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Pourquoi nous devrions nous inquiéter des prix bas
du pétrole
Par Gail Tverberg 5 mai 2017

La plupart des gens supposent que les prix du pétrole – et d’ailleurs, tous les prix de
l’énergie – vont augmenter à mesure que nous nous rapprocherons de limites. Mais le
système ne fonctionne pas vraiment ainsi. Lorsque nous atteindrons des limites, il faut
plutôt s’attendre à ce que les prix du pétrole chutent jusqu’à un niveau trop bas. Ainsi,
par exemple, il ne faut guère être surpris de voir que l’accord entre l’OPEP et la Russie,
qui visait à limiter l’extraction de pétrole, a été rompu, et que les prix du pétrole sont
repartis à la baisse. C’est ainsi que la « fin » doit se produire, et non par des prix élevés.
Récemment, au cours d’un atelier à Bruxelles intitulé « Nouveaux récits sur l’énergie et
la durabilité », j’ai tenté d’expliquer comment fonctionnait le système énergie–
économie, y compris cet étrange phénomène de chute, et non de hausse, des prix, à
mesure que l’on se rapprochait de limites. La conférence faisait partie d’une série
d’ateliers intitulés « Inspirational Workshop Series » parrainés par le Centre commun de

recherche de la Commission européenne.

Figure 1. Salle Schuman dans le Berlaymont, le siège de la Commission européenne, vide, peu après
notre arrivée. La photo montre Mario Giampietro et Vaclav Smil, les deux autres intervenants de
l’Inspirational Workshop. Les participants ont commencé à arriver quelques minutes plus tard.

Ma présentation était intitulée « Les éléphants dans la pièce au sujet de l’énergie et de
l’économie » (le diaporama au format PDF est ici). Dans cet article, je vais vous
présenter mes diapositives, et les commenter brièvement.

La question, bien sûr, est celle de savoir comment cette croissance peut prendre fin.

J’ai été aidée dans mes réflexions par mes recherches sur Internet et les idées que de
nombreux internautes m’ont soumises en lisant les articles que j’ai publiés sur mon blog.

Nous acceptons tous le fait que notre manière de voir les distances doive changer
lorsque nous faisons face à un monde fini.

Je me dois de relever que les économistes ne sont pas tous passés à côté du fait que la
situation des prix change lorsque des limites sont atteintes. Aude Illig et Ian Schindler
ont récemment publié un article qui se conclut ainsi :
« Nous constatons que les cycles de rétroaction des prix qui conduisent à une
production accrue durant la phase de croissance de l’extraction pétrolière
s’inversent durant la phase de contraction de l’extraction pétrolière, accélérant le
déclin. »

Les commentaires en rouge dans la diapositive 6 reflètent toute une série de discussions
que l’on a entendues ces dernières années. Des prix du pétrole situés autour de 50 dollars
par baril sont trop faibles pour les producteurs. Ils sont peut-être assez élevés pour

permettre de « faire sortir le pétrole du sol », mais ils ne suffisent ni à encourager les
réinvestissements indispensables, ni à générer les recettes fiscales dont les pays
exportateurs de pétrole ont besoin.

La plupart des gens réfléchissent sans cesse au problème comme s’il était symétrique. Ils
n’ont pas non plus compris que les conséquences négatives des prix bas du pétrole
n’apparaissaient pas nécessairement de manière immédiate, et qu’il était possible de les
cacher temporairement avec plus de dettes.

Il n’y aurait aucun problème si les salaires augmentaient au même rythme que les prix
du pétrole, ou s’il existait une source d’énergie peu coûteuse que l’on pouvait facilement
substituer au pétrole. Le problème devient un problème de biens non abordables.

Ce mot « demande », que les économistes ont choisi, est source de confusion. En tant
que consommateur, il ne suffit pas de demander à ce qu’une voiture soit mise à sa
disposition, ou de partir en voyage pour ses vacances. Il faut un moyen de payer tout
cela.

Si les chercheurs ne regardent pas la situation attentivement, ils passeront à côté de
nuances.

Beaucoup de gens croient que le fait d’utiliser toujours plus d’outils peut nous sauver,
parce que cela peut nous rendre toujours plus productifs.

Utiliser toujours plus d’outils conduit à avoir besoin de toujours plus de dette.

Il faut lire ce schéma de gauche à droite. Si on combine une quantité croissante de
ressources, de travailleurs et d’outils, alors la production est une quantité croissante de
biens et de services.

Cette fois, il faut lire ce schéma de droite à gauche. Comment répartir les biens et
services produits parmi tous ceux qui les ont fabriqués ? Si l’on ne peut payer les
travailleurs et autres contributeurs au système qu’avec des produits précédemment
produits, on n’en aura jamais assez. Mais grâce à la dette, on peut promettre à certains
des participants des « biens et services futurs », et avoir ainsi assez de biens et services
pour payer tout le monde.

Si on réduit la quantité de dette, alors on a un gros problème. À la place d’une dette qui
s’ajoute aux biens et de services déjà produits, la contraction a pour effet de réduire la
quantité de biens et services disponibles pour être distribués sous forme de salaire. Voilà
pourquoi passer d’un budget en déficit à un budget à l’équilibre, ou qui réduit la dette,

est si douloureux.

Quand je parle de ratio ressources/population, je parle de ressources par personne.
Lorsque la quantité de ressources par personne baisse, il est plus difficile pour les gens
de gagner correctement leur vie. Pensez aux agriculteurs qui essaient de survivre dans
des fermes toujours plus petites. Gagner leur vie devient de plus en plus difficile, sauf à
ce que la technologie fasse de gros progrès.
Vous pouvez aussi penser à un mineur de fond, qui extrait du minerai dont la teneur en
métal passe progressivement de 5% à 2%, puis 1%, et ainsi de suite, car le minerai de
meilleure qualité est celui qui est extrait en premier. Le mineur doit travailler un nombre
croissant d’heures pour produire le minerai permettant d’obtenir 100 kilogrammes de
métal. En quelque sorte, l’économie devient de moins en moins « bien lotie », parce que
le travailleur devient de plus en plus « inefficace », bien malgré lui. C’est juste que les
ressources nécessaires pour fournir des avantages deviennent moins disponibles, à cause
de rendements décroissants. C’est un problème que certains appellent parfois une
« baisse de productivité par travailleur ».
Cette chute de la productivité par travailleur a tendance à réduire les salaires. Et les
salaires plus faibles exercent une pression à la baisse sur les prix des matières premières,
parce que les biens deviennent moins abordables.

Les problèmes auxquels les civilisations passées ont été confrontées avant qu’elles ne
s’effondrent ressemblent à bien des égards à ceux auxquels nous faisons face
aujourd’hui. Nous assistons à une spécialisation accrue, et à une baisse des salaires
relatifs des travailleurs non qualifiés.

Il semble que nous ayons traversé une longue période de stagflation depuis les années
1970. Les symptômes que nous constatons aujourd’hui ressemblent à l’approche d’une

descente abrupte. Si ce dont nous nous approchons, c’est d’une étape de crise, il est
possible qu’elle dure bien moins longtemps que les 20 à 50 ans observés historiquement.
Les civilisations passées (pour lesquelles ces délais ont été constatés) ne disposaient pas
d’électricité, ni du vaste système de commerce international dont nous disposons
aujourd’hui.

Les salaires des salariés américains semblent avoir particulièrement stagné depuis 1998,
en termes ajustés de l’inflation. C’est à partir de ce moment-là que les prix de l’énergie
ont commencé à augmenter, et que la mondialisation a commencé à jouer un rôle accru.

Voici une liste de mon cru, qui montre que ce qui semble être bénéfique – ajouter des
outils et de la technologie – finit par conduire à notre chute. Le gros problème qui se
pose ici, c’est que les travailleurs non qualifiés deviennent trop pauvres pour se
permettre d’acheter ce que produit l’économie. L’ajout de robots pour remplacer les
travailleurs semble efficace, mais laisse beaucoup de travailleurs sans emploi. Être au
chômage est encore pire qu’avoir un faible salaire.

On peut voir l’économie comme un réseau autoorganisé d’entreprises, de
consommateurs et d’administrations publiques. De nouveaux produits sont peu à peu

ajoutés, et ceux qui ne sont plus nécessaires sont éliminés. Les réglementations
publiques changent en réponse à l’évolution des conditions économiques. La dette a un
rôle particulièrement important pour la croissance économique, car elle rend les biens
abordables pour les clients, et elle rend possible l’utilisation « d’outils ». Les prix sont
créés presque par magie par ce système en réseau, grâce à l’interaction entre l’offre et la
demande (reflétant le caractère abordable des biens et services, entre autres choses).

Ce n’est que récemment que les physiciens ont compris que de nombreux types de
structures se formaient en présence de flux d’énergie. On sait depuis longtemps que les
plantes et les animaux peuvent croître lorsque les conditions sont favorables.
L’économie en réseau qu’illustre la diapositive 22 est l’un de ces types d’entités qui
peuvent croître et prospérer en présence de flux d’énergie.

Voici ma vision de la manière dont une économie fonctionne en tant que structure
dissipative. Les « outils et la technologie » en sont au cœur. Si l’on oublie les problèmes
en jeu, on pourrait facilement croire que les outils et la technologie vont permettre à
l’économie de croître indéfiniment.
Cette description met en lumière plusieurs problèmes potentiels pour l’économie, qui
touchent tout à la fois ce qui entre dans l’économie et ce qui en sort sous forme de
déchets. Les premiers modélisateurs sont passé à côté de la plupart d’entre eux. Par
exemple, Marion King Hubbert a créé un modèle dans lequel la quantité d’énergie
fournie à l’économie et la technologie sont les seules questions qui importent. Il est donc
passé à côté des problèmes que pouvaient poser la production de déchets, sur la droite du
schéma ci-dessus. Cette production de déchets a conduit à faire chuter les prix à mesure
que les limites à l’approvisionnement se rapprochaient, ce qui a entraîné une baisse de la
production beaucoup plus prononcée que ce que le modèle symétrique de Hubbert
suggérait.

Les tenants du pic de pétrole ont mis en lumière un élément primordial : à un moment
donné, notre consommation de produits pétroliers finira par prendre fin. Mais ils n’ont
pas compris à quel point la situation était complexe. Ils n’ont pas compris que le
problème serait celui de prix bas, et non de prix élevés. Ils n’ont pas compris que nous
assisterions à des excès de pétrole, et non des pénuries de pétrole, à l’approche de
limites. Une grande partie du pétrole qui semble aujourd’hui être techniquement
extractible, nous allons en fait le laisser dans le sous-sol, à cause de prix bas et à cause
d’autres problèmes.

Ici, j’en reviens au sujet pour lequel j’ai été initialement invitée à parler. Quels seront-ils
d’autre, à part des prix de l’énergie trop bas et un endettement trop important, les
problèmes auxquels nous devrions être confrontés lorsque nous atteindrons des limites ?

La manière la plus simple de modéliser le recours aux éoliennes et aux panneaux
solaires est de supposer que l’électricité produite par ces dispositifs est équivalente à
l’électricité produite par les combustibles fossiles ou l’hydroélectricité.
Malheureusement, ce n’est pas le cas.

Essayer d’intégrer des panneaux solaires à un réseau électrique fait passer un cap de
complexité supplémentaire au système électrique. Dans la diapositive 28, je n’ai illustré
que quelques-uns des problèmes que cela soulève.
Le fait que le système de prix ne fonctionne pas pour n’importe quel combustible est
un obstacle majeur au fait d’ajouter plus qu’un tout petit pourcentage de renouvelables
intermittents au réseau électrique. Les énergies renouvelables intermittentes ne peuvent

être utilisées sur un réseau électrique que si elles disposent d’un système de secours
disponible 24 heures sur 24, 365 jours par an, et qui est capable d’augmenter et de
réduire toute ou partie de sa production à tout instant, à la demande. Malheureusement,
le système de prix actuel ne propose pas un prix suffisamment élevé permettant
d’assurer un tel service. On peut désormais en voir les conséquences concrètes. Par
exemple, l’Australie-Méridionale a perdu ses deux dernières centrales électriques à
charbon à cause de prix de l’électricité en gros inadaptés lorsqu’elle a décidé d’ajouter
de l’énergie éolienne et solaire. Maintenant, elle fait face à des problèmes, à la fois de
prix de l’électricité élevés, et de coupures de courant trop fréquentes.
Un autre problème que cela pose, c’est le fait que les besoins supplémentaires de
transport d’électricité [longue distance] rendent l’achat de la production voisine
optimale, ce que l’on peut voir sur la gauche de la diapositive 28. C’est là une nouvelle
version de la tragédie des biens communs. Quand des lignes électriques longue-distance
sont disponibles, si un voisin a un approvisionnement en électricité relativement peu
coûteux, il est tentant d’acheter simplement de l’électricité auprès de son voisin, au lieu
de créer une capacité locale de production d’électricité. Une demande accrue sans
approvisionnement supplémentaire augmente les prix de l’électricité pour tous, y
compris pour le voisin qui, au départ, disposait de la production d’électricité la moins
coûteuse.

On peut facilement supposer que l’EROEI (Énergie Récupérée sur Énergie Investie) ou
toute autre métrique populaire nous dise quelque chose d’utile sur le coût d’intégration
des énergies renouvelables intermittentes dans le réseau électrique. Malheureusement, ce
n’est pas du tout le cas.

