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Résumé 

Les objectifs de développement durable (ODD) présentent deux aspects qui risquent d'être contradictoires. L'un 

appelle l'humanité à parvenir à une "harmonie avec la nature" et à protéger la planète de la dégradation, avec 

des cibles spécifiques énoncées dans les objectifs 6, 12, 13, 14 et 15. L'autre appelle à une croissance 

économique mondiale continue équivalant à 3 % par an, comme le souligne l'objectif 8, comme méthode pour 

atteindre les objectifs de développement humain. Les SDG partent du principe que les améliorations de 

l'efficacité suffiront à concilier la tension entre la croissance et la durabilité écologique. Le présent document 

s'appuie sur des données empiriques pour vérifier la validité de cette hypothèse, en accordant une attention 

particulière à deux indicateurs écologiques clés : l'utilisation des ressources et les émissions de CO2. Les 

résultats montrent qu'une croissance mondiale de 3 % par an rend empiriquement impossible de réaliser (a) 

toute réduction de l'utilisation globale des ressources et (b) des réductions des émissions de CO2 suffisamment 

rapides pour rester dans le cadre du budget carbone de 2°C. En d'autres termes, l'objectif 8 viole les objectifs de 

durabilité des SDG. Le document propose des changements spécifiques aux objectifs des GDD afin de résoudre 

ce problème, comme la suppression de l'exigence de croissance globale globale et l'introduction d'objectifs 

quantifiés pour l'utilisation des ressources par habitant avec des réductions substantielles dans les pays à haut 

revenu. La réduction de l'utilisation des ressources est également le moyen le plus réaliste d'atteindre l'objectif 

climatique, car elle permet de réduire la demande énergétique. Le document présente des voies alternatives pour 

atteindre les objectifs de développement humain qui reposent sur la réduction des inégalités - à la fois au sein 

des nations et entre elles - plutôt que sur la croissance globale. 

 

 

1 | INTRODUCTION 

Les objectifs de développement durable (SDG) ont été adoptés par l'Assemblée générale des Nations unies en 

septembre 2015. Avec 17 grands objectifs et 169 cibles spécifiques, les SDG ont été célébrés pour avoir fait 

avancer une vision plus complète et holistique que celle de leurs prédécesseurs, les Objectifs du Millénaire pour 

le Développement (OMD). Les SDG représentent un changement clair dans la théorie du développement, qui ne 

considère plus la pauvreté et le sous-développement comme des problèmes distincts des préoccupations 

environnementales, mais reconnaît que les deux sont intimement liés : l'épanouissement humain ne peut être 
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atteint et maintenu sur une planète en crise écologique. Mais malgré ces avancées, des questions subsistent 

quant à savoir si les SDG parviennent à atteindre une cohérence interne. 

 

Les SDG ont deux faces, qui semblent menacées de contradiction. L'un appelle l'humanité à parvenir à une 

"harmonie avec la nature", à protéger la planète de la dégradation et à prendre des mesures urgentes pour lutter 

contre le changement climatique, avec des objectifs spécifiques énoncés dans les objectifs 6, 12, 13, 14 et 15 

(décrits ci-dessous). L'autre appelle à la poursuite de la durabilité et de la croissance économiques mondiales 

aux niveaux existants ou à des niveaux plus élevés jusqu'en 2030, comme le souligne l'objectif 8, en partant du 

principe que la croissance est nécessaire au développement humain et à l'éradication de la pauvreté et de la faim 

(comme dans les objectifs 1, 2, 3 et 4 ; décrits ci-dessous). Un certain nombre d'études ont commenté la tension 

entre les objectifs de durabilité et de croissance des SDG. Gupta et Vegelin (2016) ont remarqué que les SDG 

incarnent "des compromis en faveur de la croissance économique au détriment du bien-être social et de la 

viabilité écologique". Pongiglione (2015) suggère que de telles contradictions devraient être résolues en 

donnant la priorité aux objectifs de développement humain qui sont compatibles avec les objectifs de durabilité, 

voire les facilitent. Hajer et al. (2015) appellent les SDG à commencer par un engagement ferme à respecter les 

frontières planétaires et à chercher à réaliser le développement humain dans ces limites, en suivant le modèle de 

l'"espace opérationnel sûr et juste". 

 

Ce document complète la littérature en évaluant la tension entre les objectifs de croissance et de durabilité en 

termes quantifiés, afin de déterminer s'il est en fait possible de les poursuivre tous les deux. Pouvons-nous 

atteindre la croissance exigée par l'objectif 8 tout en respectant de manière réaliste les engagements des GDD en 

matière de durabilité ? Le document se concentre sur deux indicateurs écologiques clés : l'utilisation des 

ressources et les émissions de gaz à effet de serre. En ce qui concerne l'utilisation des ressources, les SDG 

partent du principe que nous pouvons découpler le PIB de l'utilisation des ressources de telle sorte que 

l'économie mondiale puisse continuer à croître tandis que l'impact environnemental diminue pour atteindre des 

niveaux durables. En ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre, les SDG partent du principe que 

l'économie mondiale peut continuer à croître alors que les émissions diminuent suffisamment vite pour rester 

dans les limites du budget carbone pour un réchauffement de 2°C par rapport aux niveaux préindustriels, 

conformément à l'accord de Paris. Je teste ces hypothèses par rapport aux preuves empiriques existantes afin de 

déterminer si elles sont suffisamment solides pour constituer la base de la politique internationale. 

 

Les résultats indiquent que l'objectif de croissance - tel qu'il est actuellement formulé - n'est pas compatible 

avec les objectifs de durabilité des GDS, compte tenu des données existantes et des modèles empiriques. Le 

document conclut en proposant des changements spécifiques aux GDS afin de résoudre cette contradiction tout 

en présentant des voies alternatives pour réaliser les objectifs de développement humain qui reposent sur 

l'équité - à la fois au sein des nations et entre elles - plutôt que sur la croissance globale. 

 

2 | LES DEUX CÔTÉS DES SDG 

Le préambule des SDG reconnaît que "l'épuisement des ressources naturelles et les effets néfastes de la 

dégradation de l'environnement, notamment la désertification, la sécheresse, la dégradation des sols, la pénurie 

d'eau douce et la perte de biodiversité, ajoutent à la liste des défis auxquels l'humanité est confrontée et 

l'exacerbent". Pour faire face à cette crise, le texte affirme que "le progrès économique, social et technologique" 

doit se faire "en harmonie avec la nature". Il envisage "un monde dans lequel ... les modes de consommation et 

de production et l'utilisation de toutes les ressources naturelles - de l'air à la terre, des rivières, des lacs et des 

aquifères aux océans et aux mers - sont durables ... Un monde dans lequel l'humanité vit en harmonie avec la 

nature et dans lequel la faune et les autres espèces vivantes sont protégées". Elle affirme que "la planète Terre et 

ses écosystèmes sont notre maison commune" et promet d'"assurer la protection durable de la planète et de ses 



ressources naturelles". Elle vise à "protéger la planète de la dégradation" et à "conserver et utiliser de manière 

durable les océans et les mers, les ressources en eau douce, ainsi que les forêts, les montagnes et les zones 

arides, et à protéger la biodiversité, les écosystèmes et la faune et la flore sauvages... à lutter contre la pénurie et 

la pollution de l'eau, à renforcer la coopération en matière de désertification, de tempêtes de poussière, de 

dégradation des sols et de sécheresse". [c'est nous qui soulignons]. 

 

Cinq des 17 objectifs concernent directement la durabilité. Objectif 6 : "Assurer la disponibilité et la gestion 

durable de l'eau et de l'assainissement pour tous". Objectif 12 : "Assurer des modes de consommation et de 

production durables", la cible 12.2 étant particulièrement importante : "D'ici 2030, parvenir à une gestion 

durable et à une utilisation efficace des ressources naturelles". Objectif 13 : "Prendre des mesures urgentes pour 

lutter contre le changement climatique et ses effets". Objectif 14 : "Conserver et utiliser durablement les océans, 

les mers et les ressources marines pour un développement durable". Objectif 15 : "Protéger, restaurer et 

promouvoir l'utilisation durable des écosystèmes terrestres, gérer durablement les forêts, lutter contre la 

désertification, et arrêter et inverser la dégradation des terres et la perte de biodiversité". Je les appelle 

collectivement les "objectifs de durabilité" des SDG. 

 

Dans le même temps, les SDG appellent à une augmentation significative de la taille de l'économie mondiale. 

C'est l'objectif 8 qui est le plus clair. La cible 8.1 est la suivante "Soutenir la croissance économique par 

habitant en fonction des circonstances nationales et, en particulier, une croissance annuelle du produit intérieur 

brut d'au moins 7 % dans les pays les moins avancés", mesurée par le "taux de croissance annuel du PIB réel par 

habitant". L'objectif 8.2 ajoute : "Atteindre des niveaux plus élevés de productivité économique", mesurée par 

"le taux de croissance annuel du PIB réel par personne employée". L'objectif 9.2 indique que cette croissance 

devrait être principalement industrielle : "Promouvoir une industrialisation inclusive et durable et, d'ici à 2030, 

augmenter sensiblement la part de l'industrie dans l'emploi et le produit intérieur brut, en fonction des 

circonstances nationales, et doubler sa part dans les pays les moins avancés pays". 

 

Nous pouvons quantifier l'objectif 8.1. Entre la fin de la crise financière en 2010 et la publication des SDG en 

2015, le PIB mondial par habitant a augmenté en moyenne de 1,85 % par an.  En suivant la formulation de la 

cible 8.1, supposons que les SDG visent à maintenir ce taux de croissance de 2015 à 2030. À ce rythme, le PIB 

mondial par habitant augmenterait de 32 % d'ici 2030. Pour avoir une idée de la taille de l'économie mondiale 

en 2030 à ce rythme, nous devons tenir compte de la croissance démographique. Selon les Nations unies, la 

population mondiale devrait passer de 7,2 milliards en 2015 à 8,5 milliards en 2030, à un taux moyen de 1,11 % 

par an sur la période. Pour soutenir une croissance par habitant de 1,85 %, le PIB doit donc croître de 2,96 % 

par an. À ce rythme, l'économie mondiale connaîtrait une croissance de 55 % d'ici 2030. 

 

Pourtant, l'objectif 8.1 va au-delà du simple maintien du taux actuel de croissance du PIB mondial. Dans les 

pays les moins avancés (PMA), l'objectif est d'augmenter la croissance annuelle du PIB et de la maintenir à un 

minimum de 7 % par an. Cela représente une croissance annuelle supplémentaire de 1,73 % dans les PMA, en 

plus de leur moyenne pour la période 2010-2014. Si l'on ajoute cette exigence supplémentaire de croissance des 

PMA à la croissance mondiale de base de 2,96 % requise par l'objectif 8.1, cela se traduit par une croissance 

globale du PIB mondial de 3 % par an. Dans ce qui suit, j'utiliserai ce chiffre comme l'expression spécifique de 

l'objectif 8.1. 

 

Aucune raison n'est donnée pour expliquer pourquoi les GSD favorisent une croissance industrielle croissante 

(Esquivel, 2016). Le document ne précise pas s'il s'agit d'une fin en soi, ou d'un moyen pour atteindre une fin. 

L'hypothèse semble être - bien qu'elle ne soit jamais formulée - que la croissance industrielle est nécessaire pour 

atteindre le développement humain. Les SDG s'engagent à mettre fin à la pauvreté (objectif 1), à éliminer la 

faim (objectif 2), à assurer la santé et à promouvoir le bien-être (objectif 3) et à améliorer l'accès à l'éducation 



(objectif 4). Szirmai (2015) suggère que les objectifs 8 et 9 ont été inclus en réaction à la critique selon laquelle 

les OMD manquent d'un fondement théorique sur la façon d'atteindre les objectifs de développement (le lien 

supposé entre la croissance et le développement humain est l'emploi : L'objectif 8.5 implique que la croissance 

devrait créer plus d'emplois). Mais cette démarche n'a pas beaucoup aidé et introduit en fait un autre problème. 

Dans leur examen des SDG, le Conseil international pour la science et le Conseil international des sciences 

sociales (2015) constatent que les SDG manquent de fondement théorique et souffrent de contradictions internes 

entre développement et durabilité, bien qu'ils ne précisent pas cette dernière. 

 

Laissons de côté pour l'instant la question de savoir si la croissance du PIB est effectivement nécessaire au 

développement humain, c'est-à-dire si elle constitue un moyen significatif et efficace de réduire la pauvreté et la 

faim et d'améliorer le bien-être humain. J'y reviendrai dans la discussion finale. La question la plus immédiate 

est une question empirique simple : est-il possible d'atteindre une croissance annuelle du PIB mondial de 3 % 

jusqu'en 2030, comme l'exige l'objectif 8, tout en maintenant l'engagement des GDD envers les objectifs de 

durabilité, en particulier (a) l'utilisation durable des ressources naturelles et (b) la réduction des émissions de 

gaz à effet de serre assez rapidement pour nous maintenir dans les limites du budget carbone de 2°C. Je vais les 

examiner tour à tour. 

 

3 | L'OBJECTIF 8 EST-IL COMPATIBLE AVEC L'UTILISATION DURABLE DES 

RESSOURCES ? 

Les objectifs 6, 12, 14 et 15 ont tous trait à l'utilisation des ressources dans diverses dimensions, mais je me 

concentrerai ici sur l'objectif global représenté par l'objectif 12.2 : "D'ici à 2030, parvenir à une gestion durable 

et à une utilisation efficace des ressources naturelles", telles que mesurées par "l'empreinte matérielle, 

l'empreinte matérielle par habitant et l'empreinte matérielle par PIB". 

 

L'empreinte matérielle est une mesure de l'utilisation des ressources qui couvre toutes les ressources 

consommées par une nation (métaux, combustibles fossiles, biomasse et matériaux de construction), y compris 

les ressources en amont impliquées dans la production et l'expédition de biens importés (Gutowski, Cooper et 

Sahni, 2017 ; Wiedmann et al., 2015). Bien que l'empreinte matérielle ne soit pas un indicateur direct de la 

pression écologique, il s'agit d'un indicateur de substitution robuste (Krausmann et al., 2009, p. 2703). Van der 

Voet, van Oers, et Nikolic (2004) constatent qu'il existe un degré élevé de corrélation (0,73) entre le débit de 

matières et les impacts écologiques. En ce sens, l'empreinte matérielle est un indicateur important de la pression 

exercée sur les écosystèmes marins (objectif 14) et les écosystèmes terrestres (objectif 15). 

 

L'empreinte matérielle par rapport au PIB est un indicateur de l'efficacité des ressources. Une meilleure 

efficacité des ressources signifie un PIB extrait plus important par unité de ressources matérielles. La cible 8.4 

est énoncée : "Améliorer progressivement, d'ici à 2030, l'efficacité globale des ressources en matière de 

consommation et de production et s'efforcer de dissocier la croissance économique de la dégradation de 

l'environnement, conformément au cadre décennal de programmes sur la consommation et la production 

durables, les pays développés étant les premiers à s'y atteler". Les GSD s'appuient sur cet objectif pour concilier 

la tension entre la croissance économique et la durabilité écologique. 

 

Les SDG n'offrent aucun objectif quantifié pour l'efficacité des ressources et ne précisent pas ce que pourrait 

être un niveau durable d'empreinte matérielle. Les documents complémentaires à l'objectif 12 précisent que 

pour atteindre la durabilité, il faut "réduire l'utilisation des ressources", mais sans indiquer dans quelle mesure. 

Les connaissances sur cette question sont encore limitées, mais un consensus clair se dégage. Dittrich, Giljum, 

Lutter et Polzin (2012) ont initialement proposé 50 milliards de tonnes par an comme limite planétaire pour 

l'empreinte matérielle, avec une limite par habitant de 8 tonnes par an d'ici 2030. Le chiffre de 50 milliards de 



tonnes a également été adopté par Hoekstra et Wiedmann (2014) dans une étude très médiatisée, ainsi que par le 

Groupe d'experts international sur les ressources du Programme des Nations unies pour l'environnement (2014), 

qui recommande un objectif de 6 à 8 tonnes par an par habitant d'ici 2050. Bringezu (2015) justifie davantage le 

chiffre de 50 milliards de tonnes et suggère un objectif de 3 à 6 tonnes par habitant d'ici 2050. Bringezu a 

proposé un corridor de durabilité potentiel quantifié pour les GSD, mais il n'a pas été inclus dans la version 

finale des objectifs. 

 

Quelle que soit la cible choisie, l'objectif de réduction de l'empreinte matérielle, quel qu'il soit, exige un 

renversement spectaculaire des tendances actuelles. L'empreinte matérielle a augmenté de façon constante au 

cours du dernier siècle de données enregistrées (Giljum, Dittrich, Lieber et Lutter, 2014 ; Krausmann et al., 

2009), et a atteint 87 milliards de tonnes en 2015.  Par habitant, la majorité de ce dépassement est due à la 

consommation dans les pays à haut revenu (~27 tonnes par personne par an). Quant à l'empreinte matérielle par 

rapport au PIB, il y a eu une période de découplage relatif de 1980 à 2002 : l'empreinte matérielle a augmenté 

de 1,78 % par an, ce qui est inférieur au taux de croissance du PIB mondial (2,9 % par an).  En utilisant la 

formule (Δ Efficiency = Δ Output/Δ Input), cela représente un découplage relatif de 1,11 % par an. Mais au 

cours de la période 2002 à 2013, la relation a changé. La croissance de l'empreinte matérielle s'est accélérée 

pour atteindre 3,85 % par an, dépassant le taux de croissance du PIB (2,93 % par an).  En d'autres termes, 

l'efficacité matérielle de l'économie mondiale s'est détériorée au XXIe siècle, au lieu de s'améliorer. 

 

Cela représente un problème pour les GSD. Si les tendances du XXIe siècle en matière d'efficacité des 

ressources se poursuivent, l'objectif 8.1 de croissance annuelle du PIB mondial de 3 % fera passer l'empreinte 

matérielle de 87 milliards de tonnes en 2015 à 167 milliards de tonnes en 2030, soit un triplement du seuil de 

durabilité. Si nous atteignons les tendances en matière d'efficacité des ressources de 1980 à 2002, une 

croissance annuelle de 3 % du PIB fera passer l'empreinte matérielle à 119 milliards de tonnes par an d'ici 2030, 

soit un dépassement du seuil de durabilité d'un facteur deux. Ces deux scénarios violent l'objectif 12. La seule 

façon d'atteindre l'objectif de croissance du PIB tout en réduisant l'empreinte matérielle est de parvenir à un 

découplage absolu, c'est-à-dire à un découplage à un rythme supérieur à celui de la croissance du PIB. Étant 

donné que l'objectif 8.1 requiert une croissance du PIB de 3 %, cela nécessiterait un découplage soutenu à un 

taux d'au moins 3,01 % par an - simplement pour réduire l'empreinte matérielle de quelque manière que ce soit. 

 

Si nous prenons 50 milliards de tonnes comme objectif de durabilité, l'empreinte matérielle doit être réduite de 

43 % par rapport aux niveaux de 2015. Pour y parvenir d'ici 2030, il faut réduire l'utilisation annuelle des 

ressources de 3,63 % par an entre 2015 et 2030.  Si le PIB mondial augmente de 3 % par an au cours de cette 

période, cela nécessite un découplage de 6,88 % par an. En d'autres termes, on pourrait dire que nous pouvons 

maintenir les objectifs de croissance de l'objectif 8.1 tant que nous réalisons un découplage absolu à un taux de 

3,01 % par an (afin de réduire l'empreinte matérielle) ou de 6,88 % par an (afin de réduire l'empreinte matérielle 

à 50 milliards de tonnes). La difficulté est que cela nécessiterait des améliorations de l'efficacité à un rythme 

trois à six fois plus rapide que ce qui a jamais été réalisé dans l'histoire. En effet, bien que le découplage relatif 

ait eu lieu dans plusieurs pays et à l'échelle mondiale dans le passé (Bringezu, Schultz, Steger et Baudisch, 

2004), il n'existe aucun exemple de nations ayant atteint un découplage absolu durable et il n'y a jamais eu de 

découplage absolu à l'échelle mondiale (Pulselli et al., 2015). La question se pose donc : Un découplage à un 

taux de 3,01 % à 6,88 % par an est-il réalisable ? 

 

Il existe trois grandes études empiriques qui explorent cette question à l'échelle mondiale. Dans la première, 

Dittrich et al. (2012) présentent un scénario optimiste avec ce qu'ils considèrent comme des hypothèses très 

optimistes, dans des conditions de croissance économique continue. Le scénario suppose que tous les pays 

suivent les meilleures pratiques en matière d'utilisation efficace des ressources et que la réduction de la 

consommation d'une matière n'entraînera pas une consommation accrue d'une autre matière. Selon ce scénario, 



l'empreinte matérielle se stabilise à 93 milliards de tonnes d'ici 2050. Cela représente un découplage relatif sur 

la période, avec une certaine amélioration par rapport à la tendance à l'efficacité de 1980 à 2002 décrite ci-

dessus. Mais il n'y a pas de réduction de l'empreinte matérielle, et elle dépasse de loin le seuil de durabilité de 

50 milliards de tonnes. L'objectif 12 est donc violé. 

 

Dans une deuxième étude, Schandl et ses collaborateurs (2016) explorent le potentiel des mesures politiques 

pour améliorer les résultats de l'utilisation des ressources, une fois encore dans des conditions de croissance 

économique continue (3 % par an). Le scénario de "haute efficacité", avec un prix du carbone atteignant 236 

dollars par tonne, plus un doublement de l'efficacité matérielle de l'économie grâce aux innovations 

technologiques (passant d'un taux de 1,5 % par an à 4,5 %), montre que l'empreinte matérielle mondiale 

continue de croître régulièrement, pour atteindre 95 milliards de tonnes en 2050. 

 

Il est important de noter que Schandl et al. (2016) ne fournissent aucune preuve qu'il est possible de maintenir le 

taux d'amélioration de l'efficacité qu'ils supposent. Mais même ainsi, ils concluent : "Notre recherche montre 

que si un certain découplage relatif peut être réalisé dans certains scénarios, aucun ne conduirait à une réduction 

absolue de ... l'empreinte des matériaux." Comme pour Dittrich et al. (2012), ce résultat ne permet pas de 

réduire l'empreinte matérielle et est loin d'atteindre des niveaux durables, ce qui est contraire à l'objectif 12. 

 

Enfin, l'International Resource Panel du Programme des Nations unies pour l'environnement (2017a, p. 42-45) 

modélise un scénario de haute efficacité avec des mesures politiques fortes : un prix mondial du carbone 

atteignant 573 dollars par tonne, une taxe sur l'extraction des ressources et des améliorations rapides de 

l'efficacité des ressources (pour plus de détails sur le modèle, voir PNUE, 2017b, p. 287, et suivantes). Le 

résultat montre qu'avec un taux de croissance modeste de 1,75 % du PIB, l'empreinte matérielle mondiale 

s'élève à 132 milliards de tonnes en 2050. Bien qu'un certain découplage relatif soit réalisé, il n'y a pas de 

réduction de l'empreinte matérielle. En effet, l'empreinte matérielle finit par être nettement plus élevée en 2050 

que ce que Dittrich et al. (2012) ou Schandl et al. (2016) prévoient, car le modèle intègre l'"effet de rebond" : À 

mesure que l'efficacité des ressources s'améliore, le coût des ressources diminue, ce qui augmente la demande et 

annule une partie des gains (PNUE, 2017b, p. 106, et suiv. ; voir Herring & Sorrell, 2009). 

