors que le manque de départs à la retraite
et le nombre insuffisant de jeunes gens choisissant d'étudier les sciences, la technologie, l'ingénierie et les
mathématiques aggravent la situation".
Comme je l'ai souligné le mois dernier :
"Une transition énergétique qui nécessite ce nombre de nouveaux travailleurs qualifiés ne va tout simplement
pas se produire. Le Royaume-Uni n'est pas non plus en mesure de se permettre facilement les 3,75 milliards de
livres sterling de masse salariale supplémentaire par an pour les 117 000 nouveaux travailleurs dans les
années 2020 ; encore moins les 12,8 milliards de livres sterling de masse salariale annuelle dans les années
2030 et 2040. Si le gouvernement continue d'ajouter le coût de la modernisation du réseau énergétique aux
factures des ménages, cela représente une augmentation annuelle de 667 livres sterling pour chaque ménage au
Royaume-Uni. À l'heure où le pouvoir d'achat des ménages - toujours inférieur en termes réels à celui de 2008
- a chuté au point de faire perdre des dizaines de milliers d'emplois dans le commerce de détail, il est douteux
que l'économie puisse supporter ce coût supplémentaire sans être plongée dans la récession".
C'est là que se situe notre tendance à croire que, puisque les économistes sont au même niveau que les
astrologues et les homéopathes, l'économie elle-même n'a pas d'importance. Cependant - comme l'a découvert
Henry Ford aux débuts des véhicules à pétrole -, à moins que les travailleurs ne puissent se payer les
technologies, la révolution énergétique n'aura tout simplement pas lieu. Et à l'heure actuelle, les villes
américaines ont rejoint le tiers monde alors que les travailleurs britanniques des villes frissonnent dans le noir,
comme l'explique un nouveau rapport du Prince's Trust :
"Les recherches suggèrent que les jeunes sautent les repas, vendent des articles qui sont importants pour eux et
ne mettent pas le chauffage en marche pour économiser de l'argent. L'étude révèle un écart entre les niveaux de
confiance des jeunes les plus et les moins défavorisés du Royaume-Uni, les jeunes issus de milieux défavorisés
se sentant moins optimistes quant à leurs perspectives d'avenir...
"Les recherches montrent qu'un jeune de 18 ans et plus sur trois ayant une facilité de caisse l'utilise
régulièrement, et qu'un sur cinq (18 %) va plus loin dans son découvert chaque mois. Plus d'un cinquième (22
%) des jeunes en logement locatif ont du mal à payer leur loyer. Emprunter à la famille et aux amis est
également une nécessité pour certains, un jeune sur quatre (26 %) admettant l'avoir fait au cours de l'année
écoulée. Cependant, six jeunes sur dix (62 %) sont gênés de demander à d'autres un soutien financier".

Lorsque John F. Kennedy a vendu le projet Apollo au peuple américain, il s'est offert le luxe d'une économie en
expansion dans laquelle tous les pays, sauf les plus pauvres, connaissaient une hausse de leur niveau de vie.
L'énergie, les matériaux, la technologie et la plus-value nécessaire pour le tir sur la lune étaient tous disponibles
en abondance. Aucune de ces conditions préalables n'est vraie pour la transition énergétique proposée
aujourd'hui. Le coût de l'énergie a augmenté au-delà du point où les économies développées peuvent continuer
à croître ; et il atteint rapidement le point où les économies émergentes qui ont fourni au moins une certaine
croissance au cours de la dernière décennie commencent à stagner. Alors que les États-Unis des années 1960
avaient accès aux ressources brutes d'une planète largement inexploitée, nous pressons aujourd'hui les dernières
traces accessibles de notre Terre épuisée. Comme l'avertissait une lettre récente de scientifiques du Musée
d'histoire naturelle :
"Pour remplacer tous les véhicules basés au Royaume-Uni aujourd'hui par des véhicules électriques (sans
compter les flottes de LGV et de poids lourds), en supposant qu'ils utilisent les batteries NMC 811 de nouvelle
génération les plus économes en ressources, il faudrait 207 900 tonnes de cobalt, 264 600 tonnes de carbonate
de lithium (LCE), au moins 7 200 tonnes de néodyme et de dysprosium, en plus de 2 362 500 tonnes de cuivre.
Cela représente un peu moins de deux fois la production mondiale annuelle totale de cobalt, la quasi-totalité de
la production mondiale de néodyme, les trois quarts de la production mondiale de lithium et au moins la moitié
de la production mondiale de cuivre en 2018. Même en assurant l'approvisionnement annuel des seuls véhicules
électriques, à partir de 2035 comme promis, le Royaume-Uni devra importer annuellement l'équivalent de la
totalité des besoins annuels en cobalt de l'industrie européenne...
"Il y a de sérieuses implications pour la production d'énergie électrique au Royaume-Uni nécessaire pour
recharger ces véhicules. Selon les chiffres publiés pour les VE actuels (Nissan Leaf, Renault Zoe), parcourir
252,5 milliards de kilomètres nécessite au moins 63 TWh d'énergie. Cela nécessitera une augmentation de 20 %
de l'électricité produite au Royaume-Uni.
"Les défis de l'utilisation de l'énergie verte pour alimenter les voitures électriques : Si des parcs éoliens sont
choisis pour produire l'électricité nécessaire aux deux milliards de voitures prévues pour l'utilisation moyenne
au Royaume-Uni, il faudra l'équivalent de plusieurs années supplémentaires d'approvisionnement mondial en
cuivre et de dix ans de production mondiale de néodyme et de dysprosium pour construire les parcs éoliens.
"L'énergie solaire est également problématique - elle est également gourmande en ressources ; tous les
systèmes photovoltaïques actuellement sur le marché dépendent d'une ou plusieurs matières premières classées
comme "critiques" ou "presque critiques" par le ministère de l'énergie de l'UE et/ou des États-Unis (silicium de
haute pureté, indium, tellure, gallium) en raison de leur rareté naturelle ou de leur récupération comme sousproduits mineurs d'autres produits de base. Avec un facteur de capacité de seulement 10 %, le Royaume-Uni
aurait besoin d'environ 72 GW d'énergie photovoltaïque pour alimenter le parc de véhicules électriques, soit
plus de cinq fois la capacité installée actuelle. Si l'on utilise une énergie photovoltaïque de type CdTe, cela
consommerait plus de trente ans de l'approvisionnement annuel actuel en tellure.
"Ces deux options de production d'énergie éolienne et solaire pour la capacité de production d'électricité
supplémentaire ont une demande importante en acier, aluminium, ciment et verre".
Pour dire les choses simplement, il ne reste pas assez de Planète Terre pour nous permettre de progresser sur la
voie de la durabilité. Et même si c'était le cas, les dommages environnementaux liés à la construction d'une
infrastructure entièrement nouvelle détruiraient probablement ce qui reste de l'habitat humain de toute façon.
En tout état de cause, sans une croissance économique supplémentaire et en l'absence d'une redistribution
radicale des richesses d'un type qui aurait fait rougir Lénine, il est difficile d'imaginer des populations de plus en

plus appauvries voter des factures d'énergie toujours plus élevées. Ce n'est pas pour rien que des luddites
comme Trump et Morrison s'en tirent actuellement en démantelant les lois et les réglementations
environnementales - et ils sont le visage relativement bénin d'un populisme nationaliste qui s'aggravera encore
si les niveaux actuels d'inégalité continuent de croître.
Le défi d'une civilisation zéro carbone ne semble réaliste que si l'on considère un de ses éléments isolément.
Une fois qu'il est vu dans ses dimensions énergétique, matérielle, technologique, environnementale,
économique et politique, c'est une fiction évidente. Il est tout simplement impossible de continuer à faire
comme si de rien n'était en échangeant une technologie énergétique contre une autre. Et les tentatives de
canaliser le fantôme de John F. Kennedy n'y changeront rien.

Les gisements de pétrole de schiste des États-Unis déclinent 10 fois
plus vite que l'industrie pétrolière mondiale
Posté par Steve Rocco le 5 février 2020
Traduit avec www.DeepL.com/Translator
L'économie mondiale se dirige vers de sérieux problèmes lorsque la désintégration de l'industrie américaine du
pétrole de schiste commencera, probablement dans les prochaines années. La croissance du PIB mondial étant
basée sur la croissance de la production mondiale de pétrole, le principal moteur a été l'industrie américaine de
l'huile de schiste. C'est une terrible nouvelle, car les principaux gisements américains de schiste bitumineux
diminuent dix fois plus vite que les gisements de pétrole matures du monde.
Selon l'AIE, le résumé de l'Agence internationale de l'énergie pour 2018 :
Le déclin naturel de la production ralentit, mais il faudra investir davantage. Chaque année, le monde doit
remplacer 3 mb/j de l'offre perdue par les champs matures tout en répondant à une forte croissance de la
demande.
J'ai vu des estimations plus élevées de 4 à 4,5 millions de barils par jour de baisse de production annuelle des
champs pétroliers matures du monde. Quoi qu'il en soit, la baisse de la production annuelle des champs
pétrolifères matures du monde représente un dixième du taux des quatre principaux champs de schiste
bitumineux des États-Unis.
Si l'on examine les données tirées de Shaleprofile.com, les quatre principaux champs de schiste bitumineux
américains (Permian, Bakken, Eagle Ford et Niobrara), la production de 2018 a atteint 6,6 millions de barils par
jour en décembre, puis est tombée à 3,7 millions de barils par jour en octobre 2019 :

Les 4 principaux champs de pétrole de schiste des États-Unis ont connu un taux de déclin de 44% entre
décembre 2018 et octobre 2019... et ce n'est pas pour toute l'année. Il faudra encore environ un mois avant
que Shaleprofile.com ne publie les chiffres de la production totale jusqu'en décembre 2019. Ainsi, le taux de
déclin pour l'année entière pourrait être plus proche de 46-48%.
Si nous supposons un taux de déclin conservateur de 45 % pour les principaux champs de pétrole de schiste des
États-Unis et que nous le comparons au taux de déclin moyen des champs matures du monde, voici le résultat :

Les principaux gisements américains de schiste bitumineux déclinent à un taux dix fois plus élevé que celui des
gisements matures du monde, qui est de 4 %. Or, l'AIE a déclaré plus haut que les champs pétrolifères matures
du monde perdaient 3 mbj de pétrole, soit environ 3 % des 99,8 mbj de l'offre en 2018. Cependant, j'ai

augmenté ce chiffre à 4 % en tenant compte d'autres études... et il pourrait même être un peu plus élevé. Quoi
qu'il en soit, alors que le monde doit ajouter 3-4 mbj d'approvisionnement en pétrole chaque année juste
pour compenser le taux de déclin naturel des principaux champs pétrolifères arrivés à maturité, ces 4
champs de schiste bitumineux américains doivent ajouter 3 mbj... TOUTES PAR ENSEMBLE !
C'est exact, le premier tableau ci-dessus montre que ces 4 principaux champs de schiste bitumineux ont perdu
2,9 millions de barils par jour entre décembre 2018 et octobre 2019. C'est précisément la raison pour laquelle
l'EROI - Energy Returned On Investment of Shale Oil est si faible. Il faut des dépenses d'investissement
massives (CAPEX) et des milliers de nouveaux puits pour compenser les 3 millions de barils perdus en 2018.
Or, si l'on se concentre uniquement sur les quatre principaux champs de pétrole de schiste américains en
production pour 2018, le taux de déclin est encore plus élevé. Les sociétés qui forent dans les champs Permian,
Bakken, Eagle Ford et Niobrara ont ajouté 10 031 nouveaux puits en 2018 pour porter la production à un pic de
3,9 mbj en décembre. Cependant, au cours des dix mois suivants, la production a chuté de 58 % en octobre
2019 :

Encore une fois, ce graphique ne montre que la production de pétrole pour la seule année 2018 ; toutes les
autres années sont exclues. Les 10 031 puits mis en service dans ces quatre champs de pétrole de schiste ont
atteint un pic en décembre, avec 3 870 697 barils (bopd) par jour, et sont tombés à 1 626 863 bopd en octobre
2019. Ainsi, ces 10 031 puits ont perdu 58 % de leur production maximale en dix mois.
Pour montrer quelle part de la baisse de 2,9 millions de barils par jour (du 18 décembre au 19 octobre) a eu lieu
en 2018 et celle de toutes les autres années précédentes, voici la répartition :
Baisse du pétrole de schiste de 2004 à 2017 Production = -660 864 bopd (-23%)
Baisse de la production d'huile de schiste par rapport à 2018 seulement = -2 243 863 bopd (-77%)
Baisse de la production totale d'huile de schiste de 2004 à 2018 = -2 904 727 bopd

Sur les 2,9 millions de barils par jour de baisse de production de ces quatre principaux champs de schiste
bitumineux entre le 18 décembre et le 19 octobre, 77 % proviennent de la seule année 2018, et 23 % de la
production des années précédentes.
Au cours de la dernière décennie, le monde a principalement compté sur l'augmentation de la production
américaine d'huile de schiste pour stimuler la croissance du PIB mondial. Que se passera-t-il lorsque la
production américaine d'huile de schiste atteindra son maximum ? C'est exact... ce sera une mauvaise nouvelle
pour l'économie mondiale.
Les quatre principaux champs de schiste bitumineux des États-Unis perdent 3 millions de barils par an en raison
du déclin rapide de leur production, soit dix fois plus que les champs pétroliers matures du monde entier. Et,
malheureusement... il n'y a pas de PLAN B.

Crisis-O-Rama
James Howard Kunstler 3 février 2020
Traduit avec www.DeepL.com/Translator

Tout d'un coup, les événements semblent un peu flous, comme si le monde tremblait sous l'effet de
changements effrayants, comme un monstre qui attend de naître, avec d'étranges convergences entre l'écologie,
la politique et l'économie, et il n'y a pas grand-chose à faire pour se préparer, vraiment. La critique est dans l'air
!
Les chevaux sont sortis de l'étable sur le Coronavirus de Wuhan. Les voyages aériens ont été réduits trop tard
dans la partie - et encore seulement partiellement - avec des porteurs humains asymptomatiques mais infectieux
qui s'envolent vers tous les coins du monde et qui contaminent probablement les aéroports tout au long du trajet.
Il y a beaucoup de réflexion et de contre-réflexion sur ce qui se passe exactement dans les coulisses en Chine.
Le parti au pouvoir s'est mis à l'épreuve en démontrant son sérieux dans la crise, en réalisant de grands exploits
comme la construction d'un hôpital de mille lits en dix jours, en mettant fin aux festivités du nouvel an lunaire
(comme l'annulation de Noël ici) et en enfermant cent millions de citoyens en quarantaine. Plutôt
impressionnant.
Mais il existe aussi une théorie selon laquelle le coronavirus permettrait de couvrir les défaillances en cascade
du système bancaire chinois, corrompu et sournois. Le pays avait déjà franchi certaines frontières en matière de
démographie, de consommation d'énergie et de croissance industrielle qui le poussaient vers une contraction
pour la première fois depuis deux générations. Le coronavirus a entraîné l'arrêt de la production de grandes
choses comme les voitures et de petites choses comme les téléphones portables, et les lignes

d'approvisionnement se ferment sur les marchés mondiaux. Cela constitue le premier grand test de l'économie
mondiale intégrée, ainsi que du modèle économique mondial saturé par la dette.
Lorsque de nombreuses parties et contreparties ne peuvent pas se payer les unes les autres parce que leurs flux
de revenus sont coupés, les titres, les devises, les actions et autres représentations abstraites de la richesse s'en
vont vers le sud. Les États-Unis et l'Europe ne sont pas mieux placés pour faire face à une crise de leur système
bancaire, et la confiance commence à se fissurer. Les deux méga-régions économiques se sont appuyées sur les
hocus-pocus des banques centrales pour soutenir les marchés boursiers et maintenir l'illusion que la logique des
obligations s'applique toujours. La première chose à faire dans un système financier en contraction est la magie
des intérêts composés.
Depuis septembre, la Réserve fédérale américaine joue massivement sur les marchés Repo - des prêts au jour le
jour qui utilisent les obligations comme garantie -, ce qui a éveillé les soupçons que plus d'une de ses banques
"primary dealer" est insolvable. Leur donner des "liquidités", c'est comme peindre sur de la roche infestée de
moisissure noire. Ça a l'air bon pendant une semaine environ, et puis vous êtes en soins intensifs. Personne ne
sait encore ce que l'évasion de la Grande-Bretagne de l'Union européenne aura comme effet sur les survivants
de l'Union, mais les dispositions de l'Europe en matière de dette obligataire sont encore plus douteuses que
celles des États-Unis, car il n'y a absolument aucun contrôle central de l'UE sur les affaires fiscales de chaque
membre. Quoi qu'il en soit, la méta-tendance actuelle est la décentralisation de la gouvernance, qui passe d'une
gouvernance centralisée à une gouvernance locale et plus restreinte, de sorte que la vraie question est de savoir
combien de désordre et de dommages ces nations endurent dans ce contexte. Cette tendance se manifeste de
manière très nette en France depuis un an, avec les manifestations en gilet jaune.
Ici, aux États-Unis, les répercussions des crises convergentes commencent à ressembler à un jeu de huit en
quatre dimensions. Les marchés du pétrole se heurtent au prix technique de résistance de 51 dollars, ce qui rend
plus difficile pour les producteurs d'huile de schiste de rembourser leurs dettes onéreuses (dans une industrie qui
ne fait tout simplement pas de profit). La baisse du prix de l'essence peut sembler être une aubaine pour les
automobilistes américains, mais elle se fait au détriment d'un plus grand nombre de compagnies pétrolières en
faillite et au détriment des prêteurs, comme les fonds de pension qui ont investi dans les titres des schistes à la
recherche désespérée de "rendement". Le schiste n'a jamais été un modèle commercial rationnel malgré sa
fabuleuse montée en puissance en très peu de temps. Ne soyez pas surpris si l'on tente de le nationaliser, ce qui
entraînera de nouveaux problèmes d'allocation de capitaux et une incompétence pure et simple dans un monde
où la planification centrale de quoi que ce soit est de plus en plus un mauvais pari.
Les crises multiples imminentes et convergentes sont également à l'origine du désordre flagrant de la politique
américaine, bien que les liens ne soient pas aussi visibles. Le président Trump s'est sottement attribué le mérite
des marchés financiers qu'il avait correctement décrits comme étant "une grosse, grasse et laide bulle", à
l'époque fébrile des dernières élections. Aujourd'hui, il menace de lui laisser un gros sac de problèmes. Ce piège
est certainement plus dangereux pour ses chances de réélection que les efforts frénétiques de pantins comme
Adam Schiff qui dirige les embuscades de Wile E. Coyote dans le marais de DC. M. Trump a passé trois ans à
travailler, à s'amuser et à bluffer sur des accords commerciaux mondiaux qui s'effondrent soudainement.
Personne ne sait dans quelle mesure cela sera un effet temporaire du Coronavirus. Ou peut-être s'agit-il d'un
point d'inflexion dans le fonctionnement de notre écosystème humain trop complexe.
Ces dilemmes changeants placent le Parti démocrate entre le bon vieux rock et le dur. Tous leurs stratagèmes de
mauvaise foi contre M. Trump ont échoué jusqu'à présent. Je parle tous les jours à des personnes soi-disant
instruites sur lesquelles l'échec de l'enquête Mueller, le fiasco de la mise en accusation et les révélations de IG
Michael Horowitz n'ont fait aucune impression. Le Golem d'or de la grandeur est toujours pour eux la

marionnette de Poutine. C'est une merveille de l'âge qu'ils ne puissent pas réduire leurs pertes. Et maintenant,
Bernie Sanders semble soudain prêt à gagner le caucus de l'Iowa et à enflammer les factions pas tout à fait
socialistes du parti, qui semblent lui tendre des pièges à la Wile E. Coyote. Si cela fonctionne, cela fera éclater
le parti, à la manière de 1860, en factions de croupions. Mais si Bernie persévère et obtient l'investiture... et le
char des marchés financiers Potemkine... et Coronavirus s'avère être un très gros problème pour perturber le
commerce mondial... alors, l'Amérique pourrait avoir son premier président socialiste zélé.
Oui, l'histoire se répète et rime et tout ça, mais je ne vois pas Bernie reproduire les triomphes de Franklin D.
Roosevelt dans la Grande Dépression 2.0. Au contraire, en essayant de superposer des politiques de
commandement et de contrôle à un esprit du temps qui veut nous faire devenir plus petits et plus locaux, Bernie
Sanders ne fera que contrecarrer la réalité. L'effet net de la présence de Bernie Sanders à la Maison Blanche sera
d'achever l'économie... et d'imaginer où cela nous mènera.

