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RAREFACTION DE L'ENERGIE...
Patrick Reymond 13 janvier 2017

" L’issue ne fait guère de doute : au mieux des cotes de popularité en baisse permanente, 
au pis une crise dont la démocratie se relèvera difficilement. "

jancovici a écrit un article en Décembre. En réalité, la cote de popularité en baisse 
constante, c'est une crise de la démocratie, ou plutôt une crise du régime en place, qui n'a
qu'une apparence de démocratie.

https://jancovici.com/publications-et-co/articles-de-presse/churchill-ou-chamberlain/


Sa donnée principale, de long terme, c'est la baisse des ressources. Sa donnée accessoire 
de moyen et court terme, ce sont les vaches sacrées de la dette, du libéralisme 
économique, qui sont des objets de culte et non des rationalités. 

L'objet du court terme, c'est aussi la politique/propagande existante. 

Les bénéficiaires du système sont de moins en moins nombreux, le bobo de célèbre 
réputation, qui n'a rien vu se dégrader, parce qu'il vit dans sa bulle. 

Chamberlain, on l'a déjà eu. Il s'appelle de son petit nom, Hollande, et complétement 
discrédité se croit autorisé à bavasser. 

En même temps, au lieu de "défi climatique", on devrait parler de "défi énergétique", 
dont c'est le faux nez. 

Surtout, la crise économique est un alibi pour reporter la transition, comme dans le cas 
espagnol. 

Ailleurs, on parle des USA qui redeviendront les plus grands producteurs du monde. 
Soyons modestes. Et Menteurs. Autant que lorsqu'on annonçait que ceux ci étaient 
redevenus le premier producteur de pétrole. 

Quand à devenir exportateur net de gaz, les USA sont mal barrés. A part le Mexique, il 
leur est difficile d'approvisionner qui que ce soit, sauf de manière marginale, faute de 
gazoduc, voie royale de l'exportation du gaz. 

Pour le charbon, vouloir le relancer est illusoire. Il ne sert massivement qu'à produire de 
l'électricité, et il y a aux USA et dans le monde OCDE, de moins en moins de centrales 
thermiques au charbon.

En outre pour pétrole et gaz de schiste, il manque un petit quelque chose appelé 
"rentabilité", vital en système capitaliste. Il manque même aussi, la chose appelée "cash 
flow". 

D'ailleurs, pour le pétrole, il manque même la demande, aux USA. Là aussi, le ploucus 
simplex est prié de se serrer la ceinture. Et comme on ne lui a rien dit, il croit à une 
punition. Il est simplement "ajusté", pendant qu'il voit les autres qui le sont pas. 

Le monde des forêts sauvages recule rapidement
LE MONDE | 16.01.2017 | Par Martine Valo

Selon une étude fondée sur des images satellites, en treize ans, 920 000 km2, soit 
7,2 % de ces précieux écosystèmes boisés dans le monde, ont disparu.

*****

 Non, « Les dernières frontières des contrées sauvages » n’est pas le titre d’un film 
d’aventure, mais celui d’un nouveau diagnostic sur la perte des ressources naturelles qui 
s’accélère autour du globe. Cette fois, il s’agit d’ausculter l’état des forêts, mais pas 
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n’importe lesquelles. L’étude publiée vendredi 13     janvier dans   Science Advances porte 
sur les plus précieux des paysages forestiers encore intacts (Intact Forest Landscapes, 
IFL) de la planète, qui représentent environ un cinquième du couvert forestier mondial.

Ces trésors de biodiversité ont diminué globalement de 7,2 % entre 2000 et 2013, soit 
environ 920 000 kilomètres carrés rayés de la carte. Et cette dégradation s’accélère : 
en 2011-2013, les pertes étaient trois fois supérieures à celles de 2001-2003.

 

Selon les auteurs, les IFL se présentent comme des mosaïques d’aires d’au moins 500 
km² d’un seul tenant, à peu près exemptes de signes d’activités humaines détectables à 
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distance – mais on peut y trouver des chasseurs, par exemple –, essentiellement 
composées de parcelles boisées, mais qui peuvent aussi englober des marais ou des lacs. 
Ils recouvrent une superficie plus large que les forêts primaires au sens que leur donne 
l’Agence des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) – c’est-à-dire des 
aires boisées naturellement régénérées d’espèces indigènes sans perturbations de leurs 
processus écologiques.

Les images par satellite, notamment produites par Google Earth, sur lesquelles repose 
cette recherche, indiquent que seules quelques régions du globe abritent encore des 
écosystèmes forestiers de cette valeur : l’Amazonie, l’Afrique centrale, le Grand Nord, 
l’Asie du Sud-Est.

322 000 km² en moins en Amérique du Sud

Sur les 65 pays concernés, le Canada, avec 3 millions de kilomètres carrés, la Russie 
(2,7 millions) et le Brésil (2,4 millions) en représentent les deux tiers. Or ces trois pays 
connaissent tous de sévères réductions, respectivement de 4,7 %, 4,3 % et 6,3 % par 
rapport à leurs paysages de 2000. Globalement, 60 % des disparitions sont enregistrées 
dans les régions tropicales, en particulier en Amérique du Sud (avec 322 000 km² en 
moins) et en Afrique (101 000 km2). Proportionnellement, la situation apparaît 
particulièrement dégradée au Paraguay, qui a vu disparaître 79 % de ces précieuses aires 
boisées intactes. Quant à la Roumanie, elle les a entièrement perdues.

Professeur de sciences géographiques à l’université du Maryland, aux Etats-Unis, 
Matthew Hansen travaille depuis plusieurs années sur ces cartographies mouvantes. Il a 
conduit cette étude avec des experts de Greenpeace travaillant notamment en Russie et 
au Canada. « On ne peut malheureusement pas être surpris par ces résultats, note-t-il. 
Les observations par satellite sont tellement claires sur ce qui se passe. Elles ont incité 
le Brésil à réagir et à prendre des mesures contre la déforestation ; c’est loin d’être le 
cas partout. Les gouvernements ne sont d’ailleurs pas seuls en cause : pour que l’huile 
de palme cesse de ravager les forêts d’Indonésie, il faudrait transformer toute 
l’économie, car aux Etats-Unis tous nos produits en contiennent ! »

Les forêts au sens large comme les IFL sont très majoritairement victimes des activités 
humaines. Cependant, les maux qui les touchent diffèrent un peu, car la conquête des 
terres par l’agro-industrie – huile de palme, soja – a d’abord un impact sur les zones plus
accessibles.

Des aires protégées efficaces

Souvent situés dans des endroits reculés, perchés dans les montagnes, les écosystèmes 
intacts, eux, sont au premier chef touchés par l’exploitation forestière, responsable de 
37 % de leur disparition, par l’expansion de l’agriculture industrielle mais aussi 
paysanne (27,7 %), ainsi que par la propagation des feux délibérée ou bien naturelle – 
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surtout dans le Sud-Est asiatique et en Afrique –, par la création d’infrastructures 
(routes, pipelines, grands barrages hydroélectriques pour 21, 2 %), par l’extraction de 
pétrole, de gaz, par l’ouverture de mines…

L’exploitation sélective du bois est moins dommageable pour ces forêts que les coupes 
claires qui les rendent plus vulnérables au feu et à certains ravageurs, entraînent de 
lourdes pertes de biodiversité et réduisent leur capacité à stocker le carbone. De même, 
l’aménagement de voies d’accès fragmente ces espaces et favorise le braconnage. Le 
classement en aires protégées semble efficace pour ralentir les destructions, dont le 
rythme a été dans ces zones, selon les auteurs, trois fois moins rapide que la moyenne – 
incendies mis à part.

Ils se montrent sévères, en revanche, sur la faible efficacité des labels environnementaux
délivrés à des exploitants censés respecter les parcelles de forêts intactes. Au Cameroun, 
au Gabon et dans la République du Congo, les informations spatiales mises à jour 
laissent apparaître la même forte dégradation du précieux écosystème forestier à 
l’extérieur comme à l’intérieur des concessions certifiées Forest Stewardship Council 
(FSC), voire révèlent une cadence supérieure.

Si le rythme de destruction observé entre 2000 et 2013 se maintient, le Paraguay, le 
Laos, le Cambodge et la Guinée équatoriale perdront leurs forêts intactes d’ici à vingt 
ans, et quinze autres pays d’ici à soixante ans.

Dans les années 1940, l’Antarctique commençait
déjà à fondre

Par Yohan Demeure 29 novembre 2016 SciencePost.fr
Alors que la fonte des glaces de l’Antarctique est plus rapide que prévu, des chercheurs 
ont démontré que celles-ci fondent en réalité depuis plus de 70 ans ! À l’époque,... 

Alors que la fonte des glaces de l’Antarctique est plus rapide que prévu, des 
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l’époque, nous ne parlions pourtant pas de réchauffement climatique.

Vers la fin de la Seconde Guerre mondiale, les glaces du continent situé au Pôle Sud 
avaient commencé à fondre. Selon une étude géophysique publiée dans la revue Nature 
le 23 novembre 2016, le glacier de l’île de Pin avait commencé à fondre à cette époque. 
Les chercheurs estiment que ce glacier situé à 2000 mètres de profondeur pourrait bel et 
bien être un des principaux acteurs de la montée des eaux à l’échelle globale.

L’île de Pin est située dans l’ouest de l’Antarctique et son glacier qui est à l’origine du 
bouclier antarctique glacial détient le record peu enviable de la plus grande perte en ce 
qui concerne le volume en eau. (Voir schéma ci-dessous).

(Crédit image : Nature)

 Le glacier se réduit progressivement depuis des décennies et aujourd’hui, ce dernier se 
réduit de plus d’un mètre chaque année, fragilisant également le plateau glaciaire. Dans 
les années 1970, le glacier s’est surtout détaché de ce même plateau qui formait une 
bordure naturelle pour les eaux océaniques.

Durant l’hiver 2012, les chercheurs ont mené des forages à une profondeur de 450 
mètres dans la glace afin de récupérer quelques restes de cette bordure naturelle. C’est 
ce qui a permis de comprendre que la fonte avait débuté vers 1945, alors que la glace 
recouvrait le fameux plateau.

De plus, le courant côtier saisonnier chaud El Niño situé généralement au large du Pérou
et de l’Équateur avait contribué au début de la fonte de l’Antarctique entre 1939 et 1942.
Les chercheurs sont également arrivés à une conclusion teintée d’alarmisme : la fonte de
l’Antarctique est irréversible.

Cette année, plusieurs études ont tenté de démontrer que les modèles de prévision de la 
fonte des glaces du Pôle Sud devaient être revus puisque les chercheurs estiment que le 
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processus se produit plus rapidement.

Pendant ce temps-là, il se passe quelque chose de fou
en Arctique…

Par Brice Louvet 23 novembre 2016  SciencePost.fr 
 En Arctique, il fait en moyenne 20°C de plus que les normales saisonnières, du 
jamais vu. À l’heure où la glace de mer devrait être en expansion, elle s’est 
contractée sous l’effet d’une exceptionnelle douceur. Conséquence directe, 
l’étendue de la banquise n’a jamais été aussi faible depuis le début des mesures et 
enregistre un retard de 2 millions de km² par rapport à la moyenne 1981-2010. 

Étendue des glaces en arctique. L’année 2016 pulvérise tous les records pour la période
actuelle, l’étendue de la banquise enregistrant un retard de 2 millions de km² par

rapport à la moyenne 1981-2010, et plus d’un million de km² avec le dernier record de
2012.
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 Se dirigerait-on vers la mort de l’hiver en Arctique ? En novembre la banquise est en 
pleine nuit polaire avec 24 heures d’obscurité chaque jour. Les températures devraient 
être en train de plonger, et la glace de mer en train de s’étendre. Au lieu de ça, les 
températures grimpent en flèche, et la glace continue de se rétracter. Comme nous le 
montre la courbe présentée ci-dessous, publiée par l’Institut météorologique danois, dans
certaines zones, les températures de l’air mesurées ont atteint -5 °C, au lieu de -25°c 
habituellement à la même date au mois de novembre.

En rouge, l’évolution des températures quotidiennes moyennes de l’atmosphère durant
l’année 2016 (les nombres « 50 », «100 », etc. indiquent les jours) au-dessus de 80° de

latitude nord. La courbe verte est une moyenne de 1958 à 2002. © DMI

« De telles températures d’octobre et de novembre n’ont jamais été enregistrées en 68 
ans de mesures », explique Jennifer Francis, climatologue à l’université Rutgers (États-
Unis), dans un article de Climate Central. Un ensemble complexe de facteurs semble 
être en jeu, mais il semblerait qu’une météorologie inhabituelle et la fragilisation de la 
banquise explique en partie cette anomalie observée en Arctique.
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Anomalie de température moyenne du 11 au 18 novembre. L’anomalie dépasse les 10 à
20°c sur tout le bassin arctique !

Comme le suggère Ted Scambos, chercheur principal au National Snow et au Ice Data 
Center, deux grandes tempêtes enregistrées en août dernier dans la région ont aidé à 
briser la glace de mer, remuant ainsi les eaux plus chaudes des profondeurs. Cela 
implique le fait que de vastes zones de la surface de l’océan aient été exposées à la 
lumière du soleil pendant une période de temps plus longue que la normale. Mais alors 
que la glace est connue pour réfléchir la lumière du Soleil, les eaux de surface, plus 
sombres, l’absorbent facilement. Ainsi, l’eau déjà réchauffée par l’action d’agitation des 
tempêtes a pu se réchauffer encore, empêchant ainsi la formation de la glace de mer.

Aujourd’hui une partie de cette énergie absorbée est renvoyée dans l’atmosphère, et dans
le même temps, une circulation atmosphérique inhabituelle a favorisé dans certains 
secteurs des vents de sud, expliquant ainsi les températures de surface enregistrées. 
Notons également qu’à l’autre pôle, en Antarctique, la glace de mer enregistre également
des niveaux historiquement bas.

http://sciencepost.fr/wp-content/uploads/2016/11/26331860kd.png


https://youtu.be/k3VKBK7QkLo
Time-lapse surprenant de l’évolution de la banquise entre fin mars et la mi-août 2016.

USA-Chine : Le Combat des Energies Fossiles et
Renouvelables

Laurent Horvath Dimanche, 15 Janvier 2017

Si Trump fait le pari des énergies fossiles pour stimuler 
l’Economie et l’emploi US, la Chine, grande consommatrice 
d’énergies fossiles, table également sur les énergies 
renouvelables pour créer des emplois et sortir ses villes d’une 
pollution chronique.

A coup de protectionnisme et de dumping, les deux grandes 
économies mondiales prennent un chemin opposé. Au final, il devrait y avoir un 
vainqueur.

Protectionnisme, Dumping et Restriction du marché local

Il y a peine 10 ans, la Chine faisait figure de parent pauvre dans le domaine des énergies 
renouvelables.

Dans un renversement de situation fulgurant, Pékin a mis sur pieds un programme 
d’industrialisation imparable notamment en opérant un transfert de technologie gratuit 
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grâce à la naïveté ou/et la cupidité des dirigeants d’entreprises européennes et 
américaines venus chercher les promesses de croissance.

La stratégie chinoise a été construite sur des bases de protectionnisme, de complication 
administrative, de dumping et du blocage de son marché interne. De débutant, la Chine a
pris le rôle de leader. Il n’est pas étonnant, que Donald Trump soit tenté d'utiliser des 
mêmes outils pour favoriser les entreprises américaines.

Ainsi les entreprises occidentales parties vers cet eldorado chinois ont été 
systématiquement vidées de leur savoir-faire puis achevées sur leur propre marché.

L’éclosion des cleatech chinoises ne doit rien au hasard. Le Gouvernement a investi plus
de 100 milliards $ par année, le doubles des USA, pour assurer la main mise sur le 
secteur. Aujourd’hui, les acteurs chinois sont 9 dans le top 10 au niveau solaire et 5 dans 
le top 10 mondial dans l’éolien.

 

Top 10 des producteurs photovoltaïques: Monde 2015

Source: RenewableEnergyWorld.com

Créer des emplois et dominer le monde

Les chinois jouent sur plusieurs tableaux : la création d’emplois et la diminution de la 
pollution bien sûr, mais Pékin table également sur la maîtrise de la production électrique 
future et l’aspect géopolitique/militaire avec l’achat d’acteurs énergétiques dans les pays



clés. A l’image du Moyen-Orient avec le pétrole, la Chine est devenue la puissance 
géopolitique/électrique mondiale.

En 2016: les chinois ont réalisé 11 acquisitions stratégiques à l’étranger à plus de 1 
milliard $ pour un montant total de 32 milliards $ (+ 12 milliards par rapport à 2015). 
Ainsi des infrastructures en Allemagne, en Egypte en passant par les USA, la production
de lithium au Chili pour les voitures électriques, sont passées en mains chinoises.

Sur les 5 plus grands accords énergétiques mondiaux de l’année écoulée, 4 provenaient 
de Pékin.

De son côté Donald Trump, mise sur le pétrole pour conserver l’hégémonie militaire 
américaine et reconstruire les infrastructures du pays pour soutenir l’emploi. Le précieux
or noir n’a pas son pareil pour alimenter la mobilité des jets, chars, Humvee, porte-
avions ou camions. Mais cette stratégie est trop conservative pour avoir une chance de 
gagner. Si elle a eu son heure de gloire dans les années 50-70, aujourd’hui chaque jour 
qui passe s’approche du plateau de production.

 

Part de marché des plus grands producteurs éoliens dans le monde: 2015

PRC: Chine     GE: Allemagne     ES: Espagne
Source: RenewableEnergyWorld.com

Et l’Europe ?

Alors que l’Europe et la Suisse ne possèdent pas/peu de pétrole, elles ont commis 
l’erreur irréparable d’abandonner à la Chine leurs industries d’énergies renouvelables.

Sous prétexte de liberté de marché et de libre concurrence, à mille lieues des pratiques 
chinoises et américaines, l’angélisme de Bruxelles et de Berne a laissé perdre des 



milliers d’emplois et une ressource stratégique cruciale : l’électricité renouvelable.

On parle déjà de la faisabilité technique pour la Chine de livrer de l’électricité à 
l’Europe.

Selon Bloomberg, la Chine va encore investir plus de 363 milliards $ jusqu’en 2020 
dans les énergies renouvelables. Trump devrait en faire autant pour les énergies fossiles. 
Est-ce que ces deux stratégies ne soulignent-elles simplement pas la différence entre un 
pays qui se trouve sur une pente descendante et l'autre dont les actions ne font que 
d'augmenter?