On commence maintenant à voir ce qui se passe dans la « vie réelle » quand on ajoute
des énergies renouvelables intermittentes. Par exemple, on peut désormais voir les
problèmes que cela a apporté à l’Australie-Méridionale, à savoir des prix élevés de
l’électricité, et de nombreuses coupures de courant. On peut aussi voir les prix élevés de
l’électricité que cela a provoqué en Allemagne et au Danemark (diapositive 29).

L’éolien et le solaire ne sont guère utiles quand on les utilise de manière totalement
autonome. C’est pourtant ainsi qu’ils sont modélisés. Certains chercheurs incluent les
coûts d’installation, mais ils passent toujours à côté des nombreux problèmes que ces
dispositifs génèrent dans le système électrique, et qui augmentent à mesure qu’augmente
la part prise par ces dispositifs dans la production d’électricité.

Un système en réseau ne fonctionne pas de la même manière qu’un système
« commandé par l’utilisateur ». Un système en réseau s’autoconstruit, et il peut
s’effondrer si les conditions pour qu’il continue à fonctionner ne sont pas remplies. Je
montre ici l’économie comme une structure creuse, car il n’y a aucun moyen de revenir
en arrière.

Beaucoup de gens sont passés à côté du fait que l’économie a besoin de ne jamais cesser
de croître. En fait, j’ai souligné ce point dans la diapositive 2, et dans la diapositive 16,
j’ai donné une autre raison pour laquelle l’économie doit continuer de croître. À mesure
que l’économie croît, on a tendance à avoir besoin de plus d’énergie. Une efficacité
croissante ne peut que légèrement retarder ce besoin accru. Ainsi, concrètement, la

quantité d’énergie par personne doit rester au moins constante pour que l’économie
croisse.

Si les prix de l’énergie augmentent, cela aura tendance à réduire les dépenses
discrétionnaires sur d’autres biens et services. Si l’on ne peut pas obtenir les produits
énergétiques dont nous avons besoin pour un coût suffisamment faible, le système de
croissance économique s’interrompra.

Le fait que les prix de l’énergie puissent chuter sous le coût de production de l’énergie,
et la fait que ce soit effectivement ce qu’ils font, est quelque chose à côté de laquelle
sont passés de nombreux modélisateurs. Les prix peuvent baisser, même quand la
somme du coût de production et des taxes dont ont besoin les États augmente !

Dans cette diapositive, l’éolien et le solaire font partie de la catégorie « Autres renouv. »
située tout en haut du graphe. Cette catégorie comprend également l’énergie tirée de la
combustion du bois et de la géothermie. Beaucoup de gens ne se rendent pas compte à
quel point cette catégorie est petite. L’hydroélectricité est également considérée comme
de l’énergie renouvelable, mais elle ne se développe plus en Europe ou aux États-Unis.

Il faut de l’énergie pour faire fonctionner une organisation intergouvernementale,
comme par exemple l’Union européenne. En fait, il faut de l’énergie pour faire
fonctionner n’importe quel type de gouvernement. Quand les surplus d’énergie sont

insuffisants, les citoyens décident que les avantages qu’apporte le fait d’appartenir à de
telles organisations sont moindres que les coûts que cela occasionne. C’est ce qui
explique le résultat du vote sur le Brexit, et c’est ce qui explique pourquoi, dans d’autres
pays, certains posent la même question.

Le montant des impôts sur la production pétrolière que les pays producteurs de pétrole
peuvent percevoir dépend du niveau du prix du pétrole. Si le prix n’est pas assez élevé,
ces pays doivent généralement réduire leurs budgets. Même l’Arabie Saoudite fait face à
des difficultés du fait des prix bas du pétrole. Conserver ses programmes publics l’a
obligée à emprunter.

Les prix du pétrole sont trop bas pour les producteurs depuis au moins le milieu de
l’année 2014. Cacher ce problème de prix bas du pétrole avec une dette croissante est
possible pendant quelques années, mais pas indéfiniment. Plus le scénario de prix bas se
prolonge, plus un effondrement de la production devient probable. De surcroît, il faut
quelques années pour que la tendance des organisations publiques internationales à
s’effondrer (Diapositive 38) se manifester, tout comme la tendance aux troubles publics
au sein des pays exportateurs de pétrole (Diapositive 39).

Il est facile de passer à côté du fait que modéliser un aspect particulier du système ne dit
pas forcément grand-chose sur le système dans son ensemble.

Une fois qu’une compréhension incorrecte de notre problème énergétique devient
solidement enracinée, il devient très difficile pour des dirigeants de comprendre le
véritable problème.

10 risques qui menacent le monde en 2018 d’après le
World Economic Forum
Clément Fournier e-RSE.net
[NYOUZ2DÉS: Clément Fournier n'est pas capable de s'empêcher d'ajouter son
grain de sel de stupidité (dernière phrase que j'ai barré).]

Quels sont les risques qui menacent le monde en 2018 ? Petit exercice
d’anticipation avec le dernier Global Risk Report du World Economic Forum.
Le monde est de plus en plus complexe, les interactions se multiplient et les échelles des
phénomènes sont de plus en plus larges. Dans ce monde complexe, bien évidemment, les
risques sont de plus en plus significatifs : si une chose se passe à un bout de la planète,
elle peut avoir des conséquences jusqu’à l’autre bout, comme ce fut le cas de la crise
financière de 2008, démarrée aux Etats-Unis, qui a affecté toute la planète.
Pour anticiper ces risques, le World Economic Forum publie chaque année un « Global
Risk Report » où sont analysés les phénomènes susceptibles de constituer des risques
pour les sociétés mondiales. Ces risques sont ensuite classés en fonction de leur
probabilité et de leur impact potentiel. Voici donc les 10 risques qui sont à la fois les
plus susceptibles de menacer le monde en 2018 et à la fois auront s’ils se réalisent, le
plus d’impact.
1 – Les évènements météo extrêmes
Comme en 2017, le WEF considère que le plus grand risque auquel fait face la planète
en 2018 sont les évènements météo extrêmes : tempêtes, cyclones, inondations,
incendies de forêt. Pour l’instant, difficile de donner tort au WEF, puisque les
évènements météo extrêmes ont déjà frappé plusieurs régions du monde depuis le début
de l’année : la France qui a enchaîné 3 grosses tempêtes et des inondations, les EtatsUnis avec une vague de froid sans précédent, le Québec avec des inondations record. On
aurait pu parler aussi de l’Asie qui a vécu de plein fouet le typhon Tembin à la fin de
l’année, et de la recrudescence des cyclones sur l’Atlantique en 2017.
Bref, il semble que ce soit une tendance de fond : les évènements météo extrêmes se
multiplient, et aux Etats-Unis, ils ont coûté plus cher que jamais auparavant dans
l’histoire en 2017. 2018 devrait suivre la même tendance. À souligner : le WEF estime
que les évènements météo extrêmes qui risquent de nous frapper ont un potentiel
destructeur équivalent à celui des armes de destructions massives existantes sur la
planète (bombes nucléaires inclues).

2 – Les désastres naturels
2ème risque pour le monde en 2018 : les désastres naturels comme les séismes, les
glissements de terrains les tsunamis ou les éruptions volcaniques. Bien sûr, on peut se
demander pourquoi ce risque serait particulièrement fort cette année. D’une façon assez
surprenante, c’est en partie lié au risque précédent, ainsi qu’au réchauffement
climatique. Et oui, le réchauffement climatique et la multiplication des tempêtes et
inondations rend l’écosystème plus sensible aux désastres naturels. Cela peut paraître
étrange, mais en fait c’est plutôt logique. Par exemple, lorsqu’un sol est fragilisé par la
multiplication des alternances entre sécheresse et inondations, la détérioration du
couvert végétal, le sol devient plus mobile, et à terme plus sensible aux mouvements
sismiques. Les séismes et les glissements de terrain se déclenchent donc plus facilement.
Or plus de séismes veut aussi dire une probabilité plus forte de tsunamis ou d’éruptions
volcaniques.
3 – L’échec de la lutte contre le réchauffement climatique
Troisième de la liste vient la lutte contre le réchauffement climatique. On le sait, le
réchauffement climatique est un enjeu majeur pour la société de demain et lutter
concrètement contre le réchauffement climatique devrait être une priorité de tous les
Etats du monde. Cependant, les mesures tardent à se mettre en place pour lutter vraiment
contre les conséquences du réchauffement climatique. En fait, partout dans le monde,
tout continue comme si de rien n’était : les consommations énergétiques et les
consommations de biens continuent à augmenter, de ce fait les émissions de CO2 sont en
hausse et ne baissent jamais vraiment malgré la transition énergétique (limitée) vers les

énergies renouvelables et les économies d’énergie.
Si l’on ne fait rien, le réchauffement climatique aura des conséquences directes et
concrètes sur nos vies : plus d’évènements météo extrêmes, baisse des rendements
agricoles (donc de la nourriture disponible), disparition de la biodiversité (donc de la
résilience des écosystèmes). En clair : le risque est gigantesque et pour l’instant, rien
n’est véritablement fait pour l’éviter, pas même la taxe carbone qui pourtant est depuis
des années en réflexion partout dans le monde.

4 – La crise de l’eau
La crise de l’eau, c’est aussi une conséquence de la crise climatique. L’augmentation des
températures, la sécheresse, la perturbation du cycle des pluies et de la capacité du sol à
retenir les eaux : tout cela crée les conditions d’un déficit durable en eau dans de
nombreuses régions du monde. Même en Europe, les conséquences commencent à se
faire sentir, alors que la région est en théorie assez bien pourvue en eau. Dans certaines
régions plus arides, les conséquences sont encore plus graves et menacent déjà la
productivité agricole.
Au total, les chercheurs estiment qu’un quart de la planète est en voie de désertification
à cause du réchauffement climatique. La crise de l’eau pourrait donc bien être la raison
du déclenchement des prochains conflits inter-étatiques, notamment dans les zones en
grave tension sur la ressource.
5 – Les cyberattaques
Dans un monde extrêmement dépendant d’internet, la crainte des cyberattaques se fait
de plus en plus forte. Les entreprises, mais aussi les gouvernements et même le système

bancaire et financier dépendent aujourd’hui d’internet pour leurs opérations
quotidiennes mais aussi pour la gestion de données sensibles. Toute notre vie ou presque
(notamment dans les pays de l’OCDE) dépend de plus en plus d’internet. Il y a donc un
risque si une ou plusieurs cyberattaques parviennent à ébranler ce système.
6 – La crise alimentaire

Encore une conséquence du réchauffement climatique et des problèmes
environnementaux : la crise alimentaire. En effet, sous la pression d’un climat de plus en
plus changeant et de phénomènes météo de plus en plus destructeurs, les agriculteurs ont
de plus en plus de mal à maintenir leurs rendements. En France, la productivité agricole
a commencé à baisser à cause de la baisse de la qualité organique des sols (notamment à
cause de la surutilisation du labour et de la monoculture), mais c’est aussi le cas dans de
nombreux pays du monde à cause des changements environnementaux, et de
l’augmentation du prix du pétrole. Le réchauffement climatique, lui aussi, menace les
grandes cultures alimentaires, notamment les céréales.
De ce fait, de plus en plus de régions sont soumises à des pénuries de nourriture et des
famines. Et dans les pays « développés », le problème devient aussi visible à travers
l’augmentation progressive des prix. Pour l’éviter ? Les experts préconisent de faire la
transition progressive mais rapide vers l’agro-écologie ou la permaculture, et
globalement de réformer l’agriculture industrielle.
7 – La disparition de la biodiversité
La disparition de la biodiversité a de nombreuses conséquences pour nos sociétés :
diminution de la résilience des écosystèmes, de la productivité agricole, de la stabilité

environnementale… Plus la biodiversité est fragile plus nos sociétés sont fragiles.
Cependant, l’agriculture intensive, le recours aux énergies fossiles et la pollution, ainsi
que l’exploitation des ressources et des habitats naturels la fragilisent : les scientifiques
parlent même désormais d’une 6ème extinction de masse en cours.
8 – La crise migratoire
La crise migratoire est un peu le reflet de tous les risques qui pèsent sur les sociétés
mondiales. Dans des pays qui font face au risque climatique et environnemental, à la
guerre, aux conflits politiques et à la crise économique, les individus décident souvent
de tenter leur chance à l’étranger. De fait, des millions de personnes sont chaque année
déplacées, entre et au sein des Etats. Cette crise migratoire pose évidemment des
problèmes sociaux et économiques, et la prise en charge de cette question par les Etats
d’accueil est presque toujours inefficace. Le grand défi des années à venir sera donc
certainement de parvenir à gérer cette crise, d’accueillir ces flux de réfugiés (qu’ils
soient climatiques, économiques ou politiques) sans que cela mette en cause les
stabilités sociales.
9 – Les catastrophes environnementales d’origine humaine

Marées noires, catastrophes nucléaires, accident industriel, accident de fracturation
hydraulique ou encore pollution de l’air sont autant de risques possibles identifiés par le
WEF. En plus de mettre en péril les infrastructures et des vies humaines, ces accidents se
révèlent souvent catastrophiques sur le plan environnemental, aggravant encore le risque
pour la biodiversité, le climat et les écosystèmes en général.
Par exemple, les conséquences de la pollution de l’air se font déjà sentir en termes

sanitaires et écologiques. C’est aussi le cas de la pollution des océans (acidification,
pollution plastiques), comme en témoigne l’immense marée noire en cours en mer de
Chine.
10 – Les conflits inter-étatiques
Enfin, dernière menace de ce top 10 : les conflits inter-étatiques. Malgré les tensions
apparentes entre certains Etats actuellement, ce phénomène n’est classé que 10ème. Il
semble moins probable et moins intense en termes d’impact que la perte de la
biodiversité par exemple. Néanmoins, ce risque existe, aggravé justement par toutes les
tensions précédemment citées. Des conflits entre Etats sont donc envisageables : certains
pensent notamment à des tensions entre la Russie et certains pays frontaliers (la Suède
par exemple, mais aussi d’autres Etats d’Europe de l’Est autour des tensions en
Ukraine), ou encore entre certains Etat du Moyen-Orient, particulièrement dans la zone
de tension qui entoure l’Iran. Les tensions avec la Corée du Nord pourraient aussi être
exacerbées.
Au final, sur les 10 risques qui pèsent sur le monde cette année, 7 sont directement liés à
des problèmes environnementaux et écologiques. Et 2 sont indirectement liés à ces
questions environnementales (la crise migratoire d’un côté, et les conflits inter-étatiques
de l’autre). Cela tend à prouver qu’aujourd’hui, c’est bien notre incapacité à préserver
notre environnement qui met le plus en péril nos sociétés. D’où l’importance,
aujourd’hui plus que jamais, de se mettre rapidement à respecter les principes de
l’écologie et le développement durable, et de développer enfin une société basée sur la
résilience.