Le pic de production de pétrole du Permien pourrait arriver bien plus
tôt que prévu
Par Justin Mikulka - Lundi 3 février 2020
Traduit avec www.DeepL.com/Translator

Une publicité à l'aéroport de Houston mentionnant le déclin des champs pétrolifères du Permien

À la mi-janvier, Adam Waterous, qui dirige la société de capital-investissement Waterous Energy Fund, a fait
une prédiction sur le joyau de l'industrie américaine du pétrole de schiste, la zone de schiste du Permien qui
chevauche le Texas et le Nouveau-Mexique.
"Nous pensons que nous sommes au sommet du Permien ou près de celui-ci", a déclaré Waterous à Bloomberg.
"Le marché pétrolier nord-américain a été grossièrement surcapitalisé, ce qui n'est pas viable."

Le journaliste de Bloomberg Simon Casey a ajouté que "la redéfinition du pic de production du Permien pour
2020 n'est pas une vue d'ensemble". Cependant, les preuves s'accumulent que l'industrie américaine du schiste
pourrait bien être proche du pic, car elle est à court des deux éléments nécessaires pour continuer à augmenter la
production de pétrole : l'argent et ce qu'on appelle les "surfaces de premier rang".
La superficie de premier niveau est le terme utilisé pour désigner les zones qui produisent le plus de pétrole par
puits. On l'appelle aussi "sweet spots", "core acreage" ou "good rock".
L'idée que la révolution du schiste américain atteigne son apogée bien avant que l'industrie pétrolière et gazière
au sens large ou l'Administration de l'information sur l'énergie ne s'y attende n'est pas très populaire. Et l'idée a
été encore moins populaire lorsque DeSmog a commencé à expliquer en détail pourquoi elle était probable en
octobre 2018, et même lorsque le Wall Street Journal a présenté ses arguments un an plus tard.
Aujourd'hui, alors que de plus en plus de compagnies pétrolières du Permien font faillite et que les puits dans le
secteur pétrolier le plus prolifique du pays sont de moins en moins exploités, une alerte précoce semble
particulièrement judicieuse. En 2018, Paal Kibsgaard, le PDG de Schlumberger - l'un des plus grands
fournisseurs de services pétroliers - a mis en garde contre la baisse de productivité des puits dans le bassin du
Permien, en soulignant l'augmentation des "puits enfants" et le champ pétrolifère texan en plein essor, le Eagle
Ford Shale.

"Nous commençons déjà à observer une réduction de la productivité des puits unitaires similaire à celle déjà
constatée dans le cas de l'Eagle Ford, ce qui suggère que le potentiel de croissance de Permian pourrait être plus
faible que prévu", a averti M. Kibsgaard, qui a été remplacé en tant que PDG en 2019.
Un autre avertissement d'un ancien cadre de Schlumberger a noté que les résultats de la performance du
Permien étaient trompeurs, car les données satellites avaient révélé qu'un millier de puits qui avaient été

fracturés n'avaient pas été signalés, faussant la performance globale du bassin pour qu'elle paraisse meilleure
qu'elle ne l'est.
Schlumberger a perdu 10 milliards de dollars en 2019 et a licencié 1 400 travailleurs américains, ce qui fait que
Kibsgaard semble intelligent d'être inquiet l'année précédente. L'entreprise a également réduit de moitié la
quantité de matériel de fracturation dont elle disposera. Ce n'est pas un signe d'optimisme pour l'avenir de la
fracturation américaine ou de son joyau, le Permien.

La fin de l'ère de la "surcapitalisation".
Comme l'a expliqué DeSmog, l'industrie de la fracturation a perdu des centaines de milliards de dollars et se
retrouve aujourd'hui avec des dettes qu'elle ne pourra jamais rembourser, car les meilleurs jours de la production
américaine d'huile de schiste semblent être du passé.
Le flux de prêts à faible taux d'intérêt accordés aux sociétés d'exploitation du pétrole et du gaz de schiste s'est
tari, signalant la fin de l'ère de la "surcapitalisation flagrante".
Et si le débat sur la quantité de pétrole que le Permien peut encore produire est toujours d'actualité, il n'y a plus
guère de débat sur le fait que les investisseurs ne sont plus désireux ou disposés à prêter de l'argent aux
entreprises pour qu'elles se fracturent - à moins que les entreprises puissent prouver qu'elles sont rentables - ce
que la majorité d'entre elles n'ont pas réussi à faire.

La semaine dernière, le site d'investissement Seeking Alpha a mis en avant Abraxas Petroleum, une société
basée au Texas et possédant des actifs au Permien, en décrivant l'"historique sans faille de la société en matière
de production de cash-flow libre négatif" - une façon brutale de dire que la société n'a jamais fait de profit,
comme beaucoup de ses pairs.
Mais Abraxas a produit du pétrole et du gaz à une époque où l'industrie était "largement surcapitalisée", ce qui a
permis à la société de continuer à emprunter plus d'argent pour continuer à forer. Mais cette époque est révolue
et des entreprises comme Abraxas ne peuvent pas continuer à exister sans que des investisseurs quelque part
leur donnent plus d'argent pour maintenir un processus de production très coûteux. Seeking Alpha a spéculé
qu'une éventuelle faillite en vertu du chapitre 11 pourrait se produire dans l'avenir du fraiseur.
Toute la situation a été bien résumée dans un article récent de Barron's :
"Les injections de capitaux se sont taries, et les prêteurs sont de plus en plus pointilleux. Ils insistent
pour que les emprunteurs fassent preuve de liquidités et de durabilité, qualités dont témoigne la
diminution du nombre de producteurs de schiste. Et à partir de 2020, ces entreprises sont confrontées à
un mur de dettes totalisant 71 milliards de dollars et arrivant à échéance au cours des sept prochaines
années, selon le fournisseur de recherche et d'analyse Rystad Energy".
L'industrie dans son ensemble est confrontée à d'énormes dettes et la seule façon de les rembourser est de
gagner de l'argent en vendant du pétrole et du gaz, ce que l'industrie n'a pas réussi à faire, même à des prix
beaucoup plus élevés.
La faiblesse des prix du pétrole combinée à des prix négatifs du gaz naturel au Permien, plus la fin de l'accès
facile aux investisseurs, n'est pas une formule pour le succès du Permien. Bien qu'il soit amplement prouvé que
les PDG de schistes n'ont aucun problème à perdre l'argent des autres tant qu'ils sont payés, attendez-vous à ce
que les opportunités de ce type de travail soient beaucoup moins nombreuses dans le Permien à l'avenir. Mais
ne pensez pas que cette stratégie s'arrêtera avant que tout l'argent restant dans l'industrie ne soit épuisé.
Il est possible que l'industrie ait atteint un pic d'endettement, et donc que le pic de production suive.

Les rochers se moquent que les PDG promettent du pétrole
Même si l'industrie du schiste avait gagné de l'argent au cours de la dernière décennie et était assise sur un tas
d'argent, elle aurait encore un autre problème sérieux : elle est à court de superficie de premier rang. L'argent
sert à payer le forage, la fracturation et les primes des PDG, mais il ne peut pas faire apparaître du pétrole là où
il n'y en a pas.
En 2018, Mark Papa, alors PDG de la société de schiste Centennial Resource Development, mettait déjà en
garde contre le manque de surfaces de premier niveau.
"Il y a de bonnes zones géologiques dans les zones de schiste et des zones géologiques plus faibles, et beaucoup
de ces bonnes zones ont déjà été forées", a expliqué Papa lors d'une discussion lors de la conférence industrielle
CERAweek.
Papa est maintenant le président de Schlumberger et a fait une autre prédiction sur la production américaine de
schiste lors d'une conférence de l'industrie en janvier dernier. Trent Jacobs, du Journal of Petroleum
Engineering, a tweeté en direct les commentaires de Papa, qui comprennent l'avertissement : "Un changement
est en train de se produire."

Et même si l'industrie est en grave difficulté financière, Papa dit que l'épuisement des ressources est le plus
grand problème. Même si les investisseurs étaient assez stupides pour continuer à prêter de l'argent à l'industrie
du schiste, le pétrole n'est pas là pour rembourser les prêts, et encore moins pour faire des bénéfices. "Famine"
et "épuisement" ne sont pas des mots utilisés pour décrire un boom. L'industrie écoutera-t-elle les
avertissements de Schlumberger en 2020 après les avoir ignorés en 2018 ?

Jacobs a également rapporté que Papa pense que deux autres grands bassins de schiste - le Bakken dans le
Dakota du Nord et l'Eagle Ford au Texas - ont déjà atteint leur sommet.
Cette semaine, le Journal of Petroleum Technology (JPT) a souligné la rapidité avec laquelle la production des
puits de schiste décline et les nouvelles ne sont pas bonnes pour les perspectives du Permien. Le JPT a noté que
de nouvelles données révèlent une faille dans "l'une des principales hypothèses qui justifient l'économie à long
terme" des puits de schiste.
Pour faire simple, les compagnies pétrolières ont promis aux investisseurs 30 ans de production de pétrole, mais
en réalité, les puits se tarissent beaucoup plus vite que cela.
Il est de plus en plus évident que les PDG ont promis une quantité de pétrole du Permien qui n'existe très
probablement pas.

Le boom du schiste devient un fiasco
Comme DeSmog l'a signalé en décembre dernier, les analystes de l'énergie de Wood Mackenzie ont un très bon
dossier de prévisions précoces et précises sur l'industrie du pétrole de schiste. Dans un webinaire sur le déclin
des puits de pétrole du Permien, le directeur de recherche de Wood Mackenzie, Ben Shattuck, a présenté un
avenir potentiel pour la production de puits dans ce secteur.
"Nous sommes en train de passer à un moment où la communauté des investisseurs était enthousiasmée par le
prochain puits et par sa taille", a déclaré M. Shattuck. "Cela a changé pour diverses raisons. Une raison très
importante est que le prochain puits pourrait ne pas être plus grand. Il pourrait être plus petit".

C'est une raison très importante. Et cela se résume à la géologie, à la fin de la superficie du premier niveau, et à
l'industrie qui essaie de produire plus de pétrole en installant plus de puits plus proches les uns des autres ("puits

enfants" qui entourent un "puits parents"). Tout cela fait qu'un champ pétrolifère commence à atteindre son pic
de production, puis à décliner.
Pour être clair, le Permien n'a pas encore atteint son pic. Et parce que des sociétés comme Exxon et Chevron
sont désormais des acteurs majeurs dans la région et ont toujours accès à l'argent nécessaire à la production de
pétrole - contrairement à de nombreux autres producteurs - ces sociétés continueront à augmenter la production
même si elle n'est pas rentable. Cependant, ces deux sociétés ont simplement obtenu des résultats financiers
décevants, ce qui signifie que même ce scénario ne peut pas durer éternellement.
L'absence de surfaces restantes de niveau 1 est une chose que même Exxon et Chevron ne peuvent pas changer.
Le calcul est simple. Si chaque nouveau puits foré produit moins que les précédents, et que les puits ne sont pas
rentables, alors le pic approche rapidement.

Ce que nous devons savoir sur le rythme de la décarbonisation
Vaclav Smil University of Manitoba, Canada 2019

Résumé. La reconnaissance adéquate des réalités énergétiques, techniques et économiques signifie que la
décarbonisation de l'approvisionnement énergétique mondial sera beaucoup plus difficile et prendra beaucoup
plus de temps que ce que supposent souvent les partisans non critiques des solutions "vertes".

1. INTRODUCTION
Les transitions énergétiques ont été parmi les principaux processus déterminants de l'évolution humaine (Smil
2017a). La première transition (longue de plusieurs millénaires) a été le passage de la dépendance aux
biocarburants traditionnels (bois, charbon, résidus de culture) et aux moteurs animés (muscles humains et
animaux) à la dépendance de plus en plus courante aux convertisseurs d'énergie inanimés (roues hydrauliques,
moulins à vent) et aux animaux de trait mieux harnachés pour le travail sur le terrain et dans les transports. La
transition vers les combustibles fossiles (brûlés pour produire de la chaleur, de l'électricité thermique et de
l'énergie cinétique) a commencé en Angleterre dès le XVIe siècle, mais elle n'a pris son essor en Europe et en
Amérique du Nord qu'après 1800, et dans la plupart des pays d'Asie qu'après 1950.
Cette transition s'est accompagnée d'une dépendance croissante à l'égard de l'électricité primaire (dominée par
l'hydroélectricité depuis les années 1880, avec une contribution de la production nucléaire depuis la fin des
années 1950). Après 1800, le passage des biocarburants traditionnels aux combustibles fossiles a entraîné une
décarbonisation relative progressive, mais une croissance énorme des émissions absolues de CO2. La
décarbonisation relative est mieux mise en évidence par l'augmentation des rapports H:C (hydrogène/carbone)
des principaux combustibles : ils passent de 0,5 au maximum pour le bois et 1,0 pour le charbon à 1,8 pour les
combustibles raffinés les plus légers (essence et kérosène) et, évidemment, à 4,0 pour le méthane (CH4), le
constituant dominant du gaz naturel (Smil 2017b). L'ordre inverse s'applique aux émissions de CO2 par unité
d'énergie : la combustion du gaz naturel produit moins de 60 kilogrammes de CO2 par gigajoule (kg CO2/GJ)
alors que les taux pour les hydrocarbures liquides se situent entre 70-75 kg/GJ, 95 kg/GJ est un taux typique
pour le charbon dur (bitumineux), 100 kg/GJ pour le lignite de basse qualité et la combustion du bois libère
jusqu'à 110 kg CO2/GJ.
kg/GJ, 95 kg/GJ est un taux typique pour le charbon dur (bitumineux), 100 kg/GJ pour le lignite de faible
qualité et la combustion de bois libère jusqu'à 110 kg CO2/GJ.
Au fur et à mesure que la transition énergétique mondiale progressait, la consommation de charbon a dépassé la
combustion des biocarburants traditionnels et elle a été à son tour dépassée par la masse combinée des
hydrocarbures (pétrole brut et gaz naturel) et la part croissante de l'électricité primaire a encore réduit l'intensité
moyenne en carbone de l'approvisionnement mondial en énergie primaire. La moyenne mondiale est passée de

près de 28 kilogrammes de carbone par gigajoule (kg C/GJ) en 1900 à environ 25 kg C/GJ en 1950, puis à
moins de 20 kg C/GJ d'ici 2015. Mais ce déclin relatif s'est accompagné d'une croissance presque
ininterrompue des émissions absolues de CO2. La combustion des combustibles fossiles n'a contribué qu'à 8
millions de tonnes de carbone (Mt C) en 1800 (pour le CO2, multiplier ces totaux par 3,667), 534 Mt C en
1900, 6,77 Gt en 2000 et 9,14 milliards de tonnes (Gt) C en 2018 (Boden et al. 2017 ; AIE 2019). Ces émissions
ont été la principale raison de l'augmentation de la concentration atmosphérique de CO2, qui est passée de 285
parties par million (ppm) en 1850 à 369,6 ppm en 2000 et à 408,5 ppm en 2018 (NASA 2019a ; NOAA 2019).
À leur tour, ces concentrations croissantes ont été la principale raison de l'augmentation progressive de la
température moyenne de la troposphère qui, jusqu'à présent, s'est élevée à environ 0,80 C (NASA 2019b) mais
qui, en l'absence de toute mesure corrective, dépasserait 20 C, voire 30 C en quelques décennies et entraînerait
un réchauffement climatique anthropique rapide (GIEC 2014).
Les transitions passées ont été motivées par divers facteurs allant de la nécessité d'une puissance unitaire plus
élevée (même les petites roues hydrauliques étaient plus puissantes qu'un bœuf ou un cheval) et d'une meilleure
efficacité de conversion (les moulins à vent peuvent soulever l'eau d'irrigation beaucoup plus efficacement que
les personnes) à un approvisionnement plus abordable (le charbon de chauffage était bien moins cher que le
charbon) et à des impacts environnementaux réduits (le gaz naturel est un combustible beaucoup plus propre
que le charbon). Contrairement aux transitions énergétiques précédentes, la quête de la décarbonisation n'est
pas principalement motivée par des pénuries de ressources ou des impératifs techniques (la plupart des
conversions existantes sont très efficaces et également très fiables). La quête actuelle de la décarbonisation a un
objectif dominant : limiter l'ampleur du réchauffement climatique. L'objectif est d'établir un nouveau système
énergétique mondial dépourvu de toute combustion de combustibles contenant du carbone ou un monde à
émissions nettes de carbone nulles où une quantité limitée de combustion de combustibles fossiles serait
annulée par l'élimination et la séquestration du gaz de l'atmosphère, ce qui n'entraînerait pas de rejets
supplémentaires de carbone. Quels sont les résultats obtenus jusqu'à présent ? Les préoccupations relatives au
réchauffement climatique anthropique (un phénomène dont la cause fondamentale est appréciée depuis la fin du
XIXe siècle) ont commencé à attirer l'attention du public au cours des années 1980, et la première conventioncadre des Nations unies sur les changements climatiques a été signée en 1992 (CCNUCC 1992). Elle a été
suivie par le protocole de Kyoto de 1997 et sa dernière initiative mondiale a été l'accord de Paris de 2015, qui
comprenait des contributions déterminées au niveau national visant à "lutter contre le changement climatique et
à accélérer et intensifier les actions et les investissements nécessaires pour un avenir durable à faible émission
de carbone" (CCNU 2019). Mis à part les nombreuses réunions et les diverses promesses de contribution,
qu'est-ce qui s'est réellement passé depuis 1992 ?
Le fait le plus important est que pendant ces décennies de préoccupations croissantes concernant le
réchauffement climatique, le monde a été confronté au carbone fossile, et non pas s'en est éloigné. Depuis
1992, les émissions absolues de CO2 provenant de la combustion de combustibles fossiles ont considérablement
diminué (de près de 20 %) dans l'UE28 et n'ont augmenté que marginalement (d'environ 5 % dans chaque cas)
aux États-Unis et au Japon (Boden et al. 2017 ; -- mais ces réalisations n'ont pas mis le monde sur la voie de la
décarbonisation, car les émissions ont presque triplé en Asie, en grande partie parce que la combustion chinoise
de combustibles fossiles a presque quadruplé (Boden et al. 2017 ; PBL 2018). En conséquence, les émissions
mondiales de CO2 ont augmenté de plus de 60 % depuis 1992, établissant un nouveau record en 2018.
Les historiens des transitions énergétiques ne sont pas surpris par cette évolution, car l'histoire montre que ni
les sources dominantes d'énergie primaire ni les convertisseurs d'énergie communs ne peuvent être déplacés
rapidement et complètement en peu de temps. Le degré élevé de dépendance mondiale à l'égard du carbone
fossile et l'ampleur considérable du système énergétique mondial dominé par les combustibles signifient que la
transition énergétique en cours suivra inévitablement la progression de tous les changements d'énergie primaire

