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 Introduction 

 Les députés ont adopté, le 12 juin dernier, un amendement déjà validé en commission le 29 mai, prévoyant 

l’interdiction de « la vente des voitures particulières et des véhicules utilitaires légers neufs utilisant des 

énergies fossiles, d’ici à 2040 ». Autrement dit, les véhicules 100% thermiques, mais aussi hybrides avec un 

moteur thermique, ne pourront plus être vendus ou revendus à partir de cette date. Pour l’instant, les poids 

lourds semblent épargnés par la mesure. 

Cette interdiction semble assez bien vécue par une grande partie de l’opinion publique, qui semble croire, 

comme une majorité de parlementaires, que des véhicules à propulsion alternative, principalement électriques, 

pourront parfaitement se substituer au moteur thermique d’ici 21 ans, tout en réduisant certaines émissions, 

jugées polluantes. Mais cette supposition est-elle réaliste ? 

Points forts et gros points faibles du véhicule électrique 

Sur le papier, la voiture électrique, c’est génial, mais… 

Toute personne ayant eu le plaisir de conduire une voiture électrique voudrait que ce soit vrai, mais nous 

verrons que rien n’est moins sûr, et que la voie de l’interdiction législative du véhicule à moteur thermique (en 

abrégé : VMT) est sûrement la pire des façons d’orienter l’industrie vers le développement de voitures moins 

gourmandes en énergies fossiles. 

Sur le papier, le véhicule électrique (VE) est séduisant : son moteur n’émet aucun gaz sur le lieu du 

déplacement, il est silencieux, son couple constant en fait un régal à conduire, le moteur est mécaniquement 

d’une simplicité incomparable face aux “usines à gaz” thermiques actuelles, et il sera plus facile à entretenir dès 

qu’assez de mécanos seront formés. Tous ceux qui ont essayé un véhicule électrique sont unanimes à louer les 

sensations à son volant. 

De surcroît, le rendement à la roue d’un ensemble moteur-boîte électrique est compris entre 60 et 75%, alors 

qu’un ensemble moteur-boîte thermique a un rendement global compris entre 15 et 20%. En termes plus 

pédagogiques, cela signifie que pour déplacer le même poids sur la même distance à la même vitesse, il faut 

apporter 3 à 4 fois plus d’énergie à un VMT qu’à un VE. Voilà qui paraît séduisant si on se contente d’une 

analyse superficielle des deux modes de propulsion. 

Mais la réalité est bien plus nuancée. Tant du point de vue du véhicule lui-même, que du système de production 

et de distribution d’énergie, les inconvénients de l’électrique surpassent ses avantages, et le rythme 

d’amélioration prévisible de ces technologies ne permet pas d’être certains que tous ces handicaps auront 

disparu en 2040. 

Le talon d’Achille de la propulsion électrique : la batterie ! 

Si le groupe motopropulseur du VE est imbattable par rapport au moteur thermique, le VE a un énorme point 

faible : son réservoir d’énergie ! 

La “ densité énergétique ” des carburants actuels est de l’ordre de 45 Mégajoules (ou 12,5 kWh) par kg. En 

comparaison, les meilleures batteries Lithium/ion actuelles (la meilleure technologie disponible à ce jour) ont 

une densité énergétique de 0,5 à 0,6 MJ/kg (valeurs respectives pour la Renault Zoe et la version la plus chère 

de la Tesla S). Cela veut dire qu’un kilogramme de batterie est capable de délivrer 75 à 100 fois moins 

d’énergie qu’un kilogramme de carburant. Si l’on s’intéresse au volume plutôt qu’au poids (les deux critères 



sont importants dans la conception des automobiles), le rapport est un peu moins défavorable à l’électrique, de 

l’ordre de 1 à 40. 