Le temps de lire cet article, Pékin a investi 200'000 € dans les énergies renouvelables et 
la terre s’en porte déjà mieux ! N’est-ce pas là l’essentiel ?

L’écologiste Hubert Reeves nous dit des choses sensées
Biosphere 16 janvier 2017

L’histoire de l’univers est l’histoire de chacun de nous 

Avec la perte de la croyance religieuses, les repères ont disparu, mais les 
questions existentielles sont toujours là  : « la vie a-t-elle un sens ? », « qu’est-
ce que je fais ici ? ». Ces questions se reportent sur l’astronomie, le cosmos, 
qui évoquent ce qui est au-delà de nous. On trouve dans la science des choses 
qui sont à l’honneur de l’humanité. C’est une grande expérience qui a 
commencé avec les Grecs Anaximandre de Milet et Anaxagore, qui ont été les 
premiers à dire : « faisons une méthodologie dans laquelle on refusera 
d’introduire des éléments surnaturels ». Si, par exemple, il y a une éclipse, on 
ne fera pas appel à quelque monstre venu manger le Soleil. Cette décision de 
ne garder comme satisfaisantes que les réponses prises dans la nature elle-
même, c’est la grande clé de toute la science. Les astrophysiciens sont 
devenus d’abord des historiens en découvrant que l’Univers avait une histoire et
quand ils ont compris que c’était leur propre histoire. Et quand on présente cet 
aspect aux enfants, quand on leur dit que ce qu’ils apprennent dans les cours 
de physique, de chimie, de biologie, c’est leur histoire, cela peut leur donner de 
l’impulsion parce que rien ne nous intéresse plus que nous-mêmes… Notre 
cerveau, malgré ses limites et sa lenteur, se donne pour but de comprendre 
comment tout cela fonctionne et c’est ainsi que la science progresse. La 
difficulté, dans le fond, c’est de savoir gérer cette intelligence fabuleuse qui, 
aujourd’hui, nous pose tous les problèmes environnementaux que nous 
connaissons. Nous sommes capables de réchauffer la planète, d’acidifier les 
océans, nous avons une puissance fantastique mais cette puissance pourrait 
nous éliminer comme elle a failli nous éliminer pendant la guerre froide… C’est 
comme si la nature nous disait : « je vous ai fait un beau cadeau qui vous a 

http://biosphere.blog.lemonde.fr/2017/01/16/lecologiste-hubert-reeves-nous-dit-des-choses-sensees/
http://biosphere.blog.lemonde.fr/2017/01/16/lecologiste-hubert-reeves-nous-dit-des-choses-sensees/


permis de survivre aux premiers temps de l’humanité et maintenant 
débrouillez-vous avec ». » (LE MONDE du 24 décembre 2016 )

Malicorne, la nature menacée

« Emporté dans sa frénésie d’inventivité, après une gestation de quinze 
milliards d’années, l’univers a accouché d’un  » mutant  » prodigieux. Dès son 
apparition dans la savane africaine, l’être humain par migrations successives 
occupe bientôt tout l’espace disponible sur la planète. La capacité d’adaptation 
et la compétitivité sont les ferments et les moteurs de l’évolution biologique. A ce
jeu, l’être humain joue mieux que quiconque. Il est le champion toutes classes 
mélangées, il s’adapte à toutes les situations, sous toutes les latitudes et dans 
tous les climats. Il se prépare aujourd’hui à vivre dans l’espace. Poussée par sa 
propre politique d’inventivité et son obsession à créer toujours du plus complexe
et du plus efficace, la nature semble s’être engagée dans une situation qui 
pourrait bien se retourner contre elle. Elle a mis au monde une espèce 
néfaste capable de neutraliser les instincts régulatoires qui assuraient la 
pérennité de la vie terrestre.

Avec le développement de la science et de la technologie, l’homme modifie 
considérablement la planète qu’il habite. Il aménage la nature et transforme la 
campagne. A part les paysages arctiques, toutes les régions ont été plus ou 
moins altérées par sa présence. Rien ne lui résiste. Son influence est 
singulièrement accélérée par l’apparition de la civilisation occidentale qui n’a 
plus, comme les cultures traditionnelles, le respect de la nature. Un grand 
nombre de biotopes et d’espèces vivantes disparaissent. Les forêts se 
rétrécissent et les sous-bois deviennent des parkings. L’asphalte et le béton 
sont les manifestations de cette nouvelle et menaçante monotonie. Vue sous 
l’angle  » l’homme hors de la nature « , l’arrivée de l’être humain apparaît ici 
comme une catastrophe cosmique. Notre planète est  » infestée  » d’hommes
qui semblent décidés à saboter l’admirable harmonie de la nature. Ils 
pourraient bien la ramener à sa stérilité initiale.

Sous l’angle  » l’homme dans la nature « , les humains prennent enfin 
conscience de la menace qu’ils font peser sur la vie planétaire. C’est 
l’avènement du souci écologique. Tandis que la détérioration du paysage se 
poursuit et s’accélère, l’être humain se sent devenir responsable de l’avenir de 
la nature. Après un long passé d’agression et de brutalité, après l’extinction de 
nombreuses variétés végétales et animales. l’humanité manifeste le désir de 
protéger la vie. Des espèces. qui semblaient vouées à l’extermination, sont 
sauvées in extremis… Au Kenya, d’immenses populations de flamants roses 
nous font oublier qu’il y a quelques décennies à peine, on les croyait à jamais 
disparus. De tels événements méritent d’être salués. Dans le cadre de 
l’évolution cosmique leur portée s’étend bien au-delà de la vie des espèces 
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épargnées. Par rapport au comportement antérieur des humains, ils 
représentent un espoir pour l’avenir de l’intelligence sur la Terre. » (in 
Malicorne – Éd. du Seuil. 1990)

NB : Ecologiste convaincu, Hubert Reeves est également président d’honneur 
de l’association Humanité et Biodiversité. La ligue ROC (à l’origine 
Rassemblement des opposants à la chasse) est devenue Humanisme et 
biodiversité (ensemble protégeons le vivant) en mars 2012. En adoptant ce 
nouveau nom et de nouveaux statuts, l’association affirme avec force son 
engagement vers une prise en compte plus large et plus complète des liens qui 
unissent l’humanité à l’ensemble du vivant dans une communauté de destin.

Retour à la terre, une histoire vécue
Biosphere 15 janvier 2017 

[NYOUZ2DÉS: ce n'est pas un exemple que tout le monde peut suivre. La 
campagne ne sauvera personne. Il est impossible de relocaliser les grandes villes à 
la campagne (comme Paris ou New-York). Nous n'avons ni les matières premières, 
ni l'énergie (pétrole) ni l'espace pour le faire. Sans compter que nous détruirions ce 
qui reste de la nature avec un tel déplacement de population. Dans cet exemple, 
Pierre ne vie absolument pas en harmonie avec la nature. L'être humain qui vit le 
plus en harmonie avec la nature est le chasseur-ceuilleur. Il faut pour cela 15 
kilomètres carré par personne. Nous allons crever en ville.]
C’était un village abandonné au cœur de la Charente, perché en haut de la 
colline, qui ne demandait qu’à revivre. Les grosses exploitations ont chassé les 
paysans, revenir à la terre reste difficile. S’installer c’est compliqué, cela exige 
d’affronter une administration complexe ; il y a la MSA, la DDT et même la 
« Direction de la cohésion sociale et de la protection des populations » ! Donc 
beaucoup de papiers à remplir, c’est jamais clair et les interlocuteurs adaptés 
restent introuvables. C’est pourtant l’expérience multiple que traverse Pierre 
Varaillon, un éducateur environnement attiré par le concret du retour à la terre et
par l’importance de la relocalisation. 

Dans Lavidaud abandonné, Pierre a voulu créer un élevage de poulet bio. Il est 
vrai qu’un BTS « gestion et protection de la nature » et des ancêtres 
agriculteurs aident à avoir foi en la terre. La maison n’avait qu’un seul point 
d’eau, tout était à refaire. Il vit dans une pièce, avec poêle à bois… mais 
ordinateur quand même. Il a bénéficié pour les travaux des bras de plusieurs 
membres de la famille, et bien sûr des copains. Une aventure solitaire a besoin 
de ressentir qu’on vit toujours en communauté. Il faut aussi pouvoir investir, 80 
000 euros pour la maison et ses 9 hectares, sans compter la construction des 
poulaillers, qu’il a réalisé lui-même : 3000 volailles à l’année, ça prend de la 
place en plein air et on a a besoin quand on est poulet de sa maison refuge. Le 
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déplacement des poulaillers à la fin de chaque lot de volailles permet de détruire
tous les germes de maladies par le soleil et la pluie ; ce déplacement permet au 
lot suivant d’être sur une zone neutre avec un nouvel herbage. Que du 
bonheur ! Les poulets peuvent vivre le plus possible leur vie de poulet. Leur 
alimentation provient du travail d’un paysan en agriculture biologique à une 
quinzaine de kilomètres. Les aliments sont composés principalement de tritical 
(blé), pois, tourteau de tournesol, maïs et bien sûr tous les insectes et vers de 
terre présents sur les parcours. Les jeunes poulets raffolent même des orties ! Il 
faut dans tous les domaines rechercher la proximité pour être heureux. 

Pierre avait besoin de ce contact étroit avec les animaux. Les humains vivent en
interrelations, plantes et animaux aussi. Il a un gros chien pour éloigner les 
renards, trois moutons de race rustique solognote qui ne dédaignent pas de 
manger ronces et lierre. Les ruches servent à la pollinisation, les arbres fruitiers 
au milieu des poules servent à digérer l’azote des déjections, culture et élevage 
sont associés. Pierre a donc beaucoup pensé son projet, il le mène à bien 
depuis octobre 2015. Mais il faut aimer la solitude, loin du vacarme de la ville… 
et se contenter de peu au niveau de son mode de vie. Une situation 
professionnelle en production bio n’est jamais idyllique, le poids de l’agriculture 
industrielle pèse encore sur Pierre. Faire son propre abattage et 
conditionnement est interdit sauf conditions drastiques, mieux vaut passer par 
une entreprise spécialisée qui prend quand même 2,44 euros par tête de poulet.
Pour les débouchés, Pierre a trouvé en plus de la vente directe une municipalité
de tendance écolo à 35 kilomètres qui veut promouvoir le bio par l’intermédiaire 
de ses cantines sociales et de l’EPHAD. C’est pourquoi il a fallu s’équiper d’une 
camionnette frigorifique avec certificat ATP (Autorisation de transport de 
produits). Les circuits courts sont préférables, mais avoir le bio et la proximité à 
la fois est un objectif encore lointain dans une société française très urbanisée. 
Il n’empêche que les poulets de Pierre vivent quatre mois en pleine nature alors 
que les poulets industriels ne connaissent que des cages pendant moins de 
deux mois. 

L’objectif de Pierre, c’est de vivre en harmonie avec ses convictions : produire 
sainement, conserver la biodiversité et le rapport au concret, dynamiser nos 
petites campagnes, et à terme sensibiliser la population à la nature qui nous 
entoure. Une trop large partie de la population, enfermée dans sa voiture et ses 
écrans, a oublié notre lien primordial avec la terre, cela doit changer. C’est 
pourquoi je préfère aller chez lui à pied en 25 minutes, mais tout le monde n’a 
pas ma disponibilité de retraité… et une maison à la campagne. 
Article parue antérieurement sur le site JNE



Le Congrès américain envisage de brader les grands
parcs nationaux

16 janvier 2017 / par Elisabeth Schneiter (Reporterre) 

 

La Chambre des représentants des États-Unis vient discrètement de faciliter la vente ou 
la cession, par le gouvernement américain, des terres fédérales publiques, parcs 
nationaux, forêts, prairies.

Le 3 janvier, la Chambre des représentants des Etats-Unis a approuvé une nouvelle 
règle, cachée dans un ensemble de modifications règlementaires. Rédigée par le 
président du Comité des ressources naturelles de la Chambre, Robert Bishop, un 
Républicain de l’Utah connu pour ses liens avec l’industrie du pétrole et du gaz, elle 
valorise les terres publiques à exactement 0 $. Le nouveau Congrès pourra ainsi très 
facilement disposer de vastes étendues de terres publiques.

En vertu des règles comptables du Bureau du budget du Congrès, la Chambre est en 
effet tenue d’évaluer le coût, pour l’État fédéral, de toute nouvelle loi. Or la nouvelle 
règle ordonne au Bureau du budget du Congrès, chargé de fournir aux législateurs les 
données préalables aux décisions budgétaires, de faire comme si les terres publiques ne 
rapportaient rien et n’avaient aucune valeur marchande, en ignorant les revenus, par 
exemple, des droits de pâturage ou des redevances pétrolières et gazières.

Grâce à cette nouvelle règle, la Chambre n’a donc même plus besoin d’estimer les pertes
financières qui pourraient être causées par la cession de terres publiques. Les projets de 
loi d’aliénation de terrains publics pourront contourner le processus législatif normal, et 
passer au vote sans aucune discussion sur les coûts ou profits.

La mesure ne s’appliquant qu’à la Chambre, elle n’est soumise ni à l’approbation du 
Sénat, ni à une signature présidentielle, et elle est donc effective immédiatement. Ce 
raccourci procédural semble s’appliquer à tous types de terrains publics, parcs nationaux
(même Yellowstone, ou le Grand Canyon…) ou à des bâtiments fédéraux, comme le 
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Pentagone, qui pourraient théoriquement tous être vendus ou donnés sans tenir compte 
de leur valeur, ni de la perte pour les contribuables américains.

Une étude publiée en 2016 avait pourtant estimé que les parcs et les programmes gérés 
par le Service des parcs nationaux valent à eux seuls environ 92 milliards de dollars, 
sans compter les plus de 560 refuges fauniques nationaux, et autres sites gérés par le 
Bureau of Land Management’s National Conservation Lands.

Des dizaines de projets de loi contre les Parcs nationaux

 
Dans le parc Yosemite. A vendre ?

L’idée de disposer des terres publiques rassemble certains politiciens de l’Ouest et des 
extrémistes viscéralement opposés à l’État fédéral, qui veulent obliger le gouvernement 
américain à céder des terres publiques aux États. Comme les États seraient probablement
incapables d’assumer le fardeau de la gestion de ces terres - lutte contre les incendies de 
forêt ou nettoyage de mines abandonnées, par exemple -, ils finiraient par les vendre à 
des intérêts privés et les citoyens perdraient leurs espaces de randonnée, terrains de 
chasse, rivières et autres endroits de vie en plein air.

En avril 2016, le Center for American Progress avait identifié, sous le nom de « anti-
parks caucus », les vingt Sénateurs et Représentants qui mènent l’attaque contre les 
parcs nationaux et sont à l’origine de dizaines de projets de loi pour bloquer la création 
de nouveaux parcs nationaux, mettre fin au programme sur les parcs le plus efficace que 
l’Amérique ait jamais eu, et vendre les terres publiques. Neuf d’entre eux sont membres 
du Tea party.

Huit autres font partie du Federal Land Action Group, un groupe formé l’an dernier, par 
deux représentants républicains de l’Utah, Chris Stewart et Rob Bishop (auteur de la 
récente règle), dans le seul but élaborer un nouveau cadre législatif qui donnerait aux 
États le contrôle des terres publiques. Neuf membres du Caucus ont déposé une loi 
visant à annuler la loi sur les Antiquités de 1906, une loi que huit présidents républicains
et huit présidents démocrates ont utilisée pour protéger des monuments nationaux.



Toutes les enquêtes d’opinion montrent pourtant que les électeurs, quel que soit leur 
parti, s’opposent à ces propositions et refusent le transfert du contrôle des terres 
publiques aux États.

La fin du mythe des grands espaces

Triste régression pour les États-Unis, premier pays du monde à avoir créé en 1872, sous 
la présidence d’un Républicain, Ulysse Grant, un parc naturel national, Yellowstone, et 
où le National Park Service (NPS), créé il y a 100 ans, était aussi la première 
organisation de ce genre dans le monde.

Après être devenu président en 1901, Theodore Roosevelt, élu républicain, a lui aussi 
utilisé son autorité pour protéger la faune et les terres publiques en instaurant le Service 
des forêts des États-Unis et en créant 150 forêts nationales, 51 réserves d’oiseaux 
fédérales, 4 préserves nationales de chasse, 5 parcs nationaux et 18 monuments 
nationaux. Durant sa présidence, Theodore Roosevelt a protégé environ 230 millions 
d’acres de terres publiques, environ 100 millions d’hectares. Il a de surcroît autorisé la 
loi sur les Antiquités américaines de 1906.

Jusqu’en 2010, la protection des espaces naturels était l’un des rares sujets sur lesquels 
Républicains et Démocrates pouvaient s’entendre… Le futur secrétaire de l’Intérieur, 
Ryan Zinke (R-MT), qui se prétend un fan de Teddy Roosevelt et se disait opposé à la 
vente des terres publiques, a pourtant voté en faveur de ce changement de règles qui 
facilitera l’abandon des terres publiques. Donald Trump aussi se disait opposé à la 
dénationalisation des terres publiques…

Justin Trudeau veut mettre un terme à
l’exploitation des sables bitumineux d’Alberta

Le Monde.fr avec AFP | 14.01.2017



Cherchant à concilier climat et croissance économique, le premier ministre canadien 
veut que la transition énergétique se fasse progressivement.

Le Canada, sixième producteur mondial de pétrole, doit « mettre un terme 
progressivement » à l’exploitation des sables bitumineux d’Alberta et cesser sa 
« dépendance » aux hydrocarbures, a plaidé vendredi 13 janvier son premier ministre, 
Justin Trudeau.

« On ne peut pas fermer [les mines] de sables bitumineux demain. On doit y mettre un 
terme progressivement », a déclaré le dirigeant libéral lors d’une rencontre en Ontario, la
province la plus peuplée du Canada, avec des citoyens. « Nous devons préparer la 
transition pour rompre notre dépendance aux énergies fossiles », a-t-il ajouté, tout en 
reconnaissant que « cela prendra[it] du temps ».

Lire aussi :   L’Alberta souhaite réduire sa dépendance au pétrole 

Il répondait à une question portant sur sa décision, à la fin de novembre, d’autoriser 
l’augmentation de la capacité de deux oléoducs dans l’ouest du pays. Leur 
modernisation va accroître de près d’un million de barils par jour la capacité à l’export 
du pays.

