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Pablo Servigne et le concept de «collapsologie»
Texte Pierre Léderrey 17 janvier 2018

Le biologiste et ingénieur agronome Pablo Servigne invente et développe le concept de
«collapsologie» pour mieux penser l’effondrement économique, énergétique, financier et écologique de
la mondialisation et de la croissance à tout prix. Photo: Serge Picar/Agence Vu/Keystone

Pour le chercheur multidisciplinaire Pablo Servigne, l’utopie a aujourd’hui changé
de camp, tant il devient impossible d’occulter l’inévitable, soit la fin programmée du
mode de vie typique de notre monde industrialisé. D’où l’urgence de penser la suite.
***

Pablo Servigne, est-ce bien sérieux, la «collapsologie»?
Naturellement. Avec mon collègue Raphaël Stevens, éco-conseiller et expert en
résilience des systèmes socio- écologiques, il s’agissait, au-delà d’une certaine
autodérision dans ce terme, de dresser un état des lieux le plus complet possible de l’état
de notre planète et de notre société. Économistes, climatologues et sociologues sont tous
convaincus d’un effondrement programmé, mais la synthèse et la mise en corrélation de
leurs travaux fait souvent défaut. Nous cherchons à donner sens à ce qui nous arrive et
pourrait nous arriver, c’est-à-dire donner sens aux événements: exposer lucidement les
faits à partir d’études de plus en plus nombreuses, poser des questions pertinentes,
mettre des mots sur les intuitions d’un nombre grandissant de gens et rassembler une
boîte à outils qui permette d’appréhender le sujet autrement que par les films
catastrophes hollywoodiens.
L’affaire est-elle grave?
Le tableau global est effrayant, oui. Et si chaque discipline, au lieu de rester cloisonnée,
se mettait à interagir avec les autres, ce constat s’imposerait comme une évidence
indéniable. C’est ce qui se passe dans les médias: alors que notre monde actuel est
devenu très complexe et que ce qui arrive dans un domaine impacte tous les autres,
quand on invite sur le plateau un expert du climat, il est très rare d’avoir en
même temps un spécialiste des crises financières et du pic pétrolier.
La «collapsologie» est-elle une science à l’avenir radieux contrairement à celui de
notre civilisation?
De plus en plus de travaux cherchent à comprendre les liens complexes entre les
disciplines. Dans l’administration, parmi le monde militaire, les chefs d’entreprise ou les
politiques, l’intérêt est grandissant. C’est aussi un constat d’échec de l’écologie
politique. Depuis sept ou dix ans, les catastrophes que nous vivons ont changé
d’intensité et de nature: la «collapsologie» permet aussi d’engager une réflexion
systémique.
Une démarche destinée à faire peur?
Il ne faut pas craindre d’avoir peur devant l’ampleur de la catastrophe qui se rapproche
inévitablement. Les émotions font aussi avancer. Mais notre volonté n’est ni paternaliste
ni catastrophiste. Juste du réalisme, avec comme but ultime de concevoir le monde
d’après, une organisation collective le plus réaliste possible. Nous donnons des
conférences depuis deux ou trois ans. Les gens réagissent très différemment, en sortent
parfois accablés. Mais parfois aussi enthousiastes parce que enfin une synthèse
scientifique aux éléments indiscutables confirme ce qu’ils pressentent: la fin de la
civilisation industrielle est programmée, et la date ne cesse de se rapprocher.
Nous n’allons pas ainsi vers une crise, mais vers un véritable effondrement. C’està-dire?

Un moment où il n’y a plus de solution permettant de continuer comme avant, où le
système s’effondre. Climatiquement et énergétiquement, les dés sont jetés: notre
surconsommation et l’hyperglobalisation nous amènent vers une crise climatique
majeure, avec tout ce que cela induit en termes de désordres sociaux, de guerres peutêtre, de chutes des écosystèmes et de la biodiversité. La fin programmée des énergies
fossiles et des minerais qu’absolument rien ne pourra remplacer dans notre
fonctionnement économique et social actuel amène à l’extinction d’un mode de vie
vieux de deux siècles.
Comme on ne peut plus faire marche arrière, nous proposons de l’accepter et
de préparer l’avenir. Un autre avenir, et cela dès aujourd’hui. D’autant plus
qu’il suffit de prendre un peu de recul pour constater que les crises deviennent
de plus en plus fréquentes: le début de cet effondrement adviendra peut-être à
très court terme.
La complexité de notre monde, où l’éruption d’un volcan en Islande en 2010 provoque
aussi bien des pertes d’emplois au Kenya que l’arrêt d’opérations chirurgicales en
Irlande ou de lignes de production de berlines en Allemagne, explique-t-elle notre
incapacité à voir la réalité en face?
L’économie interconnectée et mondialisée nous donne l’illusion de la puissance et de
notre invincibilité. Paradoxalement, les théories du réseau indiquent que cela provoque
une grande instabilité et une extrême sensibilité à des chocs systémiques. Notre monde
est devenu très fragile.
Comment comprendre la grande difficulté d’action du monde politique?
D’abord on y retrouve les mêmes sensibilités ou les mêmes aveuglements que dans la
population. Et puis, de manière générale, le politicien accédant au pouvoir est élu sur un
programme de croissance et d’emploi: il a promis de faire baisser le chômage et de
stimuler l’économie. Tout le contraire de ce que parfois il sait qu’il faudrait faire face à
l’effondrement qui s’annonce. Les gouvernements sont sur la prochaine élection. Traiter
le long terme leur est beaucoup plus compliqué. Nous sommes dans ce que les
sociologues et philosophes appellent une trajectoire sociotechnique verrouillée. En fait,
nous allons de plus en plus vite dans le mur. Il devient de plus en plus difficile de ne pas
le voir, mais cela ne nous empêche pas d’accélérer davantage.
Pourquoi cet effondrement ne correspond-il pas forcément à une catastrophe,
notamment économiquement?
La théorique de l’économiste en vue du moment, Thomas Piketti, est la suivante: notre
société capitaliste tend irrémédiablement à plus d’inégalité. Seuls les grands
bouleversements, comme une guerre mondiale ou un choc boursier majeur, mettent à
genoux la finance et contraignent les institutions politiques à recréer une redistribution.
Vous parlez de mécanismes de verrouillage pour expliquer pourquoi l’urgence de la

situation et des alternatives crédibles ne sont pas réellement prises en compte…
Il y a plusieurs sortes de dénis, individuel et collectif. Ensuite il y a la puissance des
grands groupes pétroliers, par exemple, qui créent du doute au sein de la communauté
scientifique. Sur le climat, l’industrie pétrolière a indéniablement injecté du scepticisme
à coups de millions de dollars. Ensuite,
chaque individu n’a pas le même accès à l’information. Et quand c’est le cas,
on n’y croit pas forcément: lorsqu’une nouvelle donne bouleverse
complètement son système de croyances et de valeurs, l’être humain préfère
parfois rester dans ses certitudes.
Quelque part, la plupart des économistes biberonnés à la croissance préfèrent mettre la
fin annoncée des énergies non renouvelables sous le tapis et conserver leur modèle
même en fin de vie.
Vous dites vous-même ne pas pouvoir donner de date. Cette incertitude ne
contribue-t-elle pas aussi à ce que l’on repousse l’idée d’un bouleversement
annoncé?
Sans doute. D’autant que, scientifiquement, nous n’avons aucune possibilité de la lever.
En écrivant ce livre, notre idée est aussi de préciser l’intuition de chacun. La mienne ne
pense pas que le système dure au-delà de 2030. Pour quelqu’un d’autre, ce sera dix ans
de plus. Ou de moins.
À quoi cet effondrement ressemblera-t-il?
Ce ne sera pas l’apocalypse. Mais cela durera plusieurs années et provoquera des
catastrophes humaines et météorologiques. Des pays comme la Libye ou la Syrie sont
déjà entrés dans une dynamique d’effondrement. Le but de la «collapsologie» est
d’étudier tous ces possibles pour mieux connaître ce qui va nous arriver. L’injustice est
que les drames climatiques toucheront d’abord les plus pauvres et les pays qui ont le
moins contribué à détruire le climat. De nombreuses initiatives émergent et se situent
déjà dans la construction d’autre chose, dans l’imaginaire d’un autre monde. Elles sont
là depuis longtemps, mais sans aide ni soutien financier elles peinent à s’imposer. Ce
sont pourtant elles qui nous ouvrent de nouveaux chemins, qui nous permettront la
résilience face à l’après. Un jeune agriculteur adepte de permaculture et qui travaille
avec un cheval est sans doute aujourd’hui raillé par ses voisins qui utilisent un tracteur.
Actuellement, le cheval reste peu efficace en agriculture intensive. Mais demain, il
redeviendra peut-être le meilleur moyen de cultiver.
La solidarité, c’est notre seul avenir?
L’individualisme, c’est un luxe de riches. En temps de pénurie, on est obligé de compter
sur les autres. L’être humain est devenu un être ultra-social et collaboratif parce que
l’individualisme ne fonctionne que dans les périodes de grande richesse. C’est lors de
l’après-guerre que l’on a créé une culture de l’abondance et en même temps celle de la

compétition et de l’égoïsme. Et c’est cela qui peut être toxique: l’homme sait gérer les
périodes de pénurie, il le fait depuis des milliers d’années. Mais entrer dans une période
de pénurie avec une culture de l’égoïsme va donner des catastrophes sociales. Il faut
bouleverser les imaginaires et recréer du lien pour mieux anticiper. Il ne s’agit pas de
nier l’existence de la compétition dans la nature. Juste de retrouver l’équilibre avec une
coopération au moins aussi importante.
À lire: Pablo Servigne et Raphaël Stevens, «Comment tout peut s’effondrer. Petit manuel de collapsologie à
l’usage des générations présentes», paru aux Éditions Seuil en 2015, disponible chez Ex Libris.

Nos présuppositions de base doivent être
questionnées
Publié par Harvey Mead le 13 Janvier 2018

Dans mon dernier petit article, je soulignais l’absence d’analyse critique de la part des
journalistes et même des spécialistes d’un élément fondemental dans la récente annonce
par l’administration Trump de l’ouverture de grandes régions des côtes américaines à
l’exploration pétrolière. Une analyse des coûts de l’exploration et des capacités des
pétrolières d’investir les fonds nécessaires mérite d’être faite, devant des informations
des dernières années indiquant que ces coûts sont excessifs en termes de la capacité des
sociétés à consommer ce pétrole à un prix qui génère un profit aux investisseurs.
Absence d’analyse du modèle économique
De façon plus générale, il y a une absence généralisée de réorientation des critiques de
projets de développement économique face à un constat tout aussi général à mon avis de
l’échec de l’influence voulue de ces critiques sur les décideurs. Il est très rare que ces
critiques soulignent un fondement de la prise de décision en démocracie, soit que les
candidats à des postes décisionnels répondent aux attentes des citoyennes dans leurs
propositions et leurs programmes; il y a aussi une absence de reconnaissance que ces
attentes sont définies dans la grande majorité des cas par la conviction que leurs vies de
«consommateurs» ne permettent pas les réorientations requises par les critiques, soit des
réductions dramatiques dans leur «niveau de vie» qui est fonction du dépassement de
l’empreinte écologique et d’une surconsommation de produits matériels au cœur des
crises contemporaines.

Source: Agence France-Presse via Le Devoir. Le sommet des plus hauts édifices de la
ville chinoise de Wenling émerge du smog. – C’est rare que les véritables enjeux
ressortent du smog des revendications environnementales et sociales.
Le 12 décembre, Stéphane Brousseau a introduit dans son réseau de contacts et
d’échanges le rappel d’un document de l’OCDE de 2011 couvert par un reportage du
Devoir. Il l’a fait sans commentaire autre que son jugement que c’était «toujours
d’actualité»… J’ai esquissé une courte réponse :
J’ai lu l’article, de plus en plus rapidement au fur et à mesure que je reconnaissais les
propos, mais sans avoir noté que tu nous fournissais un article de 2011. En effet, dans le
temps, j’ai eu l’occasion de commenter cet article, en commençant avec le constat que
l’OCDE prévoit des problèmes environnementaux qu’il faut éviter alors qu’elle
présumait comme inéluctable une croissance économique qui aboutit en 2050 à une
activité économique quatre fois celle d’aujourd’hui!
Je suggère que l’article est toujours d’actualité, non pas parce que nous nous montrons
toujours incapables de «compenser les impacts liés à la croissance économique»
(citation du rapport) – c’est certainement vrai quand même – , mais parce qu’il nous
montre un leadership mondial toujours incapable de se défaire de l’illusion que cette
croissance (et celle démographique aussi) vont continuer nécessairement, en dépit de
l’extravagance du portrait, et du concept…
Personne à ma connaissance n’a répondu ni au message de Brousseau ni à ma réflexion
là-dessus. Curieusement, par contre, un autre message de Brousseau (du 20 décembre) a
généré une série de réactions. Il s’agissait d’un autre travail de l’OCDE – la même
organisation que celle de 2011 qui fait ses évaluations en fonction d’une visée pour la
croissance qui va la voir quadrupler d’ici 2050 – en prenant ses constats comme du cash.
Il s’agissait d’une critique à l’effet que «le Canada [a été] pointé du doigt par l’OCDE

pour son irresponsabilité climatique…» C’est une critique qui peut être adressée à
l’ensemble des pays ayant signé l’Accord de Paris, pour qui l’objectif (raté) est de
mettre en place des mesures pouvant mitiger les changements climatiques (lire: réduire
les émissions de GES) alors que le développement économique se poursuit en générant
ces mêmes émissions.
Le réseau semble plus motivé par des interventions à caractère environnemental dans
l’actualité, et il est frappant de constater jusqu’à quel point celles-ci sont celles prônées
par l’OCDE: ne pas freiner le développement mais le rendre plus vert. Il est plus que
surprenant, après tant d’expériences, après tant d’années, de voir la société civile acheter
l’approche des instances économiques, acceptant en même temps implicitement cette
vision d’un monde en 2050 de sociétés dont l’activité économique sera quatre fois plus
importante qu’aujourd’hui. Sauf que l’OCDE constate la catastrophe en 2050 suivant ces
mêmes tendances. Est-ce que la société civile québécoise, dans ses interventions, pense
vraiment que nous allons pouvoir nous rendre à quatre fois plus de cette activité
économique qui est, dans son fondement même, destructrice?
Les réponses à la deuxième intervention de Brousseau peuvent peut-être être résumées
par une à l’effet que «les solutions technologiques ne peuvent être efficaces sans une
nécessaire révolution sociale écologique! C’est sur cette question que les écolos doivent
centrer leurs réflexions et engager un débat social radical». Une telle vision semblerait
sortir du moule de l’OCDE, mais en fait, les implications d’une telle posture me
paraissent peu reconnues, noyées dans une vision qui s’appellent l’économie verte. Mon
livre cherche à mettre en évidence les faiblesses de cette vision. La réplique de
Brousseau a du sens, et rejette explicitement le paradigme de l’OCDE: «les faits actuels
tendent à démontrer, avec la tendance des stratégies comportementales qui se
maintiennent, que le réel débat est de stopper l’économie mondiale et de revoir
complément le fonctionnement en société de l’espèce humaine!».
Le problème inhérent dans les critiques
J’ai relu mon analyse du rapport de l’OCDE de 2011. Avec tout ce qui tournait autour de
Rio+20 en 2012, non seulement sommes-nous venus à considérer la croissance et le
progrès comme allant de soi, mais «si nous ne voulons pas voir s’interrompre la
progression du niveau de vie que nous connaissons depuis cinquante ans», il faut
maintenir la croissance, en la rendant (ou plutôt en l’appellant) «verte». Le rapport
souligne ceci tout en constatant que ses projections pour 2050 sont catastrophiques,
presque à l’instar des projections de Halte à la croissance [1] dans son scénario
«business as usual».
Les constats ne sont pas sans contradictions :
Des stratégies sont nécessaires pour parvenir à une croissance plus verte. Si nous ne
voulons pas voir s’interrompre la progression du niveau de vie que nous connaissons
depuis cinquante ans, il nous faut trouver de nouveaux moyens de produire et de

consommer. Et même redéfinir ce que nous entendons par le «progrès», et comment
nous le mesurons.
Tout en insistant sur une redéfinition du notre conception du «progrès», le rapport est
fondé sur la volonté de maintenir «le progrès que nous connaissons depuis cinquante
ans». C’est la quadruture du cercle pour les auteurs: maintenir le progrès tout en
redéfinissant le progrès. Et il est à noter que cet aspect fondamental du rapport est laissé
à sa toute fin, présumément comme un défi à long terme et différent des autres.
Quatre politiques majeures sont nécessaires pour renverser ces tendances, selon
l’OCDE. On y voit une série de propositions qui circulent depuis des lunes, et qui sont
censées permettre à l’économie à se maintenir.
D’abord, rendre la pollution plus coûteuse que les solutions plus vertes, au moyen
d’écotaxes ou d’échanges de permis d’émissions. Les gouvernements doivent aussi
mettre un prix sur les biens et services produits à même le patrimoine naturel ou sur les
«services écosystémiques», comme tarifer les grands usages de l’eau ou les ressources
rares.
Les gouvernements doivent aussi supprimer les subventions préjudiciables à
l’environnement, qu’il s’agisse d’irrigation ou de combustibles fossiles, et concevoir des
réglementations et des normes efficaces pour enrayer le déclin de la biodiversité, comme
les milieux humides, tout comme ils doivent assujettir leurs politiques économiques aux
priorités de conservation des écosystèmes et des ressources vivantes. Ils doivent aussi
encourager l’innovation verte dans la foulée du débat qui doit se faire à Rio, par
exemple, en juin prochain, où on tentera de lancer une politique économique mondiale et
verte.
Voilà la définition presque de l’économie verte, la poursuite des interventions du
mouvement environnemental depuis des décennies en changeant de nom ce qui est en
cause. L’OCDE ne reconnaît pas que le geste d’insérer dans l’activité économique des
mesures qui tiennent compte de la pollution et des services écosystémiques, voire qui
cherchent à maintenir la biodiversité de la planète, annulent cette activité avec des coûts
qui dépassent les rendements (voir par exemple mon livre sur l’IPV). On peut citer un
seul passage de mon texte de 2012 où on voit les capacités des économistes, toujours
dernière de telles interventions, de manquer la cible en décrivant le virage nécessaire:
«Une action précoce est rationnelle, du point de vue environnemental et économique»,
insiste le rapport. Par exemple, un prix du carbone qui refléterait les dommages infligés
au climat «pourrait réduire les émissions de GES de près de 70 % en 2050» par rapport
au scénario du laisser-faire. La croissance économique serait ainsi réduite de 0,2 % par
an en moyenne, soit environ 5,5 % du PIB mondial en 2050.
Vraiment?

