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Document, la falaise de Sénèque, plus qu’une analogie. Un paradigme
à assimiler et que la finance ferait bien de creuser!
Bruno Bertez 19 janvier 2020

[JEAN-PIERRE : tout simplement exceptionnel. Bruno Bertez qui insère une
analyse de Ugo Bardi (de très grande qualité) dans son texte. Voilà maintenant
présente la brique qui manquait à son édifice (l’économie seule ne suffit pas
pour comprendre où nous allons).]
L’idée de la « falaise de Sénèque » est qu’une certaine entité, d’une entreprise à un empire, a tendance à
s’effondrer rapidement lorsqu’elle est sujette à un manque de ressources et, en même temps, affectée par
la pollution. Plus d’une fois, j’ai noté qu’il existe de nombreuses formes de pollution ; dans le modèle, le
terme désigne tout type de phénomène qui tend à croître aux dépens du capital social d’une société.
Je vous laisse compléter cette proposition selon vos préoccupations et remplacer le « manque de ressources » et
la « pollution » par ce qui vous parait adéquat pour votre raisonnement. Ces travaux sont passionnants et s’ils
vous passionnent n’hésitez pas, une fois de plus à aller lire François Roddier sur son blog.
https://www.francois-roddier.fr/ : billet 93
On ira aussi sur le Saker :
https://lesakerfrancophone.fr/la-falaise-de-seneque-est-un-effet-de-la-bureaucratie

Article d’Ugo Bardi paru en Août 2011 sur son blog Cassandra’s Legacy
N’avez-vous pas trébuché, parfois, sur quelque chose qui semble faire beaucoup de sens, mais vous ne sauriez
dire exactement pourquoi ? Longtemps, j’ai eu à l’esprit que lorsque les choses commencent à aller mal, elles
ont tendance à aller mal vite.
Nous pourrions appeler cette tendance « l’effet Sénèque » ou la « falaise Sénèque », image inspirée par la
citation de Lucius Annaeus Sénèque « la richesse est lente, et le chemin de la ruine est rapide ».
Ne serions-nous pas déjà face à la falaise de Sénèque ? Si tel est le cas, alors nous avons un problème. Avec le
pic pétrolier ou qui va “peaker” bientôt, il est difficile de penser que nous allons voir une descente en douceur
de l’économie. Nous pourrions plutôt avoir une baisse si rapide que nous pouvons l’appeler « effondrement ».
Les symptômes sont tous là, mais comment prouver ce qui nous attend vraiment ?
Il ne suffit pas de citer un philosophe romain qui a vécu il y a deux mille ans.

Nous devons comprendre les facteurs qui pourraient nous conduire à tomber beaucoup plus vite que la
croissance que nous avons connue jusque-là. Pour cela, nous avons besoin de faire un modèle et de voir
comment les différents éléments du système économique peuvent interagir pour générer l’effondrement.

La Falaise de Sénèque
Je travaille sur cette idée depuis un certain temps et maintenant je pense que je peux réaliser un tel modèle.
Nous verrons que la falaise de Sénèque peut en effet être une partie de notre avenir si nous continuons à agir
comme nous avons agi jusqu’ici (et comme nous le ferons probablement). Mais entrons dans les détails.

Les modèles de croissance et de déclin.
Le paradigme de tous les modèles de croissance et de déclin est le modèle de Hubbert. Voici comment il est
apparu pour la première fois, dans un article publié par Marion King Hubbert en 1956 où il a dévoilé sa
prédiction pour la production de pétrole brut pour les 48 États américains contigus (lower states).

Si vous êtes intéressé par ce sujet, vous avez probablement vu ce graphique de nombreuses fois et vous savez
aussi que cette prédiction a très bien fonctionné. La production de pétrole aux États-Unis a passé son pic,
comme Hubbert l’avait prédit, en 1970.
Le modèle de Hubbert a été éprouvé et est une très bonne description de nombreux cas historiques de régions
productrices de pétrole, tel que rapporté, par exemple, par Adam Brandt dans son document de 2007 “Test de
Hubbert“. Il fonctionne, non seulement pour le pétrole mais aussi pour d’autres ressources minérales et des
ressources biologiques qui se renouvèlent lentement telles que les baleines (Bardi, 2007).
Nous pouvons prendre le modèle de Hubbert comme une première étape pour la description d’un système
économique fondé sur l’exploitation d’une ressource non renouvelable. L’idée que sous-tend le modèle est que
l’exploitation commence avec les plus faciles, les ressources au rendement le plus élevé. Puis l’épuisement
force lentement l’industrie à se déplacer vers les ressources de rendement moins élevé. Les profits chutent et la
capacité de l’industrie à investir dans de nouvelles extractions baisse en conséquence. Cela ralentit la croissance
et, finalement, provoque le déclin de la production (Bardi et al., 2010). Donc, c’est un modèle très général qui
pourrait décrire non seulement les cas régionaux, mais des civilisations entières. La plupart des civilisations
agraires du passé étaient basées sur une ressource épuisable, un sol fertile, comme j’en ai parlé dans un de mes
articles en 2009.
Toutefois, le modèle de Hubbert ne génère pas l’effet Sénèque. Non seulement la courbe de production est
normalement supposée être symétrique, mais il y a plusieurs cas historiques où elle est inclinée vers l’arrière ;
quelque chose que nous pourrions appeler l’effet « anti-Sénèque ». La prévalence de ces cas dans la production
de pétrole a mené Brandt (2007) vers l’affirmation que (p. 27) « … il n’y a simplement aucune preuve dans les

données historiques que les taux de déclin seront généralement plus forts que les taux d’augmentation. Cela
devrait être pris comme une nouvelle réconfortante pour ceux qui se soucient d’un déclin rapide de la
production entraînant une perturbation supplémentaire au-delà de ce qui est déjà anticipé pour la transition du
pétrole conventionnel vers des substituts ».
Très bien, mais il y a un problème. Les résultats rapportés par Brandt sont tous des cas régionaux et il ne
pouvait pas en être autrement. Mais, dans un cas régional, lorsque les coûts d’extraction augmentent, les
opérateurs se déplacent tout simplement vers des régions où les coûts sont moins élevés. Qu’arrive-t-il quand il
n’y a aucune nouvelle région vers laquelle se déplacer ? Est-ce qui se passe lorsque vous examinez la tendance
mondiale ? Les gens abandonnent-ils tout simplement l’extraction, comme c’est implicitement supposé dans le
modèle de Hubbert, ou continuent-ils plus difficilement ? Et dans ce dernier cas, que se passe-t-il ?
Bien sûr, nous ne disposons pas de données historiques pour l’ensemble du cycle de production de pétrole, dans
le monde entier. Mais il existe des modèles qui sont plus sophistiqués que le modèle de Hubbert et qui peuvent
nous en dire plus sur les tendances dans le monde entier. L’un d’eux est “World3”, modèle utilisé pour Les
Limites à la Croissance, étude publiée en 1972 pour la 1ère fois. Le modèle est basé sur des hypothèses,
contrairement à la base du modèle de Hubbert (voir mon post comparant les deux modèles), mais il considère
l’économie mondiale comme un tout. Voici les résultats du scénario « de base » de la version 2004.

Ici, nous voyons clairement que les courbes pour la production alimentaire et la production industrielle sont
inclinées vers l’avant. L’effet Sénèque semble être une tendance générale de ces modèles. Pour une vue encore
plus claire de cette tendance, voici un graphique tiré de la couverture de l’édition 2004 Les limites de la
croissance :

Maintenant, qu’est-ce qui crée l’effet Sénèque dans un modèle complexe comme “World3”, mais pas dans un
modèle plus simple comme celui de Hubbert ? Pour comprendre ce point, je vais essayer maintenant de
construire des modèles simples du monde («Mind Sized*») et voir quels paramètres sont la cause des courbes
inclinées vers l’avant. Nous verrons que l’asymétrie est principalement causée par un facteur que nous pouvons
appeler « la pollution ».

Modélisation du monde « Mind Sized* »
(Littéralement « taillé pour l’esprit ou bien à la taille de l’esprit »)
« Mind sized » est un terme inventé par Seymour Papert dans son livre « Mind Storms » (1980). L’idée est que,
pour être convaincu qu’un certain phénomène est réel, ou qu’il peut arriver vraiment, vous avez besoin de
comprendre ce qui le rend réel. Pour cela, un modèle doit être assez simple pour que vous puissiez lui donner un
sens dans votre esprit. Ce fut l’un des problèmes avec “The Limits to Growth” étude de 1972 ; le modèle était si
complexe que les gens avaient tendance à ne pas croire ses résultats principalement parce qu’ils ne
comprenaient pas comment le modèle fonctionnait, comme je l’affirme dans mon livre sur ce sujet (Bardi
2011). Donc nous allons voir si nous pouvons faire des modèles mondiaux à la « taille de l’esprit », en essayant
d’expliciter leur relation avec la thermodynamique. Ce fut l’essentiel d’un discours que j’ai donné en Espagne
cette année (2011), “Entropie, le pic pétrolier et la philosophie stoïque”.
Pour construire ces modèles, je vais utiliser « la dynamique des systèmes », la même méthode utilisée pour
l’étude “The Limits to Growth”. C’est un procédé de simulation sur la base de la description des systèmes
constitués de “stocks” reliés entre eux par des « flux » contrôlés par des « vannes ». L’exemple classique de ce
type de systèmes est celui d’une baignoire. La baignoire est le stock, vous pouvez la remplir par une arrivée
d’eau, ou vous pouvez la vider en ouvrant l’écoulement de l’eau. Ceci est appelé “la dynamique de la baignoire
» et vous pouvez lire un bon article sur ce sujet par Linda et John Sweeney Sterman. Il ne devrait pas être
nécessaire de dire qu’une baignoire obéit aux lois de la physique, mais parfois il le faut. Vous devez vous
rappeler que la masse doit être conservée afin de comprendre comment une baignoire se remplit ou se vident.
Plus généralement, l’énergie doit être conservé – c’est la première loi de la thermodynamique. Vous devez vous
rappeler également la deuxième loi de la thermodynamique, qui dit, dans tout ce qui arrive spontanément,

l’entropie doit augmenter. En fin de compte, le fait que l’eau coule par la vidange d’une baignoire a à voir avec
l’augmentation de l’entropie de l’univers.
Donc, nous allons essayer de faire un simple « mind-sized » modèle qui décrit comment un système
économique exploite une ressource non renouvelable. Nous commençons avec un stock que nous appelons «
Ressources ». Nous supposons qu’un stock d’énergie, sur la base de l’idée que l’énergie peut être transformée
en d’autres types de ressources (disons des métaux) mais pas l’inverse. La ressource pourrait être, p. ex. du
“pétrole brut”, qui est la principale ressource sur laquelle repose notre civilisation. Ensuite, nous avons une
autre boîte que nous appelons le « Capital » qui représente l’énergie utile stockée. Nous pourrions dire que ce
stock est un secteur de l’économie, disons, « l’industrie du pétrole » ou qu’il représente toute une civilisation.
Ensuite, nous tirons les flux d’énergie à partir du stock de ressources vers le stock de capital et la dissipation de
chaleur vers les basses températures, comme le commande la seconde loi de la thermodynamique. Voici le
modèle :

Ceci est le même graphique que j’ai montré dans des posts précédents (p. ex. ici) mais, ici, je l’ai tourné de 90
degrés vers la droite afin de souligner le fait que l’énergie va “vers le bas”, des potentiels thermodynamiques
élevés vers des potentiels thermodynamiques bas, comme le fait l’eau dans une baignoire ou une fontaine.
Contrairement au cas d’une fontaine ou d’une baignoire cependant, ici, le débit est régi par des rétroactions : les
ressources sont transformées en capital en proportion de la quantité de ressources et de capital. Notez également
que la ressource est en partie perdue sans rien produire (Rate3). Cela est dû à l’inefficacité du processus de
production, pensez aux fuites de pétrole ou de gaz naturel relâché et torché.
Comme vous le voyez, la courbe de production (taux 1 sur la figure) est en forme de cloche et symétrique. Ce
modèle, en effet, est équivalent au modèle de Hubbert (Bardi et Lavacchi 2009). Le problème est que vous ne
pouvez pas jouer avec le modèle autant que vous voulez, changer les valeurs des trois constantes, les courbes ne
montreront pas l’effet Sénèque ; et que le déclin n’ira pas plus vite que la croissance. Donc, nous manque-t-il
quelque chose, ici ?
Il semble en effet qu’il nous manque un élément qui est, de plus, présent dans l’étude des modèles mondiaux de
“The Limits to Growth”. Ce qui nous manque est la pollution ou, pour mieux dire, les effets de la pollution.
Dans le modèle simple ci-dessus, l’énergie dégradée est dissipée vers l’environnement sans dommage, il n’a pas

d’effet sur les autres éléments du modèle. Mais nous savons que, dans le monde réel, cela est faux. La pollution
a un coût : de l’argent et des ressources doivent être dépensées pour la combattre, que ce soit l’eau ou
l’empoisonnement de l’air ou des effets tels que le réchauffement global.
Afin de simuler les effets de la pollution, nous pouvons définir comme un troisième stock qui draine l’énergie à
partir du stock de capital en proportion de la taille du capital et des stocks de pollution. Notez que, comme il y a
plusieurs constantes, je les ai regroupés sous la lettre “L” (du terme « loss » perte en anglais) celles qui vont
directement à partir d’un stock à l’espace extérieur (L1, L2, L3). J’ai gardé la lettre “k” pour les flux qui vont
d’un stock à l’autre. Voici le modèle. Je vous montre un exemple de sortie où j’ai choisi des paramètres qui
accentuent l’effet Sénèque.

Voici la courbe de production seule, d’une simulation différente.

Ainsi, le modèle peut générer une courbe de production qui montre clairement la « falaise de Sénèque ». Elle
monte lentement, puis elle s’effondre rapidement. Comme le dit Sénèque, « le chemin de la ruine est rapide. »
Maintenant, pouvons-nous dire avec des mots ce que génère la falaise de Sénèque ? Oui nous le pouvons.
Voyons comment : d’abord, considérer que l’effet de la pollution est d’épuiser le capital économique.
Deuxièmement, considérer que la pollution augmente en se nourrissant du stock de l’économie – elle doit
attendre que l’économie grandisse avant qu’elle puisse se développer. C’est ce délai qui provoque une
augmentation du taux d’épuisement de l’énergie de l’économie dans le processus continu. Comme la taille de
l’économie de stock détermine le taux de production, nous voyons aussi que ce paramètre descend rapidement
après le sommet. Telle est l’essence de l’effet Sénèque.
Regardons plus en profondeur le modèle. Quelle est exactement cette « pollution » qui provoque tant de mal ?
C’est ce que les auteurs de “Limits to Growth” appellent “la pollution persistante” pour la différencier du
rayonnement infrarouge qui disparaît sans dommage dans l’espace. C’est un concept très général qui comprend
tout ce qui est généré par le capital et captera les ressources du capital. La catastrophe de Fukushima est un bon
exemple de la pollution qui affecte en retour l’industrie qui l’a produite. Cela pourrait être un empoisonnement
de l’air ou de l’eau. Cela pourrait être le réchauffement climatique ou encore des guerres. Les guerres sont de
grandes productrices de pollution et une guerre nucléaire serait un effet Sénèque quasi instantané.
Maintenant que nous comprenons comment le modèle fonctionne, nous pouvons revenir à l’étude de Brandt et
expliquer pourquoi, dans la majorité des cas historiques de la production de pétrole les courbes sont symétriques
ou montrent des formes “anti-Sénèque”. Nous avons dit que l’effet Sénèque est généré par la pollution, ce
résultat ne signifie-t-il pas que l’extraction du pétrole ne produit aucune pollution ? Pas du tout, bien sûr. Cela
signifie seulement que ceux qui extraient le pétrole ne doivent pas payer pour la pollution qu’ils produisent.
Pour donner un exemple concret, avec l’extraction de pétrole des 48 États américains contigus, la pollution
persistante a principalement été du CO2 et d’autres gaz à effet ajoutés à l’atmosphère. Ceci est un facteur qui ne
nous a pas encore affectés mais, finalement, quelqu’un devra payer pour les dommages causés par le

réchauffement de la planète. Quand la facture arrivera – et elle arrivera – nous pourrions découvrir qu’elle est
plus chère que ce que nous pouvons payer.
Le progrès technologique pourrait-il nous sauver de la falaise de Sénèque ? Eh bien, pas automatiquement. En
fait, il pourrait rendre la falaise plus abrupte ! Une façon de simuler la technologie est de supposer que les
constantes du modèle ne sont pas constantes mais varient comme le produit de cycle. Par exemple, une
augmentation de la valeur des constantes correspond à “K1” aux améliorations technologiques dans la capacité
d’exploiter la ressource. Cela va augmenter la quantité totale produite à la fin du cycle, mais génèrera également
une forte baisse après le pic, comme j’en ai parlé dans un de mes articles (Bardi 2005). Une idée plus
intéressante serait d’ajuster le modèle en rendant le “K2” constant plus petit progressivement. Cela simulerait le
développement de technologies qui réduisent la production de la pollution. En d’autres termes, le modèle nous
dit que “la production propre (écologique)” est une bonne idée dans le sens où elle aurait tendance à rendre le
cycle de production plus symétrique.
Vous pouvez essayer d’autres modifications du modèle, par exemple en augmentant sa complexité en ajoutant
plus de stocks. Que diriez-vous d’un stock “de la bureaucratie” qui accumule puis dissipe de l’énergie ? Eh
bien, il agira de même façon que la quantité de “pollution”, peut-être pourrions-nous dire que la bureaucratie est
une forme de pollution. Incidemment, de toute façon, avec ce stock ajouté le modèle devient plus proche du
modèle de Tainter qui est que les civilisations déclinent et s’effondrent en raison d’une augmentation de la
complexité qui apporte plus de problèmes que d’avantages. Si vous continuez à ajouter plusieurs éléments au
modèle, à la fin vous arrivez à quelque chose qui peut être similaire au modèle “World3” utilisé dans l’étude
“The Limits to Growth”. Nous avons vu précédemment que ce modèle génère des courbes obliques vers l’avant.
Il existe de nombreuses façons de modifier ces modèles et l’effet Sénèque n’est pas le seul résultat possible.
Jonglez avec les contraintes et vous pouvez également générer le comportement inverse, qui est une courbe
“anti-Sénèque”, avec un déclin plus lent que la croissance. Comme on peut s’y attendre, c’est ce qui se passe en
utilisant des constantes qui réduisent au minimum l’accumulation de la pollution persistante. Mais, en général,
l’effet Sénèque est une caractéristique « robuste » de ce type de modèles et il apparait dans une grande variété
d’hypothèses. Vous ignorez la falaise de Sénèque à vos dépens.

L’effet Sénèque dans le monde réel
Avons-nous des exemples historiques de l’effet Sénèque ? Eh bien, plusieurs, mais pas beaucoup pour lesquels
nous disposons de données quantitatives. La civilisation romaine, par exemple, a pris environ sept siècles pour
atteindre son sommet et à peu près trois siècles pour chuter, au moins dans sa partie occidentale (et Sénèque luimême peut avoir perçu le déclin romain de son temps). Cependant, les données que nous avons sur des
paramètres tels que la population romaine ne sont pas assez fiables pour voir l’effet sous la forme d’une courbe
oblique vers l’avant.
Nous semblons avoir quelques données, à la place, pour la civilisation Maya. Voici une image empruntée à
Dunning et Al (1998). L’échelle de l’abscisse est un temps très long : 10 000 ans à partir de la frontière
Pléistocène/Holocène.

Dans ce cas, la pollution prend la forme de l’érosion du sol qui épuise le capital de ressources et génère
l’effondrement de la population. Nous devons être prudents avec cette interprétation car certains auteurs croient
que l’effondrement Maya a été causé par un changement climatique. Mais le modèle de monde, développé ici,
semble compatible avec les données historiques.
Voici un exemple plus proche de nous, avec une figure empruntée à l’article de Dmitry Orlov « Le pic pétrolier
c’est de l’histoire » elle montre la production pétrolière Russe.

L’Union Soviétique était une économie presque fermée avant son effondrement, un « mini monde » à elle seule.
Notez à quel point la production russe de pétrole est descendue rapidement après le pic, une falaise de Sénèque
classique. Notez aussi comment la production s’est reprise par la suite. À un moment, l’Union Soviétique a
cessé d’être un système économique isolé et a été intégrée au système économique mondial. À ce moment-là le
modèle simple que nous avons utilisé ne fonctionne plus, sûrement parce que le stock de capital reçoit un afflux
de ressources venant de régions extérieures au modèle.

Conclusion : Un banquet de conséquences.
Très souvent, nous échouons à comprendre les effets retardés de nos actions. John Sterman nous rappelle ceci
lors d’une conférence sur le changement climatique, citant Robert Louis Stevenson : « Tout le monde, tôt ou
tard s’assoie à un banquet de conséquences. » Les modèles présentés ici nous disent que la falaise de Sénèque
est le résultat de conséquences différées.
Comme toujours, l’avenir est quelque chose que nous construisons avec nos actions et les modèles ne peuvent
que nous dire quel genre de mesures nous conduira, à terme, à un certain résultat. Utilisés de cette façon, les
modèles peuvent être extrêmement utiles et peuvent même être appliqués aux systèmes qui sont beaucoup plus
modestes que toute une civilisation, par exemple pour une seule entreprise ou nos relations sociales
personnelles. Dans tous les cas, l’effet Sénèque sera le résultat d’efforts plus intenses pour que tout continue
comme d’habitude. De cette façon, nous épuiserons plus vite les ressources nécessaires au fonctionnement du
système : que ce soit une ressource physique ou une réserve de bonne volonté. La façon d’éviter cette issue,
peut être de laisser le système suivre son cours naturel, sans tenter de le forcer à aller dans le sens où nous
voulons qu’il aille. En d’autres mots, nous devons prendre les choses dans la vie avec un certain stoïcisme,
comme l’aurait probablement dit Sénèque lui-même.

Pour réfléchir à la situation mondiale et aux problèmes que cela implique, réchauffement global et épuisement
des ressources, ce que le modèle nous dit est que la falaise de Sénèque peut être le résultat inévitable d’une trop
grande pression sur des ressources naturelles déjà largement en baisse. Nous devrions, plutôt, développer les
stocks de ressource alternatives tel que les énergies renouvelables (ou le nucléaire). En même temps nous
devrions éviter d’exploiter les ressources très polluantes et très chères comme les sables bitumineux, les pétroles
de schiste, et l’off-shore profond, et d’une manière générale la philosophie du « drill, baby, drill » (fore, chéri,
fore !) Toutes ces stratégies sont vouées à l’échec. Malheureusement c’est exactement ce que nous faisons.
Je ne sais pas ce que Sénèque dirait s’il voyait cet effort planétaire que nous faisons afin de mettre en pratique
l’idée qu’il a exprimée dans sa lettre à son ami Lucilius. Je peux seulement imaginer qu’il le prendrait avec un
certain stoïcisme. Ou peut-être qu’il le commenterait par cette citation tirée de son essai « De Providentia » :
« Que la Nature utilise comme elle veut les corps qui lui appartiennent, nous, joyeux et courageux face à tous
les événements, nous penserons que rien de notre corps ne périra »
Merci à Dmitry Orlov pour avoir été l’inspiration de ce post avec son article « Peak Oil is History ».
*”Mind Sized” littéralement « taillé pour l’esprit ou bien à la taille de l’esprit » est un terme inventé par
Seymour Papert, le créateur du langage de programmation “logo”. Il affirme que les problèmes complexes
peuvent toujours être divisés en blocs à la taille de l’esprit, et peuvent donc être saisis par l’esprit humain. En
effet, la plupart d’entre nous (y compris les politiciens) ont tendance à prendre des décisions basées sur la façon
dont nous comprenons ce qui se passe et notre compréhension ne peut être qu’à la taille de l’esprit. En outre,
nous avons tendance à ignorer ce que nous ne comprenons pas. Cela peut être une des raisons pour laquelle le
pic pétrolier est si souvent ignoré par les politiciens et les décideurs.
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Résumé
Lorsque l'Indice de développement humain (IDH) a été introduit dans les années 1990, il a constitué une étape
importante vers une mesure plus sensible du progrès, définie moins par la croissance du PIB et davantage par
les objectifs sociaux. Mais les limites de l'IDH sont devenues évidentes au XXIe siècle, compte tenu de la crise
croissante du changement climatique et de la dégradation de l'environnement. L'IDH n'accorde aucune attention
à l'écologie, et maintient l'accent sur des niveaux de revenus élevés qui - étant donné les fortes corrélations entre
les revenus et l'impact écologique - violent les principes de durabilité. Les pays qui obtiennent les scores les
plus élevés sur l'IDH contribuent également le plus, en termes de population, au changement climatique et aux
autres formes de dégradation écologique. En ce sens, l'IDH promeut un modèle de développement qui est
empiriquement incompatible avec la stabilité écologique et impossible à universaliser. Dans ce document, je
propose un indice alternatif qui corrige ces problèmes : l'Indice de Développement Durable (IDD). L'IDD

conserve la formule de base de l'IDH mais place un seuil de suffisance sur le revenu par habitant, et divise par
deux indicateurs clés de l'impact écologique : Les émissions de CO2 et l'empreinte matérielle, toutes deux
calculées en termes de consommation par habitant et rendues par rapport aux frontières planétaires. L'IDH est
un indicateur de forte durabilité qui mesure l'efficacité écologique des nations dans la réalisation du
développement humain.

1.

Introduction : la quête pour surmonter les limites écologiques de l'IDH

L'indice de développement humain (IDH) a été inventé par l'économiste pakistanais Mahbub ul Haq et introduit
en 1990 (PNUD, 1990). A l'époque, les économistes du développement se rendaient de plus en plus compte que
le revenu national, ou produit intérieur brut (PIB), ne tenait pas suffisamment compte des dimensions sociales
ou humaines du développement (Kelly, 1991 ; Anand et Sen, 1994). L'objectif de l'IDH était de déplacer
l'accent de l'économie du développement de la comptabilité du revenu national vers des politiques centrées sur
les personnes, avec une mesure qui pourrait être utilisée pour évaluer les progrès des pays non seulement en
termes d'expansion économique, mais aussi en termes de résultats sociaux clés. L'IDH est actuellement calculé
comme la moyenne géométrique de trois indicateurs : l'espérance de vie à la naissance, l'éducation (la moyenne
des années de scolarité moyennes et des années de scolarité prévues) et le revenu (RNB par habitant, PPA), qui
est placé sur une échelle logarithmique naturelle.
L'IDH est une mesure objective du développement humain en ce sens qu'il repose sur des indicateurs qui
peuvent être observés et comparés de manière significative dans différents contextes. Cela le distingue des
autres mesures du développement humain qui comprennent des indicateurs de bien-être subjectif (tels que le
bonheur ou la satisfaction de la vie). Les composantes de l'IDH relatives à la longévité et à l'éducation ont un
fondement théorique important dans la notion de fonctionnements et de capacités de base d'Amartya Sen, et ont
été renforcées dans des théories plus récentes sur les besoins humains (Gough, 2015). L'IDH a été promu par le
biais des rapports annuels du Programme des Nations Unies pour le développement et est devenu l'indicateur du
développement humain le plus largement utilisé. Les principes qui sous-tendent l'IDH ont inspiré les Objectifs
du Millénaire pour le développement, qui ont été lancés en 2000.
L'IDH a fait l'objet de critiques sous divers angles. Il a été dans une certaine mesure ajusté en conséquence (voir
PNUD, 2011 pour un examen des critiques et des changements), mais des limites importantes demeurent - plus
particulièrement l'absence de tout indicateur de durabilité écologique. Cette limitation devient de plus en plus
évidente étant donné la crise croissante du changement climatique et de la dégradation écologique.
Dans des études récentes de grande envergure, Rockström et ses collaborateurs (2009) et Steffen et ses
collaborateurs (2015) concluent que l'activité économique humaine a franchi quatre frontières planétaires
critiques : le changement climatique, la perte de biodiversité, la charge chimique (azote et phosphore) et le
changement du système terrestre. L'acidification des océans et l'utilisation de l'eau douce sont aux deux tiers du
chemin vers les limites planétaires, par rapport aux niveaux préindustriels. La consommation humaine de
ressources matérielles a atteint 91 milliards de tonnes par an, dépassant de 82 % le niveau durable (Dittrich et
al., 2012 ; Hoekstra et Wiedmann, 2014 ; Bringezu et al., 2015). Dans ce contexte, Raworth (2012, 2017) a fait
valoir que toute vision du développement doit " s'inscrire dans " les limites planétaires : en d'autres termes, les
ressources doivent être mobilisées pour améliorer le bien-être humain, mais sans violer les paramètres de
durabilité. Raworth a appelé cela " l'espace sûr et juste ". L'objectif est de réaliser à la fois le développement
humain et la durabilité écologique - un but qui est maintenant largement accepté et officiellement reflété dans
les Objectifs de développement durable.