Même en tenant compte du rendement 3 à 4 fois supérieur du groupe moteur-boîte électrique, un réservoir de 

carburant fossile permet de délivrer 20 à 25 fois plus d’énergie à la roue d’une voiture qu’un même poids de 

batterie convenablement chargée. Voilà pourquoi une Tesla, championne de l’autonomie des véhicules 

électriques, doit embarquer plus de 600 kg de batteries pour afficher 400 km d’autonomie réelle (l’autonomie 

réelle et l’autonomie publicitaire sont 2 choses différentes…), et affiche plus de 2,6 tonnes sur la balance. 

Une batterie, un composant au fonctionnement pas si simple ! 

Mais les problèmes des batteries ne s’arrêtent pas à leur capacité énergétique totale. Tout d’abord, toute 

l’électricité de la batterie n’est pas utilisée pour faire tourner le moteur électrique. Comme dans toute voiture, il 

faut aussi faire tourner le chauffage, la ventilation, etc. Le VE ne subit pas ici de désavantage par rapport au 

VMT, mais à temps d’utilisation égal, vu la faiblesse de sa capacité de stockage, ces fonctions sont plus 

pénalisantes pour l’autonomie du VE que du VMT. 

Les systèmes de batteries actuels sont complexes. Ce schéma montre comment on passe d’un composant 

individuel à un système de batterie : 

 

Pour qu’une batterie fonctionne bien, il faut que chaque composant travaille en harmonie, que les cellules se 

vident à des vitesses à peu près identiques, être capable de connaître son niveau de charge, etc… Le 

management de cet équilibre est si complexe qu’une batterie doit embarquer un “Battery Management System” 

ou BMS, qui s’assure que toutes les cellules de batteries se déchargent ou se rechargent à peu près au même 

rythme, que les batteries ne chauffent pas trop, etc… Ce BMS alourdit la batterie, donc réduit sa densité 

massique. Il auto-consomme une partie de l’électricité stockée, quoique le rendement des meilleurs BMS ait fait 

semble-t-il de gros progrès ces toutes dernières années. 

Les BMS sont mis à rude épreuve en maintes occasions. Ainsi, les cycles de décharge-recharge de la batterie 

réduisent sa capacité dans le temps. Tesla estime à 30% la perte de capacité de ses systèmes de batterie au bout 

de 5 ans, malgré le soin que le BMS apporte à “lisser” les cycles de charge, en fonction notamment de la qualité 

plus ou moins grande des bornes de chargement. Pire, un style de conduite “appuyé” accroît cette tendance des 

batteries à l’usure prématurée. 



Également ennuyeux, l’usage fréquent de la recharge “rapide” (mais malgré tout bien plus longue que le 

remplissage d’un réservoir) dégrade aussi la capacité de la batterie dans le temps ! Autrement dit, “faire son 

plein en quelques minutes” avec un VE ne sera pas de sitôt un geste du quotidien, ce qui est, avec le prix, le 

principal frein à l’acceptation du VE par les clients. 

Autre souci : tous les conducteurs ont constaté que par temps froid, l’autonomie de leur véhicule diminue : non 

seulement il faut chauffer le véhicule, mais en plus, les réactions chimiques permettant à la batterie de 

fonctionner sont étouffées. Autre handicap, le VE est à volume égal environ 50% plus lourd que son équivalent 

thermique, ce qui réduit un peu son avantage en termes de rendement. 

En clair, la réduction de performance de l’ensemble moteur électrique-batterie est bien plus importante dans le 

temps que dans le cas du moteur thermique, qui certes perd un peu en rendement en vieillissant, même s’il est 

bien entretenu, mais dont le réservoir d’énergie a, quant à lui, des performances constantes ! 

La batterie : des coûts directs et indirects énormes ! 

L’usage de matériaux rares utilisés par les batteries et les moteurs électriques à haute performance est 

régulièrement mis en avant par les médias. Le journaliste Guillaume Pitron a écrit un ouvrage (lien) bien 

documenté sur le sujet, montrant que l’extraction de ces matériaux provoque des désastres écologiques et 

sociaux importants… Mais très localisés et loin de chez nous. 