Extrait de la déclaration de novembre 2017 des lauréats du prix Blue Planet Source
Asahi Glass Foundation
La mise à jour pour 2018: Un «virage» autre que celui de l’OCDE?
Cette relecture m’a amené à revoir la récente intervention des 15 000
scientifiques publié le 13 novembre dans la revue BioScience dans l’activité autour du
One Planet Summit à Paris. J’étais curieux de voir s’ils intervenaient de la même façon
que l’OCDE et la société civile en général. Couvert par un reportage du Devoir, le texte
constate parmi une multitude de passages: «il faut réviser notre économie pour réduire
les inégalités et veiller à ce que les prix, la fiscalité et les systèmes incitatifs tiennent
compte des coûts réels que les modes de consommation imposent à notre
environnement». C’est la répétition des revendications du mouvement environnemental
depuis des décennies, y compris pour une économie verte. La manifeste termine avec la
liste explicite (sans ordre ni priorisation) de que ce que ces scientifiques ont pensé
nécessaire pour éviter la catastrophe. Vers la fin, on note deux recommandations qui
comportent «(l) revising our economy to reduce wealth inequality and ensure that prices,
taxation, and incentive systems take into account the real costs which consumption
patterns impose on our environment; and (m) estimating a scientifically defensible,
sustainable human population size for the long term while rallying nations and leaders to
support that vital goal.»
Ces 15 000 scientifiques sont strictement dans le moule des innombrables autres au sein
des interventions de la société civile (celles-ci fondées au fil des décennies justement sur
les connaissances scientifiques) et ne font, finalement, que mettre en évidence ce qui a
été mis en évidence sans cesse depuis longtemps. La seule mention de l’économie dans

la liste ne représente qu’un vœu pieu, à la différence du nombre de signataires, et cela ne
change strictement rien ni à l’analyse ni aux résultats.
Depuis la publication de mon livre en novembre, le pdg de la Fondation Suzuki du
Canada a réussi à faire passer un texte dans Le Devoir qui (i) permet à des lecteurs au
Québec de le connaître un peu (il est nouveau, je crois, et spécialiste en gestion de
crises) et (ii) énonce ce qui semble être de nouvelles orientations pour l’organisme pancanadien qui vont dans le sens de mon livre.
Faisant suite à la dernière analyse de l’année par Gérard Bérubé du 28 décembre dans le
même journal, mettant l’accent sur l’échec de la COP21 et de l’Accord de Paris, Stephen
Cornish annonce une année 2018 «de décisions». Le texte est rafraichissant, tellement
cette intervention de la Fondation Suzuki à son siège social semble aller beaucoup plus
loin que d’habitude.
Le texte de la Fondation met en question plusieurs mauvaises orientations qui marquent
la faiblesse du positionnement des groupes. Dans une note que je lui ai adressée, je
cite plusieurs de ces orientations:
• «Il n’est plus acceptable d’affirmer que la transition prendra du temps. Nous n’en
avons plus.»
• «Il faut également cesser de prétendre que les transformations à venir se feront
dans le confort et que la technologie à elle seule nous fournira une panacée. Nous
ferons bientôt face à des chocs climatiques et à des contraintes écologiques qui
non seulement limiteront notre développement économique futur, mais auront un
impact sévère sur notre qualité de vie.»
• «Dans ce contexte, notre modèle économique, érigé sur le gaspillage et la
surconsommation, tire à sa fin, que nous le voulions ou non.»
• «Devant cet état de fait, nous devons sortir de nos ornières et remettre en cause
certains fondements de notre modèle de développement économique qui nous
condamnent à l’inertie et à l’effondrement.»
Ces (nouvelles) orientations mettent en cause l’ensemble des interventions
traditionnelles de la société civile: l’idée d’une transition y est omniprésente, permettant
une acceptation de la lenteur des changements; une confiance dans le rôle des énergies
renouvelables à remplacer l’énergie fossile qui fonde notre niveau de vie y est
fondamentale, permettant de ne pas s’inquiéter; la remise en question de notre modèle
économique y est absente (remplacée par l’idée de l’économie verte) – à moins que la
restriction à «certains» de ses fondements représente l’abandon de ces nouvelles
orientations qui iront clairement à l’encontre de ce que le public est prêt à entendre…
Le texte termine avec ce qui est quand même presque inquiétant, tellement il abonde
dans une sorte d’optimisme capable de faire dévier tout le reste :
Vous mettez un accent à la fin, je lui dis, sur «l’extraordinaire solidarité humaine» et
notre «capacité de nous réunir et de nous entraider». Je conviens qu’il faut garder une

attitude positive, mais sans se permettre de baigner dans l’illusion. J’ai justement eu
l’occasion cette semaine d’échanger avec un autre pdg d’un autre organisme de la
société civile (celui-ci ayant reçu le prix international Planète Bleue). J’étais consterné
par une intervention signée par plusieurs de ces récipiendaires du Prix qui baignaient
justement dans le déni. Je me permets de terminer en citant mon message à cet autre
pdg.
Et voilà, l’occasion pour souligner ce défi, en citant cette autre note.[2]
La COP21 passait proche d’être une tromperie, les Nations Unies ayant échoué, après
d’intenses efforts sur plusieurs années, à obtenir des engagements des différents
gouvernements de réductions des émissions de GES permettant de cibler avec confiance
une hausse maximale de la température de 2°C. Les «contributions» volontaires derrière
l’Accord de Paris, qui parle d’un objectif mais non de véritables engagements, nous met
devant une hausse probable de 3°C. Je ne suis pas de l’avis des lauréats du Blue Planet à
l’effet de le maintien de la hausse à 2°C est possible. Le texte de la déclaration [résumé
dans la figure ci-haut], s’insère dans les nombreux cris d’alarme qui ne veulent pas
affronter le défi et mettre en question le système économique qui est derrière les crises,
et les échecs. Vous avez tout simplement ajouté vos voix à celles récentes des 15 000
scientifiques et aux centaines d’interventions similaires au fil des ans, maintenant la
même approche alors que la situation s’aggrave et aucun changement n’est opéré.
Votre texte propose qu’il est possible technologiquement de remplacer notre énergie
fossile avec des énergies renouvelables – ce qui n’est pas possible et qui – probablement
pire – représente and soutient la volonté de maintenir notre niveau de surconsommation
grossière identifié par l’empreinte écologique depuis deux décennies – et est désirable
économiquement – quelque chose que la COP21 de Paris a montré une impossibilité
sans la prise de mesures qui sont incompatibles avec le maintien de ce même système de
surproduction et surconsommation (alors que des milliards de pauvres dans de
nombreux pays ne participent pas à cette surconsommation).
Votre texte propose même le mythe que les possibilités humaines sont infinies et ainsi
glisse tout simplement dans le déni.
Mon livre est un effort de (i) fournir les fondements pour la reconnaissance que nous
avons échoué et (ii) fournir quelques idées quand à des pistes vers une nouvelle société
radicalement différente, société que les pays riches vont être obligés d’accepter, qu’ils le
fassent volontairement ou qu’ils soient forcés de le faire.
Ils nous faut urgemment de nouvelles interventions qui admettent l’échec et endossent la
rejet du maintien de notre système économique… Cela n’est pas très populaire… Mes
cibles depuis des années maintenant sont celles dans l’arène économique, presque
désespérément prise par l’idéologie de la croissance. My prochain article sur le blogue
va partir d’une intervention de l’OCDE en 2011 qu’un ami a circulé récemment. Celle-ci
lance le cri d’alarme pour une énième fois, constate que nous devons faire plus pour

mitiger les impacts de la croissance économique et accepte les projections des
économistes à l’effet que nous allons quadrupler notre activité économique d’ici 2050
tout en réduisant nos émissions à zéro…
NOTE: [1] Voir aussi http://gaiapresse.ca/analyses/le-paradigme-economique-et-ses-defis-unereductio-ad- absurdum-pour-rio20-280.html, « Le paradigme économique et ses défis : Une reductio ad
absurdum pour Rio+20 » et «en finir avec l’illusion de la
croissance» http://www.harveymead.org/ecrits-2/etat-du-quebec-2011/

Stephen Hawking avertit l’humanité: la Terre
pourrait devenir comme Venus
Posted on January 18, 2018 by Aleks Evtimov

Stephen Hawking vient de nous avertir que si nous ne réduisons pas nos émissions de
gaz à effet de serre, la Terre pourrait devenir aussi chaude que Venus. Gardons en tête le
fait que Venus est de loin la planète la plus chaude du système solaire, la température
moyenne de sa surface est d’environ 460 degrés Celsius. Ceci dépasse la température
maximale de la surface de Mercure qui est la planète la plus proche du soleil. Comment
est-ce qu’on explique ces températures infernales qui règnent sur Venus?
L’emballement climatique
La NASA explique que durant les premières deux milliards d’années de son histoire,
Vénus avait probablement un océan d’eau liquide ainsi que des températures de surface
douces, comparables à celles de la Terre. Cependant, en raison de sa proximité du soleil,
l’eau de la planète a fini par s’évaporer totalement. Le processus qui a poussé ce

changement radical et qui a créé les conditions infernales qu’on connaît aujourd’hui est
appelé ‘un emballement climatique’ ou encore ‘un emballement de l’effet de serre’.
L’accumulation de gaz à effet de serre dans l’atmosphère de Vénus a évaporé les océans
de la planète et l’a transformée en une planète brûlante. Les vents sur Venus peuvent
atteindre 300 km / h.
“Vénus est comme la Terre à bien des égards, une sorte de cousin…”, déclare le célèbre
physicien théoricien dans le deuxième épisode de sa nouvelle série, Favorite Places de
Stephen Hawking. “Elle a presque la même taille que la Terre, elle est un peu plus
proche du soleil, elle a une atmosphère.”
Hawking s’est déjà opposé à ceux qui nient l’existence du changement climatique et a
critiqué la décision de Donald Trump de retirer les États-Unis des accords de Paris. Au
mois de juillet il a déclaré que les actions de Trump pourraient pousser la Terre dans la
direction de l’emballement climatique. Il croit que dans 600 ans la Terre pourrait devenir
une «boule de feu», à cause de l’activité humaine. “C’est ce qui se passe quand les gaz à
effet de serre sont hors contrôle”, a déclaré Hawking, impliquant que notre propre
planète pourrait également rencontrer le même sort que Venus.
La rétroaction positive
Contrairement à ce qu’on pourrait penser, il n’y a vraiment rien de positif dans le terme
‘rétroaction positive‘, en tout cas, en ce qui concerne le changement climatique. C’est
précisément ce genre de mécanismes qui sont en train de modifier le climat de la Terre à
une vitesse qui dépasse les estimations des scientifiques. Dans le cadre d’une rétroaction
nous observons une séquence de causes et d’effets qui forment une boucle de
rétroaction. Ça veut dire, c’est qu’à travers une série de mécanismes, le changement
climatique entraîne automatiquement plus de changement climatique.
L’effet ‘albédo-glace’ est un exemple de boucle de rétroaction positive. La glace reflète
la lumière du soleil ce qui diminue la quantité d’énergie qui est absorbée par la Terre.
Quand la glace fond, l’albédo de la Terre diminue ce qui veut dire que plus d’énergie est
absorbée par la terre nue ou par l’eau océanique. Ceci qui entraîne encore plus de fonte
de glace et ainsi de suite.
Un autre exemple de rétroaction positive est la vapeur d’eau. Deux choses à savoir : #1
la vapeur d’eau est un gaz à effet de serre puissant et #2 l’air chaud peut retenir plus
d’humidité que l’air froid. Quand la température de l’air augmente elle cause plus
d’évaporation et comme l’air est plus chaud, il retient plus d’eau ce qui pousse la
température à augmenter davantage, causant plus d’évaporations et ainsi de suite.
Aujourd’hui sur la Terre , un «piège froid» empêche des quantités importantes de vapeur
d’eau à atteindre la haute atmosphère. L’eau est obligée de se condenser et se précipiter.
Dans le scénario d’emballement climatique, ce «piège froid» est brisé et l’atmosphère
devient humide même dans la stratosphère. Ceci permet au rayonnement UV de briser

les molécules d’eau et de permettre la perte d’hydrogène dans l’espace. Ceci explique la
disparition de l’eau sur Venus.

La planète Venus Photo: encyclopédie Larousse
[NYOUZ2DÉS: les panneaux solaire devrait donner un bon rendement dans un tel
environnement, l'idéal pour faire fonctionner des climatiseurs.]
Nous ne pouvons pas savoir si la Terre aura le même sort que Venus. Peut-être la
civilisation humaine disparaîtra avant qu’elle n’arrive à faire assez de dégâts pour
oblitérer la vie sur Terre totalement, peut-être la planète retrouvera son équilibre. Ce que
nous pouvons savoir avec certitude c’est que nous devons agir le plus rapidement
possible, sinon les mécanismes de rétroaction positive nous pousserons vers un
changement climatique incontrôlable. L’augmentation des températures, les
éventements climatiques extrêmes et la hausse du niveau de la mer, provoqués par le
changement climatique, menacent l’existence de notre espèce.
Sources : ecowatch skepticalscience
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Les chercheurs ont systématiquement sous-estimé le
coût des énergies éoliennes et solaires
Par Gail Tverberg 22 juillet 2017

[NYOUZ2DÉS: titre d'article publié par environnement-magazine.fr: des bobards en barres.]