Les limites écologiques de l'IDH ont été explorées par un certain nombre de chercheurs (Desai, 1995 ; Dahme et
al., 1998 ; Sagar et Najam, 1998 ; Ramathan, 1999 ; de la Vega et Urratia, 2001 ; Neumayer, 2001 ; Morse,
2003 ; Togtokh, 2011 ; Pelenc et al., 2013). Plusieurs tentatives ont été faites pour intégrer les dimensions
environnementales dans l'IDH (Hirai, 2017). La plus notable est celle développée par Togtokh et Gaffney
(2010) et améliorée par Bravo (2014), qui inclut un indice des émissions de CO2 par habitant dans une
moyenne géométrique à côté des trois indicateurs IDH originaux. Kai et al. (1998) ont développé une alternative
qui intègre l'" empreinte matérielle " (le poids total de l'extraction et de la consommation de matériaux, y
compris la biomasse, les minéraux, les combustibles fossiles et les matériaux de construction) dans la moyenne
à côté des trois indicateurs originaux. Türe (2013) adopte une approche différente et divise l'IDH par "
empreinte écologique ", qui tient compte non seulement des émissions de carbone mais aussi de la biocapacité
des terres cultivées, des pâturages, des forêts et des pêcheries. Plus récemment, Biggeri et Mauro (2018) ont
développé un indice alternatif qui intègre non seulement un indicateur écologique (émissions de CO2) mais
aussi un indicateur social supplémentaire, la liberté (définie comme les droits politiques et les libertés civiles).
Toutes ces alternatives s'appuient sur la logique et la structure sous-jacentes de l'IDH. Beaucoup d'autres ne le
font pas. L'Indice Planète Heureuse (IPH), développé par la New Economics Foundation (voir Jeffrey et al.,
2016), abandonne complètement le revenu et l'éducation et intègre plutôt le bonheur et l'égalité, parallèlement à
l'espérance de vie, puis divise le résultat par l'empreinte écologique. Plus récemment, on a tenté de se passer
d'un indice unique au profit de mesures désagrégées qui couvrent une gamme d'indicateurs écologiques clés
(tels que ceux qui sont saisis par le cadre des frontières planétaires) ainsi qu'une gamme d'indicateurs sociaux
(tels que ceux qui sont couverts par les objectifs de développement durable), ce qui nous permet de voir des
informations importantes qui sont autrement cachées dans des indices uniques. La méthode mise au point par
O'Neill et ses collaborateurs (2018) est peut-être la plus complète à ce jour, car elle s'appuie directement sur
l'approche de l'" espace sûr et juste " énoncée par Raworth. Enfin, il existe un certain nombre de mesures de
comptabilité nationale qui ont été élaborées spécifiquement pour corriger ou compléter le PIB, comme l'indice
de bien-être économique durable (ISEW) et l'indicateur de progrès véritable (GPI), qui commencent tous deux
par les dépenses de consommation personnelle (également le point de départ du PIB) et qui sont ensuite ajustés
en fonction des coûts écologiques et sociaux non pris en compte par le PIB (tout en incluant les avantages de
l'activité non marchande et en tenant compte des inégalités).
Il est important de reconnaître les vertus de ces approches pour leurs propres fins. L'ISEW et le GPI sont
précieux en tant que solutions de rechange à la comptabilité nationale axées sur les aspects sociaux et
écologiques, mais ils ne sont pas conçus pour aborder la question du développement humain, qui est ce qui nous
préoccupe ici. Le tableau de bord désagrégé développé par O'Neill et al. (2018) est une approche globale pour
évaluer le développement humain et l'impact écologique, mais il ne vise pas à corriger l'IDH ou à fournir une
alternative directe. En revanche, l'approche que j'adopte dans ce document est très spécifique : corriger l'IDH en
fonction de l'impact écologique et fournir une alternative simple qui conserve la logique et la structure de base
de l'original. L'IDH est largement utilisé et est profondément ancré dans le discours politique. En développant
une modification directe, nous pouvons espérer maximiser son accessibilité et son adoption dans une mesure
que des alternatives plus complexes - comme l'approche du tableau de bord désagrégé - pourraient ne pas être
en mesure de réaliser. Bien qu'un indice unique puisse masquer les informations plus détaillées révélées par une
approche de tableau de bord, il est néanmoins utile pour les comparaisons directes et peut dans tous les cas être
présenté à côté de ses éléments constitutifs afin de les rendre visibles (comme je le fais ici, et comme c'est la
pratique courante avec l'IDH).
Ce document cherche à faire avancer la quête de longue date visant à modifier l'IDH pour l'impact écologique.
Les tentatives qui ont été faites jusqu'à présent souffrent toutes de faiblesses notables qui les rendent finalement

inadaptées. Premièrement, la plupart des alternatives décrites ci-dessus (à l'exception de Ture) sont des
indicateurs de faible durabilité, en ce sens qu'elles permettent des compromis entre le développement et
l'écologie. Une forte performance en matière de développement compense un impact écologique élevé, et vice
versa. Cela est incompatible avec les principes de l'écologie et avec le cadre des frontières planétaires. O'Neill et
ses collaborateurs (2018) rejettent cette approche et insistent sur une forte durabilité, l'impact écologique étant
mesuré par rapport aux frontières planétaires, et aucun compromis n'étant permis. Toute tentative de correction
de l'IDH en fonction de l'impact écologique doit donc en tenir compte. Deuxièmement, les solutions de
rechange existantes ne tiennent pas suffisamment compte de l'étendue complète de l'impact écologique. Bien
que l'inclusion des émissions de CO2 (comme l'ont fait Togtokh/Gaffney, Biggeria/Mauro et Bravo) soit une
mesure sensée, cela ne représente qu'une dimension de l'impact écologique, laissant d'autres dimensions
cruciales non examinées. L'élimination des émissions de CO2 laisserait encore un dépassement critique sur la
perte de biodiversité, la charge d'azote, la charge de phosphore et le changement d'utilisation des terres, selon le
cadre des frontières planétaires. On peut imaginer une civilisation mondiale entièrement alimentée par le soleil
et le vent, mais néanmoins non durable en termes d'extraction et d'impact sur les écosystèmes terrestres et
marins.
L'utilisation de l'empreinte matérielle est une façon d'intégrer d'autres dimensions écologiques, car l'extraction
de matières des écosystèmes terrestres et marins a un impact sur le changement d'utilisation des terres, la charge
chimique, la perte de biodiversité et d'autres processus clés représentés dans le cadre des frontières planétaires.
Bien que l'empreinte matérielle ne soit pas un indicateur direct de l'impact écologique, elle est un indicateur de
substitution bien établi et largement utilisé dans la littérature politique et bénéficie d'une solide base empirique à
cette fin (Krausmann et al., 2009, p. 2703). Van der Voet et ses collaborateurs (2004) constatent que même si
les flux massiques de matières individuelles ne sont pas indicatifs de leurs impacts écologiques, et même si les
impacts varient en fonction de l'évolution des technologies, à un niveau global, il existe un degré élevé de
corrélation (0,73) entre le débit de matières et les impacts écologiques. Mais si l'empreinte matérielle inclut le
poids de l'extraction des combustibles fossiles, elle ne mesure pas directement les émissions. Étant donné que le
changement climatique est l'une des crises écologiques les plus urgentes auxquelles nous sommes confrontés, il
n'est pas très logique d'incorporer l'empreinte matérielle dans un IDH modifié (comme l'ont fait Kai et al.) sans
incorporer également les émissions.
Il pourrait sembler que l'utilisation de l'empreinte écologique (comme l'a fait Ture, et comme le fait l'indice
Happy Planet) constituerait une mesure omnibus sensée, transcendant les limites de l'utilisation des seules
émissions de CO2 ou de l'empreinte matérielle, car elle promet d'incorporer un large éventail d'impacts
écologiques dans une seule unité (" hectares globaux "). En réalité, cependant, l'empreinte écologique dépend de
manière disproportionnée des émissions de CO2. Sa comptabilisation de l'utilisation des ressources biologiques
- terres cultivées, pâturages, forêts et pêches - est mesurée non pas en termes d'impacts écologiques spécifiques,
mais plutôt en termes de capacité des différents écosystèmes à absorber le CO2. Par conséquent, si les
émissions de CO2 étaient réduites à zéro, la mesure de l'empreinte écologique ne montrerait aucun signe de
crise écologique même si les écosystèmes terrestres et marins continuent de s'effondrer, du moins tant que leur
capacité d'absorption de CO2 est supérieure aux émissions. Il n'est donc pas certain que l'empreinte écologique
soit un indicateur adéquat de l'impact écologique (Van den Bergh et Grazi, 2014). En effet, le concept
d'empreinte écologique est rapidement remplacé par le concept de limites planétaires, qui est plus solide sur le
plan scientifique.
Étant donné les limites que présente le fait de se fier uniquement à l'un ou l'autre de ces indicateurs écologiques,
la modification que je propose ici - que j'appelle l'Indice de développement durable (IDD) - divise le
développement humain par une mesure composite de l'impact écologique qui intègre les deux indicateurs clés :
les émissions de CO2 par habitant et l'empreinte matérielle par habitant. C'est le premier indice de

développement à adopter cette double approche. Je rends les deux indicateurs en termes de consommation ; en
d'autres termes, ils rendent compte du commerce international en ajoutant les émissions et les matières
incorporées dans les importations (y compris les émissions en amont et les ressources impliquées dans la
production et l'expédition des biens importés) et en soustrayant celles des exportations (voir Wiedmann et al.,
2015 ; Gutowski et al., 2017). Cela nous permet de tenir compte du fait que, à l'ère de la mondialisation, les
pays à revenu élevé ont déplacé une grande partie de l'extraction et de la production de leur consommation à
l'étranger, externalisant de fait leur impact écologique.

L'une des préoccupations liées à la combinaison de l'empreinte matérielle et des émissions de CO2 est que,
puisque l'empreinte matérielle comprend les combustibles fossiles, il y a une certaine

Fig. 1. Diagramme de dispersion de l'IDH et de l'empreinte matérielle pour l'année 2015.

Fig. 2. Diagramme de dispersion des émissions de HDI et de CO2 pour l'année 2015.

Les deux se chevauchent. Pour résoudre ce problème, nous pourrions choisir de soustraire les combustibles
fossiles de l'empreinte matérielle. J'ai choisi de ne pas le faire, cependant, en raison du fait que l'extraction des
combustibles fossiles (mesurée en poids) a un impact écologique en dehors des émissions qui proviennent de la
combustion. Par exemple, l'extraction à ciel ouvert du charbon a un impact similaire à celui de l'extraction à ciel
ouvert de l'or. Soustraire les combustibles fossiles de l'empreinte matérielle reviendrait à ignorer cet impact, ce
qui n'est pas acceptable. En bref, les deux indicateurs écologiques doivent être considérés ici comme mesurant
des choses différentes : l'un concerne l'impact du débit de matières et l'autre les émissions. Dans l'IDS, ces deux
indicateurs sont rendus en termes de limites planétaires par habitant.
De plus, la SDI comprend une deuxième modification de la clé. Il introduit un seuil de suffisance pour
l'indicateur de revenu, à un point au-dessus duquel un revenu supplémentaire devient inutile pour atteindre des
niveaux élevés de développement humain. Cela nous permet de résoudre un problème de longue date avec
l'Indice de développement humain. Parce qu'il y a un couplage étroit entre le revenu et à la fois les émissions et
l'empreinte matérielle, pour atteindre les niveaux de revenu nécessaires pour un IDH " très élevé ", il faut
verrouiller des niveaux très élevés d'impact écologique. Bien que nous sachions qu'il est possible de découpler
le revenu des émissions de CO2, les preuves empiriques existantes indiquent qu'il est impossible pour les
nations à revenu élevé de découpler le revenu de l'empreinte matérielle à un taux suffisant pour réduire de façon
significative l'impact écologique (Hickel et Kallis, 2019). Au lieu de promouvoir des niveaux très élevés de
revenu (et donc de consommation), l'IDS favorise la suffisance des revenus, tout en célébrant les pays qui
atteignent des niveaux élevés de développement humain avec un impact écologique minimal. J'explique plus en
détail la raison d'être de cette approche dans ce qui suit, avant de présenter la formule de l'IDS et les résultats
des pays.

2.

L'IDH et le problème du revenu

Le problème avec l'IDH est que tous les meilleurs résultats se distinguent par des niveaux élevés et non durables
d'impact écologique. Le tableau 1 énumère les 10 nations les mieux classées ainsi que leurs émissions de CO2

et leur empreinte matérielle. A titre de référence, un niveau durable d'émissions de CO2 est d'environ 1,74 t par
personne, et une empreinte matérielle durable est d'environ 6,8 t par personne, si l'on divise l'utilisation
matérielle et les émissions autorisées dans les limites de la planète par la population mondiale en 2015. La
dernière ligne montre dans quelle mesure les émissions moyennes et l'utilisation des matériaux des 10 premiers
dépassent ces limites.
Nous pouvons voir cette relation plus largement en traçant la série complète d'IDH en fonction des émissions de
CO2 et de l'empreinte matérielle pour chaque nation (Fig. 1 et 2).
Les Figures 1 et 2 montrent que plus l'IDH augmente, plus les émissions de CO2 et l'empreinte matérielle
augmentent. Les indicateurs sont corrélés sur une courbe exponentielle (la valeur R au carré est de 76 % pour
l'empreinte matérielle et de 85 % pour les émissions de CO2). Il existe quelques pays qui atteignent un IDH "
élevé " (que l'ONU définit comme compris entre 0,70 et 0,79) tout en maintenant des émissions de CO2
durables (inférieures à 1,74 t par habitant) et une empreinte matérielle durable (inférieure à 7,2 tonnes par
habitant). Mais aucune nation n'atteint un IDH " très élevé " (0,8 et plus) tout en restant à l'intérieur de ces
limites écologiques. Lorsque l'IDH dépasse 0,8, les émissions de CO2 et l'empreinte matérielle augmentent
fortement.
L'une des raisons de ce résultat décevant est liée à la composition de l'IDH lui-même. Comme mentionné cidessus, l'IDH est calculé comme la moyenne géométrique de trois indicateurs : l'espérance de vie à la naissance,
l'éducation (la moyenne des années moyennes de scolarisation et des années de scolarisation prévues) et le
revenu (RNB par habitant, PPA) sur une échelle logarithmique naturelle. Chacun de ces indicateurs est indexé à
l'intérieur d'une fourchette définie par des valeurs maximales et minimales.

- La valeur maximale est de 75 000 $ par personne et la valeur minimale est de 100 $.
- Le résultat est 1 lorsque le revenu est de 75 000 $ et 0 lorsque le revenu est de 100 $.

Chacun des indices des composantes est en corrélation avec l'impact écologique sur une courbe exponentielle ;
en d'autres termes, à mesure que l'espérance de vie, le niveau d'éducation et le revenu s'améliorent, l'impact
écologique augmente de façon exponentielle. Des améliorations de ces indicateurs sociaux à partir de niveaux
très bas peuvent être réalisées avec peu d'impact supplémentaire, tandis que les gains à l'extrémité supérieure
entraînent une augmentation rapide du coût écologique. Mais cette relation est la plus forte pour l'indice des
revenus, qui a une valeur R au carré de 88 % pour les émissions de CO2 et de 74 % pour l'empreinte matérielle.
Des niveaux de revenus élevés entraînent une augmentation de l'impact écologique beaucoup plus agressive que
ne le font l'éducation et l'espérance de vie. Pour obtenir un score " très élevé " sur l'indice de revenu (0,8 ou
plus), une nation doit avoir un RNB d'au moins 20 000 $ par habitant (PPA 2011). L'empreinte matérielle
moyenne des pays dont le revenu se situe entre 20 000 et 25 000 dollars par habitant est de 17 t par habitant,
tandis que les émissions moyennes de CO2 des pays se situant dans cette fourchette sont de 7 t par habitant, ces
deux valeurs dépassant largement les niveaux durables. Un score de 1 sur l'indice de revenu nécessite 75 000 $
par habitant. L'empreinte matérielle moyenne des nations dont le revenu est supérieur à 60 000 dollars est de 40
t par habitant, avec des émissions de CO2 de 22 t par habitant - des niveaux d'impact écologique très
déstabilisants. En d'autres termes, l'indice de revenu empêche effectivement les nations d'atteindre un IDH très
élevé tout en étant écologiquement durables, du moins compte tenu du modèle économique dominant existant.
Il y a deux problèmes à considérer ici. Premièrement, l'IDH célèbre les nations qui contribuent le plus au
changement climatique et à d'autres formes de dégradation écologique, en termes de taux d'émissions par
habitant et d'utilisation des matériaux (p. ex., les États-Unis, l'Australie, l'Allemagne). Ce faisant, il favorise un
modèle de développement qui est empiriquement incompatible avec l'écologie. L'empreinte matérielle moyenne
des pays ayant un IDH " très élevé " est de 26 t par habitant (quatre fois plus que la limite du développement
durable), tandis que leurs émissions moyennes de CO2 sont de 11 tonnes par habitant (six fois plus que la
limite). Il n'est pas écologiquement possible que toutes les nations consomment à ce niveau. En d'autres termes,
la poursuite du développement selon l'IDH - l'objectif que l'ONU et pratiquement toutes les agences
internationales de développement promeuvent - exige que le monde " se développe " jusqu'à l'effondrement
écologique. Cette approche n'est pas tenable pour le XXIe siècle.
Le deuxième problème est lié au premier. Nous savons que les pays du Sud souffrent de manière
disproportionnée de l'impact négatif du changement climatique et de l'effondrement écologique sur le
développement économique et humain, en termes de pertes de vies, de coûts financiers et de pertes de revenus
potentiels ; en effet, le changement climatique commence maintenant à inverser les principaux indicateurs du
développement humain dans certaines régions, alors que les rendements agricoles diminuent et que les taux de
faim augmentent (Hickel, 2017). En ce sens, l'IDH incarne une contradiction selon laquelle le processus de
maintien de niveaux élevés de développement dans les pays à revenu élevé limite le développement - et même
pousse au dévelopement - dans les pays plus pauvres. Pour un indicateur de développement qui prétend être
universel, une telle contradiction est indéfendable.

3.

Perspectives d'amélioration de l'efficacité écologique des revenus

Le couplage étroit entre le revenu et l'impact écologique est dû au fait que l'indicateur de revenu (RNB) est une
mesure de la production et des échanges économiques, qui a une relation intrinsèque avec l'utilisation des
matériaux et (dans un système énergétique à base de combustibles fossiles) avec les émissions. La seule façon
de résoudre les problèmes liés à l'IDH identifiés ci-dessus est de rompre cette relation - de parvenir d'une
manière ou d'une autre à un découplage absolu entre le revenu et l'utilisation des matières et les émissions, de
sorte que les nations à revenu élevé puissent maintenir le revenu par habitant à des niveaux très élevés tandis
que l'impact écologique tombe à des seuils durables, et que les nations à faible revenu puissent atteindre un
revenu par habitant élevé sans dépasser les seuils de durabilité.

Nous savons qu'il est techniquement possible de découpler absolument le revenu des émissions de CO2, en
passant des combustibles fossiles à l'énergie propre (p. ex. Jacobson et Delucchi, 2011). En effet, un certain
nombre de pays à revenu élevé ont déjà réussi à réduire leurs émissions annuelles de CO2, même en termes de
consommation. Une question plus difficile est de savoir s'il est possible d'accomplir cette transition assez
rapidement pour réduire les émissions à temps pour rester dans les limites du budget carbone de 1,5 ou 2C,
conformément à l'Accord de Paris, tout en augmentant le PIB à des taux normaux. Holz et ses collaborateurs
(2018) constatent que le taux de décarbonisation requis pour les cibles de Paris est " bien au-delà de ce qui est
actuellement jugé réalisable, selon les données historiques et la modélisation standard " (voir également
Anderson et Bows, 2011 ; Schroder et Storm, 2018). Grubler et ses collaborateurs (2018) et Van Vuuren et ses
collaborateurs (2018) concluent que l'atteinte de ces cibles exigera des nations à revenu élevé qu'elles adoptent
ce que les chercheurs appellent des stratégies de " décroissance ", c'est-à-dire qu'elles réduisent l'activité
économique globale afin de diminuer la demande d'énergie, facilitant ainsi une transition rapide vers l'énergie
propre. En effet, cette approche est soulignée par le GIEC (2018) comme étant la voie la plus réalisable vers des
réductions d'émissions suffisantes.
La preuve du découplage entre le revenu et l'empreinte matérielle est peut-être encore plus préoccupante. Il
n'existe pas d'exemples historiques ou contemporains de nations qui ont réduit leur empreinte matérielle tout en
augmentant leur PIB à un rythme normal. Certains espèrent qu'un changement de politique en faveur de
technologies plus efficaces pourrait rendre les économies plus efficaces sur le plan matériel, de sorte que moins
de matériaux soient nécessaires par unité de PIB. Trois études récentes (Dittrich et al., 2012 ; Schandl et al.,
2016 ; PNUE, 2017a) ont examiné cette question, en cherchant à savoir si des mesures politiques énergiques
peuvent entraîner le découplage du PIB de l'empreinte matérielle au niveau mondial, avec des taux normaux de
croissance du PIB (2 à 3 % par an). Tous concluent qu'un découplage relatif peut être réalisé, mais pas un
découplage absolu - même dans des hypothèses très optimistes. En d'autres termes, si une économie peut
devenir plus efficiente sur le plan matériel, les gains d'efficience ne suffisent pas à réduire l'utilisation des
matières agrégées. Les modèles qui intègrent l'"effet de rebond" donnent des résultats particulièrement
décourageants, suggérant que le découplage relatif peut être réalisé à seulement environ 1 % par an (PNUE,
2017b:106ff).
La même conclusion s'applique spécifiquement aux pays à revenu élevé. Bien qu'un modèle bien connu
(Hatfield-Dodds et al., 2015) suggère que le découplage absolu du PIB de l'empreinte matérielle peut être
possible (en Australie), il suppose un taux irréaliste d'amélioration de l'efficacité (Alexander et al., 2018). De
plus, Ward et ses collaborateurs (2016) démontrent que le résultat ne tient qu'à court terme. mesure que les
améliorations de l'efficacité approchent des limites physiques, l'effet d'échelle de la croissance fait remonter
l'utilisation des matières. Ward et al. concluent que cela implique une " réfutation robuste de l'affirmation de
découplage absolu " : " le découplage de la croissance du PIB et de l'utilisation des ressources, qu'il soit relatif
ou absolu, n'est au mieux que temporaire. Un découplage permanent (absolu ou relatif) est impossible pour les
ressources essentielles et non substituables parce que les gains d'efficience sont en fin de compte régis par des
limites physiques. La croissance du PIB ne peut en fin de compte pas être découplée de façon plausible de la
croissance de l'utilisation des matières et de l'énergie, ce qui démontre catégoriquement que la croissance du
PIB ne peut pas être maintenue indéfiniment".
Les conclusions de la documentation examinée ci-dessus soutiennent qu'il n'est pas empiriquement possible de
réduire l'empreinte matérielle tout en augmentant le PIB à des taux normaux, et qu'il n'est pas empiriquement
possible de réduire les émissions conformément aux objectifs de Paris tout en augmentant le PIB à des taux
normaux. Quelles sont les implications de cette littérature pour la question de savoir comment nous pourrions
reconsidérer la composante revenu de l'Indice de développement humain ?

Premièrement, il est raisonnable de s'attendre à ce que les nations à faible revenu puissent augmenter leurs
revenus de manière significative sans franchir les frontières écologiques. Mais il n'est pas raisonnable de
s'attendre à ce qu'elles puissent le faire indéfiniment, c'est-à-dire au point d'atteindre les niveaux de revenu qui
caractérisent actuellement les pays à revenu élevé, compte tenu des preuves empiriques et des modèles
existants. En 2015, le RNB par habitant (PPA) de 8600 dollars est le niveau de revenu moyen que les nations
atteignent aux frontières écologiques de l'empreinte matérielle et des émissions de CO2 ; le plus élevé est
d'environ 17 000 dollars. Ce niveau peut être amélioré, mais - étant donné le couplage étroit entre le revenu et
l'empreinte matérielle - seulement avec des taux de croissance du revenu relativement faibles (c'est-à-dire pas
plus de 1 % par an, selon le PNUE, 2017b), et cette trajectoire pourrait ne pas être durable à long terme (selon
Ward et al., 2016).
Deuxièmement, pour les pays à revenu intermédiaire dont l'empreinte matérielle et les émissions de CO2 ne
dépassent que modestement les limites écologiques, il est raisonnable de penser qu'ils seraient en mesure de
réduire leurs émissions et leur empreinte matérielle jusqu'à des niveaux durables tout en maintenant leur revenu
par habitant, et peut-être en augmentant le revenu à un rythme lent, mais pas en augmentant le revenu à un
rythme suffisant pour atteindre des niveaux " très élevés " dans un délai significatif, compte tenu notamment des
tendances identifiées par Ward et al. (2016) concernant les perspectives de découplage absolu du revenu et de
l'empreinte matérielle à long terme.
Enfin, pour les pays à revenu élevé, il est empiriquement possible de réduire leur empreinte matérielle à un taux
de 1 % par an tout en maintenant leurs niveaux de revenu actuels (mais pas sur le long terme), et il est
techniquement possible de réduire progressivement leurs émissions de CO2 tout en maintenant leurs niveaux de
revenu actuels. Mais il ne leur est pas possible de réduire leur empreinte matérielle à des niveaux durables, ni de
réduire leurs émissions assez rapidement pour atteindre les objectifs climatiques de Paris, sans réduire
également l'activité économique globale (Hickel et Kallis, 2019). Il est important de noter que la réduction de
l'activité économique globale n'implique pas nécessairement une réduction des indicateurs de développement
humain. Les recherches indiquent qu'il est possible pour les pays à revenu élevé de maintenir, voire d'améliorer,
leurs niveaux de développement humain tout en réduisant le débit et la production (c'est-à-dire Alier, 2009 ;
Jackson, 2019 ; Kallis, 2011 ; Victor, 2019), par exemple en distribuant les revenus de manière plus équitable,
en investissant dans les services publics, en raccourcissant la semaine de travail et en améliorant les salaires.

4.

Reformulation de l'indice des revenus

À la lumière des deux sections précédentes, il semble raisonnable de reconsidérer la mesure dans laquelle un
revenu élevé constitue un indicateur utile du développement humain. Bien que les nations à revenu élevé
obtiennent généralement de meilleurs résultats sur les principaux indicateurs sociaux que les nations à faible
revenu, la relation n'est pas déterminée ; en fait, ul Haq lui-même avait l'intention de souligner ce point. Il existe
un certain nombre de pays à revenu relativement faible qui atteignent néanmoins des niveaux élevés de
développement humain. La Grèce, le Chili et le Portugal ont une espérance de vie plus élevée que les ÉtatsUnis, avec moins de la moitié du revenu par habitant. Le Costa Rica a une espérance de vie qui dépasse celle
des États-Unis avec un quart du revenu par habitant. De même, il y a un certain nombre de pays qui obtiennent
des résultats élevés sur l'indice de l'éducation avec des niveaux de revenu relativement faibles. Les niveaux
d'éducation du Kazakhstan rivalisent avec ceux de l'Autriche, avec la moitié du revenu par habitant. Le Bélarus
dépasse l'Autriche avec un tiers du revenu par habitant. La Géorgie et l'Ukraine rivalisent avec l'Autriche avec
moins d'un cinquième du revenu par habitant.

Ce sont là les résultats qu'il convient de souligner dans tout cadre de développement durable : des nations à
revenu intermédiaire qui obtiennent de bons résultats au regard des principaux indicateurs sociaux tout en
restant proches de la durabilité écologique ou dans les limites de celle-ci. Étant donné que le revenu est si
étroitement lié à l'impact écologique, il serait logique de considérer les nations qui atteignent des niveaux élevés
de développement humain avec des niveaux de revenu relativement faibles comme des modèles à imiter dans le
processus de conception d'approches plus durables du développement, plutôt que de les punir parce qu'elles
n'ont pas un revenu élevé, comme le fait l'IDH.
Une façon de corriger ce problème est simplement de supprimer la composante revenu de l'IDH. Un certain
nombre d'indicateurs composites du développement humain ont fait ce pas, en délaissant le revenu au profit de
mesures subjectives telles que le bonheur, la satisfaction de la vie et le bien-être (par exemple, l'Indice Planète
Heureuse, l'Indice de Bonheur National Brut, l'Indice de Bien-être National Brut, etc). ). Cette approche s'écarte
considérablement de l'approche objective de l'IDH que je cherche à retenir, et n'est en tout cas pas sans poser de
problèmes, que j'aborderai dans une section ultérieure. De plus, nous devons permettre que le revenu puisse
contribuer de manière significative au développement humain d'une manière que l'éducation et l'espérance de
vie ne peuvent pas saisir ; par exemple, en termes de choix, d'agence économique, d'autonomisation et de
sécurité, ce qui est ce que les concepteurs de l'IDH avaient à l'esprit lorsqu'ils ont choisi d'inclure le revenu
comme une composante clé. Plutôt que d'abandonner complètement l'indice de revenu de l'IDH, je propose donc
de le modifier avec un seuil de suffisance.
À cette fin, il y a quelques considérations à garder à l'esprit. Selon l'ensemble de données de 2015 pour l'IDH,
certaines nations atteignent des niveaux très élevés (0,8 ou plus) pour l'indice d'espérance de vie avec aussi peu
que 3 300 $ par habitant (ou 0,9 avec aussi peu que 11 000 $), et des niveaux très élevés pour l'indice
d'éducation avec aussi peu que 8 700 $ par habitant, tout en maintenant l'impact écologique à des niveaux
durables. Selon la base de données des indicateurs sociaux et écologiques de O'Neill et al. (2018), un certain
nombre de nations atteignent des niveaux impressionnants de développement durable avec aussi peu que 10 000
$ à 14 000 $ par habitant (Hickel, 2018). Enfin, nous savons que lorsque le RNB dépasse ce niveau, il
commence à avoir des conséquences sociales et écologiques négatives nettes (Kubiszewski et al., 2013 ; Lamb
et al., 2014 ; MaxNeef, 1995 ; Deaton, 2008 ; Inglehart, 1997).
En gardant cette gamme de chiffres à l'esprit, nous pourrions fixer 20 000 $ par habitant (PPA) comme valeur
maximale sur l'échelle de l'indice des revenus, introduisant ainsi un seuil de suffisance à un point au-dessus
duquel un revenu supplémentaire devient socialement inutile. Cette fonction crée une courbe qui croise 0,8 sur
l'indice de revenu à environ 7 000 $, croise 0,9 à environ 12 000 $ et croise 0,95 à environ 15 000 $, tout cela
étant possible sans impact écologique excessif. Le seuil de suffisance aligne l'indice de revenu sur les autres
indices de développement humain, en ce qui concerne ce que nous savons de la relation entre le revenu et les
résultats sociaux, tout en garantissant que les pays n'ont pas besoin de poursuivre des niveaux de croissance
économique écologiquement destructeurs pour obtenir de bons résultats. Il est important de noter que les pays
ne sont bien sûr pas punis s'ils dépassent 20 000 dollars ; c'est simplement que tout revenu supplémentaire audelà de ce niveau ne fait pas augmenter le score d'un pays ni améliorer son classement.