 

En d'autres termes, les données empiriques existantes suggèrent que le découplage absolu du PIB de l'empreinte 

matérielle n'est pas réalisable à l'échelle mondiale dans le contexte d'une croissance économique continue, 

même dans les meilleures conditions possibles. Cela pose un problème pour les SDG, car la seule façon de 

concilier l'objectif 8 et l'objectif 12 est de parvenir à un découplage absolu. 

 

Il existe toutefois une étude bien connue qui suggère que le découplage absolu est possible à l'échelle nationale. 

Hatfield-Dodds et ses collaborateurs (2015) explorent des scénarios pour l'Australie de 2015 à 2050, en 

supposant des niveaux élevés de gains d'efficacité liés aux politiques et une amélioration globale de 70 % de 

l'efficacité des ressources. Le résultat montre que l'empreinte matérielle diminue alors que le PIB continue 

d'augmenter de 2,41 % par an. Il y a toutefois trois raisons d'être prudent dans l'application de ce résultat aux 

GDS. Premièrement, l'étude se concentre sur l'une des nations les plus riches du monde, qui dispose d'une 

capacité unique d'amélioration de l'efficacité des ressources, et ne peut donc pas être extrapolée au niveau 

mondial. Deuxièmement, le taux de gains d'efficacité que Hatfield-Dodds et al. supposent a été critiqué comme 

étant sans fondement et irréaliste (Alexander, Rutherford, & Floyd, 2018). En effet, le Bureau australien 

d'économie agricole (ABARE, 2008) indique que l'efficacité ne devrait s'améliorer que d'un huitième du taux 

que Hatfield-Dodds et al. supposent. Troisièmement, même si nous pouvions extrapoler ce résultat à l'échelle 

mondiale, cela ne suffirait pas pour ramener l'utilisation des ressources à des niveaux durables. Le résultat 

implique un découplage à un rythme moyen d'environ 4 % par an. Si le monde pouvait atteindre ce taux à partir 

de 2015, un taux de croissance économique de 3 % par an nous laisserait avec une utilisation des ressources de 



74 milliards de tonnes par an d'ici 2030. Cela représente une réduction de l'empreinte matérielle, mais cela 

dépasse encore de 48 % le seuil de durabilité. 

 

Le modèle extrapolé sur le long terme montre que l'empreinte matérielle commence à remonter après 2050, se 

rapprochant du taux de croissance du PIB. 

En outre, les résultats de Hatfield-Dodds et al. (2015) ne s'appliquent qu'au court terme. Ward et al. (2016) ont 

démontré que les mêmes La raison en est que les améliorations de l'efficacité des ressources finissent par 

approcher les limites physiques, après quoi la croissance fait remonter l'utilisation des ressources. Ward et al. 

concluent que cela implique une "réfutation solide de l'affirmation du découplage absolu". "Nous concluons que 

le découplage de la croissance du PIB et de l'utilisation des ressources, qu'il soit relatif ou absolu, n'est au mieux 

que temporaire. Un découplage permanent (absolu ou relatif) est impossible pour les ressources essentielles et 

non substituables, car les gains d'efficacité sont en fin de compte régis par des limites physiques. La croissance 

du PIB ne peut en fin de compte pas être découplée de façon plausible de la croissance de l'utilisation des 

matières et de l'énergie, ce qui démontre catégoriquement que la croissance du PIB ne peut pas être maintenue 

indéfiniment. Il est donc trompeur d'élaborer une politique axée sur la croissance en pensant que le découplage 

est possible". 

 

En d'autres termes, bien qu'il soit possible pour les pays riches de parvenir à un découplage absolu au cours de 

la période des SDG, les preuves empiriques existantes suggèrent qu'il n'est pas possible de maintenir cette 

trajectoire à long terme (c'est-à-dire jusqu'en 2050). À l'échelle mondiale, les preuves indiquent que le 

découplage absolu n'est pas réalisable dans aucun délai. 

 

4 | L'OBJECTIF 8 EST-IL COMPATIBLE AVEC LE BUDGET CARBONE DE 2°C ? 

L'objectif 13, l'objectif sur le changement climatique, comporte un qualificatif : "Reconnaissant que la 

Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques est le principal forum international et 

intergouvernemental pour négocier la réponse mondiale au changement climatique". L'accord de Paris de la 

CCNUCC, qui est entré en vigueur en novembre 2016, engage le monde à limiter le réchauffement climatique à 

2°C par rapport aux niveaux préindustriels, et c'est ce que les GDD s'engagent donc à respecter. Toutefois, les 

réductions d'émissions que l'accord de Paris prévoit jusqu'à présent ne sont pas suffisantes pour atteindre cet 

objectif. Le maintien du statu quo devrait entraîner un réchauffement de 4,2°C (2,5°C à 5,5°C) d'ici 2100. Avec 

les contributions nationales déterminées et les contributions nationales déterminées prévues, le réchauffement 

de la planète devrait atteindre 3,3°C (1,9°C à 4,4°C) - une amélioration par rapport au scénario de référence 

mais dépassant encore largement le seuil de 2°C.  Les deux scénarios violent l'objectif 13. 

 

Pour atteindre l'objectif 13 et respecter le budget carbone de 2°C, le monde devra réduire ses émissions de CO2 

de manière beaucoup plus agressive, à un rythme de 4 % par an.  Théoriquement, cela peut être réalisé en 

passant totalement aux énergies renouvelables (voir Jacobson & Delucchi, 2011). La question est de savoir si 

cela peut être fait assez rapidement dans un contexte de croissance économique. Si l'économie mondiale connaît 

une croissance de 3 % par an, conformément à l'objectif 8, alors la réalisation d'une réduction des émissions de 

4 % par an nécessite un découplage (ou décarbonisation) de 7,29 % par an. À titre de référence, les données de 

la Banque mondiale montrent que l'efficacité mondiale en matière de carbone (CO2 par rapport au PIB 

américain en 2010) s'est améliorée à un rythme de 1,28 % par an de 1960 à 2000. Pour rester en dessous de 2°C, 

la décarbonisation doit donc se produire six fois plus vite que les taux historiques. Et il est important de noter 

que le taux de décarbonisation ne s'est pas amélioré au 21e siècle ; les données de la Banque mondiale montrent 

que de 2000 à 2014, l'efficacité mondiale en matière de carbone n'a pas progressé. 

 



Le cinquième rapport d'évaluation (AR5) du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat 

(GIEC) comprend 116 scénarios d'atténuation qui sont conformes à la voie de concentration représentative 2.6 

(RCP2.6), qui offre les meilleures chances de rester en dessous de 2°C. Comme tous ces scénarios stabilisent les 

températures mondiales alors que le PIB mondial continue d'augmenter (la croissance du PIB est une hypothèse 

préalable dans tous les scénarios existants du GIEC), il semblerait qu'ils parviennent à concilier les GSD 8 et 

13. Mais la plupart de ces scénarios n'y parviennent pas uniquement en décarbonisant l'activité économique ; ils 

acceptent plutôt que la poursuite de la croissance économique entraîne des émissions au point de dépasser le 

budget carbone, et supposent que les "technologies à émissions négatives" permettront de retirer l'excès de CO2 

de l'atmosphère plus tard dans le siècle. Cent un des 116 scénarios d'atténuation reposent sur des émissions 

négatives, en particulier une technologie connue sous le nom de bioénergie avec capture et stockage du carbone 

(BECCS), bien que d'autres soient également inclus (pour une analyse, voir Minx et al., 2018).  La BECCS 

nécessite la culture de grandes plantations d'arbres pour séquestrer le CO2 de l'atmosphère, la récolte de la 

biomasse et sa combustion à des fins énergétiques, tout en capturant les émissions de CO2 des centrales 

électriques et en stockant les déchets sous terre. 

 

Le BECCS est très controversé parmi les climatologues. Tout d'abord, sa viabilité économique à l'échelle n'a 

jamais été prouvée (Peters, 2017). Deuxièmement, les plantations de biocarburants supposées dans les scénarios 

du RE5 nécessiteraient des terres de deux à trois fois la taille de l'Inde, ce qui saperait la production alimentaire 

et entraînerait une perte de biodiversité, un épuisement de l'eau et une charge chimique (Smith et al., 2016 ; 

Heck, Gerten, Lucht, & Popp, 2018). Troisièmement, la capacité de stockage du CO2 nécessaire pourrait ne pas 

exister (De Coninck & Benson, 2014 ; Global CCS Institute, 2015). Anderson et Peters (2016) concluent que 

"la BECCS reste donc une technologie hautement spéculative" et que s'appuyer sur elle est donc "un pari injuste 

et à enjeux élevés" ; si elle échoue, "la société sera enfermée dans une voie à haute température". Cette 

conclusion est partagée par un nombre croissant de scientifiques (par exemple, Fuss et al., 2014 ; Vaughan & 

Gough, 2016 ; Larkin, Kuriakose, Sharmina, & Anderson, 2017 ; Van Vuuren et al., 2018), et par le Conseil 

consultatif scientifique des académies européennes (2018). 

 

Compte tenu de ces préoccupations, il n'est pas certain que nous puissions juger de la compatibilité des SDG 8 

et 13 à l'aide de scénarios qui s'appuient fortement sur le BECCS. En outre, les données de Smith et al. (2016) et 

de Heck et al. (2018) suggèrent que le développement de plantations de bioénergie suffisamment étendues pour 

atteindre l'objectif 13 violerait probablement l'objectif 2 sur l'élimination de la faim (en retirant des terres de la 

production alimentaire), l'objectif 6 sur la gestion durable de l'eau (en raison des besoins d'irrigation), l'objectif 

14 sur les océans (en raison du ruissellement des produits chimiques agricoles) et l'objectif 15 sur les 

écosystèmes terrestres (en raison du développement expansif des monocultures). 

 

Si nous excluons le BECCS comme hypothèse dominante, la tension entre les objectifs 8 et 13 devient plus 

évidente. Seuls six des 116 scénarios pour 2°C dans le RE5 excluent le BECCS. Ils supposent une "technologie 

complète optimale" dans tous les autres domaines, ainsi qu'un boisement massif et des coûts d'atténuation 

élevés. Bien que ces voies soient théoriquement possibles, il n'existe aucune preuve empirique qu'elles soient 

réalisables. 

 

Les résultats des études empiriques qui existent ne sont pas prometteurs. Raftery, Zimmer, Frierson, Startz et 

Liu (2017) prévoient que la décarbonisation atteindra probablement 1,9 % par an à l'échelle mondiale à l'avenir. 

Schandl et ses collaborateurs (2016) montrent qu'avec un prix du carbone atteignant 236 dollars par tonne et un 

doublement de l'efficacité matérielle de l'économie (bien que sans preuve que cela soit faisable), nous pouvons 

atteindre une décarbonisation de 3 % par an. Avant que le GIEC ne commence à inclure le BECCS dans ses 

scénarios, il prévoyait que le monde pourrait atteindre une décarbonisation de 3,3 % par an dans le meilleur des 

cas (GIEC, 2000). Le modèle C-ROADS (développé par Climate Interactive et MIT Sloan) suggère que des 



subventions élevées pour les énergies renouvelables et l'énergie nucléaire, ainsi que des taxes élevées sur le 

pétrole, le gaz et le charbon pourraient entraîner une décarbonisation mondiale à un taux moyen de 4 % par an. 

 

Aucun de ces scénarios ne nous amène à 7,29 % par an, ce qui est le taux de décarbonisation nécessaire pour 

maintenir les émissions dans les limites du budget carbone de 2 °C tout en faisant croître l'économie mondiale 

conformément à la directive 8. En d'autres termes, les modèles empiriques montrent que la poursuite de 

l'objectif 8 entraînera une violation de l'objectif 13, car l'effet d'échelle de la croissance diminue les gains 

obtenus grâce à la décarbonisation. Les études publiées l'année dernière confirment cette conclusion. 

L'Association internationale pour les énergies renouvelables (IRENA, 2018) a modélisé un passage rapide à 

l'énergie solaire et éolienne avec des taux d'installation jusqu'à 4,6 fois plus rapides qu'aujourd'hui, ainsi que des 

améliorations de l'intensité énergétique de l'économie mondiale au double du taux historique. Van Vuuren et ses 

collaborateurs (2018) ont modélisé une diminution de la population mondiale à 6,9 milliards d'ici 2100, une 

réduction de 80 % de la consommation de viande d'ici 2050 et un passage rapide aux voitures, aux avions et aux 

installations de production de ciment et d'acier les plus efficaces, en plus d'une taxe sur le carbone et d'autres 

stratégies agressives d'atténuation.  

 

Les deux études ont montré que même avec ces hypothèses très optimistes, les pressions de la croissance 

continue du PIB poussent les émissions à dépasser les budgets carbone de 1,5°C et 2°C. En effet, Holz, Siegel, 

Johnston, Jones et Sterman (2018) constatent qu'en l'absence d'une utilisation généralisée des technologies à 

émissions négatives, le taux de décarbonisation requis pour respecter l'accord de Paris est "bien au-delà de ce 

qui est actuellement considéré comme réalisable, sur la base des preuves historiques et de la modélisation 

standard". 

 

Bien que les SDG se concentrent sur les réductions des émissions mondiales, il est important de respecter le 

principe de "responsabilité commune mais différenciée", selon lequel les nations à revenu élevé (appelées 

nations de l'annexe 1 dans les accords sur le climat) devront procéder à des réductions plus agressives que les 

nations pauvres, étant donné leur plus grande responsabilité historique en matière d'émissions et leur plus 

grande capacité à gérer les coûts de la transition vers un avenir sans carbone. Le principe de responsabilité 

commune mais différenciée est également inscrit dans les SDG.  

 

Anderson et Bows (2011) ont modélisé les réductions d'émissions nécessaires pour atteindre une probabilité de 

50 % de rester en dessous de 2°C (plus souple que les deux tiers de chance que la CCNUCC demande), en 

l'absence de BECCS. Ils supposent que les pays non visés à l'annexe 1 reportent les pics d'émissions jusqu'en 

2025, et qu'ils sont ensuite en mesure d'atténuer les émissions à raison de 7 % par an (une hypothèse 

ambitieuse). Ils calculent ensuite le bilan carbone restant et utilisent le résultat pour déterminer la voie 

d'atténuation nécessaire pour les nations de l'annexe 1. Ils concluent que les pays de l'annexe 1 doivent réduire 

leurs émissions de 8 à 10 % par an, à partir de 2015. En mettant à jour ce modèle pour 2019, Anderson estime 

que les pays de l'annexe 1 doivent réduire leurs émissions de 12 % par an11. 

 

Anderson et Bows notent que des réductions d'émissions supérieures à 3-4 % par an sont considérées comme 

incompatibles avec une économie en croissance. Ils s'inspirent de Stern (2006), du Comité britannique sur le 

changement climatique (2008), et de Hof, den Elzen et van Vuuren (2009). Anderson et Bows concluent donc 

que les taux d'atténuation de l'annexe 1 requis pour rester en dessous de 2°C sont incompatibles avec la 

croissance économique. D'après cette littérature, le SDG 8 est donc incompatible avec l'objectif 13. 

 

Nous pouvons également aborder cette question en examinant les taux de décarbonisation dans les pays de 

l'annexe 1. Si la croissance du PIB des pays de l'annexe 1 se poursuit à un rythme de 1,86 % par an (la moyenne 

de 2010 à 2014), conformément à l'objectif 8.1, alors pour que les pays de l'annexe 1 réduisent leurs émissions 



de 12 % par an, il faut que la décarbonisation se produise à un rythme de 15,8 % par an. Pour mettre les choses 

en perspective, ce taux est huit fois plus rapide que le taux historique de décarbonisation des pays de l'annexe 1 

(c'est-à-dire.., 1,9 % par an de 1970 à 2013), et il est important de garder à l'esprit que le taux de découplage a 

généralement ralenti au cours de cette période, passant d'une moyenne de 2,3 % au cours de la première moitié 

de la période à une moyenne de 1,6 % au cours de la deuxième moitié (il convient de noter qu'il s'agit 

d'émissions territoriales et non d'émissions liées à la consommation ; l'utilisation de ces dernières indiquerait 

des progrès encore plus faibles)12 . De ce point de vue également, la poursuite de l'objectif 8 implique la 

violation de l'objectif 13. 

 

Il existe un modèle empirique, celui de Grubler et al. (2018), qui permet de réaliser des réductions d'émissions 

compatibles avec une température de 1,5 °C, sans recourir à des technologies à émissions négatives. Il y 

parvient en réduisant le débit de matières (principalement dans les pays à revenu élevé), ce qui réduit la 

demande mondiale d'énergie de 40 % et permet donc une transition rapide vers l'énergie propre. Bien que le 

scénario de Grubler et al. prévoie une croissance continue du PIB légèrement supérieure à 2 % par an, il s'agit 

d'une hypothèse exogène qui est insensible aux variations du débit de matières. En d'autres termes, le scénario 

ne tient pas compte de la manière dont les réductions de la production et de la consommation pourraient avoir 

une incidence sur le PIB. Bien que le modèle fournisse une voie possible pour atteindre l'objectif 13 - en fait la 

seule voie possible encore publiée - cette voie est probablement incompatible avec l'exigence de croissance du 

PIB de l'objectif 8 (étant donné le couplage entre le débit de matières et le PIB), et est incompatible avec les 

objectifs de production industrielle de l'objectif 9. Je reviendrai plus loin sur le scénario de Grubler et al. 

 

5 | IMPLICATIONS 

À la lumière des preuves empiriques présentées ci-dessus, nous pouvons conclure que tout porte à croire que 

l'objectif 8 (maintenir la croissance du PIB agrégé à 3 % par an) est incompatible avec les objectifs de durabilité 

concernant l'utilisation des ressources et le changement climatique. J'examinerai ces conclusions à tour de rôle. 

 

5.1 | Utilisation des ressources 

Les preuves empiriques existantes suggèrent que même avec des mesures politiques agressives et des 

hypothèses optimistes sur les améliorations de l'efficacité, il n'est pas possible de parvenir à une réduction de 

l'empreinte matérielle mondiale dans le contexte des taux existants de croissance du PIB (conformément à 

l'objectif 8). Le scénario de haute efficacité du modèle du PNUE (2017a, 2017b) implique que le découplage du 

PIB de l'empreinte matérielle peut être réalisé à un taux de 1 % par an à l'échelle mondiale sur la période 2015-

2050.  Le modèle de Schandl et al. (2016) implique que le découplage peut être réalisé à un taux maximum de 

2,5 % par an sur la période 2010-2050, bien que, contrairement au modèle du PNUE, ce modèle utilise certaines 

hypothèses injustifiées et ne tienne pas compte de l'effet de rebond.  

 

Pour réduire l'empreinte matérielle mondiale à 50 milliards de tonnes par an, il faut que l'utilisation des 

ressources diminue de 3,63 % par an entre 2015 et 2030. Dans une économie qui croît à un rythme de 3 % par 

an, cela nécessite un découplage de 6,88 % par an.  Ce chiffre est six fois supérieur à la projection du PNUE et 

trois fois supérieur à la projection de Schandl et al. À la lumière de ces éléments, nous pouvons conclure que 

l'objectif 8 viole l'objectif 12. En effet, le taux de découplage optimiste prévu par le scénario à haut rendement 

de Schandl et al. ne permet pas d'atteindre une réduction de l'empreinte matérielle de 3,63 % par an, même dans 

un scénario de croissance zéro. La seule façon de parvenir à de telles réductions serait de réduire l'activité 

économique mondiale globale (c'est-à-dire telle qu'elle est actuellement mesurée par le PIB). Pour réduire 

l'empreinte matérielle de 3,63 % par an, il faut réduire l'activité économique de 1,22 % par an (si nous utilisons 

les hypothèses de Schandle et al.) ou de 2,67 % par an (si nous utilisons les hypothèses du PNUE). 

 



Bien que 50 milliards de tonnes soit un chiffre consensuel dans la littérature, il n'apparaît pas comme un objectif 

dans les SDG, et certains pourraient soutenir que l'empreinte matérielle ne doit pas être si faible pour être 

durable. L'objectif 12 exige toutefois de réduire au moins quelque peu l'utilisation des ressources par rapport 

aux niveaux actuels. Dans le contexte d'une croissance mondiale de 3 % du PIB, tout niveau de réduction 

nécessite un découplage d'au moins 3,01 % par an. Comme ce taux dépasse les taux de découplage prévus par le 

PNUE et Schandl et al. (2016), nous pouvons conclure que l'objectif 8 viole l'objectif 12, même avec ces 

paramètres "plus faciles". Pour parvenir à une réduction de l'empreinte matérielle mondiale, il faudrait plafonner 

le taux maximal de croissance du PIB mondial à 2,5 % par an (selon les hypothèses de Schandl et al.) ou à 1 % 

par an (selon les hypothèses du PNUE), deux taux nettement inférieurs à ceux prévus par l'objectif 8. 

 

5.2 | Changement climatique 

Pour rester dans le cadre du budget carbone de 2°C, les émissions mondiales doivent être réduites de 4 % par 

an, en supposant que l'utilisation du BECCS ne soit pas généralisée. Dans le contexte d'une économie en 

croissance de 3 % par an, cela nécessite un découplage de 7,29 % par an. C'est six fois plus rapide que les taux 

historiques, plus du double de ce que prévoient le modèle de Schandl et al. (2016) et le projet de modèle du 

GIEC (2000) (3 % par an et 3,3 % par an, respectivement), et nettement plus rapide que ce que prévoit le 

modèle C-ROADS (4 % par an), le tout dans le cadre des politiques du meilleur scénario. À la lumière de ces 

données, nous pouvons conclure que l'objectif 8 viole l'objectif 13. Si nous utilisons les hypothèses de Schandl 

et al., la réduction des émissions de 4 % par an nécessite une réduction de l'activité économique mondiale de 

1,12 % par an. Si nous utilisons les hypothèses de C-ROADS, cela nécessite de maintenir le PIB mondial aux 

niveaux actuels (en d'autres termes, il est possible de décarboniser suffisamment vite pour rester en dessous de 

2°C, mais seulement dans une économie à croissance zéro). 

 

Ces modèles se limitent à des approches relativement conventionnelles, telles que les taxes et les améliorations 

de l'efficacité. D'autres approches - notamment une transition planifiée vers l'énergie éolienne et solaire, la 

réduction de la population mondiale et de la consommation de viande, etc. (c'est-à-dire IRENA, 2018 ; Van 

Vuuren et al., 2018) - peuvent permettre une certaine croissance économique mondiale continue, mais à un 

rythme nettement inférieur à celui requis par l'objectif 8. Schroder et Storm (2018) constatent que, si nous 

voulons réduire les émissions conformément à l'objectif de 2°C, la croissance économique mondiale ne peut pas 

dépasser 0,45 % par an au cours des prochaines décennies. 

 

Cependant, même si de faibles niveaux de croissance économique globale peuvent être acceptables au niveau 

mondial, les implications pour les pays de l'annexe 1 sont plus importantes. Le taux maximal de décarbonisation 

possible suggéré par les modèles ci-dessus est de 4 %, en utilisant des approches conventionnelles. Même si les 

pays de l'annexe 1 sont capables de doubler ce taux en utilisant les autres approches suggérées ci-dessus (une 

hypothèse très optimiste), ils resteraient encore bien en deçà du taux de 12 % de réduction des émissions 

annuelles qu'ils doivent atteindre. Ces résultats suggèrent que la seule voie possible pour que les pays de 

l'annexe 1 remplissent leurs obligations au titre de l'accord de Paris consiste à réduire l'activité économique 

pendant la semaine de travail et à améliorer les salaires. 