Comment faut-il compter l’électricité produite par les éoliennes et les panneaux
solaires ? Comme si ces dispositifs étaient entièrement autonomes ? Ou bien, cette
électricité est-elle d’une qualité si mauvaise, du fait de son intermittence et de divers
autres facteurs, que cela oblige aussi à compter les services qui permettent d’injecter
cette électricité sur le réseau électrique ? Cette question se pose pour de nombreuses
approches d’évaluation des énergies renouvelables intermittentes, y compris celles du
coût actualisé de l’énergie (CAE), du taux de retour énergétique (EROEI), de l’analyse
en cycle de vie (ACV) et du temps de retour énergétique (TRE).
J’ai récemment présenté un exposé intitulé Le problème de l’évaluation correcte des
ressources renouvelables intermittentes (PDF) au cours d’une conférence de
BioPhysical Economics qui se tenait dans le Montana. Comme un certain nombre
d’entre vous le savent, ce groupe s’intéresse beaucoup au taux de retour énergétique (ou
EROEI). Et comme vous pouvez vous en douter, ma conclusion est que la méthodologie
actuelle de l’EROEI induit largement en erreur. Lorsqu’il s’agit de fournir de l’électricité
acceptable pour le réseau électrique, éoliennes et panneaux solaires ne sont pas vraiment
des dispositifs autonomes. Pour que le système fonctionne réellement, ils obligent les
opérateurs du réseau électrique, les producteurs d’électricité et les fournisseurs
d’électricité de back-up à payer des subventions cachées.
À l’heure actuelle, ce problème n’est reconnu par aucune des équipes qui évaluent
l’énergie éolienne ou solaire à l’aide d’outils de type CAE, EROEI, ACV ou TRE. En
conséquence, leurs publications surestiment fortement les bénéfices qu’apportent ces
énergies. La distorsion affecte aussi bien le prix que la quantité d’émissions de CO2
évitées, estimées par ces études.
Au cours de la conférence, fut notamment soulevée la question suivante : « Cette
distorsion est-elle vraiment importante quand on n’ajoute qu’une petite quantité
d’électricité intermittente au réseau ? » C’est pour cela que ce billet inclut aussi une
discussion sur ce point particulier. Ma conclusion est que le problème de l’intermittence,
et les distorsions de prix que celle-ci génère, sont importantes même avec de faibles taux
de pénétration des sources intermittentes d’électricité renouvelable sur le réseau. Ajouter
des énergies renouvelables intermittentes sans stockage tampon peut être utile dans
certains cas (surtout lorsque le combustible brûlé pour produire de l’électricité est du
pétrole : l’éolien ou le solaire contribuent alors à réduire la consommation de ce
combustible). Mais le plus souvent, les coûts en jeu dépasseront sans doute largement
les avantages que l’on en tire. Il faudrait pousser beaucoup plus loin l’analyse au cas par

cas des coûts et des bénéfices qui sont faites, pour pouvoir comprendre précisément dans
quels cas les ressources intermittentes peuvent apporter quelque chose.
Une large partie de notre problème provient du fait que les variables en jeu ne sont pas
« indépendantes entre elles ». Si l’on ajoute de l’énergie éolienne ou solaire
subventionnée, cela modifie de facto les prix dont ont besoin tous les autres types
d’électricité. Parce qu’elles sont utilisées de manière moins efficace, les autres sources
d’électricité voient leur EROEI chuter, ce qui oblige à augmenter leur prix du kWh.
Toutes les approches d’estimation du prix de l’électricité sont affectées par ce problème,
y compris le CAE. Les approches de calcul des prix de l’électricité qui sont actuellement
utilisées rendent donc les énergies éoliennes et solaires intermittentes beaucoup plus
intéressantes qu’elles ne le sont réellement.
Il existe un moyen évident pour contourner ce problème de non-indépendance des
variables en jeu : il suffit de commencer par étudier le coût des énergies éoliennes et
solaires (en termes d’EROEI ou de CAE) quand on les intègre à des systèmes capables
de produire de l’électricité de qualité réseau, partout où de tels systèmes sont
indispensables. Si, dans ces conditions, il est possible de trouver des solutions, il y a
alors de bonnes chances qu’il soit possible de développer l’éolien et le solaire dans des
proportions importantes du mix électrique total. Le « problème », c’est qu’il existe un
seuil en-dessous duquel l’EROEI devient inacceptable (qui est probablement de 10:1,
mais qui, selon les travaux de Charles Hall, pourrait bien n’être que de 3:1). Ce seuil
plancher correspond plus ou moins à une limite supérieure au coût abordable de
l’électricité tel qu’il est calculé par l’approche du CAE.
Cela signifie que si l’on envisage vraiment de développer l’éolien et le solaire, il va
probablement falloir construire des systèmes qui produisent de l’électricité de qualité
réseau (éoliennes ou panneaux solaires, auxquels on adjoint divers dispositifs qui
génèrent de l’électricité de qualité réseau) avec un EROEI suffisamment élevé. Cela
revient à exiger que l’électricité éolienne ou solaire, une fois toutes les modifications
nécessaires effectuées pour que cette électricité devienne de qualité réseau, soit
disponible pour un coût en euros suffisamment bas – probablement pas très différent de
l’actuel coût de gros de l’électricité. La théorie de l’EROEI suggère fortement que pour
une économie, les coûts de l’énergie ne peuvent pas augmenter de façon spectaculaire
sans que cela lui pose un énorme problème. Cacher des coûts énergétiques croissants par
des subventions publiques ne peut en aucun cas être une solution pérenne à ce problème.
Les distorsions se manifestent très tôt
Si l’on regarde ce qui a été publié récemment au sujet des quantités d’électricité
intermittente ajoutées à des réseaux électriques, on constate que ces quantités sont
étonnamment faibles. Globalement, dans le monde entier, la part de l’électricité générée
par l’éolien et le solaire (presque toujours intermittents) dans le mix électrique mondial
était de 5,2% en 2016. La figure 1 montre les pourcentages d’énergie éolienne et solaire

dans le mix électrique d’un certain nombre de pays ou de régions du monde.
Part de l’éolien et du solaire en pourcentage du mix électrique en 2016 Europe ÉtatsUnis Japon Australie Chine Canada Inde Amér. centr.+du Sud Afrique Moyen-Orient exURSS Solaire Éolien
Figure 1. Énergies éoliennes et solaires en 2016, d’après le BP Statistical Review of
World Energy 2017.
Le total pour le monde entier n’est pas représenté ici, mais il est très proche du
pourcentage indiqué pour la Chine.
Deux raisons expliquent pourquoi ces pourcentages sont plus faibles que ce à quoi l’on
pourrait s’attendre. La première, c’est que les chiffres qui sont le plus souvent publiés
sont des chiffres de « capacités de production » éoliennes et solaires ajoutées. Or
presque toujours, ces capacités de production sont bien plus élevées que la quantité
d’électricité réellement produite, car les « capacités » éoliennes et solaires ont tendance
à être peu utilisées. [NdT : Dit autrement, les facteurs de charge de l’éolien et du solaire
ont tendance à être faibles : l’éolien terrestre produit typiquement entre 15 à 25% de sa
capacité seulement, selon le site d’implantation des éoliennes ; le photovoltaïque
produit typiquement entre 4% et 20% de sa capacité, selon le site et selon que l’on est
en hiver ou en été, en l’absence de couverture nuageuse.]
La seconde raison qui explique que les pourcentages de la figure 1 soient inférieurs à ce
à quoi on pourrait s’attendre, c’est le fait que les pays qui ont particulièrement
développé l’éolien et le solaire (par exemple, l’Allemagne, le Danemark ou la
Californie) ont tendance à dépendre, à la fois : (a) de généreux programmes de
subventions, (b) de la possibilité, à faible coût, d’échanger de grandes quantités
d’électricité avec des pays voisins, et (c) de la générosité de ces pays voisins à accepter
l’électricité indésirable et à l’ajouter à bas prix à leurs propres réseaux électriques.
À mesure que l’on ajoute toujours plus d’électricité intermittente au réseau électrique, la
disponibilité d’une capacité d’équilibrage peu coûteuse (par exemple, grâce à
l’hydroélectricité de la Norvège et de la Suède) disparaît rapidement, et les pays voisins
deviennent de plus en plus mécontents des quantités d’électricité qui sont produites en
trop et renvoyées sur leurs réseaux. Le Danemark a constaté qu’il devait augmenter le
montant de ses subventions en euros année après année s’il voulait poursuivre son
programme de développement des énergies renouvelables intermittentes.
L’un des principaux problèmes que pose le fait d’ajouter des énergies renouvelables
intermittentes au réseau électrique, c’est le fait que cela fausse les prix de gros de
l’électricité. L’énergie solaire a tendance à réduire les pics de prix de l’électricité qui se
produisent en milieu de journée, ce qui rend les centrales de « production d’électricité de
pointe » moins rentables, et pousse leur exploitant à les fermer (les centrales de
production de pointe sont des centrales électriques qui brûlent du gaz naturel et
fournissent de l’électricité uniquement lorsque les prix de gros de l’électricité sont très

élevés). Parfois, les prix de gros peuvent même devenir négatifs, si la quantité totale
d’énergie éolienne et solaire produite à ce moment-là est supérieure à la quantité totale
d’électricité exigée par les clients. Une telle situation peut se produire parce qu’en
général, l’électricité intermittente est prioritaire sur le réseau, et elle est injectée sans se
préoccuper du fait que le signal-prix indique que cette électricité ajoutée est nécessaire
ou inutile. Tous ces problèmes mis bout à bout ont tendance à rendre la production
électrique de back-up non rentable, à moins d’être subventionnée. Car malgré tout, si des
centrales de production de pointe et de back-up sont indispensables, et si, en même
temps, elles doivent fonctionner moins d’heures, on se retrouve obligé de les
subventionner pour qu’elles puissent à la fois payer leur personnel toute l’année et payer
leurs coûts fixes.
Si l’on considère la nouvelle demande d’électricité comme « normale », une fois qu’elle
a été ajustée de la production effective, plutôt aléatoire, des éoliennes et des panneaux
solaires, le nouveau modèle de demande obtenu finit par révéler de nombreuses
anomalies. L’une d’entre elles est le fait que les prix doivent être négatifs lorsque la
production éolienne et solaire est élevée aux moments où le réseau n’a pas besoin de
cette électricité. Historiquement, on a commencé à observer ces prix négatifs durant les
week-ends de printemps et d’automne, lorsque la demande d’électricité était faible. Mais
à mesure que la part de l’électricité intermittente dans le mix électrique augmente, ce
problème de prix négatifs devient de plus en plus fréquent.
Une autre anomalie majeure est le besoin de grosses capacités de croissance très forte et
de réduction très rapide de la puissance électrique produite. Ce besoin se fait
généralement sentir vers l’heure du souper, à un moment où la demande est élevée, alors
même qu’une grande quantité d’électricité solaire disparaît car c’est l’heure où le soleil
se couche. En matière d’éolien, les hausses et les baisses rapides de la production
semblent liées à la présence d’orages ou de tempêtes. Pour tenter de résoudre ces
problèmes de montée en charge rapide et de baisse de charge rapide, la Californie et
l’Australie ont toutes deux décidé d’installer de gros systèmes de batteries construits par
Tesla.
On parle aussi beaucoup des « réseaux intelligents », et de gros efforts sont faits pour les
développer. Mais ces réseaux ne résolvent pas les problèmes qui sont spécifiquement
créés par le fait d’ajouter de l’énergie éolienne et solaire au réseau électrique. En
particulier, les réseaux intelligents ne permettent pas de décaler la demande estivale et
hivernale (périodes où la demande est habituellement élevée) jusqu’au printemps et à
l’automne (périodes où la demande est habituellement faible). Ni les réseaux
intelligents, ni les systèmes de tarification de l’électricité heure par heure ne sont de
bons outils pour résoudre le problème de la montée et de la baisse de charge rapide, en
particulier celles-ci sont liées à la météo.
Le seul cas où la tarification à l’heure peut être de quelque utilité est lorsqu’il s’agit de
faire face à la baisse de charge de l’énergie solaire au moment où le soleil se couche.

L’une des solutions actuellement tentées consiste à proposer les prix de gros de
l’électricité les plus élevés pour la tranche horaire de la soirée (entre 18h et 21h), au lieu
de les proposer plus tôt dans la journée. Une telle approche encourage ceux qui installent
de nouveaux panneaux photovoltaïques à les orienter vers l’ouest plutôt que vers le sud,
et ainsi à mieux répondre à la demande. Bien sûr, au final, ces panneaux vont produire
moins d’électricité que s’ils avaient été orientés au sud (cette solution réduit donc
l’EROEI de ces panneaux solaires). Mais cela contribue à limiter certains problèmes de
montée en charge rapide de la production de back-up à l’heure du coucher du soleil.
Cette solution permet aussi de décaler une partie de la production électrique du milieu de
la journée vers la soirée, et ainsi de faire mieux correspondre la production à la
demande.
En théorie, des prix élevés entre 18h et 21h pourraient encourager les consommateurs à
décaler une partie de leur consommation électrique de cette tranche horaire (comme par
exemple faire la cuisine, regarder la télévision, climatiser) au-delà de 21h. Mais en
pratique, décaler uniquement grâce aux prix une part significative de la demande
d’électricité des particuliers vers les créneaux horaires désirés reste difficile. En théorie,
à l’aide des prix de l’électricité, il devrait être également possible de décaler la demande
estivale et hivernale vers le printemps et l’automne. Mais concrètement, il est difficile de
trouver quels changements d’usage les familles pourraient facilement mettre en place
pour décaler ainsi leur consommation dans le temps.
Avec le schéma bizarre de demande qui se met en place quand on ajoute des énergies
renouvelables intermittentes au réseau électrique, les approches tarifaires standards
(basées sur les coûts marginaux) ont tendance à produire des prix de gros de l’électricité
trop bas pour que l’électricité produite par les fournisseurs de gaz naturel, de charbon et
de nucléaire soit rentable. En fait, à mesure que l’on augmente la quantité d’électricité
intermittente ajoutée au réseau, les prix de gros de l’électricité payés aux fournisseurs
d’électricité de back-up ont tendance à s’écarter de plus en plus de ceux dont ils auraient
besoin pour pouvoir rentabiliser leurs infrastructures. Dans la figure 2, la ligne pointillée
montre la baisse des prix de gros de l’électricité qui s’est produite en Europe, alors
même que les prix de l’électricité vendue aux particuliers augmentaient.
Prix de l’électricité aux particuliers et prix de marché Platts €/MWh Zone euro France
Allemagne Spot Allemagne Danemark Royaume-Uni Espagne Italie Sources :
ec.europa.eu/eurostat et energinet.dk
Figure 2. En Europe, les prix de l’électricité vendue aux particuliers ont augmenté,
alors même que baissaient les prix de gros de l’électricité (ligne pointillée).
Graphe de Paul-Frederik Bach.
L’approche de fixation des prix par les coûts marginaux ne donne que peu d’indications
sur la quantité d’électricité dont le système dans son ensemble a besoin en provenance
des centrales électriques de back-up. Il revient donc aux gouvernements et aux agences
locales de surveillance du secteur de l’électricité de trouver comment compenser ce

problème connu de la tarification. Certains choisissent de subventionner les producteurs
d’électricité non intermittente, d’autres non.
Pour compliquer encore les choses, les pays en récession économique ont vu leur
consommation d’électricité baisser rapidement. Ajouter de l’éolien et du solaire réduit
encore davantage les besoins de production électrique au gaz naturel, au charbon et
nucléaire. Certains pays ont pu laisser ces producteurs s’écrouler. D’autres, au contraire,
ont pu les subventionner, sous la forme de programmes de création d’emplois,
indépendamment du fait que cette génération de back-up soit nécessaire ou non.
Bien sûr, si c’est le même producteur qui est responsable à la fois des programmes
d’électricité intermittente et non intermittente, il est possible de définir un prix
suffisamment élevé pour pouvoir payer à la fois les coûts de l’électricité intermittente et
ceux de la génération de back-up, ce qui élimine le problème de fixation du prix. La
question devient alors la suivante : « Les nouveaux prix plus élevés de l’électricité vontils être abordables pour les consommateurs ? »
Le Rapport mondial sur l’investissement énergétique 2017 que l’Agence international de
l’énergie (AIE) a récemment publié fournit des informations sur un certain nombre de
problèmes de développement :
« Jusqu’à présent, l’investissement dans les réseaux électriques reste robuste, mais des
inquiétudes sont apparues dans plusieurs régions au sujet du risque « d’engrenage
mortifère » pour les services publics d’électricité, du fait de la diminution de la viabilité
économique à long terme des investissements dans les réseaux. La pratique
réglementaire, encore largement répandue, consistant à rémunérer des actifs fixes de
réseau sur la base d’une charge variable par kWh est inadaptée à un système électrique
intégrant de grosses capacités de production photovoltaïque et de stockage
décentralisées. »
Le rapport d’investissement de l’AIE fait remarquer qu’en Chine, 10% de la production
photovoltaïque et 17% de la production éolienne ont dû être coupés en 2016, même si
des problèmes antérieurs dus au manque de capacités de transport d’électricité avaient
été résolus. La figure 1 montre que l’électricité chinoise provenant des centrales
éoliennes et solaires ne représente que 5,0% de sa consommation totale d’électricité en
2016.
Concernant l’Inde, le rapport de l’AIE indique :
« Une capacité conventionnelle plus flexible, y compris par des centrales à gaz, de
meilleures connexions avec les ressources hydrauliques et des investissements dans le
stockage par batteries, seront nécessaires pour soutenir une croissance prolongée de
l’énergie solaire. »
En 2016, l’électricité intermittente ne représentait que 4,1% de l’approvisionnement
total de l’Inde en électricité.