5.

L'indice de développement durable

L'indice de développement durable proposé ici comprend cinq indicateurs, puis : l'éducation, l'espérance de vie,
le revenu, les émissions de CO2 et l'empreinte matérielle. L'IDD est calculé comme le quotient de deux chiffres
: (1) un " indice de développement " calculé comme la moyenne géométrique de l'indice d'éducation, de l'indice
d'espérance de vie et de l'indice de revenu modifié ; et (2) un " indice d'impact écologique " calculé comme le

dépassement moyen des émissions de CO2 et de l'empreinte matérielle par rapport à leurs limites planétaires par
habitant, indexé sur une échelle exponentielle naturelle. La formule peut être décrite comme suit :

Le dépassement moyen (AO) est calculé comme suit. Les valeurs de l'empreinte des matières et des émissions
sont divisées par leur limite planétaire par habitant respective (qui varie d'année en année selon la taille de la
population) pour déterminer l'ampleur du dépassement (ou du sous-dépassement) de la limite. Cela permet
également de normaliser les unités. Si le résultat de l'une ou l'autre des divisions est inférieur à 1 (sousdépassement), il est rendu comme étant 1. On fait ensuite la moyenne des résultats.

Tableau 2
Les 10 premiers de l'Indice de développement durable (2015)a en utilisant la moyenne géométrique. Cette
méthode garantit qu'un pays ne peut pas compenser le dépassement d'une limite par un dépassement inférieur à
l'autre. Le dépassement de l'une ou l'autre des limites entraînera un dépassement moyen supérieur à 1.
Dans l'indice d'impact écologique, l'AO est indexé sur une échelle exponentielle naturelle. Étant donné les
incertitudes entourant la définition précise des limites planétaires, cela laisse une certaine marge de manœuvre
pour de petites quantités de dépassement. En ajoutant 1, on s'assure que le résultat minimum est de 1 (pas de
dépassement). Pour les pays qui n'ont pas de dépassement, leur indice de développement n'est donc pas affecté.
Une fois que le dépassement atteint quatre fois la limite planétaire, l'indice d'impact écologique est de 2, ce qui
réduit de moitié l'indice de développement. Par la suite, une fonction linéaire s'applique. Cette méthode garantit
que l'IDS est un indicateur de forte durabilité. Les pays ne peuvent pas utiliser un faible impact écologique pour
compenser de mauvaises performances en matière de développement humain. Et une forte performance en
matière de développement ne peut pas compenser un impact écologique élevé.

Il y a 163 pays qui ont des points de données pour les cinq paramètres inclus dans l'IDS pour 2015. Les dix pays
les plus performants de l'IDS sont énumérés dans le tableau 2. Le tableau 3 présente une sélection de pays de
toute la gamme, à des fins de comparaison. Le calcul du dépassement ici suppose une limite de 6,8 t par
personne par an pour l'empreinte matérielle (Bringezu et al., 2015), et une limite de 1,74 t par personne par an
pour les émissions de CO2 (GIEC, 2018).
Les pays les plus performants sont Cuba, le Costa Rica, le Sri Lanka et l'Albanie, qui atteignent des niveaux
élevés de performance sociale avec de faibles niveaux d'impact écologique. Le degré de dépassement de
l'empreinte matérielle et des émissions de CO2 des dix premiers pays est nettement inférieur à celui de l'IDH
(voir le tableau 1). Les nations qui dominent l'IDH (Norvège, etc.) se situent vers le bas de la fourchette de
l'IDH, entraînées vers le bas par leur fort impact écologique. Le bas de la fourchette de l'IDD est peuplé de pays
très pauvres (comme le Niger) ainsi que de pays à très fort impact écologique (comme le Qatar).
Bien entendu, le classement IDS révèle qu'aucun pays ne réussit vraiment à atteindre un développement
durable, avec des scores supérieurs à 0,9. Il n'y a pas de pays qui obtiennent les meilleurs scores pour le
développement humain (avec une espérance de vie et une éducation au niveau de la Suisse, par exemple) tout en
restant à l'intérieur ou même à distance des frontières écologiques. Contrairement à l'IDH, où plus de 20 pays
obtiennent un score supérieur à 0,9, le classement IDS révèle que tous les pays sont encore " en développement
" : les pays ayant les niveaux de développement humain les plus élevés doivent encore réduire sensiblement leur
impact écologique, tandis que les pays ayant les niveaux d'impact écologique les plus faibles doivent encore
améliorer sensiblement leurs performances en matière d'indicateurs sociaux.

6.

Considérations supplémentaires

Mon objectif en concevant l'Indice de développement durable est de conserver la logique de base de l'IDH, ce
que j'ai fait. Néanmoins, j'ai considéré un certain nombre de formulations alternatives possibles. Je les passe en
revue ici, ainsi que les raisons pour lesquelles j'ai choisi de les rejeter.

Tout d'abord, il pourrait sembler raisonnable d'envisager d'inclure des indicateurs supplémentaires de
développement humain dans l'IDS, parallèlement à l'espérance de vie et à l'éducation, comme l'alphabétisation
et la mortalité infantile (qui sont incluses dans les DSD). Mais la mortalité infantile recoupe largement
l'espérance de vie et ne peut donc pas se voir accorder le même poids qu'un troisième terme (l'indice de la
qualité physique de la vie a été critiqué pour cela). De plus, la mortalité infantile est une mesure " plus faible "
ou d'ordre inférieur, en ce sens qu'il est plus facile d'obtenir une réduction de la mortalité infantile qu'une
amélioration de l'espérance de vie des non-nourrissons. Les pays qui ont atteint des niveaux d'espérance de vie
plus élevés ont généralement déjà réussi à réduire la mortalité infantile, mais l'inverse n'est généralement pas
vrai. De même, l'alphabétisation est plus faible que l'indice de l'éducation et recoupe largement ce dernier. En
bref, la mortalité infantile et l'alphabétisme sont donc dépassés par l'espérance de vie et l'éducation,
respectivement, et ne justifient pas leur inclusion dans l'IDS.
Une autre option pourrait consister à intégrer des indicateurs relatifs aux besoins physiques fondamentaux, tels
que l'accès à la nourriture, à l'électricité, à des installations sanitaires améliorées et au logement, qui sont tous
visés par les DSS. Le problème ici est qu'il est " facile " de fournir un niveau élevé d'accès à ces biens de base
et, à ce jour, la plupart des nations du monde l'ont fait : par exemple, sur les 100 pays les plus performants pour
chaque indicateur, la fourniture moyenne d'électricité est de 100 %, et la proportion moyenne de la population
qui atteint le seuil nutritionnel fixé par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture est
de 98 %. Toutes les nations qui obtiennent de bons résultats (ou même des résultats modestes) en termes
d'espérance de vie et d'éducation ont une couverture universelle de ces besoins fondamentaux. Pour cette raison,
nous pouvons supposer que la satisfaction des besoins fondamentaux est déjà " couverte " par les indicateurs
sociaux d'ordre supérieur (ou plus difficiles à atteindre) inclus dans l'IDS.
Outre les besoins physiques de base, il existe un certain nombre d'indicateurs qualitatifs que nous pourrions
envisager d'inclure dans l'IDS : le soutien social, la qualité démocratique et l'emploi - qui sont tous des
aspirations représentées dans les SDG. Ils sont couverts par l'Indice de vie meilleure, une mesure alternative de
progrès conçue pour l'OCDE. Le problème ici est que tous ces indicateurs ont une faible relation avec l'impact
écologique (O'Neill et al., 2018). Si l'amélioration d'indicateurs tels que l'éducation et l'espérance de vie
nécessite clairement un impact écologique supplémentaire (puisque les écoles et les hôpitaux, par exemple, ont
besoin de matériaux pour être construits et d'énergie pour fonctionner), l'amélioration du soutien social, de la
qualité démocratique et de l'emploi n'en a pas besoin (Hickel, 2018). Le soutien social est en grande partie un
phénomène culturel ; l'indicateur mesure si les gens ont ou non quelqu'un sur qui compter en cas de besoin, ce
qui peut être amélioré sans impact écologique supplémentaire. De même, on peut imaginer un gouvernement
qui apporte des améliorations spectaculaires à la qualité de la démocratie sans impact écologique
supplémentaire (par exemple, la transition de l'Afrique du Sud vers la démocratie en 1994 n'a entraîné aucune
augmentation de l'impact). De plus, il n'y a pas de relation nécessaire entre la démocratie et l'impact écologique
: des pays à faible impact comme l'Inde et des pays à fort impact comme la Norvège peuvent avoir des
démocraties solides, tandis que des dictatures peuvent être présentes dans des pays à faible impact comme le
Swaziland et dans des pays à fort impact comme l'Arabie saoudite. En ce qui concerne l'emploi, O'Neill et ses
collaborateurs (2018) montrent qu'il n'y a pas du tout de relation statistique entre l'emploi et l'impact. Là encore,
les pays pauvres comme les pays riches peuvent avoir un taux d'emploi élevé ou faible. Et toutes les nations
peuvent améliorer leur niveau d'emploi simplement et sans impact écologique supplémentaire en introduisant
des cadres politiques spécifiques (par exemple, en réduisant la durée de la semaine de travail et en partageant le
travail nécessaire). Il n'y a donc guère de raison de mesurer ces indicateurs par rapport à l'impact écologique.
En outre, il est possible que les pays pauvres aient des niveaux élevés de soutien social, de qualité démocratique
et d'emploi tout en ayant des performances médiocres en termes d'espérance de vie et d'éducation. Il semble
donc raisonnable de les exclure de l'IDS au motif que, parce qu'ils peuvent aller et vont souvent dans la

direction opposée à l'espérance de vie et à l'éducation, ils brouilleraient les résultats (voir Streeten, 1994),
problème auquel tous les indices composites sont vulnérables. Pour ces raisons, je m'écarte de Biggeri et Mauro
(2018), dont la formulation alternative de l'IDH (mentionnée dans la section d'ouverture du document) intègre
un indicateur de " liberté ".
Il pourrait sembler raisonnable d'envisager d'inclure des indicateurs subjectifs de bonheur ou de bien-être,
comme l'a fait l'Indice Planète Heureuse. J'ai choisi de ne pas le faire parce que cela s'écarterait de l'approche
objective que l'IDS cherche à retenir, mais aussi parce que les données (qui sont tirées du Rapport sur le
bonheur dans le monde) présentent un certain nombre de problèmes. (1) La question porte sur le sentiment de
bien-être des gens " à l'heure actuelle ", ce qui les rend vulnérables à une dérive vers le bas en raison
d'événements temporaires tels qu'une catastrophe naturelle, un conflit militaire ou un changement de
gouvernement. L'inclusion d'une telle mesure dans l'IDS risquerait d'occulter les pays qui, par ailleurs,
obtiennent de bons résultats dans la réalisation de l'objectif fondamental d'un développement humain
écologiquement efficace. (2) La question demande aux gens de se placer sur une échelle, où " le haut de
l'échelle représente la meilleure vie possible pour vous ; et le bas de l'échelle représente la pire vie possible pour
vous ", mais une telle échelle n'est pas comparable d'un contexte à l'autre. La meilleure vie possible imaginable
par quelqu'un au Royaume-Uni n'est pas comparable à la meilleure vie possible imaginable par quelqu'un au
Bangladesh. En effet, l'indicateur de bonheur risque de récompenser les habitants des pays pauvres pour leurs
faibles attentes. De même, les habitants des pays riches qui devraient être satisfaits de leurs perspectives par
rapport au reste du monde peuvent avoir le sentiment qu'ils ont néanmoins besoin de plus. (3) Enfin, la
métaphore de l'échelle incarne une conception particulièrement eurocentrique du progrès : unilatérale,
unidirectionnelle, hiérarchique, individualiste, etc. Il est possible que cette métaphore soit moins significative
pour les personnes qui ne souscrivent pas à ces principes sous-jacents. Il est possible que cette métaphore ait
moins de sens pour les personnes qui ne souscrivent pas à ces principes sous-jacents. Si c'est le cas, elle peut
alors ne pas convenir à des comparaisons entre pays (voir Mathews et Izquierdo, 2009 ; Mathews, 2012). En
effet, les cultures qui valorisent la modestie (comme en Asie de l'Est) ont tendance à faire état de niveaux de
bien-être inférieurs, car agir autrement semblerait impertinent et risquerait d'inviter au malheur (voir Gough,
2017 : 40). Il existe des formulations plus générales de la question d'évaluation et des éléments qui suggèrent
que les réponses sont plus comparables d'un contexte à l'autre, mais les données restent subjectives et donc
incompatibles avec l'approche objective que j'ai choisie.
Une dernière considération a trait à l'inégalité. Une plus grande égalité est associée à une variété de résultats
sociaux positifs (plus de bonheur, meilleure santé, moins d'anxiété, moins de dépression, etc. ; voir Wilkinson et
Picket, 2009). Conscient de ce fait, le PNUD a conçu un IDH ajusté aux inégalités (IDHI). Selon le Rapport sur
le développement humain 2016, " l'IHDI peut être interprété comme le niveau de développement humain
lorsque les inégalités sont prises en compte ", alors que l'IDH normal est " un indice de développement humain
potentiel (ou l'IHDI maximum qui pourrait être atteint s'il n'y avait pas d'inégalités) ". Le concept de potentiel
de développement est intéressant ici. J'ai choisi de rendre l'IDD sans tenir compte des inégalités car, lorsqu'il
s'agit de la question du développement durable, ce qui est important, c'est le potentiel des nations à atteindre des
niveaux élevés de développement humain à un niveau donné d'impact écologique. Les pays inéquitables qui ont
des niveaux d'impact relativement faibles sont théoriquement capables d'améliorer considérablement leurs
résultats en matière de développement humain en répartissant plus équitablement les ressources intérieures
existantes, sans impact écologique supplémentaire. En ne tenant pas compte des inégalités, l'IDS met en
évidence ces pays en tant que modèles d'efficacité du potentiel de développement humain.
Une brève note sur l'indice de l'éducation s'impose ici. L'inclusion de l'indice de l'éducation dans l'IDH a fait
l'objet de critiques pour diverses raisons. Premièrement, il s'agit d'une mesure d'entrée qui ne garantit pas des
résultats cohérents. En d'autres termes, il est possible qu'un pays puisse atteindre le nombre maximum d'années

de scolarité, mais si la scolarité est de mauvaise qualité, cela ne fera pas grand-chose pour améliorer l'éducation
réelle de la population. En outre, il est potentiellement problématique de combiner une mesure basée sur les
intrants, comme l'indice d'éducation, avec une mesure basée sur les résultats, comme l'espérance de vie, étant
donné les dissemblances entre les deux. Deuxièmement, l'indice de l'éducation mesure l'éducation en termes de
modèle institutionnel, et donc discrimine effectivement les cultures qui peuvent avoir historiquement valorisé
des approches différentes. Par exemple, les peuples autochtones vivant en Bolivie peuvent avoir peu d'années de
scolarité formelle mais néanmoins maîtriser la botanique, l'écologie et d'autres domaines essentiels à leur
contexte, acquis par une formation rigoureuse et un mentorat - un type d'éducation qu'il serait difficile d'acquérir
par une scolarité institutionnelle. Ce sont là des critiques importantes qui doivent être prises en compte, mais j'ai
choisi de les mettre de côté ici pour conserver la logique sous-jacente de l'IDH, et parce qu'il n'existe pas d'autre
mesure facilement disponible.
Enfin, que pouvons-nous dire sur la relation entre l'IDS et les DSD ? Il est clair que les deux s'inspirent de la
même conception sous-jacente du développement durable, mais l'IDS intègre une gamme d'indicateurs plus
restreinte que celle qui est représentée parmi les cibles des GDD. O'Neill et ses collaborateurs (2018) ont
proposé un vaste tableau de bord d'indicateurs du développement humain qui découlent des DDG, ainsi que des
indicateurs d'impact écologique qui découlent du cadre des limites de la planète. Il s'agit d'une approche robuste
et informative, mais si nous souhaitons utiliser un seul indice, l'IDH - comme je l'ai soutenu ci-dessus - fournit
la formulation la plus raisonnable, car il comprend les trois indicateurs de développement humain bien établis
dérivés de l'IDH et les deux indicateurs clés de l'impact écologique (qui sont représentés dans les objectifs 12 et
13 des GDD), tout en conservant les principes d'une durabilité forte. Tout comme l'IDH nous a servi à l'époque
des Objectifs du Millénaire pour le développement (qui se concentraient sur le développement humain à
l'exclusion des considérations écologiques) sans intégrer toutes les cibles des OMD, l'IDS peut nous servir à
l'époque des SDG. Mais elle ne doit pas être utilisée à l'exclusion des approches désagrégées.

7.

7. Conclusion et discussion

Les limites écologiques de l'Indice de développement humain sont apparues depuis longtemps. Depuis plus de
vingt ans, les chercheurs ont tenté de modifier l'IDH afin de surmonter ces limites. Ces tentatives souffrent de
défauts importants que l'Indice de Développement Durable que je propose ici cherche à transcender. En
corrigeant à la fois les émissions de CO2 et l'empreinte matérielle (rendue en termes de consommation par
habitant), en plaçant un seuil de suffisance sur le revenu, et en divisant le développement humain par l'impact
écologique, l'IDH offre un indice alternatif qui est robuste à la fois en termes d'écologie et de sciences sociales,
tout en respectant les principes d'une durabilité forte.
L'IDS apporte également une contribution importante à la théorie du développement, dans la mesure où il
perturbe les hiérarchies de développement dominantes. Arturo Escobar (2011) a fait remarquer que les
indicateurs de développement conventionnels construisent des échelles conceptuelles de progrès qui placent les
pays occidentaux au sommet et représentent le reste du monde comme étant à la traîne. De telles représentations
ont un pouvoir discursif important et façonnent la façon dont les gens pensent au monde. Cela est clair dans le
cas de l'IDH. Compte tenu de la dépendance de l'IDH au revenu, il représente les pays du Nord mondial comme
automatiquement supérieurs aux pays du Sud, effaçant et même légitimant la violence que les premiers ont
déployée afin d'accumuler leur surplus, par exemple par la colonisation, la traite des esclaves, l'ajustement
structurel, l'accaparement des terres, l'exploitation de la main-d'œuvre, l'extraction des ressources et d'autres
méthodes par lesquelles les nations au cœur du système mondial ont saboté la périphérie pour le bien de leur
propre développement (Hickel, 2017). L'IDS remet en question ce récit (et les inquiétantes connotations raciales
de la hiérarchie de l'IDH) en introduisant des indicateurs écologiques qui reflètent les effets négatifs de

l'extraction, de la consommation et de l'accumulation excessives pratiquées par les pays riches, et en les
rétrogradant en conséquence.
L'IDH soulève cependant un certain nombre de questions pratiques. D'abord, il y a une question intéressante à
se poser sur la raison d'être d'un indice qui mélange à la fois le développement humain et l'impact écologique.
Un critique pourrait faire remarquer qu'avec les indicateurs de développement humain, les pays qui se hissent au
sommet (comme la Suisse et le Danemark) le font grâce à des politiques intentionnelles, comme
l'investissement dans les soins de santé publics et l'éducation. Ce sont des politiques que d'autres pays peuvent
aspirer à imiter. Ce n'est cependant pas aussi simple avec les indicateurs écologiques. Certains des pays qui ont
un faible impact écologique utilisent des politiques intentionnelles pour y parvenir, comme l'investissement du
Costa Rica dans les infrastructures d'énergie renouvelable et l'accent mis par Cuba sur la réutilisation des
matériaux. Mais beaucoup d'autres (comme le Sri Lanka) ont un faible impact non pas à cause de politiques
intentionnelles mais plutôt parce que leurs économies sont moins intensives. Dans quel sens le Sri Lanka peut-il
donc être considéré comme un modèle à imiter ? Qu'est-ce qu'il fait de mieux ? Que signifierait pour un pays de
chercher à ressembler davantage au Sri Lanka, s'il n'y a pas de politiques claires à suivre ?
En d'autres termes, on pourrait dire qu'il y a un déficit de succès au sommet de l'IDS. Cela est conforme à ce
que j'ai noté plus haut, à savoir que l'IDS révèle qu'aucune nation n'est encore développée de manière durable
(avec une performance de premier plan au niveau mondial en matière d'indicateurs sociaux et de niveaux sûrs
d'impact écologique), et donc qu'aucune ne se pose encore en champion évident à suivre pour les autres. Cela
commencera toutefois à changer à mesure que les pays à revenu moyen et élevé mettront en œuvre une politique
écologique afin de réduire leurs émissions et leur empreinte matérielle, ce qu'ils devront faire s'ils veulent
adhérer aux objectifs de l'Accord de Paris et aux objectifs de développement durable. Ainsi, par exemple, des
pays comme la Suisse et le Chili (qui ont un niveau élevé de développement humain) investissent dans les
énergies renouvelables, les principes de l'économie circulaire et les politiques de post-croissance, et ils se
hisseront au sommet de l'IDS, et on pourrait les prendre comme modèles. En ce sens, l'IDS est une mesure qui
est prête à mesurer les progrès vers la transition écologique qui doit avoir lieu, mais qui n'est pas encore en
cours.
En attendant, il est important de noter que même si les pays qui se hissent au sommet de l'IDS ne constituent
pas un modèle à suivre pour les pays riches, ils constituent un modèle pour les pays pauvres. Tous les leaders de
l'IDS ont réussi à atteindre des niveaux élevés de développement humain avec un RNB par habitant minimal et
une pression écologique minimale. Il s'agit là d'une réalisation remarquable. En ce sens, il y a beaucoup de
choses qu'un pays comme le Bangladesh peut imiter au sujet du Sri Lanka. Le Sri Lanka, qui a beaucoup investi
dans les soins de santé publics et l'éducation, montre qu'il est possible pour les pays les plus pauvres d'améliorer
considérablement leurs résultats sociaux sans avoir besoin pour cela de niveaux d'activité économique
écologiquement destructeurs.
Ce qui peut paraître à première vue comme un défaut est en fait un point fort de l'IDS. L'IDS présente une
conception du progrès qui permet et même favorise différentes trajectoires de développement selon la position
de chaque nation. Dans le cadre de l'IDH, l'objectif est univoque et unidirectionnel. Les pays en bas du
classement sont invités à progresser en augmentant leur PIB, sans se soucier des externalités écologiques, tout
en investissant dans la santé et l'éducation. Dans le cadre de l'IDD, en revanche, l'objectif est plus compliqué.
Le bas du classement est peuplé à la fois de pays pauvres à faible niveau de développement humain et de pays
riches à fort impact écologique. Les États-Unis, par exemple, sont classés 159e, en raison de leur très fort
impact écologique. Pour les pays riches situés au bas de l'IDS, la voie du progrès passe par la réduction des
émissions et de l'empreinte matérielle. Pour les pays pauvres situés au bas de l'IDS, le chemin du progrès passe

par une politique sociale, imitant des pays comme le Costa Rica et le Sri Lanka afin d'obtenir de solides
résultats sociaux avec peu d'impact écologique supplémentaire.
L'IDS implique donc des prescriptions hétérogènes en matière de progrès, perturbant les trajectoires normatives
unilatérales et s'adressant utilement aux diverses situations difficiles des pays dans le monde réel. Et pourtant,
l'objectif que l'IDS promeut est néanmoins singulier : parvenir à un développement humain écologiquement
durable.
Le fait de voir le monde à travers la lentille de l'Indice de développement durable illustre comment, lorsqu'il
s'agit de développement au 21e siècle, les nations pauvres sont la partie " facile ". Nous savons, grâce à des
exemples déjà existants (comme ceux qui figurent en tête du classement de l'IDS), qu'il est possible pour les
nations pauvres d'atteindre des niveaux élevés de développement humain avec des niveaux durables d'impact
écologique, par exemple en investissant dans des biens sociaux universels comme la santé publique et
l'éducation (Martínez Franzoni et Sánchez Ancochea, 2016). Ce sont les nations riches qui sont les plus
difficiles, car la réduction de leurs émissions et de leur empreinte matérielle à des niveaux durables exigera non
seulement des améliorations agressives de l'efficacité, mais aussi un changement vers des modèles économiques
alternatifs qui permettent de réduire l'activité économique globale (afin de réduire considérablement le débit de
matières et d'énergie) de manière à maintenir et même à améliorer leur performance par rapport aux indicateurs
sociaux (Hickel, 2019). L'IDS souligne ce défi.

Le changement climatique : Une évaluation concise de ce que nous
risquons.
Ugo Bardi Vendredi 17 janvier 2020

Le texte ci-dessous est la traduction d'un article que j'ai publié dans le journal italien "Il Fatto Quotidiano" il y
a environ deux mois. L'idée était de fournir une déclaration concise sur la situation climatique (pas plus de 650
mots autorisés). J'ai essayé de souligner les risques liés aux "points de basculement du climat" et de critiquer
l'idée commune selon laquelle, puisque "le climat de la Terre a toujours été en train de changer", il s'ensuit que

"les activités humaines ne peuvent pas affecter le climat". Je ne peux pas vraiment dire quel impact cet article a
pu avoir - normalement, mes posts sur " Il Fatto " valent quelques milliers de clics. Mais, si vous avez le temps
de lire les commentaires (78 au total), vous pouvez remarquer que beaucoup de commentateurs n'ont même pas
été vaguement touchés par mes arguments et ont continué à répéter leurs déclarations typiques, "où est la
preuve ? " Ce ne sont que des modèles ", " Personne ne sait exactement quel est le facteur de sensibilité au
climat ", " Le Club de Rome a fait de fausses prédictions ", etc. Et c'est ainsi que ça se passe...

L'échec des négociations de Madrid sur le climat, la Cop25, n'était pas vraiment inattendu. Aujourd'hui encore,
très peu de gens, qu'ils soient politiciens ou citoyens, comprennent les risques de ce qui se passe, et ceux qui le
font sont accusés d'" alarmisme ". Mais combien de temps pouvons-nous continuer comme si de rien n'était ?
Que risquons-nous si nous ne faisons rien ?
La réponse est que nous risquons beaucoup plus que ce que nous pouvons nous permettre. De nombreuses
études nous le disent, entre autres aussi un article récent publié dans Nature intitulé "Climate tipping points - too
risky to bet against". Même sans entrer dans les détails, le titre est suffisamment clair pour comprendre que la
question devient dramatique. Mais pourquoi tant d'inquiétude chez les scientifiques ?
On peut résumer le problème en une courte phrase : le climat de la Terre est instable. C'est quelque chose qui
émerge avec une force toujours plus grande de toutes les études de la science du climat. Bien sûr, le fait que le
climat change toujours est l'argument favori de ceux qui nient la science du climat. Leur raisonnement est : "le
climat a toujours changé, donc l'homme n'a rien à voir avec ça." Faux, très faux : ce que nous apprenons des
changements climatiques passés est plutôt que le climat de la Terre change facilement et, par conséquent, qu'il
n'est pas si difficile de le changer. Et c'est là que se situe le risque.
Aujourd'hui, le climat nous semble stable parce que la civilisation humaine s'est développée sur une période
d'environ 10 000 ans de modestes changements de température. Certaines personnes aiment spéculer sur ces
petites variations, par exemple en discutant de la façon dont les éléphants d'Hannibal pourraient traverser les
Alpes. Peut-être qu'à l'époque, il faisait un peu plus chaud qu'aujourd'hui, mais ils ont dû avoir des problèmes de
gel des troncs.
Mais, si nous remontons plus loin dans le temps, nous constatons que le climat de la Terre a connu des
changements réels, forts et spectaculaires. Dans le passé, sur une période d'environ un million d'années, notre
planète a connu des épisodes de glaciation intense entrecoupés de périodes relativement chaudes, comme celle
que nous vivons aujourd'hui. Dans un passé plus lointain, la Terre a connu des changements beaucoup plus
radicaux et catastrophiques.
Pour faire passer la Terre d'une période glaciaire à une période interglaciaire, il ne faut pas grand chose : de
petites perturbations suffisent, les fameux " cycles de Milankovitch ", liés aux asymétries du mouvement de la
Terre autour du Soleil. Mais ce que les humains causent avec leurs émissions de gaz à effet de serre et d'autres
facteurs, c'est une perturbation beaucoup plus forte qui nous pousse vers une planète plus chaude, beaucoup plus
chaude.
Que pourrait-il alors se passer ? On parle de températures suffisamment élevées pour déstabiliser les calottes
glaciaires aux pôles et les faire disparaître. Ce ne serait pas la première fois que la Terre n'a pas de glace aux
pôles, au contraire, c'est une condition qui s'est produite couramment dans un passé lointain. Mais, si la
biosphère peut vivre même sans glace, notre civilisation s'est développée avec des calottes glaciaires aux pôles,

dans des conditions climatiques qui ont rendu possible l'agriculture, le commerce, le transport maritime, et plus
encore.
Pour nous causer d'énormes dommages, nous n'avons même pas besoin que les calottes glaciaires disparaissent
complètement. Il suffit de perdre une fraction importante de la glace pour tout changer : le niveau de la mer
monterait pour submerger les ports existants, puis nous verrions l'acidification et l'anoxie océanique, la
désertification, les extinctions massives et quelques autres effets qui mettraient en péril la survie de la
civilisation humaine difficile, sinon réellement de notre espèce.
C'est la raison de la grande inquiétude : ce n'est pas tant le fait que la température augmente, c'est que nous
courons le risque de sauter brusquement d'un état climatique à l'autre sans savoir où nous allons aboutir.
Cependant, nous continuons à discuter sans agir : peu se rendent compte que nous risquons beaucoup plus que
ce que nous pouvons nous permettre.