« On ne peut pas choisir entre l’environnement et l’économie », a affirmé en outre 
M. Trudeau, convaincu de pouvoir concilier la lutte contre le réchauffement climatique 
et la croissance économique.

Des propos condamnés par l’opposition conservatrice

Engagé à réduire les émissions canadiennes de gaz à effet de serre conformément à 
l’Accord de Paris, ratifié par le Canada, M. Trudeau a ainsi annoncé cet automne une 
taxe nationale sur le carbone effective (« carbone réel ») en 2018, avec l’appui de 
l’Alberta, province de l’ouest du pays) où est concentrée l’industrie pétrolière.

Lire aussi :   Le Canada ratifie l’accord de Paris et propose une taxe carbone polémique 

L’opposition conservatrice a immédiatement condamné les propos du premier ministre. 
« Si M. Trudeau veut fermer les sables bitumineux d’Alberta, et de ma ville d’origine, 
qu’il soit averti : il devra d’abord me passer dessus et sur les quatre millions 
d’habitants de l’Alberta », a lancé dans un communiqué Brian Jean, député conservateur
de Fort McMurray, capitale pétrolière du pays.

Les sables bitumineux sont décriés pour le coût économique et environnemental de leur 
extraction. Présent sous forme sablonneuse dans le sous-sol de la forêt boréale, le pétrole
est produit au terme d’un long processus polluant et énergivore.

Ce pétrole n’est rentable que si le cours mondial du baril est élevé. En octobre et 
en décembre, deux grands groupes des hydrocarbures, Shell puis Statoil, ont d’ailleurs 
décidé de se désengager des sables bitumineux canadiens.
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Les calculs d’EROEI pour le solaire photovoltaïque
sont trompeurs

Par Gail Tverberg – Le 21 décembre 2016 – Source OurFiniteWorld

Le concept de taux de retour énergétique (EROEI) est très fréquemment utilisé 
dans les études sur l’énergie. En fait, de nombreux lecteurs semblent penser: « Bien
sûr, l’EROEI est ce que nous devrions regarder en comparant les différents types 
d’énergie. Quoi d’autre est important? » Malheureusement, plus on approfondit les
discussions entre chercheurs, plus les problèmes se révèlent. Les gens qui 
travaillent avec l’EROEI disent régulièrement : « L’EROEI est un outil, mais c’est 
un outil contondant. Un EROEI de 100 est utile, comparé à un EROEI de 10. Pour 
les petites différences, ce n’est pas si clair. « 

En raison de l’idiosyncrasie sur la façon dont l’EROEI fonctionne, différents chercheurs 
utilisant des analyses sur l’EROEI en sont arrivés à des conclusions très différentes. Ce 
problème a récemment été soulevé dans deux analyses différentes sur l’énergie solaire 
photovoltaïque. Un auteur a utilisé l’analyse de l’EROEI pour justifier l’augmentation 
de l’utilisation du solaire photovoltaïque. Un autre auteur a publié un article dans Nature
Communications, qui affirme : « Entre 1997 et 2018, on constate une rupture entre les 
inconvénients cumulés et les avantages du photovoltaïque, tant pour l’utilisation de 
l’énergie que pour les émissions de gaz à effet de serre », selon les performances du 
photovoltaïque et les incertitudes du modèle.

D’autres chercheurs sur l’EROEI avec qui je corresponds ne sont pas d’accord avec ces 
conclusions. Ils reconnaissent que dans des situations complexes, les analyses basées sur
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l’EROEI ne peuvent pas tout couvrir. D’une certaine manière, l’utilisateur doit être 
suffisamment informé pour réaliser que ces omissions entraînent des biais. Les 
chercheurs doivent contourner ces biais lorsqu’ils en tirent des conclusions. Ils le font 
eux-mêmes (ou essaient); pourquoi les autres ne le peuvent-ils pas?

Le problème sous-jacent avec les calculs d’EROEI est que l’EROEI est basé sur un 
modèle très simple. Le modèle fonctionne assez bien dans des situations simples, mais il
n’a pas été conçu pour gérer les complexités des énergies renouvelables intermittentes, 
telles que le vent et le solaire photovoltaïque. Les coûts indirects et les coûts difficiles à 
mesurer tendent à être laissés de côté. Le résultat est un biais sérieux, qui tend à faire 
apparaître les EROEI du solaire photovoltaïque (ainsi que d’autres sources d’énergie 
intermittentes, comme le vent) beaucoup plus favorable qu’ils ne l’auraient été, si un 
terrain de jeu égal était utilisé. En fait, les EROEI publiés pour le solaire photovoltaïque 
(et le vent) pourraient être qualifiés de trompeurs. Ce problème existe également pour 
d’autres calculs similaires, tels que les analyses du cycle de vie et les périodes de 
remboursement des investissements autour de l’énergie.

Quelques antécédents sur l’EROEI

Les types proposés d’alternatives énergétiques sont souvent analysés à l’aide des calculs 
d’EROEI. Pour chaque type de produit énergétique, on calcule un rapport de la 
production d’énergie à l’apport d’énergie. Un rapport élevé donne une indication que 
l’approche particulière est très efficace, et est donc susceptible de produire un produit 
énergétique peu coûteux. Le charbon est un exemple typique d’un carburant à haut 
EROEI. Le bois coupé à l’aide d’une scie à main aurait également un EROEI très élevé. 
En revanche, un faible rapport entre la production d’énergie et l’apport d’énergie, 
comme c’est le cas de la production de biocarburants, devrait être très coûteux et ne 
convient donc pas à l’expansion.

Un concept dérivé est l’« énergie nette ». Il s’agit de la quantité d’énergie ajoutée 
lorsque l’« entrée d’énergie » est soustraite de la « production d’énergie » ou des 
variations de cette quantité.1 Il existe de nombreux autres concepts connexes, comme les
périodes de remboursement des investissements et l’analyse du cycle de vie. Ce dernier 
peut considérer des matériaux de toutes sortes, pas seulement des matériaux 
énergétiques, et peut considérer des questions de pollution, aussi bien que des questions 
d’énergie. Ma discussion se rapporte ici indirectement aussi à ces concepts dérivés, ainsi
qu’au calcul direct d’EROEI.

Le calcul réel des montants d’EROEI varie d’un facteur modéré d’un chercheur à 
l’autre. Du côté des intrants, le chercheur doit prendre des décisions concernant quels 
intrants énergétiques exactement doivent être inclus (fabrication du panneau solaire, 
transport du panneau solaire sur le chantier, construction de l’usine qui fabrique le 
panneau solaire, élimination des déchets toxiques, etc.). Ces entrées d’énergie sont 
ensuite converties en une base commune, telles que celle du British Thermal Units 
(Btu). Du côté de la production, les quantités sont assez claires quand la production de 
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combustibles fossiles est impliquée, et le calcul se fait « en tête de puits« . Quand la 
production d’un dispositif comme un panneau solaire est impliqué, il y a beaucoup de 
questions à considérer, y compris combien de temps le panneau solaire devrait durer et 
combien d’heures de production solaire seront effectivement disponibles, étant donné 
l’emplacement du panneau solaire (qui peut ne pas être connu du chercheur). En théorie,
les coûts énergétiques de l’entretien régulier devraient également entrer dans le calcul, 
mais ils ne seront pas disponibles au début de la vie du panneau lorsque les calculs 
seront effectués.

Deux types d’EROEI : retour sur l’énergie des combustibles fossiles ou retour sur 
le travail

Le type d’EROEI dont nous entendons généralement parler aujourd’hui est ce que 
j’appellerais le « rendement énergétique de l’énergie fossile investie ». C’est un 
concept développé par Charles Hall au début des années 1970, peu de temps après le 
livre The Limits to Growth publié en 1972. En fait, il inclut parfois d’autres types 
d’énergie dans le dénominateur, comme l’hydroélectricité. La plupart des gens qui 
suivent la littérature académique d’aujourd’hui supposeront probablement que c’est le 
seul type d’EROEI intéressant, quand on discute des problèmes énergétiques 
d’aujourd’hui.

En fait, il existe un type différent d’analyse d’EROEI qui a précédé l’EROEI autour des 
combustibles fossiles. C’est le retour sur le travail d’un animal, une théorie qui existe 
maintenant sous le nom de Stratégie optimale de recherche de la nourriture. Les 
rendements décroissants du travail pour les animaux représentent la situation dans 
laquelle un animal doit marcher (ou voler, ou nager) de plus en plus loin, ou doit nager 
de plus en plus en amont, pour trouver la nourriture dont il a besoin. Les populations 
animales tendent à s’effondrer lorsque leurs EROEI tombent trop bas. Le Prof. Hall a 
enseigné l’écologie. Il est donc bien versé dans les questions de retour d’énergie sur le 
travail des animaux.

Il y a aussi une analyse parallèle du rendement du travail humain. Le retour sur le travail
humain a été étudié pendant de nombreuses années et est documenté dans des livres tels 
que The Upside of Down, de Thomas Homer-Dixon. En fait, Homer-Dixon parle de la 
chute de l’EROEI par rapport au travail humain, qui serait à l’origine de la chute de 
l’Empire romain.

Le rendement du travail humain peut baisser de plusieurs manières:

1. Si les ressources s’épuisent ou s’érodent. Par exemple, si la couche superficielle 
du sol devient trop mince, ou si les réserves d’énergie s’épuisent. 

2. Si la population augmente trop, par rapport aux ressources. Nous sommes 
vraiment intéressés par des choses comme les terres arables par habitant et les 
barils de pétrole par habitant. 

3. Si une part disproportionnée du rendement que l’économie reçoit va à un groupe 
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d’élite, de sorte que les travailleurs eux-mêmes ne reçoivent pas assez. 

Les rendements décroissants du travail humain sont très semblables à la chute des 
salaires. Cette baisse du rendement affecte les personnes qui se situent au bas de la 
hiérarchie de l’emploi, comme les jeunes qui viennent juste de quitter l’école et les 
travailleurs sans trop d’éducation. Ces salaires peuvent ou non diminuer en termes 
monétaires. Ce qui est important, c’est que les biens et services que ces salaires achètent,
soient calculés sur une base par habitant. Une fois que les rendements décroissants du 
travail humain commencent à se produire, tout le système commence à se défaire:

1. Les gouvernements ne peuvent pas percevoir suffisamment d’impôts. 
2. Les entreprises perdent les économies d’échelle qu’elles avaient auparavant. 
3. Une part importante de la dette ne peut être remboursée avec intérêt. 
4. Les citoyens individuels estiment qu’ils ne peuvent se permettre de se marier et de

créer de nouvelles familles, parce que leurs salaires sont trop bas et qu’ils ont trop 
de dettes. 

5. Autrefois, les épidémies se faisaient plus fréquentes, parce que les travailleurs ne 
pouvaient pas se permettre un régime alimentaire adéquat. 

Je dirais que la baisse du rendement du travail humain est le principal type de chute de 
l’EROEI dont nous devrions nous préoccuper, parce qu’elle représente la somme de tous
les types de rendements obtenus par l’économie. Cela pourrait être considéré comme le 
Retour social sur l’énergie investie.

Je dirais également que l’EROEI sociétal, défini de cette manière, est déjà trop faible. 
L’une des façons de voir cela est le taux de chômage plus élevé des jeunes dans de 
nombreux pays. Une autre est un taux différé de mise en place de nouvelles familles. 
Une autre est le salaire de beaucoup de travailleurs moins instruits, qui augmente moins 
rapidement que l’inflation.

Les éléments clés qui rendent le calcul de l’EROEI du travail humain et de l’EROEI du 
travail des animaux si intéressant sont :

1. Des limites claires sur ce qui doit être inclus. La frontière est par animal, ou par 
être humain. 

2. Le timing très proche entre le moment où l’énergie est consommée (nourriture ou 
autre) et celui ou la production est disponible (énergie animale utilisée ou biens et 
services consommés par l’homme). 

3. Il existe un moyen simple d’additionner divers intrants et extrants, à savoir utiliser
le système financier pour compter la valeur du travail humain ou le système 
énergétique d’un animal pour déterminer si l’apport alimentaire est suffisant. 

La seule chose qui ne fonctionne pas « entièrement » dans ce modèle, est le fait que les 
actions des humains peuvent avoir un impact négatif sur d’autres espèces, mais cela ne 
se reflète pas directement dans l’EROEI du travail humain. Cela n’est pas géré par le 
système des salaires, mais cela peut être quelque peu géré dans le système fiscal. Bien 
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sûr, si les impôts sont utilisés pour compenser l’impact négatif que les humains ont sur 
les écosystèmes, les taxes plus élevées auront tendance à réduire davantage le rendement
du travail humain et elles entraîneront ainsi un effondrement plus rapide.

EROEI des combustibles fossiles comme estimation des coûts

Lorsque le professeur Hall a développé le concept d’EROEI, le concept était censé être 
une estimation approximative des coûts. Si un type particulier d’énergie alternative 
exige beaucoup d’énergie pour exister, il sera probablement un type d’énergie très 
coûteux; si très peu d’énergie est nécessaire, il sera probablement peu coûteux. Lors de 
la fabrication d’un produit énergétique à l’aide d’autres produits énergétiques, l’énergie 
est généralement un élément majeur de l’apport. Ainsi, il semble raisonnable de 
s’attendre à ce que les calculs d’EROEI fonctionnent au moins comme un « outil 
émoussé » pour la tarification.

Le problème de faire de l’EROEI plus qu’un outil émoussé, c’est le fait qu’aucune des 
trois caractéristiques qui font que l’EROEI sur le travail humain fonctionne 
comme prévu, n’est présent pour l’EROEI des combustibles fossiles.

1. Les limites d’EROEI pour les combustibles fossiles peuvent être élargies en 
rendant la liste des entrées d’énergie comptées plus longue, mais elles restent 
toujours trop faibles pour tout le système. 

2. Le timing est un enjeu énorme, entraînant un besoin de capital et un rendement sur
ce capital, mais il n’y a aucun ajustement pour cela dans le calcul. 

3. Le fait que les quantités d’énergie plutôt que les prix sont utilisés pour ajouter des 
intrants signifie que nous ne pouvons jamais déterminer quelque chose qui est 
comparable au coût global de la chaîne d’approvisionnement complète. En outre, 
de façon similaire au problème avec les humains affectant négativement d’autres 
espèces, l’électricité intermittente affecte négativement le réseau électrique et la 
tarification des autres types d’électricité. Les calculs de l’EROEI laissent de côté 
ces impacts. 

Le système d’EROEI des combustibles fossiles finit par être semblable à un système qui 
compare la surface émergée des icebergs, alors que ces icebergs flottent à des niveaux 
quelque peu différents, et nous ne pouvons pas bien mesurer les niveaux relatifs En 
outre, notre outil de mesure est limité à un seul type d’entrée : l’énergie qui peut être 
comptée quelque part dans le cycle. Les impacts négatifs, tels que les dommages au 
réseau ou au système de tarification de l’électricité, ne sont pas du tout pris en compte.

Le danger avec les comparaisons d’EROEI est qu’une personne se retrouve avec des 
comparaisons « pommes contre oranges ». Généralement, plus les types d’énergie sont 
similaires, plus les comparaisons d’EROEI sont vraisemblablement comparables. Par 
exemple, les EROEI pour un même champ pétrolier, réalisées à partir d’une année ou 
deux de distance, sont plus susceptibles de signification que la comparaison des EROEI 
pour les combustibles fossiles avec ceux pour l’électricité intermittente.



Problèmes spécifiques avec l’EROEI du solaire photovoltaïque

1. Les calculs prospectifs d’EROEI ont tendance à avoir un biais en faveur de ce
qui est « espéré », plutôt que de servir comme calcul direct de ce qui a été 
réalisé. Si l’EROEI d’un champ pétrolier ou d’une centrale hydroélectrique qui 
est en exploitation depuis de nombreuses années est souhaité, il n’est pas 
terriblement difficile de trouver un nombre raisonnable d’intrants et de produits. 
Tout ce qu’un chercheur doit faire est de calculer des tonnes de béton, d’acier et 
d’autres matériaux qui sont entrés dans la structure initiale, ainsi que les intrants 
nécessaires sur une base régulière, et les sorties réelles; avec ces derniers, un 
calcul peut être fait. Lorsque des estimations sont faites pour de nouveaux 
dispositifs, le biais est toujours vers ce qui est espéré être atteint. Combien 
d’électricité est produite par un panneau solaire, si il est correctement situé, 
correctement entretenu, que les coûts d’entretien sont très faibles, que le réseau 
électrique peut réellement utiliser toute l’électricité produite par le panneau et que 
toutes les parties du système durent la vie prévue du panneau solaire? 

2. Toute énergie pèse le même « poids », que ce soit celle de haute qualité ou de 
faible qualité. L’énergie intermittente, telle que produite par le solaire 
photovoltaïque, est en fait une sortie de très faible qualité, mais il n’y a aucun 
ajustement de ce fait dans le calcul. Cela compte la même chose qu’une 
production électrique de meilleure qualité, comme celle fournie par 
l’hydroélectricité. 

3. Il n’y a pas de frais pour l’utilisation du capital. Lorsque les biens 
d’équipement tels que les panneaux solaires sont utilisés pour produire des 
produits énergétiques, cela a plusieurs effets négatifs sur l’économie: 

1. Une partie de l’énergie produite doit servir à payer les intérêts et / ou les 
dividendes liés à l’utilisation à long terme du capital, mais il y a un coût 
énergétique assigné à cela; 

2. Le ratio dette / PIB d’un pays tend à augmenter, car l’économie doit utiliser 
une dette toujours plus grande pour financer tous les nouveaux biens 
d’équipement; 

3. Et la richesse de l’économie tend à devenir de plus en plus concentrée dans 
les mains des propriétaires de biens d’équipement, laissant les travailleurs 
moins bien rémunérés. Les calculs d’EROEI ne facturent aucune de ces 
déficiences. Ces défauts font partie de ce qui rend pratiquement impossible 
l’augmentation de l’utilisation du vent et du solaire photovoltaïque en 
remplacement des combustibles fossiles. 