En Europe, un pic décennal des prix de l’électricité s’est produit en janvier 2017, lorsque
la production éolienne et solaire était faible et que les températures étaient
exceptionnellement froides. Et comme on l’a vu précédemment, la Californie et
l’Australie-Méridionale ont jugé nécessaire d’ajouter des batteries Tesla pour faire face
aux montées et aux baisses rapides de charge de leur production intermittente.
L’Australie a également décidé d’installer de nombreuses lignes à haute tension, qui
auraient été inutiles si l’Australie-Méridionale avait continué à utiliser ses centrales à
charbon.
Actuellement, les analyses par EROEI ne prennent en compte aucun des coûts engendrés
par les solutions de gestion de l’intermittence. Et les autres types d’analyses, comme le
CAE, ne les prennent généralement pas en compte non plus. À mon avis, il est grand
temps de réaliser des analyses sur une base beaucoup plus large que par le passé, afin de
mieux appréhender le coût réel de l’ajout d’électricité intermittente aux réseaux.
Le problème de l’évaluation correcte des ressources renouvelables intermittentes Gail
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Diapositive 1
Plan Questions négligées dans les calculs d’EROEI 1. L’intermittence doit être
,
pour pouvoir faire jugulée des comparaisons avec l’EROEI des combustibles fossiles 2.
Paiments d’intérêts = véritable « coût en énergie » 3. Le caractère prospectif du calcul
conduit à des biais flatteurs L’EROEI ressemble aux études préliminaires sur les
nouvelles médecines ou les nouveaux régimes 1. Ignore les véritables usages futurs 2.
Ignore les possibles effets secondaires Les deux peuvent conduire à proposer des
solutions qui, en pratique, ne marchent pas
Diapositive 2
Problème n°1 de l’EROEI : L’intermittence doit être jugulée pour que l’EROEI soit
comparable à celui des combustibles fossiles
Diapositive 3
Développer les renouvelables intermittents à l’échelle ne peut que poser des problèmes
L’analyse par EOREI fait l’hypothèse d’un EROEI unique pour l’éolien et le solaire
(E+S) Cela suppose des coûts identiques pour le fait de : Passer de 0% à 5% d’E+S
Passer de 45% à 50% d’E+S Passer de 95% à 100% d’E+S En fait, l’E+S détériore le
système électrique Le problème peut souvent être contourné quand les taux de
renouvelables sont faibles Hic : cela impose de payer des
aux autres
fournisseurs subventions Le problème devient de plus en plus prégnant à mesure que le
taux de renouvelables augmente
Diapositive 4
Bien sûr, comme on l’a vu en introduction, l’énergie éolienne et solaire ne représente
que de l’ordre de 5% de l’approvisionnement mondial en électricité. Les seules régions

du monde où ce taux dépassait nettement les 5% en 2016 étaient l’Europe (11,3%) et les
États-Unis (6,6%).
Ces dernières années, on a beaucoup entendu parler de systèmes électriques reposant
uniquement sur les énergies renouvelables (hydroélectricité, éolien, solaire, combustion
de la biomasse...), mais à ma connaissance, il n’existe aucun exemple concret de tels
systèmes. Et tenter de remplacer l’intégralité de la consommation énergétique, y compris
de pétrole et de gaz naturel, par des énergies renouvelables constituerait un problème
encore plus énorme.
Qu’est-ce qui rend l’E+S si nuisible ? Le système électrique actuel est conçu pour
fonctionner avec des sources d’énergies commandables L’hydroélectrique est variable,
mais commandable L’E+S est variable, mais non commandable Production d’électricité
éolienne au Royaume-Uni, avril 2015
https://notalotofpeopleknowthat.wordpress.com/2015/05/01/how-intermittent-is-windpower/
Diapositive 5
La quantité d’électricité exigée par les consommateurs connaît des variations
considérables au cours d’une année. La demande d’électricité a tendance à être plus
élevée en semaine que durant les week-ends, lorsque la plupart des usines et des écoles
sont fermées. En général, il y a un « pic » de demande en hiver, quand il fait
particulièrement froid, et un pic secondaire en été, lorsqu’il fait exceptionnellement
chaud. Au cours d’une journée de 24 heures, la demande a tendance à être plus faible la
nuit. Au cours de l’année, le plancher de demande se produit généralement durant les
week-ends de printemps et d’automne.
Si l’électricité intermittente d’origine éolienne et solaire est prioritaire sur le réseau
électrique, la demande « nette » qui en résulte est beaucoup plus variable que le schéma
initial de demande reposant sur les habitudes de consommation des clients. Cette
demande de plus en plus variable a tendance à devenir de plus en plus difficile à gérer à
mesure qu’augmente le pourcentage d’électricité intermittente ajoutée au réseau.
Ce qui ne va pas dans les systèmes installés : l’EROEI trompe sur les avantages de
l’E+S Panneaux solaires, avec des inverseurs intelligents pour écrêter les pics Du réseau
en plus pour rendre optimal l’achat de la prod. voisine Le système de prix ne fonctionne
pas pour n’importe quel combustible ; chaque producteur d’électricité a besoin de
subventions ! Ajout de lignes THT pour lisser la production Besoin de capacités
d’adaptation rapide de la production électr. ; batteries, pompage hydraulique, product. de
gaz naturel Besoin de capacité hivernale, de payer les autres producteurs pour ne pas
produire pendant l’essentiel de l’année Les calculs actuels d’EROEI s’arrêtent là
Diapositive 6
L’EROEI est presque toujours calculé au niveau du panneau solaire ou de l’éolienne,
combinés à un onduleur standard et à l’installation qui permet de maintenir le tout en

place. Le calcul ne tient pas compte de tous les coûts qu’implique l’acheminement de
l’électricité produite jusqu’au réseau, et de sa transformation pour qu’elle soit de qualité
réseau. Si, dans le diagramme de la diapositive 6, on tourne dans le sens des aiguilles
d’une montre, on voit certains des problèmes qui grossissent à mesure que le
pourcentage d’E+S augmente.
Une des inventions récentes est celle des « onduleurs hybrides », qui, en plus de réduire
les problèmes d’intermittence, permettent d’améliorer la qualité de la production
électrique et de la rapprocher de la qualité attendue par le réseau. L’Allemagne a modifié
ses panneaux photovoltaïques pour y intégrer des onduleurs hybrides, tellement elle
rencontrait de problèmes avec ses panneaux équipés d’onduleurs « standard ». En
général, le coût de mise à niveau des panneaux pour qu’ils utilisent des onduleurs
hybrides n’est généralement pas pris en compte dans les calculs d’EROEI ou de CAE.
Un autre problème, qu’illustre la diapositive 6, est le fait que le système de tarification
ne fonctionne pas pour n’importe quel combustible, si l’électricité éolienne et solaire est
prioritaire sur le réseau électrique. L’approche par le coût marginal, qui est généralement
celle utilisée, donne un prix de gros trop bas pour chaque producteur soumis à ce schéma
de tarification. Il en résulte un système de tarification qui donne un signal-prix trompeur,
parce que trop bas. En général, les régulateurs sont conscients de ce problème, mais la
méthode qu’ils utilisent pour le corriger n’est pas la bonne. Pour contourner le problème,
certains pays tentent de mettre en place des systèmes de marchés de capacité, mais il
n’est pas sûr que cette méthode le résolve vraiment.
Parmi les effets qui sont moins évidents, il y a le fait que, en plus de donner un signalprix trop faible pour l’électricité, l’approche actuelle de tarification par les coûts
marginaux donne aussi, de manière indirecte, un signal-prix artificiellement bas pour les
prix demandés au gaz naturel et au charbon en tant que combustibles. De ce fait, et
aussi à cause d’autres facteurs qui agissent dans la même direction, on se retrouve dans
une situation plutôt bizarre : (a) Les prix du gaz naturel et du charbon ont tendance à être
inférieurs à leur coût de production ; (b) Parallèlement, les centrales nucléaires sont
obligées de fermer, car elles ne peuvent plus concurrencer le prix artificiellement bas de
l’électricité produite en brûlant du gaz naturel et du charbon à très bas prix. L’ensemble
du système tend à être poussé vers un effondrement, à cause de prix de gros de
l’électricité trompeusement bas.
La diapositive 6 montre également certains des problèmes qui semblent commencer à
devenir non négligeables à mesure que l’on ajoute de l’électricité intermittente au
réseau. Lorsqu’on ajoute de nouvelles lignes de transport d’électricité longue-distance,
tout le « jeu » change de nature. Il devient plus facile de compter sur la production
ajoutée par un pays voisin. Toute capacité de production d’électricité qu’un pays pourrait
ajouter pour lui-même devient plus attrayante pour ses voisins. Tant qu’il y a beaucoup
d’électricité qui circule, tout va bien. Dès qu’une pénurie apparaît, on commence à se
bagarrer. Et des bagarres de ce genre ont le potentiel de déstabiliser des régions comme

la zone euro.
Il y a une chose que je n’ai pas mentionnée dans ce diagramme : c’est le besoin croissant
de payer les fournisseurs d’électricité intermittente sur le réseau pour ne pas injecter
leur électricité sur le réseau quand il y a surproduction ponctuelle d’électricité. Au
Royaume-Uni, en 2015, ces paiements ont dépassé le million de livres sterling par
semaine. J’ai mentionné précédemment le fait qu’en Chine, 17% de la production
éolienne et 10% de la production d’énergie photovoltaïque avaient dû être rognés en
2016. Or les calculs d’EROEI laissent ces situations de côté : ils partent du principe que
le système électrique pourra absorber 100% de l’électricité générée par l’éolienne ou le
panneau solaire.
Le système de tarification ne fonctionne pas correctement A tendance à générer des prix
trop bas pour tous les fournisseurs Poussent tous les fournisseurs à la banqueroute Le
système de tarification ressemble beaucoup au mécanisme de la faim Fonctionne quand
une plus grande faim (prix plus élevé) est satisfait par plus d’offre Les renouvelables
intermittents sont ajoutés quand ils sont produits, pas quand le prix indique qu’on en a
besoin C’est comme si on gavait le système, puis qu’on l’affamait On fait comme si le
« système électrique » allait résoudre le problème Le système peut supporter un peu
d’intermittence, mais pas énormément Nos appétits ne supporteraient pas longtemps une
alimentation par gavage ! Les hommes (et le réseau électrique !) ne peuvent pas hiberner
en hiver
Diapositive 7
Le système de tarification ne fonctionne plus car l’électricité éolienne et solaire est
systématiquement ajoutée au réseau dès qu’il y en a de disponible, prioritairement sur
l’électricité fournie par les autres systèmes de production électriques. À bien des égards,
le système de tarification ressemble à notre système de détection de la faim. En général,
on mange quand on a faim, et les aliments que l’on mange augmentent notre sensation
de satiété. Mais l’électricité éolienne et solaire est, elle, ajoutée au système en méprisant
totalement la question de savoir si le système a ou non besoin de cette électricité, et en
laissant les autres producteurs d’électricité tenter de réparer le désordre ainsi créé sur la
base des signaux-prix trompeurs qu’ils reçoivent. Le rapport d’investissement 2017 de
l’AIE recommande aux pays de développer de nouveaux systèmes de tarification qui
corrigent ces problèmes, mais il n’est pas sûr que cela soit possible sans corriger aussi le
problème des subventions cachées.
Autre problème : les lignes électriques longue-distance déforme les incitations Réduit
les incitations à augmenter son propre approvisionnement électrique La tentation est de
se reposer sur ses voisins Surtout si son électricité est bon marché Évite les énormes
coûts initiaux, les obligations d’endettement, la pollution
Diapositive 8
Pourquoi augmenter vos propres approvisionnements en électricité si vous avez des

chances de pouvoir profiter d’approvisionnements supplémentaires créés par votre
voisin ?
Exemple : Crise électrique en Australie- Méridionale (2016–2017) L’État a perdu ses 2
dernières centrales à charbon Marges trop faibles, à cause de l’E+S En 2016, l’État est
devenu dépendant de l’E+S et du gaz naturel Problèmes : Beaucoup trop de coupures de
courant Des prix de l’électricité très élevés Cet État dispose d’un approvisionnement en
gaz peu abondant Des capacités d’importation d’électricité insuffisantes Il projette de
construire des lignes à haute tension supplémentaires Cela pose aussi des problèmes
Diapositive 9
L’Australie-Méridionale a récemment connu deux pannes électriques majeures – toutes
deux dues en partie à l’ajout au réseau électrique de grandes quantités d’énergie éolienne
et solaire et à la perte de ses deux dernières centrales électriques à charbon. La première
grande panne a eu lieu lors de conditions météorologiques inhabituelles. La seconde
grande panne s’est produite alors que l’Australie-Méridionale connaissait des
températures estivales caniculaires et, pour cette raison, une demande d’électricité très
élevée.
Il était prévu de faire face aux pénuries d’approvisionnement avec du gaz naturel.
Malheureusement, dans les faits, l’Australie-Méridionale ne dispose pas d’un très bon
approvisionnement en gaz naturel pour pouvoir faire fonctionner ses centrales
électriques à gaz naturel. Les centrales à gaz naturel disponibles n’ont donc pas pu
vraiment répondre à la pénurie comme on l’espérait, sauf à des prix très élevés. Depuis,
l’État a décidé de réaliser un certain nombre de changements, y compris en planifiant
d’installer un système de batteries Tesla. Selon certains rapports, les changements
pourraient impliquer une hausse allant jusqu’à 120% des tarifs de l’électricité pour les
entreprises d’Australie-Méridionale.
L’ironie de l’histoire, c’est que l’Australie est un important exportateur de gaz naturel.
Les entreprises s’attendaient à pouvoir gagner plus d’argent en vendant leur gaz naturel
à l’étranger sous forme de GNL qu’en le fournissant aux habitants d’AustralieMéridionale. À présent, un sérieux coup de frein a été donné à ces exportations pour
tenter de résoudre le problème de gaz naturel de l’Australie-Méridionale.
Ces problèmes soulignent à quel point les différents types de production d’électricité
sont interdépendants, et à quel point une situation de crise peut rapidement apparaître si
les régulateurs se contentent de supposer que « les forces du marché apporteront la
solution ».
Solution : ne calculer l’EROEI que lorsque la variabilité peut être jugulée Chaque
installation éolienne ou solaire doit être combinée à des systèmes permettant de fournir
une électricité totalement commandable Doit pouvoir fonctionner 24h/24, 365 jours par
an Inclut des batteries, en surcapacité suffisante pour pouvoir tenir tout un hiver Inclut la
capacité à monter rapidement en charge Inclut ce qu’il faut pour produire de l’électricité