2017 se classe parmi les trois années les plus chaudes
jamais observées
Reporterre 20 janvier 2018 Source : OMM

L’Organisation météorologique mondiale (OMM) a confirmé jeudi 18 janvier que 2017
se classait parmi les trois années les plus chaudes jamais observées. Selon le
communiqué de l’OMM, il est désormais confirmé que les années 2015, 2016 et 2017
sont les trois années les plus chaudes jamais enregistrées. C’est toujours 2016 qui se
trouve en tête de liste, alors que 2017 décroche le record de l’année sans Niño la plus
chaude jamais constatée, ce dernier phénomène étant connu pour pousser à la hausse la
moyenne mondiale des températures.
Après avoir fait la synthèse des trois principaux jeux de données internationaux,
l’Organisation météorologique mondiale a constaté que la température moyenne à la
surface du globe en 2017 dépassait de quelque 1,1 °C celle de l’époque pré-industrielle.
Pour le secrétaire général de l’OMM, Petteri Taalas, « le rythme du réchauffement
constaté ces trois dernières années est exceptionnel. Ce dernier a été particulièrement
marqué dans l’Arctique, ce qui aura des répercussions durables et de grande ampleur
sur le niveau de la mer et les régimes météorologiques dans d’autres régions du
monde. »
« La chaleur de 2017 s’est accompagnée de conditions météorologiques extrêmes un

peu partout dans le monde. C’est l’année la plus coûteuse qu’aient connue les ÉtatsUnis d’Amérique en termes de catastrophes météorologiques et climatiques, tandis que
dans d’autres pays, les cyclones tropicaux, les sécheresses et les inondations ont
entraîné un ralentissement voire une régression économique. »
Comment ces chiffres sont-ils produits ?

Évolution par année depuis 1950 de la température moyenne mondiale
L’OMM utilise les jeux de données (fondés sur les relevés climatologiques mensuels des
stations d’observation) émanant de l’Administration américaine pour les océans et
l’atmosphère (NOAA), du Goddard Institute for Space Studies (GISS) de
l’Administration américaine pour l’aéronautique et l’espace (NASA) ainsi que du Centre
Hadley du Service météorologique britannique et de la Section de recherche sur le
climat de l’Université d’East Anglia (Royaume-Uni).
Elle a aussi recours aux jeux de données de réanalyse émanant du Centre européen pour
les prévisions météorologiques à moyen terme (CEPMMT) et de son service Copernicus
de surveillance du changement climatique, ainsi que du Service météorologique
japonais. Elle peut ainsi combiner des millions de données d’observation
météorologique et océanique, y compris par satellite, avec les résultats de modèles de
façon à obtenir une réanalyse complète de l’atmosphère. Cette méthode permet
d’estimer les températures partout dans le monde et à tout moment, même dans les
régions où le réseau d’observation est peu dense, comme au voisinage des pôles.

Source : OMM

Hubert Reeves et le message des tortues
Arthur Jeannot SciencePresse Jeudi 18 janvier 2018

En conclusion du forum Voyage au cœur des sciences, Hubert Reeves a posé la
question de notre intelligence : est-elle une menace ou un espoir pour l'avenir de
notre vie sur Terre ?
À la fin du mois de septembre 2017, les magazines La Recherche et Sciences et Avenir
ont organisé le forum Voyage au cœur des sciences à la Cité des sciences de Paris. Parmi
les événements proposés, des échanges sur l'éducation connectée, sur l'après-COP21 et
sur la transition énergétique, sur les aliments du futur, sur la place des femmes en
sciences, sur l'intelligence artificielle, sur la conquête de l'espace et sur l'avenir de la vie
telle que nous la connaissons sur notre planète.
La conférence plénière donnée par l'astrophysicien, vulgarisateur et écologiste Hubert
Reeves, était présentée par la directrice de la rédaction de La Recherche et Sciences et
Avenir. Elle peut être visionnée à la fin de l'article correspondant de Sciences et Avenir,
Hubert Reeves : de l'astronomie à l'écologie .
La belle histoire et la moins belle histoire
Astronomie et écologie, quel rapport ? Qu'il s'agisse de l'astrophysique, la géologie ou la
biologie, les sciences racontent le passé, des débuts de l'Univers jusqu'à nous. Mais pour
combien de temps ? Le futur étant moins certain que le passé, la question qui se pose à
propos de la crise écologique est : que peut-on prévoir et comment peut-on agir ?
Pour y répondre, Hubert Reeves a débuté sa conférence en racontant deux histoires.

Conférence plénière d'Hubert Reeves à la Cité des Sciences, en conclusion du
forum Voyage au cœur des sciences
La belle histoire, c'est celle de la matière qui s'organise. Début de l'expansion de
l'Univers, agrégation de la matière dans des filaments cosmiques, mouvements de
galaxies, formation des planètes. Et, sur l'une de ces planète, apparition de la vie et
évolution dans des formes variées, certaines d'entre elles devenant de plus en plus
complexes au niveau biologique autant qu'au niveau social.
La moins belle histoire, c'est celle d'un type de vie animale qui, il y a quelques millions
d'années, acquiert une forme particulière d'intelligence. Ses représentants développent
des outils, des cultures et, dans le cas des êtres humains, des civilisations. Parmi les
inventions développées au cours de son histoire, l'humanité a mis au point toutes sortes
d'armes ; l'intelligence peut aussi bien créer que détruire.
Une espèce dotée d'une intelligence peut-elle se survivre ?
Nos capacités d'invention nous donnent une puissance formidable que l'on peut qualifier
d'amorale, c'est-à-dire ni bonne ni mauvaise en soi mais dépendant de comment elle est
utilisée. Ce n'est pas le marteau qui tue, c'est la personne qui l'utilise mal. Cette
puissance peut donc tout autant nous menacer que nous sauver – en particulier
d'elle-même. Par exemple, en 1983, le stock des armes nucléaires avait le pouvoir de
tuer 17 000 fois l'humanité. Une fois n'est-il pas déjà de trop ?
L'histoire de Stanislav Petrov , qui a cette même année 1983 évité un holocauste
nucléaire grâce à un acte de prudence et de désobéissance vis-à-vis du strict protocole,
montre la précarité de notre existence vis-à-vis de nos propres inventions. Au-delà de
la guerre nucléaire, notre comportement auto-destructeur se manifeste à travers la
pollution, le dérèglement climatique et le saccage de la planète.
Dans les faits, nous menons une guerre contre la nature. Si nous gagnons,

nous avons perdu.
Être conscient·e·s des menaces que l'on fait peser sur notre propre avenir permet non pas
de s'alarmer mais d'être activement vigilant. Ce que l'on appelle l'attitude du
catastrophisme éclairé : comme le dit Pablo Servigne , auteur de Comment tout peut
s’effondrer, Petit manuel de collapsologie à l’usage des générations présentes et
L'entraide, l'autre loi de la jungle : « C'est parce qu'on considère la catastrophe comme
certaine qu'on a une chance de pouvoir l'éviter. Ce n'est pas une attitude ni pessimiste ni
optimiste, mais une tentative bienveillante de lucidité, parce qu'on essaie de donner des
outils pour arriver à naviguer parmi les tempêtes le plus pacifiquement possible. »
L'intelligence des tortues
Comme la crise écologique a une influence à l'échelle de la planète, il est utile de tirer
des enseignements du passé. L'être humain étant relativement jeune à l'échelle de
l'évolution biologique, penchons-nous sur les tortues. Depuis 300 millions d'années,
cette espèce est intégrée dans les écosystèmes où vivent ses populations, en équilibre
avec son environnement.
L'intelligence est-elle un cadeau empoisonné ? Oui, quand elle s'obstine à
scier la branche sur laquelle elle est assise.
Pour prendre en compte le message des tortues, le choix philosophique de base consiste
à abandonner les conceptions de la Bible chrétienne et de Descartes, autrement dit la
vision occidentale du monde qui place l'humain au sommet et le reste de la nature «
maîtrisé et possédé ». Notamment, en arrêtant de considérer les animaux comme des
ressources à notre disposition et de les massacrer (une remarque qui, en tant
qu'abolitionniste, m'a bien fait plaisir).
Dans une conception « durable » de nos sociétés, l'humain doit être vu comme une
composante parmi d'autre du monde, en interdépendance avec ses autres composantes.
Comprendre le monde permet d'imaginer ces nouvelles relations, d'où la place
d'importance des sciences au service de la recherche de l'intérêt général et commun.
Il faut revoir nos interactions sous la forme d'un humanisme élargi à la
nature. On n'a plus le choix.
Dans cette notion d'équilibre du message que l'on fait dire aux tortues, j'y vois
notamment le principe de ne pas prendre plus à la nature que ce qu'elle peut reconstituer.
Ce que les militant·e·s écologistes appellent la règle verte, par opposition à la règle dite
« d'or » des marchés qui détruisent nos sociétés, nos environnements et nos démocraties.
D'ailleurs, en parlant du « réveil vert », Hubert Reeves a souligné l'importance des
comités de bioéthique et de la démocratie des mouvements citoyens dans les luttes
pour sauver les écosystèmes compatibles avec la vie que nous connaissons.

Lors de cette excellente conférence, seuls deux termes utilisés dans la moins belle
histoire ne m'ont pas plu.
D'abord, parler d'intelligence « supérieure », c'est en fonction de quels critères ? (Et
quand on coupe les pattes de la puce, elle devient sourde.) Sachant que cette question
était directement liée au thème de la conférence, dommage de ne pas être resté sur le
terme « particulier » Quant à qualifier le chimpanzé de « notre ancêtre », non plus, car
c'est un cousin proche :-(
N’hésitez pas à partager ce billet de blogue, ainsi qu’à le commenter pour échanger et
débattre.
Conte médiateur – Sous le regard des tortues
Il était une fois, un promontoire rocheux qui avait été sacré haut lieu de magie par les
mages du royaume. Une source s'y écoulait, jaillissant de la montagne et cascadant
dans la vallée en contrebas. Périodiquement, des créatures de toutes sortes venaient s'y
abreuver, se nourrissant d'immenses quantités de puissance magique avant de retourner
dans leur cité.
Un jour, une tortue qui avait perdu son chemin et passait par là décida de s'arrêter sur
le promontoire. Il était temps pour elle de pondre un œuf bien particulier.
La première année, la tortue utilisa la magie de la source pour installer un nid à
proximité de son eau claire, profitant de sa fraîcheur et de sa pureté sans risquer d'y
tomber ni de la salir avec ses déjections. Pendant ce temps, une cité naine s'installa sur
les contreforts de la falaise, orientant la puissance magique vers leur techniques
d'extraction des richesses du sous-sol. Ses habitant·e·s creusèrent sans aucune règle ni
recul, à tel point que la cité s'effondra sous leurs pieds et qu'elles et ils moururent
écrasé·e·s par la roche et leurs murs éphémères.
La deuxième année, la tortue utilisa la magie de la source pour imbiber son unique œuf
d'enchantements délicats, sans accaparer cette magie et empêcher son renouvellement
au sein du flux s'écoulant dans la vallée. Pendant ce temps, une population gobeline
établit un campement au pied de la puissante cascade, orientant la puissance magique
vers la création de gigantesques machines hérissées de fer et de dents. L'une d'entre
elles surchauffa un jour qu'un mécanisme s'était trop rouillé, finissant par exploser et
réduire chaque créature à l'état de cendres fines.
La troisième année, la tortue utilisa la magie de la source pour fortifier les propriétés de
son œuf, qu'exceptionnellement elle protégeait avec amour, tout en s'assurant que les
émanations rejetées par les sortilèges ne corrompaient pas le paysage autour du nid.
Pendant ce temps, un ogre et une ogresse s'installèrent dans la vallée, orientant la
puissance magique vers la satisfaction de leur appétit sans limites. Meurtri·e·s par
l'appétit gargantuesque du couple, trois princes et princesses mirent un terme à cette
menace en leur plantant un pieu acéré dans le cœur.