4. Les indications d’EROEI tendent à être faussement favorables, car elles 
excluent les coûts difficiles à estimer. Les analyses d’EROEI ont tendance à se 
concentrer sur des montants qui sont « faciles à compter ». Pour le solaire 
photovoltaïque, le montant le plus facile à compter est le coût de fabrication et de 
transport du panneau solaire photovoltaïque. Les coûts d’installation varient 



considérablement d’un site à l’autre, en particulier pour les installations 
domestiques, de sorte que ces coûts sont susceptibles d’être laissés de côté. Les 
avantages indirects fournis par les gouvernements, tels que les routes 
nouvellement construites pour accueillir une nouvelle installation solaire 
photovoltaïque, sont également susceptibles d’être omis. L’entreprise d’électricité 
qui doit gérer l’ensemble de l’électricité intermittente doit composer avec toute 
une série de problèmes, y compris la compensation de l’impact de l’intermittence 
et l' »amélioration » de l’électricité nouvellement ajoutée afin qu’elle réponde aux 
normes du réseau. Il y a des études individuelles (comme ici et ici) qui examinent 
directement certaines de ces questions, mais elles ont tendance à être omises dans 
les analyses à frontières étroites incluses dans les méta-études, sur lesquelles les 
chercheurs ont tendance à se baser. 

5. Précisément la question de savoir comment le solaire photovoltaïque à 
l’échelle d’un pays peut être intégré dans le réseau n’est pas claire, ainsi les 
coûts exigés pour l’intégration dans le réseau ne sont pas pris en compte dans
les calculs d’EROEI. Il existe un certain nombre d’approches qui pourraient être 
utilisées pour intégrer le solaire photovoltaïque dans le réseau électrique. Une 
approche serait d’utiliser la batterie de sauvegarde complète de toutes les sources 
de solaire photovoltaïque et du vent. Le problème est qu’il y a une variation 
saisonnière, ainsi que la variation quotidienne de la production; Il faudrait une 
énorme quantité de batteries et une très grande quantité de piles si le système en 
réseau fournissait de l’électricité à partir d’énergies renouvelables intermittentes 
pendant les mois d’hiver, sans supplément avec d’autres sources. Même si le 
stockage devait être seulement utilisé pour lisser les fluctuations quotidiennes, le 
coût de l’énergie serait très élevé. [Il y a aussi les STEPs ou ici mais est-ce 
adaptable à grande échelle car il faut bien stocker l’eau dans un dénivelé, NdT]. 
Une autre approche consisterait à maintenir l’ensemble des systèmes de 
production de combustibles fossiles et de production d’énergie nucléaire, même 
s’ils ne sont en activité qu’une petite partie du temps. Pour ce faire, il faudrait que 
le personnel rémunéré effectue un travail tout au long de l’année, même s’il n’est 
nécessaire qu’une partie de l’année. D’autres coûts, comme le maintien des 
pipelines, se poursuivraient tout au long de l’année. Une approche partielle, qui 
pourrait quelque peu réduire les besoins en énergie pour d’autres approches, serait
d’augmenter considérablement la quantité de transport d’électricité, afin d’essayer
d’atténuer les fluctuations de la disponibilité de l’électricité. Aucun de ces coûts 
n’est inclus dans les calculs de l’EROEI, même s’ils sont très importants. 

6. Le solaire photovoltaïque (ainsi que d’autres sources d’électricité 
intermittentes, comme le vent) cause des dommages directs à d’autres types 
de producteurs d’énergie en abaissant artificiellement les prix de gros de 
l’électricité. Les prix de gros tendent à tomber à des niveaux artificiellement bas, 
parce que l’électricité intermittente, y compris le solaire photovoltaïque, est 
ajoutée au réseau électrique, qu’elle soit ou non vraiment nécessaire. En fait, le 
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solaire photovoltaïque ajoute très peu, voire aucune, véritable « capacité » à un 
système, donc il n’y a aucune raison logique pour laquelle les prix pour d’autres 
producteurs devraient être réduits quand le solaire photovoltaïque est ajouté. Ces 
autres producteurs ont besoin du prix de gros tout compris de l’électricité, sans 
l’ajustement à la baisse causé par l’ajout de sources d’énergie intermittentes, pour 
obtenir un rendement suffisant de leur investissement pour permettre de continuer 
à fournir leurs services. Ces questions ont tendance à conduire la production 
d’électricité de secours nécessaire lors des creux de production. C’est un 
problème, en particulier pour les fournisseurs d’électricité nucléaire. Les 
fournisseurs de services nucléaires se voient contraints de les fermer avant la fin 
de leur vie, à cause des bas prix. Cela est vrai tant en France qu’aux États-Unis. 
Dans certains cas, des « paiements de capacité » supplémentaires sont effectués 
pour tenter de contourner ces problèmes. Ces paiements de capacité entraînent 
habituellement la construction de centrales électriques alimentées au gaz naturel. 
Malheureusement, ces paiements ne font rien pour garantir que le gaz naturel 
nécessaire à l’exploitation de ces centrales sera effectivement disponible quand il 
sera nécessaire. Mais les groupes électrogènes alimentés au gaz sont peu coûteux 
à construire. Problème (en quelque sorte) résolu! 

7. La production d’électricité à partir de solaire photovoltaïque ne peut pas être
améliorée très rapidement. Le coût, la dette, la difficulté à gérer la production 
variable et les effets négatifs de l’électricité intermittente sur la rentabilité des 
autres transporteurs sont multiples. 

Que doit-on faire ensuite?

Il me semble qu’une déclaration doit être faite selon laquelle l’EROEI était une méthode
préliminaire de fixation des prix pour divers types de carburants développés au début 
des années 1970. Malheureusement, c’est un outil limité qui n’est pas vraiment adapté 
pour la tarification de l’électricité intermittente, y compris celle solaire photovoltaïque, 
l’énergie éolienne et l’énergie des vagues. Elle présente une vision beaucoup plus 
favorable pour l’ajout de ces types d’énergie au réseau électrique, que la réalité le 
démontre. L’énergie hydroélectrique est parfois considérée comme intermittente, mais 
elle est réellement « réutilisable ailleurs » la plupart du temps, donc elle ne présente pas 
les mêmes problèmes.

Les calculs d’EROEI sont en quelque sorte le résultat d’un modèle très simple. Nous 
constatons maintenant que ce modèle n’est pas suffisamment complexe pour traiter de la
façon dont l’électricité intermittente affecte le système dans son ensemble. Ce qui doit 
être substitué à tous les résultats du modèle EROEI (y compris l’« énergie nette », 
l’analyse du cycle de vie et d’autres résultats dérivés), c’est un modèle correspondant 
aux niveaux de coûts réels qui utilisent des limites beaucoup plus larges que celles qui 
sont incluses dans les calculs de l’EROEI.

Euan Mearns a montré qu’en Europe, les pays qui utilisent de grandes quantités 
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d’énergie éolienne et solaire ont tendance à avoir des prix d’électricité résidentiels très 
élevés. Cette comparaison suggère fortement que lorsque les coûts sont facturés aux 
consommateurs, ils sont très élevés. (Aux États-Unis, les subventions ont tendance à être
dissimulées dans le système fiscal au lieu d’augmenter les prix, de sorte que le même 
modèle n’est pas observé.)

Figure 1. Figure par Euan Mearns montrant la relation entre la puissance éolienne +
solaire installée et les tarifs d’électricité européens. Source Problèmes d’Énergie. 

Même cette comparaison ne tient pas compte de certains coûts potentiels, car les niveaux
intermittents de concentration d’électricité ne sont pas encore au point où il a été 
nécessaire d’ajouter d’énormes bancs de batteries de sauvegarde. En outre, l’incidence 
négative sur la rentabilité d’autres types de production d’électricité est un problème 
majeur, mais ce n’est pas quelque chose qui peut facilement se refléter dans un 
graphique comme celui de la figure 1.
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Il me semble qu’à l’avenir, une approche complètement différente est nécessaire, si nous
voulons évaluer quels produits énergétiques devraient être inclus dans notre mélange 
d’électricité. Les prix bas de l’énergie (pour le pétrole, le gaz naturel, le charbon et 
l’électricité) que nous connaissons depuis des 30 derniers mois sont un signe que les 
consommateurs ne peuvent pas vraiment se permettre des prix très élevés pour 
l’électricité. Les analystes doivent examiner divers scénarios pour voir quels 
changements peuvent être apportés pour essayer de maintenir les coûts dans des 
montants que les consommateurs peuvent effectivement se permettre de payer. En fait, il
serait probablement utile de réduire au minimum la construction de nouvelles formes de 
génération d’énergie et de maintenir la production existante le plus longtemps possible 
pour réduire les coûts.

La question des faibles prix de gros de l’électricité produite par le nucléaire, le gaz et le 
charbon doit être soigneusement analysée, puisque, par exemple, la France ne peut pas 
facilement se passer d’électricité nucléaire. L’énergie nucléaire est généralement un 
fournisseur beaucoup plus important d’électricité que l’énergie éolienne et solaire. 
D’une façon ou d’une autre, les rendements financiers des fournisseurs non intermittents
doivent être suffisamment élevés pour qu’ils puissent continuer à fonctionner, si leurs 
équipements ne sont pas à la fin de leur vie normale. Je ne suis pas sûr de savoir 
comment cela peut être fait, à part bannir les fournisseurs d’électricité intermittentes, y 
compris ceux actuellement en exploitation, sur le réseau.

Un rôle à long terme pour le solaire photovoltaïque

Il semble que notre civilisation atteint des limites. En fait, il semble probable que notre 
réseau électrique actuel ne durera pas longtemps – probablement pas aussi longtemps 
que les gens pensent que les panneaux solaires dureront. Nous savons également que 
dans les effondrements passés, la seule chose qui semblait atténuer partiellement la 
situation était une simplification radicale. Par exemple, la Chine a transporté des 
marchandises dans des charrettes d’animaux avant l’effondrement, mais a changé pour 
le transport des marchandises dans les brouettes, après son effondrement vers le 
troisième siècle avant JC.

Sur la base de cette idée, la place pour les énergies renouvelables intermittentes semble 
être hors du réseau électrique. Elles devraient probablement opérer dans de très petits 
réseaux, probablement au service de particuliers ou d’entreprises. Par exemple, certains 
propriétaires pourraient vouloir mettre en place des systèmes à courant continu de 12 
volts, l’exploitation de quelques lumières LED et quelques appareils spécialement 
conçus pour du 12 volts à courant continu. Les entreprises pourraient vouloir faire plus. 
Le problème, bien sûr, vient du maintien de ces systèmes, comme les batteries se 
dégradent et comment d’autres pièces doivent être remplacés. Il semblerait que ce type 
de transition pourrait être géré sans d’énormes subventions des gouvernements.

La croyance que nous pouvons maintenir notre système actuel de réseau électrique 
pratiquement indéfiniment, employant seulement le vent + solaire + hydroélectrique + 

http://www.lowtechmagazine.com/2011/12/the-chinese-wheelbarrow.html


biomasse, est presque certainement un rêve éveillé. Nous devons examiner la situation 
de façon plus réaliste et faire des plans en fonction de ce qui pourrait être réalisable.

Gail Tverberg

Gail Tverberg est une actuaire intéressée par des questions posées par un monde fini : 
épuisement du pétrole, appauvrissement en gaz naturel, pénurie d’eau et changement 
climatique. Les limites du pétrole semblent très différentes de ce à quoi la plupart 
s’attendent, avec des prix élevés conduisant à la récession, et des prix bas conduisant à 
une offre insuffisante.

Note du Saker Francophone

La fin du texte de Gail pourrait paraître une défense du 
modèle basé sur le nucléaire, sûrement au grand dam de ses 
pourfendeurs. Elle passe aussi sous silence les risques 
réels d'accidents, notamment en France avec un tel maillage
de centrales. Elle a auparavant aussi oublié que l'on 
pourrait utiliser des STEPS petits ou grands pour gérer 
l'intermittence. Mais il me semble qu'elle a seulement une 
démarche analytique honnête, consistant à observer la 
réalité sans parti pris idéologique. Son dernier paragraphe
parlera sans doute à tous les gens qui s'intéressent à leur
propre résilience. Un panneau solaire personnel pourrait 
permettre de passer le cap d'un effondrement [NYOUZ2DÉS: 
l'effondrement à venir n'est pas un CAP à franchir. Les 
choses ne vont pas retourner à la normale par la suite.] ou
au moins étaler la violence d'un choc systémique. Dans ce 
cadre, l'essentiel, c'est la conservation des aliments et 
donc la partie congélation mais aussi l'eau (pompage ?). Il
va falloir adapter l'existant. C'est loin d'être évident 
pour soi, ça l'est d'autant moins à plus grande échelle.

Pour voir plus large, vous pouvez consulter ce document lié
à un bâtiment témoin dont j'ai pu suivre la construction. 
Sur le papier et en vrai, c'est super beau et le pdf est 
fait pour donner envie. Mais il n'aborde pas vraiment les 
questions qui fâchent et lors d'une présentation publique, 
l'argumentaire s'est quelque peu effrité devant la réalité.
L’interconnexion est difficile, la durée de vie et le coût 
de maintenance du bâtiment sont difficiles à évaluer et la 
construction du bâtiment n'a été possible que grâce à 

http://reseau-breton-batiment-durable.fr/sites/default/files/outils/kergrid_pdf.pdf
https://www.merriam-webster.com/dictionary/pipe+dream


l'infrastructure "fossile".

Pour finir, petite vidéo très intéressante sur une solution
possible à l’intermittence. C'est original, même s'il va 
falloir maintenant le démontrer industriellement.

https://youtu.be/N2u6EDwumdQ

Traduit par Hervé, vérifié par Wayan, relu par nadine pour le Saker Francophone
Liens

Je profite de cet article de Gail Tverberg pour vous signaler le blog de Mathieu 
Auzanneau, Oilman qui vient d’ailleurs de sortir une très bonne synthèse de la situation 
actuelle en deux parties, qui reprend des articles anciens dont je ne peux que vous 
recommander la lecture.

• Le moment de vérité (1/2) 
• Le moment de vérité (2/2) 

Notes

1. En définissant l’énergie nette, certains diront que l’entrée d’énergie devrait être 
multipliée par un facteur trois avant que la soustraction ne soit faite, parce que 
l’énergie d’entrée n’est que partiellement comptée dans la plupart des calculs. Une
autre variante est que le calcul varie selon le produit énergétique, si l’EROEI a été 
calculé en utilisant une approche par « tête de puits » ou « point d’utilisation ». 
Ces variations compliquent encore la confusion quant à l’exactitude des montants 
qui sont comparables à ceux des autres montants. ↩ 
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ALERTE: Une succession de chocs aboutira au plus

http://lesakerfrancophone.fr/les-calculs-deroei-pour-le-solaire-photovoltaique-sont-trompeurs#fnref-39938-1
http://petrole.blog.lemonde.fr/2017/01/03/le-moment-de-verite-22/
http://petrole.blog.lemonde.fr/2016/11/16/le-moment-de-verite-12/
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grand effondrement jamais vu des marchés
financiers en 2017

KingWorldNews et BusinessBourse.com Le 13 Janvier 2017 
Alors que nous ne sommes qu’à la seconde semaine boursière de l’année 2017, 
aujourd’hui l’homme qui est devenu une légende pour ses anticipations de 
quantitative Easing(Planche à billets), sur les fluctuations des devises et d’autres 
événements mondiaux majeurs vient d’avertir sur kingworldnews, qu’une 
succession de chocs aboutira au plus grand effondrement jamais vu, des marchés 
financiers en 2017

***

Egon Von Greyerz: Nous ne sommes seulement qu’à la seconde semaine de l’année 
2017, mais déjà certains changements de tendances à long terme sont en train de 
s’opérer. Il est intéressant de voir comment une nouvelle année, combinée à l’arrivée 
d’un nouveau président américain agissent, comme des catalyseurs pour ce qui sera le 
déclenchement d’événements monumentaux dans l’économie mondiale. Tout ceci ne 
sera pas une surprise pour le public averti de kingworldnews, mais pour la majorité des 
gens, la succession de chocs qui se profile provoquera une terrifiante panique…

LIEN: Il y a une bulle boursière et le krach pourrait provenir d’une trop forte hausse des taux d’intérêts

Il semble que nous soyons en train d’assister à un renversement de tendance sur de 
nombreux marchés clés. Certaines de ces nouvelles tendances prendront plus de temps à 
se développer et d’autres pourraient se matérialiser beaucoup rapidement que prévu. La 
plupart des principaux marchés seront touchés, comme le marché obligataire, le marché 
du crédit, celui des devises, des actions, des métaux, des métaux précieux, des valeurs 
minières et enfin, celui de l’immobilier. 

Jetons d’abord un œil à celui d’entre eux qui représente la plus grande bulle qu’on ait 
jamais vu de toute l’histoire à savoir, le marché obligataire mondial. 

Ce marché a littéralement explosé en quelques années, passant de 10.000 milliards de 
dollars en 1990 à 100.000 milliards de dollars aujourd’hui. Et si l’on regarde l’envolée 
de l’endettement au cours des 10 dernières années depuis la grande crise financière qui 
avait débuté en 2006, le marché obligataire mondial a augmenté de 70%.

http://www.businessbourse.com/2016/12/09/marc-touati-il-y-a-une-bulle-boursiere-et-le-krach-pourrait-provenir-dune-trop-forte-hausse-des-taux-dinterets/
http://kingworldnews.com/


 Etant donné que le marché obligataire mondial a été multiplié par 10 depuis 1990, on 
aurait pu s’attendre à voir une importante augmentation du PIB mondial, mais c’est loin 
d’être le cas. Le PIB mondial n’a été multiplié que par 3,7 puisqu’il est passé de 20.000 
milliards de dollars en 1990 à 74.000 milliards de dollars aujourd’hui. Pour chaque 
augmentation du Pib d’1 dollar, le monde a dû émettre 2,7 dollars d’endettement au 
travers d’obligations. Voilà ce qu’on appelle la loi des rendements décroissants. On a 
toujours besoin de plus d’endettement pour maintenir la croissance mondiale.



 Les obligations souveraines représentent plus de 50% de ce marché obligataire, et les 
gouvernements du monde entier ont fait preuve de zèle dans la création de dette. Aucun 
gouvernement ne sera en mesure de rembourser un jour cette dette avec de l’argent réel. 
Ils ne sont déjà même plus en mesure de rembourser leur dette aujourd’hui, et c’est la 
raison pour laquelle il y a actuellement environ 15.000 milliards de dollars d’obligations 
souveraines à taux négatifs. Cela comprend plus de 50% des obligations émises par 
l’Allemagne, les Pays-Bas, la Suède et la Finlande. En Suisse, la quasi-totalité des 
obligations souveraines ont un rendement négatif.