Tracteurs agricoles à vapeur
Alice Friedemann Posté le 17 janvier 2020 par energyskeptic
Préface. Les moteurs à vapeur n'étaient pas très efficaces, 10 à 20 % au mieux, c'est pourquoi ils ont disparu à
partir de 1920 environ, lorsque les moteurs à huile sont apparus. Au mieux, les machines à vapeur pour le
transport atteignaient une efficacité de 10 à 20 %. Elles étaient presque universellement alimentées par le
charbon, principalement par des locomotives et des moteurs fixes dans les usines. Ce n'est qu'en Amérique,
pendant quelques décennies, qu'il y a eu tant de bois que les bateaux à vapeur et les locomotives ont brûlé du
bois plutôt que du charbon, jusqu'à ce que la déforestation à l'est du Mississippi oblige à utiliser du charbon, et
quelques décennies plus tard, vers 1920, les moteurs à combustion de pétrole sont devenus plus puissants, plus
efficaces, beaucoup moins dangereux et moins chers, et les machines à vapeur qui restent sont des turbines à
vapeur utilisées pour produire de l'électricité, et non pour déplacer des véhicules.

Les turbines à vapeur servant à produire de l'électricité sont très efficaces - le meilleur peut être de 45 %. Mais
comme les camions fonctionnent au carburant diesel et ne peuvent pas être électrifiés avec des batteries ou une
caténaire, et que la biomasse ne se développe pas suffisamment pour produire de l'électricité, je m'intéresse
surtout aux moteurs à vapeur qui brûlent de la biomasse pour remplacer à long terme les moteurs diesel des
camions à l'avenir.

La biomasse ne se développera pas pour les moteurs à vapeur des véhicules et des usines à l'avenir pour la
même raison que par le passé, le bois s'épuisera rapidement. Les forêts peuvent prendre des décennies pour
repousser, car la photosynthèse est inefficace, avec environ un demi pour cent de nouvelle biomasse ajoutée par
an.
Une autre limitation des machines à vapeur à biomasse est que, après le carbone, elles dépendront des chevaux,
comme par le passé, pour transporter le combustible de biomasse et l'eau vers la machine à vapeur. Chaque
cheval a besoin en moyenne de 5 acres pour fournir sa nourriture, une terre qui est maintenant utilisée pour
produire de la nourriture humaine.
Pendant ce temps, après les combustibles fossiles, le bois sera également nécessaire pour presque tout - le
chauffage et la cuisine, les maisons et les bâtiments, les meubles et les planchers, les outils, les toits, etc. Il sera
nécessaire pour faire du charbon de bois pour fabriquer du fer, des briques, des métaux, des céramiques, etc.
En fait, l'épuisement de la biomasse (en particulier la déforestation) est l'une des principales raisons de l'échec
des civilisations passées depuis 5 000 ans (voir l'un de mes livres préférés : "Un voyage en forêt" de John
Perlin. Et pas seulement parce qu'il n'y a pas assez de biomasse. Lorsque vous coupez des forêts, la terre arable
est emportée par le vent et le lessivage, et la production agricole diminue. On ne peut plus construire de navires
de guerre pour échanger ou voler des arbres ailleurs.
Les véhicules à vapeur sont si inefficaces que je n'allais jamais les couvrir. Mais après plusieurs interviews sur
mon livre "Quand les camions s'arrêtent de rouler", plusieurs lecteurs ont commenté que nous utiliserons des
moteurs à vapeur à l'avenir. Je suis d'accord. Jusqu'à ce que les forêts soient épuisées, que la civilisation
s'effondre à nouveau, que les forêts repoussent et que les machines à vapeur soient fabriquées à nouveau,
pendant un certain temps.
Ce qui m'a rappelé que l'une des raisons pour lesquelles la crise énergétique n'est redoutée par personne, c'est
que c'est comme le Bop-a-mole. Même si vous réussissez à convaincre quelqu'un que l'énergie solaire
photovoltaïque ne pourra pas remplacer le pétrole parce qu'elle a un faible EROI (trop faible pour se remplacer
elle-même et encore moins pour fournir de l'énergie pour tout le reste), est trop saisonnière, nécessite trop de
stockage d'énergie inexistant, et ainsi de suite, la plupart des gens vont raisonner : mais il y a toujours l'énergie
éolienne, l'hydrogène, la géothermie, les vagues et les marées, l'hydroélectricité, le gaz naturel et ainsi de suite.
Étant donné la réduction des nouvelles et des conversations à des extraits sonores de dix secondes, la pression
d'être toujours optimiste sur tout (les scientifiques trouveront quelque chose !), et le manque d'éducation
scientifique, je ne m'attends pas à faire un trou dans l'ignorance générale sur les questions d'énergie et de
ressources naturelles, mais ça ne me dérange pas. Ce site est destiné au très petit pourcentage de personnes qui,
comme moi, veulent comprendre la réalité, peu importe à quel point elle peut être déprimante. Un sousensemble encore plus restreint d'entre eux fera en fait des choix de carrière et de lieu de résidence différents de
ceux qu'ils auraient pu faire autrement, des choix qui pourraient leur sauver la vie dans le goulot d'étranglement
qui les attend. Bonne chance à tous ceux qui ont lu jusqu'ici !
***

Brandon Knapp. 2000. Comment la vapeur a révolutionné la ferme en
Amérique. Les tracteurs d'hier.

Au début des années 1800, la ferme américaine était principalement alimentée par trois animaux : le cheval, la
mule ou le bœuf. La ferme moyenne travaillée par les chevaux était de 100 acres, et un fermier marchait 8
milles à l'acre pour labourer ses champs (avec une charrue marchante) à la vitesse moyenne de 1 1/2 mph. Avec
100 acres, le fermier marchait 800 milles pour labourer ses champs. Et il devait quand même planter la récolte,
et cultiver ! Pour le blé et les autres cultures, le grain devait être séparé de l'ivraie avec une machine appelée
batteuse. La batteuse était actionnée par un balai mécanique, qui était tourné par des chevaux. Tout dépendait de
la force et de la durabilité des hommes et des chevaux.
En 1849, les choses ont commencé à changer. Certains des premiers moteurs à vapeur portatifs destinés à
l'agriculture ont été construits cette année-là, à Philadelphie. Elles ne fournissaient de la puissance à courroie
que pour des machines comme la batteuse. Il y avait trois tailles : 4, 10 et 30 chevaux-vapeur. Le modèle de 4
ch se vendait 625 $ et le modèle de 30 ch, 2 300 $. C'était beaucoup d'argent à l'époque ! Ces machines étaient
également lourdes ; le modèle 4 cv pesait deux tonnes, soit 1000 livres par cheval-vapeur !
Ces machines étaient tirées d'un champ à l'autre par des chevaux. La machine à vapeur fournissait une puissance
constante, elle ne se fatiguait pas après un dur travail, et on ne la "nourrissait" que lorsqu'elle fonctionnait ; au
lieu de la faire fonctionner toute l'année, comme des animaux. Pourtant, ces machines étaient encore
rudimentaires, et une faible pression de vapeur de 50 à 90 p.s.i. limitait la quantité de travail qui pouvait être
effectuée.
Au cours des années suivantes, la pression de la vapeur allait augmenter régulièrement grâce à la qualité des
matériaux et de la construction des chaudières. Cependant, le plus grand changement de la machine à vapeur la
rendra inoubliable pour les 150 prochaines années : les machines à vapeur " automotrices " commencent à faire
leurs débuts en 1855. Au début, il s'agissait d'une machine "Portable" normale, avec des chaînes ou des
engrenages reliant le vilebrequin et les roues arrière. Ils ne pouvaient même pas diriger ! Ils avaient encore
besoin de chevaux pour tourner. Mais le moteur automoteur pouvait aussi tirer sa batteuse derrière lui.
Si une machine à vapeur pouvait tirer un batteur, elle pouvait aussi tirer un autre type de charge : la charrue. En
1855, une " charrue à vapeur " a été utilisée par son inventeur Obed Hussey. En 1858, Joseph Fawkes utilise son
moteur de 30 chevaux, appelé " Lancaster ", pour une démonstration de labour à la foire d'État de l'Illinois. Le
moteur et la charrue ont ensuite été présentés au concours de la Société agricole américaine à Chicago, où ils
ont remporté le championnat. La machine à vapeur qui pouvait être utilisée pour le labourage, la traction, le
travail à la courroie, ou d'autres utilisations est devenue connue sous le nom de machine de traction à vapeur.
Puis, le développement de la machine à vapeur ralentit avec le début de la guerre de Sécession. La plupart des
industries ont été utilisées pour produire des armes de guerre. Cependant, les armées avaient besoin de plus de
nourriture, et les armées ont pris beaucoup d'hommes de leurs fermes en même temps. Les quelques hommes et
femmes qui restaient dans les fermes devaient utiliser la technologie pour répondre à la demande. Ainsi, le petit
nombre de machines à vapeur (principalement des modèles portables) devint plus populaire. Pourtant, la guerre
a empêché les fermiers d'obtenir la technologie qu'ils voulaient. Il faudra attendre la fin de la guerre...
Après la guerre, la technologie et la qualité des machines à vapeur ne cessent de s'améliorer. De nombreux types
et fabricants de moteurs différents ont vu le jour. Case, l'un des plus grands fabricants de machines à vapeur, a
fabriqué son premier moteur en 1876. Port Huron a vu le jour en 1882. En 1880, un brevet a été délivré pour un
appareil à gouverner ; la machine à vapeur pouvait se faire tourner toute seule ! Puis vient l'invention de
l'embrayage (très haute technologie !). Les pressions de vapeur de 150 p.s.i. sont devenues monnaie courante.
Le travail est plus facile pour le fermier car la machine à vapeur tire la charrue et fait tourner la courroie pour
battre le grain.

La popularité de la machine à vapeur monte en flèche dans les années 1890. Mais, tout comme celle du cheval.
Tout comme l'égreneuse à coton d'Eli Whitney avait besoin de plus d'esclaves, la machine à vapeur nécessitait
plus de chevaux. La machine à vapeur pouvait labourer, transporter d'énormes charges et faire fonctionner la
batteuse toute la journée. Elle avait besoin de beaucoup de carburant et d'eau, qui étaient apportés par les
chevaux. La quantité accrue de terre labourée devait être plantée et cultivée, ce que la machine à vapeur était
trop grande pour faire. Bien que la machine à vapeur rendait les chevaux inutiles pour certains gros travaux, il
en fallait davantage pour beaucoup d'autres.
Des groupes d'agriculteurs ont formé des " anneaux de battage " afin de payer les coûts d'un moteur et d'une
batteuse. C'était très cher ; un moteur de 110 hp de Case pouvait coûter plus de 3 000 $ ! Les fermiers ont
commencé à réaliser que la machine à vapeur, bien qu'utile, ne permettait pas de réduire suffisamment les
dépenses (quand on ajoute les chevaux à la facture) pour les rendre utiles au petit fermier. Seules les grandes
fermes pouvaient se les payer. À mesure que les moteurs à essence " nouveaux " devenaient plus fiables et plus
petits, ils ont commencé à se tailler une place sur le marché de la machine à vapeur. À partir de 1900, la
machine à vapeur est devenue moins populaire. En 1924, le Farmall est arrivé, un tracteur à essence qui pouvait
faire tous les travaux de la ferme. C'était le dernier clou dans le cercueil. La production de vapeur s'est arrêtée
quelques années plus tard. Quelques machines à vapeur ont fonctionné jusqu'à la deuxième guerre mondiale.
Puis beaucoup ont été perdues dans les ferrailles. Il n'y en a plus beaucoup aujourd'hui, et on ne les voit que
dans les expositions de tracteurs anciens. Pourtant, quand ils sont là, on les remarque. Il suffit de chercher les
panaches de fumée de charbon/bois, et d'écouter les sifflets. Ils sont toujours impressionnants !

Information intéressante
Le président Abraham Lincoln déclarait en 1859 : " L'application réussie de la machine à vapeur aux travaux
agricoles est un desideratum - en particulier une charrue à vapeur. Pour réussir, elle doit, tout bien considéré,
labourer mieux que ne peut le faire l'énergie animale. Elle doit faire tout le travail aussi, et moins cher, ou plus
rapidement, de façon à passer plus parfaitement en saison ; ou bien elle doit d'une certaine façon offrir un
avantage sur le labourage avec des animaux, sinon elle ne réussit pas".
La puissance des moteurs à vapeur a été mesurée pour la première fois à l'aide de la formule suivante : 1 hp
pour chaque 10 à 14 pieds carrés de surface de chaudière. Mais cette formule était dépassée par l'augmentation
des pressions de vapeur dans les moteurs, et pourtant la formule a été utilisée jusqu'en 1911. Puis une nouvelle
mesure - la puissance au frein (qui était mesurée sur un dynamomètre de type Prony Brake). Un moteur de
1908, qui était annoncé comme 30 ch, pourrait être annoncé comme un moteur de 100 ch en 1912 ! Certaines
annonces présentaient les deux types de puissance, par exemple 30 à 100 ch.
Les moteurs à vapeur ont explosé tous les jours aux États-Unis au début des années 1900. Pour un moteur à
vapeur à traction ordinaire, la chaudière contient 52 pieds cubes d'eau et 26 pieds cubes de vapeur à 150 psi. Ces
26 pieds cubes de vapeur à 150 psi pèsent 9,73 livres, mais contiennent 1 300 000 livres d'énergie. Les 52 pieds
cubes d'eau sont à 366° F. Ils contiennent 38 000 000 de livres d'énergie. Lorsque la chaudière tombe en panne,
elle libère assez d'énergie (provenant de la vapeur et de l'eau) pour envoyer un objet d'une livre directement en
haut de 7 500 milles (en orbite). Ou un objet de 7 500 livres (le moteur de traction) à un mille de hauteur !
Quelques commentaires de lecteurs :
- Les premières fermes n'avaient pas une superficie de 100 acres, la plupart étaient beaucoup plus proches de
40 acres, et probablement moins de 20 acres étaient en fait labourées, alors la théorie d'un fermier marchant 800

milles juste pour faire le labourage est un peu tiré par les cheveux. Une ferme de 100 acres aurait été toute une
exploitation et aurait nécessité l'embauche de plusieurs hommes.
- C'était un bon rapport, mais les dates sont trompeuses. Le labour avec des moteurs de traction n'a commencé
que vers 1876, lorsque Case a introduit le premier moteur de traction.
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Le gaz naturel a-t-il touché le fond ?
Par Nick Cunningham - 20 janvier 2020, OilPrice.com
Traduit avec www.DeepL.com/Translator

Le prix du gaz naturel américain est tombé sous la barre des 2 $/MMBtu vendredi pour la première fois en près
de quatre ans.
Le marché du gaz souffre d'une offre excédentaire, car l'industrie du schiste a plongé le marché dans une
nouvelle crise. Les prix des actions des principaux acteurs du secteur gazier étaient au plus bas vendredi. Range
Resources, par exemple, était en baisse de plus de 8 %.
L'histoire est la même depuis un certain temps. La production de gaz naturel a augmenté plus ou moins
fortement depuis une décennie, et une grande partie a été absorbée par de nouvelles centrales électriques au gaz,
de nouvelles installations pétrochimiques, ou exportée via de nouveaux terminaux d'exportation de GNL. Mais
la production a continué à grimper, et nous voilà - un début d'hiver doux et les prix ont chuté d'une falaise.

Une partie du problème réside dans l'augmentation continue de la production dans le Permien, au mépris total
de tout signal de prix. Les foreurs du Permien sont à la recherche de pétrole, ce qui entraîne une augmentation
continue de la production de gaz associé, malgré des prix souvent négociés à zéro ou même en dessous.
Le marché est devenu si déprimé que la pression financière dans le schiste de Marcellus augmente. Chevron a
subi une dépréciation de 11 milliards de dollars au quatrième trimestre, dont une grande partie est due à la
dévaluation de ses actifs dans les Appalaches. Il y a quelques jours à peine, EQT, le plus grand producteur de
gaz du pays, a annoncé une dépréciation de 1,8 milliard de dollars, tandis que Moody's a abaissé la cote de
crédit de la société au rang de valeur de rebut.
Le PDG d'EQT a déclaré en décembre que "une grande partie de ce développement ne fonctionne pas aussi bien
à 2,50 $ de gaz". Eh bien, s'il n'aime pas l'essence à 2,50 $, il n'aimera vraiment pas l'essence à moins de 2 $.
En attendant, le problème de l'offre excédentaire n'est pas isolé aux États-Unis. Le marché mondial du GNL est
également de plus en plus déprimé, en raison d'une demande plus faible que prévu et de la vague de nouvelles
capacités d'exportation qui est apparue en 2019.
Les prix au comptant du GNL en Asie - le marqueur JKM - sont tombés sous la barre des 5 dollars par million
de BTU, un niveau scandaleusement bas pour les mois d'hiver. Pire encore - du point de vue des exportateurs les prix pourraient encore baisser. Selon S&P Global Platts Analytics, "le JKM devrait tomber à près de 3
$/MMBtu dans les mois à venir, ce qui laisserait la possibilité d'évaluations inférieures à 3 $/MMBtu certains
jours de l'été".
Le problème est que la capacité mondiale de GNL continue d'augmenter, alors même que la Chine - dont tout le
monde semble penser qu'elle engloutira jusqu'à la dernière cargaison - a vu son taux de croissance économique
ralentir. De plus, la Chine devrait voir augmenter les volumes d'importation de gaz provenant du gazoduc russe
"Power of Siberia" récemment mis en service.
Les cycles du marché du GNL sont lents, ce qui amplifie l'essor et la récession. La vague de terminaux
d'exportation mis en service en 2019 est le résultat d'une vague d'investissements réalisés au début de la
décennie, qui était elle-même une conséquence de prix très élevés. L'offre de GNL ne peut tout simplement pas
réagir aux fluctuations à court terme.
En rapport : Les véhicules électriques bon marché de la Chine pourraient perturber les marchés mondiaux
La demande n'est pas non plus aussi réactive que certains pourraient le penser. De nombreuses expéditions sont
dans une certaine mesure protégées des fluctuations du marché parce qu'elles sont signées dans le cadre de
contrats à long terme avec des prix fixes, souvent liés au prix du pétrole brut.
Cela signifie que des prix au comptant bas peuvent ne pas entraîner de correction sur le marché. Selon S&P, le
marché au comptant ne représente qu'environ un quart du marché total. En d'autres termes, il n'est pas aussi
facile pour les acheteurs de se procurer du GNL bon marché, car ils sont déjà liés par certains engagements. En
fin de compte, cela pourrait prolonger le ralentissement plus qu'il ne le ferait autrement.
S&P a déclaré que la chute des prix du JKM en dessous de 3 $/MMBtu exercera une forte pression financière
sur les exportateurs qui sont exposés aux prix du marché au comptant. La liquéfaction du gaz et son expédition
dans le monde entier ne fonctionnent pas vraiment à 3 $/MMBtu.

Cela signifie également que les foreurs américains de gaz de schiste, déjà aux prises avec un modèle
commercial douteux, pourraient ne pas pouvoir compter sur le dumping des approvisionnements excédentaires
sur le marché mondial. Il y a déjà eu environ 200 faillites dans le secteur pétrolier et gazier nord-américain
depuis 2015. Ce chiffre devrait certainement augmenter cette année.

La dette fiscale des compagnies pétrolières et gazières de l'Alberta
double de taille
Par Julianne Geiger - 20 janvier 2020, OilPrice.com
Traduit avec www.DeepL.com/Translator

Les temps sont durs pour le pays du pétrole et du gaz de l'Alberta, le montant des impôts fonciers impayés que
les compagnies pétrolières et gazières doivent aux villes de l'Alberta a plus que doublé en un an seulement.
Le montant total de la dette fiscale impayée ? 173 millions de dollars, soit une augmentation de 114 % par
rapport à l'année dernière à la même époque, car l'industrie est à court d'argent en raison des écarts
considérables entre le prix du West Texas Intermediate et celui du Western Canadian Select, et des réductions
de production imposées aux producteurs pour tenter de contenir cet écart.
Aujourd'hui, les producteurs de pétrole et de gaz - que ce soit par pure incapacité à payer ou par dessein - se
déchargent de leurs responsabilités sur les gouvernements dont ils dépendent.
Et ce, alors même que les taux d'imposition municipaux sur les puits de gaz peu profonds et les pipelines ont
récemment été réduits de 35 % afin de "prévenir d'autres faillites d'entreprises et pertes d'emplois" en Alberta.
Le Canada est également confronté à un exode des compagnies pétrolières, qu'il s'agisse de compagnies
étrangères qui en ont assez d'essayer de s'implanter au Canada ou de compagnies locales à la recherche de
pâturages plus verts. La dernière en date est Encana, qui va changer de nom et traverser la frontière pour
s'installer à Denver, dans le Colorado. D'autres fugueurs récents, en tout ou en partie, sont Kinder Morgan, dont
l'expérience canadienne a pris des proportions cauchemardesques, ConocoPhillips, Shell, Equinor et Marathon
Oil.
Selon le Financial Post, la situation est si grave pour les municipalités que certaines d'entre elles disposent
désormais d'un "budget de dépréciation", pour tenir compte des impôts dus par des entreprises qui risquent de
ne jamais honorer leurs paiements.

L'année dernière, la Cour d'appel de l'Alberta a statué que les municipalités sont des créanciers chirographaires
en cas de faillite - c'est-à-dire qu'elles sont les dernières à être payées en cas de défaut de paiement - et qu'elles
ont moins de chances de voir l'argent arriver un jour.

Les aliments cultivés en laboratoire vont bientôt détruire l'agriculture
- et sauver la planète
George Monbiot The Guardian , Mercredi 8 Janvier 2020

Les scientifiques remplacent les cultures et le bétail par des aliments fabriqués à partir de microbes et d'eau.
Cela pourrait sauver le lard de l'humanité
Cela ressemble à un miracle, mais il n'a pas été nécessaire de faire de grands bonds technologiques. Dans un
laboratoire commercial de la banlieue d'Helsinki, j'ai vu des scientifiques transformer de l'eau en nourriture. A
travers un hublot d'un réservoir métallique, je pouvais voir une mousse jaune qui bouillonnait. C'est une soupe
primordiale de bactéries, prélevée dans le sol et multipliée en laboratoire, en utilisant l'hydrogène extrait de
l'eau comme source d'énergie. Lorsque la mousse était siphonnée à travers un enchevêtrement de tuyaux et
projetée sur des rouleaux chauffés, elle se transformait en une riche farine jaune.
Cette farine n'est pas encore autorisée à la vente. Mais les scientifiques, travaillant pour une société appelée
Solar Foods, ont été autorisés à m'en donner pendant le tournage de notre documentaire Apocalypse Cow. Je
leur ai demandé de me faire un pancake : Je serais la première personne sur Terre, en dehors du personnel du
laboratoire, à manger une telle chose. Ils ont installé une poêle dans le laboratoire, ont mélangé la farine avec du
lait d'avoine, et j'ai fait mon petit pas pour l'homme. Ça avait le goût... d'une crêpe.
Mais les crêpes ne sont pas le produit prévu. Ces farines sont susceptibles de devenir bientôt la matière première
de presque tout. À l'état brut, elles peuvent remplacer les farines utilisées aujourd'hui dans des milliers de
produits alimentaires. Lorsque les bactéries seront modifiées, elles créeront les protéines spécifiques nécessaires
à la viande, au lait et aux œufs cultivés en laboratoire. D'autres modifications produiront de l'acide laurique - au
revoir l'huile de palme - et des acides gras oméga-3 à longue chaîne - bonjour les poissons de laboratoire. Les
glucides qui restent après l'extraction des protéines et des graisses pourraient remplacer tout ce qui existe, de la
farine de pâtes aux chips. La première usine commerciale construite par Solar Foods devrait être opérationnelle
l'année prochaine.
La voie de l'hydrogène utilisée par Solar Foods est environ 10 fois plus efficace que la photosynthèse. Mais
comme seule une partie de la plante peut être consommée, alors que la farine bactérienne est mangetout, vous

pouvez multiplier cette efficacité plusieurs fois. Et parce qu'elle sera brassée dans des cuves géantes, l'efficacité
de la terre, selon la société, est environ 20 000 fois plus grande. Tout le monde sur Terre pourrait être bien
nourri, et en utilisant une infime partie de sa surface. Si, comme l'entend l'entreprise, l'eau utilisée dans le
processus (qui est bien inférieure à celle requise par l'agriculture) est électrolysée à l'énergie solaire, les
meilleurs endroits pour construire ces usines seront les déserts.
Nous sommes à l'aube de la plus grande transformation économique, quelle qu'elle soit, depuis 200 ans. Alors
que les débats font rage sur les régimes alimentaires à base de plantes ou de viande, les nouvelles technologies
les rendront bientôt inutiles. D'ici peu, la plupart de nos aliments ne proviendront ni des animaux ni des plantes,
mais de la vie unicellulaire. Après 12 000 ans d'alimentation de l'humanité, toute l'agriculture, à l'exception de
la production de fruits et légumes, sera probablement remplacée par la fermentation : le brassage des microbes
par une fermentation de précision. Cela signifie multiplier des micro-organismes particuliers, pour produire des
produits particuliers, dans des usines. Je sais que cette perspective va horrifier certaines personnes. J'en vois les
inconvénients. Mais je crois que cela arrive juste à temps.
Plusieurs catastrophes imminentes convergent vers notre approvisionnement alimentaire, et chacune d'entre
elles pourrait être catastrophique. L'effondrement du climat menace de provoquer ce que les scientifiques
appellent "de multiples paniers à pain", par des vagues de chaleur synchrones et d'autres impacts. Les Nations
unies prévoient que d'ici 2050, pour nourrir le monde, il faudra augmenter de 20 % la consommation mondiale
d'eau par l'agriculture. Mais l'utilisation de l'eau est déjà au maximum dans de nombreux endroits : les aquifères
disparaissent, les rivières ne parviennent pas jusqu'à la mer. Les glaciers qui alimentent la moitié de la
population de l'Asie reculent rapidement. Le réchauffement inévitable de la planète - dû aux gaz à effet de serre
déjà libérés - va probablement réduire les précipitations de la saison sèche dans des zones critiques,
transformant les plaines fertiles en boules de poussière.
Une crise mondiale des sols menace la base même de notre subsistance, car de grandes étendues de terres
arables perdent leur fertilité en raison de l'érosion, du compactage et de la contamination. Les réserves de
phosphate, cruciales pour l'agriculture, diminuent rapidement. L'Insectageddon menace de provoquer des échecs
catastrophiques de pollinisation. Il est difficile de voir comment l'agriculture peut nous nourrir tous, même
jusqu'en 2050, et encore moins jusqu'à la fin du siècle et au-delà.
La production alimentaire est en train de déchirer le monde vivant. La pêche et l'agriculture sont, de loin, la plus
grande cause d'extinction et de perte de la diversité et de l'abondance de la faune sauvage. L'agriculture est une
cause majeure de la dégradation du climat, la plus grande cause de pollution des rivières et une source
importante de pollution atmosphérique. Sur de vastes étendues de la surface du globe, elle a remplacé des
écosystèmes sauvages complexes par des chaînes alimentaires humaines simplifiées. La pêche industrielle
entraîne un effondrement écologique en cascade dans les mers du monde entier. Manger est désormais un
champ de mines moral, car presque tout ce que nous mettons dans notre bouche - du bœuf aux avocats, du
fromage au chocolat, des amandes aux chips de tortilla, du saumon au beurre d'arachide - a un coût
environnemental insupportable.
Mais tout comme l'espoir semblait s'évaporer, les nouvelles technologies que j'appelle "alimentation sans
ferme" créent des possibilités étonnantes pour sauver à la fois les gens et la planète. La nourriture sans ferme
nous permettra de restituer à la nature de vastes étendues de terre et de mer, ce qui permettra le réensauvagement et la réduction du carbone à grande échelle. Cela signifie la fin de l'exploitation des animaux, la
fin de la majeure partie de la déforestation, une réduction massive de l'utilisation de pesticides et d'engrais, la
fin des chalutiers et des palangriers. C'est notre meilleur espoir de mettre fin à ce que certains ont appelé la

"sixième grande extinction", mais je préfère appeler la grande extermination. Et, si elle est bien menée, elle
signifie une nourriture abondante et bon marché pour tous.
Les recherches du thinktank RethinkX suggèrent que les protéines issues de la fermentation de précision seront
environ 10 fois moins chères que les protéines animales d'ici 2035. Le résultat, dit-il, sera l'effondrement
presque complet de l'industrie de l'élevage. La nouvelle économie alimentaire "remplacera un système
extravagamment inefficace, qui nécessite d'énormes quantités d'intrants et produit d'énormes quantités de
déchets, par un système précis, ciblé et traçable". Utilisant de minuscules surfaces de terre, avec un besoin
massivement réduit en eau et en nutriments, elle "présente la plus grande opportunité de restauration
environnementale de l'histoire de l'humanité".
Non seulement la nourriture sera moins chère, mais elle sera aussi plus saine. Comme les aliments issus de
l'agriculture seront fabriqués à partir d'ingrédients simples, plutôt que d'être décomposés à partir d'ingrédients
complexes, les allergènes, les graisses dures et autres composants malsains pourront être éliminés. La viande
restera de la viande, même si elle sera cultivée dans des usines sur des échafaudages en collagène, plutôt que
dans le corps d'animaux. L'amidon sera toujours de l'amidon, les graisses seront toujours des graisses. Mais la
nourriture sera probablement meilleure, moins chère et beaucoup moins dommageable pour la planète vivante.
Il peut sembler étrange qu'une personne qui a passé sa vie à appeler à un changement politique s'enthousiasme
pour un changement technologique. Mais nulle part sur Terre je ne vois se développer des politiques agricoles
sensées. Les gouvernements accordent des subventions agricoles d'un montant étonnant de 560 milliards de
livres par an, et presque toutes sont perverses et destructrices, entraînant la déforestation, la pollution et la
destruction de la faune sauvage. Les recherches menées par la Food and Land Use Coalition ont montré que
seulement 1 % de l'argent est utilisé pour protéger le monde vivant. Elle n'a trouvé "aucun exemple de
gouvernements utilisant leurs instruments fiscaux pour soutenir directement l'expansion de l'offre d'aliments
plus sains et plus nutritifs".
Le débat général sur l'agriculture ne nous mène pas non plus nulle part, sauf vers une nouvelle catastrophe. On
pense généralement que le problème est l'agriculture intensive et que la réponse est l'extensification (produire
moins de nourriture par hectare). Il est vrai que l'agriculture intensive est très dommageable, mais l'agriculture
extensive est encore pire. De nombreuses personnes sont à juste titre préoccupées par l'étalement urbain. Mais
l'étalement agricole - qui couvre une zone beaucoup plus vaste - est une menace bien plus grande pour le monde
naturel. Chaque hectare de terre utilisé par l'agriculture est un hectare non utilisé pour la faune sauvage et les
systèmes vivants complexes.
Un article paru dans Nature suggère que, par kilo de nourriture produite, l'agriculture extensive entraîne des
émissions de gaz à effet de serre, une perte de sol, une utilisation de l'eau et une pollution à l'azote et au
phosphate plus importantes que l'agriculture intensive. Si tout le monde mangeait de la viande nourrie au
pâturage, il faudrait plusieurs nouvelles planètes pour la produire.
La production sans exploitation agricole promet un approvisionnement alimentaire beaucoup plus stable et
fiable, qui peut être cultivé partout, même dans les pays sans terres agricoles. Elle pourrait être cruciale pour
mettre fin à la faim dans le monde. Mais il y a un hic : un conflit entre les intérêts des consommateurs et ceux
des producteurs. Plusieurs millions de personnes travaillant dans l'agriculture et la transformation alimentaire
finiront par perdre leur emploi. Les nouveaux procédés étant si efficaces, les emplois qu'ils créent ne seront pas
à la hauteur de ceux qu'ils détruisent.