La quatrième année, la tortue utilisa la magie de la source pour faire éclore son œuf,
d'où sortit une magnifique tortue à la carapace bardée de feuillages qui entreprit de
manger les coquilles éparpillées dans le nid afin que celles-ci ne polluent pas le cours
d'eau par ses restes d'enchantements. Pendant ce temps, un clan de djinns établit
résidence le long du cours d'eau, orientant la puissance magique vers le développement
de leurs pouvoirs sur la matière et leur temps. Malheureusement, à force de courber les
lois de la nature sans aucune réflexion et considération, il finit par s'oblitérer lui-même
de la réalité, ne laissant qu'un vent triste et froid souffler au sommet de la montagne.
La cinquième année, la tortue utilisa la magie de la source pour éduquer son enfant au
monde qui l'entourait. La jeune tortue accueillit une vie foisonnante sur les feuillages de
sa carapace, apprenant à faire attention à ce que ses compagnon·ne·s de vie ne
perturbent pas les équilibres alentours lors de ses déplacements. Pendant ce temps, un
groupe de troll·e·s s'installa dans une caverne de la falaise, orientant la puissance
magique vers les déchaînements de violence de leurs guerres intestines. Rapidement, les
monstres s’entre-tuèrent et ne laissèrent que des ruines fumantes derrière eux.
Quelques années plus tard, la tortue utilisa la magie de la source pour s'éteindre
paisiblement, laissant son corps nourrir la terre qui l'avait nourrie tandis que la tortue
à la carapace de feuillage s'en allait parcourir le vaste monde, à la recherche de
nouvelles relations de vie à créer. Pendant ce temps, des humaines et humains
construisirent une société riche et prospère au creux de la vallée, orientant la puissance
magique vers les échanges entre ses membres et avec les contrées avoisinantes. Toute la
question était de savoir s'ils allaient se laisser dominer par les pouvoirs de la source et
s'auto-détruire, ou au contraire mettre ses possibilités au service de relations
harmonieuses avec leur monde et de leurs intérêts en commun. Mais cela, c'est une
question qui ne regarde plus la tortue.

Plus de la moitié des forêts européennes ont disparu
par Brice Louvet 18 janvier 2018 SciencePost

Plus de la moitié des forêts européennes ont disparu au cours des 6 000 dernières

années, en raison de la demande croissante de terres agricoles et de l’utilisation du
bois comme source de combustible, selon une nouvelle étude menée par l’Université
de Plymouth.
Parfois malgré quelques apparences, les forêts européennes se font de plus en plus rares.
S’appuyant sur l’analyse pollinique de plus de 1000 sites, une équipe de chercheurs de
l’Université de Plymouth en Angleterre, nous révèle que plus des deux tiers de l’Europe
centrale et septentrionale étaient autrefois recouverts d’arbres. Aujourd’hui, ce chiffre
tombe à environ un tiers. Au Royaume-Uni et en Irlande, la couverture forestière est
inférieure à 10 % du territoire.
L’étude publiée dans Nature Scientific Reports aura également impliqué des
universitaires en Suède, en Allemagne, en France, en Estonie et en Suisse. Ensemble,
les scientifiques ont cherché à établir précisément comment la nature des forêts
européennes avait évolué au cours des 11 000 dernières années. Ils ont pour ce faire
combiné trois méthodes différentes d’analyse des données polliniques, tirées de la
base de données européenne sur le pollen (EPD), et ont démontré que la couverture
forestière était passée d’environ 60 % il y a 11 000 ans à environ 80 % il y a 6 000
ans.
Cependant, l’introduction des pratiques agricoles modernes au cours de la période
néolithique a déclenché un déclin graduel qui s’est accéléré vers la fin de l’âge du
bronze, avant de se poursuivre très largement jusqu’à nos jours. « Il y a environ 8 000
ans, un écureuil aurait pu basculer d’arbre en arbre de Lisbonne à Moscou sans
toucher le sol, mais certains de nos habitats les plus précieux sont apparus à la faveur
de l’ouverture des forêts pour laisser place à de l’herbe », note Neil Roberts, professeur
de géographie physique à l’Université de Plymouth.
Une baisse de la couverture forestière importante donc, mais une tendance qui semble
toutefois s’inverser, notent les chercheurs. La découverte de nouveaux types de
combustibles et de techniques de construction, mais aussi des initiatives écologiques
permettent aujourd’hui d’imaginer une Europe plus verte. Il est également intéressant de
noter que jusqu’aux environs de 1940, beaucoup de pratiques agricoles traditionnelles
étaient respectueuses de la faune. Selon Neil Roberts, « ces données pourraient alors
potentiellement être utilisées pour comprendre comment les futures initiatives forestières
pourraient influencer cette nouvelle tendance ».
Source

Pour le climat, le partage de trajets (covoiturage)
plus prometteur que le partage de voitures
(autopartage)
Posté par Théo on 21 janvier 2018 SciencePop.fr

Quand on parle d’émissions de CO2, les transports routiers viennent immédiatement à
l’esprit. S’agissant du secteur le plus émetteur dans un pays comme la France, la
transition vers une économie bas carbone devra nécessairement inclure une
décarbonation des transports. La marche, le vélo, le train ou les transports en commun
sont parfois des options intéressantes. Toutefois, il n’existe pas toujours d’alternative
pertinente à la voiture, qui reste incontournable en Europe.
Si l’on mise beaucoup sur les véhicules électriques, rappelons qu’ils ne sont pas « zéro
émissions ». Fabriquer un véhicule électrique émet davantage de CO2 que fabriquer un
véhicule thermique, et en phase d’usage, les déplacements sont aussi carbonés que le
mode de production de l’électricité consommée. Un véhicule électrique fonctionnant en
Allemagne, par exemple, émettra au cours de son cycle de vie autant de CO2 qu’un
véhicule thermique du fait de la place du charbon dans le mix électrique allemand…
En attendant, les transports routiers sont affectés par le développement de la
consommation collaborative, où les utilisateurs se prêtent, louent ou partagent des biens
et services. On parle alors de mobilité partagée, qui regroupe notamment deux
pratiques différentes et parfois confondues : le covoiturage et l’autopartage.
Covoiturage et autopartage
Le covoiturage consiste à partager un trajet avec une ou plusieurs autres personnes,
en se divisant les frais. L’autopartage consiste à se partager des véhicules mis à
disposition. Remarquons que le covoiturage se rapproche d’une logique de transports en
commun, puisqu’un trajet planifié est partagé avec d’autres personnes. L’autopartage
s’apparente plus à l’usage d’un véhicule individuel, surtout si le véhicule est facilement
disponible proche de chez soi.

« Quand vous conduisez seul, vous conduisez avec Hitler ! » Message du gouvernement
des États-Unis pendant la 2e Guerre Mondiale.
Le partage de véhicules et de trajets n’est pas quelque chose de nouveau. L’auto-stop est
par exemple une forme de covoiturage à titre gratuit, aujourd’hui peu courante. Il faut
dire qu’avec l’augmentation du niveau de vie et l’étalement urbain, les foyers se sont
massivement équipés de véhicules individuels à usage largement personnel. Les choses
semblent toutefois évoluer doucement avec le développement de nouveaux services
sur Internet mettant en contact des particuliers. On pourra citer des plateformes
emblématiques comme BlaBlaCar ou iDVROOM pour le covoiturage, et OuiCar et
Drivy pour l’autopartage. Il existe également des formes d’autopartage basées sur un
réseau de véhicules en libre-service, à l’image d’Autolib’ à Paris, ou encore Citiz.
Qu’est-ce qui explique le grand succès de ces services ? D’après les enquêtes récentes
auprès des utilisateurs, l’avantage financier reste de loin la motivation la plus
importante. La dimension écologique, si elle est souvent citée aussi, est clairement
secondaire. Mais puisqu’on présente la mobilité partagée comme un élément clé de la
mobilité du futur, qu’en est-il du point de vue des émissions de gaz à effet de serre ?
Covoiturage et autopartage se valent-ils ? Éléments de réponse par le Shift Project.
Potentiel de réduction des émissions
Le Shift Project est un think-tank français travaillant sur la décarbonation de l’économie.
Il se propose d’étudier les voies potentielles pour s’affranchir de la dépendance aux
énergie fossiles et les promouvoir auprès d’acteurs économiques et politiques. Il a
notamment traité de la question de la mobilité bas-carbone.1

Les ZMD représentent 11 % du territoire et 43 % de la population. © The Shift Project
Dans un premier rapport, le Shift Project s’est intéressé aux zones de moyenne densité
(ZMD), regroupant 43% de la population en 2015. Les solutions bas-carbone étudiées
incluent le covoiturage, mais aussi entre autres le développement du vélo ou du
télétravail. L’analyse porte sur la capacité à réduire les émissions de CO2 liées à la
mobilité sur ces territoires. Résultat : le potentiel maximal du covoiturage serait une
réduction de 25-30% des émissions, en supposant que tous les trajets
« raisonnablement covoiturables » sont covoiturés. Cette pratique est alors présentée
comme un bon levier de décarbonation de la mobilité dans les ZMD. Ce rapport indique
en outre que le vélo aussi serait prometteur (-33% max), alors que le télétravail
présenterait un intérêt limité (-5% max).
Pour l’autopartage, le Shift Project distingue plusieurs effets susceptibles d’avoir des
répercussions sur les émissions de CO2. D’abord, le partage permet de diminuer la
taille du parc de véhicules, puisqu’une voiture peut servir à plusieurs personnes qui
pourront éventuellement se séparer de la leur : c’est « l’effet démotorisation ». À
volume de déplacements égal, les voitures sont plus utilisés et donc renouvelées plus
vite, ce qui est avantageux puisque cela provoque la mise en circulation de véhicules
neufs moins émetteurs. Un second effet à prendre en compte est le changement de
comportement des usagers d’autopartage. Ceux-ci prennent moins la voiture, qui devient
un service parmi d’autres. Cet « effet trafic » n’est toutefois possible que dans les zones
à haute alternative à la voiture (HAV), c’est-à-dire en ville.
En zone HAV, la combinaison des effets démotorisation et trafic permettrait une
réduction maximale des émissions de 35%. En revanche, dans les ZMD et zones rurales,
seul joue l’effet démotorisation par optimisation du parc (-4% max). Puisque c’est là
qu’a lieu l’essentiel du trafic routier, le bénéfice pour l’ensemble du territoire est
estimé à 6% de réduction seulement.

À aucun moment dans la semaine, tous les véhicules sont utilisés, on dispose donc d’une
« marge d’optimisation du parc ». La « marge de mobilité écologique » traduit le report
vers d’autres modes de locomotion dans les zones HAV. © The Shift Project.
Cette analyse semble cohérente avec ce qu’on peut trouver dans la littérature
scientifique (pour les États-Unis). L’autopartage ne serait donc pertinent qu’à
condition de développer les offres d’alternatives à la voiture.
Pour le covoiturage comme l’autopartage, il ne faut pas oublier l’effet rebond, pouvant
compenser les bénéfices : les économies d’énergie et d’argent réalisées peuvent
encourager à effectuer des déplacements que l’on aurait pas faits d’ordinaire, ou encore
à consommer d’autres biens et services émetteurs.
Conclusion
Les potentiels respectifs de réduction des émissions du covoiturage et de
l’autopartage semblent assez différents. Ainsi, le Shift Project considère qu’il est
nécessaire de distinguer ces deux pratiques, et que leur regroupement au sein de
l’expression mobilité partagée est problématique.
Il apparaît clair que l’urgence climatique et l’épuisement des ressources naturelles auront
des répercussions majeures sur notre mobilité, comme de nombreux autres aspects de
notre quotidien. Ces répercussions prendront plus souvent la forme de contraintes que
d’opportunités. Devoir se rendre à un lieu et un horaire précis pour faire du covoiturage,
c’est moins pratique que de prendre sa voiture en bas de chez soit à tout moment. De
même, on aura beau émettre moins de CO2, on arrive moins vite à destination en roulant

à 80 km/h plutôt qu’à 90.
Dans l’absolu, la solution la plus écologique, restera toujours… d’éviter de se déplacer
[en véhicule motorisé].
NOTE:
1. Bien que basés sur des références scientifiques, les travaux présentés ici sont

issus d’analyses du Shift Project, et ne constituent pas une synthèse de la
littérature. Ne s’agissant pas d’études publiées dans des revues à comité de
lecture, on pourra garder toute sa prudence. Pour autant, les méthodes paraissant
cohérentes et les conclusions plausibles à première vue, il n’y a pas de raison a
priori d’ignorer les principaux résultats.
Image ajoutée par NYOUZ2DÉS: voici la photo de la voiture la plus écologique au
monde:

ICI

Smog d'hiver
Agence Science-Presse Mercredi 17 janvier 2018

Photo: Smog d'hiver à Montréal

Les alertes au smog se multiplient… même l’hiver ! L’hiver 2008-2009 avait même
connu un nombre record de jours d’avertissement : 47 jours pour la seule région de
Montréal. Mais hiver comme été, il peut entraîner les mêmes problèmes de santé et on
peut pointer les mêmes coupables.
Fichier audio

http://www.sciencepresse.qc.ca/baladodiffusion/2018/01/17/smog-hiver
Le smog d’hiver se caractérise par une forte concentration de particules fines : c’est-àdire des polluants atmosphérique limitant la visibilité. Il s’agit d’un nuage brun-jaune
qui stagne au dessus de la ville.
Au Québec, les principaux responsables sont le chauffage au bois résidentiel, l’activité
industrielle et le transport. Le smog, hiver comme été, a un effet néfaste sur la santé des
populations : de la toux et des difficultés respiratoires, et même l’augmentation de
maladies chroniques.
Le ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques, le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, la
ville de Montréal et Environnement Canada, collaborent depuis plusieurs années au
programme Info-Smog :
• une prévision quotidienne de la qualité de l'air diffusée dans différents médias et
accessible par Internet
• des avertissements à la population lorsque des concentrations de smog sont trop
élevées.
Aspect positif : la situation s’améliore, elle ne se détériore pas. En attendant, doit-on
s’inquiéter autant du smog d’hiver que du smog d’été ? Quelles sont les politiques — de
l’interdiction des poêles à bois jusqu’aux incitatifs pour les déplacements à vélo — et les
technologies qui nous sortiraient la tête de ce nuage urbain polluant ? Pourquoi la Suède
serait-elle un modèle à suivre en matière de pollution urbaine hivernale ? Isabelle
Burgun en parle avec :
• Étienne Robert , professeur adjoint au département de génie mécanique de

l’École Polytechnique de Montréal
• Philippe Apparicio , du Laboratoire d’équité environnementale au Centre
Urbanisation Culture et Société de l’Institut national de recherche scientifique
• André Bélisle, président de l’Association québécoise de lutte contre la pollution
atmosphérique (AQLPA)
Pour des trajets et des durées similaires, les cyclistes vont inhaler quatre fois
plus de polluants que les automobilistes. En soi, c’est une forme d’iniquité
environnementale puisque les cyclistes sont exposés à des polluants qu’ils ne
génèrent pas. -Philippe Apparicio
+++
En chronique : Pascale Lehoux , professeur à l’École de santé publique de l’Université de Montréal
et titulaire de la Chaire de l’Université de Montréal sur l’innovation responsable en santé. Elle pose ce
mois-ci la question : que penser des robots d’assistance pour les personnes âgées ?