Le plus grand effondrement de toute l’histoire

Nous sommes donc en train d’assister à une explosion de la dette mondiale combinée à 
des taux d’intérêt nuls voire négatifs. Dans un marché libre (qui ne serait pas administré
comme il l’est aujourd’hui), cela ne pourrait jamais arriver. Ces créations massives 
d’emprunts dans un marché non interventionniste conduiraient à des taux d’intérêt très 
élevés. Dans un monde normal, lorsqu’un produit fait l’objet d’une forte demande, son 
prix s’envole selon la loi de l’offre et de la demande. Ainsi, les faibles taux que nous 
observons sont dû à la répression financière ou bien à une manipulation des marchés de 
taux d’intérêt, qui est du même type que la manipulation (ou la planification 
centralisée) que nous observons sur l’ensemble des marchés financiers. Bien sûr, cette 
situation ne peut pas durer. Et c’est ce qu’on est en train de voir sur le marché obligataire
avec la remontée des rendements, ce qui engendrera le plus important effondrement des 
marchés financiers de toute l’histoire.
LIEN: François-Xavier Chauchat: « Je n’écarte pas un scénario de krach obligataire en 2017 ! »

En Juillet 2016, le rendement des bons du trésor américain à 10 ans se situait à 1,33%, 
soit juste au-dessous de son plus faible niveau jamais enregistré en 1945. Si l’on fait un 
peu d’histoire, à partir de 1945, le marché obligataire américain avait connu un long 
cycle haussier de 35 ans puisqu’il était passé d’un peu moins de 2% en 1945 à 16% en 

http://www.businessbourse.com/2016/12/16/francois-xavier-chauchat-je-necarte-pas-un-scenario-de-krach-obligataire-en-2017/


1981. En 1970, juste avant que Nixon ait abandonné l’étalon-or, le taux se situait à 
6,5%, et après 11 années d’une forte inflation et d’un plongeon du dollar puisqu’il avait 
vu sa valeur réduite de moitié, cela avait fini par entraîner un effondrement des bons du 
Trésor américain. A certains moments, les taux augmentaient très rapidement, surtout 
entre Juin 1980 et Octobre 1981. Par exemple, le rendement des bons du trésor 
américain à 10 ans était passé de 9,5% à 16%. Je ne serais pas surpris de voir une hausse
de même ampleur dès 2017. Finalement, le rendement des bons du trésor américain à 10 
ans pourrait très bien franchir à la hausse le seuil des 16% qu’il avait atteint en 1981. 
Bien entendu, cela entraînerait un effondrement total du marché obligataire, comme 
celui du marché des obligations souveraines.

Un effondrement des obligations américaines n’engendrerait pas qu’une panique sur les 
marchés obligataires mondiaux, mais aussi sur les marchés monétaires. Au moment où le
marché obligataire plonge (les rendements augmentent), il semble que le dollar 
américain ait maintenant atteint un sommet et qu’il va reprendre sa tendance baissière à 
long terme. Le graphique du Dollar Index ( voir la photo ci-dessous) montre que la 



correction n’a toujours pas eu lieu. On en déduit la même chose lorsque l’on compare le 
dollar à l’euro.

Pour tous ceux qui pensent que le dollar est une monnaie forte, il suffit de regarder le 
graphique ci-dessous du dollar américain face au franc suisse. Tout au long de ma 
carrière professionnelle, j’ai vu le dollar plonger de 76% par rapport au franc suisse. 
Croyez moi ou pas mais c’est tout sauf le signe d’une monnaie forte. Il semble 
maintenant que la prochaine phase baissière du dollar soit imminente. Par rapport au 
franc suisse, je m’attends encore à un chute de 50% du dollar à 0,50. Cela ne veut pas 
dire que je pense le franc suisse sera une monnaie forte, mais que je m’attends plutôt à 
un effondrement du dollar américain jusqu’à ce qu’il atteigne sa valeur intrinsèque à 
savoir ZERO.



 Je crois que le dollar américain sera en tête du peloton des devises dans cette 
compétition à la dépréciation monétaire. Aucune monnaie ne chute verticalement et 
chacune d’entre elles prendra part à cette course sans fin à la dépréciation. Voilà 
maintenant ce que les détenteurs de dollars et d’autres devises doivent se rappeler: les 
gouvernements et les banques centrales seront soumis une énorme pression lorsque le 
marché du crédit et le marché monétaire chuteront simultanément car ces deux 
événements conduiront à une très forte pression sur le système financier, et en particulier
sur les banques. Les gouvernements devront donc prendre des mesures draconiennes 
afin d’essayer de sauver les banques. Bien entendu, il deviendra impossible de récupérer
son argent à l’exception de très petites sommes pour de petites dépenses mais même 
dans ce cas, cela deviendra là aussi extrêmement difficile de récupérer quoi que ce soit. 
Ils vous contraindront et rendront obligatoire le fait d’investir la majeure partie des 
dépôts et d’autres actifs de vos comptes bancaires dans des obligations souveraines qui 
devront être conservées pour une période indéterminée. 

Parallèlement, comme la plupart des actifs bancaires seront gelés, il y aura un contrôle 
des changes très strictes. Du coup, il deviendra totalement impossible de transférer des 



fonds hors de son pays de résidence, sauf pour certaines transactions commerciales. Il ne
reste plus plus beaucoup de temps avant que les problèmes éclatent et il devient donc 
urgent de prendre les mesures nécessaires afin de protéger votre patrimoine. Ces 
mesures impliquent de détenir de l’Or ainsi que de l’Argent physique dans une 
juridiction sûre dont la détention d’Or est une tradition, et bien sûr en dehors du système
bancaire.

Le Bitcoin a bénéficié de la peur ambiante qu’il y a sur les marchés financiers et a 
augmenté de 100% depuis le mois de Janvier 2016. Mais c’est un marché très volatile et 
au cours de ces 2 derniers jours, nous avons vu une baisse de 25%. Il est probable que le 
Bitcoin continuera d’augmenter puisque de nombreux investisseurs estiment que c’est la
meilleure façon d’éviter les restrictions de change, les règlements, les faillites bancaires 
voire même la confiscation. Je pense qu’en tant qu’investissement spéculatif, le Bitcoin 
pourrait certainement progresser à des niveaux beaucoup plus élevés. Mais les 
investisseurs doivent se rappeler aussi que le Bitcoin n’est pas un outil de 
protection de leur patrimoine. Le Bitcoin est une monnaie électronique qui ne 
diffère pas d’une monnaie de papier. La valeur intrinsèque du Bitcoin comme de la 
monnaie papier, c’est ZERO ! Et cet outil comporte beaucoup de risques aussi. A 
titre d’exemple, les Bitcoins peuvent disparaître sans laisser de trace. Et si quelque 
chose arrive à Internet, comme un arrêt temporaire ou une cyber-attaque, les 
investisseurs ne pourront plus accéder à leurs Bitcoins. Cela dit, je vois un plus 
gros problème encore avec la réglementation gouvernementale. 

Si le Bitcoin ainsi que d’autres monnaies électroniques ont trop de succès, les 
gouvernements vont commencer à réglementer ce marché jusqu’à ce qu’il devienne
lui aussi une nouvelle monnaie papier. 

Je ne vois toujours pas une meilleure manière de préserver son patrimoine qu’en 
détenant des métaux précieux. Si vous comparez l’Or à de nombreuses devises, il avait
touché un point bas en 2013. Face au dollar, l’Or avait atteint son point bas à la fin de 
l’année 2015. Nous avons ensuite connu un fort mouvement haussier jusqu’à la moitié 
de l’année 2016 et depuis l’Or comme l’Argent ont corrigé. Il semble que cette 
correction soit maintenant terminée et ce qui le montre clairement, c’est l’indice HUI 



Gold BUGS. Depuis le 19 Décembre 2016, cet indice est déjà en hausse de 22%.

En dollar, l’Or n’a pris que 4% depuis le point bas qui avait été atteint en Décembre 15. 
Que l’Or et l’Argent stagnent à ces niveaux de valorisation un peu plus longtemps ou 
qu’ils partent rapidement à la hausse dès maintenant n’a plus d’importance. Et la raison 
principale, c’est que nous allons assister à un fort mouvement haussier des métaux 
précieux en 2017 et cela pourrait être spectaculaire. Indépendamment de ce que pourrait 
être l’amplitude de cette future envolée des cours de l’Or et de l’argent, gardez bien à 
l’esprit qu’en détenant des métaux précieux, le principal objectif reste avant tout, la 
protection de votre patrimoine.

Source: kingworldnews 

http://kingworldnews.com/one-shock-after-another-will-create-the-biggest-collapse-ever/


2017: LA CRISE CHANGE D’ÉCHELLE
par François Leclerc  16 janvier 2017

 Il ne fait pas un temps à sortir de chez soi et les grands dirigeants occidentaux ne vont 
pas se presser à Davos. L’année s’annonce rude et pleine d’incertitudes et l’heure n’est 
pas à la réflexion stratégique sur les grands problèmes de ce monde. Ils attendront, il y a 
plus urgent à régler. Pour faire court, la confusion qui régnait en Europe change 
d’échelle pour s’étendre sur la planète entière. Un tournant s’opère dans le brouillard le 
plus complet.

Bien à la manière chinoise, la venue au Forum du président chinois Xi Jinping 
symbolise la nouvelle donne qu’il cherche à faire valoir. La Chine prendrait sans 
prétendre encore l’égaler la place des États-Unis comme défenseur de la stabilité, de la 
mondialisation et de la disparition des barrières douanières, ainsi que de l’Accord de 
Paris. Elle voit dans la situation présente une opportunité de renforcer son influence et 
son rôle en Asie et dans le monde, offrant une alternative à la politique américaine du 
chacun pour soi qui se dessine. En prenant le contre-exemple de Donald Trump qui tire 
la couverture à lui, non seulement à son détriment mais aussi de celui du Mexique et du 
Canada quand il menace l’Alena, l’accord de libre échange qui lie les États-Unis à ces 
deux pays.

Ce renversement de situation est destiné à contrer la perspective d’un conflit 
économique et militaire avec les États-Unis à l’initiative de Donald Trump, dont la 
perspective est accréditée par les déclarations agressives à répétition des membres de sa 
future administration. Les relations entre les États-Unis et l’Europe sont aussi amenées à
être chamboulées. Non seulement en raison d’un Brexit dont la version « dure » semble 
s’imposer – Theresa May devrait le confirmer dès demain – mais aussi de la politique 
européenne de Donald Trump qui a par avance salué son succès et affirmé sa volonté de 
conclure « rapidement » un accord commercial avec le Royaume-Uni, prenant le pli 
opposé de Barack Obama qui favorisait un partenariat prioritaire avec l’Union 
européenne dans sa nouvelle configuration. Cela a tout du renversement d’alliance que 
Boris Johnson, le ministre des affaires étrangères britannique, a immédiatement qualifié 
de « très bonne nouvelle ».

D’autres pays vont également quitter l’Union européenne en raison de la crise 
migratoire, a prédit le nouveau président, tout à sa soif de remodeler le monde. Il mise 



sur la poursuite de la fragmentation de l’Europe et reproche à Angela Merkel l’ « erreur 
catastrophique » de son déclenchement en Europe. Autre face de sa politique 
protectionniste, des taxes douanières pourraient durement toucher l’importation des 
voitures allemandes.

La négociation du Brexit n’a pas encore formellement commencée mais les impétrants 
se positionnent. Michel Barnier, le négociateur européen, a fait état des risques qui aller 
peser sur la stabilité financière et affirmé le besoin d’un « accord spécial » à ce sujet, 
afin que les gouvernements, les banques et les entreprises européennes aient toujours 
accès aux services de la City une fois le Royaume-Uni sorti de l’Union européenne. 
Pour aller à l’essentiel, afin d’éviter l’isolement des mégabanques des 27. Nous y voilà !
Mark Carney, le gouverneur de la Banque d’Angleterre avait de son côté confirmé que 
les Européens avaient beaucoup à perdre de ce côté-là. Les trois quarts de leurs 
opérations de changes, la moitié de leurs prêts et la moitié de leurs transactions 
boursières se font à la City. S’en isoler aurait comme effet de renchérir le coût du 
capital, non sans lourdes  conséquences pour les banques, les entreprises et les 
gouvernements européens… Les fers sont croisés.

Le ministre de l’économie britannique Philip Hammond a fait monter les enchères. Le 
gouvernement britannique avait déjà annoncé vouloir réduire à 17% un impôt sur les 
sociétés actuellement de 20%, qui deviendrait le plus faible de tous les pays du G20. 
Mais le ministre va plus loin en annonçant que « faute d’accès au marché européen » – il
entend par là privilégié – un « changement de modèle économique »  qui s’imposerait 
afin de « regagner de la compétitivité ». Il a pour nom le dumping fiscal, ce levier 
complémentaire aux taxes à l’importation, la dévalorisation de la livre britannique étant 
chose acquise. Une « guerre des monnaies » était dénoncée par les pays émergents qui 
subissaient les dégâts du « carry trade », mais on n’en est plus là, l’heure est désormais 
aux déclarations de guerre commerciales.

Question guerres, la future administration Trump se cherche encore, en premier lieu dans
ses rapports avec la Russie. L’Otan est déjà déclarée « obsolète » par Donald Trump, à la
recherche d’un « deal » qu’il privilégie à la confrontation. Après avoir menacé de 
relancer la course aux armements nucléaires, sans distinguer s’il visait la Chine ou la 
Russie, il envisage maintenant la reprise de sa réduction conjointement à celle des 
sanctions à cette dernière, à la recherche d’un « bon accord » avec Vladimir Poutine 
dont il ne précise pas le contenu.

Qu’il s’agisse du théâtre européen ou du Moyen-Orient, où la Russie a dernièrement 
marqué de premiers sérieux points, et où les États-Unis sont enclins au repli, il y a du 
grain à moudre. Vladimir Poutine était animé par le rêve de la reconstruction d’une « 
Grande Russie », et il peut prétendre marquer de nouveaux points, après la Crimée, 
grâce au succès de sa politique syrienne et à sa contribution à la solution d’un problème 
devant lequel les grandes puissances occidentales se confirment largement démunies : la 
montée en puissance des guerres régionales. Il s’outille pour, ni les victimes collatérales 



ni les pertes de ses soldats le préoccupant outre-mesure.

Confinant à la caricature, l’entourage de Donald Trump est rempli aux postes de 
commande ou de conseillers d’ancien de Goldman Sachs, à commencer par la 
désignation à la direction du Trésor de Steve Mnuchin, le successeur désigné de son 
actuel Pdg Lloyd Blankfein. Mais les milieux financiers ont fêté sans attendre les effets 
la victoire de Donald Trump. JP Morgan Chase, Bank of America et Morgan Stanley ont 
annoncé des résultats de fin d’année pharamineux devant la perspective d’une hausse 
des taux, déjà entamée par la Fed, et d’une relance de l’économie. Mais aussi du retour 
de l’âge d’or de la spéculation financière, dans des circonstances plus redoutables 
qu’auparavant. Car s’il ne sera pas totalement fait table rase de la loi Dodd-Frank – le 
flou à ce sujet est total – pour n’en conserver que le moins pénalisant pour les banques et
les fonds d’investissement, la masse mondiale des actifs financiers qui alimente la 
spéculation ayant considérablement enflé depuis le démarrage de la crise. Peut-on 
raisonnablement croire que ce qui subsistera de la régulation sera en mesure de lui faire 
barrage et ne cédera pas ?

« L’effondrement de la grande distribution est en
marche !! »

 L’édito de Charles SANNAT  16 janvier 2017
Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,

C’est une immense mutation qui touche actuellement la grande distribution à travers le 
monde, en commençant évidemment par les États-Unis qui sont le pays le plus touché 
par ce phénomène, tout en sachant qu’il en sera de même pour l’ensemble des pays de la
planète dont la France.

Que se passe-t-il exactement ?

Partout aux USA, les grandes chaînes traditionnelles de magasin ferment les unes après 
les autres, ou réduisent considérablement la voilure en fermant de très nombreux points 
de vente.

Les centres commerciaux eux-mêmes ferment leurs portes car leurs taux d’occupation 
deviennent trop faibles.

Même un géant comme Walmart vacille et s’apprête à tomber. Seul sa taille lui permet 
encore de survivre, car plus on est gros, plus on met de temps à maigrir.

Pourquoi donc ce mouvement ?

Vous avez sans doute vu passer mon article rapide la semaine dernière sur Amazon qui 
vient d’annoncer le recrutement de 100 000 personnes (vous avez bien lu, 100 000) dans
les prochains 18 mois.

C’est un tsunami qui est en train de déferler sur les centres commerciaux et la grande 
distribution traditionnelle qui n’a tout simplement pas vu arriver la vague gigantesque du



commerce en ligne, de sa praticité pour les consommateurs, et de sa rentabilité pour une 
entreprise comme Amazon.

Si les hypermarchés ont réduit considérablement le petit commerce de centre-ville, c’est 
au tour de la grande distribution de se faire réduire considérablement par les géants du 
net.

D’ailleurs, si nous prenons le cas de la France, les « drive » qui poussent comme des 
champignons ne sont pas non plus sans poser des problèmes considérables de rendement
aux grandes surfaces. Certes le « drive » est plus que pratique, et ne plus perdre sa vie à 
la passer dans des allées lugubres de supermarché est un indéniable progrès pour 
l’humanité, mais pour les ventes des supermarchés, c’est une catastrophe ! Vous ne 
passez plus devant les têtes de gondoles, on ne peut plus vous faire acheter des tonnes de
serviettes blanches chinoises parce que cette semaine c’est la « semaine du blanc et du 
linge de maison ». C’est donc une perte sèche de ventes additionnelles, hors l’équilibre 
financier de ces énormes structures est infiniment plus précaire que ce que l’on pourrait 
croire.

Sous vos yeux, les temples de la consommation et les géants d’hier s’effondrent à une 
vitesse remarquable. Ils sont incapables de s’adapter.

Internet n’est pas le seul phénomène en cours. Les gens souhaitent aussi consommer 
autrement, privilégier dans certains cas les circuits courts, voire même penser leur 
consommation comme un acte citoyen et de rejet de cette consommation de masse.

Il y a aussi bien évidemment les conséquences de la crise économique, la paupérisation 
générale et l’obligation de devenir plus économes de façon contrainte et forcée pour 
beaucoup, mais objectivement, ce qui touche la grande distribution aujourd’hui, ce n’est 
pas tant une crise économique… qu’une immense mutation de ce secteur, pour ne pas 
dire sa disparition.