RethinkX envisage une "spirale de la mort" extrêmement rapide dans le secteur de l'élevage. Seuls quelques
composants, tels que les protéines laitières, la caséine et le lactosérum, doivent être produits par fermentation
pour que les marges bénéficiaires de tout un secteur s'effondrent. L'élevage laitier aux États-Unis, affirme-t-il,
sera "pratiquement en faillite d'ici 2030". Elle estime que les revenus de l'industrie bovine américaine chuteront
de 90 % d'ici 2035.
Bien que je doute que l'effondrement soit aussi rapide, le groupe de réflexion sous-estime l'ampleur de la
transformation sur un point. Il omet de mentionner le changement extraordinaire qui se produit dans la
production de matières premières pour produire des alternatives aux produits végétaux, du type de celles qui ont
été lancées à Helsinki. Il est probable que cette évolution frappera les cultures arables aussi durement que la
production de lait de culture et de viande frappera l'élevage. Solar Foods pense que ses produits pourraient
atteindre la parité de coût avec la forme de protéine la moins chère du monde (le soja d'Amérique du Sud) d'ici
cinq ans. Au lieu d'injecter toujours plus de subventions dans une industrie moribonde, les gouvernements
devraient investir pour aider les agriculteurs à trouver d'autres formes d'emploi, tout en fournissant des fonds de
secours à ceux qui vont soudainement perdre leurs moyens de subsistance.
Un autre danger est la concentration potentielle de l'industrie alimentaire sans exploitation agricole. Nous
devrions nous opposer fermement au brevetage des technologies clés, afin d'assurer la plus large distribution
possible de la propriété. Si les gouvernements réglementent correctement cette question, ils pourraient briser
l'hégémonie des grandes entreprises qui contrôlent aujourd'hui les produits alimentaires mondiaux. Dans le cas
contraire, ils pourraient la renforcer. Dans ce secteur, comme dans tous les autres, nous avons besoin de lois
antitrust fortes. Nous devons également veiller à ce que les nouveaux aliments aient toujours une empreinte
carbone plus faible que les anciens : les producteurs sans exploitation agricole devraient alimenter leurs
activités entièrement à partir de sources à faible teneur en carbone. Nous vivons une période de choix
importants, et nous devrions les faire ensemble.
Nous ne pouvons pas nous permettre d'attendre passivement que la technologie nous sauve. Au cours des
prochaines années, nous pourrions presque tout perdre, car de magnifiques habitats tels que les forêts tropicales
humides de Madagascar, de Papouasie occidentale et du Brésil sont abattus pour produire du bétail, du soja ou
de l'huile de palme. En passant temporairement à un régime alimentaire à base de plantes ayant le moins
d'impact possible (pas d'avocats ni d'asperges hors saison), nous pouvons contribuer à gagner le temps
nécessaire pour sauver des espèces et des lieux magnifiques pendant que ces nouvelles technologies mûrissent.
Mais l'alimentation sans exploitation agricole offre un espoir là où il en manquait un. Nous serons bientôt en
mesure de nourrir le monde sans le dévorer.

La famine menace 45 millions de personnes dans les pays d’Afrique
australe
Par L'Obs avec AFP Publié le 16 janvier 2020
La responsable du Programme alimentaire mondial de l’Onu estime que « cette crise de la faim atteint
des proportions jamais vues et elle va encore s’empirer ».
Les Nations unies ont alerté, jeudi 16 janvier, sur le nombre record de 45 millions de personnes menacées par la
famine dans les pays d’Afrique australe en raison de la sécheresse, des inondations et des difficultés
économiques dans leurs pays.

« Cette crise de la faim atteint des proportions jamais vues et nos observations sur le terrain montrent qu’elle
va encore empirer », a averti dans un communiqué la responsable régionale du Programme alimentaire mondial
(PAM) des Nations unies, Lola Castro.
Dans des pays comme le Lesotho, la Namibie et la Zambie, la Croix-Rouge a récemment estimé à 2,3 millions
(sur un total de 17 millions) le nombre de personnes en situation « d’insécurité alimentaire sévère ».
L’agence onusienne a répété jeudi son appel pressant à la communauté internationale et aux bailleurs de fonds,
affirmant qu’elle ne disposait pour l’heure que de 205 des 489 millions de dollars nécessaires pour financer ses
projets d’aide d’urgence. Lola Castro a affirmé :
« Si nous ne recevons pas les fonds nécessaires, nous n’aurons pas d’autre choix que d’aider moins de
personnes qui en ont besoin, en leur donnant moins. »

Déficit de pluies et anomalie climatique El Niño
Depuis cinq ans maintenant, toute la pointe sud du continent africain souffre d’un important déficit de pluies,
aggravé par la répétition d’épisodes de l’anomalie climatique connue sous le nom d’El Niño, qui pèsent sur les
récoltes agricoles de ses seize pays, pour la plupart très pauvres.
Le réchauffement mondial des températures y provoque également des tempêtes ou cyclones de plus en plus
violents.
L’an dernier, le cyclone Idai a causé des inondations catastrophiques au Mozambique, au Zimbabwe et au
Malawi, y faisant plus d’un millier de morts, des millions de sinistrés et des dégâts considérables, notamment
aux réserves alimentaires.
« La saison des cyclones a débuté, on ne peut pas se permettre la répétition des dégâts de l’an dernier », a
souligné Lola Castro.
Selon le PAM, les températures augmentent dans la région à un rythme deux fois supérieur à celui observé sur
la planète. Cette année encore, les prévisions anticipent une météo sèche et chaude, laissant augurer d’une
nouvelle mauvaise récolte.

Aux quatre coins de la région, de nombreuses familles ont déjà été contraintes de supprimer un de leurs repas
quotidiens et ne survivent plus que grâce à l’aide d’urgence.

Zimbabwe en danger
Cette année, le PAM prévoit ainsi de venir en aide à 8,3 millions de personnes en situation d’insécurité
alimentaire au Zimbabwe, en Zambie, au Mozambique, à Madagascar, en Namibie, au Lesotho, en Eswatini et
au Malawi.
La situation la plus inquiétante concerne le Zimbabwe, où le PAM évalue à près de 8 millions - la moitié de la
population - le nombre de personnes menacées par la famine.
« Le Zimbabwe figure parmi les quatre pays au monde où l’insécurité alimentaire est la plus élevée », avait
déclaré fin novembre la rapporteure spéciale onusienne sur le droit à l’alimentation, Hilal Elver, en visite dans
le pays.
Le pays est englué depuis une vingtaine d’années dans une crise économique catastrophique que le président
Emmerson Mnangagwa, qui a succédé fin 2017 à l’autocrate Robert Mugabe, ne parvient pas à enrayer.
Robert Mugabe, le combattant pour l’indépendance devenu le naufrageur du Zimbabwe
Depuis des mois, la population subit des pénuries récurrentes de produits de base (farine, médicaments,
carburants) et des coupures d’électricité massives qui ont fait de la vie quotidienne du plus grand nombre un
cauchemar.

L’avion est une drogue dure et les Européens en raffolent
Antoine de Ravignan 16/01/2020
Malgré les engagements de l’Europe à lutter contre le changement climatique, les voyages en avion
continuent de décoller sur le vieux continent.

Les Européens ont beau se dire les champions du climat, ils continuent de prendre de plus en plus l’avion. Selon
des chiffres d’Eurostat publiés en décembre dernier, 1,1 milliard de passagers ont voyagé par avion dans

l’Union européenne en 2018, soit une hausse de 6 % (+63 millions) sur un an. Depuis la COP15 organisée à
Paris en 2015, la hausse du nombre de passagers a été de 20 % (+ 187 millions). Et c’est sur les trois dernières
années (2016, 2017 et 2018) que l’on a enregistré les plus forts taux de croissance depuis dix ans. Bien sûr, ces
chiffres intègrent tous les passagers en provenance ou à destination d’un pays extra-européen, donc de
nombreux ressortissants non Européens. Mais les Européens restent les principaux usagers, tandis que les vols
entre deux pays de l’UE et les vols domestiques représentent respectivement 46 % et 16 % des trajets.
La part du transport aérien est modeste si on la rapporte à l’ensemble des émissions de gaz à effet de serre des
Vingt-Huit : 3,9 %. Et si l’on regarde le secteur des transports – le cinquième des émissions brutes1 de l’UE –
les avions ont émis 174 millions de tonnes de CO2 en 2018 contre 896 millions pour les transports routiers (dont
543 millions pour les voitures). Mais ces chiffres de doivent pas exonérer les Européens de leurs
responsabilités. Un vol Paris-Madrid aller-retour, c’est environ 250 kg de CO2 émis. Si un Français ne devait
pas émettre plus de gaz à effet de serre que son pays ne capture de CO2 aujourd’hui (36 millions de tonnes, via
les sols et les forêts), il aurait droit à 1 860 kg de CO2 par an, un volume correspondant aux émissions associées
à l’alimentation d’un Français moyen.

Il est d’autant plus urgent de s’attaquer aux émissions des transports, dont l’avion, que ce secteur dérape
complètement. Alors que l’ensemble des émissions de gaz à effet de serre de l’UE a reculé d’un peu plus de 22
% depuis 1990, le secteur des transports a vu les siennes bondir de 20 %. Pour le sous-secteur de l’aviation
internationale (intra et extra UE), les émissions ont explosé : + 214 %. Et rien ne vient aujourd’hui réellement
freiner cette croissance folle de l’aérien.

Les Etats membres qui affichent la croissance la plus forte de leur trafic de passagers aériens sont
essentiellement les pays d’Europe centrale et de l’Est. Alors que le trafic voyageurs a progressé de 6 % à
l’échelle de l’UE en 2018, l’Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Pologne, la Slovaquie et la Lituanie se situaient
entre 13 % et 20 %.

Cet effet de rattrapage des économies de l’Est ne doit pas faire oublier que dans les pays les plus riches de l’UE,
de très loin les plus gros consommateurs aériens (voir graphique ci-dessous), l’appétit pour l’avion continue de
progresser à un rythme rapide, de l’ordre de 5 % par an. Alors qu’il est possible de prendre des vacances ou de
gérer des affaires autrement qu’en sautant dans un avion, rien aujourd’hui ne permet d’entrevoir une inversion
de cette évolution insoutenable pour la planète.

Les compagnies aériennes prétendent tendre vers la neutralité carbone en développant la compensation de leurs
émissions, via le mécanisme CORSIA2 adopté en 2016 par l’organisation internationale de l’aviation civile
(ICAO). Elles veulent pouvoir se procurer des crédits carbone attestant de baisses d’émissions réalisées dans
d’autres secteurs, notamment via des projets liés à la préservation des forêts dans les pays en développement. La
mise en place ce mécanisme d’échange de crédits à l’échelle internationale était ainsi l’un des sujets phares des
négociations climatiques à la COP 25. Outre le grave problème que pose la fiabilité de ces crédits carbone, cette
stratégie repose sur un mensonge.

Il n’y a pas d’autre alternative que de s’engager sur une trajectoire d’élimination du
kérosène d’origine fossile en un demi-siècle
L’urgence climatique impose de tendre le plus rapidement possible vers la neutralité des émissions de gaz à
effet de serre. Or dans tous les secteurs, il y a des émissions résiduelles qu’il ne sera pas possible de neutraliser
et pour lesquelles on compte sur le rôle des forêts et des sols pour les compenser. C’est principalement le cas de
l’agriculture qui sert à nourrir 7 milliards d’hommes. Or rien ne permet aujourd’hui d’affirmer qu’il est possible
de tout à la fois compenser les inévitables émissions liées à l’alimentation humaine et celles induites par
l’aviation, a fortiori si celle-ci poursuit sa folle envolée.
Il n’y a pas d’autre alternative que de s’engager sur une trajectoire d’élimination du kérosène d’origine fossile
en un demi-siècle. Sachant que les carburants de substitution devront être produits sans dégrader la biodiversité
et sans faire concurrence aux usages alimentaires de l’agriculture, il n’y a pas trente-six solutions : il va falloir
voler beaucoup moins. Et, au passage, que les classes plus concernées, qui sont aussi les classes les plus
informées et les plus en capacité, adoptent des modèles de distinction sociale, de loisirs et d’activité compatibles
avec la réalité climatique.

CLIMAT, Juliana contre les États-Unis
Michel Sourrouille 20 janvier 2020 / Par biosphere
Une Cour d’appel américaine a jugé, vendredi 17 janvier, à une majorité de deux juges contre un, qu’il n’est pas
du ressort du pouvoir judiciaire fédéral de contraindre le gouvernement des États-Unis à agir contre les
changements climatiques*. Dans le dossier « Juliana contre les Etats-Unis », 21 jeunes requérants reprochaient
au gouvernement fédéral d’avoir manqué à leur devoir de les protéger du dérèglement climatique, en soutenant
depuis plus de cinquante ans l’utilisation des énergies fossiles. Pour sa défense, le gouvernement a fait valoir
que ni la loi ni l’histoire des États-Unis ne peuvent étayer la revendication des plaignants pour un droit
fondamental à un « climat vivable ». Remédier au changement climatique, explique la cour d’appel, exige « des
décisions politiques complexes confiées, pour le meilleur ou pour le pire, à la sagesse et à la discrétion » de la
Maison Blanche et du Congrès. Mais moralement les jeunes ont gagné car il est aussi écrit dans le jugement :
« Les plaignants ont fait valoir de façon convaincante la nécessité d’agir ; il sera de plus en plus difficile, à la
lumière de ce dossier, pour les branches politiques de nier que les changements climatiques se produisent, que
le gouvernement a joué un rôle dans leur apparition et que nos élus ont la responsabilité morale de chercher
des solutions, développe la décision. Nous concluons, à contrecœur cependant, que les arguments des
plaignants doivent être présentés aux branches politiques ou à l’ensemble de l’électorat, ce dernier pouvant
modifier la composition des branches politiques par le biais des urnes. »
La troisième juge a, pour sa part, manifesté ainsi son désaccord : « C’est comme si un astéroïde se dirigeait
vers la Terre et que le gouvernement décidait de nous priver de tous nos moyens de défense. En cherchant à
annuler ce procès, le gouvernement insiste lourdement sur le fait qu’il a le pouvoir absolu et irrévocable de
détruire la nation. (Or) la Constitution américaine ne tolère pas la destruction délibérée de la nation par le
changement climatique.» Et pourtant c’est le cas ! Ainsi va la démocratie dans nos systèmes complexes, dans le
mur. Le peuple envoie par les urnes à la présidence des États-Unis un climato-sceptique assez ignorant de
l’intérêt public pour subir actuellement un procès en destitution. Le peuple élit aussi un sénat aux ordres car
fondamentalement conservateur ; il défendra un président en train de mettre la planète en feu avec ses coups de
sang type type » assassinat de l’Iranien Ghassem Soleimani. » Poison dans la pomme, Trump démantèle
méthodiquement toute la législation américaine de protection de environnement depuis son arrivée au pouvoir.
C’est à cause de cette pseudo-démocratie de citoyens sous-informés et sur-conditionnés que l’année 2019 a été
la plus chaude enregistrée (avec 2016) depuis les premiers relevés de température au milieu du XIXe siècle, que
la température moyenne à la surface du globe a augmenté de 1,1 °C par rapport à l’époque préindustrielle

(1850-1900), tandis que la chaleur accumulée par les océans a atteint un nouveau sommet. Selon l’OMM
(Organisation météorologique mondiale) « nous nous dirigeons vers une augmentation de la température de
3 °C à 5 °C d’ici à la fin du siècle au rythme actuel des émissions de dioxyde de carbone. »
* LE MONDE du 19-20 janvier 2020, Réchauffement climatique : de jeunes citoyens américains perdent leur
combat devant la justice

DÉPRESSION DÉMOGRAPHIQUE EN VUE...
20 Janvier 2020 , Rédigé par Patrick REYMOND
Il est clair que la collapsologie se répand, gagne en profondeur, et des sites de plus en plus variés y font
référence.
Cette fois ci, c'est le site or et argent qui s'y met. On pourrait penser qu'ils sont partiaux, pour vendre leur
camelote. En réalité, on voit se passer ce qui s'est passé peu de temps avant la guerre de Yougoslavie. La
banque centrale achetait les marks, en les surpayant. Pas compliqué, la banque centrale imprimant la monnaie,
ça ne lui coûte rien. Aujourd'hui, c'est de l'or. Et l'on sait que les métaux, ça ne rapporte rien. Mais cela reflète la
perte de valeur de la monnaie.
Le simple glissement d'âge, d'ailleurs, de la population, rend le mouvement irréversible.
D'ailleurs, avec le culot de la classe dirigeante, on nous dit que "pour sauver la planète", il faut un violent
ajustement... Dont nous serons victime, dont nous sommes déjà victime...
L'idiocratie au pouvoir, notamment en France, est bien enracinée. Mais quand le crédit implose ou implosera, il
n'y aura pas de taux à 10 %, il n'y aura pas de crédit du tout.
Trump, en taillant dans le pentagone, a trouvé le ton juste :
"Vous êtes tous des perdants;Vous ne savez plus comment gagner."
"Vous êtes un tas d'andouilles et de gonzesses."

et
"Alors que certains diront assurément que Trump a déshonoré l’armée avec sa diatribe, la plupart des
soldats sur le terrain seront probablement d’accord avec son opinion sur leurs généraux. "
Les dits ont été licenciés ou mis à la retraite.

BALTIC DRY INDEX OU TITANIC ???
Le BDI est en train de couler bien plus vite que le Toutentoc, euh, pardon, le Titanic, ne fit. - 70 % en 5 mois.
C'est une performance d'un fort honorable gabarit.
En plus, on est très loin des années en or que furent les années 2007-2008.
Donc, on entre dans une trrrrrèèèssss grande dépression. Enfin, plutôt, effondrement, parce qu'on ne sait pas
quand cela va redémarrer... Peut être dans 2 siècles.

Un petit signe des USA d'ailleurs, il n'y a pas que le 737 qui soit problématique, il y a aussi le 777. C'est
pratiquement une marque de canard, boing boing. Ou plutôt coin coin.
En Virginie, le baston s'annonce. Les "porteurs de haine", sont bannis de la capitale de Virginie, et le
gouverneur claquemuré dans son bunker à la Adolf Hitler. Bien entendu, les porteurs de haine, sont ceux qui
n'ont pas la même haine que moi. C'est beau comme définition ?
On assistera d'ailleurs, dans le monde entier, à un collapsus de la demande, lié à la baisse de la population
active, renforçant celle de la disponibilité énergétique. Comme d'hab, seuls les africains sont pas au courant.

ACHETEZ MOINS MAIS MIEUX...
Qu'ils disent...
Comme l'a dit un lecteur, en oubliant totalement la précarisation/les revenus en berne, etc, etc, etc...
Qui font de la déconsommation un phénomène forcé, mais pas volontaire...
Pas une prise de conscience, mais un porte monnaie vide. C'est bien ce que disait Gail Tverberg, les abrutis de
néo-libéraux, en compressant la demande, rendent impossibles les hausses de prix, et les tentatives échouent très
vite par une contraction immédiate de ladite demande. On n'est plus dans les années 1970 où la crainte de
l'URSS et les pouvoirs des syndicats ouvriers, imposaient des hausses de salaires.
Pareil la "honte" de prendre l'avion ou d'acheter des vêtements neufs. C'est rendre acceptable une position
sociale forcée.
La Chine, est quand à elle, passée directement de la croissance à l'effondrement, sans période de stagnation.
Effondrement du crédit, de l'industrie, avec à la base, l'effondrement de son industrie charbonnière, qu'on essaie
de maintenir coûte que coûte...
Effondrement aussi des industries du recyclage. Le plastique ? Destiné à être brûlé, sinon, ça n'a aucun sens. La
Chine, qui assurait une bonne partie du recyclage (le fret de retour de ses containers, c'était les déchets ) a
abandonné cette industrie, et les quelques usines qui existent ici et là en occident sont marginales. Pourtant, là
aussi, on vient de s'apercevoir que les industries de recyclage devaient être proches de leurs lieux de production,
eu égard aux coûts de transports, notamment...

RETOUR SUR 40 ANS DE ¨POLITIQUE ÉCONOMIQUE"
A l'époque de P. Volcker, dont on dit qu'il "réinventa" la fonction de banquier central, les taux atteignaient 20
%. Réinventer est un terme très stupide, et indique un niveau d'idiocratie sans pareil.
En réalité, PV voulait faire baisser les salaires, chose qu'il réussit au delà de toutes ses espérances.
Les USA sont désormais, de ce fait, un pays en état total de délabrement, politique, économique, social. Comme
je l'ai dit, Trump n'est responsable de rien, il est juste un symptôme.

Les comtés rouges sont simplement ceux, où, de fait, l'économie a cessé d'exister. Ce qui reste, ce sont les
transferts de l'état. Avec les correctifs des votes ethniques, et le minuscule Vermont de Bernie Sanders, où il
avait su se faire apprécier, malgré son "socialisme".
Pour ce qui est de la Virginie, on dirait bien que le plus "cher" désir du gouverneur est de finir à l'échafaud.
Comme toute la classe dirigeante, d'ailleurs. Et en plus de déclencher une guerre civile dans le commonwealth
de Virginie, comme l'Amérique en connu au XIX° siècle, le rôle du gouvernement central étant de se contenter
de contenir les combats.
Les taux d'intérêts, la règle de l'excédent budgétaire allemand, ce sont simplement des armes contre les peuples
et leurs états providence. Une chambre à gaz invisible.
Par contre, je ne vois pas en quoi, l'effondrement du crédit pourrait entrainer une hausse des taux. Ou alors, ce
sera le phénomène connu de hausse APRES la banqueroute et la monétisation de la dette.
Pour les partis, dit de "gôche", la seule solution, c'est de revenir au peuple (Beeeeuuuuuuhhhh), et de mettre aux
poubelles de l'histoire, les Blair, Clinton, Obama, Macron, Merkel.
Je souhaite à l'engeance, appelé "banquiers centraux", et même banquiers dirigeants tous courts, une mort rapide
et sans douleur. En 1945, on a acquitté le plus coupable de tous à Nuremberg. L'or ne monte pas, c'est la
monnaie qui décroit. Faut il rappeler ce qui est arrivé aux fermiers généraux, pendant la révolution ???

La population mondiale déclinera de 2 à 3 milliards d’individus !
Source: or.fr Le 20 Jan 2020

Pendant des milliers d’années, la population mondiale a augmenté très lentement et a finalement atteint un
milliard d’individus dans les années 1850. Depuis lors, elle a été multipliée par neuf pour atteindre les 7,5
milliards. Plusieurs “experts” prédisent maintenant qu’elle atteindra 15 à 20 milliards d’individus.

La population mondiale pourrait encore augmenter un peu mais, nous assisterons probablement à une réduction
majeure dans les décennies à venir. Cela pourrait même arriver plus tôt, selon le type d’événements qui auront
lieu dans le monde. Si on regarde l’ampleur du mouvement exponentiel, on voit que 6,5 milliards d’individus se
sont ajoutés à la population mondiale depuis les années 1850. La correction normale d’une telle croissance
exponentielle serait de l’ordre de 38-50%. Cela peut sembler horrible et improbable mais, si nous regardons le
graphique, nous voyons que cela pourrait avoir lieu. Le risque que la tendance se renverse bientôt est bien plus
grand que la probabilité d’un accroissement supplémentaire.
Les déclencheurs d’une réduction masive de la population sont nombreux, qu’il s’agisse de guerres,
d’épidémies, d’effondrement économique menant à la pauvreté et la famine, ou toutes ces choses à la fois. Par
exemple, dans les années 1340-1350, la Peste noire a réduit la population européenne de prés de 60%, et la
population mondiale, selon les estimations, de 30-50%. Une guerre nucléaire entre la Corée du Nord et les
États-Unis impliquerait éventuellement la Chine, la Russie, l’Iran, le Pakistan, l’Inde et plusieurs pays, et serait
dévastatrice, amenant une réduction de la population supérieure à 60%. Un effondrement du système financier,
qui n’est pas improbable, constituerait aussi un cataclysme. Il est certain qu’un ou plusieurs de ces événements
surviendront dans les années à venir, bien qu’il soit impossible de prédire quand exactement.

SECTION ÉCONOMIE

“Le FMI inquiet d’une nouvelle Grande dépression…”
Source: insolentiae Charles Sannat: Le 20 Jan 2020

Inégalités et instabilité du secteur financier sont des indicateurs de risque du retour d’une Grande dépression
pour la directrice générale du Fonds monétaire international (FMI) Kristalina Gueorguieva qui a remplcé
Christine Lagarde qui a pris la tête de la BCE.
Y-a-t-il un risque de Grande dépression ? Une nouvelle Grande dépression ?
Il n’y a pas de risque d’une nouvelle Grande dépression pour la simple et bonne raison que la grande dépression
qui aurait dû avoir lieu en 2008 et 2009 à la suite de la crise des subprimes a été volontairement « contrariée »
par les autorités politiques et monétaires mondiales qui ont refusé un « effondrement » économique pourtant
techniquement inévitable dans le respect des « lois » économiques et des règles normales de fonctionnement. Il
a fallu faire des politiques « non-conventionnelles » pour éviter le pire, ou plus précisément reculer le moment
du pire.
Soit nous continuons le « non conventionnel », soit, le pire que l’on a décalé reviendra. C’est cela que vient de
dire implicitement la directrice du FMI, et ce n’est pas de bon augure.