 

Les scénarios de Van Vuuren et al. (2018) et Grubler et al. (2018) cités ci-dessus représentent tous deux une 

approche de décroissance, montrant que l'objectif de Paris peut être mis à portée (et, dans le cas de Grubler, 

atteint) en réduisant le débit de matières et la demande d'énergie, avec des synergies positives pour les objectifs 

sociaux et environnementaux des GDD. 

 

L'objectif de "réduction" de l'activité économique est connu dans la littérature d'économie écologique sous le 

nom de "décroissance". L'objectif n'est pas de réduire le PIB, mais plutôt de réduire le débit de matières et la 



demande énergétique (étant entendu que cela peut entraîner une réduction du PIB tel qu'il est actuellement 

mesuré). Schneider et al. (2010, p. 511) définissent la décroissance comme "une réduction équitable de la 

production et de la consommation économiques qui augmente le bien-être humain et améliore les conditions 

écologiques". Il existe une littérature abondante sur la manière dont les pays à revenu élevé peuvent maintenir et 

même améliorer leur niveau de développement humain tout en ralentissant leur activité économique (par 

exemple, Alier, 2009 ; Jackson, 2009 ; Kallis, 2011 ; Kallis, 2018 ; Victor, 2008), par exemple en redistribuant 

les revenus existants, en investissant dans les services sociaux, en raccourcissant les délais de paiement, en 

améliorant la qualité de vie et en réduisant les coûts. Le scénario Grubler et al. a été inclus dans le rapport 

spécial du GIEC sur 1,5°C (2018) comme alternative au recours aux technologies spéculatives d'émissions 

négatives. Des scénarios similaires (D'Allessandro, Dittmer, Distefano et Cieplinski, 2018 ; Victor, 2019) 

démontrent que la décroissance peut être utilisée pour atteindre des objectifs environnementaux tout en 

améliorant les indicateurs sociaux. Ces scénarios suggèrent que les SDG peuvent être atteints sans l'objectif de 

croissance de l'objectif 8. 

 

6 | CONCLUSIONS ET DISCUSSION 

Les SDG n'offrent aucune justification claire de la demande de croissance du PIB mondial dans le cadre de 

l'objectif 8. L'hypothèse semble être que la croissance est essentielle pour atteindre les objectifs de 

développement humain en matière de pauvreté, de faim, de santé, etc. Mais cela n'est justifiable que dans le cas 

des pays à faible revenu. Au-delà d'un certain seuil, un PIB supplémentaire n'est plus nécessaire pour atteindre 

ces objectifs. Le Costa Rica, par exemple, a mis fin à l'extrême pauvreté et affiche des niveaux élevés de 

nutrition, d'espérance de vie, d'éducation, d'assainissement et d'accès à l'énergie (dépassant les seuils fixés par 

les SDG) avec un PIB par habitant de seulement 11 000 dollars, soit moins d'un cinquième de celui des États-

Unis (O'Neill, Fanning, Lamb et Steinberger, 2018). Il n'est pas très logique d'appeler à la croissance dans des 

pays où le PIB est déjà nettement supérieur à ce niveau. Dans ces cas, les objectifs de développement humain 

peuvent être atteints en répartissant plus équitablement le PIB existant et en investissant dans les services 

sociaux (santé, éducation, etc.). 

 

La relation entre la croissance du PIB et le développement humain n'est pas toujours solide, même dans les pays 

à faible et moyen revenu (voir Reddy & Kvangraven, 2015). Cela s'applique à un certain nombre d'objectifs clés 

des SDG : 

 

L'objectif 1 vise à mettre fin à l'extrême pauvreté. L'idée que la croissance contribue à la réduction de la 

pauvreté repose en grande partie sur l'hypothèse que la croissance générera des emplois rémunérés pour les 

pauvres (comme dans l'objectif 8). Ce lien est toutefois de plus en plus ténu, compte tenu de l'automatisation et 

de la menace du chômage technologique. La Conférence des Nations unies sur le commerce et le 

développement prévoit que jusqu'à deux tiers des emplois dans les pays en développement pourraient être 

perdus à cause de l'automatisation, car "l'utilisation accrue de robots dans les pays développés risque d'éroder 

l'avantage traditionnel des pays en développement en matière de coût de la main-d'œuvre".  La production de 

textiles et de petits appareils électroniques (qui représentent un nombre important d'emplois dans le Sud) est 

particulièrement facile à automatiser. Dans ce contexte, nous ne pouvons pas supposer que la croissance réduira 

automatiquement la pauvreté. Il serait plus logique de cibler directement cet objectif, avec des instruments 

politiques tels que les transferts en espèces, le revenu de base, les garanties d'emploi, les lois sur le salaire 

minimum, etc. 

 

L'objectif 2 vise à mettre fin à la faim. Pourtant, l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) 

déclare que "le lien entre la croissance économique et la nutrition est faible".  Il existe d'autres facteurs qui sont 

plus fortement corrélés à la sécurité alimentaire, comme le fait de garantir aux petits agriculteurs un accès sûr à 



la terre (Moore Lappé et al., 2013). Le rapporteur spécial des Nations unies sur le droit à l'alimentation (De 

Schutter, 2014) affirme que la sécurité alimentaire exige de protéger les petits agriculteurs contre 

l'accaparement et le déplacement des terres, de leur garantir le droit d'utiliser, de conserver et d'échanger des 

semences, de réglementer la spéculation financière sur les produits alimentaires de base pour éviter les pics de 

prix et de réduire le contrôle des entreprises sur les systèmes alimentaires. Malheureusement, aucune de ces 

mesures n'est promue par les SDG. Qui plus est, il convient de noter que nombre de ces mesures sont 

considérées par les décideurs politiques comme des "obstacles" à la croissance du PIB, ce qui montre que ce qui 

est bon pour les pauvres n'est pas toujours bon pour la croissance, et vice versa - une réalité dont l'objectif 8 ne 

tient pas compte. 

 

L'objectif 3, relatif à la santé, vise à réduire un certain nombre d'indicateurs de mortalité. Bien qu'il existe une 

corrélation générale entre le PIB et la longévité (les pays dont le PIB est plus élevé ont généralement une 

meilleure espérance de vie), la relation n'est pas univoque ; elle suit plutôt une courbe de saturation avec des 

rendements en forte diminution (Preston, 2007 ; Steinberger & Roberts, 2010). En ce qui concerne la longévité, 

d'autres variables importantes sont en jeu en plus du PIB, comme l'investissement dans les soins de santé 

universels. Le système de santé du Costa Rica permet au pays d'égaler l'espérance de vie américaine avec 

seulement un cinquième du PIB américain par habitant. L'objectif 3 couvre également la "santé mentale et le 

bien-être". Ici, la relation avec le PIB est particulièrement ténue (voir Easterlin, 1995 ; Easterlin, McVey, 

Switek, Sawangfa, & Zweig, 2010). Aux États-Unis, les niveaux de bonheur sont restés inchangés depuis le 

début des années 1970, malgré un doublement du PIB réel par habitant. Selon le sondage mondial Gallup, de 

nombreux pays (Allemagne, Autriche, Suède, Pays-Bas, Australie, Finlande, Canada, Danemark et Costa Rica) 

ont des niveaux de bien-être plus élevés que les États-Unis, avec un PIB par habitant inférieur. 

 

Non seulement le PIB n'est pas fortement corrélé au développement humain après un certain point, mais la 

croissance du PIB au-delà d'un certain seuil a souvent un impact négatif. D'autres mesures du progrès 

économique, telles que l'indicateur de progrès véritable (IPS), rendent cet effet visible. L'IPS commence par les 

dépenses de consommation personnelle (également le point de départ du PIB) et s'ajuste en utilisant 24 

composantes différentes, telles que la répartition des revenus, les coûts environnementaux et la pollution, tout 

en ajoutant des composantes positives exclues du PIB, telles que les travaux ménagers. Kubiszewski et ses 

collaborateurs (2013) constatent que dans la plupart des pays, l'IPS croît avec le PIB jusqu'à un certain seuil, 

après quoi le PIB continue de croître, tandis que l'IPS s'aplatit et, dans certains cas, diminue. Les auteurs 

s'appuient sur Max-Neef (1995) pour interpréter ce seuil comme le point auquel les coûts sociaux et 

environnementaux de la croissance du PIB deviennent suffisamment importants pour annuler les gains liés à la 

consommation (Deaton, 2008 ; Inglehart, 1997). 

 

Bien sûr, on pourrait faire valoir que la croissance du PIB est nécessaire pour mobiliser les ressources afin 

d'investir dans le changement technologique requis pour parvenir à un découplage absolu du PIB de l'utilisation 

des ressources et des émissions et faire évoluer le monde vers la durabilité. Les grandes économies ont tendance 

à être plus efficaces en matière de ressources que les petites. Le problème de cette approche est que l'effet 

d'échelle de la croissance dépasse les gains d'efficacité qu'elle produit ; en d'autres termes, les grandes 

économies consomment et polluent davantage en termes absolus, même si elles sont plus efficaces. En outre, 

rien ne prouve que la croissance globale est nécessaire pour améliorer l'efficacité. Si l'objectif est de réaliser des 

types spécifiques d'innovation technologique, il faut utiliser), plutôt que de faire croître l'ensemble de 

l'économie sans discernement et espérer un résultat spécifique. 

 

Nous pouvons donc conclure que l'inclusion de l'objectif 8 tel qu'il est actuellement formulé est sous-justifiée. Il 

n'y a certainement aucune raison pour que l'objectif 8 appelle à une croissance continue du PIB dans chaque 

pays, ni pour qu'il appelle à une croissance continue au-delà du point où il apporte des avantages sociaux. Bien 



sûr, il est raisonnable d'appeler à la croissance dans les nations les plus pauvres, mais cela n'aurait de sens que 

s'il était associé à un engagement en faveur des pauvres dans la distribution de nouveaux revenus, à réaliser soit 

directement en donnant aux pauvres plus de pouvoir économique (par exemple par une réforme agraire et des 

salaires plus élevés), soit indirectement par une redistribution (par la fiscalité et les dépenses sociales, ou par 

une sorte de revenu de base). 

 

Les SDG ont un objectif de réduction des inégalités (objectif 10). La cible 10.1 est la suivante "D'ici à 2030, 

assurer progressivement et durablement la croissance des revenus des 40 % de la population les plus 

défavorisés, à un rythme supérieur à la moyenne nationale". Cette approche pose toutefois un certain nombre de 

problèmes. Premièrement, la formulation de l'objectif 10.1 est faible : l'expression "d'ici 2030" signifie que les 

schémas existants de répartition en faveur des riches peuvent se poursuivre - voire s'aggraver - jusqu'en 2029, 

pour autant que la répartition en faveur des pauvres soit réalisée au cours de la dernière année. Deuxièmement, 

il met l'accent sur la distribution relative plutôt qu'absolue de la croissance, et ne précise pas de taux cible de 

croissance des revenus pour les pauvres. Même si les revenus des 40 % les plus pauvres augmentent plus 

rapidement que la moyenne nationale, cela ne garantit pas que l'écart de revenus se réduira (il pourrait même 

s'aggraver), car ils partent d'une base de référence beaucoup plus basse. Troisièmement, il dépend entièrement 

de la génération de nouveaux revenus plutôt que de la distribution plus équitable des revenus existants. Étant 

donné les conséquences écologiques de la croissance, il serait plus logique de privilégier cette dernière 

approche. 

 

Plus important encore, afin de garantir que les objectifs de durabilité des SDG ne soient pas violés, tout appel à 

la croissance du PIB dans les nations les plus pauvres devrait s'accompagner d'une reconnaissance du fait que 

les nations riches doivent procéder à des réductions draconiennes du débit de matières, ce qui peut nécessiter 

des stratégies de post-croissance ou de décroissance. 

 

À la lumière de ce qui précède, je propose les changements spécifiques suivants aux SDG : 

 

1. Supprimer la cible 8.1 (sur la croissance du PIB), ou la réécrire de manière à ce qu'elle (a) appelle à 

une croissance du PIB spécifiquement dans les nations à faible revenu plutôt qu'à une croissance dans 

toutes les nations ; (b) précise que cette croissance doit être favorable aux pauvres et viser des résultats 

clairs en matière de développement humain (réduction de la pauvreté, santé, éducation, emploi, etc.), au-

delà desquels une croissance supplémentaire n'est pas nécessaire ; et (c) précise qu'il n'est pas nécessaire 

de poursuivre la croissance dans les nations à revenu élevé, en termes de développement humain. 

 

2. Renforcer l'objectif 12.2 (sur la consommation et la production durables) par des objectifs quantifiés 

spécifiques pour l'empreinte matérielle mondiale (idéalement, réduction jusqu'à 50 milliards de tonnes 

par an) et l'empreinte matérielle par habitant, en s'appuyant sur les travaux de Bringezu (2015), Dittrich 

et al. (2012) et, en particulier, du Groupe international des ressources du PNUE (PNUE, 2014). 

 

3. Renforcer l'objectif 8.4 (sur l'efficacité des ressources) en fixant des objectifs quantifiés spécifiques 

pour la réduction de l'empreinte matérielle par PIB, différenciés 

par groupe de revenu, avec des objectifs de découplage relatif dans les pays les plus pauvres (voir 

CNUCED, 2012, p. 74-75) et de découplage absolu dans les pays les plus riches. 

 

4. Renforcer l'objectif 10.1 (sur l'inégalité) de sorte que a) la réduction des inégalités commence avec un 

effet immédiat, plutôt que d'être potentiellement reportée à 2029 ; b) elle soit axée sur la réduction de 

l'écart de revenu absolu, avec des objectifs quantifiés ; et c) elle souligne l'importance de donner la 

priorité à une répartition plus équitable du PIB existant. 



 

Au vu des données présentées dans les sections précédentes, il est clair que pour atteindre les objectifs de 

durabilité des GDS, il faut repenser la croissance économique mondiale globale en tant que stratégie de 

développement. Les objectifs de développement humain des SDG peuvent être atteints de manière plus sûre et 

plus réaliste en transférant une partie du revenu mondial des pays riches vers les pays pauvres. En d'autres 

termes, la réduction des inégalités de revenus au niveau mondial devient la seule méthode raisonnable par 

laquelle les SDG peuvent atteindre les objectifs de développement humain sans enfreindre les objectifs de 

durabilité. Des réductions significatives des inégalités mondiales peuvent être obtenues en changeant les règles 

de l'économie mondiale pour la rendre plus équitable pour les pays en développement (Hickel, 2017), par 

exemple en 

 

1. En mettant en place un système mondial de salaire minimum, par exemple, fixé à 50 % du revenu 

médian de chaque pays, permettant aux pays pauvres de conserver leur avantage comparatif en matière 

de salaires tout en exigeant un prix plus juste pour le travail qu'ils fournissent dans le cadre du 

commerce international (Cope & Kerswell, 2016 ; Hickel, 2013) 

 

2. Rendre le commerce international plus équitable en corrigeant les déséquilibres du pouvoir de 

négociation au sein de l'Organisation mondiale du commerce, en supprimant progressivement le régime 

de subventions agricoles aux États-Unis et dans l'UE, en réduisant les droits de licence de brevet et en 

permettant aux pays pauvres d'utiliser les droits de douane pour protéger les industries naissantes 

(Stiglitz, 2002 ; CNUCED, 1999) 

 

3. L'annulation de la dette extérieure odieuse ou autrement impayable des pays du Sud pour leur 

permettre de conserver une plus grande proportion de leur PIB annuel et de réorienter leurs budgets du 

paiement des intérêts des anciens emprunts vers les dépenses sociales et la réduction de la pauvreté 

 

4. Fermer les paradis fiscaux et les juridictions du secret afin de mettre fin aux flux financiers 

illicites en provenance des pays du Sud (Kar & Spanjers, 2015 ; Pogge & Mehta, 2016) 

 

5. Démocratiser les institutions clés de la gouvernance économique mondiale telles que la Banque 

mondiale et le FMI, afin que les pays du Sud aient une voix plus juste dans les décisions de politique 

macroéconomique qui les concernent (Chang, 2010 ; Stiglitz, 2002). 

Une autre approche consisterait à taxer des flux de revenus et de ressources internationaux spécifiques 

(c'est-à-dire une taxe sur les transactions financières, une taxe sur la valeur des terres, une taxe sur le 

carbone, une taxe sur la pollution, un impôt minimum mondial sur les sociétés et une taxe sur 

l'extraction des ressources) et à utiliser les rendements pour mettre en place un revenu de base 

international. Un revenu de base de 1,25 dollar par jour (PPA 2005) pour chaque être humain permettrait 

d'atteindre immédiatement l'objectif 1. En effet, étant donné la menace de chômage technologique, cela 

pourrait s'avérer un mécanisme nécessaire pour prévenir une crise humanitaire si les emplois 

disparaissent dans le Sud. 

 

Malheureusement, aucune de ces préoccupations n'est prise en compte de manière adéquate par les GSD. La 

cible 8.5 appelle à un "travail décent pour tous" et à un "salaire égal pour un travail de valeur égale", et la cible 

10.4 appelle à des "politiques salariales et de protection sociale", mais il n'y a pas d'objectifs quantifiés et 

aucune mention de normes mondiales. Les cibles 2a et 10a demandent des règles commerciales plus équitables, 

mais elles n'ont été incluses que comme objectifs supplémentaires ou subordonnés. La cible 10.6 appelle à "une 

représentation et une voix accrues des pays en développement dans la prise de décision au sein des institutions 

économiques et financières internationales", mais ne prévoit aucun objectif de déplacement du pouvoir de vote. 



La cible 17.1 appelle à l'amélioration des capacités nationales de recouvrement de l'impôt, mais ne propose 

aucun objectif politique concret (tel que la déclaration pays par pays, l'impôt minimum mondial sur les sociétés, 

etc) et ne dit rien sur le système des paradis fiscaux contrôlé principalement par les pays riches. La cible 17.4 

appelle à la "restructuration" de la dette, mais ne dit rien sur l'annulation de la dette. 

 

Plus important encore, pour résoudre les contradictions des SDG, il faut repenser l'utilisation du PIB comme 

indicateur de progrès - un objectif qu'il n'a jamais été prévu de servir (Costanza, Hart, Posner, & Talberth, 2009 

; Fioramonti, 2013 ; Kuznets, 1934 ; Stiglitz, Sen, & Fitoussi, 2010). Lors des négociations sur les SDG, 

certaines parties ont demandé que le PIB soit remplacé par un indicateur plus équilibré, mais cette demande n'a 

pas été intégrée de manière significative dans le document final. L'objectif 17.19 est le suivant : "D'ici 2030, 

s'appuyer sur les initiatives existantes pour mettre au point des mesures des progrès en matière de 

développement durable qui complètent le produit intérieur brut et soutiennent le renforcement des capacités 

statistiques dans les pays en développement". Le terme "complément" signifie ici que le PIB doit rester 

l'indicateur de progrès dominant, alors que l'expression "d'ici 2030" met en fait le problème en suspens jusqu'en 

2029. Si nous voulons trouver de véritables voies vers la durabilité écologique, les Nations unies devront 

réexaminer cette question de toute urgence. La cible 17.9 devra être renforcée pour demander que le PIB soit 

progressivement supprimé en tant que mesure principale du progrès d'ici 2030 et remplacé par des indicateurs 

conçus pour encourager la poursuite du bien-être humain à l'intérieur des frontières de la planète (O'Neill et al., 

2018). 

 

Des monuments rouillés à la stupidité : Le coût du nettoyage du 

gigantesque gâchis de l'industrie éolienne est stupéfiant 

par stopthesethings 25 janvier 2020 

 

 
L'industrie éolienne est comme les étudiants fêtards qui détruisent la maison de leurs parents, ne ménageant 

jamais leur peine pour nettoyer le désordre après. 

 

Avec la réduction des subventions dans le monde entier, la grande "fête" de l'industrie éolienne touche 

inévitablement à sa fin. Et les adultes devront soulever la question délicate de savoir qui va nettoyer le gâchis ? 

Et qui paie ? 

 



Les éoliennes industrielles géantes ont une durée de vie économique d'environ 15 ans, après quoi elles risquent 

de rouiller dans l'enclos arrière d'un idiot. 

 

Le démantèlement correct de ces choses dans un parc éolien de taille importante se chiffrerait en centaines de 

millions. Et puis il y a les déchets toxiques. 

 

Déjà, des milliers de pales de 45 à 70 m sont broyées et mélangées au béton utilisé dans les bases d'autres 

turbines érigées ultérieurement ou simplement jetées dans des décharges. Ce qui devrait inquiéter les habitants : 

les plastiques des pales sont très toxiques et contiennent du bisphénol A, si dangereux pour la santé que l'Union 

européenne et le Canada l'ont interdit. 

 

David Keene jette un regard d'adulte sur le coût stupéfiant du nettoyage d'un très, très gros gâchis. 

 

Le problème des parcs éoliens : La précipitation pour déployer des éoliennes a 

un coût élevé pour les paysages ruraux 
David Keene 1er janvier 2020 Washington Times 

 

Dans de nombreux États, des parcs éoliens pointent l'horizon. La recherche d'une énergie renouvelable et 

"propre" est devenue un fétiche et un investissement lucratif dans de nombreux domaines grâce aux généreuses 

subventions du gouvernement fédéral et des États. Les éoliennes représentent encore une faible proportion des 

besoins énergétiques totaux de la nation. Elles sont installées à un rythme effréné sur des terrains privés et 

publics, et des milliers d'autres seront construites dans les prochaines années. 

 

Les premiers parcs éoliens ont commencé à apparaître dans les années 80, mais le véritable boom s'est produit 

pendant les années Obama, lorsque le robinet fédéral a été mis en marche, et cet argent continue d'affluer. Entre 

2016 et 2020, on estime que les contribuables verseront 23,7 milliards de dollars de subventions pour que les 

turbines, par ailleurs non compétitives, continuent de tourner. 

 

Les autorités locales qui doivent délivrer des permis pour les projets d'énergie éolienne commencent à se 

demander ce qui se passera lorsque les tours atteindront la fin de leur vie utile. L'industrie estime que les tours 

peuvent fonctionner pendant 25 ans ou plus, puis les entreprises qui les construisent les reconstruisent et les 

modernisent ou les "déclassent" et les transportent jusqu'au parc à ferraille pour les recycler. 

 

L'American Wind Energy Association, qui représente les producteurs d'énergie éolienne, assure au public que 

les propriétaires sont contractuellement tenus de les démonter à leurs propres frais et que leur valeur de 

récupération en paiera le coût. 

 

Cela semble formidable, mais s'avère plus encourageant que juste. Les exploitants de parcs éoliens ont 

régulièrement surestimé la valeur de récupération de leurs éoliennes et sous-estimé les coûts d'enlèvement. De 

plus, les éoliennes ne durent pas une génération, ce qui fait que le coût est plus rapide que prévu. Des États 

comme le Texas, qui abrite environ un quart de tous les parcs éoliens du pays, commencent à adopter des lois 

exigeant que les propriétaires prévoient des fonds pour leur démantèlement le moment venu. 

 

Le problème est que les exploitants de parcs éoliens ont régulièrement surestimé la valeur de récupération de 

leurs éoliennes et sous-estimé les coûts liés à leur démantèlement afin d'obtenir des juridictions autorisées 

qu'elles réduisent le montant qu'elles doivent mettre de côté. 