La rareté de ces matériaux a un autre effet particulièrement problématique : les batteries sont très coûteuses. Un 

pack de batterie avec son BMS complet a aujourd’hui un prix de revient supérieur à 200 euros par Kwh (Il est 

difficile de trouver des chiffres fiables, car certaines publications pro-VE évoquent des coûts plus faibles mais 

en intégrant uniquement le coût des cellules, ce qui est inapproprié pour un calcul économique digne de ce 

nom). Malgré une baisse continue de ce prix ces dernières années, une batterie de 40 kWh (comme la Zoe) 

revient donc toujours à plus de 8 000 euros, ce qui explique le prix très élevé à l’achat de ce véhicule, et le fait 

que tous les Etats qui veulent promouvoir le véhicule électrique doivent lourdement le subventionner. Et malgré 

ces aides d’État, la part de marché des véhicules électriques reste négligeable, de l’ordre de 1,5% en France. 

Le véhicule électrique n’est pas le seul problème : le réseau et la production aussi ! 

La situation n’est pas meilleure du côté de la production et de la distribution d’électricité. Dans les pays où 

l’électricité est faiblement nucléarisée, c’est à dire presque partout, la hausse de rendement du groupe 

motopropulseur électrique est compensée par le rendement assez faible des centrales thermiques, soit environ 

40% pour une centrale moderne et bien entretenue. Ce chiffre risque d’être notablement inférieur dans un pays 

où les producteurs d’énergie ne disposent pas de la capacité d’investir dans les dernières technologies. 

Par conséquent, le carburant qui n’est pas brûlé par le VMT l’est en amont, à la centrale. Si on réintègre les 

coûts de production et distribution de l’électricité et des carburants dans l’équation du rendement de la chaîne 

de propulsion, l’avantage du Véhicule électrique diminue. L’American Physical Society indique qu’en terme 

d’usage d’énergie primaire pour rouler (non compris sa fabrication), le VE est 1,6 fois plus efficace que le 

VMT,  ce qui est honorable, mais pas aussi excitant. 

Aurons-nous assez de centrales ?  

Et quid de la quantité d’électricité nécessaire pour alimenter tous ces VE ? Si demain, d’un coup de baguette 

magique, tous les VMT étaient remplacés par des VE, pour accomplir le même service de mobilité (13000 

km/an par véhicule plus déplacement du Fret routier), un calcul grossier montre qu’il faudrait augmenter la 

production électrique d’environ 30%, soit un ordre de grandeur d’environ 160 Twh supplémentaires. 

https://www.amazon.fr/dp/B07577TH97/
https://www.aps.org/publications/apsnews/201208/backpage.cfm
https://www.aps.org/publications/apsnews/201208/backpage.cfm
https://www.aps.org/publications/apsnews/201208/backpage.cfm


En effet, la France consomme 50 Millions de M3 de carburants routiers annuellement, soit 50 milliards de litres, 

soit environ 490 TWh pour déplacer passagers et fret. En tenant compte du meilleur rendement à la roue du 

système électrique d’un facteur 3, 160 TWh de besoin en alimentation des VE sont nécessaires si on remplace 

tout le parc. La France a produit 550 TWh d’électricité en 2018, il faudrait donc passer cette production à 710 

TWh toutes choses égales par ailleurs. 

Bien sûr, en 2040, il restera encore beaucoup de VMT en service, donc le besoin en TWh électriques 

supplémentaires ne sera pas aussi élevé. Par contre, la demande de déplacement, elle, risque d’augmenter, 

simplement du fait de l’augmentation de la population. En tout état de cause, une augmentation importante de la 

production électrique sera nécessaire. 

Or, nos gouvernants ne veulent pas AUGMENTER mais DIMINUER notre production d’énergie et parlent de 

ne pas renouveler notre parc nucléaire, et en tout cas de ramener à 50% sa part dans notre mix énergétique, pour 

laisser 30% de la production à des énergies renouvelables intermittentes ! Et bien sûr, si le besoin d’électricité 

se manifeste de nuit, il ne faudra pas compter sur le solaire pour y répondre. 