Nous sommes au bord du précipice… Comme en 1929 ou en 1987,
personne ne sera préparé ou n’aura le temps de réagir !
Source: or.fr Le 20 Jan 2020

Nous sommes au bord du précipice et il suffirait de pas grand-chose pour faire tomber tout le monde. Comme
en 1929 ou en 1987, cela viendra de nulle part, sans que personne ne soit préparé ou n’ait le temps de réagir.
Étant donné que les marchés, pendant des décennies, ont été sauvés par l’impression monétaire des banques
centrales, les investisseurs verront tout d’abord ce déclin comme une opportunité d’achat. Mais toute injection
de liquidité par les banques centrales n’aura qu’un effet à très court terme. La chute à venir sera de la même
ampleur et l’inverse des mouvements exponentiels dont j’ai parlé dans mon article de la semaine dernière.
Avec la plupart des marchés à des sommets, l’achat d’or est modéré dans plusieurs pays comme les États-Unis.
Il est difficile, pour les investisseurs, de ne pas céder aux sirènes des actions et des crypto-devises qui
s’envolent. Mais les achats d’or en Allemagne sont très solides. Comme d’habitude, la Russie et l’Orient
continuent d’absorber une grande partie de l’or recyclé et de la production minière aurifère, quel que soit le
prix.
Lorsque la confiance tournera et que la peur reviendra sur les marchés d’ici peu, l’or et l’argent s’envoleront. En
raison du manque d’approvisionnement, très peu d’investisseurs pourront se procurer de l’or et de l’argent
physique. Pour les rares qui auront alors la chance d’acquérir des métaux précieux, ce sera à des prix bien
supérieurs aux prix actuels. C’est maintenant qu’il faut penser à la préservation de richesse et acheter une
assurance, pendant que l’on peut encore trouver de l’or ou de l’argent physique à bas prix. À un moment donné,
la montée des prix de l’or et de l’argent fera pâlir l’envolée actuelle du Bitcoin.
Être à la traîne serait une erreur fatale.

Aucune alternative ! Soit la Fed imprime à vau-l’eau, soit le système
financier s’effondre !! – Avec Rob Kirby
Source: usawatchdog Le 21 Jan 2020

Pour l’analyste financier Rob Kirby, toute la situation actuelle tourne autour de la Fed qui n’arrête pas
d’imprimer des sommes d’argent invraisemblables et ce, quotidiennement. Les montants d’argent injectés par la
Fed au sein du système financier suivent une courbe exponentielle… La réserve fédérale savait très bien qu’un
jour cette situation allait se produire et ce depuis déjà une vingtaine d’année déjà. C’est pourquoi ils ont dû créer
une caisse noire, qui s’est transformée en un très gros tas d’argent pourri… Ce que l’on nous raconte
quotidiennement en termes de montant de ce qui a été rajouté sur le marché interbancaire, ne représente que
l’argent ajouté et reconnu officiellement. Sachez que les 21 000 milliards de dollars manquants sont toujours
là… et ils sont ajoutés au système financier afin d’éviter justement qu’il ne s’effondre ou qu’il n’implose. Nous
sommes, et il n’y a aucun doute là dessus, sur une somme d’argent qui ne cesse de croître de manière
exponentielle.
Ecoutez moi, afin de cacher ce qui se passe, la Fed va prendre des mesures extraordinaires pour empêcher la
montée du marché des métaux précieux afin de ne pas permettre une hausse des cours qui refléterait une
impression monétaire massive à l’échelle mondiale.

Voici ce que Rob Kirby explique: “Il y a comme un relent de criminalité et de collusion qui plane autour de
la COMEX qui est désormais vraiment malsain. Ce qu’ils ont fait, ils ont manipulé les marchés en faussant les
prix, afin de pouvoir conserver un minimum de légitimité et de valeur au dollar mais tout ça est en train de
disparaître.”
S’ils impriment de l’argent, les taux d’intérêt ne vont-t-ils pas monter en flèche ? Voici ce Rob Kirby
affirme: “la réalité est que nous aurions déjà dû voir les taux d’intérêt s’envoler parce qu’il n’y a pas de
demande concernant les obligations américaines face à la dette qui ne cesse de croître. Avec une telle dette
aussi gigantesque qu’elle ne l’est aujourd’hui, si les taux d’intérêt montaient en flèche, c’est le gouvernement
américain qui serait le premier à ne pas pouvoir s’en remettre. Le gouvernement américain ne serait pas en
mesure de se financer lui-même et c’est le dollar qui en pâtirait d’abord. On nous dit que le dollar est fort mais
en réalité, c’est faux, c’est tout l’inverse…”
Le président Trump, à un moment donné, devra faire face à ce problème d’endettement et donc aussi à la faillite
des Etats-Unis. Rob Kirby dit que c’est la raison pour laquelle l’élite fait tout son possible pour de débarrasser
du président Trump. Voici ce que Rob Kirby prétend: “ils veulent se débarrasser de lui car ils ne peuvent pas
le contrôler. Si tout le système explose, ils préfèrent avoir un responsable dont ils ont le contrôle. Mais là, non,
ils n’ont pas le contrôle de Donald Trump… Il n’en fait toujours qu’à sa tête, et il sait très bien faire la
différence entre le bien et le mal… Ils ont peur qu’il pointe du doigt les vrais coupables, et responsables du
chaos qui se profile. C’est pour cela qu’ils veulent qu’il quitte ses fonctions.”

Warning ! Le marché financier est-il en train de dérailler ? Ces 5
indicateurs nous le prouvent !!
Source: Pierre GDL Le 20 Jan 2020

Le marché sature dangereusement ! Je vous explique comment et pourquoi et les conclusions que cela
laisse présager pour la suite à travers 5 indicateurs…
Indicateur 1: Le Buffet indicator (l’indicateur créé par W Buffet)
Indicateur 2: Le VIX
Indicateur 3: le PUT/CALL ratio et l’indice de spéculation sur Option développé par Sentiment Trader
Indicateur 4: Le Fear and Greed Index (je ne l’ai jamais vu comme ça) + Le momentum de marché, la force de
marché et le Spread “junk bonds VS investment grade”

Indicateur 5: l’indicateur de concentration dont TOUS les analystes parlent en ce moment (le retour de la
bulle internet ?)

La Fed ne prodigue-t-elle pas les derniers soins palliatifs d’une
économie en phase terminale ? Sommes-nous à l’aube d’une crise
financière ?
Source: usawatchdog Le 17 Jan 2020

A première vue, tout semble être au beau fixe pour l’économie américaine. Le reste du monde ne se porte peutêtre pas aussi bien que les Etats-Unis, mais selon les experts financiers des médias mainstream, aucun problème
réel n’ait à signaler. Cependant, en réalité, des signaux alarmants abondent et indiquent que l’économie est
actuellement en très grande difficulté. L’un des principaux signes alarmant provient du marché interbancaire car
la Fed prête également d’énormes quantités d’argent aux institutions financières. Depuis la mi-septembre, la
Fed injecte de plus en plus de liquidités dans le marché interbancaire car les banques américaines ne se font tout
simplement plus confiance entre elles.
Ce vendredi, la Fed a injecté 258,9 milliards de dollars dans le marché interbancaire. Nous venons d’apprendre
que le bilan de la Fed s’est brusquement retourné à la hausse puisqu’elle a ajouté 500 milliards de dollars au
cours des trois derniers mois de l’année 2019. Nous avons récupéré d’autres rapports provenant de la Fed ellemême, qui révèlent que près de 215 milliards de dollars de prêts ont été accordés par jour, à des entreprises qui
gèrent des fonds à Wall Street…
Tout ça, est loin d’être très cohérent. Il faut considérer désormais que l’intervention de la Fed sur le marché
interbancaire est désormais un dispositif quasi-permanent. Et qu’est-ce que cela signifie vraiment ? Mais
pourquoi pensez-vous que le Fed s’inquiète-t-elle lorsqu’elle inonde tous les jours, le marché interbancaire de
milliards de dollars, et ce presque sans interruption ?
Cette intervention massive de la Fed au quotidien devrait mettre en garde tous les experts financiers du monde
sur la gravité des risques financiers que cela représente. Une chose est sûre, c’est que si l’économie se portait
aussi bien que les journalistes l’affirment, la Fed n’aurait pas besoin d’agir ainsi. Combien de temps ce cirque
peut-il durer encore ? Sommes-nous proches d’une autre crise financière comme celle de 2008 ? Qu’est-ce qui
pourrait déclencher le prochain krach financier ? Est-ce que la Fed est réellement en train de se battre afin
d’éviter une crise financière majeure qui touchera tout le monde ? Ce sont toutes de très bonnes questions
auxquelles il va falloir répondre et sûrement dans un avenir proche. Ce que les gens devraient faire, c’est
chercher des moyens pour réduire les risques d’expositions sur les marchés, mais pour la plupart des américains,
il semble qu’ils ignorent totalement ces signaux alarmants qui ne cessent de prévenir de l’imminence d’une
crise financière.

Appeler les choses par leur vrai nom
Charles Hugh Smith 21 janvier 2020
Traduit avec www.DeepL.com/Translator

On n'a pas besoin d'argent pour transmettre ses pensées, mais ce que l'argent permet, c'est la noyade de la parole
de ceux qui n'ont pas d'argent par ceux qui en ont beaucoup.
Dans l'explication de la semaine dernière sur les raisons pour lesquelles la Réserve fédérale est mauvaise, j'ai
invoqué le principe d'appeler les choses par leur vrai nom, un concept qui a suscité un commentaire perspicace
de la part de Chad D., correspondant de longue date :
Merci, Charles, d'avoir appelé la Fed pour ses mauvaises manières. Nous devons bien nommer les choses avant
de pouvoir les aborder correctement. J'ajouterais que la création sans fin d'"argent" par les Fed pour le distribuer
à des banquiers connectés (pas tous les banquiers) n'est qu'une facette du mal. Le mal se manifeste également
sous la forme d'un pouvoir politico-économique extraordinaire dans un système qui permet la corruption
légalisée déguisée en liberté d'expression.
On n'a pas besoin d'argent pour parler/écrire pour transmettre ses pensées, mais ce que l'argent permet, c'est la
noyade de la parole de ceux qui n'ont pas d'argent par ceux qui en ont beaucoup. En substance, les ultra-riches
(c'est-à-dire les 0,01 % les plus riches) reçoivent un énorme mégaphone pour exprimer leurs pensées, dont
beaucoup sont délibérément utilisées pour désorienter et confondre l'homme de la rue par le biais des grands
médias et des établissements d'enseignement supérieur. Ainsi, les gens du commun se battent activement pour
des politiques et des lois qui vont à l'encontre de leurs intérêts personnels, comme la promotion d'accords de
"libre-échange" qui sont en réalité des accords commerciaux gérés, dans lesquels les travailleurs domestiques
sont obligés de travailler avec des travailleurs d'autres pays qui gagnent une somme dérisoire et ne sont pas
protégés par les lois du travail ou de l'environnement.
Ces accords s'inscrivent dans un cadre juridique, mais injuste, qui donne des avantages concurrentiels injustes
aux grandes entreprises multinationales au détriment de leurs concurrents nationaux et internationaux plus
petits, ce qui inclut la réduction des droits fondamentaux à régler les litiges devant un véritable tribunal, et non
un processus d'arbitrage kangourou avec des "juges" partiaux.

Et nous ne devons pas oublier les renflouements, l'absence de poursuites pour les crimes économiques, tels que
la fraude et les pratiques commerciales monopolistiques et trompeuses, et les échappatoires fiscales, qui sont
tous achetés d'une manière ou d'une autre aux "représentants" et "fonctionnaires" compromis au sein du
système.
Le mal se manifeste comme un facilitateur et un promoteur d'un état de guerre sans fin qui est utilisé pour
maintenir un empire basé sur le dollar qui utilise la force, la corruption et le chantage pour garder les différents
peuples de l'empire en ligne, ce qui inclut ceux du ou des pays hôtes (c'est-à-dire les États-Unis (et le RoyaumeUni)) au centre de l'empire. Cela amène le pays d'accueil à se lier d'amitié avec des pays (c'est-à-dire des
ennemis) dont les valeurs sont diamétralement opposées à celles du pays d'accueil. Les tactiques de l'empire
engendrent également le ressentiment de ceux qui vivent dans l'empire en dehors du pays d'accueil envers les
citoyens du pays d'accueil, dont beaucoup ne veulent rien avoir à faire avec l'empire.
Alors que des ressources massives sont utilisées pour soutenir l'empire du dollar, le pays d'accueil pourrit par
manque de ressources en raison des impôts, de la dette et du détournement des ressources. De nombreuses
personnes s'engagent dans l'armée pour soi-disant protéger le pays, mais finissent par protéger réellement
l'empire et d'autres encore s'engagent par désespoir économique, ce qui, ironiquement et perversement, est
largement causé par l'existence même de ce qu'ils finissent par servir et protéger.
Enfin, et c'est peut-être le plus important, le mal se manifeste dans l'abus sévère de nos ressources naturelles qui
conduit (comme vous l'avez dit) à une économie de décharge et à l'effondrement potentiel de la biosphère qui
soutient actuellement la vie humaine.
Toutes ces choses représentent les trois têtes de Cerbère et le corps de Cerbère est l'usure, l'une des forces les
plus destructrices connues de l'humanité. Sa fonction de croissance exponentielle conduira toujours à
l'épuisement des ressources naturelles, car toutes les ressources qui seraient utiles aux humains ne croissent pas
de la même manière et beaucoup d'entre elles sont limitées dans le sens où les gens peuvent les obtenir de
manière économique (par exemple, les minerais métalliques et l'énergie). D'autres ressources naturelles, comme
la pêche et les forêts, ne peuvent être récoltées qu'à certains niveaux et à certaines périodes, sinon elles
s'effondreront à un état non viable.
L'usure conduit aussi toujours à des disparités de richesse massives qui déstabilisent les sociétés. Avec le temps,
les intérêts de la dette en cours, surtout si l'argent est basé sur la dette, vont se retrouver chez ceux qui ont des
actifs, qui finissent par acheter plus d'actifs qui leur rapportent plus d'intérêts qui leur permettent d'acheter
encore plus d'actifs, etc.
Si le système de la Réserve fédérale était simplement une chambre de compensation décentralisée pour les
transactions financières et qu'il n'était pas autorisé à acheter la dette publique et que nous avions une monnaie
qui n'était pas basée sur l'usure, serait-ce mal ? Il est juste de dire que la Fed est devenue de plus en plus
mauvaise, parce qu'elle avait des défauts fondamentaux (caractéristiques ?) dès sa création ou qu'elle a été
modifiée par des acteurs malfaisants au fil des ans. Dans les deux cas, nous devons mettre fin à son incarnation
actuelle, avant qu'elle ne conduise notre pays sur la voie de la perdition.
P.S. Nos ancêtres nous ont mis en garde contre certains de ces maux ; voir la Plate-forme démocratique de
1900. Veuillez noter qu'ils parlaient de notre pays comme d'une république.

Merci, Tchad, de résumer succinctement tout ce que nous devons appeler par leurs vrais noms : prédateur,
parasite, faux, mal.

La plus grande fusion boursière de l'histoire des États-Unis a poussé
les prix des actions à des niveaux plus surévalués que jamais
par Michael Snyder le 19 janvier 2020
Traduit avec www.DeepL.com/Translator

Au cours des derniers mois, nous avons assisté à l'un des plus grands rallyes boursiers de l'histoire américaine.
Le S&P 500 a passé 70 jours d'affilée sans perte de 1 %, et la plupart des semaines, nous avons vu une hausse
quotidienne après l'autre. Si les cours des actions explosaient parce que l'économie américaine sous-jacente se
portait extrêmement bien, nous aurions des raisons de nous réjouir. Malheureusement, ce n'est pas du tout le
cas. En fait, la semaine dernière, j'ai fait part de 12 signes indiquant que l'économie ralentit en fait
considérablement. Au lieu de cela, cette "fonte" boursière est largement alimentée par l'intervention imprudente
de la Réserve fédérale. Le bilan de la Fed a encore une fois explosé et les investisseurs savent que les prix des
actions ont tendance à augmenter de manière significative lorsque cela se produit. En ce moment, Wall Street
est donc en pleine fête et tout ira bien tant que les cours des actions continueront à évoluer dans la bonne
direction.
Malheureusement, aucun rallye boursier ne dure éternellement, et un jour de compte arrive. À ce stade, les
cours de la bourse sont devenus tellement absurdes que même le New York Times dit que nous devrions "nous
inquiéter" de ce qui nous attend.
Nous avons également assisté à des "effondrements" boursiers spectaculaires avant le krach boursier de 1929,
avant l'éclatement de la bulle Internet et avant la crise financière de 2008.
Si vous n'êtes pas familier avec le terme "melt up", voici une assez bonne définition tirée d'Investopedia...
Une fusion est une amélioration spectaculaire et inattendue de la performance d'investissement d'une classe
d'actifs, due en partie à une ruée des investisseurs qui ne veulent pas manquer son ascension, plutôt qu'à des
améliorations fondamentales de l'économie. Les gains générés par une fusion sont considérés comme des
indications peu fiables de la direction que prend finalement le marché. Les hausses de la fonte précèdent
souvent les baisses de la fonte.

Cette définition décrit avec précision ce à quoi nous assistons actuellement à Wall Street. Il y a eu tant
d'euphorie, et bien sûr, beaucoup d'optimistes aux yeux fous semblent penser que cela peut durer indéfiniment.
Mais jusqu'à quel point les prix des actions peuvent-ils augmenter ? Après tout, ils sont déjà les plus surévalués
de toute l'histoire des États-Unis.
Une façon très simple de juger si les cours des actions sont surévalués ou sous-évalués est d'examiner le ratio
prix/ventes pour l'ensemble du S&P 500. Dans le meilleur des cas, il devrait se situer entre 1,0 et 1,5, mais
grâce à la hausse absurde dont a bénéficié Wall Street, le ratio prix/ventes du S&P 500 a maintenant été poussé
au-dessus de 2,4. Si vous voulez voir par vous-même à quoi cela ressemble, il vous suffit de consulter ce
graphique de Zero Hedge.
Les cours des actions n'auraient jamais dû arriver à ce point sans un volume de ventes sous-jacentes suffisant
pour justifier des évaluations aussi élevées. Si le S&P 500 devait chuter de 50 % par rapport à son niveau
actuel, cela nous placerait à un point relativement "normal" pour une période de bonne conjoncture économique.
Mais bien sûr, nos marchés financiers ne seraient pas en mesure de gérer une baisse de 50 % des cours
boursiers, car le système est très endetté. Ce serait un désastre comme nous n'en avons jamais vu auparavant, et
la Réserve fédérale a donc le sentiment qu'il n'y a pas d'autre alternative que de continuer à gonfler cette bulle
absolument absurde.
Un autre indicateur très simple qui montre que les actions sont aujourd'hui plus surévaluées que jamais
auparavant est "l'indicateur de Buffett". Comme l'a souligné Harry Dent, le ratio de la capitalisation boursière
totale par rapport au PIB américain n'a jamais été aussi élevé qu'il ne l'est actuellement. Vous pouvez le
constater par vous-même en consultant ce graphique. Il faudrait que le marché boursier baisse d'un tiers pour
revenir au niveau ridicule que nous avons connu juste avant la crise financière de 2008. Nous sommes vraiment
en territoire inconnu, et toutes les autres bulles boursières de cette nature dans toute notre histoire se sont
terminées très, très mal.
Si vous voulez blâmer quelqu'un pour nous avoir mis dans une situation aussi précaire, vous devriez blâmer la
Réserve fédérale. Et à ce stade, même les responsables de la Fed reconnaissent ce qui se passe. Par exemple,
regardez ce que le président de la Fed de Dallas, Robert Kaplan, a récemment déclaré...
Il était pour le moins un peu rafraîchissant d'entendre le président de la Fed de Dallas, Robert Kaplan, en
parler ouvertement dans une interview mercredi. Bien qu'il l'ait formulé en des termes qui laissent entendre
qu'il s'agissait d'un sujet de préoccupation pour lui. Mais, bien sûr, il a poursuivi en disant : "nous avons fait ce
que nous devions faire jusqu'à présent".
"Mon propre point de vue est que cela a un certain effet sur les actifs à risque", a déclaré M. Kaplan. "C'est
un dérivé de l'EQ lorsque nous achetons des billets et que nous injectons plus de liquidités ; cela affecte les
actifs à risque. C'est pourquoi je dis que la croissance du bilan n'est pas gratuite. Elle a un coût".
La Fed essaie désespérément de garder le contrôle des taux d'intérêt, mais ce faisant, elle crée les conditions
idéales pour un krach boursier.
Alors que 2019 touche à sa fin, même Wolf Richter a admis qu'"il n'y a jamais eu de meilleure préparation"
pour un effondrement majeur des marchés...

Au cours de mes décennies d'observation du marché boursier, il n'y a jamais eu de meilleure configuration.
L'exubérance est pandémique et très élevée. Et même après la chute actuelle, le S&P 500 est en hausse de près
de 29 % pour l'année, et le Nasdaq de 35 %, malgré une croissance morose de l'économie mondiale, où de
nombreuses entreprises du S&P 500 obtiennent la majorité de leurs revenus.
Le méga-pondéré dans les indices, Apple, en est un bon exemple : les actions ont grimpé de 84 % sur l'année,
alors que ses revenus n'ont augmenté que de 2 %. Ce n'est pas une histoire de croissance. C'est une histoire
d'exubérance où rien de ce qui se passe dans la réalité - comme l'absence de croissance des revenus - n'a
d'importance, comme nous le disent maintenant les foules enthousiastes du monde entier.
Pendant ce temps, l'économie réelle n'a fait que continuer à se détériorer.
Alors que les cours des actions s'envolaient en décembre, le volume du fret américain s'effondrait en fait...
Le volume des expéditions aux États-Unis par camion, rail, avion et barge a chuté de 7,9 % en décembre
2019 par rapport à l'année précédente, selon le Cass Freight Index for Shipments. C'est le 13e mois consécutif
de baisse en glissement annuel, et la plus forte baisse en glissement annuel depuis novembre 2009, pendant la
crise financière.
Comme je l'ai si souvent signalé, les cours des actions sont devenus complètement déconnectés de la réalité
économique, ce qui nous prépare à une crise financière majeure.
Mais pour l'instant, la fête continue et les optimistes nous disent que ce n'est que le début d'un nouvel âge d'or
de la prospérité.

Les médias grand public admettent que nous sommes en "autorécession" - et la situation continue de s'aggraver
par Michael Snyder le 20 janvier 2020
Traduit avec www.DeepL.com/Translator

Un certain nombre de secteurs parmi les plus importants de l'économie mondiale sont déjà "en récession", et
pourtant nous sommes censés croire que les perspectives économiques pour le reste de l'année 2020 sont
positives. Je n'y crois pas, et je sais que beaucoup d'autres personnes n'y croient pas non plus. Le
ralentissement économique mondial qui a commencé l'année dernière s'accélère vraiment ici, au début de 2020,
et les marchés financiers mondiaux sont parfaitement préparés pour un effondrement aux proportions épiques.
Malheureusement, la plupart des gens ne comprennent tout simplement pas à quel point l'économie mondiale

s'est détériorée. Par exemple, les ventes mondiales d'automobiles ont chuté pendant deux années consécutives,
et même CNN admet que l'industrie automobile mondiale est en "récession" depuis un certain temps...
L'industrie automobile mondiale a plongé dans une récession plus profonde en 2019, avec des ventes en
baisse de plus de 4 %, les constructeurs automobiles ayant du mal à trouver des acheteurs en Chine et en Inde.
La douleur devrait se poursuivre cette année.
Le nombre de véhicules vendus sur les principaux marchés mondiaux a chuté à 90,3 millions l'année
dernière, selon les analystes de LMC Automotive. C'est une baisse par rapport aux 94,4 millions de véhicules
vendus en 2018, et bien en dessous du record de 95,2 millions de voitures vendues en 2017.
Ici, aux États-Unis, on essaie de nous dire que l'économie est en bonne santé, mais l'année dernière, les ventes
de voitures ont chuté ici aussi...
Selon une analyse de S&P Global Market Intelligence, les ventes de voitures particulières non corrigées des
variations saisonnières aux États-Unis ont baissé de 10,9 % en 2019, pour atteindre 4,7 millions d'unités,
contre 5,3 millions d'unités en 2018.
Les ventes de camions, de mini-fourgonnettes et de SUV pour l'année ont totalisé 12,2 millions d'unités, soit
une hausse de 2,8 % par rapport à 2018 (11,9 millions d'unités).
Les ventes globales de véhicules non désaisonnalisées aux États-Unis pour la période ont baissé de 1,4 %, à
17,0 millions d'unités, contre 17,2 millions d'unités il y a un an.
Très peu d'analystes s'attendent à ce que ces tendances se renversent en 2020.
Et compte tenu de l'importance de l'industrie automobile pour l'économie mondiale dans son ensemble, cela a de
très graves implications pour nous tous...
La récession a de grandes répercussions sur l'économie mondiale. Selon le Fonds monétaire international,
l'industrie automobile représente 5,7 % de la production économique et 8 % des exportations de biens. Elle est
le deuxième plus grand consommateur d'acier et d'aluminium.
Parallèlement, nous connaissons également une très grave récession dans le secteur des transports aux ÉtatsUnis. Ce qui suit vient de Wolf Richter...
Le volume des expéditions aux États-Unis par camion, rail, avion et barge a chuté de 7,9 % en décembre
2019 par rapport à l'année précédente, selon le Cass Freight Index for Shipments. C'est le 13e mois consécutif
de baisse en glissement annuel, et la plus forte baisse en glissement annuel depuis novembre 2009, pendant la
crise financière.
Comment l'économie américaine peut-elle être en "bonne forme" avec des chiffres aussi horribles ?
Lorsque la quantité de marchandises transportées dans le pays par camion, par train et par avion diminue
régulièrement, cela indique très clairement que les conditions économiques ralentissent.
Et l'une des principales raisons pour lesquelles une récession du transport est en cours est qu'il semble que nous
soyons également en "récession manufacturière".

En fait, les chiffres de l'industrie manufacturière pour le mois de décembre étaient tout simplement abyssaux...
L'industrie manufacturière américaine est passée d'un état lamentable à un état pire en décembre, selon le
rapport ISM sur les entreprises manufacturières, publié aujourd'hui, avec une contraction de l'emploi, des
nouvelles commandes et des nouvelles commandes à l'exportation, de la production, de l'arriéré de commandes
et des stocks.
L'indice global des directeurs d'achat (PMI) a chuté de 0,9 point de pourcentage par rapport à novembre,
pour atteindre 47,2 % en décembre 2019, soit le cinquième mois consécutif de contraction, et la contraction la
plus rapide depuis juin 2009.
Dans l'ensemble, 2019 a été la pire année pour la production industrielle américaine depuis 2015.
De l'autre côté de l'Atlantique, la situation est encore pire en Europe. Ce qui suit vient de Zero Hedge...
Le ralentissement du secteur manufacturier en Europe s'est aggravé au cours du dernier mois de 2019, selon
les dernières données d'enquête publiées jeudi.
L'indice IHS Markit de l'industrie manufacturière de la zone euro a perdu de son élan le mois dernier,
passant de 46,9 en novembre à 46,3, bien que légèrement supérieur aux 45,9 prévus. L'indice PMI s'est établi
en moyenne à 46,4 au quatrième trimestre, soit son plus bas niveau depuis sept ans.
Quand les autorités mondiales vont-elles enfin admettre que nous avons un réel problème sur les bras ?
Dans quelle mesure les chiffres doivent-ils s'aggraver ?
Ce mois-ci, le Baltic Dry Index a chuté de façon spectaculaire. Pour ceux qui ne le savent pas, le Baltic Dry
Index est un indicateur clé de la direction que prend le commerce mondial, et lundi, il a chuté à son plus bas
niveau depuis neuf mois...
Le principal indice de fret maritime de la Bourse baltique a atteint son plus bas niveau depuis neuf mois
lundi, entraîné par la chute des taux des segments capesize et panamax, alors que le commerce mondial
continue de s'effondrer.
Le Baltic Dry Index, qui suit les taux des navires capesize, panamax et supramax qui transportent des
marchandises sèches en vrac dans le monde entier, a chuté de 25 points, soit 3,3 %, pour atteindre 729 (selon
les données de Refinitiv), le niveau le plus bas depuis avril 2019
Ce n'est pas à cela que ressemble une économie mondiale saine.
Bien sûr, beaucoup de personnes en position d'autorité continueront à insister sur le fait que tout va bien le plus
longtemps possible.
En fait, en 2008, le président de la Réserve fédérale Ben Bernanke n'a cessé de nous dire qu'une récession
n'allait pas se produire, même après le pire ralentissement économique depuis le début de la Grande Dépression.
Tout comme à l'époque, tous les chiffres économiques que nous avons sont les mêmes.

L'économie américaine et l'économie mondiale dans son ensemble ralentissent depuis un certain temps, et il
semble que de gros problèmes nous attendent.
Cela signifie que ce n'est pas le moment de dépenser beaucoup d'argent, de prendre de gros engagements
financiers ou de s'endetter.
Ceux qui sont sages se positionneront pour survivre à la tempête économique à venir, mais malheureusement, la
plupart des gens ne prêtent pas attention aux signes avant-coureurs.
Tout comme la dernière fois, la plupart des gens ont une foi énorme dans le système, et ils seront donc
absolument aveuglés par la crise qui s'annonce.
En fin de compte, les multitudes s'attendront à ce que le gouvernement les renfloue d'une manière ou d'une
autre, mais compte tenu du fait que nous sommes déjà endettés de 23 billions de dollars, cela ne sera tout
simplement pas possible.

Editorial. L’inflation n’est pas un phénomène linéaire, progressif, dérivable,
non c’est une rupture brutale d’un invariant. Une digue qui saute.
Bruno Bertez 21 janvier 2020
Les PHD et autres apprentis sorciers ont une conception du monde fausse.
Ils croient que tout est dérivable, que tout est linéaire et que le long terme n’est qu’une suite, une succession de
courts termes. C’est en ce sens que ce sont des apprentis sorciers et qu’ils jouent avec le feu; ils jouent sur des
représentations du monde imaginées et imaginaires. Leur pouvoir n’est pas sur le réel, il est sur les signes qu’ils
manipulent. Et cela marche tant que les perceptions du public sont, elles aussi, imaginaires, tant que le public
est trompé. Dans les mondes imaginaires, les croyances remplacent les savoirs.
Les PHD croient s’en sortir en suivant, en étudiant ce qu’ils appellent les « anticipations inflationnistes », ce qui
signifie qu’ils croient que le public aura une connaissance mystérieuse anticipée de l’inflation future!
Il y aura des signaux de fumée sur les montagnes! Les zozos des banques centrales n’ont pas encore compris
que les marchés complètement faussés par les communications bidons n’avaient aucun pouvoir d’anticipation,
les marchés sont des dispositifs tautologiques.