à grande échelle qui ont eu lieu jusqu'à présent et qu'elle sera progressive et prolongée (Smil 2017a). En 1800,
les combustibles traditionnels issus de la biomasse (bois, charbon, résidus de culture, fumier) fournissaient la
quasi-totalité de l'énergie primaire mondiale. Un siècle plus tard, leur part était d'environ 50 %, et au début du
XXIe siècle, ils en représentaient encore près de 10 %. Cela signifie que même après plus de deux siècles, le
monde n'a pas achevé le passage des biocarburants traditionnels aux sources modernes d'énergie primaire.
La part du charbon dans l'approvisionnement mondial en énergie primaire est en recul depuis des générations en
raison de la dépendance croissante à l'égard des hydrocarbures, mais ce combustible couvre encore près de 30 %
des besoins totaux. C'est toujours plus que le gaz naturel (dont l'extraction commerciale a commencé il y a
environ 150 ans mais dont la part dans l'approvisionnement total a augmenté plus lentement que prévu) et, en
termes absolus, sa production est plus de huit fois supérieure à ce qu'elle était en 1900, lorsque ce combustible
dominait l'approvisionnement énergétique mondial. Et si la plupart des économies ont commencé à réduire leur
dépendance au pétrole brut à la suite des deux séries de fortes hausses de prix de l'OPEP dans les années 1970,
le combustible reste la source dominante de l'énergie primaire mondiale, fournissant près de 40 % du total.
La transition vers les énergies non carbonées doit se faire à une échelle sans précédent. L'extraction annuelle de
combustibles fossiles comprend désormais environ 7,7 Gt de charbon, 4,4 Gt de pétrole brut et 3,7 trillions de
mètres cubes de gaz naturel, soit l'équivalent de près de 9 Gt de pétrole brut ou environ 370 EJ (BP 2018). Ce
grand total est le flux qui compte : contrairement à tous les autres changements précédents dans l'utilisation de
l'énergie primaire, la décarbonisation en cours ne peut atteindre son objectif - l'élimination éventuelle du
carbone fossile - que si elle réussit à l'échelle mondiale. Une diminution substantielle des émissions de carbone,
même une décarbonisation instantanée de l'approvisionnement énergétique dans une grande économie avancée,
ne fait guère de différence tant que les émissions de gaz à effet de serre provenant d'autres sources et d'autres
pays continuent à augmenter.
Même après environ trois décennies depuis le début des préoccupations relatives au réchauffement climatique
de haut niveau, la transition en cours n'en est qu'à ses débuts et même le changement relatif a été, jusqu'à
présent, mineur. Si l'on calcule les parts d'énergie primaire en excluant les biocarburants traditionnels et en
convertissant toute l'électricité primaire non thermique en utilisant son équivalent énergétique (1 Wh=3 600 J),
les combustibles fossiles fournissaient 91,3 % de l'énergie primaire mondiale en 1990 et, en 2017, leur part était
encore de 90,4 %. Comme pour de nombreux phénomènes aux premiers stades de leur expansion, la croissance
combinée des contributions apportées par les nouvelles énergies renouvelables (production d'électricité éolienne
et solaire et biocarburants modernes) a été rapide : en 2000, elles ne fournissaient qu'environ 0,2 % de
l'approvisionnement mondial en énergie primaire, leur part a atteint 1,3 % en 2010 et 2,2 % en 2017 - mais cela
reste bien en deçà des contributions apportées par la production hydraulique et nucléaire.
Bien entendu, la part des nouvelles énergies renouvelables est nettement plus élevée pour la production
d'électricité, car ce secteur a été le principal objet de la campagne de décarbonisation en cours. Les cellules
photovoltaïques et les éoliennes n'ont produit que 0,2 % de l'électricité mondiale en 2000, la part a atteint 4,5 %
en 2015 et près de 7 % en 2018 (BP 2018). Mais même si la décarbonisation de la production mondiale
d'électricité devait se faire à un rythme sans précédent, seule la disponibilité d'un stockage d'électricité
abordable et à grande échelle permettrait d'envisager un système fiable qui pourrait reposer uniquement sur les
énergies renouvelables intermittentes que sont le rayonnement solaire et le vent. Même la garantie d'un
stockage de seulement trois jours pour une mégapole de plus de 10 millions de personnes qui serait coupée de
ses sources renouvelables intermittentes (ce qui est fréquent pendant la saison de la mousson en Asie avec un
ciel très couvert et des vents violents) serait d'un coût prohibitif si l'on utilisait les batteries commerciales
actuelles.

Mis à part les affirmations exagérées des médias, une percée technologique répondant à cette exigence semble
peu probable dans un avenir proche, car le stockage hydroélectrique par pompage (introduit à l'origine dans les
années 1890) reste aujourd'hui le seul moyen de stocker l'électricité à l'échelle du gigawatt. Et même des
avancées majeures dans le domaine du stockage d'électricité à grande échelle ne suffiraient pas à entraîner une
décarbonisation rapide de l'approvisionnement énergétique mondial, car la production d'électricité ne représente
pas plus de 20 % de la consommation totale d'énergie finale, et comme il est beaucoup plus difficile de
décarboniser les transports, le chauffage, l'agriculture et la production industrielle que d'installer de nouvelles
capacités intermittentes, de les relier aux principaux centres de charge et de garantir l'approvisionnement de
secours nécessaire.
L'électrification des voitures particulières en est à ses débuts, avec 5,4 millions de véhicules électriques sur les
routes d'ici la fin de 2018, soit encore moins de 0,2 % de tous les véhicules immatriculés dans le monde
(Insideeves 2019). Plus d'un siècle après avoir été considérées pour la première fois comme le meilleur choix
de transport routier, les voitures électriques sont enfin en train de s'imposer, mais même dans les meilleures
circonstances, il faudra plusieurs décennies pour réaliser la transition des moteurs à combustion interne.
L'Agence internationale de l'énergie prévoit 160 à 200 millions de véhicules électriques d'ici 2030, BP en
prévoit 320 millions d'ici 2040 et ma meilleure prévision (basée sur une régression polynomiale) est de 360
millions en 2040 (AIE 2018 ; BP 2019). Mais d'ici là, il pourrait y avoir environ 2 milliards de véhicules en
circulation dans le monde (contre environ 1,25 milliard aujourd'hui), et donc même 400 millions de voitures
électriques ne représenteraient que 20 % du total. La prévision de l'adoption future des véhicules à hydrogène
est encore plus incertaine, mais il est difficile de voir comment même la progression combinée la plus probable
des voitures électriques et à hydrogène éliminerait complètement les moteurs à combustion interne avant 2040,
ou même peu après.
Compte tenu de la densité énergétique des meilleures batteries commerciales actuelles, l'électrification du
transport routier, maritime et aérien est encore plus difficile. La clé pour comprendre cette difficulté
fondamentale est de comparer les densités énergétiques des meilleures batteries Li-ion avec la densité
énergétique des carburants diesel utilisés dans le transport routier et maritime. Les batteries Li-on largement
déployées aujourd'hui ont une densité énergétique allant jusqu'à 260 Wh/kg, et il est prévu qu'elles puissent
atteindre jusqu'à 500 Wh/kg à l'avenir (J.P.Morgan 2019). En revanche, le carburant diesel utilisé dans les
transports terrestres et maritimes et le kérosène d'aviation ont, respectivement, des densités énergétiques de 12
600 Wh/kg et 12 800 Wh/kg), ce qui signifie que les principaux carburants liquides utilisés aujourd'hui dans les
transports ont une densité énergétique près de 50 fois supérieure à celle de nos meilleures batteries
commerciales - et cet écart ne devrait pas être comblé de sitôt. Le transport maritime et aérien présente des
défis particulièrement insurmontables car seuls les carburants à haute densité énergétique peuvent alimenter les
énormes porte-conteneurs transportant plus de 20 000 unités d'acier sur leurs longues routes intercontinentales
(Smil2019) et les avions commerciaux de grande capacité.
Alors que la climatisation est alimentée par l'électricité, le chauffage saisonnier dans les régions froides
d'Eurasie et d'Amérique du Nord dépend désormais en grande partie du gaz naturel fourni par des lignes
principales de grand diamètre et des réseaux denses de lignes de distribution de petit diamètre desservant plus
d'un demi-milliard de clients. Il est évident que le remplacement de cet approvisionnement en combustible et
l'abandon de cette vaste infrastructure ne se feront pas en une seule génération. Et des défis encore plus
insolubles se présentent avec la décarbonisation des industries produisant ce que j'ai appelé les quatre piliers de
la civilisation moderne : l'ammoniac, le ciment, l'acier et les plastiques (J.P. Morgan 2019).
La production à grande échelle de ces matériaux (la production annuelle est maintenant proche de 200 Mt pour
l'ammoniac, environ 4,5 Gt pour le ciment, 1,6 Gt pour l'acier et environ 300 Mt pour toutes sortes de

plastiques) dépend maintenant des apports à grande échelle de combustibles fossiles, à la fois pour la chaleur
industrielle et comme matières premières. Sans la synthèse de l'ammoniac par Haber-Bosch (avec le gaz naturel
comme principale matière première et combustible), près de la moitié de l'humanité actuelle ne serait pas en vie,
car même le recyclage le plus assidu de toutes les matières organiques disponibles ne pourrait pas fournir
suffisamment d'azote pour nourrir près de 8 milliards de personnes. Le ciment et l'acier sont les deux éléments
d'infrastructure irremplaçables. Le ciment est produit dans des fours chauffés par des combustibles fossiles de
faible qualité, les deux tiers de l'acier sont fabriqués dans des fours à oxygène de base à partir de fonte brute qui
est fondue dans des hauts fourneaux à l'aide d'environ un milliard de tonnes de coke, complétées par du gaz
naturel (Smil 2016). Et les hydrocarbures gazeux et liquides sont les principales matières premières (et le
combustible) pour la synthèse d'une grande variété de plastiques.
Tous ces procédés ont une caractéristique importante en commun : il n'existe pas d'alternatives sans carbone qui
pourraient être facilement déployées à l'échelle commerciale de masse. Il existe quelques innovations
intéressantes, et des voies entièrement nouvelles pourraient être possibles -- allant de nouveaux catalyseurs pour
la synthèse de l'ammoniac (Ashida et al. 2019) à la fabrication d'acier à base d'hydrogène (Green 2018) -- mais
aucune de ces innovations n'a été déployée, même sous forme d'expériences en usine pilote et, une fois encore,
il est évident que la mise à l'échelle des procédés qui pourraient éventuellement s'avérer acceptables pour
atteindre des productions annuelles de centaines de millions, voire de milliards de tonnes, est une tâche qui
prendrait des générations à accomplir.
Un autre facteur important à prendre en compte est l'énorme besoin en énergie, en nourriture et en matériel des
économies émergentes. L'explosion de la demande de ces intrants en Chine après 1990 indique l'ampleur des
besoins futurs. La population chinoise de 1,39 milliard de personnes sera bientôt dépassée par l'Inde - dont la
consommation d'énergie par habitant n'est que d'environ un quart du niveau chinois (BP 2018) - et entre 2015 et
2050, 1,3 milliard de personnes s'ajouteront en Afrique où la consommation par habitant est généralement bien
inférieure au niveau indien. Tout comme la Chine, qui a plus que quadruplé sa consommation d'énergie fossile
depuis 1990, ces pays ou régions en pleine modernisation utiliseront toutes les sources d'énergie disponibles
pour améliorer leur niveau de vie et construire leurs infrastructures essentielles. Sans surprise, la
consommation totale d'énergie primaire de l'Inde devrait être multipliée par cinq entre 2012 et 2047 selon une
étude récente de l'Institution nationale pour la transformation de l'Inde (NITI Aayog), et le charbon devrait
rester son combustible dominant (Thambi et al. 2018).
En conclusion, le verdict - fondé sur l'histoire des transitions énergétiques passées, sur l'ampleur sans précédent
du changement en cours, sur les limites des voies alternatives et sur les besoins énergétiques énormes et
immédiats de milliards de personnes dans les pays à faible revenu - est clair. La conception de feuilles de route
hypothétiques décrivant l'élimination complète du carbone fossile de l'approvisionnement énergétique mondial
d'ici 2050 (Jacobson et al. 2017) n'est rien d'autre qu'un exercice de vœu pieux qui ignore les réalités physiques
fondamentales. Et il n'est pas moins irréaliste de proposer une législation prétendant qu'un tel changement peut
être réalisé aux États-Unis d'ici 2030 (Ocasio-Cortez 2019). De telles affirmations sont tout simplement trop
extrêmes pour être défendues comme des vœux pieux. La décarbonisation complète de l'approvisionnement
énergétique mondial sera une entreprise extrêmement difficile, d'une ampleur et d'une complexité sans
précédent, qui ne pourra être menée à bien - même dans le cas d'un engagement soutenu, dévoué et
extraordinairement coûteux - en quelques décennies.

L'énergie solaire basée dans l'espace
Tom Murphy Do The Math 20 mars 2012

Un panneau solaire ne récolte qu'une petite partie de son potentiel en raison de la nuit, du temps et des saisons,
introduisant simultanément l'intermittence de sorte qu'un stockage massif est nécessaire pour faire fonctionner
l'énergie solaire à grande échelle. Une proposition permanente pour surmonter ces obstacles est de lancer des
capteurs solaires dans l'espace - où le soleil brille toujours, où les nuages sont impossibles et où l'inclinaison de
l'axe de la Terre est sans importance. Sur Terre, un panneau plat incliné vers le sud produit en moyenne 5 heures
d'ensoleillement par jour dans des endroits typiques, ce qui est environ cinq fois moins que ce à quoi on pourrait
s'attendre dans l'espace. Plus important encore, la constance du flux solaire dans l'espace réduit le besoin de
stockage, en particulier sur des échelles de temps saisonnières. J'adore l'énergie solaire. Et je suis lié à
l'entreprise spatiale. Mettre les deux ensembles me permet sûrement de faire flotter mon bateau, non ? Non.
Je vais faire une pause dans l'écriture sur les adaptations comportementales et revenir aux racines de Do the
Math avec une évaluation de l'énergie solaire de l'espace et des obstacles géants auxquels un tel projet serait
confronté. Tout compte fait, je ne m'attends pas à voir cette technologie échapper au domaine de la fantaisie et
trouver une place dans notre monde. Les dépenses et les difficultés sont sans commune mesure avec les gains.