 



De nombreuses demandes de permis supposent un coût de démantèlement inférieur à 100 000 dollars par 

turbine, mais l'expérience récente suggère que le coût est plus réaliste, de l'ordre de 400 000 à 500 000 dollars, 

et dans de nombreux cas, les fonds nécessaires ne seront probablement pas disponibles. Il y a environ 60.000 

éoliennes en fonctionnement dans ce pays aujourd'hui et ce nombre pourrait doubler dans les prochaines années. 

Multiplier ce nombre par un demi-million chacune au cours de la prochaine décennie représentera une dépense 

énorme. 

 

Les grands opérateurs, comme Duke Energy, qui ont les poches bien remplies, peuvent encore faire face aux 

dépenses liées au démantèlement des éoliennes obsolètes, mais les petits opérateurs qui ont persuadé les 

autorités compétentes de réduire le montant qu'ils doivent mettre de côté peuvent être tentés de s'en aller en 

laissant les propriétaires terriens dans le pétrin. 

 

Le principal problème semble être les pales qui peuvent atteindre 300 pieds de long et qui ne sont pas 

recyclables. Elles doivent être démontées, coupées en sections et transportées à grands frais vers une décharge 

qui les transportera - si on en trouve une. En raison de leur volume, de nombreuses décharges refusent tout 

simplement de les prendre, un problème exacerbé par le fait qu'elles peuvent mettre des centaines d'années à se 

décomposer, créant ainsi un nouveau problème environnemental permanent. 

 

L'alternative est d'abandonner purement et simplement les turbines obsolètes, comme l'ont déjà fait plusieurs 

opérateurs à Hawaï et en Californie, de faire porter les coûts sur un public jusqu'ici peu méfiant, ou de trouver 

un moyen d'utiliser les matériaux non recyclables des pales à d'autres fins. 

 

Le coût de la précipitation pour déployer ce qui semblait être un moyen nouveau et sûr de production d'énergie 

peut s'avérer être un jour de compte pour une industrie qui a apparemment simplement supposé qu'il y aurait 

peu ou pas de coûts à l'avenir et pour les contribuables américains, qui pourraient une fois de plus être coincés 

avec la facture. Ce jour approche à grands pas, car des milliers d'éoliennes arrivent en fin de vie. Parfois, ceux 

qui s'accrochent à ce qui semble être une bonne idée le font sans se rendre compte que le diable, comme on dit, 

se cache dans les détails. 

 

Le problème s'aggravera encore si les autorités fédérales réduisent ou commencent à supprimer progressivement 

les subventions massives dont bénéficient actuellement les exploitants d'éoliennes. Si cela se produit, des 

milliers d'éoliennes pourraient être déclassées prématurément et l'avenir du boom de l'énergie éolienne pourrait 

être un paysage rural parsemé de gigantesques éoliennes abandonnées, des mastodontes de 300 pieds que nos 

enfants ou petits-enfants devront vivre avec ou enlever. 

 

L'horloge de l'apocalypse plus près de minuit que jamais 
LaLibre.be AFP Publié le jeudi 23 janvier 2020 

L'horloge de l'apocalypse, imaginée en 1947 pour symboliser l'imminence d'un cataclysme planétaire, a été 

avancée à minuit moins 100 secondes par le groupe de scientifiques la gérant, soulignant les dangers 

présentés par le changement climatique et la prolifération nucléaire. 



 

"Nous exprimons désormais en secondes le temps séparant le monde de la catastrophe, non plus en heures ou en 

minutes", a déclaré Rachel Bronson, présidente et directrice générale du Bulletin of Atomic Scientists, lors 

d'une conférence de presse à Washington, comme tous les ans en janvier. 

L'an dernier, l'horloge indiquait minuit moins 2. L'aiguille a donc été avancée de 20 secondes. 

Un groupe d'experts, dont 13 lauréats du prix Nobel, fixe chaque année la nouvelle heure. 

A l'origine, après la Seconde guerre mondiale, l'horloge indiquait minuit moins 7. En 1991, à la fin de la Guerre 

froide, elle avait reculé jusqu'à 17 minutes avant minuit. En 1953, ainsi qu'en 2018 et 2019, elle affichait minuit 

moins 2. 

Sur le front nucléaire, les scientifiques ont constaté le démantèlement du socle de contrôle international des 

armements, avec le retrait des Etats-Unis et de la Russie du traité sur les armes nucléaire de portée intermédiaire 

(INF) en 2019. Les Etats-Unis de Donald Trump menacent de ne pas renouveler le traité New Start sur les 

armements stratégiques nucléaires, conclu en 2010, après son expiration en 2021. 

"Cette année, nous pourrions assister à d'autres événements que l'effondrement total de l'accord sur le nucléaire 

iranien", a déclaré l'experte Sharon Squassoni. 

Quant à la Corée du Nord, l'approche directe de Donald Trump avec Kim Jong Un n'a toujours pas porté ses 

fruits, dit-elle. 

Sur le climat, les experts ont pointé la déception de deux grands sommets consacrés au climat, qui n'ont pas 

suscité les engagements nécessaires des grands pays pollueurs pour infléchir la courbe des émissions de gaz à 

effet de serre. 

L'année 2019 fut la deuxième la plus chaude jamais enregistrée, après 2016, et le dérèglement climatique s'est 

illustré avec les records de chaleur, la fonte de l'Arctique et les incendies exceptionnels en Australie. 

"Si l'humanité pousse le climat vers l'opposé d'un âge de glace, nous n'avons aucune raison de croire qu'un tel 

monde resterait hospitalier pour la civilisation humaine", a dit Sivan Kartha, scientifique du Stockholm 

Environmental Institute. 



Le groupe a aussi blâmé d'autres catalyseurs de délitement sociétal tels que les campagnes de désinformation et 

les vidéos "deepfakes", ainsi que l'émergence des armes fondées sur de l'intelligence artificielle, comme des 

drones capables de tuer sans supervision humaine. Sans compter la nouvelle militarisation de l'espace. 

"Nous appelons les dirigeants mondiaux à éloigner l'humanité du précipice", a lancé Mary Robinson, présidente 

du groupe des Anciens (Elders) et ancienne présidente irlandaise. "Le temps est venu de se rassembler et 

d'agir". 

La plus grande économie d'Europe peut-elle survivre sans charbon ? 

Par Viktor Katona - 26 janvier 2020, OilPrice.com 

 

 
Allemagne Charbon 

 

L'un des plus grands dilemmes moraux qui s'est insinué dans les activités quotidiennes des spécialistes 

travaillant avec le charbon, le pétrole et dans certains cas même le gaz (bien qu'il soit perçu comme un pont 

naturel vers un avenir à faible teneur en carbone) pourrait être formulé de la manière suivante : comment arrêter 

de produire des combustibles fossiles alors que l'on dispose encore de réserves abondantes et bon marché ? 

Dans ce contexte, le charbon se démarque - son infériorité relative en termes de pollution environnementale a 

incité les gouvernements des économies développées à interdire son utilisation future. Pourtant, chaque fois que 

sa production n'est pas réduite par des réductions imposées par les gouvernements, les producteurs continuent 

simplement à extraire autant de charbon que possible. L'Allemagne, ancien bastion de l'industrie du charbon, se 

trouve en plein milieu de la soi-disant approche européenne du charbon. Peut-elle finalement survivre sans 

charbon ? 

 

Le contraste est frappant avec le pétrole et le gaz - dont l'Allemagne est traditionnellement un important 

importateur net et, dans les deux cas, avec plus de 50 ans d'histoire de dépendance vis-à-vis des richesses en 

hydrocarbures principalement russes - la première économie européenne dispose d'importantes réserves de 

charbon, en particulier de lignite. En fait, l'Allemagne reste le plus grand producteur mondial de lignite et en 

brûle la majeure partie pour la production d'électricité, ce qui représente environ 22 % de la production brute 

d'électricité du pays. Ironiquement, la production de lignite est plus intensive en CO2 que celle de la houille car 

elle est réalisée par l'extraction du charbon dans des puits à ciel ouvert, néanmoins, son avenir à moyen terme 

semble bien meilleur que celui de l'extraction de la houille en Allemagne. 

 



Alors que le lignite reste économiquement compétitif, la production de houille allemande a décliné après que le 

gouvernement ait mis fin à ses programmes de subventions. La dernière mine de houille a fermé ses portes en 

décembre 2018, mettant fin à 200 ans d'histoire de la région de la Ruhr et marquant potentiellement le début 

d'une nouvelle phase de développement de la Westphalie, un phénomène géographique inextricablement lié au 

charbon. 

 

Pourtant, même si l'Allemagne a cessé d'extraire elle-même la houille, elle continue à l'utiliser. Environ 12 % de 

la production d'électricité provient de la houille, importée principalement de Russie, du Canada et des États-

Unis. Autrefois industrie phare de l'Allemagne, le secteur de l'acier consomme près de 40 % de la houille du 

pays. 

 

Si l'Allemagne veut rester une puissance industrielle, elle doit continuer à importer de la houille car elle reste un 

élément indispensable à la fabrication de l'acier. Cela la contraindrait à son tour à dépendre des importations de 

Russie (Mourmansk et Oust-Louga, pour être précis), créant ainsi une triple dépendance aux hydrocarbures 

russes. Si l'on prend les statistiques mensuelles des trois dernières années, on constate que 53 % de tout le 

charbon importé provenait de Russie, une dépendance qui s'est sensiblement accrue au cours des 24 derniers 

mois grâce à la proximité des grands ports de manutention du charbon dans les pays baltes russes. Pétrole, gaz 

et charbon - dans les trois cas, l'Allemagne importe plus d'un tiers de ses besoins de Russie ; dans le cas du gaz, 

ce chiffre sera très bientôt sensiblement plus élevé, le NordStream-2 devant être mis en service au milieu de 

l'année 2020 et Groningue devant s'arrêter sur ordre du gouvernement. 

 

 
Graphique 1. Importations allemandes de charbon en 2017-2019 / Dépendance allemande vis-à-vis de la 

Russie (en millions de tonnes).   Source : Thomson Reuters. 

 

Il serait également intéressant de voir comment le gouvernement allemand va résoudre la question des 

fermetures avec compensation, en particulier pour les mines de lignite. La houille est une noix plus facile à 

craquer - économiquement non viable, sous-utilisée sur le plan opérationnel (seuls quelques 6GW de la capacité 

existante de 20GW de houille ont été utilisés en 2019) et largement impopulaire en raison d'un manque d'efforts 

sérieux de lobbying. Pour la houille, les 8GW fixés comme objectif pour 2030 semblent assez gérables. 



Pourtant, les efforts du gouvernement pour régler les premières fermetures de lignite d'ici 2022 font toujours 

l'objet de discussions avec les exploitants de mines, sans parler de son intention affichée de lancer des 

fermetures forcées à partir de 2027, ce qui semble actuellement être une tâche trop complexe pour être réalisée 

aussi rapidement. 

 

Il est intéressant de noter que la baisse de la consommation de charbon en Allemagne n'est pas entièrement 

compensée par le mélange de gaz et d'énergies renouvelables, ce qui va quelque peu à l'encontre du discours 

général des partisans d'une utilisation plus large des énergies renouvelables. Regardons 2019 d'un peu plus près. 

La consommation de lignite et de houille a chuté de 20 % par rapport à l'année précédente, en raison de la baisse 

des prix des émissions de carbone (et de leur caractère obligatoire) et de la priorité donnée aux énergies 

renouvelables en termes d'accès au réseau, alors que les énergies renouvelables ont augmenté de 3 % en 2019. 

En termes absolus, la situation est encore plus claire : l'utilisation du charbon a diminué de 20,5 millions de 

tonnes d'équivalent charbon, alors que les énergies renouvelables n'ont augmenté que de 3 millions de tonnes 

d'équivalent charbon (le gaz naturel a augmenté de près de 4 millions de tonnes). 

 

Les ramifications de la sortie du charbon allemand sont vraiment multiples - d'une part, Berlin est l'un des rares 

pays producteurs de charbon à prendre au sérieux ses engagements en matière d'émissions de CO2 et a réussi à 

réduire ses émissions de dioxyde de carbone de quelque 7 % par an pour la seule année 2019. Elle a été le fer de 

lance de la campagne de l'Union européenne visant à réduire les émissions du continent, quelle que soit la plate-

forme. L'élimination progressive du charbon allemand en 2038 semble être un objectif assez réalisable, étayé 

par un projet de loi qui sera apparemment bientôt promulgué. Remplacer le lignite sera une décision difficile à 

prendre car il est bon marché et situé à proximité d'énormes conglomérats urbains - brûler du gaz importé qui 

entraîne également des coûts de transport supplémentaires n'est pas toujours la meilleure option. 

 

D'autre part, le déclin du charbon se produit en même temps qu'une baisse sans précédent de la consommation 

d'énergie primaire en Allemagne (le niveau de 2019 a chuté à des niveaux jamais vus depuis le début des années 

1970) et la production industrielle du pays pourrait en souffrir. En outre, l'opinion générale sur la sortie du 

charbon présuppose que les États allemands compenseront la fin de l'exploitation du charbon en créant de 

nouvelles opportunités commerciales et en remodelant les compétences des personnes pour mieux répondre aux 

besoins du 21e siècle. Toutefois, cela ne se fait que de manière fragmentaire - les taux de chômage dans les 

grandes plaques tournantes de la production de charbon comme Gelsenkirchen ou Dortmund représentent 

encore environ le double de la moyenne allemande. 

 

Energies fossiles : la grande trahison 

Par Angela Valenzuela, Fridays For Future Chili , Beth Irving, Fridays For Future Grande Bretagne et 

Luisa-Marie Neubauer, Fridays For Future Allemagne — 23 janvier 2020 

 

[JEAN-PIERRE : voici encore une fois des gens qui ne savent pas de quoi ils parlent. 

Premièrement, ne savent-ils donc pas que nous sommes déjà dans une crise énergétique 

depuis le début du 21e siècle?  Deuxièmement, ne savent-ils pas que nous aurons 

OFFICIELLEMENT une pénurie de pétrole (à hauteur de 50% de la production 

mondiale) dans les 5 prochaines années? Troisièmement, ne savent-ils pas que sans pétrole 

les grandes famines mondiales vont commencer? Vois le graphique ci-dessous.] 
 

https://www.liberation.fr/auteur/20441-angela-valenzuela
https://www.liberation.fr/auteur/20442-beth-irving
https://www.liberation.fr/auteur/20443-luisa-marie-neubauer


 
Les 2 premiers chocs pétrolier du 21e siècle : 2009 (choc des consommateurs) et 2014 (choc des 

producteurs). N’est pas encore illustré : le choc pétrolier (de schiste) des USA en 2020 (ou 2021) et choc 

pétrolier final entre 2020 et 2025. 
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Greta Thunberg à une manifestation Fridays for Future avec la pancarte «Grève des écoles pour le climat», à 

Lausanne le vendredi 17 janvier. Photo Jean-Christophe Bott. AP  

En écho au discours de Greta Thunberg à Davos, trois représentantes du mouvement Fridays 

for Future appellent les responsables politiques à couper leurs liens avec l'industrie des 

énergies fossiles. 

• Energies fossiles : la grande trahison  

Tribune. Une nouvelle décennie a commencé, et les scientifiques nous informent que la précédente a connu les 

températures les plus élevées de l’histoire. Les années à venir permettront-elles l’espoir, celui de l’action pour 

répondre à l’urgence planétaire ? 

L’impact de la combustion des énergies fossiles sur le climat est connu depuis une époque où nous n’étions 

même pas encore né·e·s. Pourtant, les entreprises des énergies fossiles n’ont eu de cesse de le nier, et continuent 

à ce jour de financer les voix qui sèment le doute. 

Nous sommes arrivés au point où les pays et les conseils à travers le monde déclarent l’urgence climatique. 

Même le Forum économique mondial de Davos, qui a commencé cette semaine avec l’arrivée des dirigeants en 

jet privé, considère que l’urgence climatique et environnementale recouvre cinq risques majeurs pour le 

commerce et les entreprises. 

La vie sur Terre est en crise. Les scientifiques déclarent unanimement que nous sommes entrés dans une période 

de brusque dégradation du climat et d’extinction de masse dont nous sommes les seuls responsables. 

Alors pourquoi les émissions de CO2 continuent-elles de progresser ? Pourquoi les négociations internationales 

pour le climat échouent-elles à déclencher l’action nécessaire à la lutte contre le changement climatique ? 

Tenons-en pour responsables ces mêmes entreprises des énergies fossiles que l’on retrouve aux dîners luxueux 

du Forum de Davos. 



Depuis l’accord de Paris il y a cinq ans, les cinq plus grosses entreprises pétrolières et gazières cotées en Bourse 

ont dépensé plus d’un milliard de dollars pour leurs actions de lobbying et de relations publiques afin de 

retarder, de contrôler ou de bloquer des politiques visant à lutter contre le changement climatique. Depuis 1981, 

ExxonMobil, la plus grosse entreprise mondiale de pétrole, avait connaissance des impacts de son activité sur le 

climat. Pire, Shell, autre géant mondial du pétrole, en avait connaissance depuis les années cinquante. Mais 

plutôt que d’agir, ces entreprises ont dépensé des millions de dollars au fil des décennies pour alimenter le 

climatoscepticisme. Aujourd’hui, leurs dirigeants prétendent hypocritement soutenir nos combats pour le climat. 

Le fait qu’ils savaient, qu’ils ont menti, qu’ils ont renoncé à agir contre la dégradation du climat constitue la 

plus grande trahison intergénérationnelle de l’histoire de l’humanité. Envers notre génération et celles à venir. 

Et pourtant, ils continuent de sonder et d’extraire toujours plus d’énergies fossiles. 

Nos responsables politiques et nos sociétés ne se comportent toujours pas comme s’il s’agissait d’une urgence. 

Nous étions des millions à manifester dans les rues. Nous nous sommes adressés aux dirigeants du monde 

entier, aux conférences climat de l’ONU. Nous avons rencontré des Premiers ministres, des présidents, et même 

le Pape. Nous avons passé des centaines d’heures dans des panels de discussion, avec des journalistes et des 

réalisateurs, y compris à Davos. On nous a offert des prix pour notre militantisme. 

Et pourtant, la trahison est toujours à l’œuvre parce que, riches et puissantes, les entreprises du pétrole, du gaz 

et du charbon n’ont de cesse de faire du lobbying, de la communication et de sponsoriser les conférences climat 

de l’ONU. Nous étions là, pendant la COP 25, quand les lobbyistes de Shell, BP ou Chevron avaient la parole 

dans des évènements organisés au cœur du centre de conférence, essayant de convaincre le monde de continuer 

à creuser pour consommer toujours plus d’énergies fossiles. Par ailleurs, l’entreprise la plus polluante 

d’Espagne, le géant gazier et minier Endesa, sponsorisait cette même COP 25, aux côtés d’autres entreprises de 

l’industrie fossile, ainsi que de banques les finançant. 

Pour notre avenir, nous devons affronter ces intérêts meurtriers maintenant. Nous devons éliminer leurs 

lobbyistes de nos processus de décision publique et les éloigner des responsables politiques. Ils ont mis le feu à 

notre maison, et n’ont aucune intention de l’éteindre. 

Au lieu d’écouter, les gouvernements des pays riches ont passé plus de deux décennies à protéger les intérêts 

des gros pollueurs. Ils ont donné la priorité aux milliards de profits générés chaque année par l’industrie du gaz 

et du pétrole plutôt qu’aux milliards de personnes déjà impactées par le changement climatique. L’échec de la 

COP 25 en est une preuve supplémentaire, si nous en avions encore besoin. 

Pour que nous ayons une chance réaliste de rester en dessous de 1,5 degré d’augmentation des températures, 

nous devons arrêter maintenant de brûler des énergies fossiles. Nous devons arrêter maintenant de les financer. 

Et nous devons bannir l’industrie fossile et ses lobbyistes de nos processus de décision publique, maintenant. 

Cela peut commencer par l’expulsion des pollueurs des négociations internationales à l’ONU. Les 

gouvernements qui représentent plus de 70% de la population mondiale, ceux qui sont le plus vulnérables aux 

sécheresses et aux inondations, ont déjà demandé que les gros pollueurs ne soient pas autorisés à participer aux 

négociations climat. En Europe, plus de 200 organisations sont à l’origine d’un appel pour des politiques 

publiques européennes et nationales libérées de l’influence de l’industrie fossile, ou en anglais «Fossil Free 

Politics». 

Cela signifie mettre fin à l’accès de l’industrie fossile aux institutions qui ont un pouvoir décisionnel, rejeter les 

partenariats avec ce secteur, y compris le sponsoring d’évènements comme les négociations climat de l’ONU. 

La COP décisive de 2020 doit se tenir au Royaume-Uni, le champion européen des subventions à l’industrie 

fossile. Nous réclamons donc une COP 26 sans influence de l’industrie fossile. 

https://influencemap.org/report/How-Big-Oil-Continues-to-Oppose-the-Paris-Agreement-38212275958aa21196dae3b76220bddc
https://www.shell.com/inside-energy/why-climate-activists-give-me-hope.html
https://www.democracynow.org/2019/12/6/big_polluters_sponsoring_cop25_climate_summit
https://corporateeurope.org/en/2019/12/cop25-bankrolled-big-polluters
https://corporateeurope.org/en/2019/12/cop25-bankrolled-big-polluters
https://www.nytimes.com/2017/05/16/climate/corporations-global-climate-talks-bonn-germany.html
https://www.nytimes.com/2017/05/16/climate/corporations-global-climate-talks-bonn-germany.html
http://www.fossilfreepolitics.org/letter.pdf


Depuis des décennies, l’industrie fossile et ses lobbyistes ont nié la science, retardé, affaibli et saboté l’action 

climatique. Ils ont accumulé des milliards de profits tout en réchauffant la planète et en détruisant les 

communautés. Leur modèle économique détruit notre présent et notre avenir. 

Mettons un terme à la grande trahison, maintenant. 

Le CO2 dans l'atmosphère progresse à un rythme "quasi sans 

précédent"  
C.L. avec Reuters, publié le 25/01/2020 

"Les émissions dues aux récents incendies en Australie contribuent jusqu'à 20% de cette augmentation", 

écrit l'institut britannique de météorologie...  

 

 (Boursier.com) — La concentration de dioxyde de carbone dans l'atmosphère devrait augmenter cette année à 

un rythme pratiquement sans précédent depuis le début des mesures en 1958 du fait notamment des incendies 

en Australie, selon des prévisions de l'institut britannique de météorologie publiées ce vendredi... 

Le niveau de dioxyde de carbone devrait s'élever à 414 parties par million (PPM) en moyenne sur l'année, soit 

près de trois unités de plus que la moyenne de l'an dernier, et culminer à 417 PPM au mois de mai, selon le Met 

Office. 

La faute aux activités humaines 

"Les émissions dues aux récents incendies en Australie contribuent jusqu'à 20% de cette augmentation", écrit 

l'institut. Les émissions imputables aux activités humaines sont la principale explication de l'augmentation 

tendancielle de CO2 dans l'air, un phénomène lui-même responsable du dérèglement climatique. 

Néanmoins, "la variation annuelle dans le rythme de la progression du CO2 dans l'atmosphère s'explique 

davantage par la vigueur des sources et des puits de carbone de notre écosystème que par les fluctuations des 

émissions provoquées par l'homme", souligne Richard Betts, du Met Office. 