Quant à l’éolien, et bien… en cas d’absence de vent, absence pas si rare la nuit, il faudra des centrales (fossiles, 

puisque le nucléaire sera réduit !) pour assurer le back up… Ou des batteries ! Mais les insuffisances de ces 

technologies, déjà criantes pour propulser des véhicules, le seraient encore plus pour stocker des 

gigawatts.heure de production en heures ventées et les restituer dans de bonnes conditions en période de faibles 

vents. L’impasse technologique est criante. 

Il y a donc contradiction, voire incohérence, entre plusieurs décisions récemment inscrites ou en voie 

d’inscription dans la loi française. Dans ces conditions, on ne voit pas comment l’approvisionnement nécessaire 

pour alimenter un parc de VE pourrait par miracle être assuré d’ici à 2040. 

Les progrès technologiques peuvent-ils résoudre les problèmes du 

véhicule électrique d’ici à 2040 ? 

 Améliorations “incrémentales” ou innovations de rupture ? 

La question qui se pose est : “peut-on faire progresser les technologies des batteries pour combler ses handicaps 

actuels, et si possible d’ici l’échéance de 2040 fixée par le législateur ?” 

La réponse est “probablement non”. Cela ne veut pas dire que c’est impossible, mais en 2040, cela paraît 

improbable. Cela ne sera possible que si une “rupture technologique” se produit. Mais par nature, les ruptures 

technologiques sont imprévisibles. 

Ainsi, l’invention du moteur à explosion à la fin du XIXe siècle constitue indubitablement une rupture 

technologique. Mais elle était difficilement prévisible avant 1870, époque à laquelle les politiciens se 

demandaient comment gérer le volume de déjections chevalines en hausse exponentielle dans nos villes. Et son 

adoption ne s’est pas faite en un jour : entre son invention (brevetée par Otto en 1876) et son utilisation, d’abord 

en  machinerie agricole, puis en automobile, plus de 15 ans seront nécessaires. Mais les conséquences de cette 

invention furent à long terme incalculables, et ont abouti à une forme de développement sociétal qu’aucun 

politicien n’était en mesure de prédire. 

Tout ça pour dire qu’on sait imaginer, à défaut de prévoir finement, ce que sera le monde en améliorant de 

façon “incrémentale” les technologies existantes, mais qu’il est impossible de prévoir une rupture 

technologique, et donc de baser une politique sur un tel espoir. 



Quel rythme d’amélioration pour les batteries Li/ion ? 

Contrairement à ce qu’on croit, la batterie n’est plus une industrie jeune, elle a 200 ans, les premiers prototypes 

de batteries lithium/ion ont été testés dans les années 70, et moins d’une dizaine de famille de batteries, parmi 

les centaines qui ont été testées, sont parvenues au stade industriel, et encore, elles n’ont pas toutes été des 

succès commerciaux. 

Et une chose est sûre après tout ce temps, il n’y a pas dans le domaine des batteries une “loi de Moore” (source) 

permettant de rêver à un accroissement des performances aussi rapide que celui des microprocesseurs par 

simple évolution incrémentale de la technologie. 

Avant l’apparition des batteries Li/Ion, l’amélioration de la densité énergétique des batteries d’ancienne 

génération plafonnait à 3% an. 

Depuis que le Li-Ion est passé au stade industriel en 1990, le gain de capacité moyen a été de l’ordre de 5% par 

an, soit une multiplication par 3,5 en 25 ans, avec un ralentissement de l’amélioration depuis 2010 (cf graphe ci-

dessous, source). 

 

  

5% annuels équivalent à un doublement des capacités tous les 14 ans. C’est bien, mais en supposant que l’on 

puisse continuer au même rythme, cela amènerait nos batteries autour de 1,6 MJ/kg en 2040. Cela reste toujours 

28 fois moins dense qu’un carburant fossile. Un tel progrès serait honorable, mais pas suffisant pour gommer 

tous les handicaps du VE. 