Dans quelle mesure l'espace est-il meilleur ?
Tout d'abord, comprenons suffisamment bien l'alternative terrestre pour savoir ce que l'espace nous achète.
Mais en comparant le solaire terrestre au solaire spatial, je m'écarterai de ce que je pense être la voie la plus
pratique et la plus économique pour le solaire terrestre. Je le fais parce que le solaire spatial ajoute tellement de
dépenses et de complexité que nous avons une grande marge de manœuvre pour augmenter les dépenses et la
complexité au sol également.
Par exemple, la transmission de l'énergie des installations solaires spatiales se ferait probablement par liaison
micro-ondes avec le sol. Si nous parlons d'envoyer de l'énergie à 36 000 km de l'orbite géosynchrone, je
suppose que nous ne rechignerons pas à la transporter sur quelques milliers de kilomètres à travers la surface de
la Terre. Cela nous permet de placer des capteurs solaires dans des points chauds, comme le désert du sud-ouest

des États-Unis ou l'Afrique du Nord pour alimenter l'Europe. Un écran plat incliné vers le sud à une certaine
latitude dans le désert de Mojave, en Californie, recueillerait une moyenne annuelle de 6,6 heures d'équivalent
soleil complet par jour pendant l'année, variant de 5,2 à 7,4 pendant les mois de l'année, selon l'étude du manuel
du NREL.
Ensuite, nous permettrions sûrement à nos panneaux terrestres de fantaisie d'articuler et de suivre le soleil dans
le ciel. Un suivi sur un axe nord-sud incliné à la latitude du site améliore notre site de Mojave à une moyenne
annuelle de 9,1 heures par jour, variant de 6,3 à 11,2 tout au long de l'année. Le suivi à deux axes, qui est une
étape supplémentaire dans la complexité, fait passer la moyenne annuelle à 9,4 heures par jour, soit de 6,8 à
12,0 heures. Nous ne gagnons que quelques pour cent en passant d'un à deux axes, car le suiveur à un axe pointe
toujours à 23,5° près de la direction du soleil, et la projection cosinusoïdale de cet angle n'est jamais inférieure à
92 %. En d'autres termes, il est utile de savoir qu'un simple tracker à un axe fait presque aussi bien qu'un tracker
plus sophistiqué à deux axes. Néanmoins, nous utiliserons les performances de l'ensemble des deux axes pour
comparer le gain d'espace.
Ainsi, sur une base annuelle, l'éclairage solaire continu 24 heures sur 24 est 2,6 fois supérieur à celui du désert
californien, avec une moyenne annuelle allant de 2,0 en été à 3,5 en hiver. L'un de mes arguments sera que le
lancement dans l'espace est un travail et une dépense considérables pour gagner un facteur de trois en
exposition. Il semble qu'il soit moins coûteux de construire trois fois plus de panneaux et de les coller au sol. Ce
n'est pas de la science des fusées.
Pour la précision technique, nous voudrions également corriger l'atmosphère, qui prend un coup de 21% pour
l'énergie disponible à un photovoltaïque au silicium (PV) au sol par rapport à l'espace, en utilisant la norme de
1,5 masse d'air. Même si la constante solaire de 1347 W/m² dans l'espace est 35 % plus élevée que celle au sol,
une grande partie de l'absorption atmosphérique se fait dans les longueurs d'onde infrarouges, où le
photovoltaïque au silicium est inefficace. Mais si l'on tient compte de l'impact de 21 %, on peut estimer le gain
spatial à un facteur de trois et le considérer comme suffisamment proche.
Ce qui suit peut s'appliquer aux panneaux photovoltaïques droits comme collecteurs, ou aux réflecteurs
concentrés afin d'utiliser moins de matériau photovoltaïque. Une fois que nous comparons avec le suivi sur deux
axes au sol, la concentration est sur la table.

Options orbitales
S'agit-il bien de 24 heures d'exposition dans l'espace ? Un satellite ordinaire en orbite basse (LEO) est en orbite
à une hauteur d'environ 500 km. A cette altitude, le satellite passe près de la moitié de son temps bloqué du
Soleil par la Terre. Le chiffre réel pour cette altitude est de 38% du temps, soit 15 heures par jour d'exposition
au soleil. Il est possible d'établir une orbite "synchrone avec le soleil" presque polaire qui suit la ligne de
lever/coucher du soleil sur la Terre, de sorte que le satellite soit toujours baigné par la lumière du soleil, sans
éclipse par la Terre.
Mais tout satellite en orbite terrestre basse balayera le sol à plus de 7 km/s, n'apparaissant que pendant 2
minutes au-dessus d'une élévation de 30° même pour un passage direct au-dessus de la terre (et seulement 6
minutes environ d'un horizon à l'autre). Pire encore, ce satellite en orbite héliosynchrone ne génère pas souvent
de passages aériens au même endroit sur la Terre, qui tourne sous l'orbite.
En bref, les installations solaires en LEO pourraient au mieux fournir une énergie intermittente à un site donné ce qui est la principale raison pour laquelle on quitte le sol en premier lieu. Il est possible qu'une armada

d'installations plus petites passe à toute allure, chacune d'entre elles produisant de l'énergie à son passage. Mais
en plus d'être un casse-tête colossal pour la coordination, les satellites solaires synchrones ne passeraient
nécessairement que sur les sites qui connaissent un lever ou un coucher de soleil. Vous obtiendriez toute votre
énergie en deux doses par jour, ce qui n'est pas un emballage très lisse et semble contrecarrer l'un des
principaux avantages de l'énergie solaire spatiale, à savoir la possibilité d'éviter le stockage.
Toute discussion sérieuse sur l'énergie solaire dans l'espace repose sur les orbites géosynchrones. La période
d'un satellite autour de la Terre peut être calculée à partir de la loi de Kepler qui relie le carré de la période, T,
au cube du demi-grand axe, a : T² = 4π²a³/GM, où GM ≈ 3,98×1014 m³/s² est la constante gravitationnelle de
Newton multipliée par la masse de la Terre. Pour une orbite de 500 km de haut (a ≈ 6878 km), on obtient une
période de 94 minutes. La période devient un jour sur une ≈ 42,2 mille kilomètres, soit environ 6,6 rayons
terrestres. Pour un globe terrestre de taille standard, cela correspond à environ un mètre du centre du globe, si
vous voulez en visualiser la géométrie.
Un satellite géosynchrone tourne en effet autour de la Terre, mais la Terre tourne en dessous à la même vitesse,
de sorte qu'un endroit donné sur Terre a toujours une ligne de visée vers le satellite, qui semble planer dans le
ciel près de l'équateur céleste. C'est pour cette raison que l'on voit souvent les récepteurs de satellites inclinés
vers le sud (dans l'hémisphère nord) pour pointer vers la plate-forme perchée.
Étant si éloigné de la Terre, le satellite entre rarement en éclipse. Lorsqu'il le fait, la durée de l'éclipse est
d'environ 70 minutes. Mais cela ne se produit qu'une fois par jour, pendant les périodes où le Soleil est proche
du plan équatorial, à environ ±22 jours de l'équinoxe, deux fois par an. En résumé, nous pouvons nous attendre
à un ombrage environ 0,7 % du temps. Ce n'est pas si mal.

Transmission de puissance
Voici maintenant la partie délicate. Remettre le pouvoir au sol n'est pas une mince affaire. Nous sommes
habitués à utiliser du fil de cuivre pour le transport de l'électricité. Pour l'interconnexion espace-Terre, nous
devons recourir à des moyens électromagnétiques. La plupart des discussions sur la transmission
électromagnétique de l'énergie se concentrent sur les lasers ou les micro-ondes. Je vais immédiatement rejeter
les lasers comme étant peu pratiques à cet effet, parce que les nuages bloquent la transmission, parce que la
conversion de l'énergie en électricité n'est pas aussi directe/efficace qu'elle peut l'être pour les micro-ondes, et
parce que la génération de puissance laser a tendance à être inefficace (mon pointeur laser est d'environ 2%, par
exemple, bien qu'on puisse faire beaucoup mieux).
Alors, passons aux micro-ondes ! Pour des raisons qui apparaîtront clairement plus tard, nous voulons la
fréquence la plus élevée (la longueur d'onde la plus courte) que nous pouvons obtenir sans trop perdre dans
l'atmosphère. Voici un graphique généré à partir d'un outil interactif associé à l'Observatoire submillimétrique
de Caltech (où j'ai fait ma première expérience d'observation au Mauna Kea). Ce graphique correspond à un ciel
sec avec seulement 2,0 mm de vapeur d'eau précipitable. Malgré cela, l'eau fait des ravages, absorbant/diffusant
le rayonnement haute fréquence de sorte que la fraction transmise à travers l'atmosphère est minuscule. Ce n'est
qu'à des fréquences de 100 GHz et moins que l'atmosphère devient presque transparente.

Mais si nous avons 25 mm d'eau précipitable (et les nuages épais en ont beaucoup plus), nous obtenons l'image
suivante, qui est déjà à 75% de transmission à 100 GHz. Notre système n'est pas entièrement immunisé contre
les nuages et le temps.

Mais nous irons avec 100 GHz et nous verrons ce que cela nous apporte. Notez que même si les fours à microondes utilisent une fréquence beaucoup plus basse de 2,45 GHz (λ = 122 mm), le même mécanisme de

chauffage diélectrique fonctionne à 100 GHz (avec une pointe autour de 10 GHz). Pour éviter à la fois
l'absorption d'eau et le chauffage diélectrique, il faudrait baisser la fréquence au régime radio.
À 100 GHz, la longueur d'onde est d'environ λ ≈ 3 mm. Pour transmettre un faisceau de micro-ondes vers le sol,
il faut composer avec la nature diffractive du rayonnement électromagnétique. Si l'on formait un faisceau
d'énergie micro-ondes parfaitement collimaté (parallèle) à partir d'une antenne parabolique dans l'espace de
diamètre D - où l'indice "s" représente le segment spatial - on pourrait naïvement s'attendre à ce que le faisceau
parfaitement formé arrive sur la Terre en restant dans un diamètre Ds bien ordonné. Mais ce n'est pas le cas. La
diffraction impose un étalement angulaire d'environ λ/Ds radians, de sorte que le faisceau s'étend jusqu'à un
diamètre au sol, Dg ≈ rλ/Ds, où r est la distance entre l'émetteur et le récepteur (environ 36 000 km dans notre
cas). On peut réarranger cela pour dire que le produit des diamètres des paraboles de l'émetteur et du récepteur
doit être approximativement égal au produit de la distance de propagation et de la longueur d'onde : DsDg ≈ rλ
Et alors ? Eh bien, disons d'abord que Ds et Dg sont les mêmes. Dans ce cas, il faudrait que le diamètre de
chaque parabole soit de 330 m. Elles sont gigantesques, surtout dans l'espace. Notez aussi qu'il faut vraiment
que Dg = Ds + rλ/Ds pour tenir compte de l'étendue initiale du faisceau avant que la diffraction ne l'étale
davantage. Donc, en réalité, celui de la Terre aurait 660 m de diamètre.
Le lancement d'une antenne parabolique de cette taille devrait sembler d'une difficulté prohibitive à quiconque,
alors revenons à un Ds = 30 m plus imaginable (toujours assez impressionnant), auquel cas notre récepteur au
sol doit avoir un diamètre de 3,6 km !
Vous comprenez maintenant pourquoi je voulais garder la fréquence élevée, plutôt que de plonger dans la radio,
où les paraboles n'auraient qu'à grossir en proportion de la longueur d'onde.

Retour à l'énergie électrique
Aux fréquences des micro-ondes, il est facile de redresser directement le champ électrique oscillant en courant
continu avec un rendement d'environ 85%. La génération de l'énergie des micro-ondes dans l'espace, la capture
de l'énergie au sol, puis la conversion en courant électrique sont autant d'étapes qui ont un impact sur le
processus de bout en bout, de sorte que l'on peut s'attendre à ce que le rendement du processus soit proche de 50
%.

Sécurité des faisceaux et conséquences
Je ne m'inquiète pas trop d'empêcher le faisceau de dévier de la région de collecte. Il existe des dispositifs
intelligents et à sécurité intégrée pour assurer un alignement et un pointage corrects. Selon la page Wikipedia
sur le sujet, la puissance de transmission recommandée serait de 230 W/m² au centre du faisceau. C'est environ
un quart de la force de la lumière du soleil, et on pense que c'est un niveau sûr pour les avions et les oiseaux.
À ce niveau, notre zone de collecte de 3,6 km de diamètre produirait environ 40 GWh d'énergie en une journée,
pour une efficacité de réception/conversion supposée de 70 %. En comparaison, un réseau plat de panneaux
photovoltaïques d'une efficacité de 15 % occupant la même zone dans le désert de Mojave produirait environ un
quart de l'énergie moyenne annuelle. Ces points de rayonnement ne sont donc pas terriblement plus concentrés
que ce que la lumière du soleil fournit déjà. Une fois de plus, je me demande pourquoi nous devrions nous
donner tant de mal.

Coûts de lancement

Cela nous amène à l'énorme coût du lancement de choses dans l'espace. Aujourd'hui, le coût de la mise en orbite
géosynchrone est d'environ 20 000 dollars par kilogramme de matériel lancé. Nous avons toujours espéré et
optimiste que les coûts de lancement s'effondreraient à l'avenir. Jusqu'à présent, cela ne s'est pas vraiment
produit, et la hausse des prix de l'énergie ne va pas contribuer à faire baisser les coûts encore plus. En attendant,
le programme spatial américain semble se réduire.
En 1999, la NASA a lancé une étude de 22 millions de dollars pour étudier la faisabilité de l'énergie solaire dans
l'espace. L'une des conclusions de cette étude était que les coûts de lancement devraient être ramenés à 100-200
dollars par kg pour rendre l'énergie solaire spatiale économiquement compétitive. Il est difficile d'imaginer une
réduction des coûts de lancement d'un facteur 100.
Faisons notre propre analyse rapide. Un panneau de toit standard fournit environ 10 W par kilogramme de
masse (un peu mieux que cela, mais je m'en tiendrai à des chiffres ronds). Disons qu'une version légère pour
l'espace permet d'obtenir une amélioration impressionnante du facteur 100 : même puissance pour 1% de la
masse. Cela donne 1 kW/kg. Je suis peut-être trop optimiste dans cette estimation, mais nous verrons où cela
nous mènera. En ignorant les autres infrastructures aériennes (câblage, systèmes de propulsion, support
structurel, antenne de transmission micro-ondes, communications, etc.), nous nous retrouvons avec un coût de
lancement de 40 dollars par watt livré, ce qui représente un rendement de 50 % - et ce n'est que le coût de
lancement. Je parie que les panneaux photovoltaïques ultralégers qualifiés pour l'espace ne sont pas aussi bon
marché que les panneaux que nous installons sur nos toits pour 2 dollars par watt. Donc, peut-être que le coût du
matériel spatial, du lancement de tous les systèmes et de la construction de systèmes terrestres expansifs
dépassera les 60 $/W - devenant 400 $/W si nous ne parvenons pas à réduire le poids de 100 fois par watt, en
nous contentant de 10 fois. Il est vrai que l'éclairage constant offre un facteur de trois en faveur de l'espace, ce
qui nous permet de lui accorder une réduction de 3× pour sa contribution à plein temps. Mais quand même,
comparé aux coûts d'installation au sol typiques à 5 $/W, nous constatons que l'approche solaire est au moins
quatre fois plus chère. Vous pouvez même ajouter des batteries dans le système au sol sans dépasser le coût de
l'espace, et toutes les raisons d'aller dans l'espace ont fondu.
Rendement énergétique de l'énergie investie
Ma première réaction à l'idée de lancer des panneaux solaires dans l'espace a été que l'énergie nécessaire pour
lancer les panneaux en orbite géosynchrone pourrait totalement saper l'énergie fournie par un tel système. Jetons
un coup d'œil rapide avec des chiffres approximatifs.
Premièrement, les panneaux solaires au silicium d'aujourd'hui rentabilisent leur investissement énergétique
après 3-4 ans de déploiement. Si vous les collez au soleil pendant 30 à 40 ans, vous obtenez un EROEI de 10:1.
Les panneaux spatiaux spécialement conçus pour la lumière nécessiteront probablement plus d'énergie par
kilowatt, mais ils passeront une fraction beaucoup plus importante de leur temps dans l'espace à absorber de
l'énergie. Supposons que le retour sur investissement soit de 5 ans si le panneau spatial était déployé au sol.
Mais dans l'espace, le panneau fonctionne cinq fois plus longtemps par jour que les panneaux pour lesquels le
délai de récupération de 3 à 4 ans est calculé. Disons donc que le délai de récupération de la fabrication dans
l'espace est d'un an. Les panneaux dans l'espace seront soumis à un environnement de rayons cosmiques (et de
débris dommageables) beaucoup plus rude que ceux au sol, nous devrions donc réduire la durée de vie à, disons,
20 ans. Cela représente tout de même un rapport EROEI de 20:1 pour la seule pièce de fabrication. Mais il y a
aussi le lancement.
Une étude du poids brut des fusées par rapport à la charge utile mise en orbite géosynchrone révèle un rapport
d'environ 100:1. Cela me semble intuitif étant donné l'équation logarithmique de la fusée : une grande partie du

combustible est dépensée pour soulever le combustible qui doit être dépensé pour soulever plus de combustible,
etc. (voir l'annexe du post sur les ressources échouées pour mon explication).
Il existe une règle empirique - très approximative - selon laquelle l'énergie incorporée dans les produits est à peu
près la même que celle de la masse équivalente de l'essence, à environ 40 MJ/kg. La production d'aluminium
exige davantage, à 220 MJ/kg, mais de nombreux matériaux sont étonnamment proches de cette valeur (et le
carburant sera à la hauteur). Une fusée utilisera beaucoup d'aluminium, mais beaucoup plus de carburant. Nous
pourrions donc opter pour un chiffre rond comme 50 MJ par kg.
Si je prends mon panneau ultra-léger produisant 1 kW/kg, je dois lancer 100 kg de fusée, pour un coût de 5 GJ.
Un panneau de 1 kW fournira 0,5 kW à l'utilisateur final, après avoir pris en compte les pertes de
transmission/conversion. Le coût du lancement de 5 GJ est alors amorti en 107 secondes, soit environ un tiers
d'année. Si l'on ajoute l'énergie intrinsèque des autres composants dans l'espace et au sol, je pourrais facilement
croire que nous arrivons à un délai de récupération d'un an - ce qui porte le total (fabrication plus lancement) à
deux ans et un EROEI d'environ 10:1. Si mon allègement de 100× s'avère irréaliste et que nous ne pouvons
améliorer nos panneaux de toit que d'un facteur dix, le coût de lancement des panneaux solaires grimpe à trois
ans, de sorte que l'ajout d'autres composants donne peut-être un EROEI de 4:1.
En fin de compte, l'EROEI n'est pas aussi prohibitif que je l'imaginais : ce n'est pas une fuite nette d'énergie
comme je l'aurais craint. Mais il n'est évidemment pas non plus meilleur que le solaire classique.