Pas sur de bons rails 

https://cdn-static.boursier.com/illustrations/photos/l_pollution1.jpg
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Déjà, l'été dernier, António Guterres avait déclaré que la limitation du réchauffement climatique "n'était pas sur 

de bons rails" et que la planète risquait de ne pas atteindre son objectif de limiter à 1,5% la hausse des 

températures. Le secrétaire général de l'Onu qui s'exprimait devant des médias néo-zélandais, avait mis 

ouvertement en garde contre les dangers du réchauffement climatique : "Le changement climatique va plus vite 

que nous (...) les quatre dernières années ont été les plus chaudes enregistrées". 

Signé fin 2015 par plus de 190 pays, l'Accord de Paris fixe le cadre d'engagements politiques, économiques et 

financiers visant à contenir la hausse de la température moyenne de la planète "nettement en dessous de 2oC" en 

2100 par rapport aux niveaux pré-industriels... 

Pétrole américain  : ce que l'on nous fait croire... 
Par Gérard Vespierre  |  21/01/2020 

 

 

Gérard Vespierre. (Crédits : Valérie Semensatis) ANALYSE. Les Etats-Unis ont atteint ce mois-ci la production 

record de 13 millions de barils par jour. Ce n'est pas leur premier record mondial de production, mais le chiffre 

est rond, impactant et impressionnant. Derrière lui s'exprime une réalité très éloignée des nombreux 

commentaires habituels sur le sujet. Pétrole américain, ce que l'on nous fait croire, et ce à quoi il faut s'attendre. 

Par Gérard Vespierre (*) président de Strategic Conseils.  

Les chiffres sont officiels et proviennent du ministère de l'Energie ou DoE (Department of Energy) à 

Washington. Plus précisément de l'Agence de l'information sur l'Energie, ou EIA (Energy Information 

Administration). Le chiffre de 13 millions de barils par jour, publié le 10 janvier, ne représente pas un pic de 

production sur un seul jour, mais la production moyenne pendant une semaine. Il s'agit donc d'un niveau 

réellement atteint. 

Le graphique ci-dessous, publié par l'EIA, évoquée plus haut, visualise la lente baisse, sur 25 ans (1983-2008) 

de la production pétrolière américaine, en pétrole conventionnel, et la rapide hausse intervenue à partir de 2010 

par la révolution technologique du pétrole de schiste. 

 

https://www.boursier.com/actualites/reuters/accord-sur-des-regles-d-application-de-l-accord-de-paris-228445.html


La croissance et le premier rang mondial 

Cette croissance, comme le montre ce même graphique, ne fut pas uniforme. Nous nous souvenons de la 

première réaction de l'Arabie Saoudite, qui décida d'augmenter sa production (2015-2016). Cette stratégie 

saoudienne avait pour but d'écrouler les prix du baril, et il descendit effectivement sous les 30 dollars. L'objectif 

était alors de faire sortir du marché « les producteurs non compétitifs », selon l'expression de Riyad, 

comprenons : les producteurs américains de pétrole de schiste. 

Ces derniers ont su réagir rapidement pour abaisser leur coût de production, rationaliser leur exploitation, en 

diminuant leur production, et rester dans le marché. Ils pouvaient alors reprendre, dans la deuxième moitié de 

2016, leur marche en avant. 

Hormis cet épisode de réduction de production, les producteurs américains ont su mettre sur le marché, dans la 

période 2017-2019, annuellement et en moyenne, 1,4 millions de baril par jour, de plus. Cette augmentation de 

la seule production américaine représentant alors, pratiquement, la totalité de l'accroissement annuel de la 

demande mondiale.... 

Ce rythme de croissance allait permettre aux Etats-Unis de redevenir le premier producteur mondial de pétrole, 

en 2018. Mais ce nouveau leadership n'a jamais permis aux Etats-Unis d'inonder le monde de leur pétrole de 

schiste. 

Les Etats-Unis inondent le monde de leur pétrole 

Le nombre de fois où cette affirmation, complètement erronée, a été écrite, ou dite est absolument incroyable. 

Le graphique ci-dessous montre la progression des exportations pétrolières. On y découvre tout d'abord, que le 

démarrage des exportations survient en 2015, soit 5 années après le début de l'exploitation de la technologie du 

schiste. Auparavant, les exportations étaient proches de zéro ! La raison essentielle de ce décalage réside dans le 

fait que les producteurs américains, depuis le premier choc pétrolier de 1973, devaient respecter l'interdiction 

fédérale d'exportation. L'administration Obama a donné le premier coup de canif dans cette législation, en 

autorisant l'exportation des « distillats légers ». 

 

Les exportations ont dépassé le cap symbolique d'un million de barils par jour au cours de l'année 2017, donc 

tardivement. A l'exception de la « miraculeuse semaine » de fin décembre 2019, où les exportations ont dépassé 

les 4 millions de barils par jour, le niveau des exportations s'est situé autour de 3 millions de barils par jour, en 

2019. 



Vis-à-vis d'un marché mondial avoisinant les 100 millions de barils par jour, les exportations américaines ne 

représentent que 3% de la demande mondiale ! Où est l'inondation ? Nulle part. Parler d'inondation, ou 

continuer d'en parler est, au choix, une erreur d'analyse économique, ou un mensonge à connotation politique. 

Les Etats-Unis sont devenus les maîtres des prix 

Cette autre affirmation n'a rien à voir non plus avec la réalité. Il faut d'abord intégrer que le prix du pétrole, et 

ses fluctuations, proviennent de l'addition de l'analyse de trois domaines différents : 

-       la situation de l'offre pétrolière (avec ses aléas, accident, mise à l'arrêt, et mise en production de nouveaux 

champs....) 

-       la tendance de l'économie mondiale, et l'apport des nouvelles technologies énergétiques (la demande 

pétrolière) 

-       les aléas géopolitiques, tensions, conflits, sanctions... 

Dans une telle configuration de diversités, nul producteur, pas plus les Etats-Unis qu'un autre pays, ne peut, 

seul, assurer une maitrise des prix, si les mots ont un sens... 

En outre, si les Etats-Unis sont devenus le producteur le plus important, devant la Russie et l'Arabie Saoudite, il 

y a ....17 autres pays dont la production dépasse le million de barils par jour, et qui exercent donc une influence 

sur le marché à titre individuel. 

De plus, il ne saurait être question d'oublier l'association de producteurs qui a nom OPEP.... Les 14 pays 

membres, représentent 30% de la production mondiale, et les Etats-Unis, seulement 13%. 

Ce sont les pays de l'OPEP, renforcée par la participation russe, qui depuis quelques années, gèlent ou baissent 

leur production afin de stabiliser ou faire remonter les prix du baril... ! L'OPEP avec la contribution russe 

représente alors plus de 40% de la production mondiale. 

Ce jeu stratégique de baisse de la production, mené par l'OPEP et la Russie, contribue à augmenter la part de 

marché américaine. Les Etats-Unis ont pratiquement doublé, dans les 10 dernières années, celle-ci. De 

pratiquement 7% en 2010, ils ont atteint 13% de la production mondiale en ce début d'année. 

Il ne saurait donc être question de minimiser l'influence des Etats-Unis sur le marché, et d'ignorer leur poids 

dans la détermination des prix. Mais, en aucun cas, ils en possèdent la maîtrise. L'OPEP et son allié russe 

contribuent fortement à la régulation de l'offre, donc à la régulation des prix. 

Les Etats-Unis sont autonomes en pétrole 

Cette troisième affirmation constitue le troisième volet du triptyque d'erreurs sur la situation pétrolière 

américaine. 

Les Etats-Unis restent importateurs de pétrole comme l'illustre le graphique de leurs importations, ci-dessous. 



 

Celles-ci se situent actuellement autour de 6 millions de barils par jour. Une raison essentielle, et technique 

contribue à cette situation. Les raffineries américaines ont été construites autour de « process » optimisés pour 

des bruts plutôt lourds. En conséquence, les sociétés pétrolières préfèrent alimenter leurs usines avec cette 

qualité de brut, qui assure un rendement optimal à leurs unités de production de produits raffinés, . 

On comprend alors mieux que le Canada, avec son brut lourd, soit le premier importateur sur le marché 

américain, et que le pétrole de schiste, plus léger soit proposé à l'exportation. 

Il faut aussi souligner que les Etats-Unis, certes avec des volumes réduits par rapport aux précédentes 

décennies, continuent d'importer du pétrole d'Arabie Saoudite (600.000 barils par jour) et d'autres pays du 

Moyen-Orient pour un total de 1,2 million de barils par jour (statistiques de l'EIA). 

L'idée selon laquelle il n'y aurait plus d'importations américaines de pétrole, en provenance de cette région, est 

donc également une erreur. Mais elle a l'avantage de venir en appui de la thèse (politique) du désengagement 

américain du Moyen-Orient! 

En comparant le niveau moyen d'importation, et le niveau moyen d'exportation, on constate que les Etats-Unis 

restent un importateur net de pétrole, à un niveau moyen de 3 millions de barils par jour, soit 15% de leur 

consommation. 

Si on met de côté les préférences techniques de qualité, il faudrait dans l'absolu que la production américaine 

augmente au minimum de ces 3 millions de barils par jour et passe de 13 à 16 millions de barils par jour, pour 

envisager une autosuffisance... théorique. Est-ce envisageable... ? 

Les perspectives à moyen et long terme 

Les projections de l'EIA situent l'augmentation de la production 2020 à environ 650.000 barils par jour. 

Cette année devrait donc voir un ralentissement significatif de la croissance pétrolière américaine, divisée par 

50%. Il ne s'agit nullement d'une baisse de la production, celle-ci va continuer à croître, mais moins vite que 

dans les années précédentes, où l'accroissement se situait entre 1 et 2 millions de barils par jour d'une année sur 

l'autre. 



Cette nouvelle tendance devrait se maintenir l'année suivante, la production américaine devrait donc atteindre 

13,6 millions de barils par jour d'ici la fin de cette année, et environ 14,3 millions de barils par jour fin 2021. 

Et après ? On distingue qu'après ce ralentissement, la production américaine se dirigera naturellement vers un 

plateau, juste en-dessous des 15 millions de barils par jour. 

Nous savons que le rendement des gisements de pétrole de schiste baisse plus rapidement que les puits de 

pétrole conventionnel. Il y a donc une absolue nécessité d'ouvrir toujours de nouveaux puits pour assurer la 

croissance, ou de développer de nouvelles technologies pour améliorer les rendements des puits existants. Mais 

ces ouvertures ne peuvent augmenter continuellement, dans les périmètres connus et exploités du sol américain. 

Il faudrait donc soit que les Etats-Unis découvrent de nouveaux territoires d'exploitation de pétrole de schiste 

sur le continent (ce qui est peu probable), soit prennent l'option de regarder au-delà du continent, et se dirigent 

vers le plateau continental, et donc l'off-shore. 

Cette dernière stratégie est en train d'être évaluée, et des permis de recherche off-shore sont envisagées sur 

l'ensemble de la périphérie côtière américaine. Cet ensemble couvre l'Alaska, la côte pacifique, le golfe du 

Mexique et la côte Atlantique. Les procédures administratives fédérales sont en cours. 

Si une telle stratégie était validée, et se révélait positive en termes de nouvelles découvertes significatives, les 

Etats-Unis seraient alors sur la route de l'indépendance pétrolière, après avoir atteint celle de l'indépendance 

gazière. 

Si ces recherches off-shore se révélaient infructueuses, ou globalement décevantes, la production pétrolière 

américaine serait alors irrémédiablement amenée à décroître. Mais cette décroissance surviendrait au moment 

où la demande mondiale en pétrole serait elle-même amenée à plafonner, voire à décroître. 

Les années à venir vont donc être particulièrement passionnantes dans le domaine de la stratégie énergétique, 

américaine et... mondiale! 

Mais pour en faire une analyse correcte, il conviendra non pas de se laisser aller à des idées faciles mais 

d'identifier les faits véritables! 

_________ 

(*) Gérard Vespierre, diplômé de l'ISC Paris, Maîtrise de gestion, DEA de finances, Paris Dauphine. 

Auteur du site www.le-monde-decrypte.com 

À Davos, tout le monde veut planter des arbres... pour mieux cacher la forêt 

Par AFP  |  22/01/2020 

 

http://www.le-monde-decrypte.com/


"Planter des arbres est une bonne chose, bien sûr, mais c'est très loin de ce qu'il faudrait faire", a dit l'activiste 

suédoise, pour qui il faut réduire de toute urgence les émissions de CO2, et non seulement les compenser. 

(Crédits : Reuters) Planter des arbres pour compenser les émissions de CO2, voilà une idée qui trouve beaucoup 

d'écho à Davos. Mais cet engouement est vu avec une certaine réserve par les militants de l'environnement, à 

commencer par la jeune Suédoise Greta Thunberg.  

Même Donald Trump s'y met: au forum de Davos, chacun y allait mardi de sa promesse de planter des arbres 

pour lutter contre le changement climatique, sans totalement convaincre les militants de l'environnement. 

C'est chaque année l'un des stands les plus courus dans la rue principale de la douillette station de ski suisse, qui 

se transforme fin janvier en podium de l'élite économique et mondiale: celui de Zurich Insurance, qui distribue 

de gros bonnets bleus que l'on s'arrache pour se protéger contre les températures hivernales. 

Mais cette année, il y a une nouveauté: l'assureur promet de planter un arbre pour chaque couvre-chef offert. 

Mardi après-midi, au premier jour du Forum économique mondial, le compteur affichait 5.250. 

1.000 milliards d'arbres 

Planter des arbres pour compenser les émissions de CO2, voilà une idée qui trouve beaucoup d'écho à Davos. 

Jusqu'au président américain Donald Trump qui a promis mardi de rejoindre l'initiative "1.000 milliards 

d'arbres" (à planter ou à sauver) lancée par les organisateurs du Forum économique mondial (World Economic 

Forum, WEF). 

Selon le WEF, il s'agit de monter une plateforme pour "unifier" les initiatives en faveur de la plantation ou de la 

conservation de forêts dans le monde. 

"Les arbres sont l'un des meilleurs moyens de capter le gaz carbonique et d'arrêter les pires effets du 

changement climatique", selon Marc Benioff, patron de l'éditeur de logiciels Salesforce, partenaire financier de 

ce projet. 

Le vice-Premier ministre chinois Han Zheng a lui parlé mardi d'un programme "de grande valeur", vantant les 

propres efforts de reforestation de la Chine, qui est selon lui "prête à partager son expérience avec d'autres 

pays." 

Réserve 

Cet engouement est vu avec une certaine réserve par les militants de l'environnement, à commencer par la jeune 

Suédoise Greta Thunberg, invitée de marque à Davos cette année. 

"Nous ne vous disons pas de 'compenser vos émissions' simplement en payant quelqu'un d'autre pour planter 

des arbres dans des endroits comme l'Afrique, alors que dans le même temps des forêts comme l'Amazonie sont 

massacrées à une bien plus grande vitesse", a-t-elle déclaré. 

"Planter des arbres est une bonne chose, bien sûr, mais c'est très loin de ce qu'il faudrait faire", a dit l'activiste 

suédoise, pour qui il faut réduire de toute urgence les émissions de CO2, et non seulement les compenser. 

Une solution déconnectée de la réalité 

Même réaction de colère chez Jennifer Morgan, directrice exécutive de Greenpeace International: "Nous devons 

absorber des volumes massifs de CO2 pour éviter une vraie catastrophe, mais l'idée de planter des arbres pour 



compenser la poursuite de la pollution venant des émissions existantes de carburants fossiles, ce n'est tout 

simplement pas crédible", a-t-elle indiqué à l'AFP à Davos. 

"Plus encore: c'est continuer sur la voie d'une solution erronée. Le simple fait que le Forum puisse encourager à 

planter des arbres plutôt qu'à réduire le problème montre à quel point (ses participants) sont déconnectés et loin 

de réaliser ce que cela signifie que de laisser une société vivable à ses enfants", s'est-elle insurgée. 

Nombre d'entreprises représentées à Davos, comme par exemple les géants pétroliers Shell ou Total, ont depuis 

longtemps annoncé des projets de compensation carbone passant par la plantation d'arbres, et ce schéma est 

également mis en place par des compagnies aériennes. 

Des experts appellent toutefois à la prudence, à cause de l'éventuelle concurrence avec des cultures vivrières; ou 

de l'utilisation d'essences à croissance rapide, eucalyptus ou pins, susceptibles de perturber les écosystèmes 

locaux. 

 

 



Horloge de l’apocalypse, on va tous sauter 

Michel Sourrouille 26 janvier 2020 / Par biosphere  

L’horloge de l’apocalypse annonce minuit moins cent secondes. En 1991, à la fin de la guerre froide, grâce à la 

détente elle avait pourtant reculé jusqu’à dix-sept minutes avant minuit. Sur le front nucléaire, les concepteurs 

ont constaté le démantèlement du socle de contrôle international des armements avec le retrait en 2019 des 

Etats-Unis et de la Russie du traité sur les forces nucléaires à portée intermédiaire. Les Etats-Unis de Donald 

Trump menacent aussi de ne pas renouveler le traité New Start de réduction des armes stratégiques nucléaires, 

conclu en 2010. Sans compter la nouvelle militarisation de l’espace. Concernant le climat, les experts ont pointé 

la déception après les grands sommets consacrés au climat, qui n’ont pas suscité les engagements nécessaires 

pour infléchir la courbe des émissions de gaz à effet de serre. Les « horlogers » s’inquiètent aussi du délitement 

sociétal tels que les campagnes de désinformation et les deepfakes (vidéos trafiquées).* Et encore, ces experts 

ne disent rien de la descente énergétique qui s’amorce ni le l’effondrement de la biodiversité qui s’accélère ! 

La « Doomsday Clock » du Bulletin des scientifiques atomiques a été imaginée en 1947 pour symboliser 

l’imminence d’un cataclysme planétaire. Un groupe d’experts, dont treize lauréats du prix Nobel, fixe chaque 

année la nouvelle heure. A chaque mouvement de l’horloge correspond une période de tension ou d’espoir dans 

les relations diplomatiques. Le 26 janvier 2017, les scientifiques mettaient par exemple en garde l’opinion après 

les propos du nouveau président américain, Donald Trump. : « les “faits alternatifs” ne feront pas magiquement 

disparaître les défis dus aux changements climatiques ».** 

Bon, on peut penser ce qu’on veut de ce système d’horloge à l’américaine, mais au moins il a l’objectif de 

chatouiller un peu les consciences, ce qui vaut mieux que ceux qui lisent, boivent un coup, rotent et tournent la 

page. Il y a beaucoup de gens, décideurs aveugles ou consommateurs effrénés, qui sont responsable de la 

situation de plus en plus inquiétante où nous sommes arrivés. Les premières classes du Titanic ont continué de 

danser jusqu’à ce que la dangereuse gîte du bateau réputé « insubmersible » devienne incontestable… Il n’y a 

pas que l’horloge de l’apocalypse qui nous aura averti. Ainsi le rapport sur les limites de la croissance en 1972, 

l’empreinte écologique qui montre dès 1996 qu’on explose la planète, le syndrome du Titanic de Nicolas Hulot 

en 2004, les avertissements de 10 000 scientifique ici ou 15 000 scientifiques là, etc. Les contraintes 

écologiques, climatiques et démographiques, par leurs conséquences déjà observables (désertification, stress 

hydrique, famine, guerres civiles, dirigeants corrompus ou inconséquents…) ont déjà fait basculer l’aiguille au-

delà de minuit dans bien des pays. Douter, se moquer, parler d’élucubrations ou de grand guignol apocalyptique 

ne grandit pas les commentateurs qui profèrent sur lemonde.fr ces phrases toutes faites. 

* LE MONDE du 22 janvier 2020, L’horloge de l’apocalypse avancée de vingt secondes, plus près de minuit 

que jamais 

** LE MONDE du 28 janvier 2017, Qu’est-ce donc que cette « Horloge de l’apocalypse » qui a changé avec 

Trump ? 
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"La Fed tente de mettre fin à la contagion économique mondiale", 

prévient Martin Armstrong 

par Tyler Durden Sun, 01/26/2020 

Via le site USAWatchdog.com de Greg Hunter 

 

 
 

Selon le légendaire analyste géopolitique et financier Martin Armstrong, "la Fed est piégée. Si elle s'arrête (en 

injectant des milliards de dollars par jour sur le marché des pensions), les taux d'intérêt vont augmenter". 

 

Armstrong poursuit en expliquant, 

 

    "La Banque du Japon est venue nous dire que nous allions acheter des obligations d'État sans limite. Ils 

essaient eux aussi d'empêcher les taux d'intérêt d'augmenter... 

 

    La BCE ne peut pas se permettre que les taux augmentent... 

 

    C'est une contagion mondiale qui se développe, et c'est assez grave. La hausse des taux d'intérêt a d'énormes 

implications tout autour du globe... 

 

    Les taux d'intérêt augmentent parce qu'il y a un risque accru - point final". 



 

Le grand risque, selon M. Armstrong, ce sont les gouvernements du monde entier, y compris les États-Unis, dit-

il, 

 

    "Vous devez comprendre qu'à un moment donné, le capital commence à déterminer qui est le plus grand 

risque, et le risque est le gouvernement. À ce stade du jeu, quand ce point est atteint, il y a des changements. Le 

capital passera des types d'investissements publics, tels que les obligations d'État et les choses de cette nature, 

puis il passera au secteur privé. Il s'agit des actions, et cela peut être de l'or et de l'immobilier à différents 

endroits. Vous essayez d'aller vers les actifs corporels". 

 

Alors, que pourrait-il arriver à la Fed, piégée dans le marché des pensions et incapable d'arrêter la liquéfaction 

des créances douteuses ? dit Armstrong, 

 

    "Ce qui peut mal tourner, c'est qu'ils perdent le match. Ils font cela pour essayer d'empêcher les taux d'intérêt 

d'augmenter. S'ils ne le faisaient pas, le taux à court terme augmenterait de façon spectaculaire". 

 

Ce qui pourrait mal tourner, c'est que la Fed peut continuer à alimenter le marché des pensions de titres avec de 

l'argent bon marché et que les taux d'intérêt peuvent augmenter de toute façon ? déclare Armstrong, 

 

    "Correct. Ils ont déjà perdu le contrôle, sinon ils ne feraient pas ça... 

 

    Ils essaient de maintenir les taux bas. Si la Fed perd, les taux vont augmenter, et vous allez le voir lors des 

adjudications du Trésor. Alors, peu importe ce que la Fed essaie de faire sur le marché des pensions. Vous 

verrez ce stress lors des adjudications du Trésor, et le gouvernement devra commencer à payer des prix plus 

élevés. C'est ce qui va se passer". 

 

En conclusion, Armstrong déclare : "Les banques centrales perdent du pouvoir..." 

 

    "C'est le sujet de mon nouveau livre "Manipuler l'économie mondiale". C'est sur toutes les manipulations. 

Les gouvernements ont essayé de la contrôler, et ils la perdent à tous les niveaux possibles. 

 

    C'est comme le dernier effort de fossé, le dernier hourra ou la dernière bataille pour les banques centrales. Si 

la Fed perd, vous parlez de banques centrales qui ne peuvent plus fonctionner en contrôlant l'économie, 

l'inflation ou quoi que ce soit". 