Comment peut-on croire pareille chose, comment des gens qui ont fait de longues études peuvent-ils croire de
telles sornettes? C’est peut-être parce qu’ils n’ont jamais étudié le réel et qu’ils n’ont fait que gloser les uns sur
les autres! Group think, pensée de groupe!
L’histoire prouve qu’ils ont tort; on est vivant jusqu’au moment ou on est mort. il y a des ruptures.
Le long terme n’est pas une suite de courts termes, le long terme c’est un autre temps, celui des mutations, des
glissements fondamentaux, bref c’est le temps qui échappe aux illusionnistes.
Les ruptures des invariants, on appelle cela des crises parce que c’est douloureux.
L’inflation peut sommeiller pendant des années, rester localisée, piégée, tant que l’argent qui est créé reste mort,
zombi; en clair tant qu’il est neutralisé dans ses avatars et dans ses formes spéculatives comme les produits
financiers. Tant que la séduction de la Lorelei du jeu rend les actifs financiers plus désirables que les biens
réels.
La magie du jeu le retient bloqué, neutralisé. Et puis un jour le charme boursier disparait, l’argent cesse de
jouer, de s’auto-engrosser de façon masturbatoire et il part à la recherche de sa contrevaleur, de ses objets: les
biens et services. Et c’est alors que l’inflation cantonnée dans les indices boursiers gagne les indices de prix des
choses du monde réel.
C’est la rupture des lors que les agents économiques s’en aperçoivent. C’est un phénomène de foule, de masse,
brutal car lié à une prise de conscience psychologique qui fait trainée de poudre et se réalise d’être crue et vue.
L’explosion inflationniste de Weimar a des origines qui remontent à la fin de la guerre 14-18, ce fut le
financement non orthodoxe de la guerre et post guerre qui sema, enfouit les graines qui allaient germer en 1920
et jaillir en feu d’artifice quelques mois plus tard. Le feu inflationniste se propage comme une trainée de poudre
détruisant tout, ravageant tout sur son passage.
Traduction :
À Weimar, en Allemagne, il n’y a pas eu d’inflation en surface et les prix sont restés stables entre 1920 et 1921,
bien que le gouvernement ait doublé la masse monétaire. L’Allemagne avait alors un marché boursier en plein
essor et pendant une courte période, le Mark a même été la monnaie la plus forte du monde.

Il faut quand même une innocence qui frise la maladie mentale pour
imaginer que les gens vont se laisser détruire sans contracter l’envie
de détruire ce qui les détruit.
Bruno Bertez 21 janvier 2020
L’introduction de ce texte part d’un constat; les élites auto proclamées se foutent de nous.
Comment peut-on alors que l’hôpital se déglingue de partout oser annoncer la création d’une innovation:
des postes de gestionnaires des lits et pour faire plus gouvernance branchée ; des postes de « bed
managers »?
Ce n’est plus la Société du Spectacle de Guy Debord, c’est la société du mépris.

Et elle ne date pas d’hier, pour moi je la date de ce Michel Rocard, ex-autogestionnaire rallié à l’autoexploitassions de soi pour plaire au Patronat: ce Rocard, qui raillait les referendums suggérant qu’on en
fasse pour choisir la couleur des cages d’escalier dans les HLM! La Deuxième Gauche est au pouvoir en
France, et la Première, la vraie, ne l’a pas compris.
Le problème dépasse largement le social, c’est toute une conception de la société et de l’homme qui est en
cause; une conception dans laquelle on nous prend pour des imbéciles, on nous représente dans les
publicités comme des débiles qui sautent et qui dansent par ce qu’ils ont un téléphone, on nous représente
comme des personnages de dessins animés, on nous tutoie pour nous donner des ordres sur les autoroutes,
etc.
« On leur parle toujours comme à des enfants obéissants, à qui il suffit de dire : « il faut », et ils veulent bien
le croire. Mais surtout on les traite comme des enfants stupides, devant qui bafouillent et délirent des
dizaines de spécialisations paternalistes, improvisées de la veille, leur faisant admettre n’importe quoi en le
leur disant n’importe comment ; et aussi bien le contraire le lendemain. »
Ce qui est en cause c’est à la fois la conception que le Système a de nous et en même temps par effet de
miroir, l’image qu’il nous renvoie de nous, de ce que nous sommes; c’est une dépossession.
Le système nous constitue non comme sujet autonome, authentique, qui s’autorise de lui-même, comme
personne, mais comme infant, enfant, irresponsable , gâté à qui on doit de temps à autre quand même
consentir un hochet. Le système s’attaque à nos âmes.
Dans ces conditions je pense que nous sommes au-delà du mépris, nous sommes dans une opération de deshumanisation ou si le mot existait de des-adultisation. Nous sommes des pauvres pécheurs qu’il s ‘agit de
rédempter.
On nous fait régresser. C’est le sentiment que je ressens quand par malheur je lis une intervention de la
porte-parole du gouvernement: ses propos sont une insulte à l’intelligence, à l’honneté intellectuelle, à la
maturité et donc à ce qu’il y a d’humain en nous: la raison, la morale.
Nous sommes des tableaux vierges sur lequel ils se donnent le droit d’écrire ce qu’ils veulent. En fait c’est la
conséquence de la négation du naturel, de la négation des identités, de la négation des héritages et des
déterminations particulières.
Ils pensent que nous sommes et que nous serons ce qu’ils font de nous.
Ce n’est pas seulement le monde qu’ils veulent changer c’est aussi et surtout nous. Ils veulent nous
convertir.
C’est l’idéologie du tout culturel: ils peuvent nous manipuler, nous éduquer, faire de nous des hommes
nouveaux prêts à être exploités. Prêts pour les investissements étrangers et la mise en valeur du capital
international. Ils peuvent nous faire penser et agir comme ils veulent, voilà le fondement de leur action. Tout
est relatif, tout est acquis et donc tout est jetable.
Le projet de Macron n’est pas un projet économique, l’économie n’est que le prétexte à son délire
démiurgique, Macron lit la société au travers ce qu’il en pense donc à travers sa névrose précoce, au travers
sa toute-puissance imaginaire héritées de sa terrible expérience transgressive et de sa toute-puissance
d’adolescent qui n’a pas subi la Loi du Père.
Macron, c’est le Fils-Père. Macron veut procréer, il veut nous engrosser pour faire naitre l’Homme
Nouveau; c’est cela le but, l’Homme Nouveau, celui qu’il veut faire naitre dans sa névrose.

« Séparés entre eux par la perte générale de tout langage adéquat aux faits, perte qui leur interdit le moindre
dialogue ; séparés par leur incessante concurrence, toujours pressée par le fouet, dans la consommation
ostentatoire du néant, et donc séparés par l’envie la moins fondée et la moins capable de trouver quelque
satisfaction, ils sont même séparés de leurs propres enfants, naguère encore la seule propriété de ceux qui
n’ont rien. On leur enlève, en bas âge, le contrôle de ces enfants, déjà leurs rivaux, qui n’écoutent plus du
tous les opinions informes de leurs parents, et sourient de leur échec flagrant ; méprisent non sans raison
leur origine, et se sentent bien davantage les fils du spectacle régnant que de ceux de ses domestiques qui les
ont par hasard engendrés : ils se rêvent les métis de ces nègres-là. »
Ci-dessous Lordon pose la question: « qui sont ces gens? Qu’est-ce que c’est que cette humanité-là? »
Il est au cœur du problème ; quelle humanité pour eux et pour nous?

Lisons Lordon; Contre la démocratie
Quand Agnès Buzyn annonce aux personnels hospitaliers cette formidable innovation dont elle leur fait la
grâce : des postes de beds managers, à quoi avons-nous affaire? Plus exactement à quel type d’humanité? Car
nous sentons bien que la question doit être posée en ces termes. Il faut un certain type pour, après avoir procédé
au massacre managérial de l’hôpital, envisager de l’en sortir par une couche supplémentaire de management —
le management des beds. Mais bien sûr, avant tout, pour avoir imaginé ramener toute l’épaisseur humaine qui
entoure la maladie et le soin à ce genre de coordonnées. Comme tout le reste dans la société.
Mais voilà, de la même manière qu’elle pourrait dire qu’elle n’est pas à vendre, la société aujourd’hui dit
qu’elle n’est pas à manager. Et que le retrait de l’âge-pivot qui a si vite donné satisfaction à tous les
collaborateurs ne fera pas tout à fait le compte.

Mais qui sont ces gens?
Le jet des robes d’avocats, des blouses de médecin, des cartables de profs, des outils des artisans d’art du
Mobilier national, mais aussi les danseuses de Garnier, l’orchestre de l’Opéra, le chœur de Radio France, ce
sont des merveilles de la politique contre le management des forcenés — génitif subjectif : ici les forcenés ne
sont pas ceux qui sont managés mais ceux qui managent (lesquels par ailleurs pensent que les «forcenés», les
«fous», comme tout le reste, sont à manager). De la politique quasi-anthropologique, où l’on voit, par
différence, l’essence des forcenés qui managent et, à leur propos, surgir la question vertigineuse : mais qui sont
ces gens? Qu’est-ce que c’est que cette humanité-là?
À Radio France, Sibyle Veil demeure comme un piquet, statufiée. Belloubet, elle, ne connaît qu’un léger
décrochage de mâchoire inférieure, et la même inertie. Le directeur du Mobilier national choisit le déni massif
de réalité, et continue son discours, comme les directeurs d’hôpitaux. Que se passe-t-il à l’intérieur de ces
personnes? Se passe-t-il seulement quelque chose? Y a-t-il des pensées? Si oui lesquelles? En fait, comment
peut-on résister au-dedans de soi à des hontes pareilles? Que ne faut-il pas dresser comme murailles pour
parvenir à se maintenir aussi stupidement face à des désaveux aussi terribles? Comment ne pas en contracter
l’envie immédiate de disparaître? Comment continuer de prétendre diriger quand les dirigés vous signifient à ce
point leur irréparable mépris? Quel stade de robotisation faut-il avoir atteint pour ne plus être capable de
recevoir le moindre signal humain?
Et de nouveau : qui sont ces gens? Qu’est-ce que c’est que cette humanité-là?
À l’évidence, elle est d’une autre sorte. N’importe qui à leur place entendrait, et se retirerait aussitôt,
définitivement, le rouge au front. Eux, non. Ils restent, pas la moindre entame. On imagine sans peine alors au

sommet — Macron, Philippe : totalement emmurés. Logiquement, comment leur sorte pourrait-elle comprendre
quoi que ce soit à la vie de l’autre — puisqu’elles n’ont tendanciellement plus grand chose en commun.
Par apprentissage, nous découvrons donc progressivement toutes les conditions de possibilité cachées de la
démocratie, sans lesquelles il n’y a que «la-démocratie». Le macronisme nous aura au moins fait apercevoir
qu’il y faut un respect élémentaire du sens commun des mots — détruit avec l’effondrement délibéré de la
langue : la langue du management. Nous savons maintenant qu’il y faut également une proximité des sortes
d’humanité, et notamment un partage minimal de la décence.
La décence, ce sont les danseurs et danseuses de Garnier qui refusent le «privilège» d’être les dernières
préservées au prix de l’équarrissage des générations qui viendront après — qui refusent tout simplement
d’être achetées, réaction sans doute bien faite pour laisser interloqué le pouvoir macronien qui ne connaît que
les ressorts les plus crasses de l’individualisme, ignore qu’on puisse leur échapper, leur opposer ceux de la
solidarité, comme on oppose les valeurs de la création à celles de la marchandise. Et c’est comme un camouflet
non seulement politique, mais moral, et presque anthropologique, dont ces jeunes gens lui font honte.
La décence, c’est aussi celle, poignante, d’Agnès Hartemann, chef de service à la Pitié, qui rend sa blouse car il
n’y a plus rien d’autre à faire, et qui raconte comment elle s’est reprise de l’implacable devenir-robot dans
lequel était en train de la jeter les managers de l’hôpital, ces gens de l’autre sorte d’humanité, Buzyn en tête,
dont on se demande comment ils peuvent se regarder dans une glace après avoir entendu des choses pareilles.
En réalité on sait comment ils le peuvent : comme l’histoire l’a souvent montré, les destructeurs organisent leur
tranquillité d’âme en se soustrayant systématiquement au spectacle de leurs destructions — signification
historique du tableur Excel qui, à l’époque des connards, organise la cécité, le compartimentage des actes et de
leurs conséquences, et joue le rôle du pare-feu de confort en mettant des abstractions chiffrées à la place des
vies.

Le «respect»?
Comme de respect de la langue, de décence il n’y a donc plus la moindre trace depuis que le macronisme est
arrivé au pouvoir. Toutes ces choses qui n’ont cessé d’être érodées décennie après décennie, ont été poussées à
un stade de démolition terminale avec le macronisme. C’est pourquoi, ayant méthodiquement détruit les
conditions de possibilité de la démocratie, ses plaintes quant aux atteintes à «la-démocratie» sont vouées à
rendre le son creux de l’incompréhension des demeurés.
«Il faut retrouver le respect normal de base» ânonne Emmanuelle Wargon, qui enfile comme les perles les
débilités pleines de bienveillance de «la-démocratie» — «on peut ne pas être d’accord», «mais le gouvernement
a été élu», «si on n’est pas d’accord, on n’aura qu’à voter contre», «la prochaine fois», soit le fin du fin de la
pensée Macron, ou plutôt Macron-Berger-Hollande-Demorand-Salamé-Joffrin-Barbier-Calvi-Elkrief-on arrête
là, la liste serait interminable.
Mais quel «respect normal de base» la sous-classe robotique des bed managers, et celle pire encore de leurs
maîtres, pourraient-elles s’attirer? Elles ont perdu jusqu’à la capacité de produire une réponse décente,
élémentaire, à des protestations symboliques qui, par leur force, alarmerait n’importe quelle personne n’ayant
pas complètement tué le fond de moralité en elle. Forcément, c’est autre chose qui vient à la place du «respect».
«Personne ne devrait accepter que l’on s’en prenne à des élus parce qu’ils sont élus», blatère pendant ce temps
Aurore Bergé, outrée par ailleurs que le roitelet ait été chassé des Bouffes du Nord par les gueux. Mais
comment faire comprendre à Aurore Bergé qu’en première approximation, les députés ici ne sont pas poursuivis
pour ce qu’ils sont mais pour ce qu’ils font. Il faut quand même une innocence qui frise la maladie mentale pour
imaginer que les gens vont laisser détruire leurs conditions d’existence, et même se laisser détruire tout court,
sans contracter un jour l’envie de détruire ce qui les détruit.

«La France sombre sous la coupe d’une minorité violente» glapit Jean-Christophe Lagarde (1) qui, comme
toujours la langue macronienne, dit totalement vrai, mais sans le savoir et par inversion projective : oui la
minorité macronienne violente la société comme jamais auparavant, elle démolit les existences, y compris
physiquement. Alors les existences décident qu’elles ne se laisseront plus faire, qu’elles ont longtemps donné à
leur protestation la vaine forme de «la démocratie », sont allées au bout du constat de ce qu’on pouvait en
attendre, et en tirent maintenant les conséquences : elles passent la seconde.
Quand tout ce qui a pu être dit, puis crié, puis hurlé, depuis trois décennies, ne rencontre que le silence abruti et
le mépris d’acier, qui alors pourra s’étonner que les moyens changent?
Les «gilets jaunes» resteront historiquement comme le premier moment de la grande lucidité : à des pouvoirs
sourds, rien ne sert de parler. Quand tout ce qui a pu être dit, puis crié, puis hurlé, depuis trois décennies, ne
rencontre que le silence abruti et le mépris d’acier, qui alors pourra s’étonner que les moyens changent?
Lorsque des populations au naturel enclin à la tranquillité sont dégondées, c’est qu’on les a dégondées. Les
dégondeurs souffriront donc les effets dont ils sont les causes.
On peut désormais le prédire sans grand risque de se tromper : Macron n’a pas fini d’être poursuivi, les
ministres empêchés de vœux, ou de lancement de campagne, les députés LRM de voir leurs permanences
peinturlurées, leurs résidences murées, puisque c’est, toutes tentatives «démocratiques» faites, le seul moyen
avéré que quelque chose leur parvienne. Quant à ce qu’ils en feront, évidemment… En tout cas, on ne trouvera
pas grand-chose à opposer à l’argument qui sert de base à ces nouvelles formes d’action : ils nous font la vie
impossible? On va leur faire la vie impossible.
Un politologue en poil de zèbre, pilier de bistrot pour chaînes d’information en continu (il les fait toutes
indifféremment), s’inquiète bruyamment que «chahuter Macron, c’est s’attaquer aux institutions et à leur
légitimité». Tout juste. À ceci près qu’en réalité «les institutions» ont d’elles-mêmes mis à bas leur propre
«légitimité».
Comment peut-on espérer rester «légitime» à force d’imposer à la majorité les intérêts de la minorité? Même un
instrument aussi distordu que les sondages n’a pu que constater le refus majoritaire, continûment réaffirmé, de
la loi sur les retraites. C’est sans doute pourquoi le gouvernement, supposément mandaté par le peuple,
s’acharne à faire le contraire de ce que le peuple lui signifie.
Car l’époque néolibérale est au gouvernement sadique.
Si ça fait mal, c’est que c’est bon. Les forcenés ont même fini par s’en faire une morale : le «courage des
réformes». Une morale et une concurrence : Fillon, du haut de ses «deux millions et demi de personnes dans la
rue» en 2010 traite Macron de petit joueur avec ses quelques centaines de milliers de «gilets jaunes». Dans ce
monde totalement renversé, violenter le plus grand nombre est devenu un indice de valeur personnelle.
Pendant ce temps, ils ont de «la-démocratie» plein la bouche. On ne sait pas si le plus étonnant est qu’ils y
croient ou qu’ils soient à ce point étonnés que les autres n’y croient plus. Mais qui pourra être vraiment surpris
qu’après avoir jeté si longtemps des paroles de détresse, des appels à être entendus, puis des blouses, des robes
et des cartables, il vienne aux violentés des envies de jeter d’autres choses?

Les conseils de Raymond
.Cependant, entre ceux qui ont le pouvoir et les armes et ceux qui n’ont rien, l’asymétrie distribue
asymétriquement les responsabilités : que ce soit par la continuité de leurs abus, leur enfermement dans la
surdité ou le déchaînement répressif, ce sont toujours les dominants qui déterminent le niveau de la violence.
Regardons la société française, disons, il y a dix ans : qui aurait pu alors imaginer des formes d’action

semblables à celles d’aujourd’hui? La question est assez simple : que s’est-il passé entre temps?Il s’en est passé
suffisamment pour qu’on puisse maintenant lire sur des affichettes des choses inimaginables, des choses
comme : «Manu, toi tu retires ta réforme, et nous, quand tu devras t’enfuir, on te laissera 5 minutes d’avance»,
ou pour qu’on entende chanter dans les cortèges «Louis XVI, Louis XVI, on l’a décapité! Macron, Macron, on
peut recommencer!». Et pour que tout ceci soit en réalité très facile à expliquer.
Il ne sera pas judicieux d’écarter ces propos comme «extrémistes» et «peu significatifs» : les extrémités disent
toujours quelque chose de l’état moyen. Et, même si c’est à distance, le centre de gravité du corps politique se
déplace avec ses pointes. C’était bien d’ailleurs la grande leçon des «gilets jaunes» : «ça gagne». Ça prend des
couches de population qu’on n’aurait jamais vues faire ce qu’elles ont fait.
Maintenant, le verrouillage d’en-haut ne cesse de hâter les déplacements d’en-bas. Le Parisien commence-t-il à
en éprouver de la panique? Quand il titre «L’inquiétante radicalisation», il est voué à avoir raison en ayant tort.
Comme d’habitude parce que la radicalisation première est celle de l’oligarchie qu’il accompagnera jusque dans
la chute, mais aussi, presque logiquement, car il va y avoir une contradiction à parler de radicalisation, ou
d’extrémisme quand c’est la masse qui entre progressivement dans un devenir-extrémiste — fut-ce d’abord par
simple approbation tacite.
Le plus étonnant, cependant, est qu’il reste dans l’oligarchie des gens capables de dire des choses sensées
Le zèbre politologue ne manque pas lui aussi de s’en alarmer : «Il y a un aspect groupusculaire parce qu’on
parle d’une poignée d’individus, mais il y a également un public pour ça, et là c’est plus inquiétant». Et puis il
voit aussi que «cette montée de la violence (…) inquiétante (…) n’est pas spécifique à la France». Comment
dire : lui aussi on le sent inquiet.
Au vrai, il n’a pas tort. Il n’a pas tort parce qu’en effet, «ça gagne». En effet, «il y a un public pour ça». Et le
pire, c’est que le public, par rangées, est en train de monter sur la scène. De tous côtés d’ailleurs, il ne cesse d’y
être encouragé. Directement par les robots qui signifient assez qu’il n’y a plus rien à faire avec eux, ni par la
parole ni par les symboles. Indirectement quand, par un aveu transparent de «la-démocratie», Christophe
Barbier explique sans ciller que «43% des Français [contre 56…] souhaitent cette réforme», que «c’est
énorme» et que «ça veut dire que les Français sont profondément convaincus qu’il faut passer à la retraite par
points» — la chose certaine étant que, quand ça lui viendra dessus, il ne comprendra toujours pas qu’à l’écouter,
«les Français» ont été convaincus de tout autre chose.
Le plus étonnant, cependant, est qu’il reste dans l’oligarchie des gens capables de dire des choses sensées.
Sensées, mais curieuses. Ainsi Raymond Soubie, cet artisan de l’ombre de toutes les déréglementations du
marché du travail, qui avait laissé coi le plateau entier de C’dans l’air (où il a son rond de serviette) en
expliquant, lors de la démolition Macron du code du travail, qu’en réalité on n’avait jamais vraiment vu les
dérégulations du droit du travail créer le moindre emploi… En somme un art de tout dire. Raymond Soubie,
donc : «Les manifestations lorsqu’elles ne dégénèrent pas n’ont pas tellement d’influence sur les
gouvernements». Soit : un constat d’évidence. Un aveu implicite. Et un conseil à méditer.
Frédéric Lordon
https://blog.mondediplo.net/contre-la-democratie

LA DISPARITION DU CASH A DES INCONVÉNIENTS… N’EN
DÉPLAISE AUX AUTORITÉS.
Publié par Bruno Bertez 21 janvier 2020

Lorsque les moyens de paiement en espèces seront supprimés les combats contre les dictatures et les tyrannies
seront impossibles car impossibles à financer; la Résistance n’aurait pu voir le jour et disposer de moyens sans
l’existence du numéraire.
Les dictatures survivront en suivant l’argent, elles étoufferont toute rébellion.
Elles ont parfaitement rodé la surveillance non pas celle de l’argent noir des malfrats puisqu’elles utilisent les
mêmes circuits mais avec la surveillance des réseaux terroristes.
Rédigé par
Nicolas Perrin
20 janvier 2020
La société sans cash est une solution que les autorités lorgnent avec convoitise – mais prudence : cette
« solution » pourrait se retourner contre elles.
La monnaie électronique est évidemment très pratique. Il faudrait se lever de bonne heure pour nier les
avantages d’innovations telles que la carte bancaire ou Apple Pay…
Mais comme le dit Bruno Bertez :
« La question n’est pas de s’opposer à la progression des cartes et autres moyens de paiement, elle est de
laisser les gens choisir ce qui leur convient, sans volonté de les brimer pour des raisons de surveillance ou de
prédation de l’État. »

« La disparition du cash, c’est à terme la disparition de la liberté »
Le problème, comme nous l’avons vu il y a quelques jours, c’est que « la disparition du cash, c’est à terme la
disparition de la liberté. La disparition du cash rend possible l’arbitraire et la prédation. Elle est contraire au
droit de propriété », comme l’écrit Emmanuel Malmendier sur le site Contrepoints.
Le 28 octobre, ce comptable-fiscaliste rappelait ceci :
« Insidieusement, de nombreuses mesures législatives ou réglementaires tendent à exclure le cash de nos vies, à
le rendre hors-la-loi. De telles dispositions ont récemment été prises : renforcement des restrictions sur les
paiements en espèces, limitation des retraits et dépôts d’espèces, contraintes sur les systèmes de paiements
acceptés par les commerçants, mesures tendant à rendre obligatoires les paiements par carte de débit ou de
crédit, etc. »
Et Emmanuel Malmendier de rappeler quelques écueils de la société sans cash en matière de libertés :
« L’instauration d’une société sans cash nous soumet au monopole du lobby bancaire. Lorsque nous déposons
de l’argent dans une banque, il ne nous appartient plus : nous devenons créanciers de notre banque qui nous
doit notre argent. En cas de crise financière et bancaire, notre seule défense en tant que citoyen ordinaire
consiste à retirer notre argent. Dans une société sans cash, cela deviendra impossible.
L’instauration d’une telle société institue un droit de regard de l’Etat sur tous les actes d’achat et de vente que
nous effectuons, heures et lieux compris, ce que les dispositions permettent.
Elle rend possible la mise au ban de la société d’un individu de façon instantanée, sans aucune procédure
légale ; avec seulement l’intervention d’un ‘fonctionnaire habilité’ ou même à la suite d’une erreur technique,

nos comptes peuvent être bloqués et nous ne pouvons plus effectuer aucun achat d’une autre façon. […]
[NDLR : Je renvoie le lecteur à mes précédents articles sur la techno-dictature chinoise.]
Elle autorise une taxation arbitraire de nos dépôts bancaires liquides en cas de nouvelle crise, comme l’a
vivement recommandé madame Lagarde, présidente du Fonds monétaire international. »
Ajoutez à cela que la disparition du cash constitue une condition nécessaire à la spoliation continue des
épargnants via l’application des taux négatifs, et la liste commence à être longuette, vous ne trouvez pas ?

La Suède, patient zéro de la société sans cash
En Suède, le montant d’espèces en circulation s’effondre depuis 2010.

Avant que la Corée du Sud ne lui ravisse son titre, la Suède était la société la plus cashless du monde.
Concrètement, cela prend la forme de pancartes « Nous n’acceptons pas les espèces » sur la plupart des
devantures de boutiques, et des distributeurs de billets qui se font de plus en plus rares.

Et pour cause : « Pendant des années, le gouvernement et la Riksbank ont réclamé une société sans cash. On
compte plus de 1 000 articles publiés sur le site internet de la Riksbank sur le thème de la société sans cash »,
comme le relève Don Quijones sur ZeroHedge.
Un complet retournement de situation quand on sait que la Banque de Suède a été la première banque centrale à
introduire du papier monnaie dans les années 1660, 30 ans avant la Banque d’Angleterre.
Comme l’explique Bruno Bertez :
« La Suède est en avance sur tout, c’est le pays qui à chaque fois va dans le sens des excès maximum : impôts,
social-démocratie, immigration, liberté sexuelle, idéologie du genre, etc. Ses erreurs et ses retours en arrière
sont donc intéressants. »

Les autorités publiques suédoises se demandent si elles ne seraient pas allées un peu vite
en besogne…
Le premier pas en arrière des autorités publiques suédoises date de 2018. Au mois de février, le président de la
Banque de Suède s’est ému du fait que le système de paiement national devenait progressivement le monopole
du secteur bancaire privé.
Stefan Ingves en en effet a appelé à « une nouvelle législation garantissant le contrôle public du système de
paiement, affirmant que pouvoir effectuer et recevoir des paiements est un ‘bien collectif’ au même titre que la
défense, les tribunaux ou les statistiques publiques », comme le rapporte le journal britannique The Guardian.
« La plupart des citoyens se sentiraient mal à l’aise à l’idée de confier ces fonctions sociales à des entreprises
privées », a-t-il ajouté.

26 février 2018 : « Débat : les alternatives privées dans la compétition pour la Couronne suédoise »
Ce n’est pas tout – le président de la Riksbank a également souligné l’exposition du système de paiements
national à une attaque informatique, déclarant :
« Il devrait être évident que l’état de préparation de la Suède serait affaibli si, en cas de crise grave ou de
guerre, nous n’avions pas décidé à l’avance comment les ménages et les entreprises paieraient pour le
carburant, les fournitures et autres nécessités. »
Il faut croire que les arguments ayant trait à la sécurité nationale n’ont pas effleuré les économistes et
conseillers du FMI…
Huit mois plus tard, la Riksbank a confirmé sa position en devenant la première banque centrale à œuvrer dans
le sens de la préservation des espèces en tant que moyen de paiement. Dans un document publié le 17 octobre,
« elle propose d’obliger toutes les banques et institutions financières à offrir des services de paiement en
espèces », comme le rapporte encore Don Quijones, de ZeroHedge.
En 2019, les autorités suédoises ont continué de se retourner contre la société sans cash. Comme le rapportait
le Times le 5 mai, une agence gouvernementale suédoise (la Swedish Civil Contingencies Agency) a conseillé à
chaque foyer de stocker des « petites coupures » pour faire face aux cas d’urgence comme « les interruptions de
courant électrique, le terrorisme, les cyberattaques d’un État voyou ou la guerre ».