En résumé
Je sens que les gens ont tendance à penser que l'espace est facile. Nous avons beaucoup de satellites, nous
sommes allés sur la Lune (vous vous en souvenez ?!), nous avions un programme de navette spatiale, et nous
avons vu beaucoup de films et d'émissions de télévision se déroulant dans l'espace. Mais l'espace est un
environnement très difficile, et il est extrêmement coûteux et difficile d'y livrer des choses. Si vous vous rendez
sur le site de Fed-Ex pour connaître les frais de livraison, vous êtes immédiatement accroché au fait de ne pas
connaître le code postal de l'espace. Une fois dans l'espace, les pannes ne peuvent plus être réparées. La
stratégie d'atténuation habituelle est la redondance, qui ajoute du poids et du coût. Un système d'énergie solaire
basé dans l'espace peut sembler très cool et futuriste, et il peut sembler à première vue une réponse évidente à
l'intermittence, mais cela a un coût important. Parmi les défis éventuellement imprévus :
● Le gain par rapport à un bon emplacement au sol n'est que d'un facteur 3 (2,4× en été, 4,2× en hiver
à 35° de latitude).
● Il est presque aussi difficile de ramener l'énergie au sol que de faire entrer l'équipement dans
l'espace.
● La liaison micro-ondes rencontre des problèmes de transmission dans l'atmosphère, et flirte aussi
avec les canards rôtis sur l'aile.
● La diffraction du faisceau de la liaison descendante, ainsi que les limites de la densité énergétique,
signifient que de très grandes surfaces du sol doivent encore être consacrées à la collecte de l'énergie.
Les systèmes photovoltaïques solaires traditionnels, bien situés, peuvent accomplir la même chose pour un coût
très réduit, et avec seulement quelques fois plus de terrain que ce qu'exigerait l'approche par liaison microondes. Les installations seront utilisables et dureront plus longtemps. Les batteries semblent être un moyen plus
facile de combler les lacunes en matière de stockage que de lancer des objets dans l'espace. Je n'ai même pas
abordé les systèmes solaires thermiques dans ce post, qui concurrencent bien le photovoltaïque et peuvent très
naturellement intégrer une capacité de stockage.

Je ne comprends pas pourquoi nous voudrions emprunter une voie plus difficile et plus coûteuse vers l'énergie
solaire. Je pense qu'il n'est tout simplement pas intuitif pour la plupart des gens de savoir à quel point l'espace
est difficile et coûteux. Et peut-être pensent-ils qu'il est très futuriste et cool de pousser notre production
d'énergie dans l'espace : cela correspond au récit préféré sur la direction que nous allons prendre. Je ne sais pas,
je ne fais que deviner.
Les astronomes sont souvent confrontés à cette question : devons-nous construire un télescope/observatoire au
sol ou lancer quelque chose dans l'espace ? L'opinion dominante est que si la science peut être réalisée au sol, il
vaut mieux le faire de cette façon. Vous obtiendrez le résultat plus rapidement, à moindre coût et avec plus de
chances de réussite. La part du lion du progrès astronomique est réalisée depuis le sol. L'espace est réservé aux
endroits où il n'y a pas d'autre moyen. L'atmosphère bloque de nombreuses longueurs d'onde intéressantes, crée
des turbulences qui rendent difficile l'imagerie à haute résolution et produit des variations de transmission qui
rendent impossible la mesure des flux avec une grande précision. La rotation de la Terre empêche l'observation
continue d'une seule cible pendant de longues périodes. Certaines des découvertes les plus intéressantes (et les
plus médiatisées) proviennent des missions spatiales, car ces voies ne sont généralement pas accessibles, ce qui
augmente le potentiel de découverte.
L'énergie solaire basée dans l'espace ne présente que peu d'avantages intrinsèques que nous pouvons obtenir
"uniquement depuis l'espace". Cela ressemble à un lavage au mieux, et les astronomes diraient "ne vous
dérangez pas".

« Green business », le doute se renforce
François Leclerc 4 février 2020 Décodages.com

Un article publié par le Financial Times (*) fait fort involontairement douter de l’engagement déterminant du
monde des affaires dans la réduction des émissions du carbone, qui est pour l’occasion opposé à la proposition
du FMI, considérée insoutenable, de la fixation du prix de la tonne carbone à 75 dollars. Des pistes sont certes
identifiées afin de modifier les comportements et de mettre le marché de son côté, mais sont-elles
vraisemblables ?
« Ce qui est mesuré peut être géré », est-il posé d’entrée de jeu, avec pour corolaire que lorsque ce n’est pas le
cas, on ne peut s’attendre à ce que les décisions des investisseurs et des consommateurs soient appropriées. Il
doit donc être remédié à ce qui est qualifié de « défaillance du marché », mais comment ?

L’auteur expose cinq voies qui permettraient d’agir sur les comportements en modifiant les incitations
financières. L’International Accounting Standards Board (IASB), qui définit les règles comptables, est en
premier lieu mis à contribution, afin d’introduire de nouvelles dispositions et de calculer autrement le profit et le
capital. Celles qui sont aujourd’hui en vigueur, est-il remarqué, prennent fort peu en considération la réduction
des émissions de carbone, c’est le moins que l’on puisse dire ! En second lieu, les quatre grandes firmes d’audit
– PwC, KPMG, Deloitte et Ernst & Young – devraient alerter les investisseurs lorsqu’une entreprise risque de
se voir dévalorisée en raison de ses émissions de carbone.
Dans cette même optique, les agences qui conseillent comment voter aux actionnaires, qui détiennent une
grande influence comme l’Institutional Shareholder Services ou Glass Lewis, ont leur rôle à jouer. Quant aux
fonds d’investissements, comme BlackRock, Vanguard ou State Street Corporation, leur responsabilité est à la
mesure du gigantisme de la taille des actifs qu’ils ont en gestion. Enfin, les principales agences de notation –
Standard & Poor’s, Moody’s et Fitch – devraient se mettre aussi de la partie afin de mieux orienter les activités
de crédit.
On se gratte la tête devant cet ambitieux programme, vu l’ampleur de la mobilisation vertueuse qu’il implique !
Il n’est plus question de laisser s’exprimer le marché dans toute sa plénitude, mais au contraire de le corseter.
Mais l’on remarquera que les leviers qui pourraient être actionnés ne sont pas aux mains de la puissance
publique, l’honneur serait donc sauf !
Cela renvoie à un article du quotidien Les Échos, paru sous la plume de Jean-Marc Vittori (**), qui démarre
avec l’affirmation que « le capitalisme doit changer » et se poursuit avec l’idée qu’il « ne délivre toute son
efficacité que lorsqu’il est domestiqué ». Quatre scénario sont alors possibles selon lui : l’explosion en vol,
l’emprise de l’État, le retour des contre-pouvoirs, ou encore la « rupture venant de l’intérieur des entreprises »,
qu’il semble privilégier sans toutefois s’avancer. Les temps sont si incertains !
Serait-ce faire un procès d’intention que d’émettre quelques doutes à l’idée que le système capitaliste puisse
trouver en lui-même les ressources d’une telle mutation ? Ou faut-il avoir la foi du charbonnier et y croire dur
comme fer ?
(*) « How to measure the impact of business decisions on climate change », par Natacha Landell-Mills.
(**) « Quatre scénarios pour réinventer le capitalisme », par Jean-Marc Vittori.

Nicolas Hulot, amertume et impuissance
Michel Sourrouille 6 février 2020 / Par biosphere
Nicolas Hulot : « J’étais censé être ministre d’État et numéro trois du gouvernement mais c’était juste pour la
façade ! Quand j’ai pris cette décision difficile de partir du gouvernement, j’avais demandé douze points de
clarification au premier ministre et au président, dont ma volonté de copiloter la révision de la politique
agricole commune, parce que pour moi il n’était pas pensable qu’on loupe cette fenêtre. Évidemment, ça ne
m’a pas été accordé. Le fait d’être en conflit permanent avec Stéphane Travert, mon collègue à l’agriculture,
au bout d’un moment, à part alimenter les couacs médiatiques, ça ne sert à rien et c’est absolument épuisant.
J’ai parfois trouvé plus de conservatisme au ministère de l’agriculture qu’à la FNSEA. »*
Les anti-écolos de service se déchaînent sur le monde.fr : « Typique de l’écolo : il ne veut pas faire quelque
chose, il veut se sentir moralement supérieur… Hulot, l’erreur de casting exemplaire… il a une attitude de
gamin qui refuse de prendre en compte la réalité et préfère continuer à militer dans l’imaginaire…. Écœurant de
voir cet écologiste hypocrite, qui a trois maisons et possède une demi-douzaine de voitures électriques,
colporter des rumeurs diffamatoires sur Bayer-Monsanto… N. Hulot, depuis sa naissance, a le bilan carbone

d’une ville entière et la moralité d’un curé libidineux… Saint Hulot se comporte comme un enfant gâté. Il se
plaint, geint, découvre que la politique n’est pas un chemin verdoyant bordé de fleurs et de jolis ruisseaux… Il
aime le pouvoir, le buzz et la lumière et s´est brûlé les ailes…Et puis quand on a un grand talent pour se faire
l’avocat médiatique de l’environnement, on n’a pas forcément du talent pour assurer la fonction de ministre…
Hulot, lobbyiste en chef des écolos, ayant traîné dans les couloirs du pouvoir depuis 20 ans, ayant conseillé les
élites voire rédigé leurs discours, ayant été à la tête d’un ministère (écologie) qui est la caisse de résonance des
attentes des lobbies écolos (en symétrie de celui de l’agriculture ou des finances), Hulot donc se plaint que
l’État fonctionne comme il fonctionne… »
Heureusement d’autres ont l’avis inverse : « Tout cela est édifiant, l’état des lieux est bien décrit. Macron
s’est foutu de lui, il n’a rien à faire de l’exigence écologique, ses priorités sont ailleurs : alors pourquoi Macron
a-t-il choisi Hulot ? Caution électoraliste juste avant les législatives… Le souci, c’est qu’être ministre est un
véritable métier de chien (les intéressés le confirment à peu près tous) où il faut se battre continuellement pour
remporter les arbitrages auprès du Premier ministre et du Président… Quand Macron et Philippe refusent que
Hulot copilote la révision de la politique agricole commune alors que son ministère est directement concerné,
on se pose des questions sur les méthodes de gouvernance de la France… Le livre que Michel SOURROUILLE
avait écrit dès que Hulot a été nommé ministre de l’écologie en prévoyant sa démission, « Nicolas Hulot, le
brûlure du pouvoir », est paru en librairie le 1er octobre 2018. Faire de l’écologie avec un gouvernement dont ce
n’est pas du tout la préoccupation principale, est tâche impossible. « Business as usual » était le mot d’ordre du
gouvernement Macron et ça le reste encore aujourd’hui… Eh oui, c’est comme ça, un Premier ministre et un
ministre N° 3 au gouvernement s’écrasent devant les menaces des entreprises. Les affaires des grosses
entreprises mondiales, c’est la domination de clans mafieux. La machine capitaliste tourne, aveugle, réclamant
les chiffres de rentrées d’argent prévues chaque mois, chaque trimestre, chaque année, il faut réaliser les
objectifs, en dollars, en euros, en xxx, il faut que ça rentre… !! Nicolas Hulot le dit « Tous les coups sont
permis ». Il va falloir lutter, citoyens… En conclusion, Hulot a eu raison de démissionner. On ne fait changer un
Premier Ministre qui se ravit des belles commandes de bateaux qui vont promener les imbéciles s’esbaudir
devant les derniers ours polaires. On ne fait pas changer une société qui se ravit devant le dernier SUV à la
mode, que les conducteurs viennent montrer qu’ils sont beaux, qu’ils sont grands. Une société qui se ravit
devant les derniers véhicules électriques pour lesquels on ne saura pas produire les batteries et l’électricité pour
tous sur terre. Une société qui critique les avions mais se ravit du doublement futur du trafic aérien et de la
construction d’une nouvelle aérogare à Roissy. Que cela va faire des emplois pour tous. Conclusion, attendons
que les faits s’imposent tous seuls, mais cela sera dur puisque nous ne le voulons pas… Merci à toi Nicolas
d’avoir quand même tenté l’impossible… »
* LE MONDE du 6 février 2020, Amertume et impuissance : Nicolas Hulot revient sur sa démission dans un
documentaire

360 milliards de criquets pèlerins et leur prolifération - Un fléau de
"proportions bibliques" détruit les cultures au Moyen-Orient et en Afrique
3 février 2020 par Michael Snyder
Ce que nous observons en Afrique de l'Est et dans une grande partie du Moyen-Orient en ce moment est
difficile à croire. 360 milliards de criquets mangent tout ce qu'on voit et les responsables de l'ONU avertissent
que ce fléau aux "proportions bibliques" pourrait s'aggraver considérablement au cours des prochains mois. Les
criquets pèlerins peuvent parcourir jusqu'à 93 miles par jour, et chaque adulte peut consommer l'équivalent de
son propre poids en nourriture toutes les 24 heures. Ces petites créatures voraces se déplacent en essaims
absolument colossaux pouvant atteindre 40 miles de large, et elles continuent à se déplacer dans de nouvelles
zones. Si des mesures urgentes ne sont pas prises à grande échelle, des millions et des millions de personnes
pourraient bientôt n'avoir presque plus rien à manger.

J'ai déjà écrit sur les horreurs que ce fléau cause en Afrique de l'Est, mais beaucoup de gens ne se rendent pas
compte que ce fléau dévaste également les cultures dans tout le Moyen-Orient.
En fait, le gouvernement du Pakistan vient de déclarer une urgence nationale à cause de ces criquets...
Une invasion de criquets pèlerins fait des ravages au Pakistan, alors que des essaims "sans précédent et
alarmants" ravagent les cultures, comme le montre une vidéo choquante montrant des millions d'insectes en
Arabie Saoudite.
Le gouvernement pakistanais a déclaré l'urgence nationale ce week-end après l'arrivée d'une infestation de
criquets pèlerins dans l'est du pays.
En Arabie Saoudite, les essaims ont été parfois si épais qu'ils ont complètement bloqué le soleil, et les images
vidéo en provenance de ce pays attirent l'attention du monde entier...
Pendant ce temps, des essaims de criquets pèlerins ont fraisé le ciel en Arabie Saoudite, une vidéo circulant
en ligne montrant le ciel saturé par les insectes.
Une autre montre un arbre en Arabie Saoudite grouillant de criquets pèlerins, qui consomment chaque jour
leur propre poids en nourriture.
Mais bien sûr, l'Afrique de l'Est reste la région la plus touchée, et les responsables de l'ONU avertissent qu'une
horrible famine pourrait rapidement se développer à cause de ce fléau. Ce qui suit est tiré de Scientific
American...
Des essaims de criquets pèlerins aux proportions bibliques menacent les cultures dans une large partie de
l'Afrique et de l'Asie du Sud-Ouest, ce qui a suscité l'inquiétude des hauts responsables internationaux.
La famine est une préoccupation majeure. Les Nations unies mettent en garde contre les essaims massifs de
criquets pèlerins qui menacent les réserves alimentaires en Afrique de l'Est. En réponse à cette alerte, des
responsables à Rome ont organisé hier une réunion d'urgence afin de collecter des fonds. Ils ont indiqué que la
situation risquait fort de dégénérer en une véritable crise.
Il serait incroyablement difficile pour moi de surestimer l'ampleur de cette crise.

Selon le Daily Mail, le nombre de criquets a maintenant atteint 360 milliards...
Un fléau de criquets décimant les cultures et les pâturages du bétail en Afrique orientale, y compris des
essaims de 40 miles de large, menace de déclencher une crise humanitaire, ont averti les Nations unies.
La horde de 360 milliards d'insectes a dévasté les terres agricoles en Éthiopie, au Kenya et en Somalie, a
causé des dégâts à Dijibouti et en Érythrée, constituant une menace sans précédent pour la sécurité
alimentaire.
Il y a moins de 8 milliards de personnes qui vivent sur la planète entière.
Cet essaim de criquets pèlerins nous dépasse donc en nombre par une marge de plus de 45 contre 1.
Et ce que ces criquets veulent plus que tout, c'est de la nourriture. Si vous doutez du pouvoir destructeur de ces
essaims, prenez connaissance des propos tenus récemment par le responsable de l'agriculture de la FAO...
"C'est certainement le plus dangereux ravageur migrateur du monde, le criquet pèlerin", a déclaré Keith
Cressman, responsable de l'agriculture à la FAO. "Un essaim de la taille de Rome peut manger suffisamment
de nourriture en une journée comme tout le monde au Kenya".
Et certains de ces essaims sont en fait plus grands que la ville de Rome.
Je sais que cela peut être difficile à croire, mais c'est vrai.
En Somalie, les autorités qualifient cette crise d'"urgence nationale" car les criquets consomment "d'énormes
quantités de récoltes"...
Le ministère de l'agriculture somalien a qualifié dimanche l'épidémie d'urgence nationale et de menace
majeure pour la fragile sécurité alimentaire du pays, affirmant que les essaims de criquets pèlerins,
"exceptionnellement grands", consomment d'énormes quantités de récoltes.
Au Kenya, la situation est encore pire. Pour l'instant, la seule façon viable de combattre ces essaims est de les
pulvériser, et les Nations unies demandent désespérément une aide financière pour soutenir cet effort...
Seuls cinq avions sont actuellement en train de pulvériser, alors que les autorités kenyanes et d'autres pays
tentent d'empêcher les criquets de se propager vers l'Ouganda et le Sud-Soudan voisins. Les Nations unies ont
déclaré que 76 millions de dollars sont nécessaires immédiatement pour étendre ces efforts à toute l'Afrique de
l'Est.
Une réponse rapide est cruciale. Les experts avertissent que, si rien n'est fait, le nombre de criquets pourrait
être multiplié par 500 d'ici juin, lorsque le temps plus sec permettra de maîtriser l'épidémie.
Les fonctionnaires de l'ONU continuent de prétendre que le nombre de criquets pourrait être 500 fois plus élevé
au cours des prochains mois, mais j'ai beaucoup de mal à croire que ce fléau pourrait être bien pire qu'il ne l'est
actuellement.

Malheureusement, les conditions sont très favorables à la reproduction, et ces criquets sont constamment à la
recherche de nouvelles sources de nourriture. Ils continueront à migrer dans de nouvelles directions et ils
mangeront les cultures partout où ils iront.
Selon le Scientific American, les cycles de reproduction des prochains mois pourraient pousser les essaims de
criquets pèlerins jusqu'en Inde...
Les cyclones qui ont frappé les parties les plus sèches de la péninsule arabique l'année dernière ont
déclenché la crise actuelle, créant des conditions idéales pour la multiplication des espèces de criquets
pèlerins. Laissés à se reproduire dans des coins isolés de l'Arabie Saoudite et du Yémen, les essaims de criquets
pèlerins ont traversé la Corne de l'Afrique où ils ont été soutenus par un autre cyclone.
D'autres cycles de reproduction sont attendus. La taille des essaims est multipliée par vingt à chaque
génération successive et pourrait atteindre l'Inde d'ici le mois de juin.
Lorsque j'ai parlé pour la première fois à ma femme de ce fléau de criquets, elle a été absolument horrifiée.
Elle se demandait ce que tous ces gens mangeraient si toutes leurs récoltes disparaissaient. Bien sûr, la vérité
est qu'ils n'auront pas grand-chose à manger.
Ces criquets vont créer une famine, et plus ils mangeront, plus la famine s'aggravera.
Nous n'avons jamais rien vu de tel auparavant, et il s'agit d'une nouvelle "crise sans précédent" que nous
pouvons ajouter à toutes les autres auxquelles nous sommes actuellement confrontés.
Notre planète est en train de changer, les conditions météorologiques mondiales deviennent absolument folles et
les événements mondiaux commencent vraiment à échapper à tout contrôle.
Et à ce stade, nous sommes à peine à un peu plus d'un mois de l'année 2020. Si vous pensez que les choses vont
mal jusqu'à présent, attendez de voir ce qui va se passer pendant le reste de l'année.