 

La Fed créé sans cesse des bulles  

Source: or.fr Le 27 Jan 2020 

La réduction du bilan de la Fed, d’un sommet d’environ 4 500 milliards $ à 3 750 milliards $, s’est faite 

progressivement sur une période de deux ans. Puis, début septembre 2019, la Fed a commencé à injecter des 

montants importants dans le système bancaire. Un gouverneur de la Fed a qualifié cette situation de “simple 

problème de tuyauterie”, mais peu de gens réalisent que la Fed est en train d’essayer de sauver un système 

financier qui fuit comme une passoire. 

https://or.fr/actualites/risques-fondamentaux-techniques-extremes-1735


 

Il y a actuellement des problèmes majeurs dans le système financier, bien qu’aucun banquier central n’ose 

l’admettre. Un système financier reposant sur des sables mouvants a peu de chances de sortir du bourbier dans 

lequel il se trouve. Pour empêcher le système de sombrer, le QE ou plus exactement l’impression illimitée de 

monnaie, est le seul remède que les banquiers centraux connaissent. Mais l’impression monétaire ne fait que 

remplir le trou avec encore plus de sables mouvants, ce qui garantira la disparition du système financier. 

CIO des fonds spéculatifs : "Sommes-nous au bord du changement de 

régime économique et de la destruction sans précédent des richesses ? 

par Tyler Durden  ZeroHedge Dimanche, 26/01/2020 

Soumis par Eric Peters, CIO de One River Asset Management 

 

 
 

"La dette d'un homme est l'atout d'un autre homme", a déclaré le DPI, en levant les paumes de ses mains de 

manière égale, les amenant ainsi à un équilibre parfait. "Le poids de l'un est parfaitement compensé par celui de 

l'autre." Donc, en théorie, la taille de l'un ou de l'autre ne devrait pas avoir d'importance. "Mais la dette crée un 

https://www.businessbourse.com/wp-content/uploads/2020/01/Powell-it-takes-more.jpg


comportement asymétrique entre l'emprunteur et le prêteur", a-t-il expliqué. "Lorsque l'économie est en 

difficulté, les emprunteurs sont obligés de faire des économies, et les prêteurs doivent alors choisir de combler 

le vide économique laissé par cet ajustement". En réparant leur bilan, les emprunteurs causent un préjudice 

économique supplémentaire. 

  

"Les prêteurs ont tendance à attendre de voir comment les choses évoluent avant d'intervenir", poursuit le 

directeur de l'information. Les banques centrales leur fournissent des incitations pour les attirer à nouveau. 

"Par conséquent, plus le niveau d'endettement d'une économie est élevé, plus elle est susceptible de connaître 

une défaillance catastrophique et moins elle réagit aux mesures de relance. Les banquiers centraux doivent 

donc travailler plus dur. "Mais en agissant ainsi, ils ralentissent les ajustements nécessaires dans les parties de 

l'économie où les bilans ne sont pas viables. Et cela incite à utiliser l'effet de levier dans les endroits où les 

bilans sont solides - créant ainsi de nouveaux excès". 

  

"Dans un système financier mondial, ces dynamiques s'étendent au-delà des frontières", a-t-il déclaré. Les 

bunds allemands à 10 ans ont un rendement de -0,34%. Les Grecs paient +1,28% pour emprunter à 10 ans (40 

points de base de moins que les États-Unis). La capitalisation boursière de Tesla est de 102 milliards de dollars. 

"C'est bon pour la performance à court terme des prix des actifs et la croissance économique, mais en fin de 

compte, cela rend le système financier plus vulnérable aux catastrophes". Et moins réactif à la relance. 

 

"À chaque récession, les banquiers centraux doivent intervenir de manière de plus en plus agressive. Le 

processus est réflexif et mène finalement à un extrême Minsky". 

 

Anecdote : 

 

"Les marchés financiers ont capitulé devant le récit de la stagnation séculaire", a déclaré le DSI, bien en haut 

de sa prodigieuse pile. "Et ce faisant, ils se sont attachés à de mauvaises inévitabilités - à des taux d'intérêt 

toujours bas, à des fonctions de réaction asymétriques des banques centrales, à une corrélation négative entre 

les obligations et les actions", a-t-il ajouté, regardant au loin. "Et maintenant, un système financier 

structurellement intolérant à l'inflation est confronté à un changement de régime politico-économique qui fait 

de l'inflation un impératif". 

 

Cherchant à échapper à l'inflation des années 1970, les décideurs politiques ont par inadvertance conçu une 

machine de déflation tout aussi puissante. L'ascension de la Chine dans le système commercial mondial de 

l'OMC en 2001 - combinée à des décennies de loi de Moore qui ont accru nos vitesses de calcul - a amplifié la 

force déflationniste de la machine. 

 

"Du pic du S&P 500 en 1972 au creux de 1974, un portefeuille d'obligations à 60:40 a perdu 60% de sa valeur 

nominale." En termes réels, elle a perdu 70%. Il n'y a pas eu de reprise en forme de V qui a rapidement permis 

aux portefeuilles de retrouver de nouveaux sommets. 

 

"Sommes-nous à l'aube d'un changement de régime économique et d'une destruction des richesses jamais vus 

depuis ces années dramatiques des années 1970 ?" a-t-il demandé. Au loin, les politiciens britanniques ont 

préparé leurs plans pour une impressionnante relance budgétaire. Les Américains se sont battus sur la 

meilleure façon d'accroître leur déficit actuel de 4,5 % (avec un chômage à des niveaux jamais vus depuis la fin 

des années 60 et une économie qui dépasse ses capacités). Les républicains vont-ils introduire de nouvelles 

réductions d'impôts et de nouvelles dépenses d'infrastructure ? Ou les démocrates vont-ils étendre les droits à 

une échelle jamais vue depuis les programmes de la Grande Société des années 1960 ? Ou lanceront-ils un New 

Deal vert ? Les deux ? 



 

"Il n'est pas nécessaire d'avoir une imagination débordante pour voir d'où cela vient - un changement de 

régime avec des dépenses publiques directement financées par les banques centrales, sûres de la conviction que 

leur machine déflationniste leur accordera une licence", a-t-il déclaré. "Aujourd'hui, le climat est 

déflationniste, c'est certain. Mais la machine est en train d'être démantelée. L'instabilité inhérente à une 

extrémité peut facilement basculer vers l'autre. Et un tel basculement n'est pas seulement possible, ni même 

probable, il est inévitable". 

 

Les impulsions de la politique lunaire de la Fed sous la folie du Repo 

par Tyler Durden Sun, 01/26/2020 ZeroHedge 

Rédigé par MN Gordon via EconomicPrism.com 

 

Cette semaine, pendant que vous étiez occupé à travailler, Jamie Dimon, PDG de JP Morgan Chase, a pris le 

temps de se frotter à ses collègues au Forum économique mondial de Davos, en Suisse, pour partager ses 

inquiétudes : 

 

    "La seule chose qui m'inquiète, ce sont les taux d'intérêt négatifs, l'assouplissement quantitatif, la diversion 

entre le prix des actions et celui des obligations, le rendement et ce genre de choses...   

 

    Je pense qu'il est très difficile pour les banques centrales de compenser à jamais une mauvaise politique 

ailleurs, cela les met dans un piège.  Nous sommes un peu dans ce piège aujourd'hui avec des taux si bas 

partout dans le monde". 

 

 
 



 

C'est juste.  

Bien que Dimon, dans ce que nous supposons être une omission involontaire, n'ait pas partagé le fait que son 

cabinet a pu récemment entraîner la Réserve fédérale dans un piège politique élaboré.  Maintenant, la Fed est 

coincée.  JP Morgan a jeté les clés.  Et Dimon a récolté une manne importante. 

 

Si vous vous souvenez bien, entre lundi soir et mardi matin, les 16 et 17 septembre, le taux des opérations de 

pension a atteint 10 %.  Les marchés des liquidités à court terme se sont essentiellement effondrés.  La Fed a dû 

intervenir sur le marché des pensions, par le biais d'opérations de mise en pension au jour le jour, pour ramener 

le taux des pensions en dessous de 2 %. 

 

Depuis lors, les opérations de mise en pension au jour le jour de la Fed sont devenues presque quotidiennes.  

Qui plus est, ces opérations quotidiennes ont atteint un montant de l'ordre de 120 milliards de dollars et sont 

maintenues indéfiniment. 

 

Mardi, par exemple, la Fed a créé 90,8 milliards de dollars à partir de rien.  Sur ce montant, 58,6 milliards de 

dollars ont été ajoutés à la pension de titres au jour le jour.  Les 32,2 milliards de dollars restants ont été ajoutés 

à la mise en pension de 14 jours.  Puis, jeudi, la Fed a créé 74,2 milliards de dollars supplémentaires à partir de 

rien.  De ce montant, 44,15 milliards de dollars ont été ajoutés à la pension à un jour, et les 30 milliards restants 

ont été ajoutés à la pension à 14 jours. 



 
 

Simple coïncidence ? 

 

On ne sait pas exactement ce qui a déclenché le pic des taux des pensions de titres des 16 et 17 septembre.  Une 

grande banque ou un fonds spéculatif ne disposait-il pas de garanties suffisantes de haute qualité, ce qui l'a 

ensuite exclu du marché des pensions ? 

 

Selon une théorie, JP Morgan y serait pour quelque chose.  CCN partage ici la pensée abstraite du fondateur de 

DataDash, Nicholas Merten : 

 

    Selon Merten, JP Morgan a "principalement causé" la flambée du marché des pensions en septembre.  Le 

géant financier a retiré 130 milliards de dollars du marché des prêts au jour le jour.  La chute soudaine des 

réserves a fait grimper le taux des prêts au jour le jour à 10 %. 

 

    "À ce stade, la Fed avait le choix.  Elle aurait pu se tenir à l'écart du marché repo et regarder les taux 

d'intérêt monter en flèche pendant que les actions s'effondraient.  Ou bien elle pouvait intervenir, fournir des 

liquidités et faire tourner les choses.  Nous savons comment cela s'est passé. 

 

    "JP Morgan gagne deux fois dans cette situation.  D'abord, ils ont les liquidités nécessaires pour lancer un 

vaste programme de rachat.  Tout en pompant les actions, ils pourraient distribuer de beaux dividendes pour 

attirer plus d'investisseurs.  Le résultat est une flambée du prix des actions. 

 

    "Deuxièmement, la banque [JP Morgan] a forcé la banque centrale [la Fed] à financer les fonds spéculatifs 

et à maintenir leurs positions de surendettement ouvertes.  Tant que ces fonds spéculatifs auront accès à des 

liquidités, le marché haussier prolongé se poursuivra probablement.  En d'autres termes, la Fed (par 

l'intermédiaire des fonds spéculatifs) contribue à faire monter le prix des actions JP Morgan (NYSE:JPM). 

 



    "Depuis septembre, le cours de l'action de JPM est passé de 107,32 dollars à 136,84 dollars, soit un gain de 

plus de 27 %.  Ce chiffre est presque le double de ce que le S&P 500 a gagné pendant la même période". 

 

S'agissait-il d'une simple coïncidence ?  Était-ce un piège élaboré ?  Nous vous laissons décider. 

 

Quoi qu'il en soit, les fédéraux sont maintenant piégés... et il n'y a pas de sortie sûre.  Voici pourquoi... 

Les impulsions de la politique de la Fed lunaire sous la folie du Repo 

 

La Fed, par son programme de folie des pensions, a fourni aux marchés financiers - y compris aux grandes 

banques comme JP Morgan - des liquidités de masse.  Mais ce n'est pas tout.  La Fed a également fourni aux 

marchés financiers une hypothèse très ténue : 

 

    La Fed ne permettra jamais que le manque de liquidité d'un débiteur important se transforme en une crise 

d'insolvabilité qui contracte la masse monétaire. 

 

Cette hypothèse, sans aucun doute, se révélera fausse au pire moment possible. 

 

Le marché des pensions, tel que nous l'entendons, est le lieu où les grandes banques et les fonds spéculatifs 

effectuent d'innombrables transactions interdépendantes, totalisant jusqu'à 3 000 milliards de dollars de dettes 

financées chaque jour.  Toutefois, la taille considérable du marché des pensions et la complexité de son réseau 

d'accords de prêt le rendent intrinsèquement fragile.  Tout fonctionne à merveille... jusqu'à ce que quelque chose 

se brise soudainement... 

 

Il suffit qu'une grande banque ou un fonds spéculatif ne respecte pas ses engagements pour que tout l'écheveau 

complexe d'accords se défasse.  En bref, une crise de liquidité pourrait rapidement entraîner une contraction du 

crédit, avec des conséquences de grande ampleur.  À savoir, une déflation rapide. 

 

Ainsi, pour contrer la perspective d'une crise de liquidité et d'une crise de crédit déflationniste, la Fed doit 

gonfler la masse monétaire.  Mais elle ne peut pas la gonfler trop vite.  Et elle ne peut pas non plus la gonfler 

trop lentement. Comme pour le pilotage d'un module lunaire, la Fed doit mettre les gaz et pousser la masse 

monétaire à fond. 

 

Par exemple, comme indiqué ci-dessus, jeudi, la Fed a étalé 74,2 milliards de dollars entre la pension au jour le 

jour et la pension à 14 jours.  Mais écoutez ça... la liquidité nette a diminué.  En raison de l'expiration 

d'opérations passées, les injections de liquidités à court terme de la Fed ont diminué de 10 milliards de dollars. 

 

Combien de temps faudra-t-il avant que la Fed ne commette une erreur et que les taux repo ne montent en 

flèche, suivis d'une crise déflationniste du crédit ? 

 

Il est plus que probable que la Fed commettra une erreur en fournissant des liquidités excédentaires.  Mais si la 

Fed surcompense, les prix à la consommation vont rapidement hypergonfler hors de leur orbite. 

 

Telles sont les impulsions de la politique lunaire de la Fed sous la folie des pensions. 

 



 
 

Egon Von Greyerz: “Les risques fondamentaux et techniques sont 

extrêmes !”  

Source: or.fr  Le 25 Jan 2020 

 

Dans cet article, je parlerai des bulles crées par la Fed, de l’imminence d’un événement majeur sur le marché, 

d’un graphique extrêmement important et du coffre-fort privé le plus sûr au monde. Mais tout d’abord, la 

semaine dernière a été assombrie par l’Irak et l’Iran, ce qui nous démontre encore une fois que le terrorisme 

peut revêtir diverses formes. 

 

Le terrorisme n’est pas seulement un acte de violence. Les cyberattaques peuvent aussi avoir des effets 

dévastateurs, comme paralyser le trafic aérien ou faire disparaître tous vos actifs numériques. 

L’assassinat du général iranien Soleimani nous rappele à quel point le monde est proche d’une guerre nucléaire. 

L’abattage d’un avion de ligne ukrainien “par erreur” à Téhéran nous montre également combien il est facile 

pour un pays d’appuyer sur le mauvais bouton. S’il s’agissait d’un bouton nucléaire, les conséquences seraient 

catastrophiques. 

https://or.fr/actualites/risques-fondamentaux-techniques-extremes-1735


Le cyberterrorisme financier – Un risque financier majeur 

La plupart d’entre nous n’ont aucune influence sur les guerres ou les attaques terroristes et, par conséquent, 

nous ne disposons que de moyens limités pour nous protéger contre ces événements. Mais nous sommes tous 

exposés, quotidiennement, au cyberterrorisme financier. 

Aujourd’hui, la plupart des actifs financiers sont numériques. Que vous ayez un compte bancaire, des actions, 

des obligations ou tout autre actif financier, tout ce que vous détenez vraiment, c’est une entrée numérique. En 

2018, les sociétés financières britanniques ont vu le nombre de piratages de données ou de cyberattaques 

quintupler par rapport à 2017. 

Rien qu’en avril 2018, sept banques de détail britanniques, dont Santander, Royal Bank of Scotland, Barclays et 

Tesco Bank, ont dû limiter ou fermer leurs systèmes après des attaques. Les pertes et les coûts de réparation ont 

été considérables. 

 

La situation va encore s’aggraver. Les dirigeants des principales banques et sociétés de paiement affirment 

qu’ils sont constamment sous le feu des assaillants. 

 

Il s’agit d’un risque pour les investisseurs, mais très peu d’entre-eux s’en s’inquiètent ou le comprennent. 

Imaginez qu’une cyberattaque anéantisse totalement vos actifs, ou du moins les fasse disparaître pendant 

longtemps avant que la position totale de la banque puisse être reconstituée. 

 

Dans notre entreprise, nous nous inquiétons quotidiennement du risque. Nous nous préoccupons des risques de 

marché, des risques financiers, économiques et des risques de sécurité, y compris les cyberattaques. Les 

investisseurs qui conservent la majorité de leurs actifs dans le système financier ne sont pas correctement 

protégés contre ces risques. N’importe lequel d’entre eux pourrait totalement anéantir votre fortune papier. 

Votre meilleure assurance contre les risques – L’Or Physique 

C’est pourquoi il est absolument essentiel de conserver une partie importante de votre patrimoine sous une 

forme et à un endroit qui vous protègent des risques pouvant conduire à la faillite. Nous avons commencé à 

analyser ces risques, il y a déjà plus de 20 ans. Nous en avons conclu que l’or physique, stocké en dehors du 

système financier, est la meilleure assurance contre les risques financiers, y compris la dépréciation des devises. 

Le coffre-fort privé le plus grand et le plus sûr au monde 

Mais il ne suffit pas d’acheter de l’or et de le stocker en dehors du système bancaire. L’or doit être stocké dans 

les coffres les plus sécurisés du monde et dans les juridictions les plus sûres. Par exemple, nous proposons à nos 

clients un coffre-fort privé dans les Alpes suisses. L’installation est à l’épreuve des bombes nucléaires, des 

tremblements de terre et des attaques au gaz. Ce court clip vidéo en donne un petit aperçu : 

Éviter le trading en ligne et les emails 

Pour l’achat d’un actif majeur de préservation de la richesse comme l’or physique ou l’argent physique, nous 

sommes opposés aux plateformes de trading en ligne. Celles-ci peuvent convenir pour de petits montants, mais 

pas pour son capital de base. Le trading en ligne présente un risque inacceptable lorsqu’une part importante de 

votre richesse est en jeu. L’intervention humaine et la connaissance du client sont essentielles pour se protéger 

contre la fraude et les cyberattaques. 

Pour communiquer avec les clients, les emails ne sont pas sûrs et doivent donc être évités. Nous utilisons une 

plateforme de messagerie sécurisée. Cela évite que les emails soient interceptés. 



La Fed a créé sans cesse des bulles 

La réduction du bilan de la Fed, d’un sommet d’environ 4 500 milliards $ à 3 750 milliards $, s’est faite 

progressivement sur une période de deux ans. Puis, début septembre 2019, la Fed a commencé à injecter des 

montants importants dans le système bancaire. Un gouverneur de la Fed a qualifié cette situation de “simple 

problème de tuyauterie”, mais peu de gens réalisent que la Fed est en train d’essayer de sauver un système 

financier qui fuit comme une passoire. 

 

Il y a actuellement des problèmes majeurs dans le système financier, bien qu’aucun banquier central n’ose 

l’admettre. Un système financier reposant sur des sables mouvants a peu de chances de sortir du bourbier dans 

lequel il se trouve. Pour empêcher le système de sombrer, le QE ou plus exactement l’impression illimitée de 

monnaie, est le seul remède que les banquiers centraux connaissent. Mais l’impression monétaire ne fait que 

remplir le trou avec encore plus de sables mouvants, ce qui garantira la disparition du système financier. 

Le système a besoin d’injections de liquidités toujours plus importantes 

Il devrait être évident, même pour les banquiers, que l’ajout de sables mouvants ne fait qu’affaiblir davantage le 

système, car on ne peut pas résoudre un problème avec les mêmes moyens qui en sont à l’origine. Mais ils n’ont 

pas d’autre solution. Fermer le robinet à argent entraînerait l’effondrement instantané du système, ainsi que des 

marchés boursiers et obligataires. 

Le système bancaire était proche de s’effondrer en 2006, lorsque la dette mondiale s’élevait à 125 000 milliards 

$. L’injection massive de sables mouvants, sous forme de monnaie papier sans valeur, donne l’impression que 

le système a été sauvé. Fin 2006, les quatre grandes banques centrales, la Fed, la BCE, la PBOC et la BOJ, 

avaient des actifs totaux de 5 000 milliards $. Aujourd’hui, ils s’élèvent à 20 000 milliards $, et ce chiffre ne 

cesse d’augmenter. Les États-Unis, la zone euro et la Chine ont commencé à élargir leurs bilans au cours des 

derniers mois. Le Japon emboîtera certainement le pas. L’effet de levier des liquidités des banques centrales a 

eu pour conséquence de doubler la dette mondiale depuis 2006, pour la porter à 260 000 milliards $. 
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Les dérivées – Une arme nucléaire 

L’explosion de la dette mondiale a augmenté les risques de façon exponentielle, mais ce n’est pas le plus gros 

problème. La véritable bombe à retardement est le marché des produits dérivés. La BRI à Bâle et les banques 

rapportent certainement mal le total des positions sur produits dérivés, que nous estimons à 1,5 quadrillion $, 

voire plus de 2 quadrillions $. Lorsque la pression s’abattra véritablement sur le système, il n’y aura plus de 

liquidités sur le marché des dérivés et donc la plupart de ces instruments nucléaires d’autodestruction ne 

vaudront rien. À ce moment-là, le QE pourrait atteindre les quadrillions alors que l’hyperinflation fera des 

ravages et que la monnaie papier retournera à ZÉRO. 

Les banques ayant les plus grosses positions sur produits dérivés sont Deutsche, JP Morgan, Citigroup et 

Goldman Sachs. Ensemble, ils détiennent environ 200 000 milliards $. La position réelle est probablement 

beaucoup plus élevée. Nous le découvrirons quand la crise commencera. 

QE de la Fed – Une manne providentielle pour les investisseurs en actions 

L’expansion de 425 milliards $ du bilan de la Fed depuis le début du QE, en septembre 2019, a été une manne 

providentielle pour les investisseurs en actions. Le Dow Jones a gagné plus de 3 000 points depuis lors. C’est le 

scénario parfait pour Trump et sa réélection. Mais il a beaucoup d’autres problèmes à régler. 

Tant que la liquidité mondiale augmente et que les marchés croient que l’argent supplémentaire vaut vraiment 

quelque chose, les actions peuvent poursuivre leur envolée. 



 

Les actions en phase finale de sur-euphorie 

Mais il suffirait d’une rupture de confiance pour faire chuter les marchés surévalués. Regardez les trois 

douzaines de risques mondiaux que j’ai décrits dans l’article de la semaine dernière. Le marché est 

maintenant dans une phase finale de sur-euphorie, avec des prix en hausse alors que les bénéfices stagnent, 

comme le montre le graphique ci-dessous. 

 

https://or.fr/actualites/or-survie-financiere-dans-les-annees-2020-1728
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40% des entreprises américaines perdent de l’argent 

Si l’on regarde en détails, c’est bien pire que ce que montre l’image ci-dessus. Près de 40% des entreprises 

américaines ont perdu de l’argent au cours des 12 derniers mois, comme vient de le rapporter le Wall Street 

Journal. C’est un pourcentage remarquablement élevé, un record depuis la fin des années 1990. 

Le Dow Jones est prêt à s’effondrer 

Les récents sommets atteints par les actions ne sont pas confirmés par les indicateurs techniques. Le graphique 

trimestriel du Dow ci-dessous montre une divergence baissière entre le prix et l’indice de force relative. C’est 

un signal très baissier qui finira par aboutir sur un krach boursier. 