+++++++++++++++++++++++++++++++++++
Je vote pour la science est diffusée le lundi à 13 h, sur les cinq stations régionales de Radio VM . Elle
est également rediffusée pendant la semaine. Elle est animée par Isabelle Burgun. Vous pouvez
également nous écouter sur CHOQ-FM (Toronto) CIBO-FM (Senneterre) et Radio-Fermont.
Vous trouverez sur cette page des liens vers les émissions des saisons précédentes. Pour en savoir plus
sur l'initiative Je vote pour la science, rendez-vous ici . Vous pouvez également nous suivre sur Twitter
et sur Facebook .

Qui a dit : « je rejette l’espèce humaine… » ?
Michel Sourrouille Biosphere 21 janvier 2018
Extraits : « Je me rappelle avoir demandé un jour à papa, qui m’accompagnait à
l’école : « Pourquoi je vis ? » Il a répondu : « Pour faire mon bonheur ! » J’avais 10
ans, mais la question m’a hantée toute ma vie. Qui suis-je ? Quel est le sens de ma vie ?
Ce sont les animaux qui m’ont sauvée. A 38 ans, j’ai tout quitté pour les animaux. C’est
la plus belle décision de ma vie. Je me sens animale. Et je rejette l’espèce humaine. Elle
m’a toujours fait peur. C’est une espèce arrogante et sanguinaire. Adieu le cinéma. Ce
n’est que superficialité et frivolité. Tout y est faux. Avec les animaux tout a changé. Eux
ne m’ont jamais déçue. Ils ne possèdent rien d’autre que leur vie et être à leur contact
oblige à se concentrer sur l’essentiel : l’amour. Ils m’ont soudain donné un but. J’étais
là pour les défendre et pas pour aller me bronzer sur un yacht ou une plage des
Seychelles avec un milliardaire. Mes animaux me voient vieille, et ça ne les gêne pas !
La cause animale est une cause humaniste. Évidemment ! Sur Terre, il y a des êtres
animaux et des êtres humains. Le mot « être » vaut pour les deux espèces. Et les
premiers méritent respect et compassion de la part des seconds. Ils ont une autre
manière d’exprimer leur intelligence ou leur souffrance, mais ils sont aussi légitimes
que les seconds. Au nom de quoi les humains, qui continuent de proliférer en se prenant
pour Dieu, s’arrogeraient-ils le droit de vie ou de mort sur les autres ? Le droit d’en
faire leurs esclaves ou de les jeter comme des Kleenex ? Moi je place l’animal au même
rang qu’un enfant, sans défense, sans paroles. Les secourir devrait être un devoir. Les
martyriser est une abomination. Les chasseurs sont des lâches ! Je les déteste. Je veux
qu’on interdise la chasse à courre, ce plaisir sadique pratiqué par des idiots friqués et
une aristocratie décadente ! Hélas, les politiques ont un fichier d’électeurs à la place du
cœur.«

Ça chauffe en 2017, ça ne s’améliorera pas par la suite
Michel Sourrouille Biosphere 22 janvier 2018
« Il est désormais confirmé que les années 2015, 2016 et 2017, qui s’inscrivent
clairement dans la tendance au réchauffement sur le long terme causée par
l’augmentation des concentrations atmosphériques de gaz à effet de serre, sont les trois
années les plus chaudes jamais enregistrées », a constaté l’Organisation météorologique

mondiale (OMM), une agence de l’ONU. L’OMM a constaté que la température
moyenne à la surface du globe en 2017 et 2015 dépassait de quelque 1,1 °C celle de
l’époque préindustrielle, se rapprochant du seuil de +1,5°C fixé comme limite maximum
au réchauffement climatique par près de 200 pays réunis à Paris lors du sommet sur le
climat en 2015. Quelques réactions sur lemonde.fr, les négationnistes du climat ne font
presque plus entendre leur voix de fausset(é) :
Ça réchauffe : L’année 2018 démarre mieux car en Sibérie, ils enregistrent des records
pas vus depuis les années 30 : – 66°C !
Robert-Denis RAULT @ Ça réchauffe : Ma grand-mère qui est sortie en claquettes ce
matin a eu froid aux pieds. Rappelons que le dérèglement climatique, ce n’est pas une
anomalie qui se mesure quelques jours en un point localisé. C’est une hausse durable des
températures moyennes sur la quasi-totalité du globe. Lorsque le monde animal et le
monde végétal (non conspirationnistes) migrent continuellement vers des latitudes plus
élevées, c’est qu’il y a un souci avec le climat. Peu importe le temps qu’il a fait hier en
Sibérie.
le sceptique : Une tendance climato, c’est 30 ans. Pas la fraîcheur sibérienne de la
semaine dernière, ni même ici les 3 ans de l’OMM. Quand les T moyennes globales
n’ont pas trop bougé sur la période 2005-2013, il était infondé de dire que le RC avait
cessé. De toute façon, la T surface ne représente pas le meilleur indicateur (même si
c’est là que l’homme et le vivant ressentent l’effet), 90% de l’excès de chaleur du
système sont stockés dans l’océan.
MARYSE ESPINET : Normal : si ça chauffe trop d’un coté il faut bien que s’établisse
un « équilibre » . De toute façon les événements climatiques plus extrêmes en froid
comme en chaud étaient modélisés et annoncés depuis plusieurs années. Et bien, nous y
sommes.
cdupipo : Et pourtant Trump jette un froid ! …. en fait il fait ce qu’il peut, non?
Nomade : Rappelons que les climatologues préconisent désormais de parler de »
dérèglement climatique » plutôt que de réchauffement… histoire d’éviter de donner
prise au Donald .
Bern : Mais non, c’est une invention des Chinois pour nous empêcher de continuer à
polluer et permettre à leur économie de nous supplanter. Saint Donald, priez pour nous !
Léo-Paul : Le problème que beaucoup n’ont pas saisi, c’est que plus ça chauffe, plus le
réchauffement s’accélère notamment a cause de la fonte du permafrost (le sol qui est
gelé en permanence) qui retient 70 milliards de tonnes de méthane. C’est pour ça que les
écolos réclament des mesures drastiques et à court terme, sinon on est vraiment foutu.
Mais c’est plus simple de faire l’autruche.
Source : Le Monde.fr avec AFP, AP et Reuters | 18.01.2018, L’année 2017 a été l’une
des plus chaudes jamais enregistrées

LE CROC DE BOUCHER SE PREPARE...
22 Janvier 2018 , Rédigé par Patrick REYMOND

Comme je l'ai souvent dit, le mince vernis de civilisation ne demande qu'à se craqueler.
Et disparaitre définitivement.
La secte satanique au pouvoir a oublié une seule chose. Lucifer demande des comptes.
Toujours. Il vous accorde provisoirement pouvoir, argent, et tout ce que vous voulez, et
après demande le solde.
Soros s'inquiète de deux choses, du nationalisme, et de l'effondrement de l'UE.
On ne peut pas toujours compter sur les tortionnaires de Milgram, quand le nombre de
torturés flambe et que le nombre de tortureurs diminue...
Et on est en train de créer les conditions révolutionnaires, surtout dans 2 faits. Le
premier c'est la fin de la garantie des dépôts bancaires, le second, la fin de garantie de
l'assurance vie. On peut taper sur les pauvres tant qu'on veut. Là, je pense
qu'historiquement, c'est le moment où les chassepots partent tout seuls...
S'attaquer au portefeuille, directement, c'est mortel. Et au sens littéral du terme.
Quand à Soros, il devrait être content, c'est lui qui a atteint ses objectifs en recréant ce
monde nationaliste. Quand à open society qui vient de recevoir ses 18 milliards de $ est
ce qu'ils vont le refuser, parce que l'origine de cette fortune, c'est le génocide des juifs
hongrois.
Va t'on assister à une grande campagne pour que cette fortune immonde soit saisie ?
Inquiétude aussi chez les porcs :
"Le rapport principal publié comme base des quatre jours de réunions et de
discussions à huis clos présente une image d’une élite dirigeante mondiale vivant
dans la crainte mortelle que les crises économiques et sociales croissantes, et
surtout, la menace d’une guerre mondiale et une révolution sociale, ne puissent
non seulement les priver de leurs fortunes, mais aussi de leurs têtes. » "
Personne n'est choqué que je qualifie ceux qui se goinfrent de porcs ? Un cochon, quand
il est bien gras, ça s'abat. C'est son sort.
Comme Hannibal fondât l'empire romain, Hitler fondât l'empire soviétique, les castes
dirigeantes fondent un autre monde. Je ne sais pas ce qu'il sera. Mais il y a peu de
chance.
Comme avocat du diable, je dirais aux gens de Davos de diviser leur fortune par 10. Ils
ne verront pas la différence. Un Trump vivrait il moins bien avec "seulement", 500
millions de $, au lieu de 5 milliards ? j'en doute...
Suis je bête, ils vont être sauvé par les ressources fossiles illimitées, et la recherche
effrénée de développement. Tout le monde est cupide ? Non, c'est une minorité. On
essaie d'ailleurs de peser les êtres humains par le poids de leur richesse. Est ce que cela a

une valeur pour certains ? Toutes les bêtes de pouvoir antérieures n'en avait rien à cirer.
Napoléon eût la formule qu'il ne voulait pas être le cochon à l'engrais de quelques
millions. Ni César, ni Staline, ni Hitler ne comptaient l'argent.
Le monde actuel n'est que la forme d'un satanisme. Et comme dans Faust, le diable va
venir demander son dû. D'abord aux plus riches. Ensuite aux autres. Car il est illusoire
de penser que les plus riches puissent faire partie, dans un monde en effondrement, des
derniers survivants. Survivront les cruels, sans que ce soient les plus cruels.

SECTION ÉCONOMIE

Dagong baisse la note des États-Unis à BBB+
Source : ZeroHedge publié Par Or-Argent - Jan 19, 2018

Se rappelant au bon souvenir que la Chine est (pour le moment) l’heureux
détenteur d’un portefeuille de 1,2 trillion de dollars de Treasuries, l’agence de
notation chinoise Dagong a abaissé la note la note des États-Unis de A- à BBB+,
justifiant sa décision par « des déficiences dans la politique écologique américaine »,
ainsi que des baisses d’impôts qui « réduisent directement les sources de
remboursement de la dette du gouvernement fédéral », ce qui affaiblit la capacité de

rembourser des États-Unis.
Et pour être sûr que le message soit bien entendu, la note des États-Unis, qui est
désormais au même niveau que celle du Pérou, de la Colombie et du Turkménistan sur
l’échelle utilisée par l’agence de notation basée à Pékin, la perspective est également
négative.
Les États-Unis trop dépendants de la dette
Dans un communiqué publié ce mardi, Dagong a averti que la dépendance grandissante
des États-Unis à la dette pour alimenter son développement va éroder sa solvabilité.
Citée par Reuters, Dagong a fait des références spécifiques à la réforme fiscale du
président Donald Trump, qui devrait creuser la dette de 1,4 trillion de dollars durant la
décennie à venir alors que les USA sont déjà endettés à hauteur de 20 trillions de dollars.
(…)
En faisant des projections concernant les besoins de fonds dans les années à venir,
Dagong affirme qu’on devrait assister à une détérioration du ratio rentrées fiscales/dette,
qui devrait tomber à 12,1 % en 2022, en baisse par rapport aux 14,9 et 14,2 % projetés
pour 2018 et 2019. Cela devrait conduire à des augmentations fréquentes du plafond de
la dette.
« La solvabilité virtuelle du gouvernement fédéral américain pourrait être le détonateur
de la prochaine crise financière », a écrit l’agence de notation chinoise. (…)
La semaine dernière, Bloomberg avait déjà rapporté que Pékin aurait recommandé de
ralentir, ou de mettre un terme aux achats d’obligations américaines. Cet avertissement a
effrayé les investisseurs, craignant que cette posture déclenche une vague de ventes sur
le marché obligataire. Cette nouvelle a fait baisser le dollar ainsi que les taux des
Treasuries sur 10 ans, même si le régulateur chinois des réserves a depuis démenti le
rapport, le qualifiant de « fake news ».
Il n’empêche que Dagong a, peu de temps après, mis en évidence qu’il n’en faudrait pas
beaucoup pour démolir la confiance dans la valeur des obligations américaines :
« Le changement d’attitude du marché par rapport à la valeur des obligations
américaines et du dollar américain sera une force destructrice puissante de la chaîne de
la dette fragile du gouvernement fédéral américain », a déclaré Dagong.
Il ne fait aucun doute qu’il s’agit d’une opération bien plus politique qu’économique.
C’est un nouvel avertissement lancé à l’adresse du président Trump alors que son
administration se prépare à initier une guerre commerciale contre Pékin dans les
semaines à venir. Mais si Fitch et Moody’s accordent toujours la note AAA aux ÉtatsUnis, les agences de notation américaines ont également exprimé des craintes similaires
à celles de Dagong :
« L’agence de notation Standard & Poor’s a déclaré le mois dernier que la proposition de

réforme fiscale allait augmenter les déficits. Une politique fiscale plus laxiste pourrait
avoir des conséquences négatives sur la note américaine si Washington ne parvient pas à
proposer des solutions à long terme aux problèmes des déficits.
En novembre, Fitch a déclaré que les baisses d’impôts allaient doper pendant une brève
période l’économie, mais qu’elles allaient significativement augmenter le fardeau de la
dette. Elle a averti que les États-Unis sont le pays noté AAA le plus endetté du monde, et
dont les politiques fiscales sont les plus accommodantes.
En septembre, Moody’s a déclaré que tout retard dans le remboursement de la dette en
raison de désaccords sur le relèvement du plafond, une pomme de discorde historique
entre les 2 grands partis américains, déboucherait sur l’abaissement de la note des ÉtatsUnis. »
Source : ZeroHedge