Ne vous leurrez pas. Si Amazon recrute 100 000 personnes (rien qu’aux USA) dans les 
18 prochains mois, c’est que l’on peut raisonnablement penser que cette phase 
d’expansion du leader mondial du e-commerce va s’accompagner de la destruction de 
200 000 emplois dans le même temps chez les acteurs historiques de la grande 
distribution.

Pour gagner de l’argent, Amazon ne remplacera jamais les emplois détruits sur la base 
de 1 pour 1 mais de 1 pour deux, voire de 1 pour 30 quand on peut utiliser des drones, 
des robots et autres automates pour préparer ou expédier les commandes.

À terme d’ailleurs, Amazon, techniquement, devrait pouvoir livrer le monde entier sans 
une seule intervention humaine, des robots livrant des entrepôts, des automates 
préparant vos commandes, et des drones livrant votre marchandise directement dans 
votre salon… Pour le moment, ce n’est que de la théorie, mais ce n’est déjà plus de la 
science-fiction.



Des conséquences énormes !

Les conséquences de cette mutation sont énormes, et je ne vais en citer que quelques-
unes, juste pour illustrer l’ampleur de ce phénomène.

Quelle sera la valeur d’une foncière qui investit dans les centres commerciaux ? Parce 
que nombreux sont les épargnants à se diversifier vers de tels placements, et ce n’est pas
franchement une bonne idée à moyen terme.

Quels seront les prix ou les conditions pratiquées par Amazon lorsque cette entreprise 
aura tuée toute concurrence à l’échelle entière de la planète ?

Vous vous rendez compte que les fournisseurs sont déjà pressurés par la grande 
distribution actuelle qui est infiniment plus morcelée au niveau mondial que le e-
commerce essentiellement aux mains d’un seul et unique distributeur… Amazon.

La fiscalité, elle aussi, est une question épineuse. Simple en réalité mais très complexe à 
mettre en œuvre, car elle va contraindre notre pays à affronter un géant commercial 
capable de mesures de rétorsions évidentes (Amazon) et que son pays d’origine, à savoir
les États-Unis d’Amérique, bien que fort sympathique ne brille pas ces dernières années 
par sa douceur dans les relations internationales.

Notre indépendance ne sera donc le fruit que d’une grande dose de courage et de 
conviction qui, disons-le, font cruellement défaut à l’ensemble de notre classe politique.

Enfin, et pour ne citer plus que ce problème, les conséquences sur le niveau d’emploi 
sont colossales. Globalement, le secteur de la grande distribution c’est 200 milliards 
d’euros et 750 000 personnes ! Un entrepôt Amazon, c’est 2 000 personnes aux périodes 
de pointe !

Je ne pleurerai donc pas sur un secteur qui a fait un mal terrible à notre économie, à 
notre manière de vivre et aussi aux liens sociaux.

Néanmoins, ce qui s’en vient risque d’être non pas un progrès (si ce n’est en praticité), 
mais un pas de géant vers encore plus de déshumanisation des relations commerciales.

Si aucun grand de la distribution ne peut résister à Amazon, imaginez alors ceux qui 
avaient survécu des petits commerces de centres-villes, qui eux aussi commencent à être 
balayés et qui en dehors des commerces de bouche ou de ceux nécessitant un fort service
n’y survivront pas.

L’analyse économique fondamentale indique donc qu’il ne faut pas investir dans les 
foncières des centres commerciaux, ni dans les murs de boutiques de centre-ville et 
encore moins… de racheter un fonds de commerce appelé à perdre de la valeur dans les 
années qui viennent quels que soient les efforts du commerçant.

Il est déjà trop tard. Préparez-vous !



Etats-Unis: Pourquoi Walmart et Boeing licencient-
ils, si selon OBAMA, l’économie Américaine se porte

bien !
Michael Snyder Le 15 Janvier 2017 

Le marché boursier n’a pas cessé de grimper au cours des dernières semaines, mais
malheureusement de nombreux problèmes continuent de surgir dans l’économie 
réelle.

Un peu plus tôt cette semaine, j’ai publié un article sur «     l’effondrement du commerce 
de détail     » (Lisez le, c’est un conseil) qui touche l’ensemble des Etats-Unis. Les grandes
chaînes de distribution telles que Sears et Macy’s ferment leurs magasins et licencient 
une multitude de salariés, mais je ne pensais que WalMart souffrait aussi. 
Malheureusement, c’est précisément ce qui se passe. USA Today rapporte qu’environ 
1.000 emplois seront supprimés à la fin du mois au siège social de WalMart à 
Bentonville, dans l’Arkansas…

Le plan de licenciements de Walmart 
de plusieurs centaines de salariés est la dernière vague de suppressions 
d’emplois et de fermetures de magasins qui secoue actuellement le secteur du 
commerce de détail aux Etats-Unis.

Le plus grand détaillant au monde va supprimer environ 1000 emplois à la fin 
du mois à son siège social à Bentonville, dans l’Arkansas, selon une source 

http://www.usatoday.com/story/money/2017/01/11/walmart-layoffs-just-latest-retail-cuts/96450196/
http://www.businessbourse.com/2017/01/14/usa-le-commerce-de-detail-seffondre-sears-macys-et-the-limited-sont-tous-en-train-de-fermer-leurs-magasins/
http://www.businessbourse.com/2017/01/14/usa-le-commerce-de-detail-seffondre-sears-macys-et-the-limited-sont-tous-en-train-de-fermer-leurs-magasins/


proche du dossier qui a souhaité garder l’anonymat.

La société affirme que ces suppressions d’emplois sont nécessaires parce que WalMart 
«     cherche toujours à devenir plus efficace et plus rentable     ». Mais quelque chose ne 
tourne plus rond chez Walmart. Vous ne vous débarrassez pas de 1000 employés de votre
siège social, si tout va si bien que cela.

Je suis déjà passé à de nombreuses reprises devant le siège social de WalMart à 
Bentonville, et ce lieu est vraiment l’un des plus beaux endroits aux Etats-Unis. 
Bentonville ainsi que ses environs ont connu une forte croissance, mais il semble que 
cette période là fait partie du passé.

Parallèlement, des problèmes surgissent aussi sur la côte ouest des Etats-Unis. Reuters 
rapporte qu’il va y avoir une nouvelle série de suppressions d’emplois visant les 
ingénieurs chez Boeing…

LIEN: Avril 2016: Boeing prévoit de supprimer jusqu’à 8.000 postes cette année

Boeing a annoncé mardi soir un plan de licenciement économique visant les 
ingénieurs dans le cadre de son programme de réduction des coûts lié au 
ralentissement des ventes d’avions.

Des dizaines d’autres catégories d’emplois, cette fois sur la base du 
volontariat, sont également concernés par ce plan social, selon une note 
interne que Reuters a pu consulter.

Les emplois en question sont localisés dans l’Etat de Washington, dans le sud 
de la Californie et en Caroline du Sud.

L’avionneur américain ne précise pas le nombre prévu de suppressions de 
postes. Le vice-président du conseil d’administration de Boeing, Ray Conner, 
et le directeur général de sa division d’aviation commerciale, Kevin 
McAllister, ont dit le mois dernier que le groupe allait encore réduire ses 
effectifs cette année.

Et selon Doug Alder, le porte-parole de Boeing, des annonces similaires de suppressions 
d’emplois seront annoncées ultérieurement pour d’autres catégories de salariés.

Alors, pourquoi Boeing se débarrasse de tant d’employés ?

Eh bien, la vérité c’est que l’activité de Boeing est en forte baisse. Ce qui suit provient 
du site de Wolf Richter…

http://wolfstreet.com/2017/01/10/boeing-three-waves-of-layoffs-in-2017-as-orders-collapse-to-7-year-low/
http://wolfstreet.com/2017/01/10/boeing-three-waves-of-layoffs-in-2017-as-orders-collapse-to-7-year-low/
http://www.businessbourse.com/2016/04/01/boeing-prevoit-de-supprimer-jusqua-8-000-postes-cette-annee/
http://www.capital.fr/bourse/actualites/boeing-va-supprimer-des-postes-d-ingenieurs-en-2017-1198779
http://www.capital.fr/bourse/actualites/boeing-va-supprimer-des-postes-d-ingenieurs-en-2017-1198779
http://www.capital.fr/bourse/actualites/boeing-va-supprimer-des-postes-d-ingenieurs-en-2017-1198779
http://finance.yahoo.com/news/wal-mart-rolling-back-workforce-194348767.html


L’activité a été difficile. Avec 748 
livraisons en 2016, le géant américain de l’aviation a livré 14 appareils de 
moins qu’en 2015. Les 668 commandes nettes sur l’année 2016 correspondent
à une chute de 13% par rapport à l’année 2015 où les résultats n’étaient déjà 
pas bons puisque les résultats avaient plongé de 53% par rapport à l’année 
2014. C’est le plus faible niveau atteint depuis 2010 !

Lorsque l’économie se porte bien, le trafic aérien a tendance à augmenter, et quand 
l’économie va mal, il a tendance à baisser.

Inutile de dire que le fait que Boeing obtient de si mauvais résultats ne présage rien de 
bon pour l’avenir.

En plus de WalMart, Petco qui est un autre détaillant majeur va lui aussi devoir 
licencier des salariés…

La chaîne américaine de magasins de 
produits pour animaux « Petco » va supprimer 150 emplois dont environ 50 à 
son siège social basé à San Diego, selon ce qu’elle a communiqué mercredi.

La société va supprimer des emplois à travers sa main-d’œuvre.

650 salariés travaillent au siège social de Petco dans le quartier de Rancho 
Bernardo à San diego. Au total, l’entreprise Petco emploie 27.000 personnes 
aux Etats-Unis

Ma femme et moi avons trois chats, et même si Petco a tendance à être un peu trop cher, 

http://www.sandiegouniontribune.com/business/retail/sd-fi-petco-layoffs-20170111-story.html
http://www.sandiegouniontribune.com/business/retail/sd-fi-petco-layoffs-20170111-story.html
http://www.businessbourse.com/2016/01/08/les-ventes-boeing-ont-chute-de-pres-de-moitie-en-2015/


nous avons toujours apprécié le professionnalisme de cette entreprise.

Malheureusement, quand les choses se dégrade dans l’économie, ce sont souvent les 
animaux qui en font d’abord les frais, et les problèmes que rencontre actuellement Petco 
semblent indiquer qu’une période difficile se profile.

Janvier 2017: Olivier Delamarche: Si tout va si bien aux Etats-Unis, alors pourquoi
les distributeurs annoncent des résultats en baisse ? Pourquoi les distributeurs 
licencient et ferment des magasins ? Pourquoi le Fret interne aux Etats-
Unis(Ferroviaire, camion, etc…) est au plus bas historique ? POURQUOI ? 
POURQUOI ????

Bien entendu, votre point de vue personnel sur ces faits est susceptible d’être très 
fortement influencée par votre environnement immédiat. Ce que je veux dire par là, c’est
que ceux qui vivent dans les zones riches des grandes villes telles que San Francisco, 
New York ou à Washington DC se disent certainement qu’on ne peut pas dire qu’il y ait 
des problèmes économiques actuellement.

En revanche, pour ceux qui vivent dans des régions économiquement défavorisées 
comme celles des Appalaches ou du Midwest, alors là, on se dit que la dernière 
récession économique n’a jamais pris fin voire qu’elle s’aggrave.

Il y a eu des fenêtres de prospérité économique au cours des dernières années, ce qui a 
donné lieu à ce que certaines personnes deviennent extrêmement riches. Mais 
parallèlement, les choses n’ont fait que se détériorer pour des millions d’autres familles 
américaines comme par exemple pour le coût de la vie qui semble toujours augmenter 
plus rapidement que leurs revenus.

Si vous faites partie des 1% des américains les mieux payés, alors sans doute que pour 
vous, les choses n’ont jamais semblé aller aussi bien. Mais malheureusement, la plupart 
des américains vivent d’un chèque de paie à l’autre et ont tout simplement du mal à 
survivre mois après mois. Ce qui suit provient de CNN…

http://money.cnn.com/2016/12/22/news/economy/us-inequality-worse/index.html?iid=hp-toplead-dom


Les riches sont devenus des machines 
à faire de l’argent. Aujourd’hui, les mega-riches qui représentent 1% des plus 
hauts revenus – gagnent en moyenne 1,3 million de dollars par an. C’est plus 
de trois plus que ce qu’ils gagnaient dans les années 1980, lorsqu’ils 
touchaient 428.000 dollars en moyenne par an, selon les économistes Thomas 
Piketty, Emmanuel Saez et Gabriel Zucman.

Or sachez que 50% de la population américaine gagnait en moyenne 16 000 
dollars par an avant impôt en 1980. Et cela n’a pas bougé depuis plus de trois 
décennies.

Les salariés qui se font licencier des entreprises que l’on a nommé précédemment sont 
des gens comme vous et moi, ont des rêves. Peut-être que beaucoup d’entre eux auront 
la chance de retrouver un autre emploi assez rapidement, mais la vérité c’est que le 
marché de l’emploi va mal dans de nombreuses régions du pays actuellement.

Trouver un bon emploi qui vous permettra de payer vos factures et de parer aux besoins 
de votre famille devient extrêmement difficile. Malheureusement, vous pourriez être 
amené à le constater si vous veniez à perdre le vôtre durant les difficultés économiques 
que nous allons rencontrer en 2017.
LIEN: USA: NOUVEAU RECORD au 31 Décembre 2016: Plus de 102,63 MILLIONS d’américains sont 
sans emploi

LIEN: USA: Remake des années 30 ? … Le pourcentage d’hommes sans emploi est identique à celui de la 
grande dépression

Un peu plus tôt aujourd’hui, je suis tombé sur un excellent article de Gail Tverberg qui a
donné un tas de raisons pour lesquelles un important ralentissement économique semble 
arriver de façon imminente en 2017. Si vous souhaitez lire cet article, vous pouvez le 
trouver ici. Gail Tverberg pointe du doigt les mêmes élements que je mets en avant 
depuis tant d’années.

Même si les conditions économiques sont restées relativement stables tout au long de 
l’année 2016, à long terme nos problèmes ne font qu’empirer. Par conséquent, la vérité 
c’est que nous n’avons jamais été aussi proche d’une crise majeure qu’aujourd’hui et ce 
depuis la dernière récession.

J’espère que les choses n’iront pas aussi mal en 2017 que ce qu’anticipent Gail Tverberg

https://goldsilver.com/blog/2017-the-year-the-global-economy-starts-to-come-apart/
https://goldsilver.com/blog/2017-the-year-the-global-economy-starts-to-come-apart/
http://www.businessbourse.com/2016/09/08/usa-remake-des-annees-30-le-pourcentage-dhommes-sans-emploi-est-identique-a-celui-de-la-grande-depression/
http://www.businessbourse.com/2016/09/08/usa-remake-des-annees-30-le-pourcentage-dhommes-sans-emploi-est-identique-a-celui-de-la-grande-depression/
http://www.businessbourse.com/2017/01/07/usa-nouveau-record-au-31-decembre-2016-plus-de-10263-millions-damericains-sont-sans-emploi/
http://www.businessbourse.com/2017/01/07/usa-nouveau-record-au-31-decembre-2016-plus-de-10263-millions-damericains-sont-sans-emploi/


et d’autres experts, mais les signes avant-coureurs sont bel et bien là, et il n’en faut plus 
beaucoup pour voir l’économie américaine s’effondrer.

Source: theeconopmiccollapseblog 

USA: Le commerce de détail s’effondre, «     Sears,
Macy’s et The Limited     » sont tous en train de fermer

leurs magasins
Michael Snyder Le 14 Jan 2017 

Aux Etats-Unis, depuis les fêtes de Noël, seulement 2 semaines se sont écoulées, or 
nous assistons déjà à un véritable bain de sang en matière de fermetures de 
magasins. Les malls sont au plus mal !

La chaîne américaine de grands magasins Macy’s a stupéfait le secteur du commerce de 
détail en ayant annoncé cette semaine qu’elle allait fermer une centaine de ses magasins.
Cette descente aux enfers que connait Sears ne s’arrête plus et vient même d’atteindre un
nouveau pic depuis qu’elle vient d’annoncer qu’elle allait fermer 150 magasins Sears et
KMart, soit 10 % de ses sites. Et nous venons d’apprendre que la chaîne de prêt-à-
porter féminin « The Limited » allait fermer immédiatement l’ensemble de ses magasins
aux Etats-Unis (250 magasins et 4000 employés licenciés). Si l’économie américaine se
porte si bien, alors pourquoi assistons-nous à un tel effondrement du commerce de détail
? Partout aux Etats-Unis, ces vastes centres commerciaux qui étaient autrefois bondés de
consommateurs avides d’achats ressemblent aujourd’hui à des temples qui tombent en 
ruine. On n’a jamais vu quoi que ce soit de pareil de toute notre histoire, et personne ne 
sait vraiment ce qui va se passer ensuite.

LIEN: USA: l’effondrement du commerce de détail: entre rayonnages vides et 
fermetures de magasins!

Il y a peu de temps, je suis entré dans un magasin de la chaîne Macy’s, et il était 
étrangement calme. Je me suis orienté vers la partie masculine du magasin à la recherche
de quelque chose que je voulais acheter, mais j’ai été profondément déçu de ce qui était 

http://www.businessbourse.com/2016/03/21/etats-unis-leffondrement-du-commerce-de-detail-entre-rayonnages-vides-et-fermetures-de-magasins/
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proposé. Au bout d’un certain temps, un employé m’a finalement remarqué et est venu à 
ma rencontre afin de m’aider, mais malheureusement nous n’avons pas trouvé ce que je 
cherchais.

Une telle situation est vraiment dommage, car durant ces dernières années, lorsque je 
suis entré dans un des magasins de la chaîne Macy’s en cherchant à dépenser de l’argent,
la plupart du temps, j’en suis sorti sans dépenser un seul centime. Macy’s a pris de très 
mauvaises décisions récemment, et j’espère qu’ils pourront encore changer les choses. 
Mais pour le moment, Macy’s ferme ses magasins et licencie. Ce qui suit provient du 
New York Times…

Enregistrant un affaissement des 
ventes lors de la saison d’achats des Fêtes de fin d’année, la chaîne américaine
de grands magasins Macy’s a annoncé la fermeture d’une centaine de ses 
magasins aux Etats-Unis et la suppression de près de 10 000 emplois dans le 
cadre d’un plan de réduction des coûts.