 

Il y a un certain nombre d’indicateurs techniques différents, notamment notre modèle de cycle qui annonce 

l’imminence d’un sommet. Cela pourrait arriver n’importe quand. Nous verrons bientôt comment tout cela se 

déroulera. Cela pourrait commencer par un lent déclin qui s’accélèrera progressivement ou, techniquement, 

nous pourrions avoir un krach au cours des prochaines semaines. 

Comme d’habitude, nous ne le saurons qu’après coup. Ce dont nous sommes certains, c’est que les risques 

fondamentaux et techniques sont extrêmes. Ainsi, quiconque est fortement exposé au marché boursier général 

devrait envisager de protéger ou de réduire considérablement sa position. Car la violence du marché baissier à 

venir en choquera plus d’un. La plupart des investisseurs resteront investis comme Alfred, ou achèteront les 

baisses, et malheureusement ils se feront ensuite massacrer. 

https://www.businessbourse.com/wp-content/uploads/2020/01/Dow-Jones-quarterly-chart.jpg


Le Ratio Dow/Or indique que des problèmes se profilent 

Enfin, regardons le graphique le plus important, celui des actions et de l’or. Il s’agit du rapport Dow/Or. Ce 

rapport était à 1 en 1980, ce qui signifie que le Dow et l’or étaient au même prix, soit 850. En 1999, l’indice a 

atteint 44. Nous avons ensuite baissé jusqu’à 5, en 2011. Le ratio sort d’une correction de 9 ans depuis son plus 

bas de 2011. Comme le montre le graphique, le MACD (Moving Average Convergence/Divergence) a tourné 

fin 2019. C’est un indicateur extrêmement important qui nous dit que les actions commencent à s’effondrer par 

rapport à l’or. L’objectif initial est de 1, soit une baisse de 95 % par rapport à aujourd’hui, mais je suis certain 

que le niveau final sera bien en deçà de cela. 

Il y a un certain nombre d’indicateurs techniques différents, notamment notre modèle de cycle qui annonce 

l’imminence d’un sommet. Cela pourrait arriver n’importe quand. Nous verrons bientôt comment tout cela se 

déroulera. Cela pourrait commencer par un lent déclin qui s’accélèrera progressivement ou, techniquement, 

nous pourrions avoir un krach au cours des prochaines semaines. 

 

Comme d’habitude, nous ne le saurons qu’après coup. Ce dont nous sommes certains, c’est que les risques 

fondamentaux et techniques sont extrêmes. Ainsi, quiconque est fortement exposé au marché boursier général 

devrait envisager de protéger ou de réduire considérablement sa position. Car la violence du marché baissier à 

venir en choquera plus d’un. La plupart des investisseurs resteront investis comme Alfred, ou achèteront les 

baisses, et malheureusement ils se feront ensuite massacrer. 

Le ratio DOW/OR indique que des problèmes se profilent 

Enfin, regardons le graphique le plus important, celui des actions et de l’or. Il s’agit du rapport Dow/Or. Ce 

rapport était à 1 en 1980, ce qui signifie que le Dow et l’or étaient au même prix, soit 850. En 1999, l’indice a 

atteint 44. Nous avons ensuite baissé jusqu’à 5, en 2011. Le ratio sort d’une correction de 9 ans depuis son plus 

bas de 2011. Comme le montre le graphique, le MACD (Moving Average Convergence/Divergence) a tourné 

fin 2019. C’est un indicateur extrêmement important qui nous dit que les actions commencent à s’effondrer par 

rapport à l’or. L’objectif initial est de 1, soit une baisse de 95 % par rapport à aujourd’hui, mais je suis certain 

que le niveau final sera bien en deçà de cela. 

https://or.fr/actualites/investisseurs-bourse-perdront-98-pourcent-investissement-1493


 

Les investisseurs qui tiennent compte du graphique ci-dessus sont susceptibles de préserver leur richesse en 

détenant de l’or physique en dehors du système financier. Pour ceux qui ne le font pas, les prochaines années 

détruiront leur patrimoine papier placé en devises, actions, obligations et autres titres de créances. 

L'avance du marché s'arrête alors que la liquidité commence à 

ralentir 



par Tyler Durden Sun, 01/26/2020 - ZeroHedge 

Rédigé par Lance Roberts via RealInvestmentAdvice.com, 

 

L'avance du marché s'arrête 

Comme nous l'avons noté la semaine dernière, il n'y a eu que quelques points au cours des 25 dernières années 

où le marché a été tellement suracheté, étendu et optimiste. À savoir : 

 

    "C'est particulièrement le cas étant donné le positionnement extrême des institutions et des investisseurs 

individuels. Avec des positions monétaires et baissières des investisseurs, à des niveaux extrêmement bas, avec 

des prix extrêmement étendus, un retour à la moyenne est probable et pourrait s'orienter vers la fourchette des 

10 %". 

 

 
Il est important de noter que ce message a été répété ces dernières semaines alors que les opérations de "repo" 

de la Réserve fédérale continuent d'alimenter l'avance ininterrompue du marché. Comme l'a dit Howard Marks : 

 

"Avoir raison trop tôt, c'est la même chose qu'avoir tort." 

 

Il est clair que nous avons commencé à réduire notre exposition aux actions à long terme dans les portefeuilles 

il y a deux semaines, mais nous avons tendance à nous appuyer sur l'adage : "On ne fait jamais faillite en faisant 

des bénéfices". Nous restons à l'aise avec notre positionnement, étant donné le déséquilibre actuel entre le 

risque et la récompense. 

 

Vendredi, le marché a connu sa première véritable liquidation depuis début décembre. Comme le montre le 

graphique ci-dessous, les seules autres fois ont eu lieu début octobre, avant que la Fed ne lance son programme 

actuel "Not QE". Pour replacer les choses dans leur contexte, depuis 1970, le marché a connu en moyenne deux 

baisses de 1 % par mois, soit environ tous les 9 jours de négociation. Depuis le 2 octobre 2018, il y a eu ZERO 

jours consistant en une baisse de 1%. En supposant que les moyennes historiques s'appliquent, il devrait y avoir 

eu neuf jours de baisse de 1 % ou plus à l'heure actuelle. 



 
Alors que les médias ont rapidement accusé le "coronavirus" en Chine d'être la cause d'inquiétude, la réalité est 

que les marchés avaient juste besoin d'une raison pour vendre. Comme le montre le graphique ci-dessous, le 

marché est tellement étendu que la vente n'a pratiquement pas été enregistrée.  

 
Il y a deux points critiques à retenir du graphique ci-dessus : 

 

1.    Remarquez que l'indicateur de surachat/vente (en haut) et la dynamique des prix (en bas) sont tous 

deux fixés aux extrêmes du marché. Le pic précédent des deux indicateurs a été atteint en janvier 2018. 

 

2.    Plus important encore, du plus bas de 2016 au plus haut de janvier 2018, le marché a connu un 

retracement de Fibonacci de 50 %. Une correction similaire des plus bas de décembre 2018 au plus 

haut récent correspondrait aux plus hauts de janvier 2018. 

 



En d'autres termes, une correction typique de 15 % d'une telle position prolongée, surachetée et haussière 

effacerait 100 % des gains de 2019. 

 

Ne luttez pas contre la Fed 

Je sais, je sais.  

Une telle correction ne peut pas avoir lieu parce que la Fed élargit son bilan. C'est vrai, sauf que l'expansion du 

bilan commence à ralentir. Comme l'a récemment fait remarquer la BMO (avec l'aimable autorisation de 

Zerohedge) : 

 

    "La BMO s'attend à ce que les 60 milliards de dollars mensuels, ou 30 milliards de dollars après la réduction 

supposée, soient composés à la fois de billets et de coupons courts, "contribuant à réduire la pression attendue 

sur le marché des billets". 

 
La BMO a raison dans son analyse ; la Fed va convertir ses achats de factures à court terme en billets à plus 

long terme pour maintenir le bilan à un niveau plus élevé. Cependant, maintenir la taille du bilan et l'augmenter 

sont deux choses totalement différentes. En outre, le marché a déjà intégré cette réduction de la liquidité dans 

son positionnement, comme le montre la forte baisse des rendements obligataires. 

 

Comme nous en discutons chaque semaine avec nos abonnés RIAPRO (essai sans risque sur 30 jours), le Trésor 

à 10 ans a sorti de sa tendance baissière la semaine dernière et a signalé un événement de marché "sans risque". 

Nous avons écrit lundi dernier : 

 

    "Les prix des obligations se sont à nouveau redressés la semaine dernière et testent la résistance à la baisse. 

Pour l'instant, les obligations restent dans un canal baissier, ce qui suggère que des rendements plus élevés 

(prix plus bas) sont encore probables à court terme. Je pense que nous allons bientôt connaître des turbulences 

économiques, ce qui entraînera une correction des marchés des actions et une hausse des prix des obligations". 

 



 
Comme indiqué plus haut, avec des stocks extrêmement étendus, il suffisait aux participants d'avoir une excuse 

pour "vendre". Avec la matérialisation d'un événement "risque-off", la rotation du "risque" à la "sécurité" a été 

achevée. La forte hausse du ratio actions / obligations a également laissé entendre qu'une correction était à 

venir. 

 
Si nous avons raison, la Fed va commencer à réduire ses achats et à stabiliser son bilan, ce qui laissera le 

marché "affamé de liquidités". Si la croissance économique et des bénéfices reste faible, cela suscitera des 

inquiétudes quant aux évaluations actuelles, ce qui rendra plus probable une correction de 10 à 15 %.  

 

Bien que nous n'ayons certainement pas l'intention de "combattre la Fed", n'écartez pas les modifications du 

bilan étant donné sa corrélation étroite avec la hausse des prix des actions comme cela a été discuté la semaine 

dernière. (Notez la baisse du bilan qui annonçait la liquidation de cette semaine) 

 

    "Le 11 octobre, la banque centrale a annoncé qu'elle commencerait à acheter 60 milliards de dollars de bons 

du Trésor par mois pour garder le contrôle sur les taux à court terme. L'ampleur de ces achats ressemble au 

programme d'assouplissement quantitatif que la Fed a mené pendant et après la crise financière". 



 
    "L'augmentation du bilan de la Fed a été presque au même niveau que la hausse du marché boursier. Le 

bilan a augmenté de 10 % depuis octobre, tandis que le S&P 500 a grimpé de 12 %, atteignant notamment son 

meilleur quatrième trimestre depuis 2013". - CNBC 

 

Étant donné l'extension extrême des marchés actuellement, il est fort probable que nous verrons d'autres 

mesures correctives au cours de la semaine prochaine. 

 

En d'autres termes, ce n'est peut-être pas encore le moment d'"acheter la baisse".  

 

Avertissements économiques 

 

Il y a actuellement beaucoup d'espoir que l'économie soit sur le point de sortir de sa faible croissance des deux 

derniers trimestres pour soutenir de nobles attentes de bénéfices et, potentiellement, une augmentation de la 

rentabilité des entreprises. Comme indiqué précédemment, la dernière fois que le S&P 500 s'est écarté à ce 

point d'une période de croissance "plate" des bénéfices des entreprises a été de 1995 à 1999. 

 
Il existe quelques indicateurs qui, de par leur nature même, devraient signaler une poussée de l'activité 

économique s'il devait y en avoir une. Le cuivre, les prix de l'énergie, les matières premières en général et 



l'indice Baltic Dry devraient tous être en hausse si l'activité économique commence effectivement à se 

redresser.  

 

Comme il fallait s'y attendre, l'"accord commercial" ayant été conclu, nous avons constaté une reprise des prix 

des matières premières, qui s'est traduite par des rapports économiques plus solides ces derniers temps. 

Cependant, alors que les médias se vantent de la "relance à l'horizon", le complexe des matières premières laisse 

entendre que la bosse de l'"accord commercial", quelle qu'elle soit, est désormais passée. 

 
Si les données économiques ne s'améliorent pas de manière significative, le risque d'une nouvelle faiblesse des 

bénéfices des entreprises est préoccupant. Il met également en danger les projections extrêmement optimistes 

des bénéfices de S&P jusqu'en 2020 et 2021. (Les estimations pour 2020 se sont déjà effondrées, et 2021 est 

inférieur aux estimations initiales pour 2020). 

 
Faites attention au niveau de risque de votre portefeuille. Il sera plus important que vous ne le pensez et toujours 

au pire moment possible. 

 

Bien que cela soit difficile à croire, n'oubliez pas que cela s'est déjà produit deux fois. 

 

« Coronavirus, les marchés vont-ils craquer ? » 
par Charles Sannat | 27 Jan 2020 

https://insolentiae.com/author/charles-s/


 

Mes chères impertinentes, chers impertinents, 

L’épidémie « s’accélère », reconnaît Xi Jinping, et la Chine se retrouve « dans une situation grave ».. Lorsque le 

président chinois utilise ces mots, dans un pays où 56 millions d’habitants ont été mis littéralement sous cloche, 

ce n’est pas anodin. Loin de là. 

Si l’épidémie est aussi grave dans le monde entier, que ce qu’il se passe actuellement en Chine, alors les 

conséquences économiques seront majeures. 

Conséquences pour les transports et les flux de marchandises, conséquences pour les coûts des soins médicaux, 

une pandémie est évidemment un événement de nature « Cygne Noir », ces événements hautement improbables 

mais aux conséquences majeures. 

Je partage avec vous dans cette vidéo quelques considérations au sujet de cet événement, qui devrait être un 

prétexte tout trouvé pour des marchés qui sont situés sur des niveaux stratosphériques, pour justifier une bonne 

correction. C’est sans doute le moment de passer en BX4 pour assurer votre PEA. N’oubliez pas de les revendre 

lorsque les marchés se retournent et repartent à la hausse. 

Il est déjà trop tard, mais tout n’est pas perdu. Préparez-vous ! 

Pour justifier l’impression de monnaie, la BCE parle climat !! 

Christine Lagarde a laissé les taux d’intérêt inchangés. 

Elle a également insisté sur sa nouvelle grande idée, à savoir, « verdir » le bilan de la BCE, ou encore laisser 

plus de place à la transition énergétique. 



En gros, l’idée, c’est de trouver une nouvelle manière de justifier l’intervention de la BCE dans la politique 

monétaire. 

Et… financer la transition énergétique voilà une excellente idée avec laquelle tout le monde sera d’accord, les 

Allemands, et les gilets jaunes français, puisque si tout se passe bien on finira par donner des sous directement 

sous forme de primes aux Français fauchés pour acheter des belles automobiles allemandes électriques. 

Tout le monde sera content, même si cette monnaie ne vaut plus grand chose, les usines continueront à tourner, 

les gens à rouler, et l’économie à ronronner… 

Vas-y Christine, fait péter les billets, pour la transition, même la Greta est d’accord. 

Charles SANNAT 

 

Trump veut baisser les impôts des classes moyennes! 

La dernière idée de Trump qui est un horrible populiste qui n’a pas à faire face à des mouvements massifs de 

gilets jaunes en colère, a décidé de baisser… les impôts des classes moyennes!! 

Ne vous moquez pas du président américain!! 

Bien évidemment que cette décision est totalement électoraliste, mais pour Trump « c’est son jeu, il fait ce qu’il 

veut »!! 

Bien évidemment, le président américain n’a pas la queue d’un rond pour financer cette baisse d’impôts, mais il 

s’en fiche totalement, c’est la FED et la banque centrale qui finira par imprimer les billets nécessaires pour 

couvrir la nouvelle dette qui sera la conséquence de ce futur déficit budgétaire. 

Ne vous moquez pas de Trump, parce que nous faisons la même chose en Europe, et que Christine Lagarde est 

en train de préparer les esprits à intervention de la BCE mais… pour la transition et la sauvegarde du climat. On 

a pas la queue d’un rond non plus, mais la BCE paiera. 

En fait, tout le monde joue au Monopoly. 

Charles SANNAT 

 

Le risque porté par les mégas fonds d’investissement 

François Leclerc  27 janvier 2020  Décodages.com 

Le risque est partout, à condition de savoir le dénicher, puis le calculer. S’il n’existait pas, comment le 

rémunérer font remarquer les bons esprits. Pour les régulateurs, une autre question se pose, la valorisation des 

actifs qui en découle afin de définir les règles prudentielles permettant d’amortir le choc lorsque le risque se 

concrétise. 

Les banques sont en première ligne sur ce sujet, mais les mégas fonds d’investissement, qui prétendent ne 

prendre aucun risque et ne pas avoir besoin d’être régis par une quelconque réglementation, sont-ils à ce point 

blancs comme neige ? Vu leur dimension et leur poids dans un système financier si interconnecté, il y a 

quelques raisons d’en douter et de constater qu’ils représentent un risque de plus pour la stabilité financière. 



Yves Perrier, le PDG d’Amundi (la première société de gestion d’actifs européenne) ne voit pas les choses 

comme ses confrères américains dans une interview donnée au journal Les Échos. Qui porte le risque ? lui est-il 

demandé. Voilà sa réponse : « Quand on est un asset manager, on ne porte pas le risque sur son bilan – le risque 

principal est porté par les investisseurs. Le risque pour le gestionnaire d’actifs est de ne pas pouvoir assurer la 

liquidité de ses fonds en cas de crise. Cela se gère en appliquant des « stress tests » fonds par fonds pour tester 

des scénarios de liquidité. Les fonds doivent avoir une poche de trésorerie suffisante. La deuxième ligne de 

défense est, pour la société, de disposer au-delà des seules contraintes réglementaires du métier d’une surface 

financière solide qui lui permette d’assurer cette liquidité en cas de risques extrêmes. » 

Cela mérite de s’y arrêter, car peut-on croire que les mégas fonds d’investissement, vu le montant des actifs 

qu’ils ont en gestion, auront les poches assez profondes et disposeront des liquidités suffisantes en cas de crise ? 

Comment d’ailleurs l’évaluer par des stress tests et le calculer ? La seconde option d’Yves Perrier, disposer 

d’une « surface financière solide » – c’est à dire d’une capacité d’emprunt conséquente – ne relève pas plus de 

l’évidence. Dans le cas des « risques extrêmes » qu’il envisage, les marchés financiers seront-ils encore en état 

de répondre à la demande des fonds d’investissement ? Le risque crédit qu’ils représenteraient ne sera-t-il pas 

alors dissuasif ? 

La question est fondée puisque la régulation financière vise à parer les catastrophes « extrêmes », à défaut de 

l’impensable… Une seule parade se présente une fois encore, l’appel aux banques centrales, ces sauveurs 

universels ! 

Les taux négatifs ennemis numéro 1 des banquiers  
François Leclerc   25 janvier 2020 

Les banquiers ne désespèrent pas d’obtenir de la BCE qu’elle aligne son taux sur celui de la Fed en le 

remontant. À Davos, dans des lieux sans contradicteurs de poids, ils ont déployé toute leur argumentation en 

instruisant à charge le dossier des taux négatifs. Finiront-ils par convaincre le monde politique de la justesse de 

leur cause, leur objectif ? 

Du temps de Mario Draghi, la cause était entendue, les bénéfices tirés par l’économie l’emportant sur les 

désagréments subis par les banques. Mais les banquiers opposent à la BCE une autre politique de relance de 

l’économie, faite de diminution des impôts et de relance des dépenses gouvernementales. Larry Kudlow, le 

conseiller économique de Donald Trump, y a été de sa recette en proposant en plus la diminution des taxes et le 

relâchement de la régulation. 

Leur discours prend appui sur l’état d’une opinion publique inquiète pour son avenir que traduit l’accroissement 

de l’épargne des particuliers. Pour apporter de l’eau à leur moulin à ce sujet, on a appris que la collecte de 

l’assurance-vie avait progressé de 6% en France l’année passée, de 26 milliards d’euros, en nette accélération 

par rapport à 2018. L’encours représentait en décembre dernier 1.788 milliards d’euros. 

Bien que n’étant pas directement concerné, Jamie Dimon, le patron de JP Morgan, a tenté d’approfondir la 

question en remarquant « nous sommes un peu tombés dans un piège avec des taux si bas dans le monde entier 

», une allusion au piège à liquidités keynésien, en d’autres termes au danger de la « japonisation » de 

l’économie. 

Devant un tel épouvantail, les banquiers européens menacent le monde politique de taxer les dépôts en compte-

courant supérieurs à 100.000 euros (le montant garanti en Europe) si rien ne bouge. L’argent gratuit, cela suffit ! 

Mais, pour regonfler leurs marges une solution serait trouvée si elle était de circonstance, ce qui n’est pas le cas 

: la concentration du monde bancaire pour le plus grand bénéfice des mégabanques – qui préfèrent le terme de « 

consolidation ». Hélas, elle rencontre des obstacles réglementaires et politiques fort probablement durables, 



chaque gouvernement choie ses champions en attendant l’hypothétique poursuite de la construction 

supranationale. 

Dans l’immédiat, il subsiste l’espoir d’un revirement de la BCE qui, en toute indépendance naturellement et 

grâce à des appuis au sein du Conseil des gouverneurs, pourrait en arriver à se déjuger. Ce n’est pas gagné, car 

elle a ses raisons. Petite compensation, une nouvelle version des tests de résistance des banques de l’Autorité 

bancaire européenne (EBA) est annoncée. Elle permettra aux banques de mieux faire valoir leur analyse de leur 

risque face à celle des superviseurs dont les contraintes méthodologiques seront « détendues ». Comme 

l’annonce joliment la présentation de cette nouveauté, « la pertinence des tests de résistance nécessite dans la 

pratique un compromis entre réalisme et fiabilité. » 

De l’épidémie virale à l’épidémie financière 

Bruno Bertez 27 janvier 2020 

Vous connaissez ma thèse, elle me sert depuis 1987 et n’a jamais été prise en défaut; les apprentis sorciers 

qui croient nous gouverner sont incapables de résoudre les problèmes qui se présentent à eux: 

-d’abord parce qu’ils en sont souvent la cause et  

-ensuite parce que ce sont des problèmes réels que leurs théories ne permettent pas d’appréhender;  

-en clair ils vivent dans un système faux, magique fait d’illusions, d’incantations et de poudre de 

perlimpinpin ou de poussières d’étoiles pour prendre un autre registre. 

Leur poudre de perlimpinpin c’est la monnaie depuis que le grand prêtre Milton Friedman, ni lu, ni compris 

s’est prononcé.   

C’est la fausse monnaie, celle qui vient d’en haut, la monnaie crée à partir de rien, la monnaie morte, la 

monnaie zombie. Celle qui est le fruit de l’illusion démiurgique qui fait croire que les banques prêtent à 

partir des réserves, celle qui n’a pas compris qu’au commencement, dans les systèmes de monnaie de crédit 

modernes, la monnaie est créée par l’activité bilantielle d’en bas, par la production de crédit. 

La monnaie, la vraie c’est celle d’en bas, celle qui est le catalyseur des échanges; celle-là ils ne peuvent en 

créer sauf à mettre le monde en dérive spéculative accélérée de risk-on.   

Cette croyance magique en la poudre perlimpinpin s’appelle la doctrine inflationniste c’est à dire la doctrine 

selon laquelle tous les problèmes peuvent être résolus par la création de monnaie tombée du ciel et le crédit. 

Elle soutient qu’il n’y a jamais de problèmes de fond , il n’y a que des problèmes de surface, de signes dans 

les livres de comptes. 

Bien entendu c’est le « Cargo Cult » mais cela donne l’apparence de marcher car il y a des « sauvages » 

crédules et dans le court terme les prophéties se réalisent quand elles sont crues. 