de qualité réseau Capacité à se mettre hors circuit, capacité d’inertie de masse en
rotation, et réserves de puissance réactive But : supprimer la dépendance envers le
transport d’électricité longue-distance Une telle approche supprime la subvention cachée
Diapositive 10
Un panel d’experts en Australie a recommandé une approche similaire à celle-ci. Faire
fonctionner un système reposant sur des subventions intégrées à ce système devient tout
simplement trop difficile.
Problème n°2 de l’EROEI : Les paiements d’intérêts sont un véritable « coût
énergétique » que les calculs doivent refléter
Diapositive 11
Les calculs d’EROEI ne prend généralement pas en compte le coût des intérêts
Historiquement, l’approche avait du sens pour les combustibles fossiles Pour l’essentiel,
ils fournissaient un retour très rapide Et ils généraient un tel profit que s’endetter était
inutile Les renouvelables intermittents reposent sur un financement complexe Paiement
d’intérêts = clé pour que le système fonctionne Ce sont réellement la promesse d’une
énergie future tirée du système Ces paiements transfèrent des fonds qui, sinon, iraient
dans les salaires et une production supplémentaire Il est tout à fait normal de compter le
paiement d’intérêts comme une dépense énergétique – sans doute aussi bien pour les
comb. fossiles et les renouv. intermittents
Diapositive 12
Le décalage dans le temps fait toute la différence. On ne peut payer les intérêts de dette
aujourd’hui qu’avec, directement ou indirectement, des biens et des services futurs. Or
ces biens et des services futurs ne peuvent être fabriqués que grâce à des produits
énergétiques. Les paiements d’intérêts exigent donc eux aussi de consommer des
produits énergétiques.
Problème n°3 de l’EROEI : Les calculs d’EROEI prospectifs conduisent à des biais
optimistes
Diapositive 13
La tendance est de faire des prévisions optimistes de l’avenir Surestiment la durée de vie
du système Ne peut pas être utile plus longtemps que le réseau Le réseau dépend du
pétrole Les opérateurs de réseau n’accepteront pas que l’E+S soit utilisé tel quel, car il
détériore trop le réseau Omettent les dommages futurs imprévus et inhabituels au
système Pedro Prieto en a probablement de nombreux exemples
Diapositive 14
Il y a une vraie différence entre (a) regarder quelles sont les conditions réelles
d’exploitation d’une entreprise pétrolière, gazière ou charbonnière existante, et (b)
deviner quelles pourraient être les conditions futures d’exploitation d’un système

reposant sur des éoliennes et des panneaux solaires. Quand il s’agit d’envisager les
problèmes futurs qui pourraient apparaître, on a tendance à les sous-estimer largement.
Il n’y a pas que les éoliennes et les panneaux solaires qu’il va falloir remplacer au fil du
temps. Il faudra aussi remplacer tous les dispositifs qui leur sont adjoints, les maintenir
en état de marche et les remplacer avec le temps. De plus, pour son entretien, le réseau
électrique dépend lui aussi du pétrole. Si la disponibilité du pétrole se met à devenir un
problème, le risque est réel que le réseau électrique devienne inutilisable, et avec lui,
l’électricité qui est généralement distribuée à travers le réseau, y compris celle d’origine
éolienne et solaire.
L’analogie avec un système de santé explique pourquoi l’EROEI peut donner des
indications faussement favorables
Diapositive 15
Similitude : Économies et humains sont des systèmes autoorganisés, dépendant de
l’énergie Économie : Dépend de produits énergétiques Le système de tarification reflète
« l’appétit » De nombreux systèmes différents : Commerce international Finance,
banques Communication Enlèvement des ordures Hommes : Dépend de la nourriture
comme produit énergétique Appétit intégré au système De nombreux systèmes
différents : Cœur, réseau sanguin Cerveau, appétit Système nerveux ; voix Vessie et
intestins
Diapositive 16
Les économies et les hommes sont, les unes et les autres, des systèmes auto-organisés
qui dépendent de leur consommation d’énergie pour exister. Les unes et les autres ont
également d’autres caractéristiques en commun.
Exemple d’effets de changement de médi- cament ou de régime sur les hommes
Hommes Nouveau médicament ou régime pour un humain + Réellement utilisé tel que
prescrit ? + Interactions avec d’autres médicaments ? + Interactions avec l’état du
patient Visites médicales supplémentaires (surveillance) Examens supplémentaires de
surveillance Changement attendu du médicament ou du régime + Réactions allergiques
+ Effets de surdosage/sous-dosage + Effet cancérogène à long terme + Effets inattendus
sur l’audition, la mémoire + Accoutumance, autres problèmes
Diapositive 17
On sait que quand il s’agit d’êtres humains, il est indispensable d’étudier comment,
concrètement, tout nouveau médicament ou tout nouveau régime alimentaire fonctionne.
En particulier, les hommes n’utilisent pas toujours les médicaments et les régimes
alimentaires comme on pouvait s’y attendre. Sur le long terme, peuvent se produire des
conséquences inattendues qu’il était impossible d’anticiper.
Effets de l’ajout d’éolien ou de solaire sur un système électrique Système électrique
Ajout d’éolien et de solaire au système + Onduleur « hybride » pour écréter les pics +

Besoin d’installer de « l’inutile » pour le réseau + Besoin de lignes électriques à haute
tension + Paiements suppl. pour garder la prod. de back-up + Complexité suppl. pour
prévenir les coupures En pratique, la consomm. de fossiles est réduite + Nucléaire
fermé, même une fois amorti + Fossile en back-up : tendance à être fermé + Moindre
intérêt pour investir dans + de capacité + Réseau moins stable + Complexité : conduit à
des disparités de revenus
Diapositive 18
Le même genre de problèmes se produit quand on ajoute de l’électricité éolienne et
solaire à un réseau électrique. Pour avoir une idée du schéma global, il faut vraiment
étudier avec soin ce qui se passe.
La médecine a une longue histoire d’annonces qu’il a fallu ensuite démentir Toutes
reposent sur des analyses à une seule variable, sans regarder le système dans son
ensemble Exemples : Les femmes devraient prendre des estrogènes à la ménopause –
mais cela provoque des cancers Le Vioxx est un puissant antalgique – mais il provoque
des problèmes cardiaques Les opioïdes sont de puissants antalgiques – mais ils créent
une addiction Mangez des féculents, pas des graisses – la population prend alors du
poids et développe du diabète
Diapositive 19
Quiconque suit l’actualité sait que la médecine a une longue histoire de déclarations
fracassantes suivies de rétractations.
Les analyses par EROEI sont similaires Ce sont des analyses par variable unique d’un
système à plusieurs variables La méthodologie peut indiquer telle ou telle approche
comme une solution, alors qu’elle n’en est pas une Le parallèle avec les régimes riches
en féculents et pauvres en graisses est particulièrement préoccupant Si l’EROEI était la
solution pour nourrir l’humanité, on mangerait surtout des féculents Nourriture la moins
chère à produire dans un monde industriel Pour le corps humain, « une calorie est une
calorie » est faux Le système électrique ne considère pas non plus tous les intrants
comme équivalant à de l’énergie
Diapositive 20
On peut s’attendre à des choses assez semblables en matière de solutions énergétiques
proposées.
D’une certaine manière, on cherche à comparer les coûts du haut avec les bénéfices du
bas Système électrique Ajout d’éolien et de solaire au système + Onduleur « hybride »
pour écréter les pics + Besoin d’installer de « l’inutile » pour le réseau + Besoin de
lignes électriques à haute tension + Paiements suppl. pour garder la prod. de back-up +
Complexité suppl. pour prévenir les coupures En pratique, la consomm. de fossiles est
réduite + Le nucléaire ferme, car trop peu d’€€€ + Le fossile de back-up a tendance à
être fermé + La production électrique totale diminue beaucoup + Réseau moins stable +

Complexité : conduit à des disparités de revenus
Diapositive 21
Il y a tout un ensemble de coûts et de résultats directs et indirects à prendre en compte.
Quasiment obligé d’analyser les systèmes qui sont en place Impossible de prédire
comment s’équilibreront coûts et bénéfices sans regarder les systèmes réels Exemple : El
Hierro, supposé 100% renouvelables Combinaison éolien + hydroélectricité Petite île
des Canaries, environ 10 100 habitants N’a atteint que 38,1% de renouvelables –
toujours majoritairement au fioul – pour un coût très élevé
Diapositive 22
À ma connaissance, jamais aucune des tentatives pour construire un système reposant à
100% sur des énergies renouvelables n’a été couronnée de succès. Dans certains cas, des
baisses de consommation de combustibles fossiles ont pu être réalisées, mais pour un
coût élevé.
Conclusions 1. Plusieurs modifications sont nécessaires pour rendre l’EROEI de l’éolien
et du solaire comparable à celui des combustibles fossiles. En premier lieu, une
modification pour supprimer l’intermittence. 2. Les estimations sommaires suggèrent
qu’avec ces modifications, l’EOREI de l’E+S est probablement inférieur à 1. Ce ne sont
donc pas de vraies solutions. 3. L’EOREI peut être un bon point de départ pour
l’analyse, tout comme les modèles médicaux préli- minaires. Mais à un moment, il faut
regarder les véritables réalisations à travers le monde. Les résultats réels peuvent être
très différents de ce à quoi on s’attendait.
Diapositive 23
Une analyse par EROEI de Weissabach et al., datant de 2013, étudie une situation de
production éolienne et solaire avec un tampon partiel (avec environ 10 jours de capacité
de stockage). Cela laisse de côté plusieurs autres coûts engendrés par le fait de
transformer l’électricité éolienne et solaire en électricité de qualité réseau, comme par
exemple les coûts de transport longue-distance, et les coûts d’un stockage intersaisonnier
permettant de stocker de l’électricité produite au printemps et l’automne jusqu’à ce
qu’elle soit consommée en période de plus forte demande, en hiver ou en été. Avec ce
tampon partiel, les auteurs de cette étude ont trouvé un EROEI de 4:1 pour l’éolien, et
un EROEI compris entre 1,5:1 et 2,3:1 pour le photovoltaïque.
Il est évidemment indispensable de pousser encore plus loin les recherches, en
particulier en regardant au cas par cas tous les dispositifs qu’il faut adjoindre aux
éoliennes et aux panneaux solaires pour fournir une électricité non intermittente de
qualité réseau. Les progrès techniques réalisés ont tendance à augmenter les EROEI
obtenus ; à l’inverse, inclure encore plus de dispositifs additionnels aux éoliennes et aux
panneaux photovoltaïques pour que leur électricité soit de qualité réseau a tendance à
réduire les EROEI obtenus.

Si le seuil pour pouvoir faire fonctionner durablement une société moderne est de l’ordre
de 10:1, comme certains le mentionnent, alors éolien et photovoltaïque se trouveraient
l’un et l’autre bien trop loin en-dessous du seuil d’EROEI minimum indispensable pour
pouvoir être utilisés de manière massive.
Si, par contre, comme l’affirme Charles Hall, un EROEI de seulement 3:1 peut être utile,
alors il est possible qu’une certaine quantité d’énergie éolienne soit utile, en particulier
là où l’éolien a un facteur de capacité très élevé (c’est-à-dire là où il est capable de
générer de l’électricité une grande partie du temps), et à condition de pouvoir gérer les
problèmes de prix de manière adaptée. Par contre, il est probable que l’EROEI du photovoltaïque soit encore trop faible pour la plupart des applications. En tout état de cause, il
faut étudier avec plus de soin les différents cas, et non pas simplement supposer que l’on
pourra indéfiniment compter sur des subventions cachées.

Le monde entre «dans une période critique»,
prévient Davos
18 janvier 2018 |Alexandre Shields | Le Devoir.com

[NYOUZ2DÉS: Alexandre Shields est un journaliste, c'est-à-dire "un personnage
qui ne connait pas les sujets dont il parle". Et le journal Le Devoir est un média de
masse, donc "la vérité ne les intéresse pas". La vérité: il n'existe pas de solutions aux
problèmes économiques, énergétiques et environnementaux qui vont décimer notre
espèce. Détruire l'environnement pour son propre profit est la conséquence de
l'intelligence humaine.]

Photo: Spencer Platt Getty Images Agence France-Presse Une femme marche dans les rues inondées
d’Immokalee, en Floride. Cette petite ville a été durement frappée par l’ouragan «Irma», en septembre
dernier.

L’humanité entre « dans une période critique où les risques sont intensifiés », avertit le

Forum économique mondial dans son rapport 2018 sur les risques planétaires. Un
document qui insiste sur la multiplication des crises environnementales, des
affrontements politiques et économiques, mais aussi des risques de guerre impliquant de
grandes puissances.
Les menaces croissantes pour l'environnement dominent toutefois le Global Risks
Report sur la perception des risques dans le monde pour la deuxième année consécutive,
selon ce qui se dégage de l’enquête menée auprès de 1000 experts du milieu des affaires,
des universitaires et divers autres acteurs majeurs de la scène internationale.
Le Forum économique mondial a d’ailleurs souligné mardi que ce nouveau rapport «
met en évidence de nombreux domaines où nous poussons les systèmes jusqu’à leur
limite, que ce soit en provoquant un taux trop élevé d’extinction des espèces, une
réduction trop importante de la biodiversité, ou en nous dirigeant vers la possibilité de
nouvelles guerres ».
Les risques environnementaux, conjugués à une vulnérabilité croissante à d’autres
risques, menacent maintenant sérieusement les fondements de la plupart de nos biens
communs
Alison Martin, analyste au Zurich Insurance Group
Pas moins de 59 % des experts interpellés dans le cadre de cette enquête annuelle ont
fait part d’une « intensification des risques », et seulement 7 % d’une « baisse des
risques ». Ce pessimisme pour 2018 s’explique en partie par la détérioration du paysage
géopolitique international : 93 % des sondés affirment qu’ils s’attendent à une
aggravation des affrontements politiques ou économiques entre grandes puissances, et
près de 80 % « s’attendent à une augmentation des risques de guerre impliquant les
grandes puissances ».
L’enquête, menée dans le contexte de la première année de la présidence de Donald
Trump, met aussi en garde contre des « chocs futurs » qui présentent des risques
internationaux, dont l’émergence de « nouvelles vagues de populisme » qui « menacent
l’ordre social dans une ou plusieurs démocraties matures ». Le rapport établit de même
des risques de « guerres commerciales en cascade » auxquelles les institutions
multilatérales, « trop faibles », ne pourraient répondre.
Risques environnementaux
Au-delà de ces risques éminemment politiques, l’environnement demeure, et de loin, la
principale préoccupation, comme c’était déjà le cas en 2017. Invités à hiérarchiser les 30
premiers risques mondiaux en matière de probabilité et d’impact, les experts ont même
placé les cinq risques environnementaux dans le peloton de tête des deux classements.
Or, ces risques ont tous un potentiel d’impacts dévastateurs pour la vie humaine sur
Terre : les conditions météorologiques extrêmes, la perte de biodiversité et

l’effondrement de l’écosystème, les catastrophes naturelles majeures, les catastrophes
écologiques causées par l’homme et l’échec de l’atténuation du changement climatique
et de l’adaptation.
« Les phénomènes météorologiques extrêmes ont encore une fois été classés au premier
rang des risques globaux en matière de probabilité et d’impact. Les risques
environnementaux, conjugués à une vulnérabilité croissante à d’autres risques, menacent
maintenant sérieusement les fondements de la plupart de nos biens communs », a
prévenu mardi Alison Martin, du bureau de l’analyse de risques du Zurich Insurance
Group, une multinationale de l’assurance active dans plus de 170 pays et territoires.

Photo: David McNew Archives Getty Images/AFP
« Malheureusement, la réaction des gouvernements et des organisations face au
changement climatique est bien trop tardive », a-t-elle ajouté, faisant écho à un risque
clairement établi dans le rapport publié à quelques jours du Forum économique mondial
de Davos. Dans une analyse publiée mardi, Alison Martin souligne que la communauté
internationale est toujours très loin de respecter l’objectif de l’Accord de Paris, soit de
limiter le réchauffement global à 2 °C d’ici la fin du siècle.
Occasions à saisir
D’un autre côté, les risques économiques occupent une place moins importante cette
année, ce qui conduit certains experts à s’inquiéter que l’amélioration des taux de
croissance du PIB mondial n’engendre une certaine complaisance au sujet des risques

structurels des systèmes économiques et financiers mondiaux.
Dans ce contexte, « la reprise économique, qui se généralise chaque jour, nous offre une
occasion que nous ne pouvons pas gaspiller pour faire face aux fractures qui ont sous
nos yeux affaibli les institutions, les sociétés et l’environnement dans le monde », estime
Klaus Schwab, fondateur et président exécutif du Forum économique mondial.
« Nous devons prendre au sérieux le risque d’un effondrement global des systèmes.
Ensemble, nous disposons des ressources et des nouvelles connaissances scientifiques et
technologiques pour empêcher cela. Le défi consiste surtout à trouver la volonté et l’élan
de travailler ensemble pour un avenir commun », a-t-il fait valoir, mardi, dans une
déclaration écrite.