5 mai 2019 : La Suède, pays pionnier de la société sans cash, met en garde : conservez vos billets de
banque
Alors que la politique de taux négatifs semble devoir ne jamais s’arrêter, l’enthousiasme suscité par l’utopie de
la société sans cash commence à s’estomper chez les autorités publiques suédoises.
Voilà un dilemme à la hauteur des duos gouvernements/banques centrales de nos États surendettés !

Si tu n’aimes pas BlackRock tu es anti-américain !
par Charles Sannat | 21 Jan 2020

« BlackRock a réveillé un sentiment très ancré en France : l’antiaméricanisme »… c’est le titre hallucinant et
totalement hors de propos de cet article du Monde.
« Un petit air d’antiaméricanisme flotte sur la France, qui ne doit rien à Donald Trump. Après McDonald’s
pourvoyeur de « malbouffe », Amazon fossoyeur de l’emploi et Goldman Sachs porteur du capitalisme
mondialisé, un nouveau géant a réveillé ce sentiment solidement ancré depuis deux siècles dans une partie de
l’opinion : BlackRock. Il y a quelques mois seulement, le premier gestionnaire d’actifs au monde avec 6 600
milliards d’euros en portefeuille était inconnu du vulgum pecus ; il est devenu le Grand Satan, puisqu’il est
entendu qu’il a été à la manœuvre dans la réforme des retraites.
La preuve ? Son patron-fondateur, Larry Fink, siégeait à la droite du président de la République, le 10 juillet
2019, au palais de l’Elysée, lors d’une réunion sur… la finance verte. Une autre ? Sa filiale française a publié
en juin une note intitulée « Loi Pacte : le bon plan retraite » où elle se félicite des mesures du gouvernement en
faveur de l’épargne-retraite et lui fait ses propres « recommandations ». Et voilà que son président, JeanFrançois Cirelli, est élevé au grade d’officier de la Légion d’honneur à la demande du premier ministre,
Edouard Philippe, vite rebaptisée « Légion de déshonneur » sur les réseaux sociaux et dans les manifestations.
C’était suffisant pour que de la gauche radicale aux souverainistes, aux paléo-gaullistes et à l’extrême droite,
on accuse Emmanuel Macron d’être sous influence. Expiera-t-il jamais le péché de ses quatre ans passés à la
banque Rothschild ? « Vous patachonnez dans la tête. Vous mélangez tout. Ça n’a rien à voir », a-t-il répliqué,
mi-janvier, à un enseignant qui lui reprochait d’avoir « donné la Légion d’honneur à BlackRock ». Rien à faire,
l’ennemi est tout désigné par des rhéteurs enivrés de métaphores : le Dark Vador de la finance est une « force
obscure » et « tentaculaire » tour à tour présentée comme une « pieuvre », un « vampire » ou un « gangster »
prêt à « piller » les futurs retraités. Complotisme, quand tu nous tiens ! »
Peut-on débattre d’un sujet sans être taxé d’anti je ne sais pas quoi, de phobe-machin ou de facho ?
Critiquer BlackRock, critiquer le gouvernement français, je répète français concernant la décoration du patron
d’un immense fonds de gestions d’actifs, ou combattre l’idée de la retraite par capitalisation, cela n’a
strictement rien à voir avec de l’antiaméricanisme, et une affirmation comme celle-ci ne vaut en aucun cas une
argumentation.
Le Monde ferait bien de nous expliquer pourquoi le parton de BlackRock a été décoré.
Quelle est la justification de sa décoration ?
Qu’a-t-il apporté à la France ?
Pourquoi la nomination a-t-elle lieu dans un moment aussi particulier de contestation sociale ?
Il n’y a là pas le moins antiaméricanisme, éventuellement, de l’anti-macronisme !

Ce n’est pas de l’anti-américainisme mais de l’anti-macronisme !!
Peut-être est-ce de l’anti-macronisme primaire, mais les questions posées ne sont pas inutiles.
Le président était-il obligé dans un contexte aussi tendu de faire cette provocation symbolique ? Que le patron
de BlackRock soit décoré ou pas, ne changera rien ni à son quotidien ni rien à celui des Français. Nous touchons
ici aux symboles.
Ce n’est pas un Américain qui est décoré, mais un Français. Là encore il n’y a pas d’antiaméricanisme si ce
n’est dans le cerveau du Monde.
Mais vous avez compris la ficelle.
Plutôt que de parler des vrais sujets posés, des véritables questions, on préfère faire taire le débat avec tous les
poncifs et tous les extincteurs à idées que sont les mots complotisme ou antiaméricanisme.

JP Morgan installe plusieurs centaines de collaborateurs à Paris !

La France redevient attractive, les entreprises étrangères s’installent en France de nouveau, youpi tralala et la
JPMorgan Chase achète un nouvel immeuble à Paris pour s’y étendre… enfin d’après l’AFP.
JP Morgan, vous vous souvenez, c’est cette grande banque d’affaires américaine qui s’est associée à la Banque
de France pour gérer les réserves d’or de clients de la BDF.
Source Capital ici par exemple. Si vous rajoutez en plus le Brexit et la nécessité pour les banques qui utilisent
l’euro d’avoir une implantation dans l’Union Européenne, alors beaucoup de banque qui étaient à Londres sont
obligées de redéployer certaines activités sur le continent et se séparent entre la France et l’Allemagne.
C’est le cas pour JPMorgan Chase, « qui se prépare depuis deux ans à transférer une partie de son équipe
londonienne suite au Brexit, a annoncé dimanche le rachat d’un deuxième immeuble au coeur de Paris qui
pourra recevoir jusqu’à 450 personnes. Celles-ci viendraient s’ajouter aux 260 collaborateurs déjà installés
dans la capitale française, précise l’établissement financier dans un communiqué« .
Ce chiffre est très intéressant car vous voyez nous parlons ici de 700 à 800 personnes. C’est bien, c’est super,
c’est génial, mais cela n’a rien à voir avec un raz de marée de nouveaux emplois et une fuite massive des cadres
londoniens de la City qui partiraient se réfugier en France.

Selon Paris Europlace, l’organe de promotion de la place financière parisienne, Paris aurait déjà bénéficié de la
relocalisation de quelque 4.000 emplois directs dans le secteur de la finance. Ce n’est pas si mal que cela !
Charles SANNAT

Les hedge funds derrière la crise des repos ?
ZeroHedge Publié By Or-Argent - Jan 21, 2020

Nous en avons moins parlé ces derniers temps, mais la situation est loin d’être normalisée du côté des
opérations de repos de la FED. Si bien que celle-ci essaie de trouver une solution structurelle à ce souci de
liquidités. Un article publié dans le Wall Street Journal confirmerait l’analyse de la BRI quant aux entités à la
recherche désespérée de liquidités qui sont derrière la crise des repos, selon Zero Hedge. Il s’agirait donc bien
de hedge funds (et non de banques européennes, comme certains l’ont suggéré). De Zero Hedge :
La nouvelle de la semaine dernière qui fut probablement la plus importante a été très peu commentée. Dans un
article du Wall Street Journal, on apprenait que la FED envisageait de prêter directement de l’argent (soit de les
renflouer) aux hedge funds. « Les responsables de la FED réfléchissent à un nouvel outil afin d’apaiser les
tensions sur les marchés du repo. À savoir de complètement contourner le système en prêtant directement de
l’argent aux petites banques, aux sociétés de courtage et aux hedge funds via la Fixed Income Clearing Corp.,
or FICC, la chambre de compensation du marché du repo. »
Comme l’a écrit la BRI, pour ceux qui ne comprennent pas :
« Les changements d’habitudes dans les prêts et les emprunts des institutions non bancaires ont peut-être joué
un rôle dans le bon des taux des repos. Les commentaires des acteurs des marchés suggèrent que durant les
trimestres précédents, les acteurs leveragés (à savoir les hedge funds) ont augmenté leur demande pour les
repos de Treasurys afin de financer les opérations d’arbitrage entre les obligations cash et leurs produits
dérivés. »
Nous y sommes : le bon fonctionnement du marché du repo, alimenté par les banques commerciales, est critique
afin de maintenir et de doper le prix des actifs risqués en raison de la façon des hedge funds de placer leurs
trades, en duo. Comme le Financial Times l’a noté en décembre, « l’une des stratégies les plus populaires des
hedge funds consiste à acheter des bons du Trésor tout en vendant l’équivalent sur le marché des produits
dérivés, comme les contrats à terme sur les taux d’intérêt, tout en empochant la différence via l’arbitrage
réalisé ».

Dans l’absolu il ne s’agit pas d’une opération très profitable, vu la relation très étroite du prix des 2 trades. Mais
comme LTCM le sait mieux que quiconque, c’est à ça que servent les effets de levier. Beaucoup de levier. Et
lorsque le marché a connu de gros problèmes en septembre, le risque était de voir tous ces effets de levier
disparaître, ce qui aurait engendré des liquidations sans précédent dans l’univers très leveragés des hedge funds.
D’où ce besoin de la FED d’intervenir afin de fournir des liquidités.
Et comme le Wall Street Journal l’a noté, il ne s’agit pas uniquement de sauver quelques hedge funds. Ce sont
en fait les fondations du système financier américain qui sont subitement en danger, à savoir les maisons de
compensation. C’est pourquoi la FED souhaite soudainement injecter des liquidités dans celles-ci. Le maillon
faible que représentent les maisons de compensation avait été mis en avant par Russell Clark de Horseman
Global quelques mois plus tôt.

Crise des repos en bref
Vu que tout ceci est très compliqué, faisons un résumé de ce que nous savons :
1. La crise des repos a été engendrée par des soucis de liquidités des 4 grandes banques américaines. Elle
a été précipitée par le retrait de JP Morgan de ce marché, qui lui prêtait plus de 100 milliards ;
2. La FED a réglé le problème de l’offre en injectant plus de 400 milliards de dollars afin de faire gonfler
les réserves des banques, d’abord via son offre en repos puis ses rachats de titres, soit un QE4 ;
3. La FED doit encore régler le problème de la demande que l’on connaît depuis septembre. Et voici donc
la solution envisagée par la FED…
Elle a de quoi être inquiète. Tout assèchement de la liquidité entraînerait la destruction des hedge funds et des
banques, vu qu’elles sont des contreparties mutuelles. On comprend mieux désormais pourquoi la FED a agi de
façon aussi décisive en septembre. Il ne s’agissait pas d’actions visant à gérer les réserves, comme elle l’a dit,
mais bien d’empêcher des faillites en cascade du côté des hedge funds qui auraient entraîné les chambres de
compensation.
Note : cet article de Zero Hedge a été élagué pour se concentrer sur l’essentiel dans un but de vulgarisation.
Nous vous conseillons de lire l’article original pour mieux comprendre les tenants et aboutissants du dossier.

L’inflation, cette grande méconnue
François Leclerc 20 janvier 2020 Décodages.com/

On va en entendre parler, de la cible d’inflation de la BCE ! Elle s’annonce être au centre de la réflexion
stratégique que Christine Lagarde va prochainement lancer. Mais, bizarrement, le mode de calcul de l’inflation
n’est pas à l’ordre du jour, il y aurait pourtant de quoi discuter…
L’impuissance de la banque centrale à atteindre sa cible d’inflation, 2% par valeur inférieure, appelle une
réaction. Mais quoi faire quand tout a déjà été essayé en pure perte ? La solution toute trouvée est de modifier la
cible, puisqu’elle ne peut pas être atteinte, il suffisait d’y penser ! C’est là que le débat commence, car le
résultat n’est pas sans conséquences sur le changement ou le maintien de l’actuelle politique monétaire.
Certains, parmi lesquels se trouve immanquablement Jens Weidmann de la Bundesbank, n’y sont pas
favorables. D’autres, comme François Villeroy de Galhau de la Banque de France, se contentent pour l’instant
de faire remarquer que le taux de 2% ne peut pas être garanti en permanence. D’autres encore, comme le
Français Benoît Cœuré et le Hollandais Klaas Knot, plutôt que d’avancer une nouvelle cible, avancent l’idée
d’une fourchette au sein de laquelle l’inflation pourrait varier afin que tout rentre dans l’ordre. Bref, il y de quoi
meubler les réunions à venir de la réflexion stratégique.
Le calcul de ce taux d’inflation est laissé de côté. On sait qu’il représente le rapport entre deux moyennes de
l’augmentation des prix d’un grand nombre de produits et de services, constatées par des relevés à intervalles
successifs. En France, l’INSEE en est chargée. La liste exhaustive des prix relevés reste confidentielle pour
couper court à toute manipulation de l’indice des prix à la consommation (IPC), mais là n’est pas la question.
Ce dernier n’est pas seulement une moyenne, il résulte d’une savante pondération des prix de groupes de
produits afin que le poids de chacun corresponde aux dépenses des consommateurs (l’alimentation a compté en
2019 pour 17,5% de l’indice, par exemple). Ce qui heurte le simple bon sens, car la structure de la
consommation varie avec le revenu, expliquant que, pour certains, le « ressenti » ne correspond pas à un résultat
officiel ne pouvant être mis en cause. Ainsi, afin d’en tenir compte, l’équivalent de l’INSEE au Brésil calcule 5
indices des prix différents suivant le montant des revenus.
Afin de donner corps au taux d’inflation qu’ils calculent, les statisticiens sont placés devant un choix impossible
: soit ils ne modifient pas la pondération des groupes de produits d’un calcul à l’autre, soit ils y touchent pour
tenir compte de l’évolution des dépenses des ménages, et la comparaison est faussée…
Il faut à ce propos s’interroger également sur la sous-estimation manifeste du poids des loyers, plus
généralement l’indice ne prenant pas en compte le poids des dépenses contraintes qui pèsent de plus en plus
lourd. Le « ressenti » n’est donc pas, comme suggéré, une vision subjective de l’augmentation des prix. Comme
l’expliquent les météorologues à propos de leur notion de température ressentie, la perception physiologique de
la température varie d’un individu à l’autre et selon les conditions atmosphériques (vent, pluie,
ensoleillement…).
Le taux d’inflation, cette donnée qui va être au cœur des débats des banquiers centraux, est donc à manier avec
beaucoup de précautions alors qu’il est pris comme argent comptant. Cela rappelle que la « science économique
» est la seule science qui ne vérifie pas scrupuleusement les données sur lesquelles elle appuie ses
raisonnements.

Les banques centrales et le châtiment de Sisyphe
François Leclerc 19 janvier 2020 Décodages.com/

L’ONU s’interroge sur la « qualité de la croissance » et sur ses impacts sociaux et environnementaux, dépassant
ainsi l’opposition entre croissance et décroissance, avant de dresser un tableau sans complaisance de la situation
économique et sociale mondiale.
Le gigantisme de l’endettement mondial ainsi que son usage dans le secteur financier est en premier lieu relevé,
ainsi que la « déconnexion inquiétante » de ce dernier avec l’activité économique réelle. Et, quand la
Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (Cnuced) en vient au monde du travail, la
faible qualité de l’emploi dans les pays développés et l’importance de l’informalité chez les émergents est
épinglé. Comment ne pas souscrire à ce constat ? Mais comment croire qu’il va avoir un quelconque effet ?
Une logique semble à l’œuvre qui n’est pas sans raison, une fois identifié le rapport étroit existant entre le
gonflement du bilan des banques centrales et celui du système financier. Aujourd’hui encore, la Fed et la BCE
continuent d’y injecter des liquidités. Et l’on observe le boursouflement des marchés d’action ainsi que des
produits indiciels et des dérivés. On remarque à ce sujet l’essor de produits financiers nouveaux qui a pour
origine la nécessité de procurer un débouché aux nouvelles liquidités disponibles sur les marchés financiers.
Ainsi que, devenus leurs champions, le poids dominant et écrasant de quelques fonds d’investissement – ces
acteurs de la finance informelle – qui bouleverse la physionomie du monde financier. Tout est étroitement lié.
À quelle logique obéirait donc ce processus ? L’objectif profond de ces injections massives de liquidités par les
banques centrales ne serait-il pas au bout du compte d’assurer le refinancement de la dette – existante et à venir
– afin que son édifice ne s’écroule pas, sa taille étant devenue sans rapport avec celle de l’économie réelle qui
est en dernière instance sa garantie ? C’est l’explication qui tient la route qu’en donne dans le Financial Times
Michael Howell, à la tête de la société de gestion de fonds CrossBorder Capital.
Si l’on en vient aux chiffres, la dette représenterait quelques 250.000 milliards de dollars, soit 320% du PIB
mondial, et la liquidité disponible seulement la moitié de ce montant, soit environ 130.000 milliards de dollars.
Il en ressortirait alors, ces montants mis sur le tapis, que les banques centrales n’ont pas fini d’injecter des
liquidités dans le système afin de le stabiliser. Comme Sisyphe, elles seraient condamnées à pousser un rocher
qui sans cesse retomberait.

Inégalités et trucages : bienvenue à Davos !
rédigé par Bruno Bertez 21 janvier 2020
Pour réduire les inégalités, il faudrait s’attaquer au vrai problème : les règles du jeu. Mais ça, ce n’est pas
dans l’intérêt de deux qui sont aux commandes.

Le Forum de Davos vient de commencer. Tout au long de la semaine, le grand thème des hommes de Davos,
des institutions internationales, du FMI, etc., va être la réduction des inégalités. Attendez-vous à ce que cela
devienne la tarte à la crème.
C’est un thème qui s’impose, il est surdéterminé :
– c’est un thème porteur vis-à-vis des opinions publiques stupides et envieuses ;
– c’est un moyen de fracturer les oppositions et même de réduire le populisme ;
– c’est un thème qui ne gêne pas les élites de premier rang car leur fortune et leurs patrimoines dynastiques sont
hors de portée de toutes les juridictions… par définition, puisque ce sont elles qui définissent ces juridictions ;
– c’est un thème qui peut faire rentrer de l’argent dans les caisses des gouvernements ;
– c’est un thème qui permet de hausser la propension à consommer et d’augmenter un peu la croissance en
réduisant le taux d’épargne ;
– c’est une forme de répression financière un peu plus brutale et plus douloureuse que la répression actuelle : la
réduction fiscale des inégalités empêche de capitaliser, elle modère la suraccumulation ;
– c’est un thème qui permet de réduire la volatilité sur les marchés financiers en « augmentant le frottement »,
et donc cela réduit les risques pour la stabilité financière ;
– c’est un thème qui détourne l’attention des vraies questions.

Une aggravation des inégalités
Les inégalités sont de deux ordres. Les unes sont justifiées par des utilités et des valeurs sociales admises. Les
autres ne le sont pas, elles tombent toujours en dernière analyse plus ou moins du ciel – soit par copinage, soit
par la politique monétaire dissymétrique qui enrichit les déjà riches.

Les inégalités sont une sorte de « coût » du système capitaliste en général – mais un coût qui a monté de façon
exponentielle depuis que le capitalisme a muté en capitalisme financiarisé.
La non-légitimité du système s’est considérablement aggravée car la richesse tombe du ciel, l’argent nouveau
est distribué à ceux qui sont proches des vannes de distribution.
Ci-dessous, la cause de l’explosion des inégalités : l’envol de la création de monnaie et de crédit, l’escalade de
la taille des bilans des banques centrales, la production de 255 000 Mds$ de dettes – puisque la dette des uns,
c’est symétriquement le capital des autres, ce que l’on oublie de dire bien sûr.

Raboter ne suffit pas
Si vous voulez vraiment lutter contre les inégalités, il ne faut pas se borner à les raboter. Non, il faut s’attaquer à
leur production même ; il faut les empêcher de se former.
Il faut s’attaquer au vrai problème : les règles du jeu, non pas les produits de ce jeu.

Dans le court/moyen terme, vous savez que je défends l’idée non pas d’une taxation pour réduire les inégalités
mais d’une confiscation de l’enrichissement indu, tombé du ciel, des « profits de guerre contre la crise », des
ultra, ultra-riches.
Le produit sera affecté à la réduction des passifs des Etats : confiscation large de 50% de l’enrichissement sans
cause réelle constaté depuis la crise de 2008.
N’oubliez jamais, l’homme est un loup pour l’homme : ceux qui disent le contraire sont ceux qui ne veulent pas
que vous vous défendiez !

Marchés : les robots sont aux commandes ! (1/2)
rédigé par Jim Rickards 21 janvier 2020
Les marchés sont de plus en plus automatisés, régis par des robots. Une situation qui peut marcher pour les
avions ou les automobiles, mais qui s’avère plus problématique en Bourse…

Les avions sont informatisés. Les pilotes pilotent très peu, sauf pour contrôler une difficulté particulière lors des
décollages et atterrissages.
Les automobiles sont en cours d’automatisation pour devenir des véhicules à conduite autonome, où le «
conducteur » humain pourra s’assoupir ou bien lire des SMS au volant.
Des milliers de milliards de messages financiers circulent via le système SWIFT, chaque jour, sans
l’intervention d’aucun agent administratif, guichetier ou comptable.
Pourquoi les transactions boursières ne pourraient-elles être traitées de manière entièrement automatisé d’un
bout à l’autre ?
Réponse : parce qu’une place boursière n’est pas une voiture, ni un avion, ni un compte en banque. C’est un lieu
destiné à la « découverte du prix ». Et cette découverte du prix est, par inhérence, un processus subjectif et
psychologique.

La différence est profonde

Lorsqu’un avion entre dans une zone de turbulences, l’existence de cette turbulence n’est pas contestable : on la
ressent très bien. Le fait que l’avion doive voler plus haut ou plus bas pour en sortir n’est pas contestable non
plus.
Les ordinateurs peuvent très bien gérer ce type de problème et, lorsqu’il y a un pilote humain à bord, il peut
prendre la main sur l’ordinateur si nécessaire.
Avec les actions, c’est différent. Il n’y a rien d’objectif ou d’automatique concernant le cours d’une action. Il
n’y a pas de pilote automatique capable de prendre la bonne décision dans tous les cas.
C’est bien connu, les marchés traversent des épisodes d’euphorie motivés par l’avidité, ou bien la peur – plus
nébuleuse – de passer à côté de quelque chose.
Ils sont également tristement célèbres pour leurs krachs éclairs et les trous d’air faisant chuter les indices de 5%
(voire plus) sur une seule séance, et ce sans aucune raison identifiable.
Les robots peuvent opérer dans ces conditions, mais ils ne peuvent pas les comprendre. Pour rétablir la
rationalité, il faut au moins quelques acteurs humains rationnels – et c’est précisément ce qu’il manque
aujourd’hui.

Les robots, avantages et inconvénients
Il est vrai que les robots permettent de baisser les coûts et d’exécuter les ordres plus rapidement, en se passant
de l’élément humain.
Les robots peuvent également réaliser des performances raisonnablement correctes dans un contexte
d’apaisement des marchés et de faible volatilité, où l’exécution revient à augmenter ou réduire certaines
positions en passant d’un secteur à un autre lorsque la liquidité est abondante.
Les problèmes surviennent lorsque la liquidité n’est pas abondante, lorsque les marchés s’envolent ou
s’effondrent, et lorsque la peur ou l’euphorie sont dans l’air.
Les humains ont déjà vécu ces circonstances. Les humains (ou du moins certains d’entre eux) peuvent modérer
leur euphorie ou surmonter leur peur. Cela veut dire vendre quand tout le monde achète, ou acheter quand tout
le monde vend.
Ces réactions humaines ne sont pas irrationnelles. En fait, elles contribuent à signaler qu’il subsiste une certaine
rationalité.
Ensuite, une montagne de biais cognitifs entre en jeu. Les humains sont sujets à la dynamique du troupeau. Cela
peut être dangereux, lorsque le troupeau se précipite vers la sortie, mais cela peut être très constructif lorsque le
troupeau décide de se calmer. Un humain qui contrecarre la tendance peut donner l’exemple, faire des adeptes
et inverser le mouvement.
Les robots sont incapables de jouer ces rôles salutaires. Les robots peuvent être programmés pour « acheter à la
baisse et vendre à la hausse » au sein de fourchettes prédéterminées.
Mais lorsque les actions s’échappent de leurs fourchettes ou lorsque les ordres stop sont déjà largement
dépassés en raison de violents écarts de cours, les ordinateurs se débarrassent de tout et « baissent le rideau ».

Malgré les affirmations les plus extravagantes des partisans de l’intelligence artificielle (IA), les robots sont
incapables de flairer la peur, d’identifier une opportunité, et de prendre la main pour inverser un comportement
de marché chaotique.
La suite dès demain…

Divisez le dollar par deux !
rédigé par Bill Bonner 21 janvier 2020
Une chute radicale du dollar enlèverait une belle épine du pied des autorités américaines. Le problème, ce
sont les conséquences sur le reste des gens…

Aujourd’hui, nous nous concentrons sur l’inflation.
“L’inflation” peut recouvrir plusieurs choses. Il y a l’inflation monétaire, où les autorités augmentent la quantité
de monnaie en circulation. Il y a l’inflation des actifs, où cet argent supplémentaire fait grimper les cours des
actions et des obligations. Et il y a l’inflation des prix à la consommation, qui fait grimper le coût de la vie pour
les ménages.
Généralement, personne ne se soucie de la première ; les gens aiment la deuxième et détestent la troisième.
Toutes, cependant, reviennent à la même chose : “imprimer” de l’argent et l’utiliser pour arnaquer quelqu’un.
Comme la contrefaçon, l’impression monétaire par les autorités est une opération gagnant-perdant. Certains y
gagnent, d’autres y perdent.
Comme vous l’aurez compris en lisant nos questions d’hier, les gens aux commandes de cette opération de
contrefaçon (le gouvernement US) sont largement shorts – vendeurs – sur le dollar et les obligations US. C’està-dire qu’ils sont les plus gros débiteurs au monde… ayant le plus à gagner d’un déclin de la valeur du dollar.
Ils ont 23 000 Mds$ de dettes en cours, libellées en dollars. Divisez la valeur du dollar par deux, cela leur donne
un gain de 11 500 Mds$. Mieux encore, générez de l’inflation comme sous la République de Weimar dans les
années 1920 ou au Venezuela aujourd’hui, et on efface entièrement l’ardoise.
Les gens qui ont acheté des bons du Trésor US ou épargné en dollars pour leur retraite perdent gros ; les
autorités sortent gagnantes.

Une arnaque très simple
Comment faire en sorte que cela arrive ? Très simple.
On commence par dépenser de l’argent qu’on n’a pas. On réduit les recettes fiscales tout en augmentant les
dépenses. C’est cette formule qui a donné aux Etats-Unis des déficits réguliers de 1 000 Mds$ à perte de vue.
A 4,6% du PIB, le déficit US est déjà plus profond que le ratio déficit/PIB de l’Italie (2,2%) et de la France
(3,1%). Le déficit argentin est plus important, à 5,4%… mais les Etats-Unis rattrapent vite leur retard.
Ensuite, on “monétise” les déficits. Au lieu d’emprunter l’argent ou de lever des impôts, on imprime – en
grande quantité.
On a là bien entendu la tendance financière principale de ces 10 dernières années. La Fed a prêté cet argent, à
des taux ultra-bas, au secteur financier.
Cela n’ayant pas suffi, elle a imprimé de l’argent supplémentaire – 3 600 Mds$ – et l’a utilisé pour acheter des
obligations gouvernementales US. De son côté, Wall Street a pris cet argent pour faire jouer l’effet de levier, et
cela s’est transformé en jackpot pour quiconque possédait des actions et des obligations.
En 2009, la valeur du marché boursier US à lui seul se montait à 10 000 Mds$. Désormais, on frôle les
34 000 Mds$. Les investisseurs – soit les 10% les plus riches de la population – sont près de 20 000 Mds$ plus
riches… alors même que l’économie n’augmentait que de 7 000 Mds$.
Et puis, le 17 septembre, l’histoire a changé…

La mort en face
Ce jour-là, la Fed a regardé la mort en face. Soudain, les prêteurs habituels – nombre d’entre eux sont étrangers
– ne pouvaient ou ne voulaient plus couvrir les déficits US.
La Fed devait choisir. Elle pouvait faire jouer l’inflation… ou simplement laisser les marchés faire leur travail.
Luke Gromen, fondateur de la société de recherches macroéconomiques Forest for the Trees, écrit :
“L’émission brute de bons du Trésor US par le gouvernement américain durant l’exercice fiscal 2019 était de
11 500 Mds$, dont 71% ont été émis à échéance six mois ou moins.
Dans les faits, le gouvernement US se finance lui-même sur les marchés de financement à court terme, de sorte
que si la Fed ‘laisse faire les marchés’, le repo [taux d’intérêt sur les marchés de prêt au jour le jour]
reviendrait à 10% et le gouvernement devrait ‘rouler’ [refinancer] quelque 6 000 Mds$ au cours des six
prochains mois, à 10% ou plus.
Le gouvernement US ne peut pas se permettre de [refinancer] 6 000 Mds$ à 10% ou plus – d’autant plus qu’à
un tel taux, l’économie US, extrêmement financiarisée, s’effondrerait.
Les prêts hypothécaires dépasseraient les 12%, de sorte que l’immobilier s’effondrerait. Le système bancaire
suivrait probablement très vite. Les émissions de dette corporate s’arrêteraient brutalement – les entreprises ne
peuvent pas se permettre de refinancer la dette à 10% et plus.

Il y aurait des défauts record sur la dette corporate US… ce qui, avec un endettement des entreprises aussi
élevé qu’actuellement, pourrait facilement effacer la majorité de la capitalisation boursière des Etats-Unis et
du reste du monde.” [C’est nous qui soulignons.]
Vous voyez, cher lecteur ? Il n’y a jamais vraiment eu de choix. L’inflation ou la mort ? Les autorités ont fait le
seul choix possible. La plupart des gens pensaient que c’était le bon.
Nous verrons bientôt comment – lorsqu’on se retrouve dans un piège de dette – faire le “bon” choix mène au
désastre.