Pandémie, mensonges et vidéos
Charles Hugh Smith 6 février 2020

Nous demanderons-nous à quoi nous pensions et nous émerveillerons-nous à nouveau de la folie des foules ?

Lorsque nous regarderons ce moment du point de vue de l'histoire, que penserons-nous ? Penserons-nous qu'il
était évident que les décès dus aux coronavirus en Chine se comptaient par dizaines de milliers plutôt que par
centaines comme le prétendaient les autorités ?
Penserons-nous qu'il était évident que le virus se répandrait dans le monde entier, semant la pagaille dans
l'économie et l'ordre social, alors même que les autorités affirmaient que seuls quelques cas s'étaient produits en
dehors de la Chine ?
Serons-nous stupéfaits de la confiance illusoire que l'économie américaine ne serait pas touchée par le virus
alors que les marchés boursiers ont rapidement atteint des sommets inégalés et que la plus grande économie du
monde s'est arrêtée dans une tentative désespérée de fermer la porte de l'écurie alors que les chevaux s'étaient
déjà échappés ?
Allons-nous revenir sur les données manifestement fausses promues par les autorités et nous demander
pourquoi la majorité a accepté tout cela comme étant crédible ?
Réexaminerons-nous toutes les vidéos pour smartphones publiées sur le web par des personnes ordinaires et
nous demanderons-nous pourquoi tous les mensonges ont été considérés comme plus crédibles que les vidéos
réelles ?
Nous rappellerons-nous comment des contenus qui ne correspondaient pas à la description approuvée selon
laquelle tout était sous contrôle et l'impact mondial serait proche de zéro ont été supprimés, interdits,
déplateformés ou marginalisés ? Nous étonnerons-nous de la complaisance de tous ceux qui ont accepté cette
suppression orchestrée avec une passivité si obéissante ?
Allons-nous revenir sur l'affirmation selon laquelle seules douze personnes dans l'ensemble des États-Unis
étaient porteuses du virus, malgré tous les vols directs de Wuhan et les dizaines de milliers de personnes qui
avaient voyagé de la Chine vers les États-Unis en janvier, et nous émerveiller de notre crédulité ?
Regarderons-nous les débris laissés par la campagne coordonnée visant à étouffer les faits et à faire porter la
responsabilité de tout le carnage aux autorités qui ont consacré plus d'énergie à dissimuler les réalités de la
pandémie qu'à nous préparer à en subir les conséquences ?
Réfléchirons-nous à l'incroyable emprise de l'illusion de masse sur l'esprit humain lorsque nous nous
souviendrons de la confiance que l'économie américaine était invulnérable au virus et à l'implosion de la Chine,
et de la foi quasi-religieuse que les banques centrales ne laisseraient jamais les marchés boursiers mondiaux
baisser ne serait-ce que de 2 % ?
Nous demanderons-nous comment le grand public a pu voir l'économie chinoise s'arrêter et rester absolument
confiant que l'économie mondiale ne serait pas touchée, puisque la tache de tracas allait certainement s'évaporer
dans une semaine ou deux et que tout reviendrait à l'euphorie d'avant le virus ?
Nous demanderons-nous à quoi nous pensions ? et nous émerveillerons-nous à nouveau de la folie des foules ?
Nous demanderons-nous pourquoi nous avons accepté l'illusion si facilement et revivrons-nous le moment où la
porte de la réalité s'est ouverte ? Revivrons-nous la réalisation que nous avions embrassé un fantasme absurde
flottant sur un tissu de mensonges, ou enterrerons-nous ce douloureux moment de vérité ?
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Juste un peu de tenue de dossiers bâclée le «trou noir comptable»
de $35 000 milliards du Pentagone ?

Une économie mondiale sans matelas de sécurité
Jan 27, 2020 Stephen S. Roach Project Syndicate

NEW HAVEN – Grâce aux données désormais disponibles sur une année complète, nous commençons à
prendre conscience du danger auquel l’économie mondiale a échappé de justesse en 2019. D’après les
toutes dernières estimations du Fonds monétaire international, le PIB mondial a augmenté de seulement
2,9 % l’an passé – soit sa plus mauvaise performance depuis la nette récession observée au plus fort de la
crise financière mondiale de 2009, et loin du rythme de 3,8 % de la reprise d’après-crise sur la période
2010-2018.

En surface, une croissance mondiale de 2,9 % n’apparaît pas problématique. Quarante années de recul nous
prouve cependant le contraire. Depuis 1980, la croissance tendancielle du PIB mondial atteint en moyenne
3,5 %. Dans n’importe quelle économie, comme au niveau planétaire, la clé pour évaluer les implications de la
croissance réside dans les éloignements observés par rapport à cette tendance – dans l’esprit de ce que l’on
appelle l’écart de production. La baisse de l’an dernier (0,6 point de pourcentage) par rapport à la tendance a
très inconfortablement rapproché la croissance du seuil mondial de récession largement admis, à savoir environ
2,5 %.Si les économies dans leur individualité se contractent naturellement en période de franche récession,
c’est rarement le cas pour l’économie mondiale dans son ensemble. Grâce aux travaux approfondis du FMI sur
l’économie planétaire, qui couvrent un large ensemble de 194 pays, nous savons que lors d’une récession
mondiale, environ la moitié des économies de la planète se contracte généralement, tandis que l’autre moitié
poursuit son expansion – à un rythme certes modeste. Or, la récession mondiale survenue il y a dix ans a
nettement fait exception à cette règle : début 2009, pas moins de trois quarts des économies de la planète étaient
en situation de contraction, ce qui a fait pencher la balance du côté d’une rare contraction franche du PIB
mondial, premier ralentissement de cette ampleur pour l’économie mondiale depuis les années 1930.Pour les
analystes du cycle mondial des affaires, une croissance de 2,5 % à 3,5 % est considérée comme une zone de
danger. Lorsque la croissance de la production mondiale tombe dans la moitié inférieure de cette fourchette –
comme ce fut le cas en 2009 – les risques de récession mondiale doivent être pris au sérieux. Comme souvent
dans les projections officielles ou institutionnelles, le FMI prévoit une légère accélération de la croissance
annuelle du PIB mondial en 2020 et 2021, à savoir respectivement 3,3 % et 3,4 %. Mais comme l’a dit un jour
le physicien Niels Bohr, « Les prévisions sont toujours un exercice difficile, surtout lorsqu’elles concernent
l’avenir ». Posez la question au FMI, qui a revu à la baisse ses prévisions mondiales à six reprises consécutives.
De toute évidence, rien ne garantit que ses toutes dernières projections se réaliseront.
Les risques baissiers sont d’autant plus inquiétants qu’une prévision de croissance de 2,9 % pour l’économie
mondiale souligne le manque de matelas confortable susceptible d’amortir un choc. Or, comme je l’ai
récemment expliqué, la prévision des chocs est un jeu de dupes. Les mesures draconiennes actuellement
appliquées par la Chine pour contenir le coronavirus mortel de Wuhan doivent nous rappeler que les chocs sont
beaucoup plus fréquents que nous semblons le penser. Il y a quelques semaines, intervenait la possibilité d’une

guerre totale entre les États-Unis et l’Iran. Avant cela, la guerre commerciale sino-américaine se faisait de plus
en plus tendue.
Ce qu’il faut retenir, c’est qu’une croissance mondiale inférieure à la tendance, notamment lorsqu’elle chute
dans la moitié inférieure de la fourchette des 2,5 % à 3,5 %, est une croissance qui approche de sa vitesse de
décrochage. Le monde est par conséquent plus vulnérable à une récession qu’il le serait dans un environnement
plus dynamique de croissance mondiale supérieure à la tendance.
Le même message émane clairement d’un examen des risques dans le cycle mondial des affaires, qui constitue
depuis longtemps le principal moteur de la croissance mondiale au sein d’une économie planétaire reliée par ses
chaînes logistiques. La toute dernière évaluation du FMI situe la croissance du commerce mondial à seulement
1 % en 2019 – soit sa septième révision consécutive à la baisse. La performance commerciale a en effet
enregistré l’an dernier son plus mauvais résultat depuis la plongée historique des 10,4 % de 2009, pire
contraction depuis les années 1930. Comparé à une moyenne de 5 % sur la période 2010-2018, ce
ralentissement de la croissance des échanges commerciaux mondiaux, qui s’est élevée à seulement 1 % en 2019,
apparaît d’autant plus alarmant. C’est en effet la quatrième plus mauvaise année observée depuis 1980, sachant
que les trois pires – 1982, 2001 et 2009 – ont chacune été associées à une récession mondiale.
La croissance du commerce mondial n’a jamais retrouvé son rythme d’avant-crise, un manquement qui fait
l’objet d’un débat intense ces dernières années. Si beaucoup y voyait initialement la conséquence d’une
faiblesse inhabituelle des dépenses d’investissement des entreprises, il est impossible d’ignorer l’impact des
mesures protectionnistes nées du conflit commercial entre les États-Unis et la Chine. Les deux camps ayant
désormais convenu d’une trêve, sous la forme d’un accord commercial de « phase 1 », l’espoir existe de voir
s’améliorer le pronostic lié au commerce. Illustration de cet espoir, l’actualisation de janvier émanant du FMI
prévoit un léger rebond en direction d’une croissance moyenne du commerce mondial de 3,3 % pour la période
2020-2021. Seulement voilà, la moyenne des droits de douanes américains sur les importations en provenance
de Chine étant vouée à atteindre environ 19 % après même la signature de l’accord – plus de six fois supérieure
aux 3 % d’avant-guerre commerciale – et compte tenu de plusieurs signes inquiétants d’escalade des tensions
commerciales entre les États-Unis et l’Europe, cette prévision pourrait bien, à l’instar de celles des années
précédentes, demeurer un vœu pieux.Tous ces éléments témoignent clairement de l’état précaire du cycle
mondial des affaires. Historiquement, l’expansion rapide du commerce transfrontalier a joué un rôle majeur
dans le matelas de croissance mondiale qui permettait d’amortir les chocs trop fréquents subis par l’économie
planétaire. Entre 1990 et 2008, la croissance annuelle du commerce mondial était plus rapide de 82 % que la
croissance du PIB mondial. Aujourd’hui, en revanche, et reflétant le ralentissement inhabituellement prononcé
de la croissance du commerce mondial depuis la crise, ce matelas a considérablement perdu en épaisseur, ce
pourcentage s’élevant à seulement 13 % sur la période 2010-2019. L’économie mondiale approchant
dangereusement de sa vitesse de décrochage, la confluence de chocs incessants et d’un matelas commercial
réduit soulève de sérieuses questions quant au regard de plus en plus optimiste que portent les marchés
financiers sur les perspectives économiques mondiales.

Une décennie de « vivre dangereusement » , partie 1
Par John Mauldin 3 janvier 2020
Bienvenue dans les années 2020. Certains n'étaient pas sûrs que nous irions aussi loin, mais nous l'avons fait.
Aujourd'hui, nous sommes confrontés à une nouvelle décennie et à de nouveaux défis. La manière dont nous les
relèverons déterminera le type de conversation que nous aurons en 2030.

Cette préoccupation pour l'avenir est l'une des choses qui séparent les humains des animaux. Les chiens ne se
soucient pas du lendemain, et encore moins de l'année prochaine. Ils vivent entièrement dans le présent, en y
mettant tout leur cœur (une capacité que j'envie parfois).

En tant qu'humain, je dois penser à l'avenir. Et comme je suis écrivain, les gens veulent savoir ce que je pense.
Alors aujourd'hui et la semaine prochaine, je vais vous présenter ce que j'attends pour l'année 2020 et la
décennie des années 2020. Mon prochain livre aura une vision encore plus détaillée, alors considérez ceci
comme un apéritif.

La crise retardée
D'une certaine manière, la lettre d'aujourd'hui sur la Décennie de la vie dangereuse s'inscrit dans le
prolongement de ma prévision de 2019, l'Année de la vie dangereuse. Je pense que les années 2020 en général
seront difficiles. Mais pour être clair, ma vision de la décennie n'est pas ma vision de l'année à venir.
En résumé, je m'attends à ce que 2020 ressemble à une version plus lente de 2018 et 2019. Mon hypothèse de
base est qu'il n'y aura pas de récession cette année, avec toutes les réserves habituelles, mais il est important de
savoir à quoi nous devons prêter attention. Certains événements clés ont commencé à se dérouler l'année
dernière et je pense qu'ils se poursuivront en 2020. Certains sont difficiles à saisir, comme je l'ai dit dans cette
lettre il y a un an.
En bref, je m'attends à passer cette année à vivre dangereusement. Oui, je pense au film de 1982 mettant en
scène un Mel Gibson et Sigourney Weaver très jeunes, d'après un roman antérieur de Christopher Koch. Il se
déroule dans un cadre asiatique et met en scène des politiques corrompues, des journalistes néophytes, des
intrigues internationales et un nain chinois qui se penche sur les questions de genre. Si vous n'êtes pas sûr de
savoir comment tout cela s'assemble, alors bienvenue en 2019. Nous sommes tous coincés dans cette folie et
nous ne pouvons qu'en tirer le meilleur parti.
Revoir les anciennes prévisions peut être humiliant, mais je pense que les miennes pour 2019 ont bien résisté.
J'ai souligné plusieurs risques, qui sont tous apparus au cours de l'année. Heureusement, ils n'ont pas eu de
conséquences désastreuses... mais ils ne sont pas non plus terminés.

Le risque, d'ailleurs, est un mot souvent mal compris. C'est la possibilité que quelque chose de mal arrive. Vous
prenez des risques chaque fois que vous montez dans votre voiture et que vous allez quelque part. Les accidents
sont toujours possibles, même si vous êtes prudent. Le fait que vous n'ayez pas eu d'accident aujourd'hui ne
signifie pas que vous pouvez jeter la prudence au vent demain. Le risque est toujours présent.
De même, le fait que nous ayons passé l'année sans que la crise X ne se produise ne signifie pas que le risque a
disparu. Vivre dangereusement a tendance à vous rattraper.
Ma principale préoccupation pour 2019 était une erreur de politique de la Réserve fédérale. La hausse des taux
de décembre 2018 s'est avérée être la dernière de ce cycle, même si aucun d'entre nous ne le savait à l'époque.
Nous avons vu la Fed à la fois augmenter les taux et réduire son bilan, et les marchés ne l'ont pas du tout
apprécié. J'ai dit qu'ils devaient faire l'un ou l'autre, et non les deux simultanément. J'ai dit que cela allait être
difficile.
Nous sommes dans un sérieux pétrin. Les mesures extraordinaires prises par les banques centrales pour nous
sortir de la dernière crise pourraient aggraver la prochaine. Elles semblent collectivement bien décidées à
réduire leurs bilans. Pour éviter une nouvelle crise de liquidités, il faudra que le FOMC et les banques centrales
gèrent activement la situation ailleurs également. Je ne suis pas sûr qu'ils puissent le faire.
La crise de liquidité que je craignais s'est en fait produite neuf mois plus tard. Le marché des pensions s'est
grippé, ce qui a amené la Fed à lancer un programme d'achat d'actifs de type QE, toujours en cours aujourd'hui.
Comme je l'ai expliqué le mois dernier dans Prélude à la crise, les mauvais choix de la Fed se sont multipliés au
point que toutes les options sont mauvaises.

Source : Charles Hugh Smith

Je ne vois pratiquement aucune chance que la Fed mette fin au programme de mise en pension après les six
mois qu'elle prévoit actuellement, car je ne vois aucune chance que le déficit fédéral se réduise. (Il y a de fortes
chances qu'il augmente encore.) Oh, il est possible qu'ils fassent une courte pause, mais alors nous verrons une
autre crise de colère et ils rouvriront les robinets. Pour l'instant, le mode d'assouplissement quantitatif de la Fed
contribue à la hausse des prix des actions et des autres actifs. Il pourrait se poursuivre jusqu'en 2020, mais pas
éternellement.
Les évaluations boursières sont un peu tendues, c'est le moins qu'on puisse dire. En décembre dernier, nous
avons eu une correction de 20% et l'indice CNN Greed and Fear est passé à 1. Un an plus tard, il était de
nouveau à 97. Dans l'intervalle, la Réserve fédérale a inversé ses réductions de bilan, a baissé les taux d'intérêt
et a généralement répondu aux désirs du marché et de Trump.
Si nous obtenons quelque chose comme la correction que nous avons connue il y a un an, je pense que la Fed
réagira par une ou deux autres baisses de taux d'intérêt, tout en maintenant l'EQ actuel et peut-être même en
l'augmentant. Comme l'a dit Milton Friedman, "Rien n'est plus permanent qu'un programme gouvernemental
temporaire".

Faire le tour de la question
Une autre crise potentielle de 2019, évitée jusqu'à présent mais toujours présente, réside dans le marché des
obligations d'entreprises, en particulier dans son segment à haut rendement. Les entreprises ont continué à
utiliser l'effet de levier l'année dernière et des investisseurs avides de rendement les ont aidées à le faire. Cela
pourrait être moins inquiétant s'ils utilisaient cet argent emprunté pour faire des investissements en capital ou
générer une valeur supplémentaire. Au lieu de cela, une grande partie de l'argent va à des rachats qui font
monter le prix des actions mais qui ne font pas augmenter la valeur de l'entreprise. Cela déplace la structure du
capital des capitaux propres vers les capitaux d'emprunt. Elle favorise principalement la gestion des options au
détriment des actionnaires.