Évolution des coûts de la technologie Li/ion 

https://www.pnas.org/content/110/14/5273
https://www.semanticscholar.org/paper/Lithium-ion%2C-lithium-metal%2C-and-alternative-battery-Placke-Kloepsch/981143db3eebb50073cb15ed6b2a9dbb902c397d


Il est difficile de prédire l’évolution des coûts des batteries, mais selon divers analystes agrégés par Bloomberg 

(source), un coût d’objectif de l’ordre de 62$ (55€) par kwh d’ici 2030 constitue une projection réaliste, soit en 

gros 4 fois moins qu’aujourd’hui. Une batterie de 80 Kwh (le double de l’actuelle zoe), procurant une 

autonomie “suffisante” (toutes question de temps de recharge mise à part) pourrait donc s’établir aux alentours 

de 4400 Euros HT, plus ou moins la moitié du prix actuel. La situation serait donc meilleure qu’aujourd’hui, 

mais très loin d’être compétitive face aux moteurs thermiques, si ceux ci étaient autorisés à continuer leurs 

progrès, comme nous le verrons plus loin. 

Développements nouveaux : loin de la maturité 

Les technologies améliorant “incrémentalement” les batteries existantes sont bien en cours de R&D, mais aucun 

miracle n’est à espérer d’ici 2040. Aucune technologie existante ou en phase de recherche initiale de laboratoire 

ne paraît réalistement en mesure de supplanter les avantages des carburants fossiles d’ici 20 ans. Fred 

Schachter, du Lawrence Berkeley laboratory, explique (lien) que l’optimisme qui prévalait dans le secteur au 

début du siècle a disparu au début de la présente décennie, lorsque de nombreuses filières de recherche se sont 

révélées moins prometteuses qu’initialement prévu. 

Les lois de la physique et de la chimie limitent la densité théorique énergétiques des batteries Li/ion autour de 2 

MJ/kg, soit 4 fois leur densité énergétique actuelle. Mais on est encore loin de savoir comment rapprocher la 

densité réelle de ces batteries de leur maximum théorique. 

Remplacer le lithium (ou d’autres matériaux actuellement utilisés tels que le cobalt) par d’autres matériaux est 

envisagé, mais le lithium est déjà un des éléments les plus légers de la table périodique des éléments : les essais 

réalisés aboutissent souvent à des batteries plus lourdes. D’autres chercheurs ont développé des concepts 

théoriques recourant à d’autres principes, à base par exemple de Zinc, de silicium, ou encore d’électrolytes dits 

“solides” à base de gels polymères, ou de super-capaciteurs. Là encore, la densité théorique pourrait avoisiner 

les 5 MJ/kg, mais en pratique, les premières déclinaisons, si elles voient le jour, se situeront plutôt autour de 

1MJ/kg, soit en gros le double des actuelles Li/ion. 

Et personne ne sait à ce jour comment passer du modèle théorique au modèle physique, et a fortiori industriel, 

pour aucune de ces “super technologies”. 

À la recherche de la batterie idéale 

Mais au fait, quel serait le cahier des charges d’une batterie idéale ? La densité énergétique, indispensable pour 

que la batterie soit compacte et légère, n’est pas le seul critère important. 

• Il faudrait aussi qu’elle puisse se recharger vite sans perdre en performances, être tolérante à la 

surcharge, qu’elle puisse délivrer son énergie lentement ou rapidement, 

• Qu’elle garde une performance quasi constante à chaque cycle de recharge, qu’elle fonctionne par grand 

froid, par grande chaleur, qu’elle soit facile à refroidir, ne s’enflamme pas, n’explose pas, qu’elle ne 

s’use pas quand la voiture ne tourne pas, 

• Qu’elle tolère le niveau de vibrations ou de chocs rencontré dans une voiture, qu’un accident ne risque 

pas de provoquer de pollution toxique, 

• Que son processus de fabrication soit “écologiquement soutenable”, utilise peu d’énergie sur tout son 

cycle de fabrication et de recyclage, et ne nécessite aucune maintenance… 

• Et que tout ça soit possible à un coût de production raisonnable, donc sans utiliser de matériaux ultra 

rares ou très difficiles à usiner. 