Macy’s, la plus importante chaîne de grands magasins du pays, a publié un 
baisse de ses ventes de 2,1% sur la période des fêtes de fin d’année 
(Novembre-Décembre) par rapport à la même période il y a un an. Terry J. 
Lundgren, le PDG de Macy’s, a déclaré au travers d’un communiqué que, 
« bien que la tendance correspondait à la fourchette basse de notre estimation, 
nous nous attendions tout de même à ce que les ventes soient plus fortes. »

Sears est un autre grand détaillant américain qui ne se fait plus trop d’illusions. Chaque 
année, l’entreprise continue à fermer toujours plus de magasins, et du fait qu’elle perd 
énormément d’argent, il ne lui reste plus grand chose à investir dans les magasins qui 
restent. Du coup actuellement, l’état de délabrement avancés de certains sites où de 
nombreux magasins Sears sont implantés font pitié à voir…

http://www.businessinsider.fr/us/sears-failing-stores-closing-edward-lampert-bankruptcy-chances-2017-1/
http://www.businessinsider.fr/us/sears-failing-stores-closing-edward-lampert-bankruptcy-chances-2017-1/
http://www.businessbourse.com/2017/01/06/etats-unis-macys-va-supprimer-jusqua-10-000-emplois/
https://www.nytimes.com/2017/01/04/business/macys-jobs-layoffs.html?_r=2
https://www.nytimes.com/2017/01/04/business/macys-jobs-layoffs.html?_r=2


Le célèbre détaillant Sears connu pour
vendre n’importe quel type d’article, allant des chaussures en passant par les 
aspirateurs voire des maisons entières, fait face à la plus grande crise de toute 
son histoire. Elle est en train de fermer des centaines de magasins. D’autres 
tombent en ruine, avec des plafonds qui fuient et des escaliers mécaniques en 
panne. Dans certains cas, les employés accrochent des draps pour cacher des 
étagères vides ainsi que certaines parties du magasins.

LIEN: Mars 2015: De plus en plus désertés, les centres commerciaux américans 
tombent à l’abandon

Depuis le début de l’année 2013, les ventes du célèbre détaillant américain « Sears » ont 
chuté de 37%. Sears a actuellement plus de 1,6 milliard de dollars de dettes, et cette 
entreprise est en train de perdre plus d’un milliard de dollars par an.

http://www.businessinsider.fr/us/why-people-dont-shop-at-sears-and-kmart-2016-9/


Etats-Unis: les ventes de détail déçoivent en novembre

Sears laisse ses magasins fermés en espérant que cela mettra fin à l’hémorragie, mais 
cela ne marche pas.

En 2010, Sears avait 3.555 magasins.

L’an dernier, Sears n’avait plus que 1.503 magasins, et maintenant elle et en train de 
fermer un tas d’autres de ses magasins. C’est une véritable catastrophe !

Mais tout le monde sait comment cela va se finir. Comme je l’ai expliqué à plusieurs 
reprises, Sears finira par faire faillite, et la plupart des experts sont entièrement d’accord 
avec moi…

« Ils vont finir par faire faillite, » a déclaré Van Conway, 
PDG de Van Conway & Partners, expert des faillites et des restructurations de 
dettes d’entreprises de la région de Détroit (Nord).

« La situation se dégrade de plus en plus rapidement et on se rapproche du 
dénouement final »

Bien entendu, Sears est encore debout pour le moment, mais on ne peut pas en dire 
autant pour « The Limited ».

Il fut un temps où tous les centres commerciaux avaient leurs propres magasins. Je me 
souviens que je passais souvent devant « Orange Julius » et « Herman’s World of 
Sporting Goods » (Magasins d’articles de sport)

Mais aujourd’hui, ces emplacements ferment les uns après les autres et tout se passera 
sur internet dorénavant…

http://philadelphia.cbslocal.com/2017/01/07/the-limited-just-shut-all-of-its-stores/
http://philadelphia.cbslocal.com/2017/01/07/the-limited-just-shut-all-of-its-stores/
https://en.wikipedia.org/wiki/Herman's_World_of_Sporting_Goods
https://en.wikipedia.org/wiki/Herman's_World_of_Sporting_Goods
https://fr.wikipedia.org/wiki/Orange_Julius
http://www.businessbourse.com/2016/12/15/etats-unis-les-ventes-de-detail-decoivent-en-novembre/


les centres commerciaux américains sont littéralement en train de se vider.

The Limited qui était autrefois une marque populaire de prêt-à-porter féminin, 
n’a aujourd’hui plus aucune devanture de magasins dans tout le pays.

Le samedi 08 Janvier 2017 sur le site de la boutique en ligne, le message 
suivant est tombé: « Nous sommes tristes que tous les magasins The Limited 
aient officiellement fermé leurs portes dans tout le pays. Mais ce n’est qu’un 
au revoir. » Selon ce qu’a indiqué la compagnie, le site sera toujours 
opérationnel et continuera d’expédier dans tout le pays.

En plus de « Macy’s, Sears et The Limited », d’autres illustres enseignes du secteur du 
commerce de détail américain ont également connu des temps difficiles et ont dû fermer 
leurs magasins au cours des 12 derniers mois. Ce qui suit provient du Washington 
Post…

L’environnement s’est révélé extrêmement difficile dans le secteur du 
commerce de détail pour une multitudes d’enseignes: Sports Authority a fait 
faillite en 2016, provoquant ainsi la fermeture de plus de 460 magasins dans 
les centres commerciaux américains. PacSun, Aeropostale et American 
Apparel ont tous demandé à être placés sous la protection du Chapitre 11 de 
la loi américaine sur les faillites l’année dernière afin de se restructurer et de 
relancer leurs entreprises.

Mais qu’est-il en train de se produire actuellement partout aux Etats-Unis ?

Il y a aucun doute, nos habitudes d’achat ont changé. Et avec internet, bon nombre de 
ces détaillants sont en train de s’effondrer du fait de la concurrence acharnée d’Amazon 
et d’autres entreprises high tech qui ont su développer leur infrastructure de ventes en 

https://www.washingtonpost.com/news/business/wp/2017/01/06/the-limited-is-closing-all-of-its-250-stores/?utm_term=.c613492bfd89
https://www.washingtonpost.com/news/business/wp/2017/01/06/the-limited-is-closing-all-of-its-250-stores/?utm_term=.c613492bfd89


ligne bien avant eux. Je sais que ma femme et moi préférons effectuer nos achats en 
ligne pour beaucoup de choses lorsque c’est possible, et je crois que la part du 
commerce de détail sur internet va continuer de progresser dans ce pays.

Mais attention, ne sous-estimez pas non plus l’impact qu’a cette stagnation de 
l’économie sur les consommateurs américains ordinaires.

LIEN: Les transports de marchandises aux USA sont à leur plus bas niveau depuis 
6 ans.

LIEN: Exclusif: Implosion de l’économie américaine: les 15 points que nous cachent
les médias !

Après 8 années de présidence Obama, maintenant près de 7 Américains sur 10 ont 
moins de 1000 dollars d’économies. Cela signifie que plus des 2/3 des américains 
vivent d’un chèque de paie à l’autre actuellement. Environ 35 % des américains 
affichent d’importants problèmes de recouvrement avec des délais qui dépassent au 
moins 180 jours, soit plus de 6 mois, et le taux d’accession à la propriété vient 
d’atteindre son plus faible niveau jamais enregistré.… Alors que vous lisez cet 
article, plus de 95 millions d’Américains sont en dehors de la population active 
(102,631 millions si vous prenez en compte les 7,529 millions d’américains comptés 
officiellement au chômage), et ce nombre a augmenté de 18% sous Barack Obama. Le 
nombre de sans-abri à New-York( La ville de Donald Trump) vient d’atteindre «     un 
niveau record     » le week-end dernier, et le nombre de familles vivant en permanence 
dans des refuges pour sans-abri a bondi de     60 %     au cours des cinq dernières années., 
et pour finir, l’Amérique a accumulé la plus grande montagne de dettes de toute 
l’histoire de l’humanité.

Souhaitons que les choses puissent s’inverser, mais si la tendance actuelle se 
poursuivait, l’effondrement du commerce de détail va s’accélérer, et les fermetures de 
magasins continuerons de faire les gros titres.

Source: theeconomiccollapseblog 

Du changement dans le triangle Etats-Unis,
Russie, Chine

Rédigé le 13 janvier 2017 par Jim Rickards

Le président Obama a mené la politique étrangère la plus délétère de tous les présidents 
des Etats-Unis depuis Woodrow Wilson.

Ce n’est pas seulement en raison de cet ambassadeur mort dans les rues de Benghazi, de 
cette ligne rouge bidon, en Syrie, qui a provoqué 400 000 morts, deux millions de 
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blessés et deux millions de réfugiés, de l’Egypte tombée aux mains des islamistes 
radicaux, ou de l’habilitation d’un régime terroriste en Iran.

Ces évènements à eux seuls permettent de classer Obama au rang des pires présidents en
matière de politique étrangère. L’erreur la plus flagrante qu’il ait commise est bien pire : 
il s’agit de son incapacité à cerner cette dynamique de l’équilibre du pouvoir entre les 
Etats-Unis, la Russie et la Chine.

Le monde compte trois grandes puissances : les Etats-Unis, la Russie et la Chine. Toutes 
les autres nations représentent des alliés secondaires ou tertiaires de ce trio. Au sein d’un
système comptant trois puissances, l’objet de la politique étrangère, pour une première 
puissance, est de s’aligner avec l’une des deux autres au détriment de la troisième.

Le retour en grâce américaine de la Russie évincée

Une grande puissance qui ne mène pas cette politique devient victime de l’alliance entre 
les deux autres. Cette alliance n’a pas besoin d’être permanente. Elle peut évoluer, 
comme cela s’est produit avec l’ouverture de Nixon sur la Chine, qui a placé la Russie 
sur la défensive et provoqué, au bout du compte, la chute de l’Union soviétique.

Cette dynamique n’est pas difficile à comprendre. Des joueurs de Risk, le jeu de société 
géostratégique, savent que si la partie commence avec six joueurs, elle évolue 
rapidement vers trois survivants. A ce stade, il est impératif que deux des joueurs 
s’allient et détruisent le troisième en l’attaquant systématiquement, tout en évitant de 
s’attaquer l’un l’autre. La victime est rapidement rayée de la partie.

Bien entendu, la géopolitique est plus complexe qu’une partie de Risk. Les joueurs sont 
rarement éjectés de la partie. Le fait de poursuivre leurs objectifs nationaux les avantage 
ou désavantage temporairement, simplement. Mais, ces dynamiques triangulaires, à 
deux contre un, sont fondamentalement identiques. Bismarck le savait bien. Kissinger 
aussi. Mais Obama, non.

Obama a adhéré à une idéologie mondialiste dépourvue de toute corrélation avec le 
monde réel, en dehors des amphithéâtres universitaires et des salons de Georgetown. 
Dans le monde selon Obama, les Etats nations sont un problème et non une solution.

Les Etats nations dissolus dans un « gouvernement mondial » ?

Les objectifs mondiaux sur des questions telles que le changement climatique, le 
commerce, le plan de fiscalité mondiale de l’OCDE, et la monnaie mondiale du FMI, 
exigent des institutions mondiales. Les Etats nations constituent des obstacles 
temporaires jusqu’à ce qu’une gouvernance mondiale puisse se construire au travers 
d’institutions transnationales non démocratiques.

Pendant ce temps, la Russie et la Chine n’ont jamais perdu de vue leurs intérêts 
nationaux. Alors que leurs leaders participaient scrupuleusement aux mêmes évènements



multilatéraux qu’Obama, tels que le G20, le FMI et les sommets régionaux, ces deux 
pays ont toujours placé la Russie et la Chine en premier. Pour eux, le monde est un 
endroit dangereux au sein duquel l’intérêt national doit être impitoyablement mis en 
avant. Rien à voir avec la vision d’Obama de l’ordre mondial, auréolée d’illusions 
mondialistes naïves.

Les ennemis historiques – Chine et Russie – alliés sur le dos des Etats-Unis

Ce réalisme pur et dur de la Russie et de la Chine, associé au manque de réalisme 
d’Obama, a abouti au pire résultat possible pour les Etats-Unis. La Russie et la Chine 
ont étroitement mêlé leurs destins et sont en train de créer une solution alternative 
durable au système fondé sur le dollar, qui date de l’après-guerre et que les Etats-Unis 
dominent.

Ces initiatives russo-chinoises comprennent notamment une coopération de plus en plus 
forte entre les BRICS, l’Organisation de Coopération de Shanghai, la Banque asiatique 
d’investissement pour les infrastructures, la Nouvelle Route de la Soie, et des actions 
conjointes en matières de systèmes d’armement et d’aérospatiale.

Plus menaçant encore : au cours de ces 10 dernières années, la Russie a augmenté ses 
réserves d’or de 203%, et la Chine de 570%, selon les estimations. Une telle 
accumulation d’or n’a d’autre but que de poser les fondations d’un système monétaire 
international qui ne serait pas basé sur le dollar. Aucune grande puissance ne tient 
longtemps, sans une monnaie solide. Lorsque l’on ne fera plus confiance au dollar, la 
puissance américaine chutera avec lui.
[NDLR : Comment profiter de ces revirements et changements d’alliance ? Comment 
prévoir le D-Day, jour où le dollar, sous la pression de la Chine, de la Russie, de l’Inde 
ou même du Brésil, perdra son statut ? Tout est expliqué ici     !]

Obama a commis une bourde car il a permis à la Russie et à la Chine d’appliquer la 
dynamique du deux contre un, et de faire des Etats-Unis celui qui est de trop. 
Heureusement, il n’est pas trop tard pour inverser cette dynamique. Les signes émanant 
du gouvernement Trump sont encourageants. Les premiers actes de Trump, et ses 
premiers rendez-vous, suggèrent qu’il comprend la position précaire des Etats-Unis, et 
qu’il se mobilise déjà en vue de modifier le statu quo.

Le retour des Etats-Unis vers un allié naturel

La Russie représente un allié plus naturel, pour les Etats-Unis, que la Chine. La Russie 
est dotée d’un système parlementaire, à connotations autocratiques, certes. La Chine, 
quant à elle, est une dictature. La Russie a réhabilité l’église Orthodoxe, au cours de ces 
dernières décennies. La Chine, elle, est officiellement athée. La Russie encourage la 
croissance démographique alors que la politique de l’enfant unique, en Chine, ainsi que 
les avortements sélectifs, ont abouti à la mort de plus de vingt millions de fillettes.

http://pro1.publications-agora.fr/612218


Ces aspects culturels — les élections, le Christianisme et la famille — confèrent à la 
Russie des affinités naturelles avec les nations occidentales. Militairement, la Russie est 
également supérieure à la Chine, en dépit des récents progrès de ce pays. Dans le cadre 
d’un scénario à deux contre un, ces éléments font de la Russie un allié plus souhaitable.

L’argument le plus fort pour choisir la Russie en vue de mettre la Chine en échec, c’est 
l’énergie. Les Etats-Unis et la Russie sont les deux plus grands producteurs d’énergie 
dans le monde. La production énergétique américaine va encore augmenter, avec le 
soutien du gouvernement Trump.

La production russe va également augmenter, en partie grâce aux initiatives menées par 
Rex Tillerson, d’Exxon, bientôt Secrétaire d’Etat. La Chine a peu de réserves de pétrole 
et de gaz naturel et s’appuie largement sur du charbon « sale » et de l’énergie 
hydraulique. Le reste des besoins en énergie de la Chine est couvert par l’importation.

Une alliance dans l’énergie pour renverser le parti communiste chinois

Une alliance énergétique entre les Etats-Unis et la Russie, soutenue par l’Arabie 
Saoudite, pourrait mettre en péril l’économie chinoise et, par extension, la position du 
Parti communiste chinois. Cette menace est suffisante pour s’assurer que la Chine se plie
aux objectifs américains.

L’émergence d’une entente entre les Etats-Unis et la Russie pourrait également aboutir à 
un allègement des sanctions économiques que l’Occident a infligées à la Russie. Cela 
ouvrirait la porte à une alliance entre l’Allemagne et la Russie. Ces deux économies sont
presque parfaitement complémentaires dans la mesure où l’Allemagne est riche en 
ressources technologiques et pauvre en ressources naturelles, et que la Russie est dans la
situation contraire.

L’isolement de la Russie est une mission perdue d’avance. L’économie russe est 
douzième au rang mondial. Le pays détient le territoire le plus vaste du monde, la 
puissance nucléaire, d’abondantes ressources naturelles, et c’est une destination 
recherchée pour l’investissement direct étranger (IDE). La culture russe est très 
résistante aux pressions extérieures, mais ouverte à la coopération extérieure.

De même que cinquante ans de sanctions à son encontre n’ont pas modifié le 
comportement de Cuba, les sanctions américaines ne modifieront pas le comportement 
de la Russie, sauf pour l’aggraver. L’engagement, et non la confrontation, représente la 
meilleure voie. Le nouveau gouvernement Trump l’a bien compris.

Le sens de l’Histoire de Poutine, qui reste, n’est pas celui d’Obama, qui s’en va

Certaines voix américaines, notamment celles de John McCain, Mitch Connell et 
Lindsey Graham, vont vite en besogne en déclarant que « la Russie n’est pas notre 
amie ». Et pourquoi pas ? Serait-ce parce que le président Obama a publiquement 
humilié Vladimir Poutine en déclarant qu’il était « comme un enfant qui se morfond à 



l’arrière de la salle de classe » ?

Serait-ce parce que le président Obama a proclamé que la Russie, sous la direction de 
Poutine, était « du mauvais côté de l’histoire » ? En fait, le sens de l’Histoire de Poutine 
remonte à Pierre le Grand. Celui d’Obama ne semble pas remonter plus loin que 1991.

La plupart des tensions entre les Etats-Unis et la Russie sont nées de l’invasion de la 
Crimée et de l’est de l’Ukraine par la Russie, en 2014. Mais cette invasion de la Crimée 
n’aurait dû étonner personne. Les services du renseignement américains et britanniques, 
de même que certaines ONG étrangères, ont déstabilisé le gouvernement élu pro-russe, à
Kiev, début 2014, provoquant ainsi l’exil en Russie du président de l’Ukraine, 
Ianoukovitch.

L’adhésion de l’Ukraine à l’OTAN et à l’Union européenne a toujours été jugée 
présomptueuse. Mieux valait considérer l’Ukraine comme un état-tampon quasi-neutre, 
entre l’Est et l’Occident, que mettre en jeu son statut. L’Ukraine a toujours été divisée, 
d’un point de vue culturel. A présent, le pays est également divisé du point de vue 
politique.