La déroute obligataire a commencé, les jours des
actions sont comptés
Source : article d’Ambrose Evans-Pritchard du Telegraph, publié le 10 janvier 2018
Publié Par Or-Argent - Jan 15, 2018

Les premiers effets concrets de la hausse des taux américains commencent à se
faire sentir sur le marché obligataire. D’après des poids lourds du secteur, comme
Bill Gross, le marché haussier séculaire des obligations est officiellement terminé.
Ce qui n’augure rien de bon alors que nous sommes globalement plus endettés que
jamais et que la confiance des investisseurs rappelle de funestes épisodes de
l’histoire financière moderne, comme 1987 et 2000.
Voici ce que dit en substance cet article d’Ambrose Evans-Pritchard du Telegraph,
publié le 10 janvier 2018. Il ne mentionne pas l’or, qui poursuit lentement mais sûrement
sa hausse. On ne va pas vous prédire un krach financier pour 2018. Mais ce qui est
certain, c’est que l’on se rapproche de plus en plus de cette échéance inéluctable :
« Tous les super cycles obligataires des 2 derniers siècles se sont étalés sur une carrière.
Il s’agit de forces très puissantes. Mais quand le cycle s’inverse, le système économique

mondial ne connaît rien d’autre qu’un changement de régime.
«L’âge de glace» actuel, pour emprunter le terme utilisé par Albert Edwards de Société
Générale, a démarré en 1980 lorsque la FED provoqua un choc monétaire violent pour
gagner la bataille contre la Grande Inflation.
Le taux de référence américain n’a cessé de baisser depuis, poussé encore plus bas par
les forces déflationnistes d’Internet ainsi que les énormes afflux de ressources de maind’œuvre bon marché dans les années 90 suite à l’intégration de la Chine et de l’Europe
de l’Est dans l’économie mondiale.
Il s’agit du seul environnement que la plupart des investisseurs, des traders et des
docteurs en économie connaissent. Et si les chartistes ont raison – ignorez-les à vos
risques et périls – la tendance baissière est enfin cassée. Les taux des obligations
américaines à travers le spectre des échéances sont en train de transpercer les niveaux de
résistance, avec des effets considérables et instantanés sur le marché mondial obligataire
de 49 trillions, et par ricochet sur le crédit bancaire.
Louise Yamada, l’analyste technique très écoutée par Wall Street, (…) m’a dit :
«L’obligation américaine sur 2 ans est le canari dans la mine. Il est légitime de dire que
le marché haussier obligataire de ces 36 dernières années est terminé.»

Son conseil aux lecteurs du Telegraph est de sortir de toute obligation dont la maturité
est supérieure à 2 ans. Toute échéance plus longue débouchera sur une érosion du
capital. Ceux qui les conserveront, ou qui sont poussés de force vers les obligations par
leur caisse de retraite, seront les victimes d’une érosion continue de leur capital.

Mme Yamada affirme qu’une augmentation du taux des obligations américaines sur 10
ans jusqu’à 3 % fera office de confirmation finale. C’est clairement en vue alors que le
taux de référence du système international vient de s’affranchir à la hausse de ses écarts
d’échange pour s’approcher de son plus haut de 3 ans de 2,6 %. «Le marché baissier
obligataire est confirmé», a tweeté Bill Gross, le spécialiste de la dette de Janus
Henderson.
Jusqu’à présent, les investisseurs obligataires ont notoirement refusé de valider la reprise
économique, préférant suivre à la lettre leur scénario de la déflation, désireux de parier
sur le fait que les faucons de la FED seront à nouveau dépassés par la mondialisation et
le commerce en ligne.
Le fait que la Banque du Japon, l’éternel multirécidiviste du QE, a réduit ses achats
obligataires est le facteur qui a changé subitement l’humeur ambiante. Elle fait un pas en
arrière dans la plus grande expérience monétaire de l’histoire. Mais il y a plus étonnant
encore : le spectacle d’une économie japonaise qui est littéralement en plein boum.
Nous avons dépassé depuis longtemps le pic des injections de liquidités des banques
centrales. La FED a démarré son «resserrement quantitatif», d’ici la fin de l’année elle
va accélérer ses ventes d’obligations, qui atteindront la somme de 50 milliards de
dollars. La BCE a réduit de moitié ses achats, à 30 milliards d’euros, durant ce mois de
janvier. Elle pourrait totalement se retirer d’ici septembre.

Les marchés devront absorber une offre supplémentaire d’un trillion de dette en 2018.
Cela n’explique qu’à moitié la hausse des taux obligataires : l’autre explication est à

chercher du côté des investisseurs, qui se soucient de moins en moins de l’inflation
même s’ils sont toujours réticents à capituler sur le scénario plus significatif d’une
relance durable. (…)
Donald Trump et le Congrès rajoutent de l’huile sur le feu avec ce blitz fiscal en fin de
cycle économique. Les économistes de Standard & Poor’s estiment que la réforme
fiscale correspond à une stimulation de 0,8 % du PIB pour cette année, et la prochaine.
Willem Buiter de Citigroup estime que ce coup de pouce pourrait être encore supérieur
lorsque les dépenses électoralistes promises durant la campagne seront incluses, ce qui
devrait pousser le déficit annuel américain à 5,5 %. De quoi faire passer la débauche
péroniste pour de la petite bière.
On peut faire une comparaison grossière avec l’année folle de 1987, lorsque Wall Street
grimpa jusqu’à des niveaux indécents malgré les signaux d’alarme lancés par le marché
obligataire. «L’économie allait de mieux en mieux. L’indice manufacturier était
supérieur à 60, comme c’est presque le cas actuellement, et pourtant le marché s’est
effondré», a déclaré Albert Edwards. (…)
L’indicateur «Bull/Bear» des conseillers financiers est actuellement aux mêmes niveaux
euphoriques que ceux d’octobre 1987. Il est plus élevé qu’au pic de la bulle Internet, ce
qui fait froid dans le dos. Le gourou des actions de Société Générale Andrew Lapthorne
affirme que les entreprises américaines affichent un déficit global annuel de 250
milliards, et qu’elles ne sont désormais plus en mesure d’utiliser l’effet de levier de la
dette pour financer leurs opérations de rachats d’actions.

L’édifice tiendra debout tant que le coût du crédit restera cloué au ras des pâquerettes, un
argument développé en avril dernier par le FMI. Il affirme que 20 % des sociétés
américaines risquent la faillite lorsque le cycle des taux s’inversera. Les entreprises les
plus à risque sont celles de la moitié inférieure de l’indice Russell 2000. Ces sociétés
dépensent déjà 30 % de leur bénéfice avant impôts au service de leur dette. « C’est de là
que la prochaine crise émergera », affirme M. Lapthorne.
Évaluer le timing est difficile. Selon Louise Yamada, la règle de base est que les actions
les plus faibles commencent à tanguer avant que l’on assiste à une déroute générale. En
termes techniques, la situation se détériore de 4 à 6 mois avant la correction globale.
C’est ainsi que cela a eu lieu en 1987, ainsi qu’avant l’éclatement de la bulle Internet en
2000. «Mais nous ne voyons rien de comparable aujourd’hui», a-t-elle déclaré. En
l’absence de choc géopolitique, le marché haussier pourrait très bien se poursuivre
jusqu’au début de l’été, voire au-delà.
Une autre règle de base dit que les marchés actions peuvent prospérer tant que
l’obligation américaine sur 10 ans n’a pas atteint 5 %. Jeff Gundlach, de DoubleLine
Capital, prédit 6 % en 2021. (…)
Mais ces règles semblent obsolètes. Personne ne sait quelle est la limite d’un système
financier mondial qui affiche une dette record de 332 % du PIB, soit 56 % de plus
depuis la bulle Lehman, sans parler de l’hypersensibilité sans précédent des émergents
aux politiques monétaires américaines en raison des nombreux crédits libellés en dollars.

Sans parler du fait que personne ne sait quel est le point de rupture d’un monde qui est
pris au piège par 25 années de politiques idéologiques des banques centrales, qui ont
poussé à la baisse les taux à des niveaux jamais vus. Nous naviguons en plein brouillard.
Mon petit doigt me dit que les ennuis vont commencer lorsque les obligations
américaines sur 10 ans atteindront les 3,5 %. (…) »
Source : article d’Ambrose Evans-Pritchard du Telegraph, publié le 10 janvier 2018

Après le prochain krach
Rédigé le 22 janvier 2018 par Bill Bonner | Krach boursier imminent

Nous avons vu que le prochain krach pourrait effacer 10 000 Mds$ de capitalisation.
Que feront alors les autorités ?
Que voyons-nous, là au loin ? On dirait un nuage de poussière, tout juste visible à
l’horizon.
C’est la cavalerie, les renforts envoyés de Fort Fed !
Hourra !
La confiance des damnés
Certes, ils ne sont pas encore là. C’est normal : aussi loin qu’on porte le regard, pas
besoin de relève pour l’instant.
Les actions sont proches de leurs sommets historiques.
Le chômage, lui aussi, a rarement été aussi bas aux Etats-Unis.
Les autorités ont déposé armes et sorti le panier à pique-nique.
Certains font une petite sieste sous le soleil du Dow à 26 000. D’autres dégustent des
canapés… et parlent gaiement des occasions où ils ont mis la pâtée au Krach de 89… à
l’Effondrement du Nasdaq de 2000… et à la Crise de 2008-2009.
D’autres encore regardent vers l’avenir… et réfléchissent à comment profiter de cette
superbe économie pour « normaliser » les taux.
Un autre marché baissier ?
« Qu’ils y viennent ! »
Ainsi, avec la confiance des damnés, les investisseurs et leurs gardiens de
l’establishment financier attendent la prochaine occasion d' »acheter dans le creux ».
Est-ce aussi simple ?
Mais à la Chronique, nous sommes rongé de doutes, d’inquiétudes et de facéties.