Source : Le Washington Post
Un autre problème encore est que cette dette a tendance à être à court terme et doit être constamment
renouvelée. C'est le même défi auquel est confronté le gouvernement fédéral. Le Congrès et l'administration
Trump dépensent plus d'argent, obligeant le Trésor à vendre plus de papier. Cette demande croissante de
liquidités est l'un des facteurs à l'origine de la crise des pensions, à laquelle la Fed répond par l'EQ (ou quel que
soit le nom qu'on lui donne).
Le Trésor et les entreprises emprunteuses se font concurrence pour le même capital. Chacun d'eux a des
caractéristiques attrayantes à offrir. Le Trésor public offre une sécurité mais des rendements faibles. Les
entreprises ont un risque de crédit mais des rendements plus élevés. Les entreprises mal notées ont un risque de
crédit encore plus élevé et des rendements encore plus élevés. Mais elles ont toutes des limites.
À un moment donné, les émetteurs d'obligations de pacotille ne peuvent pas offrir des rendements suffisamment
élevés pour compenser le risque supplémentaire qu'ils ont sur la dette du Trésor. Cela devient plus difficile, et
non plus facile, car le déficit fédéral absorbe une plus grande partie des liquidités disponibles.
Et la qualité de la dette ne cesse de se détériorer. Les obligations BBB représentent aujourd'hui plus de 50 % de
la dette des entreprises de qualité. C'est déjà assez inquiétant. Mais les écarts de rendement sur les obligations
du Trésor diminuent, car les investisseurs cherchent à obtenir un rendement à deux mains. C'était dangereux
l'année dernière et c'est tout aussi dangereux cette année. Quand (et non pas si) il y a une récession, ce marché

va mal se porter. Les investisseurs et les fonds communs de placement indexés qui recherchent ce rendement
pourraient subir des pertes bien supérieures à 50 %.

Source : Bloomberg
Je connais assez bien le domaine des obligations à haut rendement et des obligations de pacotille, mais mon
interlocuteur est en fait Steve Blumenthal. Il pense que les investisseurs de certains fonds pourraient perdre
jusqu'à plus de 70% parce qu'une grande partie du papier est soit "covenant lite" soit n'a pas de covenant du
tout. Rien ne soutient ce document, si ce n'est la bonne volonté et les promesses de la société émettrice.
Vous savez comment les sorties se bouchent lorsque tout le monde essaie de quitter le théâtre en même temps.
Lorsque le spectacle des obligations se termine, il n'y aura plus personne de l'autre côté de la salle pour acheter
ces obligations de façon opportune. Ce sera l'un des événements les plus horribles et les plus dévastateurs de
notre vie en matière d'investissement.
Cela étant dit, le creux de ce marché sera aussi l'occasion d'achat de toute une vie. Patience, sauterelle.
La Fed essaie de gérer cela et fait du bon travail jusqu'à présent. Sa tâche pourrait soudainement devenir
beaucoup plus difficile si nous constatons des défauts de paiement de la part d'importantes entreprises, comme
c'est le cas si l'économie s'affaiblit, ce qui est possible même si ce n'est pas le cas. Les taux pourraient
augmenter à un point tel que les entreprises déjà endettées ne pourraient plus renouveler leurs dettes existantes,
et encore moins émettre davantage. Et puis, ça devient collant.
Et puis, pensez à ce qui se passerait en cas de récession. Ce graphique de la base de données FRED de la
Réserve fédérale de St. Louis montre que lors de la dernière récession, les taux à haut rendement ont atteint 21,8
%. Quand cela se produira-t-il la prochaine fois ?

Source : Réserve fédérale de St. Louis
Examinons un fonds de Vanguard (je ne m'en prends pas à eux. C'est littéralement le premier graphique que j'ai
trouvé, et des dizaines de fonds montreraient la même chose). Remarquez la chute brutale en forme de falaise à
la fin de 2008. Nulle part pour courir, nulle part pour se cacher. Votre VNI a baissé de plus de 30 %. Acheter
quelque part près du fond aurait apporté des rendements monstrueux en un temps assez court. Comme on dit, le
timing est primordial.

Source : Yahoo Finance
Par où cela pourrait-il commencer ? Votre avis est aussi bon que le mien. Mais comme pour une explosion
nucléaire, vous n'avez pas besoin d'être à Ground Zero pour être blessé. Les ondes de choc sont difficiles à
échapper. Les défauts de paiement entraînent des licenciements à la fois dans l'entreprise défaillante et peut-être
chez ses fournisseurs, des pertes pour les détenteurs d'obligations, et la situation empire à partir de là. La
récession peut facilement suivre.

Ou peut-être que ce sera l'inverse, la récession provoquant la crise de la dette. Dans les deux cas, la situation
sera mauvaise.
Le crédit aux entreprises pourrait bien être un risque plus important que les malheurs fiscaux du gouvernement
fédéral. La Fed peut aider le Trésor. Soutenir les entreprises privées est plus délicat, tant sur le plan juridique
que pratique. Elles peuvent trouver des moyens de le faire, comme nous l'avons vu en 2008 avec TARP, etc.
Je sais que de nombreux lecteurs diront que nous aurions dû laisser la nature suivre son cours lors de la dernière
crise de la dette. Dans le sens strict du libre marché, c'est le bon choix. La "destruction créative" est ce qui
permet la croissance à long terme. Les personnes et les entreprises qui prennent de mauvaises décisions doivent
ressentir la discipline du marché.
Malheureusement, c'est une vente difficile quand les gens et les communautés sont en difficulté. Trouver le bon
équilibre est un grand défi pour les dirigeants, et je ne suis pas sûr que les dirigeants actuels le relèveront bien.
Les impôts et les dépenses
Tout cela se fera dans un contexte de deux éléments importants.
Premièrement, que nous le voulions ou non, les décisions des gouvernements et des banques centrales
déterminent aujourd'hui la majeure partie de ce qui se passe dans l'économie et sur les marchés. Ce n'est pas
l'idéal, mais c'est là où nous en sommes. Oui, sur de longues périodes, ce sont les forces du marché qui
l'emporteront. Mais comme Keynes l'a dit, à long terme, nous sommes tous morts. En attendant, ces forces
extérieures obtiendront ce qu'elles veulent.
Deuxièmement, ce qu'ils veulent est de plus en plus flou et sujet à changement. Ce serait le cas même si 2020
n'était pas une année d'élections mais, avec des candidats de tous niveaux qui suscitent des émotions, ce le sera
encore plus.
Sur les questions économiques clés, peu importe qui contrôle le Congrès ou la Maison Blanche. Ils vont taxer et
dépenser sans se soucier de rien, ne différant que dans les détails. Mais les perceptions sont importantes, et nous
assisterons probablement à une grande volatilité alors que les investisseurs s'efforceront de déterminer comment
les gagnants perçus géreront ces détails.
Wall Street met beaucoup d'espoir dans la "phase 1" de l'accord commercial avec la Chine pour stimuler la
croissance. Comptez sur moi pour être sceptique. Oui, la Chine a accepté quelques changements utiles. Les
États-Unis ont abandonné une partie (pas la totalité) de leurs droits de douane actuels et prévus. Mais ce n'est
pas le vrai problème. Le vrai problème est que les entreprises ne peuvent toujours pas être sûres que la politique
restera stable, et sont donc incapables de faire des plans de croissance. Je pense que nous continuerons à voir
cela dans les chiffres des investissements en capital, et il n'y a vraiment pas de bonne solution. Le génie de la
guerre commerciale est sorti de sa bouteille.
Pire encore, cette guerre commerciale pourrait produire le contraire de ses intentions. La semaine dernière,
Tesla (TSLA) a livré les premiers véhicules fabriqués dans sa nouvelle usine de Shanghai, construite
spécialement pour éviter les barrières commerciales. Au lieu d'encourager la production américaine à
l'exportation, les droits de douane incitent les entreprises américaines à transférer ce qui aurait été une
production à l'exportation vers d'autres pays. Nous verrons cela plus tard. C'est peut-être bon pour ces
entreprises, mais pas pour les travailleurs américains.

Les bénéfices tirés des opérations à l'étranger sont l'une des principales raisons des valorisations soutenues et
élevées des actions américaines. Le graphique ci-dessous (avec l'aimable autorisation de Danielle DiMartino
Booth) montre que de nombreuses composantes de ces bénéfices ne croissent pas d'une année sur l'autre. Il faut
que cela change.
Si l'accord avec la Chine modifie au moins l'état d'esprit des entreprises internationales et des flux commerciaux
mondiaux, nous aurons alors davantage de raisons d'être positifs. La poursuite du déclin des flux commerciaux
mondiaux constituerait un sérieux revers. C'est une chose à laquelle nous devons vraiment prêter attention. Il
s'agit d'un risque majeur pour ma vision de 2020, par ailleurs plutôt favorable.
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Se préparer
Alors que 2020 pourrait faire bouillir n'importe laquelle de plusieurs crises potentielles, je pense que nous
aurons plus probablement beaucoup de bruit mais peu de changements réels. Je m'attends à d'autres
changements du même ordre : une croissance lente mais constante du PIB de l'ordre de 1,5 à 2 %, un
mécontentement généralisé et des opinions polarisées tant sur l'économie que sur la politique.
La semaine prochaine, nous nous pencherons sur la décennie à venir et, comme vous le verrez, les perspectives
s'assombrissent considérablement. C'est en fait une bonne nouvelle, au sens strict du terme. Nous avons le
temps de nous préparer à ce qui s'en vient. J'ai personnellement l'intention d'utiliser l'année 2020 pour réaligner
mon portefeuille, obtenir plus de liquidités et essayer de mettre mes entreprises en position de profiter de
nouvelles opportunités.

Ce n’est qu’une question de degré et de temps avant que le château de
cartes de l’UE et de la zone euro ne s’effondre.
Source: or.fr Le 06 Fév 2020
Sachez que l’Italie n’est qu’un seul des nombreux pays à pouvoir s’effondrer dans les années à venir.
L’Espagne est dans une situation similaire, et son premier ministre a été contraint de démissionner il y a
quelques mois maintenant. Les problèmes de la Grèce n’ont jamais été résolus et ce beau pays est aussi en
faillite, tout comme les banques grecques. Je pourrais continuer avec le Portugal, la France, l’Irlande, le
Royaume-Uni et bien d’autres. La plupart d’entre-eux sont aux prises avec des problèmes insolubles. Ce n’est
qu’une question de degré et de temps avant que le château de cartes de l’UE et de la zone euro ne s’effondre. La
carte ci-dessous nous montre les pays qui pourraient potentiellement quitter l’Union européenne.

Juste un peu de négligence dans la tenue de livres ? Le "trou noir
comptable" de 35 000 milliards de dollars du Pentagone
par Tyler Durden ZeroHedge.com Mer, 02/05/2020

Au cours des deux dernières semaines, le coronavirus a fait la une des journaux et l'anxiété s'est accrue dans le
monde entier, de même que la couverture de la mise en accusation et, après le week-end du Super Bowl, les
Américains se sont blottis dans les salons dans l'oubli le plus total, une histoire qui, en temps normal, serait au
premier plan est passée largement inaperçue. Le Pentagone ne pourrait pas être plus heureux que cette bombe
ait été reléguée au second plan dans l'actualité mondiale :
Le Pentagone a procédé à des ajustements comptables de 35 000 milliards de dollars rien que l'année
dernière - un total qui dépasse l'ensemble de l'économie américaine et qui souligne la difficulté constante du
ministère de la défense à équilibrer ses comptes.
Les dernières estimations sont en hausse par rapport aux 30 700 milliards de dollars de 2018 et 29 000
milliards de dollars de 2017. Les ajustements de la première année ont été suivis de manière concertée, selon
les chiffres du Pentagone et un législateur qui a poursuivi le marasme comptable.
Il semble plus approprié de parler de l'Oignon ou de l'Abeille de Babylone, étant donné qu'il s'agit de *milliers
de milliards* et non pas seulement de milliards - bien que cela aurait été assez remarquable en soi.
Naturellement, la première et seule question avec laquelle nous devrions commencer est la suivante : comment
est-ce même possible ?
Après tout, 35 000 milliards de dollars, c'est environ une fois et demie la taille de l'ensemble de l'économie
américaine. Sans compter que ce chiffre éclipse facilement le PIB de l'ensemble des nations du continent
européen. Il faut aussi considérer que le budget actuel des États-Unis pour le financement de la défense est de
738 milliards de dollars.
"Dans ces 30 000 milliards de dollars, il y a beaucoup de double, triple et quadruple comptage de la même
somme lorsqu'elle est transférée d'un compte à l'autre", a déclaré Todd Harrison, expert budgétaire du
Pentagone au Centre d'études stratégiques et internationales, à Bloomberg dans un récent rapport.

Mais devons-nous vraiment croire que de simples "erreurs combinées, la sténographie et la mauvaise tenue des
comptes par les comptables du DoD" - comme l'a dit un autre analyste - peuvent expliquer un trou noir
comptable de 35 000 milliards de dollars ?
Selon le DoD, il n'y a rien à voir ici...
Le ministère de la Défense a reconnu qu'il avait échoué à son premier audit en 2018, puis à nouveau l'année
dernière, lorsqu'il a examiné 2 700 milliards de dollars d'actifs et 2 600 milliards de dollars de passifs. Bien
que les auditeurs n'aient trouvé aucune preuve de fraude dans l'examen des finances que le Congrès a exigé, ils
ont signalé une longue liste de problèmes, y compris des ajustements comptables.
La saison des impôts approchant à grands pas, il n'est pas très rassurant de savoir que le Pentagone bénéficie de
plus de la moitié des dépenses intérieures discrétionnaires de sa machine de guerre mondiale pour le maintien
de notre humble Empire républicain.
Bloomberg a tenté d'en savoir plus en expliquant : "Les services militaires procèdent à des ajustements, certains
automatiques et d'autres manuels, sur une base mensuelle et trimestrielle, et ces actions sont consolidées par le
principal service financier et comptable du Pentagone et soumises au Trésor.
"Il y a eu 546.433 ajustements au cours de l'exercice 2017 et 562.568 en 2018, selon les chiffres fournis par le
représentant Jackie Speier, qui a demandé au Government Accountability Office d'enquêter", ajoute le rapport.
La porte-parole de l'inspecteur général du Pentagone, Dwrena Allen, a minimisé ce qui, pour la plupart des
Américains, ressemblera aux prémices d'un scandale explosif. "En termes simples, cela signifie que le DoD a
procédé à des ajustements dans les registres comptables sans avoir de documentation pour justifier la nécessité
ou le montant de l'ajustement", a-t-elle déclaré.
Et pour en savoir plus sur la "défense" par le DoD de la figure de la croyance des mendiants :
"Cela signifie que l'argent du DoD est passé d'une partie du budget à une autre", a expliqué Mme Clark à
Task & Purpose. "Donc, comme dans le budget de votre ménage : Ce serait comme déplacer de l'argent d'un
chèque à l'épargne, à votre 401K, à votre carte de crédit, et puis retour."
Cependant, 35 000 milliards de dollars représentent près de 50 fois la taille du budget du Pentagone pour
2019, ce qui signifie que chaque dollar que le Département de la Défense a reçu du Congrès a été déplacé
jusqu'à 50 fois avant d'être réellement dépensé, a déclaré M. Clark.
Des "milliers de milliards" expliqués par une légère négligence de la simple documentation ?
Bien sûr, dans le monde réel, en dehors des murs du gouvernement et d'un pouvoir largement incontrôlé, un seul
trillion suffirait à envoyer des gens en prison. Nous parlons ici de plus de 30 billions de dollars et il semble que
ce trou noir comptable béant, plus grand que la plupart des économies passées et futures du monde, sera luimême caché dans la mémoire et expliqué comme n'étant que les erreurs mineures de certains gratte-papiers du
ministère de la défense, apparemment.

Retour de l’inflation : un nouveau scénario (coronavirus et autres
cygnes noirs)

Publié par Philippe Herlin | 6 févr. 2020 Or.fr/
"D’où pourrait venir l’inflation ?" nous interrogions-nous dans notre article précédent consacré au
renchérissement du coût de l’énergie. Explorons une autre cause possible, réactivée par l’actualité. Lorsque l’on
regarde autour de nous et dans l’histoire, la seule impression monétaire ne semble pas suffisante pour faire
déraper les prix, il faut également une chute de la production. C’est la thèse que nous allons développer.
On l’oublie, mais l’épisode de l’hyperinflation en Allemagne en 1923 a été déclenché par l’occupation de la
Ruhr, le cœur industriel du pays, par les armées françaises à partir du mois de janvier, Paris voulant ainsi forcer
Berlin à reprendre le paiement des réparations de guerre. Les ouvriers allemands déclenchèrent alors une grève
"patriotique", soutenue par le gouvernement qui se substitua aux entreprises pour verser leurs salaires, financés
par la planche à billets… Hyperinflation = impression monétaire + chute de la production. On a vu le même
phénomène au Zimbabwe sur la période 2000-2009, avec l’effondrement de la production agricole suite à une
réforme agraire confiscatoire et arbitraire, ou au Venezuela avec la chute de la production et des revenus
pétroliers, avec dans les deux cas une impression monétaire en roue libre. La chute de la production rend les
biens rares tandis que l’abondance de monnaie fait valser les étiquettes, et le phénomène s’emballe et
s’autoentretient.
À l’inverse, la planche à billets japonaise, qui alimente une dette publique équivalent à 250% du PIB, le record
des pays de l’OCDE, ne se traduit pas en inflation, qui reste nulle. Mais il faut dire que l’industrie de l’archipel
demeure très solide : en achetant une voiture, un appareil photo, un matériel électronique, on a le meilleur de la
technologie, la fiabilité, le tout pour un tarif compétitif. Idem aux États-Unis, leader dans de nombreux
domaines, et dont la santé économique se renforce avec la baisse des impôts ainsi que la diminution des normes
bureaucratiques et écologiques menées par Trump. C’est aussi le cas de l’Europe, à un degré moindre
cependant.
Une industrie et des technologies compétitives et innovantes diffusent leurs bienfaits à toute l’économie,
pourrait-on dire, et l’impression monétaire se traduit par des bulles (immobilier, actions), par des krachs
financiers (2008), certes dangereux, mais qui ne parviennent pas (pour le moment…) à détruire le cœur de
l’économie.
Justement, il faut donc maintenant s’intéresser au coronavirus et à la Chine. Car depuis le début de l’épidémie et
la mise en quarantaine de régions entières, nous assistons à une forte baisse de la production industrielle, et dans
le même temps à un emballement de la planche à billets (150 milliards d’euros injectés par la banque centrale le
2 février, et ce n’est certainement qu’un début). Les conditions d’un dérapage inflationniste sont donc, selon
nous, réunies, même si tout dépendra de l’ampleur et de la durée de cette épidémie, qu’il est trop tôt pour
estimer. Étant donné le poids de la Chine dans l’économie mondiale, cette vague inflationniste aurait des
répercussions internationales.
Quoi qu’il en soit, voici le scénario à garder à l’esprit : celui d’une chute de la production à cause d’une
épidémie, d’une rupture d’approvisionnement en pétrole (guerre au Moyen-Orient), de grèves et de troubles,
d’un krach bancaire qui ruinerait les épargnants et les entreprises, ou autres Cygne noirs, et d’autre part d’une
banque centrale qui abuserait de sa planche à billets croyant ainsi sauver les meubles. Une configuration qui n’a
rien d’improbable.