L’emprise de la Russie sur l’Ukraine a été provoquée par les interventions occidentales 
irréfléchies d’Obama et de David Cameron. Obama va bientôt quitter la scène et 
Cameron l’a déjà fait. Poutine est le dernier homme à rester debout, ce qui n’est pas 
étonnant chez quelqu’un qui s’intéresse notamment aux arts martiaux et aux échecs.

Les Etats-Unis ont commis des bourdes en matière de politique étrangère, au cours de 
ces huit dernières années. La Russie est un allié naturel que l’on devrait réhabiliter.

Un nouveau gouvernement, dirigé par Trump, a l’opportunité d’inverser ces erreurs en 
créant des passerelles vers la Russie, et il semble que les choses évoluent dans cette 
direction.

Le Deep State a-t-il une dent contre Trump     ?
Rédigé le 16 janvier 2017 par Bill Bonner

Il y a deux choses : l’une que nous comprenons, et l’autre non. D’abord, chapeau Wall 
Street ! Les membres de l’élite financière soutenaient Hillary à 1 000%, et puis hop, 
quand Donald Trump a remporté la Maison Blanche, ils se sont retrouvés dans son 
cabinet en un rien de temps.

Pendant la campagne, ils ont non seulement déversé des millions de dollars de 
financements sur Hillary mais également prédit le pire, régulièrement, si jamais « Le 
Donald » l’emportait.

Et puis apparemment, en quelques secondes au beau milieu de la nuit, le superbe 
symbole du dollar leur est apparu dans les cieux.

« Par ce signe tu vaincras » était-il écrit.

http://la-chronique-agora.com/auteur/billbonner/


Gouvernement Goldman Sachs

Depuis la conversion de Constantin Ier, on n’avait jamais vu un revirement si total et 
soudain.

Mirabile dictu !

En un éclair, les analystes de la première firme américaine de Wall Street se sont rendu 
compte que quelque chose leur avait échappé, tout au long de cette interminable et âpre 
campagne électorale. Peut-être bien que des allègements fiscaux et une hausse des 
dépenses, ce n’était-ce pas si mal, après tout !

Le grand sell-off a cessé. Une frénésie d’achats a pris le pas… et provoqué une hausse 
du titre Goldman Sachs de 40%, faisant de Lloyd Blankfein, son président, le principal 
bénéficiaire de l’élection (depuis l’élection, la valeur de sa participation dans Goldman a
augmenté de 163 millions de dollars).

A présent, les Goldman Boys sont pratiquement à tous les postes importants : Mnuchin 
au Trésor, Cohn au National Economic Council, Clayton (avocat qui représente 
Goldman depuis des années) à la SEC. Quant à Bannon et Scaramucci (qui viennent 
également de Goldman), ils sont prêts à faire ce qu’on leur demandera…

Désormais, ils ne penseront plus à ce qui est bon pour Goldman, Wall Street et eux-
mêmes. A présent ce sont des fonctionnaires… qui ne se soucient plus que du bien-être 
et du bonheur des autres.

Dans les bottes de Jefferson

C’est ce que nous adorons, avec la démocratie : elle a le pouvoir de transformer les gens 
lorsqu’ils relèvent le défi de la fonction publique. Des gens que nous considérions 
comme des voyous arrivistes et des politiciens à la noix se retrouvent soudain à un poste 
élevé. Ils se voient chausser les bottes de Jefferson, coiffer le chapeau d’Adam et, 
parfois, porter le pantalon de Taft.

Sérieusement, ce que nous admirons tant, chez Goldman, c’est cette franchise qui les 
caractérise. Nous savons bien ce que la clique de Goldman a en tête : placer ses intérêts 
en premier.

Vous souvenez-vous de cet économiste et sociologue italien, Vilfredo Pareto ?

Comme nous l’indiquions ici, Pareto a expliqué que, quelle que soit la façon dont vous 
désignez votre gouvernement, il est dirigé par une poignée de gens rusés : il les appelle 
les « renards ». Ils trouvent le moyen de contrôler l’infrastructure politique et font en 
sorte qu’elle serve leurs intérêts.

Goldman est une organisation sacrément rusée et ses renards ont vite fait d’investir le 
poulailler de Washington.

http://la-chronique-agora.com/trump-banlieues-chomeurs-deep-state/


Les plus rusés de tous

Mais ce qui est réellement surprenant, c’est ce qu’il se passe dans le secteur de la 
« sécurité ».

Les barbouzes sont les plus rusés de tous… et la partie la plus enfouie du Deep State. 
Depuis la fin de la Deuxième guerre mondiale, ils ont réussi à extirper au contribuable 
des milliers de milliards de dollars en le terrorisant… même si les Etats-Unis n’ont guère
affronté un adversaire digne de ce nom depuis 1989, au moins… et même si la plupart 
de leurs « renseignements » sont insignifiants ou bien faux.

De l’invasion foireuse de la Baie des Cochons à la chute de l’Union Soviétique (ce qui, 
selon Stansfield Turner, directeur de la CIA de 1977 à 1981, « a totalement échappé » à 
cette agence), les services du renseignement américains ont été à côté de la plaque.

Plus récemment, c’est la CIA qui a consciencieusement fourni aux néoconservateurs 
l’histoire bidon des armes de destruction massive qu’ils voulaient entendre, provoquant 
ainsi une guerre qui a coûté 7 000 milliards de dollars à ce jour.

Et en ce qui concerne le dernier tôlé déclenché par l’interférence russe dans les élections
américaines, il semblerait que les « renseignements » clés aient été obtenus en regardant 
Russia Today, la chaine de télévision internationale (sur laquelle nous sommes 
interviewé de temps à autre).

Des « renseignements » clownesques

Si les barbouzes américains sont plus ou moins doués pour rapporter des renseignements
utiles, en tout cas ils le sont pour manipuler le système en vue de conserver des postes 
pénards alliant pouvoir et argent.

James Clapper, directeur du Renseignement national (National Intelligence), a 
manifestement menti au Congrès lorsqu’il a dit que la NSA ne collectait pas 
d’informations sur les citoyens américains, et pourtant il continue à percevoir son 
salaire.

Mike Morell, ex-directeur par intérim de la CIA, a affirmé que Trump était un agent 
russe « malgré lui » — quelle qu’en soit la signification. John Brennan, directeur de la 
CIA, a menti à propos des victimes collatérales liées aux frappes de drones (il a affirmé 
qu’il n’y en avait pas). Quant au prédécesseur de Morell, David Petraeus, il a révélé des 
secrets d’Etat à sa biographe (avec qui il entretenait une liaison adultère), puis menti au 
FBI à ce propos.

On ne lui a infligé qu’une petite tape sur les doigts.

Inlassablement, on ferme les yeux sur l’incompétence et la criminalité régnant au sein du
secteur de la « sécurité », et on pardonne. Et pourtant, il n’existe pas moins de 17 
services du renseignement, aux Etats-Unis, peuplés de milliers de fouineurs, d’analystes 
et d’informateurs en grande partie rémunérés sur des budgets secrets.



Avec les milliards de dollars du contribuable, ils nous espionnent, espionnent les 
étrangers et s’espionnent les uns les autres.

Pourquoi, alors, voudraient-ils chercher la bagarre avec le nouveau président, sur la foi 
de rapports contenant des « renseignements » clownesques ?

S’ils ont raison… et que le principal objectif du Deep State est de siphonner le pouvoir 
et l’argent du reste de la société… à quoi bon chercher des ennuis au nouveau 
président ?

Nous l’ignorons. Une erreur ? De mauvais calculs ? Il y a quelque chose qui ne colle 
pas.

Les déboires de l’Etat actionnaire ne méritent
pas une chronique, mais…

Rédigé le 13 janvier 2017 par Simone Wapler

L’Etat actionnaire a déjà affiché une mauvaise année 2016 et 2017 commence bien mal. 
« Comment tu n’en as pas parlé ? » se sont offusqués mes collègues, « ça ne te fais pas 
réagir ? »

Si.

Gnark (sombre ricanement).

Pffffff (soupir).

Comment peut-on être assez naïf pour croire à l’Etat stratège et autres idioties ? Les 
chiffres ne font que pointer cette évidence, une fois encore, année après année… Est-il 
vraiment nécessaire d’user son clavier et d’encombrer Internet d’électrons sur le sujet ?

« Mais, ce n’est pas une évidence pour tout le monde » protestent mes collègues mal 
intentionnés qui veulent absolument me faire travailler, et me pousser à écrire des choses
qui font que je vais recevoir plein de courriers de lecteurs furieux.

Hélas, pour que l’ambiance de bureau redevienne respirable, je me rends : il va falloir 
que je délaye « gnark » et mes explications.

Commençons par les chiffres. Je cite ceux des autres.

BFM-Business :

Le portefeuille de participations cotées de l’Etat a perdu 11,5% de sa valeur 
en 2016, retombant à 59,7 milliards d’euros contre 67,4 milliards d’euros il y 
a un an, selon les chiffres annuels publiés par l’Agence des participations de 
l’Etat (APE).

Selon ces données, révélées par lemonde.fr, le portefeuille de l’Etat, qui 
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dispose de participations dans 14 sociétés cotées, a pâti principalement des 
difficultés du secteur de l’énergie.

La cote d’EDF, dont l’APE détient aujourd’hui 85,6%, a ainsi chuté de 28,7%
en un an. Celle d’Engie, dont il possède 32,8%, a reculé de 25,8%, tandis que 
celle d’Areva, dont il détient 28,8%, a baissé de 20,7%.

La valeur du portefeuille public a également plombée par la chute des titres 
Air France (-26,3%), Renault (-8,8%), Orange (-6,8%) et Aéroport de Paris (-
5%).

Mauvais stock-picking, pas de chance. Les fleurons du capitalisme d’Etat n’ont pas fait 
de flammes en 2016 : EDF, Engie, Air France, Renault.

Pendant ce temps, le CAC 40 dans son ensemble affichait dans le même temps une 
performance de 6,17%.

+6,17% contre -11,5% pour le portefeuille des huiles Bercy, ce n’est pas une simple 
petite contre-performance. C’est pitoyable. D’autant plus que l’élite technocratique de 
notre pays préside à la destinée de ces entreprises. Des gens bardés de diplômes, sortis 
de nos plus grandes écoles.

Evidemment, contrairement à vous ou moi, ces brillants gestionnaires de fonds publics 
ne souffrent pas vraiment des contre-performances du portefeuille public. Cela ne 
changera pas leurs émoluments ou leurs retraites, et un inspecteur des finances a le 
privilège d’ignorer les affres du chômage.

Ca tombe bien car, comme je vous le disais, l’année 2017 est également mal 
emmanchée.

Il faut vendre Engie au plus bas pour sauver EDF et Areva (autre fleuron du capitalisme 
d’Etat). Vendre aussi Safran, improbable collage entre SAGEM (ancienne entreprise 
privée) et SNECMA (ancienne entreprise publique mais engagé dans un partenariat avec
General Electric pour la production du moteur CFM qui équipe les Airbus – consortium 
européen. Vous me suivez ?).

Or, vous connaissez la règle implacable : qui a vendu, a perdu, Mme Michu ! Il va donc 
y avoir des moins-values.

J’aurai la charité de ne pas parler ici d’EDF et surtout d’Areva. Comme nous l’avons vu 
avec Christine Lagarde, on peut-être coupable de « négligence » mais ça ne mérite pas 
une punition.

Anne Lauvergeon pantoufle joyeusement dans plusieurs conseils d’administration et 
notamment celui de boostHEAT ; elle s’exprime dans la belle langue française employée
par notre élite s’adressant aux gens d’en bas :

« Je trouve que c’est une superbe entreprise, qui est à la fois très innovante, 



qui est industrielle – elle fabrique des chaudières -, et qui en même temps va 
permettre d’économiser beaucoup de CO2 ».

On peut être négligent avec l’argent des autres mais on est toujours à la recherche des 
bonnes causes et moins de CO2, c’est évidemment une bonne cause humanitaire…

Mais pourquoi l’Etat est-il mauvais actionnaire ?

C’est assez simple à comprendre.

Le rôle de l’Etat est d’abord d’assurer des fonctions régaliennes. Théoriquement, nos 
hauts fonctionnaires sont formés pour cela. « Servir sans se servir », telle est la noble 
devise de l’ENA.

Ces fonctions régaliennes consistent à faire fonctionner la police, la justice, l’armée et la
diplomatie. C’est le coeur, le « noyau dur », pour parler technocrate, de la mission de 
l’Etat.

Vous conviendrez avec moi que ces fonctions régaliennes ne sont pas supposées être 
lucratives. Je vais essayer d’être claire, même si moi pas avoir fait l’ENA : « Si toi 
policier, ou juge, ou diplomate ou encore soldat, toi pas chercher à gagner plein de fric 
en exerçant tes fonctions. Pas beau, vilain, d’autant que toi avoir le droit à la ‘violence 
légale’ = des armes + clés de la prison ».

Pour assurer ces missions régaliennes non lucratives, l’Etat prend. Il nous prend des 
impôts. NOS IMPÔTS NE PEUVENT PAS ETRE SOURCES DE BENEFICES. Ce 
n’est pas leur but.

Mais dans notre douce France, 58% de l’activité économique est contrôlée par l’Etat. Ce
qui veut dire que l’Etat s’occupe de tas de choses qui ne sont pas des missions 
régaliennes.

Pourquoi diable, fichtre et diantre voudriez-vous que des fonctionnaires soient plus aptes
à gagner de l’argent que n’importe qui d’autre ?

Ne cherchez pas, il n’y a aucune raison. Statistiquement, ils ne peuvent pas faire mieux.

En revanche, il y a une excellente raison pour que des fonctionnaires fassent moins bien 
puisque leur rôle n’est pas de gagner de l’argent. Ce qu’ils dépensent, ils ne l’ont pas 
gagné sur un marché concurrentiel, parce que des gens ont librement choisi d’acheter 
ceci ou cela. Pour couvrir leurs dépenses, ils ont reçu un budget provenant de la collecte 
de l’impôt. Un budget ou des bénéfices, ce n’est pas la même chose, voyez-vous.

D’ailleurs – un dernier petit lâcher de venin parce que, finalement, je ne serai pas 
charitable contrairement à ce que je viens d’écrire : vous devez considérer, par exemple, 
une augmentation du tarif de l’EDF comme un impôt. Généralisation pas hâtive mais 
mûrement réfléchie de ce principe : vous devez considérer toute augmentation du coût 
des services publics comme un impôt.



Le marché de l’électricité n’est pas véritablement concurrentiel. Comment pouvez-vous 
donc savoir si l’augmentation de prix demandée par EDF est justifiée ?

Mais je ne voudrai pas vous quitter comme ça brutalement sur ces remarques acides. 
Ceci est une chronique financière pour investisseurs. Voici ce que j’ai appris :

• Evitez les investissements dans les entreprises contrôlées par l’Etat (on pourrait 
même se demander si les vendre à découvert pour profiter de leurs tristes contre-
performances ne serait pas une bonne idée cynique).

• Evitez les investissements dans les entreprises bénéficiant de subventions. Dès 
qu’on retire la béquille étatique tout se passe mal.

• Préférez les solutions d’investissement individuelles aux solutions collectives clés 
en main.

• Choisissez des entreprises dont le chiffre d’affaires et les marges augmentent et 
qui opèrent sur les marchés les plus concurrentiels qui soient. Vous êtes sûr que ce
sont des vrais bénéfices dont vous allez profiter.

• Celui qui a gagné l’argent est presque toujours le mieux placé pour savoir 
comment le faire fructifier. Faites confiance aux dirigeants fondateurs et à 
l’actionnariat familial.

Vous pouvez retrouver plein de conseils de sagesse financière dans ce livre qui 
rassemble les meilleures chroniques de Bill Bonner depuis vingt ans. Il est 100% gratuit 
et vous pouvez le donner autant que vous voulez autour de vous.

En route pour rencontrer Alan Greenspan
Rédigé le 16 janvier 2017 par Simone Wapler

Voici une chronique abrégée de ma part car j’arrive tout juste à Baltimore, aux Etats-
Unis, pour un « tour de table économique » des différents bureaux internationaux 
d’Agora : Inde, Australie, France, Angleterre, Chine, Argentine, Brésil, Afrique du Sud, 
Inde…

Je me réjouis d’avance, d’ailleurs, d’avoir un témoignage vécu de l’étrange expérience 
monétaire de l’Inde par mon collègue Vivek Kaul. Il semblerait que la démonétisation 
brutale que vit le pays aura de lourdes conséquences sur son économie (Jim Rickards 
avait commencé à analyser les premières données mi-décembre).

Mais le clou de notre rassemblement sera le discours et notre rencontre avec Alan. Oui, 
monsieur « Exubérance irrationnelle » même. L’homme qui a baissé les taux de moitié et
fertilisé le terrain à la bulle des subprime.
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A dire vrai, je pars sceptique car le président de la Fed de 1987 à 2005 (31 janvier 2006 
pour les tatillons amateurs de précisons pas toujours utiles) ne fut pas toujours limpide. 
On l’avait même surnommé « the master of obfuscation », « le maître de 
l’obscurcissement ». « Si vous m’avez compris, c’est sans doute que je me suis mal 
exprimé » avait-il dit lors d’une de ses conférences de presse.

Toutefois, Greenspan est un personnage complexe, qui défendit l’étalon-or et la monnaie
privée, avant de succomber aux paillettes de la Parasitocratie et de servir dans le marigot
washingtonien.

Le 5 décembre 1996, il dénonça « l’exubérance irrationnelle des marchés financiers » 
mais l’apogée de la bulle internet n’éclata que trois ans plus tard, en mars 2000.

Une bulle se gonfle doucement mais éclate brutalement. C’est l’une des énigmes 
financières sur laquelle Alan Greenspan s’est penché. Les acheteurs arrivent petit à petit 
jusqu’au moment où tous les vendeurs se ruent vers la sortie. Pourquoi ? A quoi 
réagissent-ils ? Qu’est-ce qui fait qu’une bulle est dangereuse et que son éclatement va 
affecter une multitude de personnes (comme celle du crédit subprime ou celle de la dette
souveraine actuelle) ?

Greenspan doit certainement avoir des idées sur ces questions et vous serez les premiers 
à les connaître, cher lecteur, si tant est que je puisse déchiffrer le sphinx…
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