Est-ce aussi simple ?
Quelles munitions les autorités vont-elles utiliser pour lutter contre la prochaine crise ?
Et si les investisseurs n’étaient pas aussi intelligents qu’ils pensent l’être ?
En cet an de grâce 2018, quasiment tout le monde ayant investi dans les actions regarde
dans le miroir et y voit un génie… et rien pour le contredire.
Jeff Clark, de GoldSilver :
• « Le Dow a battu un plus haut record à 71 reprises l’an dernier. En moyenne, on

compte un record plus d’une fois par semaine.
• Pour la première fois de ses 90 ans d’existence, le S&P 500 a augmenté tous les

mois en 2017. Historiquement, on n’a recensé que quatre occurrences avec des
gains sur 11 mois de l’année. La baisse maximale enregistrée pour le S&P en
2017 a été de 2,8%, le chiffre le plus limité depuis 1995.
• Début 2018, le S&P 500 a augmenté sur chacune des cinq premières séances [de

l’année], atteignant un nouveau record chaque jour.
• La dernière fois que l’indice a ouvert l’année avec cinq sommets record

consécutifs, c’était en 1964. Le CAPE, le PER ajusté aux cycles, a désormais
rattrapé son niveau de 1999, le deuxième le plus élevé en 100 ans de données. Le
CAPE n’a jamais été plus élevé, sinon en 1929. »
Chaque jour de 2017 a ajouté des points de QI aux investisseurs.
« Et quand les prix baisseront ? » demandons-nous à l’investisseur imaginaire.
« Cessez de vous inquiéter. Si les cours baissent, je vendrai », nous répond-on.
« Mais à qui ? » nous demandons-nous.
Un canon hors d’usage
Ces 30 dernières années, la réponse à cette question est restée la même : « aux
autorités ! »
Après chaque crise, les autorités et leurs compères de la banque centrales sont arrivés
sur le marché avec des brassées de cash.
Des taux plus bas !
Le TARP !
Du cash contre votre vieille voiture !
Les taux d’intérêt ont quasiment disparu. Les prix des actifs ont grimpé.
Nous supposons que la prochaine crise trouvera les autorités encore allongées sur le
gazon… et les taux d’intérêt encore aux abonnés absents. Il faudra des années pour les

remettre à la normale.
Quant à la relance fiscale, ce boulet a été tiré il y a trois semaines, avec le passage de la
Loi sur la fiscalité.
Est-ce qu’elle va aider ou non ? Nous n’en savons rien. Ce que nous savons, en
revanche, c’est que le canon est désormais hors d’usage.
Lorsque la bataille commencera, les pauvres bidasses sur le terrain de l’investissement,
sans le soutien de la Fed ou du Congrès US, pourraient donc avoir du mal à avancer.
La première attaque sera probablement repoussée par les acheteurs-durant-les-creux.
La charge suivante, en revanche, devrait provoquer paumes moites et genoux tremblants.
Les investisseurs ne tarderont pas à réaliser qu’ils n’ont pas d’artillerie protectrice.
Ils paniqueront.
C’est à ce moment-là que tout le fantasme de ces 30 dernières années devrait prendre
fin. Les actions devraient perdre 10 000 Mds$, les obligations, 20 000 Mds$.
D’autres défauts, faillites et dévalorisations devraient effacer quelque 10 000 Mds$
supplémentaires.
Ensuite, lorsque les dettes, les actifs et les QI auront assez dégonflé pour rejoindre des
niveaux raisonnables, toute l’idée cinglée consistant à enrichir les gens en ajoutant de la
« liquidité » factice pourra être écartée.
Nous pourrons revenir à une devise raisonnable et une économie honnête, avec des prix
découverts sur des marchés libres.
Mais ça n’arrivera pas.
Un patriote dément
Il n’y a pas Ronald Reagan à la Maison Blanche… ni Paul Volcker à la Fed. Même si les
dirigeants actuels leur étaient comparables, il y a peu de chances de les voir tenir leurs
positions quand cette bataille commencera.
Ils seront dépassés, débordés et défaits.
Le président Trump demandera de l’action !
Plus de dépenses d’infrastructures !
Construisez un mur !
Plus de navires pour la Marine !
Et des renflouages pour ses potes de Wall Street.
Le Congrès promettra un gigantesque programme de travaux d’infrastructures… une
autre baisse d’impôts… et des déficits à des milliers de milliards de dollars.

Quant à la Fed, pauvre d’elle, n’aura pas de taux à baisser… et pas d’argent réel à
utiliser comme munitions.
Mais cela ne l’arrêtera pas. Drapeaux au vent… au son du tambour et du clairon… les
renforts arriveront.
« Nous imprimerons l’argent », disent les braves banquiers centraux.
Une fois encore, avec l’ersatz de courage d’un patriote dément, la Fed viendra à la
rescousse… et causera le plus gros désastre financier de l’histoire.

Attention au fléchage de l’épargne par des intermédiaires
Rédigé le 22 janvier 2018 par Simone Wapler |

Les conseilleurs ne sont pas les payeurs mais il y a plus grave : ne subissant pas de
préjudices s’ils se trompent, ils sont incapables d’apprendre et de s’améliorer.
Les Echos du lundi 22 janvier :
« Vers une réforme des produits d’épargne
Les acteurs de la finance doivent préciser ce lundi leur plan pour orienter l’épargne des
Français vers les entreprises. Pédagogie et réforme des produits d’épargne actuels sont
privilégiées. »
L’article nous explique qu’il faut « des pistes pour mieux flécher l’épargne » et que les
financiers devront proposer des produits qui « vont permettre aux Français non plus
d’aller placer leur argent uniquement pour des raisons de défiscalisation mais bien pour
des raisons d’investissement productif ».
Pour ne pas se laisser polluer et influencer par l’écume de l’actualité, une des méthodes
consiste à essayer d’analyser un fait à la lumière d’un penseur-philosophe reconnu.
Pourquoi avoir besoin d’un « maître-à-penser » ? Ne sommes-nous pas autonomes,
pensez-vous peut-être, cher lecteur circonspect ?
Pas tout à fait. Nous sommes en réalité très influençables et manipulables, beaucoup
plus que ce que nous nous avouons.
Aristote, Kant, Descartes, Voltaire… pour n’en citer que quelques-uns, ont posé de
grands principes qui restent vrais au travers des époques, un peu comme un billet de
banque qui ne serait jamais démonétisé ni dévalué. Mais nous avons tendance à les
perdre de vue au profit d’émotions ou sous la pression de l’actualité.
L’article des Echos nous explique en réalité comment « les acteurs de la finances » aidés
par le gouvernement vont essayer de nous manipuler, même si, bien sûr, ce n’est pas dit
comme ça.
Je vous conseille de ruminer ce genre d’article à la lumière du tout dernier livre de
Nassim Nicholas Taleb, Jouer sa peau – asymétries cachées dans la vie quotidienne.

Taleb est un philosophe contemporain. Il est le père du « cygne noir » quasiment passé
dans le langage courant (*).
Voici le propos de Jouer sa peau :
« Afin de comprendre pourquoi il n’est pas facile, dans la vraie vie, de dissocier éthique,
obligations morales et compétences, réfléchissez à la chose suivante. Quand vous dites
à quelqu’un qui occupe un poste à responsabilité – votre comptable, par exemple – ‘je
vous fais confiance’, entendez-vous par là que : 1) vous faites confiance à son éthique
(il ne détournera pas votre argent au Panama) ; 2) vous faites confiance à sa précision
en tant que comptable ; ou 3) les deux ? Tout le sujet du livre porte sur la difficulté qu’il
y a, dans le monde réel, à dissocier l’éthique de la connaissance. »
Pourquoi ferions-nous confiance à ces gens pour « orienter notre épargne » ? Ne
sommes-nous pas capable nous-même de discerner là où notre argent doit aller ?
Vous me répondrez qu’un banquier a l’habitude de prêter à des entreprises et qu’un
gérant de fonds a l’habitude de sélectionner des actions. C’est leur métier après tout.
Mais un banquier qui prête à une entreprise qui fait ensuite faillite perd-il lui-même de
l’argent ? Qu’a-t-il en jeu ? Quant aux actions, très peu de gérants de fonds arrivent à
faire de meilleures performances que leur indice de référence.
Lorsque je regarde autour de moi, je constate qu’il y a beaucoup plus de financiers qui
se sont enrichis que d’investisseurs qui se sont enrichis avec les placements financiers
conseillés par ces mêmes personnes.
D’après Taleb, ce n’est pas une bonne idée de se laisser influencer par quelqu’un qui ne
« joue pas sa peau ».
« Ne pas confondre l’idée de jouer sa peau […] avec le fait de prendre part aux
bénéfices. Non. Il s’agit au contraire de prendre part aux préjudices, d’être pénalisé si
quelque chose tourne mal. »
Pourquoi ces intermédiaires que sont les banques et les assureurs témoignent-ils d’un
subit intérêt pour détourner notre épargne vers les entreprises ?
Il me semble que le motif est dans ces chiffres.

Si les dépenses publiques représentent plus de 56% du PIB, nous avons de moins en
moins la main sur l’argent que nous gagnons. Un montant de plus en plus important, en
proportion de ce que nous produisons, nous est repris puis redistribué.
Ce processus vampirise l’économie productive puisqu’il détourne des investissements.
Cependant, plutôt que de renoncer à leurs prérogatives et baisser les dépenses publiques,
nos interventionnistes préfèrent « flécher l’épargne ».
Tous ces stratèges et conseilleurs ne « risquent pas leur peau ».
Jean Peyrelevade n’a pas coulé avec le Crédit Lyonnais.
Anne Lauvergeon n’a pas été ruinée par Areva.
Récemment, Christine Lagarde a appelé les Allemands à augmenter leurs dépenses
publiques. Mais Christine Lagarde ne vit pas en Allemagne et ne paie pas d’impôts en
Allemagne ou ailleurs.
Ces conseilleurs ne sont pas victimes de leurs erreurs. Ils prennent part aux bénéfices
mais jamais aux préjudices.
Dès lors, comment peuvent-ils apprendre, se corriger et s’améliorer ?
En quoi leur fléchage du chemin de votre épargne sera-t-il meilleur que votre propre
décision ?
Pour financer l’économie réelle et les entreprises, la finance participative permet
désormais de se passer de ces intermédiaires qui ne jouent pas leur peau que sont les
banques et les assureurs. Comment ? Tout est expliqué ici.
(*) Libanais, vivant à New-York, rédigeant en anglais mais francophone et francophile,
Taleb a décidé de publier son dernier ouvrage d’abord en français. La parution en langue

anglaise se fera plus tard.

Le graphique le plus important pour les 10 prochaines
années
Rédigé le 22 janvier 2018 par Nick Hubble

Les matières premières bougent. Elles sont votre possibilité de gain le plus important
pour les 10 prochaines années.
Tout se résume au graphique le plus important pour les 10 prochaines années, mis en
avant par le gestionnaire de fonds Jeffrey Gundlach.
La mesure considérée ici est le rapport entre la valeur des matières premières et celle des
actions. Lorsque le tracé pointe vers le haut, les prix des matières premières sont élevés
par rapports aux actions. Lorsqu’il baisse, les matières premières sont bon marché et les
actions sont chères.

Comme vous pouvez le voir, chaque cycle de baisse des matières premières se termine
toujours par une crise. En outre, cela fait 50 ans que leur valorisation n’a pas été aussi
basse.
Que conclure ? Que nous sommes dans une combinaison krach boursier et/ou retour des

matières premières.
C’est le bon moment pour posséder des matières premières plutôt que des actions.
Que pourrait-il se produire pour que le tracé bleu du graphique revienne à la moyenne ?
Un des scénarios possibles est une poussée de l’inflation, ce qui augmenterait le prix des
matières premières et tirerait vers le bas les rendements des actions.
Autre scénario : la bulle boursière pourrait éclater, en particulier celle des actions
technologiques surévaluées. Ce scénario rappelle beaucoup celui de 2000. En
comparaison, les matières premières du monde réel pourraient mieux s’en sortir.
On voit déjà des signes montrant que le cycle des matières premières se retourne à la
hausse.
Prenons l’exemple du palladium. C’est la matière première qui a enregistré la meilleure
performance en 2017, en hausse de 55% alors que les stocks au New York Mercantile
Exchange ont atteint des niveaux historiquement bas. Les normes environnementales
pour les voitures et le boom de la consommation en Chine ont fait croître la
consommation de ce métal.
Si l’idée de faire du trading sur le risque politique vous plaît, sachez qu’environ 80% du
palladium et un pourcentage encore plus élevé de son cousin le platine ne sont exploités
que dans deux pays seulement – l’Afrique du Sud et la Russie.
Qu’en est-il des autres matières premières ?
Le graphique ci-dessus montrait le rapport entre les matières premières et les actions.
Tout le monde sait que les marchés actions sont au plus haut. Mais le marché des
matières premières ? Le numérateur de mon premier graphique est le Goldman Sachs
Commodity Index (GSCI). Ce panier diversifié de diverses matières premières a chuté à
des niveaux extraordinairement bas :

Un retour vers les plus hauts de 2007 impliquerait que le prix du panier de ces matières

premières soit mutiplié par sept.
Dans les faits, posséder des matières premières a toujours été difficile pour les
investisseurs particuliers. Tout le monde connaît les pratiques douteuses de Goldman
Sachs concernant les stocks dans les entrepôts afin de manipuler les marchés.
Si vous voulez détenir du métal physique, les primes par rapport aux prix de cotation
sont énormes. Lorsque vous essayez de vendre, les prix de nombreux métaux sont sous
les prix de cotation. Les vendeurs de platine paient environ 6% en dessous du prix spot.
Toutefois, des entreprises comme BullionVault reviennent à de meilleurs prix dans les
transactions.
Qu’en est-il des trackers (ETF) ? Ce graphique montre l’évolution de l’ETF PALL de la
New York Stock Exchange. Il a doublé depuis son plus bas en 2016 :

Source: Yahoo Finance
Il existe cependant un moyen encore meilleur de profiter de la future hausse des matières
premières.
Les actions liées aux matières premières, encore mieux que les matières premières
La plupart des spéculateurs en matières premières préfèrent les actions. Etudions de plus
près quels ont été les effets de la hausse du prix du palladium sur les actions.
Les minières spécialisées dans le palladium ne sont pas légion. La majeure partie du
métal est extraite par de grandes entreprises diversifiées. Mais choisir le bon titre peut
générer des gains extraordinaires. Ainsi, le prix de l’action Ivanhoe Mines a été multiplié
par sept depuis 2016.
Les risques des petites capitalisations boursières dans le secteur des matières premières
sont élevés. Mais cela ne veut pas dire que l’investisseur ayant une aversion au risque ne
doit pas s’intéresser aux actions liées aux matières premières. C’est là l’erreur des
investisseurs institutionnels. Selon Jeremy Grantham, les plus grandes actions de
matières premières sont largement mésestimées.
Ce célèbre investisseur expliquait il y a un an dans le magazine Barron’s pourquoi il

conseillait d’acheter des actions liées aux matières premières :
« L’exposition du S&P 500 aux entreprises énergie et métaux a chuté de plus de 50%
ces dernières années. Même chose pour le MSCI All Country World Index. Ceux qui
investissent avec une orientation sur la valeur sont particulièrement sous-exposés aux
actions dans le secteur des ressources. »
Il ajoute :
« Lorsque les valorisations par rapport au marché se sont trouvées dans le quintile le
plus bas de l’histoire, les producteurs de matières premières ont mieux performé que
l’ensemble du marché de près de 7% par an en moyenne au cours des cinq années
suivantes. »
Toujours selon Grantham, la volatilité des matières premières et des actions liées aux
matières premières fait fuir beaucoup d’investisseurs institutionnels. Par exemple, les
fonds de pension ne pourraient pas supporter un plongeon des prix du pétrole. Cela
renforce les rendements potentiels de ceux qui peuvent tenir le risque, c’est-à-dire nous,
les investisseurs ordinaires. Toutefois, il vous faut pouvoir supporter la volatilité.
Le point important ici est que le secteur des matières premières est mûr et les gains
potentiels très grands.
Pour être tout à fait honnête, c’est la première fois que j’envisage de revenir en bourse
depuis 2009. Mais il y a un point d’attention majeur.
Le pétrole ne vous engraissera probablement pas
Dans le monde des matières premières, le premier rôle revient bien sûr au pétrole. Il
représente de loin la majorité du GSCI – environ 40%.
Ces derniers jours, le prix du pétrole a gagné 2%, à plus de 61 $. Nous n’avions pas vu
ce niveau depuis 2014. Mais je ne suis pas convaincu que cette hausse durera.
Personne ne sait vraiment que penser du principal fournisseur mondial de pétrole,
l’Arabie Saoudite. Le pays est agité de troubles politiques. Il tente également de se
diversifier… dans les champs pétroliers américains. Ses dirigeants veulent coter leur
société pétrolière sur de grandes bourses. En résumé, la confusion est totale.
Les agitations au Venezuela et les protestations en Iran pourraient encourager le rally
actuel des prix du pétrole.
Au final, il semble y avoir beaucoup de pétrole dans le monde. La production américaine
pourrait bientôt dépasser le plus haut record enregistré dans les années 1970.
En d’autres termes, l’offre de pétrole pourrait contrarier la hausse des prix des matières
premières. Du moins pendant un certain temps.