Éditorial: Et la fausse monnaie symbole/totem/fétiche de notre névrose sera
dévalorisée, cela se fera brutalement. On appelle cela une crise.
Bruno Bertez 6 février 2020
Dans les périodes historiques dites normales, le monde change graduellement, il évolue pour s’adapter aux
conditions sans cesse changeantes à la fois de l’intérieur et de l’extérieur.
Tout système évolue dit-on en fonction de ses antagonismes internes et externes, en fonction du jeu des forces
antagoniques. C’est cela la vie, c’est cela la dialectique du mouvement, c’est cela l’adaptation, c’est le cours de
l’histoire. Et il n’y pas de fin de l’histoire bien sûr!
Le gradualisme de cette adaptation fait que les changements sont tolérés et tolérables. Chacun s’adapte. La
masse suit, il y a peu de laissés pour compte; c’est une sorte de grande marche en avant dont le rythme, modeste
et progressif permet le maintien de la cohésion des sociétés et l’efficacité des structures et institutions.
L’accélération artificielle du mouvement du monde sous la houlette particulière et spécifique de la
finance dans les années 60 vient bouleverser l’harmonie. Les consensus antérieurs sont fracassés,
pulvérisés. C’est normal, puisque qu’il s’agit pour les promoteurs de l’accélération de l’histoire d’un
projet égoïste, articulé autour d’un principe: « the winner takes all », le gagnant ramasse toutes les mises!
Il s’agit pour cette hyperclasse, de s’attribuer une part plus grande sur surproduit global de la société. Cela crée
des inégalités, des tensions par ce que l’on appelle le développement inégal.
Les bénéficiaires de la marche en avant se coupent du monde, ils s’isolent, et refusent de prendre conscience
claire du problème que leur agenda pose aux peuples. Ils font des Davos!
Pour continuer sans se remettre en cause, ils mentent, ils inventent des narratives, des romans dont le but est à la
fois de masquer la situation qu’ils ont créée et de la justifier.
Ils manipulent les savoirs, les principes, les perceptions, les théories et même les fondements de la constitution
des sujets humains, ils les reprogramment dans le transhumain.
Le monde continue sa marche en avant, mais dans le brouillard et l’opacité créée par les élites, il s ‘enfonce
dans un ensemble de fausses représentations dont peu à peu les contours du réel disparaissent; le vrai monde est
escamoté, occulté, rejeté.
C’est la grande divergence entre l’imaginaire, le symbolique et le réel, divergence qui garantit la fin des
capacités d’adaptation par perte de contact.
Le réel gagne toujours, simplement parce qu’il est le réel et la Réconciliation est inéluctable. Il y a toujours une
heure des comptes, une statue du Commandeur.
Les forces de rappel sont là: que ce soit celles de la pesanteur, celles de la rareté, celle de la mort, celle de la
Valeur ou simplement celles des rapports de forces.
La description du monde actuel comme un monde de bulles dépasse largement le monde financier, elle va à
l’essentiel: tout est bullaire, gonflé, inflaté, déformé, en apesanteur, déconnecté du monde tangible.

L’idéologie moderniste est une religion, un opium, une drogue qui fait planer, elle crée un environnement de
fantômes, de zombis, d’ectoplasmes, de virtuel, d ‘illusions qui produit ses profiteurs, faux prophètes, faux
magiciens et vrais illusionnistes.
Il y aura Grande Réconciliation c’est à dire que les ombres vont rejoindre les corps dont elles ont été séparées,
les mots vont recoller à leurs contenus, les phrases à leur sens; et la fausse monnaie symbole/totem/fétiche de
notre névrose sera dévalorisée, cela se fera brutalement: on appelle cela une crise.
En Prime:
Nous sommes en guerre sur tous les fronts: guerre contre la déflation, guerre contre la surproduction,
guerre contre le sous-investissement, guerre contre le surendettement, guerre contre le climat, guerre contre
les rebelles sociaux, guerre des kleptos contre tout le monde, guerre de tous contre tous ; vient s’ajouter la
guerre contre le virus ! Sur un fond de guerre électorale au sein de l’Empire!
Y a-t-il quelque chose d’étonnant dans la disparition de la Vérité et de l’Information objective? Non c’est la
Nécessité.
Nous sommes plongés dans un monde faux, dans un imaginaire destructif, noyés sous la drogue monétaire
… même pas euphorisante pour les masses.
La fracture, les fractures se creusent entre le réel et l’imaginaire, entre les groupes sociaux et entre les
nations.

Le commerce extérieur américain s’est dégradé de plus de 11% en
décembre
rédigé par Philippe Béchade 5 février 2020

Les indices américains évoluent en ordre dispersé ce mercredi : le Dow Jones et le S&P500 reviennent
tutoyer leurs records d’il y a 10 jours et le Nasdaq qui ouvrait sur un nouveau zénith historique de 9574
points (à 15H30 très précise) revient quasiment à l’équilibre (+0,1%).
Le PMI composite et l’enquête ADP sur l’emploi dans le secteur privé avaient rassuré mais peut-être faudrait-il
que Wall Street accorde d’avantage d’attention au net creusement du déficit commercial américain au
mois de décembre, lequel est ressorti à -48,9Mds$ en décembre 2019, contre -43,7 milliards le mois
précédent (selon le Département américain du Commerce)

Ce déficit en aggravation sensible déjoue le consensus qui visait -47,4Mds$… ce qui n’est pas un bon résultat
vu les recettes de surtaxes douanières dont Donald Trump vante les mérites.

Bienvenue dans la névrose mondiale
rédigé par Bruno Bertez 6 février 2020
Les élites sont désormais totalement déconnectées du réel – et cela déséquilibre jusqu’à la nature elle-même.

Nous vivons dans une névrose envahissante de toute-puissance du langage truqué, dans un monde
d’illusionnistes, de charlatans. Nous vivons, nous habitons une névrose qui nous désadapte au/du monde, et
« les docteurs », les « sujets supposés savoir », les Macron du monde entier, pour prendre un exemple que vous
connaissez, les Diafoirus, sont encore plus névrosés, malades que leurs patients, que les gens du commun, que
les gens d’en bas.
Pourquoi ?
Parce que les gens du commun se coltinent le réel, le transforment, l’assument, en portent le fardeau. Ils restent
en contact avec lui, et donc ils le connaissent d’expérience – alors que les « sujets supposés savoir » ne
connaissent que les romans, les discours, les récits qu’ils se transmettent entre eux, à l’ENA par exemple. Or le
but de ces discours n’est pas de conduire la société vers un mieux-être mais de gagner des élections ou de
franchir les jalons de l’échelle sociale.
Leur volonté personnelle de puissance, leur volonté de domination de groupe, de classe, est leur seul guide.
La névrose – la leur –, c’est fondamentalement de confondre, pour donner une comparaison, les panneaux qui
indiquent « danger » sur la route avec la réalité du danger, et ainsi de détourner leur attention de la
configuration de la route. Un bon exemple : la réforme des retraites. On a conçu des modèles qui passent
totalement à côté des besoins réels.
Revenons au coronavirus et à la planète, que nous avons commencé à aborder hier, et qui se situent en plein
dans cette problématique.

Le monde a-t-il jamais été « équilibré » ?

Le débat porte sur la question de savoir si le capitalisme a provoqué une « rupture métabolique » entre l’homo
sapiens et la planète – c’est-à-dire s’il a perturbé le précieux équilibre entre les espèces et la planète… et donc
s’il peut fondamentalement générer des virus dangereux et, bien sûr, un réchauffement climatique
potentiellement incontrôlables qui pourraient détruire la planète.
Le débat tourne autour de la question de savoir si, à un certain moment dans le passé, avant le capitalisme, il y
avait un certain équilibre métabolique ou une certaine harmonie entre les humains d’une part et la « nature » de
l’autre.
Il y en avait un, d’une certaine façon.
Certes, la nature n’a jamais été dans un état d’équilibre. Le monde a toujours changé et évolué, les espèces
s’éteignant et émergeant à la Darwin. Mais ceci s’est fait en symbiose avec le monde, avec lui et sous sa
pression.
Les humains n’ont jamais été en mesure de dicter leurs conditions sur la planète ou sur d’autres espèces sans
répercussions. La « nature » définit l’environnement pour les humains et les humains agissent sur la nature.
N’oubliez jamais la reine rouge : nous devons courir de plus en plus vite pour rester à la même place,
l’adaptation est une course sans fin.
Pour citer Marx :
« Les hommes font leur propre histoire mais ils ne la font pas à leur guise; ils ne le font pas dans des
circonstances choisies par eux-mêmes, mais dans des circonstances directement rencontrées et héritées du
passé. »

On organise la disparition du monde
L’adaptation au monde est notre condition de survie, mais que se passe-t-il si nous organisons l’occultation du
monde, si nous programmons sa disparition derrière des signes trompeurs et que nous le remplaçons par un
monde imaginé ?
Nous lâchons la proie pour son ombre.
Le monde capitaliste financiarisé que nous avons créé n’est pas le monde, mais sa caricature. C’est une ombre
de monde submergée par les chiffres de la finance.
Je reste provisoirement partisan d’un système social basé sur le profit et sa recherche opérationnelle, utilitaire,
mais je doute de la validité d’un modèle social fondé sur la maximisation à tout prix de ce profit pour le
bénéfice d’une classe.
La recherche du profit est utile pour l’efficacité, mais elle est relative, elle n’est pas absolue. Or on en fait,
depuis les années 60, un absolu, un absolu ultime. La raison de toutes choses.
Que dire de la folie qui consiste à privilégier le présent aux dépens du futur et de l’avenir par les taux d’intérêt
négatifs ? De privilégier le gaspillage et l’imprévoyance sur la frugalité raisonnable ? Une folie. Une folie
logique, mathématique, produite par des théories fausses.
Ce qui est clair, maintenant, c’est que la recherche sans fin du profit, du profit pour le capital qui a colonisé le
politique, exerce un pouvoir destructeur non seulement par l’exploitation du travail et des relations sociales,
mais aussi par la dégradation de la nature.

Est-il étonnant que la nature réagisse périodiquement et de façon accélérée d’une manière mortelle ? Je ne le
pense pas. L’épidémie de coronavirus peut s’estomper comme les autres avant elle, mais il est très probable
qu’il y aura d’autres épisodes pathogènes encore plus mortels à venir.
Et d’autres, beaucoup d‘autres catastrophes pas forcément directement causées par les humains, mais
indirectement, parce que nous bousculons des harmonies qui nous dépassent et dont malheureusement nous
n’avons pas/plus conscience en raison de la division du travail, de la parcellisation des connaissances et de la
généralisation d’optimisations partielles.

L’inflation, visible et invisible
rédigé par Bill Bonner 6 février 2020
On ne le croirait pas, mais l’inflation aux Etats-Unis frôle le 10% par an. Cela profite à certains… et
dépouille d’autres.

Le sujet du jour, c’est l’inflation. Comment fonctionne-t-elle ? Pourquoi se donner la peine d’y penser ?
N’avons-nous rien de mieux à faire ?
(Le mois prochain, nous étudierons l’animal d’encore plus près. Nous retournons en Argentine, où les prix à la
consommation grimpent au rythme de 54% par an.)

Trois phases d’inflation
L’Ere inflationniste américaine a commencé le 15 août 1971, lorsque les Etats-Unis ont introduit une nouvelle
devise qui n’était plus adossée à l’or, ni à rien d’autre. C’était la Première phase, de 1971 à 1981, lorsque
l’inflation est allée dans les prix à la consommation. Les consommateurs n’ont pas apprécié.
Ensuite, Paul Volcker a « battu » l’inflation en portant le taux directeur de la Fed à 20% et en déclenchant une
récession. L’inflation n’est pas morte, cependant. Elle est simplement passée sur les marchés d’actifs, où elle a
été chaleureusement accueillie – et continue d’ailleurs d’être la bienvenue. C’était la Deuxième phase.
La Troisième phrase a commencé le 17 septembre 2019, lorsque la Réserve fédérale a commencé à imprimer de
l’argent pour couvrir les déficits US sans le moindre prétexte d’urgence.

Vous trouvez peut-être toute cette discussion un peu bizarre, cher lecteur. Nous voilà dans la 50ème année de
l’Ere inflationniste, mais où est l’inflation ? Les prix à la consommation US grimpent de seulement 2% par an.
C’est du moins ce que disent les autorités.
L’économiste John Williams, du site internet Shadowstats, calcule l’inflation en utilisant la même formule que
celle utilisée par les autorités américaines en 1971 – c’est-à-dire à l’époque où les Etats-Unis avaient encore une
vraie devise. Ses chiffres montrent que l’inflation actuelle est à 10% – cinq fois le taux officiel.
Sur le marché boursier, l’inflation est plus visible. Le S&P 500 a grimpé de 29% l’an dernier. Cela se justifie en
partie par une hausse des profits après impôts (les profits avant impôts, eux, stagnent). Mais la majeure partie –
99% – de cette hausse provenait de ce que l’industrie financière appelle « l’expansion multiple ». C’est-à-dire
l’inflation des prix. Mais peut-être que cette inflation nécessite quelques explications…

Toujours une arnaque
Injecter de la nouvelle monnaie factice ne peut que flouer quelqu’un – généralement celui qui détient l’ancienne
monnaie. Les retraités, par exemple, vivent généralement avec de l’argent qu’ils ont gagné des décennies
auparavant. Lorsque les prix à la consommation grimpent, ils perdent du pouvoir d’achat.
Mais l’inflation commet ses dégâts en sous-main, avec ruse et subtilité.
Sur le dernier demi-siècle, la majeure partie du nouvel argent est allé dans les prix des actifs. C’est pour cela
que les riches – qui possèdent les actifs – sont devenus beaucoup plus riches. Les retraités, s’ils avaient eu la
chance de mettre leur argent en Bourse, n’ont pas de raisons de se plaindre non plus.
Mais la moitié la moins riche de la population – qui n’a pas d’actifs financiers – est 30% plus pauvre
aujourd’hui qu’il y a 20 ans. Le salarié américain mâle moyen, qui n’a que son temps à vendre, touche moins
d’argent réel qu’il y a 45 ans.
L’inflation doit arnaquer quelqu’un. Sinon, pourquoi se donner la peine de la déclencher ? Le gouvernement
contrôle l’argent. Il ne produit aucune richesse ; tout ce qu’il fait, c’est la « redistribuer ». L’inflation n’est
qu’un moyen de le faire.

Ce n’était qu’un début
Nous avons expliqué il y a quelques jours qu’aux Etats-Unis, l’idée était à l’origine d’escroquer les Français et
autres étrangers détenant des dollars. On leur avait promis une once d’or en échange de 35 $. Aujourd’hui, il
leur faudrait se présenter avec 1 567 billets verts pour obtenir la même once d’or. C’est une arnaque de 97,7%
de leur argent.
Ce n’était qu’un début. Jusqu’en 1970, les Etats-Unis enregistraient tous les ans un surplus commercial depuis
la fin des années 1800. Par la suite, avec le nouveau dollar factice, les Américains pouvaient arnaquer les
étrangers une fois encore – payant des biens et des services avec des bouts de papier sans jamais avoir à rien
régler en or. Après 1975, les excédents commerciaux ont disparu.
Les nouveaux dollars factices se sont également révélés utiles pour arnaquer les Américains ordinaires.
Imprimer de l’argent a fourni aux autorités un moyen de prendre des ressources aux Américains moyens sans
avoir à augmenter les impôts (et risquer ainsi une raclée aux élections suivantes) pour se financer.
De nos jours, les autorités américaines dépensent généralement 1 000 Mds$ de plus par an qu’elles n’osent en
lever par le biais des impôts. Cet argent doit venir de quelque part.

Pas de vote, pas de plainte…
Jusqu’à récemment, elles les empruntaient. Ce n’était qu’un moyen d’arnaquer les générations futures. Ceux qui
ne sont pas encore nés ne votent pas et ne se plaignent pas. Et puis, le 17 septembre 2019, l’avenir s’est rebellé.
Les épargnants américains – tels que représentés par les banques primary dealers – ne voulaient pas (ou ne
souhaitaient pas) rassembler les vastes sommes nécessaires au refinancement de la dette US.
Ainsi, à présent, la Fed « imprime ». Qui se fait arnaquer ? Et comment ?
Mme Stephanie Kelton, économiste de Bernie Sanders, ne s’en inquiète pas. Elle, c’est l’arnaqueur qui la
préoccupe. Elle veut s’assurer que le gouvernement a assez d’argent pour combler ce qu’elle considère comme
des « déficits » de la société.
Devinez quoi ? Les autorités américaines s’en sortiront très bien. Elles contrôlent le dollar. Elles peuvent
imprimer tout ce qu’elles veulent pour financer leurs dépenses. Elles ne feront jamais faillite.
En revanche, elles peuvent se retrouver à court de vraie monnaie. Comme nous l’avons vu lors de notre petite
tournée dans l’enfer inflationniste, Rudolf von Havenstein s’est trouvé à court d’argent pour payer les dépenses
gouvernementales allemandes en 1920. Gideon Gono s’est quant à lui retrouvé à court d’argent pour payer
l’armée du Zimbabwe en 2005. Au Venezuela, Hugo Chavez a commencé à manquer d’argent en 2001.
Confrontés à une défaite potentielle dans les urnes, à des révolutions, des émeutes, des coups d’Etat – que
pouvaient-ils faire ? Ils ont imprimé des bouts de papier… ont décrété que c’était « de l’argent »… et l’ont fait
circuler un peu partout.
Et qu’est-ce que cela a donné ?
A suivre…