Les risques environnementaux à la première place
des risques globaux pour 2018
Par Eva Gomez, le 19 janvier 2018 http://www.environnement-magazine.fr/

Ce mercredi 17 janvier, le World Economic Forum a publié son rapport annuel sur
l’évaluation par un millier d’experts, des risques globaux pour 2018. Une majorité
d’entre eux prédit une intensification des risques. En première place : les
conditions météorologiques extrêmes.
Une fois de plus, le risque environnemental est en première place des risques mondiaux
globaux, d’après le rapport annuel du World Economic Forum (WEF) publié ce mercredi
17 janvier. « Ce rapport – qui partage en janvier chaque année, les perspectives des
experts mondiaux et des décideurs à propos des risques auxquels le monde fait face –
estime que nous luttons pour suivre le rythme accéléré du changement. Il souligne que
nous poussons les systèmes à leurs limites dans de nombreux domaines, allant des taux
préoccupants d’extinction croissante de la biodiversité, à la possibilité de nouvelles
guerres », explique le WEF dans un communiqué. Ainsi, sur 1.000 experts interrogés,
59% prédisent une intensification des risques en 2018, quand seuls 7% pensent qu’ils
vont décliner.
Parmi 30 risques globaux – économiques, sociétaux, géopolitiques, etc. - les cinq types
de risques environnementaux, à savoir, les conditions météorologiques extrêmes, la perte
de biodiversité et l’effondrement des écosystèmes, les catastrophes naturelles, les

désastres environnementaux causés par l’homme et l’échec de l’atténuation et
l’adaptation au changement climatique, apparaissent tous comme supérieurs à la
moyenne. Les conditions météorologiques extrêmes ont été classées comme risque le
plus proéminent d’entre eux, et arrive même en tête des 30 risques globaux en termes de
probabilité (et en deuxième place au niveau des impacts). Viennent ensuite les
catastrophes naturelles, puis l’échec dans l’atténuation et l’adaptation au changement
climatique, qui figurent parmi les cinq premiers risques classés par les experts. Les
catastrophes environnementales liées aux activités humaines ainsi que la perte de
biodiversité et l’effondrement des écosystèmes, viennent ensuite, et figurent dans le top
10 du classement des 30 risques globaux. « Les risques environnementaux n’ont cessé
de gagner en importance depuis le premier rapport du WEF sur les risques mondiaux il y
a 13 ans, et cette tendance se poursuit », peut-on lire dans ce rapport.
« Trop peu, trop tard »
Alison Martin, chef du groupe Risques du groupe d’assurance de Zurich, souligne que
« les événements météorologiques extrêmes ont été classés encore une fois comme le
risque global numéro un par la probabilité et l’impact. Les risques environnementaux,
associés à une vulnérabilité croissante à d’autres risques, menacent maintenant
sérieusement la fondation de la plupart des sociétés. Malheureusement nous observons
actuellement une réponse "trop peu, trop tard" de la part des gouvernements et des
organisations face au changement climatique ». Elle estime néanmoins qu’il « n’est pas
encore trop tard pour construire un avenir plus résilient, mais nous devons agir avec un
sentiment d’urgence plus fort afin d’éviter l’effondrement potentiel du système global ».
Outre les risques environnementaux, les risques d’augmentation de confrontations
politiques ou économiques entre grandes puissances, et d’augmentation des conflits et
interventions militaires préoccupent les experts interrogés. Dans son communiqué, le
WEF estime que « les perspectives économiques actuellement favorables donnent aux
dirigeants mondiaux une occasion de s’attaquer aux faiblesses systémiques qui affectent
les sociétés, les économies, les relations internationales et l’environnement ».

Climat et environnement : les risques les plus
redoutés à Davos
Par Dominique Pialot | 17/01/2018 La Tribune.fr

[NYOUZ2DÉS: le journal La Tribune a été fondé par Bruno Bertez, que nous
voyons régulièrement dans nos pages articlesdujour.com, section économie. ]

Le « Global risks report » publié en amont du forum de Davos montre que les
risques liés à l’environnement figurent parmi ceux qui inquiètent le plus la
communauté économique mondiale. En plus du constat d’une situation qui
continue à se dégrader, ces facteurs de risques sont étroitement imbriqués entre eux
mais aussi avec des risques d’autre nature.
Si l'économie se porte mieux qu'il y a un an, on ne peut en dire autant de
l'environnement. D'ailleurs, ce thème, qui se traduit par cinq risques principaux, remonte
en haut du classement établi par le "Global risks report" publié comme tous les ans en
amont du Forum économique mondial qui se tient à Davos dans les Grisons (Suisse) du
23 au 26 janvier prochain.
Événements météorologiques extrêmes, catastrophes naturelles, échec des efforts
d'atténuation et d'adaptation au changement climatique, catastrophes environnementales
liées aux activités humaines et perte de biodiversité figurent parmi les 35 risques évalués
par ce rapport. "Les risques environnementaux n'ont cessé de gagner en importance
depuis le premier rapport du WEF sur les risques mondiaux il y a 13 ans, et cette
tendance se poursuit. Cette année, tous sont notés au-dessus de la moyenne aussi bien en
termes de probabilité que d'impact à dix ans, et trois figurent dans le top 5. Pour la
deuxième année consécutive, le risque d'événements météorologiques extrêmes est
considéré comme le plus probable, et comme le deuxième plus important en termes
d'impact potentiel.
Une situation de plus en plus dégradée
Cette place de choix parmi les sujets d'inquiétude du monde international des affaires - à
côté de la montée des enjeux de cybersécurité, des risques économiques et financiers et

du contexte géopolitique le plus incertain depuis longtemps - n'a rien d'étonnant à l'issue
d'une année marquée par de nombreux ouragans, des vagues de chaleur extrêmes, un
effondrement de la biodiversité qui confine parfois à l'extinction de masse, des systèmes
agricoles sous tension et des taux de pollutions alarmants de l'air et des océans. 2017
devrait ainsi figurer parmi les trois années les plus chaudes depuis que ces statistiques
existent, et la plus chaude en l'absence du phénomène El Nino. La domination de
monocultures accroît la vulnérabilité des systèmes agricoles à des ruptures de
l'approvisionnement alimentaire. Selon la FAO (Food and agriculture organisation), 75%
de l'alimentation mondiale reposeraient sur 12 variétés agricoles. Du côté de la faune, les
populations d'espèces vertébrées auraient diminué de 58% entre 1970 et 2012,
essentiellement suite à la destruction de leur habitat naturel. Près de 30 millions
d'hectares de forêts ont été détruits en 2016, soit 50% de plus qu'en 2015. La pollution
de l'air intérieur et extérieur serait responsable de plus d'un dixième des morts chaque
année, et celle du sol et de l'eau d'un vingtième de ces décès. Le coût de la pollution
s'élèverait à 4.600 milliards de dollars par an, soit 6,2% de la production.
Les trois-quarts des déplacements de population liés au climat
En outre, le risque principal en matière d'environnement tient à l'imbrication des
différentes formes qu'il peut prendre, ainsi qu'aux interconnexions entre risques
environnementaux et risques d'autres natures, notamment stress hydrique ou migrations.
On estime ainsi à 76% la part des 31 millions de personnes déplacées en 2016 qui l'ont
été pour des raisons liées au climat.
Surtout, le risque d'échec des actions menées pour limiter et s'adapter au réchauffement
climatique, qui avait reculé suite à la COP21, remonte à nouveau alors que les émissions
de gaz à effet de serre sont reparties à la hausse pour la première fois en 4 ans, et un an
après l'entrée en fonction de Donald Trump, suivie de sa décision de sortir les États-Unis
de l'accord de Paris. Cette nouvelle hausse des émissions serait essentiellement
imputable à la Chine, et plus précisément, à une hausse de la consommation due à des
besoins de climatisation accrus en raison de fortes chaleurs, et au recours à des centrales
à charbon plutôt qu'à l'hydraulique en raison d'une moindre disponibilité en eau.
Globalement, et en dépit de ce qui ressemble à un début de reprise économique, la
tonalité du rapport est pessimiste. Ainsi, 59% des personnes interrogées estiment que les
risques sont globalement plus prégnants qu'il y a un an. 93% jugent plus élevés qu'il y a
un an les risques de confrontations ou frictions politiques ou économiques entre des
grandes puissances, 80% craignant même plus les risques de conflit ou d'incursion
militaire entre Etats.
Société civile et partenariats public/privé
Les auteurs notent que ce contexte économique offre justement une opportunité de
s'attaquer aux faiblesses systémiques des sociétés d'économies mondiales, dont

l'environnement fait évidemment partie. Ils soulignent également que les craintes
suscitées par la politique de Donald Trump en matière d'environnement et de climat ont
été contrebalancées par la réaffirmation par d'autres économies importantes, à
commencer par la Chine, de leur soutien à l'accord de Paris. La forte mobilisation des
villes, entreprises et états américains et l'implication de ces échelons infranationaux dans
des initiatives public/privé apparaissent comme des pistes prometteuses pour agir sur le
front du climat comme sur d'autres risques environnementaux. Les auteurs du rapport se
félicitent également d'une accélération des efforts vers la publication d'informations
financières quantifiant l'exposition aux risques de transition, ou encore du mouvement
divest/invest qui a vu nombre d'investisseurs sortir des énergies fossiles, charbon en tête.
Michael Wilkins, en charge de la Finance responsable chez S&P, a commenté : "Au
cours des deux dernières années, les facteurs environnementaux et climatiques ont plus
que jamais affecté la notation des entreprises. Alors que le réchauffement climatique se
poursuit, nous pourrions observer d'autres cas de figure où ces facteurs de risques
affectent la qualité de crédit de façon significative. Il est essentiel que les entreprises
publient leurs risques financiers liés au climat et adoptent une taxonomie standardisée à
la fois pour les risques et pour les opportunités susceptibles d'être capturées. » Il a salué
le travail mené sur ce front par la TCFD (task force on Climate-related Financial
Disclosure) du Conseil de stabilité financière (FSB) instauré par le G20.
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Egon Von Greyerz: « Voilà pourquoi 2018 sera une
année absolument terrifiante ! »
GoldBroker.fr et BusinessBourse.com Le 18 Janvier 2018

Bienvenue en 2018 – une année qui sera l’aboutissement d’au moins 105 ans de
mauvaise gestion du système financier occidental par les gouvernements, les banquiers
centraux et l’élite.
2018 sera une année de forte volatilité sur de nombreux marchés. Les actions sont
maintenant en phase de fusion, et avant que les principaux marchés se retournent à
la baisse dans la plupart des pays, nous sommes susceptibles d’assister à des
mouvements d’épuisement final importants. L’année sera aussi marquée par une
hausse de l’inflation beaucoup plus rapide que prévu. Cela inclura des taux
d’intérêt plus élevés, des prix bien plus élevés pour les produits de base, comme la

nourriture et le pétrole, ainsi qu’une baisse du dollar. Et plusieurs métaux de base
vont se renforcer. Les métaux précieux ont terminé une correction de 2-3 ans en
2015 et reprennent maintenant leur mouvement vers de nouveaux sommets. J’en
parlerai plus loin.
LIEN: Egon Von Greyerz: « L’état réel de l’économie mondiale est inquiétant ! »

Depuis un siècle, une élite imprudente contrôle le système pour son profit personnel, et a
ainsi accumulé une richesse extraordinaire. Les gens ordinaires pensent
en avoir bénéficié en détenant ces choses matérielles que la plupart d’entre eux ne
pouvaient pas se permettre, qu’il s’agisse d’une maison, d’une voiture, d’un ordi ou d’un
iPhone… et tout cela à crédit, bien sûr.
Tandis que l’élite possède la plupart des actifs, les gens ordinaires détiennent la dette.
Non seulement leur propre dette, mais aussi le fardeau de la dette publique que les
gouvernements irresponsables ont accumulé, en y incluant les passifs non capitalisés
comme les retraites et les soins médicaux. Lorsque le système financier s’effondrera, ce
sont les gens ordinaires qui en souffriront le plus.
Le rocher de Sisyphe de 2 millions de milliards de dollars
Nous avons assisté à un siècle d’augmentation de la dette, qui est passée de presque zéro
$ à 240 000 milliards $. La dette mondiale a doublé depuis le début de la Grande crise
financière, en 2006. Cela a entraîné des bulles d’actifs et des surévaluations jamais
vues de l’histoire. Si l’on inclut les passifs non capitalisés et les produits dérivés, le
fardeau total s’élève à 2 quadrillions $. (2 millions de milliards de dollar)
C’est cela, l’énorme tâche sisyphéenne à laquelle le monde sera confronté dans les
années à venir. Même si les banques centrales et l’élite semblent inconscients, elles ne
peuvent évidemment pas ignorer l’ampleur gigantesque du problème.
LIEN: Cette phase d’endettement de plus d’1 siècle touche à sa fin. Préparez-vous au pire !
LIEN ALERTE: La dette mondiale vient d’atteindre un nouveau sommet historique à 233.000 milliards $.

Nous savons que ces passifs ne pourront jamais être réglés – 2006-2009 n’était qu’une
répétition générale. À la dernière minute, les banques centrales ont orchestré un vaste
programme de sauvetage qui comprenait une réduction des taux d’intérêt, de
l’impression monétaire, des garanties, des injections de liquidité, et qui permettait aux
banques de valoriser la dette toxique à maturité. Ces mesures ont temporairement
retardé l’inévitable effondrement. Il est peu probable qu’elles fonctionnent la prochaine
fois, mais étant donné qu’il reste peu d’options aux banques centrales, elles essaieront
encore la même chose. Mais, cette fois-ci, elles échoueront.
Crypto $, crypto €, Crypto £
Dans mon article de mi-décembre, j’ai parlé d’une nouvelle monnaie mondiale, le
Phoenix, basée sur la technologie blockchain, et de la probabilité que les gouvernements

introduisent un tel système. Cela permettrait d’étouffer le fait que la monnaie fiduciaire
ne vaut rien. La nouvelle « monnaie », basée sur la technologie blockchain, aurait une
fausse valeur qui la rendrait difficile à rattacher à « l’ancienne » monnaie. La même
chose s’est produite lorsque l’euro a été créé. De plus, tout comme les crypto-monnaies
existantes, sa valeur serait massivement gonflée par la manipulation, ainsi que par la
demande d’un public crédule. Les gouvernements utiliseraient cette nouvelle cryptomonnaie pour détourner l’attention du problème insoluble de la dette mondiale.
Le gouverneur de la Banque d’Angleterre (BoE), Mark Carney, vient de déclarer que la
BoE envisage sérieusement l’introduction d’une crypto-monnaie officielle en 2018, et
qu’elle est en discussion avec d’autres banques centrales à ce sujet. La BoE travaille sur
ce projet depuis 2015. La technologie aurait été testée de manière satisfaisante à l’été
2017. Il a déclaré : « Il s’agit d’une application très intéressante qui pourrait avoir une
influence bénéfique sur la stabilité financière et l’efficacité. » Il a aussi dit : « Nous y
travaillons. » Cela n’a évidemment rien à voir avec la stabilité financière puisqu’une
autre monnaie fiduciaire, cette fois électronique, ne peut que très temporairement
dissimuler que le monde est en faillite.
Il est clair que les banques centrales, comme j’en ai discuté dans mon dernier article,
sont déjà sur le coup depuis un certain temps et voient dans les cryptos officielles une
solution au problème de la dette mondiale, ainsi qu’un moyen parfait de contrôler
l’argent. À travers la manipulation, elles peuvent créer facilement des quantités
illimitées de crypto-monnaies et en faire monter la valeur. Elles peuvent aussi totalement
contrôler l’argent des particuliers et leurs transactions. C’est le système Big
Brother parfait, une autre tentative effrayante de sévèrement limiter l’argent et la liberté
des individus.
Il est fort probable que les gouvernements occidentaux tenteront d’introduire un système
de crypto-monnaie dans les prochianes années. On pourrait voir naître une USCrypto,
une EUCrypto, une RUCrypto, etc. Il est également possible qu’il y ait une DTSCrypto
(Droits de tirage spéciaux).
La Chine et la Russie ont des plans différents
Mais il y aura plusieurs obstacles, vu qu’il est extrêmement improbable que des pays
comme la Russie et la Chine acceptent une crypto-monnaie américaine, européenne ou
britannique. Ces pays comprennent que ces nouvelles cryptos seront tout autant sans
valeur que les devises qu’elles remplaceraient. La Chine et la Russie ont un plan
différent. Elles vont introduire une (crypto) monnaie adossée sur l’or et le pétrole qui
sera bien supérieure, et de loin, à toute nouvelle monnaie que l’Occident produirait.
Avec cette devise, la Chine et la Russie deviendront les puissances économiques
dominantes, tandis que l’Occident déclinera.