Et bien à ce jour, aucune technologie de batterie ni existante, ni en laboratoire, ne répond à toutes ces qualités. 

https://about.bnef.com/blog/behind-scenes-take-lithium-ion-battery-prices/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3619319/


En fait, une batterie peut avoir certaines qualités ci-dessus mais pas toutes. Par exemple (cf diagramme ci-

dessous), si vous créez une batterie capable de stocker “beaucoup” d’énergie, il y a des chances pour qu’elle ne 

soit pas capable de la libérer rapidement. 

 

 Et plus un concept de batterie se rapproche d’un compromis opérationnellement utilisable, et plus elle coûte 

cher, ou obtient sur un seul point clé une note disqualifiante (par exemple: la faisabilité industrielle, l’écologie 

des process de fabrication, ou la stabilité au feu). On est donc encore très loin d’imaginer quelle génération 

industrialisable succèdera à l’actuelle génération Lithium/ion. 

Le rêve médiatique de la “batterie miracle” 

Gardons à l’esprit qu’entre leur premier test en laboratoire (vers 1975, en Angleterre) et leur commercialisation 

initiale (1990 par Sony), les batteries Lithium Ion ont demandé 15 années de recherche et développement à 

différents stades. Pour espérer qu’une technologie “miracle” soit industrialisable vers 2040, il faudrait qu’elle 

apparaisse tout prochainement en laboratoire. Sachant qu’il peut s’écouler plusieurs années entre de telles 

avancées et leur passage sous le radar des médias, il est impossible d’affirmer qu’aucune découverte de ce type 

n’est en cours. Mais rien pour l’instant, ne laisse supposer le contraire ! 

Régulièrement, sur internet, on annonce que des chercheurs ont trouvé un matériau miracle permettant de créer 

des batteries révolutionnaires. Mais comme l’a dit le professeur Jud Virden, directeur d’un laboratoire en pointe 

dans le recherche sur les batteries, lors d’un témoignage devant le congrès US en mai 2015 (lien) : 

On lit régulièrement des communiqués de presse à propos de nouveaux matériaux permettant de créer des 

anodes 5 fois meilleures que ce qui existe, et qui le sont effectivement, mais dès que vous associez ce matériau à 

un électrolyte et une cathode, que vous assemblez le tout et essayez de le réaliser à une plus grande échelle, 

plein de choses ne fonctionnent pas. Les matériaux se dégradent, la chimie n’est pas maîtrisée, il y a des 

réactions collatérales, et toute ceci aboutit à des performances ou à une sécurité dégradée. Et en tant que 

scientifiques en recherche fondamentale, nous n’en comprenons pas (encore) les mécanismes…. Et nous sous 

estimons le défi que représente la montée en échelle … Souvent une expérience de laboratoire fonctionne 

superbement, et lorsque vous voulez la démultiplier par milliers, ça ne fonctionne plus. 

https://www.govinfo.gov/content/pkg/CHRG-114hhrg95223/html/CHRG-114hhrg95223.htm


Bref, attention aux effets de surmédiatisation de découvertes de laboratoire ! Du laboratoire à l’industrialisation, 

la route est semée d’embûches. 

Déverser plus d’argent sur la filière “batteries” ne provoquera pas de miracle 

Actuellement, les géants de la cellule de batterie, à savoir Samsung, Panasonic et LG, investissent surtout dans 

l’amélioration incrémentale de leurs batteries existantes Li/ion plutôt que dans des nouvelles filières. Même 

Tesla, qui assemble des cellules produites par les 3 précités, mais ne développe pas lui-même de cellule, 

poursuit cette voie conservatrice. Pourquoi ? Parce qu’aucune “filière gagnante” promettant de dépasser l’ère du 

Li/ion n’a émergé, et que parier sur 15 ans de R&D sans garantie de succès leur paraît moins prometteur que 

d’améliorer ce qui existe déjà… D’autant plus que l’existant est lourdement subventionné ! 