Au-delà c’est une autre affaire bien sûr. 

Donc je suis persuadé que les mêmes causes et les mêmes doctrines produisant les mêmes effets, vous savez 

un peu l’effet millénariste du passage de l’An 2000, je suis persuadé  que l’on va s’orienter vers un surcroit 

de stimulation/soutien monétaire pour faire face à ‘incidence déflationniste du virus.  

Sous quelle forme, je n’en sais rien.  



Je n’ai pas la science infuse  et je ne devine pas l’avenir. 

Personne ne peut savoir ce qui va se passer du côté de l’épidémie, mais en revanche on peut prévoir 

l’utilisation des remèdes, et ces remèdes seront comme d’habitude depuis 1987, l’inflationniste monétaire. 

Le monde ne peut se permettre une chute des marchés financiers, il deviendrait insolvable en chaîne. 

La Chine ne peut se permettre une chute du Yuan et la rupture de l’invariant clef du système, la parité 

yuan/dollar. C’est à dire le décrochage par rapport au dollar; les émergents seraient une courroie de 

transmission de crise mondiale.   

Face aux risques, gardons confiance dans… le cynisme,  prenons le pari que la Pompe à Phyances va 

souffler, souffler... 

En Prime , ce qui s’est passé en 2003 

 

Demande de refuges. Evidemment si on suit Bloomberg! 

« Alors que le coronavirus devient une épidémie dans le monde physique, nous devrions nous attendre à ce que 

le coronavirus devienne une épidémie dans le monde financier » 

Chute du pétrole: 



Les contrats à terme sur le pétrole à Londres et à New York ont chuté de plus de 3% en raison des craintes liées 

aux coronavirus. Le ministre saoudien a déclaré que le même «pessimisme extrême» qui afflige le marché s’est 

également produit en 2003 pendant le SRAS, «bien qu’il n’ait pas entraîné une réduction significative de la 

demande de pétrole» 

Attention à la dette chinoise: 

https://www.scmp.com/economy/china-economy/article/3047527/chinas-most-indebted-provinces-face-further-

woes-2020 

La dette est deja un colossal problème pour la Chine dans son ensemble et pour les Provinces;  en particulier 

trois d’entre elles; l’epidemie va obliger à une création de dettes encore accrue, elle va fragiliser un système qui 

est deja au bord de la dislocation. 

Sous la pression de stimuler l’économie par des dépenses infrastructures alors  qu’elles   disposent de moins en 

moins d’argent, certaines des provinces les plus endettées de la Chine vont se retrouver dans une situation grave 

en 2020, car les dettes ne font qu’augmenter. 

Les gouvernements locaux ont vendu 4,36 trillions de yuans (630 milliards de dollars) d’obligations l’année 

dernière, en hausse d’environ 6% par rapport à 4,12 trillions de yuans par rapport à 2018, a déclaré mercredi le 

ministère des Finances, ajoutant à l’encours total des dettes des administrations locales de 21,31 trillions de 

yuans (US 3 trillions de dollars) à la fin de 2019. 

Les gouvernements locaux ont payé 656,7 milliards de yuans (95 milliards de dollars américains) d’intérêts 

pour 2019, tout en voyant leurs recettes fiscales ralentir à une croissance à seulement 3% à 9,3 billions de yuans 

en raison d’une réduction d’impôt à l’échelle nationale visant à stimuler l’économie. 

De faibles perspectives sur le marché immobilier signifient également qu’il y a peu d’appétit pour le 

développement immobilier, ce qui peut nuire aux revenus des gouvernements locaux, dont 70% proviennent des 

ventes de terrains, selon Rory Green, économiste chinois chez TS Lombard. 

 
 

Coronavirus : Répercussions sévères à Wall Street 
rédigé par Philippe Béchade 27 janvier 2020 

 

 

Chengdu, Chine, le 23 janvier 2020 

https://www.scmp.com/economy/china-economy/article/3047527/chinas-most-indebted-provinces-face-further-woes-2020
https://www.scmp.com/economy/china-economy/article/3047527/chinas-most-indebted-provinces-face-further-woes-2020
https://labourseauquotidien.fr/author/philippebechade/
https://labourseauquotidien.fr/wp-content/uploads/2020/01/shutterstock_1624707529.jpg


Le coronavirus, baptisé “nCoV-2019” (rien que l’acronyme semble redoutable), fait de plus en plus de 

victimes humaines et le taux de décès parmi les personnes contaminées aurait franchi le cap des 5%, un 

pourcentage cependant plus faible que celui du SRAS (Syndrome respiratoire aigu sévère) qui atteignait 9,5% 

en 2002-2003. 

Le nombre de pays signalant des cas suspects ou des maladies déclarées s’allonge également, Israël serait le 

dernier sur la liste. 

En Chine, le nombre de personnes concernées par les mesures de confinement (interdiction de circuler) 

s’élève désormais à 56 millions (en comparaison, la population de la France est de 67 000) : Xi Jinping lui-

même a déclaré le jour des festivités du Nouvel an, le 25 janvier, que l’épidémie s’étend et que la situation 

s’aggrave. 

Les autorités chinoises semblent prêtes à prendre des décisions drastiques en terme de restriction des libertés 

publiques et de mise à l’arrêt de l’économie pour tenter d’endiguer la propagation du coronavirus. 

S’il est impossible de connaître le nombre de personnes infectées, les chiffres de 100 000 à 200 000 

(invérifiables puisque toute l’information est verrouillée) circulent… et la multiplication d’images de villes 

fantômes alors que les rues devraient être bondées de vacanciers (c’est la Golden Week du nouvel an chinois) 

frappent les esprits. 

Wall Street a continué de relativiser la menace vendredi jusqu’en milieu de matinée mais a fini par perdre assez 

nettement du terrain. 

Le Dow Jones (-0,6%) a glissé lentement, point par point, jusqu’à la clôture, alignant une 4ème séance de 

repli, le S&P500 lâchait -0,9% à 3295 points, loin des niveaux d’ouverture (3333) et le Nasdaq, malgré 

l’inscription initiale d’un nouveau record absolu à 9440, cédait au final -0,93% à 9315 points, ce qui 

l’empêchait in extremis d’aligner une 16ème semaine de hausse d’affilée. 

Le pétrole, grande victime de la mise à l’arrêt forcée de l’économie chinoise 

C’est donc une semaine de consolidation, la première depuis presque 2 mois, pour les marchés actions… mais 

c’est le pétrole qui fait figure de grande victime du risque de ralentissement chinois : le baril de WTI 

lâchait encore plus de 2,5% dimanche à 52,7$. 

Le pétrole dévisse de -9% en 6 séances et menace d’enfoncer tout prochainement le support majeur des 

51$. 

Voilà qui risque de mettre en grande difficulté le secteur “énergie” et les producteurs d’huile de schiste comme 

Chesapeake (au bord de la faillite), Range Resources et autres acteurs surendettés. 

Une Chine victime d’un ralentissement qui s’installerait dans la durée pourrait servir de prétexte à des prises de 

bénéfices sur le secteur du luxe et des semi-conducteurs, les 2 locomotives de Wall Street et du CAC40 en 

2019. 

Vu les niveaux de valorisation incandescents atteints depuis début décembre sur les marchés actions, nul ne sait 

quelle forme pourrait prendre une correction si la croissance mondiale apparaissait nettement surestimée ! 

Le bout du chemin 
rédigé par Bruno Bertez 27 janvier 2020 
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La régulation « traditionnelle » du cycle économique – boom/krach – est en train d’évoluer de manière 

fondamentale… et périlleuse. Il est temps d’acheter de l’or. 

 

 

Voilà, nous y sommes. Nous sommes au bout du chemin, nous avons dévalé la pente. C’était écrit… mais bien 

peu ont eu l’audace de le prévoir. 

Dans la série d’article qui commence aujourd’hui – elle se poursuivra jusqu’à mercredi –, je vous prends la 

main pour vous guider dans le fatras de l’actualité et des mensonges. Je fais sauter la gangue et je vous montre 

le diamant, la structure pure, mais cachée. 

Personnellement cela me donne une conviction. 

D’un côté, je pense que la hausse du prix des actifs papiers peut continuer : il n’y a plus de limites, le plafond a 

sauté. 

Cette hausse se révèlera être de la quasi-monnaie de singe, cependant. 

Il est temps d’acheter de l’or, sérieusement. 

Des années d’avance 

Le cadre analytique dans lequel je situe mes écrits depuis le début de la financiarisation néo-libérale n’a jusqu’à 

présent jamais été pris en défaut. 

Affirmer ceci n’a rien avoir avec le narcissisme. Cela a à voir avec la confiance. C’est l’un des biens les plus 

précieux. 

J’ai toujours eu de nombreuses années d’avance – non par hasard mais par logique, par une rigoureuse mise à 

jour des forces organiques qui sont à l’œuvre dans le système. 

J’analyse les forces fondamentales en jeu, les forces antagoniques mises en place par les autorités pour 

s’opposer aux forces fondamentales, et enfin j’observe et je prévois les résultantes de tout ce jeu de forces. Loi 

du triangle, action, réaction, résultante ! 

Mon texte princeps ou inaugural est un texte très ancien intitulé « Vive les crises… elles permettent à ceux qui 

sont riches de s’enrichir encore plus ». 

L’autre texte fondateur est intitulé « La régulation par les bulles » ; j’y explique la mutation du système selon 

laquelle on abandonne la régulation par le cycle court du crédit (boom/krach) et l’on passe à une stimulation de 



long terme calquée sur le système de John Law, fondée sur la création de monnaie/crédit gagée sur les actifs et 

les effets de richesse – ce que j’ai appelé le coup d’accordéon des dettes et des actifs. 

On régule en soufflant des bulles de prix des actifs, puis en faisant éclater les bulles et en nettoyant derrière, 

quand elles ont éclaté. C’est le système 2000-2007. 

Sens unique 

J’ai expliqué que tout cela n’était pas répétitif, mais à sens unique. C’est une pente que l’on descend. 

Pourquoi ? Parce que chaque fois que l’on fait une bulle – bulle des technos, bulle du logement, bulle du crédit, 

bulle des fonds d’Etat –, on franchit une étape systémique. On se rapproche du centre, on sollicite, on met en 

danger le centre, qui est le couple banque centrale/Trésor des Etats-Unis. 

A chaque fois, c’est ce couple qui garantit la solvabilité, qui crée les liquidités, qui promet de fournir toutes les 

assurances contre la dislocation produite par la pourriture qui s’accumule. 

Il y a une progression inéluctable, fatale dans le processus : il faut sans cesse réduire les taux, produire toujours 

plus de crédit, accumuler des créances de plus en plus douteuses… et on ne peut jamais purger ! 

Cette progression a un point focal central : la Fed, son bilan et son seul instrument, le dollar. C’est lui qui est 

utilisé, donc c’est lui qui est fragilisé, qui est sapé. 

Le dollar creuse sa propre tombe 

La hausse du dollar est en réalité sa faiblesse car elle prouve qu’il est rare, demandé par les agents économiques 

et institutions qui sont en difficulté. Il faut en créer sans cesse plus pour assurer la solvabilité/liquidité du monde 

et donc il faut le « laminer ». 

Ce que j’explique est fondamental. La force du dollar n’est qu’intercalaire, elle est dialectique : elle oblige à en 

créer plus pour éviter l’effondrement du système – plus qu’il n’en faut pour une monnaie de réserve de valeur. 

Elle creuse donc la tombe du dollar. 

En tant que monnaie de réserve alimentant les liquidités internationales, le dollar creuse sa tombe en tant que 

monnaie-réserve de valeur. 

Il n’y a pas de troisième texte fondateur de mon analyse actuelle, plutôt une multitude de textes qui pointent 

dans une nouvelle direction. J’avance pas à pas, doucement, au fil de l’actualité. 

Mais je peux être plus clair, plus définitif. 

Je suggère maintenant que les autorités ont même abandonné la régulation par les bulles et qu’elles ne peuvent 

plus utiliser la technique de l’accordéon (je gonfle, je dégonfle, je nettoie). A présent, elles sont dans une 

nouvelle phase historique : celle du « marche ou crève ». 

Je suis le seul à expliquer la situation de cette façon… mais cela ne veut pas dire que d’autres n’ont pas une 

vision voisine. Simplement, ils formulent leur conviction d’une façon moins détaillée et plus pratique, comme 

nous le verrons demain. 

Pas de récession en 2019 ?! 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A8me_de_Law
https://la-chronique-agora.com/diagnostic-mutation-systeme-financier/


rédigé par Olivier Delamarche 27 janvier 2020 

Officiellement, tout est allé pour le mieux dans le meilleur des mondes en 2019. Sur le terrain, en 

revanche… 

 

Lors de mes prévisions pour 2019, j’avais pour scénario central une récession au premier semestre qui 

provoquait une baisse de 30% des marchés, obligeant les banques centrales à intervenir de façon coordonnée et 

massive pour faire remonter les marchés au détriment de la monnaie. 

Que s’est-il passé en réalité ? 

Techniquement, il n’y a pas eu de récession, c’est un fait !  

Pourtant, tous les indicateurs montrent le contraire. Que ce soit en Europe, en Asie ou aux Etats-Unis, toutes les 

données indiquent une récession. 

 

https://la-chronique-agora.com/author/odelamarche/


 

Le Japon et l’Allemagne évitent officiellement la récession en affichant une croissance à zéro. La Chine affiche 

sa croissance la plus faible à 6% ce qui veut dire que sa croissance réelle est probablement en dessous de 3% 

malgré les centaines de milliards déversés. 

Autre grand pays exportateur, la Corée du Sud a connu une croissance trimestrielle négative au T1 2019 de -

0,4%, son pire trimestre depuis 2008. L’investissement en équipement (-12,6% au S1) et les exportations (-9,8% 

en valeur, -0,8% en volume au S1) notamment ont pénalisé sa croissance. La production industrielle s’est 

contractée (-2,4% au S1) et le cycle d’investissement en construction, contributeur important à la croissance ces 

dernières années, continue à s’inverser. 

Comment se sont-ils débrouillés pour faire croire à la reprise ? 

Vous trouverez une partie de la réponse dans le numéro d’avril du Delamarche en liberté, intitulé « Tutoriel de 

maquillage économique ». « Je ne crois aux statistiques que lorsque je les ai moi-même falsifiées » disait 

Churchill… 

Une autre partie de la réponse se résume à la plus grande et surtout la plus insensée politique d’open bar de 

l’histoire. 



 

2019 est en matière d’endettement aux Etats-Unis l’année de tous les records. La croissance est achetée à crédit 

pour un résultat très éloigné de la carte postale que l’on nous vend. 

Même si je pense que le trumpisme est économiquement plus intéressant que le macronisme, le redressement 

annoncé demeure illusoire. En trois ans, entre 2016 et 2019, la dette totale a grimpé de 6 848 Mds$, dont 2 925 

pour la dette publique, tandis que le PIB ne montait lui officiellement que de 2 695 Mds$. 

Le problème est simple : cette dette ne correspond pas à des investissements. Dans le cas de la dette privée, elle 

sert au maintien du niveau de vie des ménages. Dans le cas de la dette publique, elle maintient le train de vie de 

l’Etat. Les entreprises (hors financières) s’en servent pour racheter leurs propres titres. 

 

Je vous confirme donc que la récession a bien eu lieu en 2019, mais que les banques centrales n’ont pas attendu 

que les marchés la prennent en compte de peur de ne pas pouvoir arrêter l’effondrement du système une fois 

commencé. 

Fébrilité chez les banquiers centraux 

Cette fébrilité des banquiers centraux montre la gravité de la situation ainsi que leur faiblesse. Leur seul moyen 

de lutte est le quantitative easing, qui n’aura qu’un effet limité sur les Bourses et aucun sur l’économie réelle. 



 

Le bilan de la Fed, qui avait baissé de 900 Mds$ en 12 mois, a déjà repris 45% de cette somme en quatre mois. 

A ce rythme, il aura retrouvé ses plus hauts à la fin du premier trimestre 2020. Cela ressemble plus à une 

opération d’assistance respiratoire à des banques en difficulté qu’à une relance quelconque de l’économie réelle. 

Tant que le bilan de la Fed augmente à ce rythme, n’attendez pas une quelconque baisse des indices américains 

– même si le profit des entreprises ne suit pas. 

Le chef économiste de Deutsche Bank, Torsten Slok, écrit dans son dernier rapport : 

« Depuis le QE 4 commencé en octobre, 1% d’augmentation du bilan de la Fed est associé à 1% 

d’augmentation du S&P 500. »  

Car nous sommes bien dans un QE 4, même si M. Powell fait des prouesses sémantiques pour lui trouver 

d’autres noms. 

Le dernier scénario que j’avais envisagé était une mauvaise appréciation de la conjoncture par les entreprises. 

Cette année encore, les entreprises ont été très occupées à faire monter leurs cours de Bourse plus que leurs 

résultats. 

Pour cela, comme en 2018, il suffit « d’investir » dans l’achat de ses propres titres, de piloter les anticipations 

des « analystes » et de leur faire une « bonne » surprise lors des publications, d’emprunter de l’argent pour 

augmenter les dividendes, de continuer de licencier du personnel à temps plein pour le remplacer par des temps 

partiels moins chers. 

 



Trump et Powell 

Un de mes autres scénarios était que Trump faisait arrêter Jerome Powell, l’enfermait à Guantanamo et jetait la 

clef. Leurs échanges verbaux parfois violents ne sont en fait qu’une comédie bien réglée. 

Je ne crois pas une seule seconde à l’indépendance des banques centrales. Powell ne veut pas rester dans les 

livres d’Histoire comme celui qui a provoqué l’effondrement de l’économie mondiale, il fait donc ce que les 

banquiers centraux savent faire le mieux : imprimer et jouer la comédie pour faire croire que ça marche. 

Nous verrons la suite dès demain. 

17 septembre 2019 : fin du monde 
rédigé par Bill Bonner 27 janvier 2020 

 

Les événements du passé permettent de mieux comprendre et anticiper l’avenir : que peuvent nous dire les 

Etats-Unis des années 1970 ? 

 

Nous appelons le 17 septembre 2019 « le jour où le monde a pris fin ». A cette date, un pic des taux de prêt de 

court terme – sur le marché des repos – a menacé les dépenses déficitaires du gouvernement US… et fait 

exploser les politiques de « normalisation » de la Réserve fédérale. 

Depuis, la Fed ajoute 100 Mds$ par mois à la masse monétaire des Etats-Unis. 

Evidemment, nous exagérons le caractère « final » de la situation, pour l’effet dramatique. 

Le monde continue de tourner… mais ce n’est plus le même. Le nouveau monde sera probablement bien moins 

agréable que l’ancien. Et son caractère désagréable augmentera considérablement lorsque la bulle éclatera. 

A ce moment-là, les prix ne grimperont pas ; ils chuteront – à pic. Les prix des actifs financiers, en particulier. 

C’est à ce moment-là que la planche à billets commencera vraiment à tourner. La Fed devra gonfler encore plus 

agressivement sa masse monétaire pour empêcher le marché de chuter. 

Mais aujourd’hui, nous n’envisageons pas l’avenir. Nous nous rappelons le passé. 

https://la-chronique-agora.com/author/billbonner/


Nous ne cherchons pas à voir au-delà de la fin du monde, en d’autres termes. Nous observons quand il est né. 

Comme nous allons le constater, il y a plus d’une manière de faire faillite… 

Vous vous rappelez les années 1970 ? 

« Ça me rappelle le début des années 1970 », nous a dit un ancien le week-end dernier. 

Vous vous rappelez de cette époque ? Nous oui. Nous avions terminé nos études, fait l’armée… et nous entrions 

dans la vie active. 

Si nos souvenirs sont bons, nous gagnions à peine 120 $ par semaine en tant qu’assistant couvreur. Ce n’était 

pas beaucoup d’argent, mais c’était temporaire, en attendant de trouver autre chose. 

Et à l’époque, la vie n’était pas si chère. Avec 120 $, on pouvait acheter trois onces d’or entières. Ou on pouvait 

investir en actions ; avec sept semaines de salaire, en supposant que nous ne dépensions rien d’autre, nous 

aurions pu acheter les 30 actions du Dow Jones de l’époque. 

L’or était le meilleur pari des deux. Sur les 10 années qui suivirent, le Dow stagna. En 1981, il était à peu près 

là où nous l’avions trouvé en 1971. Mais attendez… 

L’ancienne monnaie avait disparu. A sa place se trouvait une nouvelle monnaie : un nouveau dollar dont le lien 

avec l’or avait été supprimé. On appelait désormais cela une « note de la Réserve fédérale » : en d’autres 

termes, c’était du passif – une dette – que la banque centrale vous devait. 

La plupart des gens avaient à peine remarqué la différence. Les nouveaux dollars ressemblaient presque trait 

pour trait aux anciens. On pouvait aussi les dépenser comme les anciens. Quelle différence si les étrangers ne 

pouvaient plus les échanger contre de l’or, comme initialement promis ? 

Eh bien, cela faisait une différence pour les Arabes. Les producteurs de pétrole se sont aperçus que les 

nouveaux dollars obtenus pour leur pétrole étaient différents des anciens dollars. Le prix de l’or est passé de 35 

$ en 1970 à plus de 100 $ en 1973. Les exportateurs arabes facturaient encore 3 $ pour un baril de pétrole. En 

termes réels, leurs revenus avaient été réduits de deux tiers. 

En octobre 1973, l’OPEP annonça un embargo sur les exportations. La raison ostensible : cibler les nations 

soutenant Israël dans la guerre du Kippour. Le motif caché : remettre le prix du pétrole là où il était lorsque le 

dollar était encore du vrai argent. 

Naturellement, les autorités américaines réagirent avec un manque de sagesse marqué. Elles imposèrent des 

contrôles de prix ; au lieu de rationner le carburant à l’aide de prix plus élevés, elles le rationnèrent en gaspillant 

le temps de tout le monde. 

A ce stade, nous avions un nouvel emploi, à Washington, à quelque 45km de route de chez nous. Des files se 

formaient devant les stations-service. Pour obtenir le carburant dont nous avions besoin, nous nous levions à 4h 

du matin pour prendre notre place dans la queue, dormant dans notre camionnette jusqu’à ce que la station 

ouvre… 

La Grande inflation 

Le premier choc pétrolier déclencha la Grande inflation. L’indice des prix à la consommation US était aux 

environs des 4% début 1973. En 1975, il atteignit un sommet de 10%, ralentit, puis recommença à grimper pour 

terminer la décennie à 14%. 



Les gens accusèrent les Arabes. Mais le prix réel du pétrole – en or – revint simplement aux niveaux de 1970, 

avant que la nouvelle monnaie soit mise en place. Les vrais « méchants » n’étaient pas à Riyad. Ils étaient à 

Washington. 

Quant aux investisseurs, ils croyaient avoir fait du surplace dans les années 1970… mais ce n’était qu’une 

illusion de plus causée par les nouveaux dollars. En argent réel, ils ont perdu 92% de leur richesse boursière. 

Les prix étaient restés constants en nouveaux dollars nominaux ; en termes d’anciens dollars, ils s’étaient 

effondrés. 

Qu’en pensez-vous ? Que diriez-vous au jeune homme qui se lance dans la vie aujourd’hui ? Achetez des 

actions ? Ou achetez de l’or ? 

Formulons cette question différemment : 

Les autorités américaines vont-elles gonfler leur masse monétaire… plus… ou moins… que dans les années 

1970 ? 

 

 