Ces changements majeurs dans les tendances économiques ne se produisent pas du jour
au lendemain, mais sur une longue période. Néanmoins, 2018 sera probablement une
année importante qui marquera le début de la fin du plus récent – mais
certainement pas du dernier – système financier corrompu, qui dure depuis 105
ans.
Fusion boursière

Nouveau record pour la capitalisation boursière mondiale.

Sur pratiquement tous les critères, les actions sont massivement surévaluées, et
constituent un marché d’investissement très dangereux. Mais cela n’empêchera pas les
bourses d’atteindre des sommets encore plus vertigineux, avant de s’effondrer. Les
actions mondiales ont été évaluées à 25 000 milliards $ en 2008. Aujourd’hui, elles sont
à 80 000 milliards $. Atteindront-elles 100 000 milliards $ avant l’effondrement ?
Depuis le creux de 2009, les actions sont clairement stimulées par l’expansion massive

de la dette. Le crédit aux investisseurs et la dette sur marge sont maintenant à des
extrêmes historiques et bien pires qu’en 2000 et 2007, comme le montre le graphique
ci-dessous.

Le ratio dette américaine/PIB est passé de 30% en 1980 à plus de 100% aujourd’hui.

Les valeurs basées sur le cours des actions par rapport aux ventes, ainsi que sur le cours
des actions par rapport à la valeur comptable, sont maintenant à des sommets
historiques, comme le montrent les graphiques ci-dessous.

Les matières premières prêtes à bondir
Les matières premières, par rapport aux actions, sont à des plus bas historiques et prêtes
à se retourner de manière significative.

Les matières premières à court terme ont déjà entamé le mouvement haussier:

La Chine absorbe un pourcentage important de nombreuses matières premières – 5070% de la production mondiale de charbon, et près de 50% de l’aluminium, du nickel,
du zinc, du cuivre, du minerai de fer et du plomb :

Le dollar US
Le dollar est dans une tendance baissière depuis 300 ans. Si l’on exclut la Guerre
civile américaine, la chute a débuté après la création de la Réserve fédérale, avant
de s’accélérer dans les années 1930. Après 1971, quand Nixon a aboli l’étalon or, le
dollar s’est littéralement effondré. Au cours des 105 dernières années, le dollar a

perdu 99% par rapport à la seule monnaie qui a survécu à travers l’histoire, c’està-dire l’or.

Le rallye du dollar entamé en 2008 a atteint son sommet en novembre 2016, tout de suite
après l’élection de Donald Trump. À date, le dollar est en baisse d’un peu plus de 12%
par rapport à ce niveau. La chute devrait s’accélérer en 2018. À moyen terme, l’indice
du dollar atteindra 70, mais la cible, à terme, devrait être le niveau 40, soit une baisse
supplémentaire de 56% par rapport à aujourd’hui. Rappellez-vous que nous mesurons le
dollar par rapport à un panier de devises de pacotille qui déclinent toutes en termes réels,
avec le dollar. C’est juste que le dollar chutera plus rapidement que les autres monnaies
fiduciaires, dans cette course vers le bas.

Indice du dollar 2016-2018

Taux d’intérêt
Les bons du Trésor à 10 ans ont connu un plus bas en 2012, et ensuite un double-bas en
2016. Le plus bas de 2016 a révelé une divergence haussière sur les indicateurs de
momentum, ce qui indique un changement de tendance.
Il est maintenant clair que la tendance à la hausse des taux est intacte. Dans les 3-5
années à venir, les taux seront probablement au moins aussi élevés que dans les années
1970, ce qui signifie au-dessus de 15%.

La tendance à la hausse de l’Or accélérera en 2018
L’or, en dollars US, a connu un plus bas en 1999 et a grimpé pendant 12 années
consécutives entre 2001 et 2011. Après une chute de trois ans, l’or a finalement atteint
son plus bas en 2015. La tendance haussière entamée en 2015 a été lente, mais elle
s’accélérera en 2018.
L’or, en euros, a connu une tendance haussière de 14 ans entre 1999 et 2012, mais il n’a
baissé que pendant un an et a atteint son plus bas niveau en 2013. Comme l’or en
dollars, la tendance haussière de l’or en euros a été lente, mais elle devrait fortement
s’accélérer en 2018.

La demande pour l’or des pays de la Route de la soie continue sans relâche. Entre 1995
et 2017, la Chine, l’Inde, la Russie et la Turquie ont acheté plus de 35 000
tonnes. La tendance s’est accélérée depuis 2009, alors que la Chine a réalisé que le
système financier occidental, basé sur les monnaies fiduciaires, ne survivrait
probablement pas. L’Ouest vend de l’or, mais la Chine, elle, a accumulé 16 000 tonnes

d’or depuis 2009.

La demande de la Route de la soie depuis 2009 a été considérablement plus élevée
que la production aurifère annuelle. Avec la demande du reste du monde, les achats d’or
de ces dernières neuf années ont épuisé les stocks d’or, y compris ceux des banques
centrales occidentales, qui seraient nettement inférieurs aux chiffres officiels.
Seule la manipulation de l’or-papier a maintenu le prix de l’or aux niveaux
actuels. L’or et les ETF échangés sur le COMEX entre les banques de négoce d’or
et autres faux marchés n’ont rien à voir avec le métal jaune. C’est une fausse image
qui se dissipera dans l’obscurité lorsque ces marchés échoueront.
L’année 2018 sera probablement une année charnière pour les marchés
financiers. Des déficits budgétaires et commerciaux toujours plus élevés, des dettes
en hausse constante, des taux d’intérêt maintenus artificiellement bas, de
l’impression monétaire et de la fausse monnaie font tous partie de l’économie
d’alchimie que le monde expérimente depuis cent ans. L’alchimie est une forme de
sorcellerie. L’élite, depuis un siècle, semble posséder des pouvoirs
magiques puisqu’elle a réussi à défier les lois de la nature. Mais cela va maintenant
prendre fin, parce qu’ils ne réussiront pas à tromper tout le monde, tout le

temps. Au bout du compte, le poids de la dette étouffera l’économie mondiale.
Comme je l’ai dit au début, 2018 devrait être le début de la fin de cette période
extraordinaire de l’histoire du monde.
La plupart des investisseurs, malheureusement, restent convaincus que cette période
durera à jamais, avec les actions et les cryptos qui s’envolent vers de nouveaux
sommets. Peu d’entre eux réalisent que nous approchons la fin de la plus grosse bulle de
l’histoire.
Pour les quelques-uns qui comprennent l’importance vitale de la préservation de
richesse, c’est le moment de posséder de l’or physique et de l’argent, ainsi que quelques
actions aurifères. L’or et l’argent, dans les années à venir, atteindront des niveaux
difficiles à imaginer. Mais il ne faut pas détenir les métaux précieux en vue de gains
potentiels majeurs, mais comme une assurance contre les risques sans précédent dans
l’histoire du monde.
Source: goldbroker

USA: Shutdown ! 3,5 millions d’employés civils et
militaires de l’État fédéral se retrouvent au chômage
technique
Source: francetvinfo et BusinessBourse.com Le 20 Jan 2018

Les administrations américaines vont tourner au ralenti à partir de samedi 20
janvier, alors que le bilan de la première année de gouvernement Trump se dresse
aux États-Unis. Dans le petit sujet vidéo ci-dessous, France 2 explique que 3,5
millions d’employés civils et militaires de l’État fédéral se retrouvent au chômage
technique du fait du shutdown… Mais France 2 s’abstient d’expliquer une chose
importante sur la fameuse reprise américaine. Au delà des 3,5 millions
d’américains qui vont se retrouver temporairement au chômage technique dans le
meilleur des cas, aujourd’hui plus de 102 millions d’américains âgés de 16 ans et +
se trouvent déjà sans emploi et donc sans revenu. Mais cela… chuuuuut ! Personne
n’en parle ! Sachez que le taux de participation à la population active n’a jamais
été aussi faible depuis décembre 1977 malgré des tombereaux de liquidités
déversées, un endettement sans précédent et des taux historiquement faibles. En

réalité, comme l’explique Egon Von Greyerz, l’état réel de l’économie mondiale est
inquiétant !

LIEN: Sa dette est devenue cauchemardesque ! Mais quand l’Amérique va-t-elle enfin se réveiller ?

En fait, la croissance américaine n’existe pas. La reprise américaine n’existe pas. C’est
un leurre ! Tout repose sur la croissance de l’endettement et sur le vol des générations
futures pour sauver l’énorme train de vie actuelle dont l’Amérique ne mérite plus. Par
exemple, je rappelle à qui souhaite l’entendre qu’entre le moment où Barack Obama est
arrivé à la maison blanche en janvier 2008 et celui où il a quitté ses fonctions de
président en janvier 2017, il a laissé environ 10.000 milliards de dollars supplémentaires
de dette publique. La dette publique américaine est ainsi passée d’environ 9.437,594
milliards de dollars en jan 2008 à 19.846,420 milliards de dollars à son départ en
jan 2017. Il a créé plus de dette à lui tout seul (2 mandats) que tous les présidents réunis
depuis George Washington en 1789. Voilà l’envers du décor… L’ex président a beau
rouler des épaules et avoir un sourire en collier d’émail, ce n’est pas ce qui fait un
bilan… qui est tout sauf brillant ! Sachez que la partie est terminée, le remboursement
de la dette américaine est mathématiquement impossible. Par conséquent, soit
l’Amérique continue de déplafonner afin de pouvoir s’endetter ad vitam aeternam soit
elle décide comme hier de ne pas relever le plafond de la dette entraînant de facto un
shutdown puisque les caisses du gouvernement américain sont vides, vides d’argent
emprunté ! Voilà pourquoi on nous annonce ce matin la fermeture partielle de
l’administration fédérale. Les fonctionnaires jugés « non essentiels » devront rester chez
eux, comme lors du dernier « shutdown » en octobre 2013 qui avait duré 16 jours. En
réalité, l’Amérique n’a plus d’sous et vit largement au dessus de ses moyens.
Depuis des années, des dizaines de millions d’Américains ont été délaissés par une
économie qui les a terrassés. Afin de vous permettre de mieux comprendre

l’ampleur du problème, nous vous invitons à regarder cette courte vidéo réalisée il
y a quelques jours (Noël 2017) au sein de la Capitale de la « Première économie
Américaine » Los Angeles, là où s’entassent des dizaines de milliers de « SDF ».
Vous aurez ainsi une petite idée de l’envers du décor. Ici, on est bien loin des riches
villes américaines telles que Washington, New York, San Francisco avec la Silicon
Valley…

La triste réalité des sans-abri à Los Angeles a été dévoilée dans une vidéo enregistrée par
une caméra embarquée (dashcam) le jour de Noël.
Cette courte vidéo de trois minutes révèle de façon brutale le quotidien de 20.000 sansabri dans la riche ville californienne. N’oubliez pas que Wall street a réalisé en 2017, la
meilleure année de toute son histoire. Que se passera-t-il le jour où les indices dopés
par les injections monétaires se mettront à s’effondrer ?
Regardez bien cette courte vidéo en espérant qu’elle en fera réfléchir plus d’un !

https://youtu.be/CnFaWB2wce8

Toujours plus d’accords gagnant-perdant avec la loi
fiscale de Trump
Rédigé le 15 janvier 2018 par Bill Bonner

La loi fiscale du gouvernement Trump fait des perdants. Elle prouve que toute réduction
d’impôts sans réduction des dépenses de l’Etat est illusoire.
« Les effets de la Loi sur la fiscalité attisent les protestations du secteur agricole », titrait
un article du Wall Street Journal la semaine dernière. « Une clause insérée dans le code
fiscal durant les négociations du Sénat et de la Chambre en décembre… »
Qui insère une clause ? Un citoyen désintéressé servant les intérêts du public ? Un
sénateur plein de bonne volonté qui ne pense pas à sa carrière ? Un bureaucrate
consciencieux poussé à agir par les vapeurs d’équité et de justice qui filtrent de
l’administration américaine ?
Une arnaque gagnant-perdant
Nous vous invitons en coulisses. Comment les lois sont-elles écrites ? Pour qui ?
« Si l’idée était de vider le Marigot en simplifiant le code fiscal », a commencé l’un de
nos experts en fiscalité lors d’une réunion, « c’est complètement raté. Il est plus
compliqué que jamais ».
The Wall Street Journal le confirme. Bien loin d’un pays de lois simples que tout le
monde doit respecter, les Etats-Unis sont devenus une nation de codes gnostiques, de
règles cachées et de faveurs déguisées.
« La nouvelle loi fiscale est complexe, avec des implications qui seront différentes pour
chacun », disait Merrill Lynch dans une publicité pleine page.
Le candidat Trump avait promis un système fiscal si simple que la déclaration d’impôts
tiendrait sur une carte postale. Le président Trump, lui, s’est fait discret quand les initiés
ont écrit la nouvelle Loi sur la fiscalité.
Pas même besoin de lire la version finale de la législation – à quoi bon ?
Ainsi, la Loi sur la fiscalité des républicains, comme toute autre législation,
réglementation et arnaque gagnant-perdant émanant de la capitale américaine, est
devenue Loi Nationale.
Enfin, par connivence et collusion. C’est peut-être une loi nationale, mais elle est faite
par et pour le Marigot.
Bienvenue dans le Marigot
Le peuple américain – et l’économie – s’en tireraient mieux avec la carte postale
susmentionnée. Vous additionnez tous vos revenus. Vous payez 10% au gouvernement.
Fin de la discussion.
Plus besoin de manipuler les bénéfices… de changer les business models… de chercher
les niches… de payer des avocats à 700 $ de l’heure… et de laisser la queue des impôts
remuer le chien de la production réelle.

Mais qu’adviendrait-il alors des puces du chien ?
Pas de chance pour les initiés – qui ne pourraient plus utiliser leurs postes de lobbyistes,
experts, contributeurs de campagne et politicards pour comploter.
Maintenant que Washington a imposé sa nouvelle réglementation fiscale, les gens
découvrent qui, parmi l’élite, avait les meilleurs lobbyistes.
Il se trouve que la clause qui affecte les agriculteurs mentionnés plus haut « donnera aux
coopératives un avantage significatif » qui va « profiter aux coopératives géantes dont
American Crystal Sugar Co., Land O’Lakes Inc., CHS Inc. et Ocean Spay Cranberries
Inc. »
Qui a « inséré » cette clause de dernière minute ? Est-ce aller trop loin que de suggérer
que les lobbyistes de ces entreprises sont intervenus ?
En attendant, la lame s’abat sur le cou de leurs concurrents.
Le Journal cite un agriculteur indépendant : « [sous] cette loi, s’ils ne la changent pas, le
scénario c’est que nous allons couler ».
Bienvenue au Marigot, où les bestioles grouillent et farfouillent… suivant les règles du
Marigot… et se battant pour s’arroger l’argent des autres.
Un coup de pied dans le derrière
Et ces pauvres agents immobiliers !
Ils devraient donner à leurs lobbyistes un coup de pied dans le derrière.
« L’Association américaine des agents immobiliers, l’un des groupes de lobbying les
plus grands et les plus riches des Etats-Unis » fait partie des principaux perdants de la
réforme fiscale, rapporte encore le Wall Street Journal.
« La législation réduit l’avantage lié aux déductions d’intérêts immobiliers, qui sont
souvent un facteur clé dans les décisions d’achat immobilier », explique le journal.
Les lobbyistes ont pourtant inséré ce petit cadeau dans la loi il y a de nombreuses
années. Comment se fait-il qu’ils le perdent maintenant ?
« Il y a eu un tournant durant la préparation de la loi, lorsque l’Association nationale des
constructeurs immobilier s’est séparée des agents immobiliers », selon l’article.
Que pensez-vous de ça ? Les promoteurs ont poignardé les agents immobiliers dans le
dos en insérant leur propre clause.
« Le lobby des agents a souffert lorsqu’un grand groupe de constructeurs a pris une
position différente de la sienne », continue l’article.
Le gouvernement est systématiquement une activité gagnant-perdant impliquant le
Marigot. Et les accords gagnant-perdant rendent toujours le monde – globalement – plus
pauvre.