Une étude de 2016 sur plus de 4 milliards investis dans des startups nord-américaines du secteur (source) a 

montré qu’en moyenne, celles-ci avaient disposé de 40 millions sur 8 ans, alors que Tesla est prêt à mettre 5 

milliards sur la table dans sa gigafactory de batteries “conventionnelles”. A l’évidence, ces sommes ne sont pas 

suffisantes pour passer de l’étape “matériau d’anode prometteur” à celle du “prototype de batterie candidat à 

l’industrialisation”. Et apparemment, pas une de ces filières alternatives n’a su à ce jour convaincre un plus gros 

acteur du secteur de s’associer à leur aventure. 

Les fausses bonnes idées : le chargement par remplacement du pack de batteries 

Pour l’utilisateur de VE, la moindre autonomie ne serait pas un gros problème si la recharge pouvait être rapide, 

d’où l’idée un temps imaginée par certains constructeurs, de disposer de packs de batteries préchargés en 

station-service, qui seraient changés à la demande et rechargés “au calme” par le fournisseur. 

Malheureusement, cette idée séduisante sur le papier se heurte rapidement à des considérations pratiques et 

logistiques complexes, et donc à des questions de coût prohibitif. 

Tout d’abord, il faudrait que les packs de batteries soient relativement standardisés, ainsi que leur emplacement 

sur le véhicule (ou en remorque), afin que la station service n’ait pas un trop grand nombre de références à 

stocker. Malgré tout, elles devront bénéficier de volumes de stockage importants. D’autre part, l’efficacité 

économique de ces stations supposent qu’elles puissent faire tourner leur stock de batterie très rapidement. Cela 

suppose donc de pouvoir recharger à très haut débit à toute heure de la journée, y compris aux heures où 

l’électricité sera la plus chère. 

Mais qui dit recharge rapide et fréquente des batteries dit aussi dégradation plus rapide de leurs performances. 

Aussi l’automobiliste ne saurait pas s’il reçoit un pack neuf avec sa pleine capacité de charge, ou un pack usagé 

lui prodiguant une moindre autonomie réelle. Enfin, lors des jours de grands départs en vacances, le système 

serait certainement soit saturé, soit sous-approvisionné. Bref, il y a encore beaucoup d’inconnues sur la 

faisabilité réelle de ce modèle, tant technique qu’économique. 

En 2012, D. Hillebrand, directeur du département énergie d’un grand laboratoire national US, affirmait (source) 

qu’en l’état, les les batteries étaient 20 fois trop chères pour qu’un business d’échanges de batteries soit viable. 

Depuis, le prix des batteries a été divisé par à peu près 3, et une nouvelle division par 4 est attendue d’ici 2030. 

Elles seraient donc dans dix ans encore près de 2x plus chères qu’il ne le faudrait pour permettre des business 

models rentables sans subventions. L’affirmation de M. Hillebrand a été confortée en 2013 par l’échec massif 

de ce modèle expérimenté par Renault sur le marché Israélien. 

L’hydrogène : pas le miracle attendu 

[JEAN-PIERRE : il passe sous silence beaucoup d’éléments négatifs sur l’hydrogène. Le 

plus important étant que l’hydrogène n’est PAS une source d’énergie, mais un vecteur 

https://www.technologyreview.com/s/602245/why-we-still-dont-have-better-batteries/
https://www.winton.phy.cam.ac.uk/DonHillebrandWintonSymposium2012.pdf


(moyen de transport) d’énergie comme l’électricité. Pour les automobiles, l’hydrogène est 

un gaspillage monumental d’énergie.] 

Et l’hydrogène ? En théorie, sa densité énergétique au poids est 3 fois supérieure à celle du fuel (source). Alors, 

est-ce l’énergie idéale ? Non ! Si la densité par rapport au poids est bonne, la densité au volume est désastreuse, 

car l’hydrogène est un gaz ! 