« Lundi noir ? Mardi noir ? Jeudi noir ? Vendredi
noir ? … Ou pas ! »
par Charles Sannat | 22 Jan 2018

Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,
J’écris ces lignes, que vous lirez lundi matin, le dimanche ! La veille donc.
Ce qui est toujours surprenant avec les choses de la vie, c’est que tout peut basculer en
un instant.
C’est même d’ailleurs une constante de la vie humaine que nous occultons tous
consciencieusement pour nous rendre les choses plus faciles à vivre. Combien de destins
heureux se fracassent sur des événements brutaux, imprévisibles ?
Il en va pour les accidents de voiture de la même manière que pour les accidents
économiques.
Vendredi, tout allait bien ou presque !
Lundi peut être noir, ou mardi… à moins que cela ne soit le mercredi, peu importe
d’ailleurs.
Oui, vendredi dernier, tout allait bien. Enfin presque.
Le Bitcoin remontait un peu, ce qui ne change rien à sa tendance lourdement baissière.
Les taux d’intérêt poursuivaient leur hausse mesurée sans déclencher de krach
obligataire.
Le président Trump présidait à peu près, les Bourses montaient, ce qui est ce que tout le
monde souhaite, la Chine commerçait avec le reste du monde, et la Corée du Nord
n’était pas encore atomisée.
Bref, vendredi nous pouvions avoir toutes les raisons légitimes d’aborder notre weekend avec sérénité.
Et comme dans ces films catastrophes américains, où l’on vous filme le cours normal de
la vie pendant de longues minutes, avec le bonheur qui émane des scènes quotidiennes

de vie, brutalement, tout s’effondre.
Nous n’y sommes pas forcément, cependant nous pourrions l’être, et ce qui se passe doit
nous rappeler non pas que le pire est toujours certain, mais qu’il est toujours possible, ce
qui est une nuance de taille.
Si le SPD allemand vient de décider d’ouvrir officiellement des négociations pour
former une grande coalition avec Merkel, il faudra tout de même que cet accord soit
validé par les militants. Au mieux, l’Allemagne aura un gouvernement vers Pâques… ou
devra convoquer de nouvelles élections, ce qui est fort possible.
Il y a bien la Turquie qui vient d’envahir une partie de la Syrie pour venir en aide à
l’opposition au président syrien Bachar el-Assad alors que ce dernier a appelé à nouveau
au secours la Russie de Poutine…
Il y a bien aussi quelques mouvements assez surprenants au niveau des devises puisque
le dollar baisse alors que les taux de rémunération des actifs en dollars… montent ! Or
c’est une incohérence économique majeure puisque si les taux de rémunération des
placements en une monnaie donnée augmentent, alors les investisseurs préfèrent tous
acheter cette devise pour aller placer avec des taux plus hauts – ce qui en plus fait
monter la monnaie concernée, amplifiant ainsi la rentabilité de l’investissement puisque
non seulement vous gagnez sur le différentiel de taux mais aussi sur le taux de change
qui devient favorable.
Pourtant, alors que les taux restent négatifs en Europe et largement positifs aux ÉtatsUnis, les investisseurs vendent… des dollars pour acheter des euros, et l’euro est monté
de presque 16 % dans les derniers mois, nous faisant atteindre et dépasser certains
niveaux provoquant des “effets de seuil”.
Justement, cette montée des taux d’intérêt va commencer à inquiéter car le seuil de
douleur arrive dangereusement vite ! N’oubliez pas que nous sommes dans une
économie de la dette et que ce qui fait la solvabilité des acteurs économiques c’est leur
capacité à rembourser les dettes contractées. Avec des taux en hausse, c’est
l’insolvabilité assurée assez rapidement. Tout le problème réside dans le fait de cerner le
seuil de douleur à partir duquel nous allons enregistrer les couinements de souffrance
des agents économiques (banques, particuliers, entreprises, etc. tous surendettés).
Beaucoup disent que nous y sommes lorsque l’on est à 2,70 ou 2,80 % sur 10 ans, et on
y est aux États-Unis. D’autres disent que les cris horribles de douleur se feront entendre
à 3 % ! On verra bien.
Côté américain toujours, c’est carrément le shutdown, une expression américaine dans le
texte pouvant se traduire par “fermeture”, fermeture de l’État et mise en chômage
technique de centaines de milliers de fonctionnaires qui ne peuvent plus être payés
puisque le congrès n’a pas réussi à se mettre d’accord sur le montant de la rallonge et
des nouvelles dettes qui devront être contractées pour financer le fonctionnement d’un
État chroniquement déficitaire (comme c’est d’ailleurs le cas chez nous). Aux États-

Unis, tous les ans ou presque, la représentation nationale doit décider du montant de la
dette autorisée et donc des dépenses qui peuvent être faites. Sans autorisation, point de
salut !
Pendant que ça roupille, restez en alerte !
Quelle est donc la conclusion de tout cela ? C’est comme souvent assez simple. Tout le
monde roupille, enfin la grande masse. On nous dit que la croissance est de retour, que
tout va mieux que bien, que Jupiter veille au grain, etc. Parfait !
J’adore les bonnes nouvelles moi aussi ! Je suis pour… les bonnes nouvelles figurezvous !! Simplement, je ne suis pas naïf et je sais qu’après le beau temps, vient le
mauvais, je connais également les fragilités phénoménales du système dans lequel nous
évoluons.
Il ne faut donc pas oublier que nous pouvons terminer une semaine dans une forme
euphorique, et vivre la semaine suivante un lundi noir, ou un mardi noir, ou un jeudi
noir, ou un vendredi tout aussi sombre.
Peu importe le jour qui fera les grands titres des journaux.
Comme prévu, certains risques se matérialisent progressivement et cela sera générateur
de chocs. Ces chocs seront géopolitiques, militaires, politiques, économiques ou
financiers. Personne ne sait vraiment quand les tremblements de terre frapperont, mais
nous avons tout de même quelques indices à notre disposition.
Ne vous laissez pas juste endormir par la propagande “positive” que l’on nous vend.
Restez aux aguets et répartissez bien votre patrimoine. Un homme averti en vaut 2 !
Il est déjà trop tard, mais tout n’est pas perdu. Préparez-vous !

Airbus A380, les raisons d’un échec
A380… On en avait sacrément entendu parler à l’époque ! L’A380 c’était le symbole de
l’Europe qui gagne…
Elle gagne quoi ? L’arrêt du programme qui se profile dangereusement.
L’A380 restera, comme le Concorde, un échec commercial.
C’est un appareil splendide mais trop gros, trop coûteux en exploitation quotidienne, et
ce sera certainement un retentissant échec commercial.
Boeing pousse très fort et la diplomatie américaine aussi pour supplanter Airbus.
Le salut proviendra peut-être de la Chine, mais ce sera au prix de transferts
technologiques qui condamnent Airbus à moyen terme alors que la Chine valide
actuellement son premier moyen-courrier 100 % made in China.
La Chine n’a pas vocation à se fournir chez Airbus ou Boeing parce que la Chine, en

tout, poursuit une stratégie d’indépendance nationale.
Une idée que nous avons totalement abdiqué avec cette histoire d’Europe qui ne rime
plus à grand-chose.
Cela montre aussi ce que peut valoir les “études” prospectives. Je me souviens de débats
où je disais que la croissance infinie du secteur aérien n’était sans doute pas si évidente
que cela… On me riait au nez, en me disant que j’étais un “décliniste” (à l’époque on
était des déclinistes) et que A380 c’était merveilleux. Techniquement, c’est le cas.
Dans les faits ? C’est un bide.
Les faits sont têtus !

Pétrole : à quand la fin de l’excès des stocks mondiaux de pétrole ?
Tant que le marché international est inondé de pétrole, les cours de l’or noir
n’exploseront pas à la hausse, MAIS il ne faut pas se leurrer. L’abondance actuelle de
pétrole n’est pas du tout représentative de l’élasticité de l’offre.
En clair, la production mondiale est plutôt à son maximum, et si la demande devenait
plus forte par exemple, eh bien il n’y aurait aucune capacité autre à mettre sur le marché
et les prix s’envoleraient à la hausse.
Plus grave, on consomme aujourd’hui des ressources qui nous manqueront plus tard.
Le pic pétrolier est une réalité.
Charles SANNAT
L’excès des stocks de produits pétroliers dans le monde sera maintenu au cours de la
première moitié de l’année en cours, estime le ministre saoudien de l’Énergie, de
l’Industrie et des Ressources minières, Khaled A. Al-Faleh.
Le ministre saoudien de l’Énergie, de l’Industrie et des Ressources minières, Khaled A.
Al-Faleh a commenté la situation du marché du pétrole pour l’année en cours.
« Je ne pense pas que nous allons atteindre notre objectif [la réduction des stocks de
pétrole jusqu’à son niveau moyen des cinq dernières années, NDLR] prochainement et
c’est sûr que ce ne sera pas possible dans le premier semestre de l’année », a-t-il
annoncé aux journalistes.
En novembre 2016, le mémorandum sur la baisse de production de pétrole a été signé
par les pays de l’OPEP et d’autres grands producteurs comme la Russie, afin de
maintenir le cours du pétrole sur fond d’un marché inondé.

Le 10 ans US est sur notre seuil magique et
maintenant en route vers…
Bruno Bertez 20 janvier 2018

Ca y est, le 10 ans US est sur notre seuil magique, celui que nous avons fixé à 2,66%.
N’en tirez nulle conclusion prématurée, ce serait un comportement magique.
Mais gardez présent à l’esprit que peu à peu les éléments convergent vers un
changement de régime monétaire, financier et peu à peu économique.
Vous connaissez nos doutes puisque nous les avons largement développés dans un article
récent intitulé: « Quelques idées en vrac sur la reprise économiques pour exprimer nos
doutes. aveu d’ignorance ».
Nous sommes en transition est tout est réversible.
Pour l’instant on pense que les Banques Centrales auront tendance à resserrer plus vite
que prévu plutôt que l’inverse, mais cela peut changer puisqu’elles naviguent à vue et
que leur objectif est de s’adapter aux marchés et donc à nos anticipations.
Nous sommes dans le cadre des préparatifs d’un atterrissage en douceur.
On voit sur ce graphique qu’il y a plusieurs niveaux pivots;
-1) il y avait le niveau ou le rendement passait au dessus de la ligne de tendance
baissière de long terme (2,5%) et cassait donc cette tendance, c’est celle qu’avait rtenue
Bill Gross
-2) il y avait le niveau que nous avions retenu des 2,64% qui était le précédent plus
haut de moyen terme et qui vient d’être franchi; Gundlach avait un seuil voisin à 2,66%
si mes souvenirs sont bons.
-3) Il y a la confirmation de long terme qui passe le sommet des 3% de 2013 , ce sommet
construit dans la déroute des marchés sur les craintes de Taper, le Taper Tantrum.
L’orientation des 2 ans et 5 ans va dans le sens de la poursuite de la hausse du
rendement du 10 ans US, surtout s’agissant du 2 ans.
Pour les marchés le problème n’est pas tant la hausse des taux que la manière dont elle
se passe la hausse. Ils apprécieraient pas un « gap » brutal . N’oubliez jamais que cette
hausse est pilotée, concertée, tous les banquiers centraux sont solidaires pour que cela se
passe bien. La concertation des banquiers centraux est parfaite, ils jouent sur un clavier.
ce n’est pas un hasard si pour faire casser la barre des 2,5% ils ont lancé la rumeur d’un
ralentissement des achats de Treasuries par les Chinois; ils pratiquent la rumeur et les
fausses nouvelles en toute bonne conscience… pour votre bien.
La courbe des taux du 10 ans US.