Une vraie réforme ne signifie pas inverser les gagnants et les perdants. Elle signifie
réduire l’ampleur du pouvoir gouvernemental… pour permettre plus d’accords gagnantgagnant qui améliorent notre sort à tous.
Tel était l’attrait de la campagne du candidat Trump basée sur la formule « assainir le
Marigot »… et la déclaration de revenus sur carte postale.
Dommage que ça n’ait mené à rien…

L’Histoire le prouve : on ne peut pas assainir le Marigot
Rédigé le 12 janvier 2018 par Bill Bonner

Dans la prospérité, les escrocs et les profiteurs s’enhardissent, jusqu’au moment où
leurs prébendes freinent l’économie…
Nous avons désormais tout une réserve de recherches historiques prouvant que…
… On ne peut pas assainir le Marigot !
C’est presque impossible.
Le processus est bien connu. Les riches deviennent plus riches. Et plus riches. Et encore
plus riches. Le Marigot devient plus profond. Et plus profond. Et encore plus profond.
Et puis arrive soudain un « égalisateur » – une épidémie, une guerre, une révolution…
ou l’effondrement du gouvernement.
Les gens sont alors bien plus égaux en termes de revenus… mais généralement aussi
bien plus morts.
Revenons un peu en arrière.
Pourquoi les riches deviennent-ils si riches ?
En partie parce qu’ils sont intelligents, disciplinés et travailleurs (la vision traditionnelle
du parti républicain)…
… En partie parce qu’ils utilisent leur capital pour le faire grandir plus encore (ils
« gagnent de l’argent en dormant », comme l’a formulé François Mitterrand)…
… Mais surtout parce que le gouvernement truque le système en leur faveur (c’est ce sur
quoi nous nous concentrons, à La Chronique).
Les inégalités ? Un phénomène naturel pas toujours mauvais
Nous n’avons rien contre les « inégalités » de richesse, en ce qui nous concerne ; peu
nous chaut que nous soyons bien plus riche que le fermier pakistanais moyen… ou bien
plus pauvre que le président Trump et ses compères.
Mais de nombreuses personnes n’aiment pas ça. Elles se lamentent, disant c’est
annonciateur de désastre ou signe d’injustice. Le président Obama avait dit que selon

lui, le problème de l’inégalité des richesses était « le défi qui définirait notre époque ».
En ce qui nous concerne, cela nous semble un processus naturel… pas forcément
mauvais.
Les gens intelligents et ambitieux veulent toujours progresser. Les périodes de stabilité
donnent à ceux qui sont honnêtes la possibilité de multiplier leur richesse en passant plus
d’accords gagnant-gagnant. La société obtient ainsi plus de capital, ce qui améliore le
sort général.
Le problème, c’est que les canailles, les crapules et la vermine profitent aussi. Ils
s’enfoncent dans le bois pourri du gouvernement et construisent leurs nids dans ses
coins et recoins.
Graduellement, les compères et les parasites pactisent. De nouvelles règles sont écrites.
De nouvelles réglementations sont imposées. Le nombre d’accords gagnant-gagnant
baisse ; il y a alors moins de gens qui contribuent à la croissance et à la prospérité.
Nous avons vu hier que la richesse réelle n’est engendrée que par des accords gagnantgagnant – des échanges privés, volontaires, où chaque partie doit satisfaire son client.
Mais ensuite, une fois la richesse créée, elle est disponible pour être taxée et redistribuée
par les autorités. A mesure que la société vieillit, le surplus de richesse augmente… et il
en va de même pour les accords gagnant-perdant.
Les escrocs et les profiteurs s’enhardissent – obtenant des allocations, des ponts, des
guerres, des bourses d’étude, des sinécures, des contrats, des monopoles, des
subventions, des pilules et des protections. Le reste du monde, lui, obtient des
réglementations, des règles, des impôts et de la dette.
Les taux de croissance ralentissent. Au cours du temps, les initiés gagnent de plus en
plus. Les accords gagnant-perdant dominent. Le Marigot s’approfondit.
Les perdants d’une guerre deviennent les gagnants économiques
C’est pour cette raison qu’après une guerre, ce sont fréquemment les perdants qui
finissent en fait gagnants. Leurs gouvernements ont été détruits (souvent, leurs usines et
leurs champs aussi).
Dans le camp des gagnants, les initiés s’emparent de secteurs de plus en plus anciens et
corrompus, de gouvernements gériatriques.
Dans le camp des perdants, l’ancien gouvernement a été démantelé… et les compères et
zombies ont été chassés ou tués ; de la nouvelle richesse peut être créée à partir des
ruines.
Après la Deuxième Guerre mondiale, par exemple, quelles étaient les économies les plus
prospères ? L’Allemagne et le Japon.
Les Etats-Unis étaient au sommet du monde à l’époque. Leur industrie et leur système

politique étaient intacts. Mais la république avait 175 ans ; comme l’avait prédit
Eisenhower durant son discours d’adieu, « la bête brute traînait déjà la patte vers
Washington DC ».
Winter is Coming
Nombreux sont les économistes – surtout dans les pages du Wall Street Journal – qui
affirment que les récentes baisses d’impôts aideront tout le monde en « stimulant »
l’économie.
Peut-être.
Mais l’économie US a été tant stimulée par des injections d’argent factice qu’elle en est
toute tremblante.
Quelqu’un doit payer pour les ressources utilisées par les autorités. Donc à moins qu’il y
ait une réduction des dépenses – ce qui n’est pas le cas – la baisse d’impôt est mieux
décrite comme une récompense pour les riches que comme une aubaine pour
l’économie.
Elle transfère le fardeau gouvernemental des riches contributeurs de campagne actuels
vers les générations futures, les investisseurs obligataires inconnus et les consommateurs
ignorants.
Qui finira par payer ?
Nous n’en savons rien… mais cette facture ne restera pas éternellement impayée.
Pendant ce temps, les riches profitent de la majorité des avantages ; ce qui était
prévisible, après une aussi longue période de stabilité.
La partie est truquée, comme le disait « Le Donald ». Les riches deviennent plus riches.
Combien de temps tout ça peut-il durer ? Que va-t-il se passer ?
Eh bien… selon le livre de Walter Scheidel que nous mentionnions hier… cela peut
durer longtemps… jusqu’à ce que cela ne puisse plus durer.
Ce n’est que rarement – voire jamais – qu’une société parvient à réduire sans violence la
part de richesse qui va à ses élites. Tout comme les inégalités vivent par l’épée, elles
meurent par l’épée.
C’est la violence (des accords gagnant-perdant) qui aide les riches à devenir plus riches.
Et c’est la violence extrême – guerre, révolution, effondrement du gouvernement ou
graves épidémies – qui abat leur pouvoir et leurs fortunes.
Une fois solidement installés aux commandes du gouvernement, les initiés ne lâchent
pas facilement prise. On ne peut pas assainir le Marigot, en d’autres termes ; il faut
d’abord que le système tout entier explose.
Lorsque ça arrive, les dettes sont effacées. Les actifs sont balayés. Et les riches cachent

leur richesse… ou la perdent.

La Chine dédaigne le dollar, et alors ?
Rédigé le 11 janvier 2018 par Simone Wapler

La Chine va acheter moins de bons du Trésor américain, nous a appris Bloomberg hier
qui cite un rapport officiel. Est-ce très important ?
En apparence tout est simple.
Les matières premières sont cotées sur les marchés internationaux en dollar. Tout le
monde a besoin de pétrole, ou de blé, ou de cuivre…
Les Etats-Unis achètent à crédit aux étrangers. Ils exportent leur dette libellée en dollars.
Les étrangers qui les fournissent stockent cette dette – des dollars donc. Ceci leur permet
d’acheter des matières premières. Ces matières premières sont ensuite transformées et
rentrent dans les produits achetés à crédit par les Etats-Unis.
Les Etats-Unis exportent beaucoup de dettes et tout le monde est content. Enfin… pour
le moment.
N’oubliez pas, cher lecteur, que nous ne vivons pas dans un monde capitaliste dans
lequel on achète comptant, où le crédit est réservé aux investissements et où l’argent
prêté a déjà été gagné.
Nous vivons sous l’ère du créditisme. Tout s’échange à crédit et l’inverse du crédit, c’est
la dette. La dette mondiale atteint l’équivalent de 233 000 Mds$. Cela fait 33 000 $ par
bipède. Il faudrait retrancher les nouveaux-nés, ceux qui sont trop vieux pour travailler,
et le milliard de gens qui vivent avec moins de 1 € par jour. Si vous travaillez,
considérez que votre facture est bien supérieure.
Chacun pense que cela ne le regarde pas et qu’il ne remboursera pas.
Mais revenons à ces fourbes de Chinois. Je dis « fourbes » car les membres du Parti
savent très bien comment le créditisme fonctionne. Ils ont toujours acheté des
tombereaux de bons du Trésor. C’est ce qu’on appelle des « réserves de change ». Les
Chinois en ont pour 1 200 Mds$ précisément, selon Bloomberg… mais vous noterez que
déjà en 2016, les Chinois en avaient acheté moins et à l’époque, ils ne l’avaient pas
claironné sur Bloomberg.

Les camarades-capitalistes disent trouver que la dette américaine n’est plus attractive. Il
faut dire que le pétrole augmente et que le dollar s’est déprécié de 10% en 2017 face aux
grandes devises.
Surtout, les rodomontades de Trump et le protectionnisme défendu par le gouvernement
américain les agacent. Le géant des télécoms Huwaei s’est vu récemment rembarré du
marché américain. Jack Ma, le fondateur d’Alibaba, qui voulait acheter MoneyGram a
reçu une fin de non-recevoir.
A quoi sert d’avoir des dollars si vous ne pouvez pas les réinvestir ou les dépenser aux
Etats-Unis ?

A cette annonce des officiels chinois, l’or a légèrement réagi. Seulement légèrement…
Ce n’est pas (encore) la panique. Si les bons du Trésor ne trouvent pas preneurs, la Fed
les achètera.
Il y a plus dangereux pour le créditisme que cette histoire de dollar et de Chinois. La
hausse des rendements des bons du Trésor US qui continue sa course. Cela signifie que
les malheureux qui ont un stock de ces obligations ne peuvent les revendre qu’à perte
(ou à la Fed).
Je ne sais pas trop où tout cela va nous mener. Mais l’or – qui n’est la dette de personne
– permet d’avoir une assurance anti-catastrophe. Pour le moment, la prime n’est pas
encore trop chère.

Comment nous savons que les marchés flairent l’inflation
Rédigé le 15 janvier 2018 par Simone Wapler

Le retour de l’inflation et la hausse des rendements obligataires sont deux tendances qui
prennent corps depuis le début de l’année et qui peuvent bouleverser votre épargne.
La semaine dernière, l’inflation a fait par deux fois les titres du Wall Street Journal. Les
marchés financiers se placent désormais sur le retour de l’inflation aux Etats-Unis même
si les statistiques ne sont pas encore alarmantes.
Nous le savons grâce au marché obligataire et plus précisément aux TIPS, ou Treasuries
Inflation Protected Securities. Les TIPS garantissent à leur détenteur que le capital,
remboursé à l’échéance de la maturité, sera indexé sur l’inflation.

Les investisseurs institutionnels ont à chaque instant le choix d’acheter sur le marché
secondaire (celui de l’occasion) un bon du Trésor classique ou ces titres qui garantissent
à leur détenteur une protection contre l’inflation.
S’ils pensent que le rendement de l’obligation ne couvrira pas l’inflation sur la période
de l’obligation, alors, ils ont intérêt à prendre des TIPS plutôt que l’obligation normale.
Donc ils vendent des bons du Trésor pour acheter des TIPS. Comme ils vendent des
bons du Trésor, le rendement des bons du Trésor augmente. C’est bien ce qui se produit
actuellement.
S’ils achètent des TIPS, le rendement des TIPS diminue. Par conséquent, l’écart de
rendement entre les bons du Trésor et les TIPS augmente.
Là encore, c’est bien ce qui se produit. Le spread ou écart de rendement entre les TIPS
et les bons du Trésor se creuse.

M. le Marché pense donc que sur 10 ans, l’inflation sera supérieure à ce qu’estime la
Fed.
Le rendement du 10 ans est l’obligation de référence pour la consommation et le crédit
des entreprises. C’est lui qui détermine les taux des prêts hypothécaires, le taux des prêts
aux entreprises, etc.

La Fed va-t-elle poursuivre ses ventes d’obligation qui contribuent également à
augmenter les rendements ? La cadence prévue était de :
•
•
•
•

60 Mds$ au premier trimestre
90 Mds$ au deuxième trimestre
120 Mds$ au troisième trimestre
150 Mds$ au quatrième trimestre

Mais 233 000 Mds$ de dette mondiale dépendent de taux d’intérêt ultrabas. Que va-t-il
se passer ?
Bien entendu, cher lecteur, vous savez déjà que nous n’avons pas la réponse. Nous nous
contentons simplement de noter que l’or (qui n’est la dette de personne) est passé
largement au-dessus de 1 300 $ l’once. Nous constatons aussi que l’euro n’est pas si
fort, contrairement à ce qu’on lit partout : il a perdu 1,57% contre l’or depuis le début de
l’année (qui n’a que 15 jours).

« L’euphorie ou la bulle ? »
par Charles Sannat | 17 Jan 2018

Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,
« Sur les marchés, une euphorie mondiale aux allures de bulle »… Cette phrase n’est pas
de moi mais de La Tribune qui, en tant que journal financier, s’étonne tout de même du
comportement pour le moins euphorique des marchés financiers.
« À Wall Street, le Dow Jones signe en 2018 son meilleur démarrage annuel depuis 2003
et son 77e record d’affilée depuis l’élection de Donald Trump, exulte la chaîne Fox
Business, la déclinaison financière de la télévision préférée du président américain »…
Et l’on sort d’une année 2017 qui fut elle aussi très faste et sur presque toutes les places
financières du monde.
La cause ?
On la connaît ! C’est les taux bas, très bas, qui font que quitte à placer votre argent à
taux négatifs, autant acheter des actions qui, quand elles versent un rendement, ce
dernier restera toujours positif. Et c’est exactement ce qu’il se passe. Tout le monde
préfère acheter à 100 € une action qui verse du 4 % avec 4 € de dividendes car même si
le cours de l’action de cette entreprise double et que l’action vaut 200 €, eh bien le
dividende de 4 € restera toujours positif, même s’il ne représente plus que 2 % de
rendement ! En clair, plus les cours montent, plus les rendements des actions tendent
vers 0 mais restent positifs, contrairement aux obligations à taux négatifs.
Enfin, et ce n’est pas rien, vous avez eu un rendement en « baisse », mais l’action a
doublé !!! Vous avez largement gagné de l’argent !

C’est ce mécanisme qui est à l’œuvre. Après viennent s’ajouter quelques décisions
fiscales, comme la réforme fiscale entreprise par Trump et qui va faire revenir une
grosse partie des trésoreries des entreprises américaines situées hors États-Unis.
« A-t-on atteint le point d’exubérance irrationnelle ? »
« C’est la question que se posent de nombreux investisseurs et conseillers en placement,
relève Melda Mergen, directrice adjointe des marchés d’actions mondiaux chez le gérant
d’actifs Columbia Threadneeddle. L’expression fait référence à la fameuse formule
employée par Alan Greenspan fin 1996, lorsqu’il était président de la FED, un pronostic
très prématuré, plus de trois ans avant l’explosion de la bulle Internet. »
Quand on regarde le graphique du Dow Jones… Il y a de quoi avoir peur, très peur
même ! Ce graphique ressemble furieusement à une bulle !!

Sauf qu’entre-temps, le dollar, lui, a fortement baissé par rapport à l’euro et que l’effet
taux de change vient relativiser ces performances. La Bourse de Caracas par exemple
peut voir ses cours s’envoler pas parce que les perspectives sont bonnes, elles sont
désastreuses, mais parce que la monnaie s’effondre… plus rapidement que la valeur des
actions, ce qui donne une appréciation du cours des actions… Eh oui, en économie c’est
comme en physique, tout est relatif ! Ici le dollar perd en réalité 15 % par rapport à
l’euro en un an… Les 25 % de hausse de la Bourse américaine deviennent nettement
moins impressionnants : quand on retranche les 15 % de perte de valeur liée à la baisse
du dollar, cela nous amène à une appréciation de 10 % en ligne avec ce que l’on trouve
en Europe.

Enfin, gardez un œil sur les taux obligataires, car avec la montée des taux et le retour des
rendements, le risque de krach viendra du risque ou de la peur du risque d’un krach
obligataire. Nous n’y sommes pas. Et nous n’en sommes pas très loin non plus !

Restez prudents !
Il est déjà trop tard, mais tout n’est pas perdu. Préparez-vous !