Même compressé à 700 bars, la densité énergétique “volumique” de l’hydrogène est 6 fois inférieure à celle du 

fuel. Et la production de l’hydrogène est-elle même assez gourmande en énergie. Et la liste des caractéristiques 

des groupes motopropulseurs à hydrogène est encore loin de répondre positivement à tous les critères du cahier 

des charges décrit plus haut pour les batteries “idéales”, à commencer par leur coût actuellement prohibitif. Le 

potentiel de l’hydrogène ne doit pas être minimisé, mais y déceler la filière dominante en 2040 est prématuré. 

L’interdiction législative du véhicule à moteur thermique, pire façon 

d’orienter les développements futurs ? 

“On ne décrète pas le progrès !” – Mais on peut l’arrêter. 

Certains imaginent que si le gouvernement interdit le véhicule à moteur thermique en 2040, cela va stimuler la 

recherche sur le VE et accélérer le progrès. Cependant, nous avons vu qu’aucune solution réellement 

performante et fiable n’avait émergé en laboratoire pour combler le handicap des batteries par rapport aux 

carburants fossiles, et que lorsque cette solution apparaîtra, ce qui ne peut être prédit, 15 années pourraient 

s’avérer nécessaires pour passer de l’expérimentation de laboratoire à petite échelle à la production de masse. 

Même en jetant des tombereaux d’argent public sur la recherche dans ce domaine, vous ne pouvez pas décréter 

à quel moment les résultats de ces recherches donneront satisfaction. 

Par contre, nous pouvons être certains que si un nombre significatif de grands pays suivaient la France dans 

l’interdiction du moteur thermique, alors tous les efforts pour améliorer cette technologie “historique” 

s’arrêteraient rapidement, puisque non amortissables dans la durée. Or il serait dommage de ne plus améliorer le 

moteur thermique, pour lequel des pistes prometteuses existent, ayant dépassé le stade du laboratoire et souvent 

en cours de test (comme l’allumage par micro-ondes au lieu des bougies). Ces évolutions pourraient permettre 

de réduire les consommations de 10 à 30% d’ici à 2040, ce qui n’a rien de négligeable, tout en réduisant 

considérablement les pollutions collatérales (SO2, NOx, etc). Cette amélioration bénéficierait non seulement 

aux véhicules thermiques mais aussi aux véhicules hybrides, qui exercent un pouvoir d’attraction croissant sur 

les consommateurs, mais qui seront eux aussi touchés par l’interdiction en 2040. 

Donc, d’ici 2040, soit un miracle se produit, ce qui veut dire qu’un génie ou un chanceux trouve la technologie 

salvatrice permettant de se rapprocher suffisamment de la densité énergétique du carburant-pétrole dans moins 

de 10 ans, et que l’industrie peut passer également en moins de 10 ans au stade industriel à prix accessible. Mais 

s’il ne se produit pas, ce qui semble assez probable, alors le gouvernement nous aura plongé dans une impasse 

technologique. 

Peut-on jouer l’avenir de notre mobilité sur une conjecture aussi aléatoire ? 

Et si on laissait faire les entreprises du secteur automobile pour ne pas risquer de les 

couler ? 

“Mais le gouvernement ne devrait-il pas agir tout de même pour hâter le progrès dans la bonne direction ?”, 

demande-t-on souvent. 

https://thebulletin.org/2009/01/the-limits-of-energy-storage-technology/


La réponse est négative. Rappelons d’abord qu’en matière d’incitations, le passé des gouvernements ne plaide 

pas en leur faveur. C’est le gouvernement qui, pendant 50 ans, a sur-favorisé fiscalement le diesel, avant de 

retourner sa veste brutalement depuis 3 ans et de décréter (sur la base d’arguments scientifiquement très 

contestables) que ce mode de propulsion était quasi diabolique. Qui peut être certain que de telles erreurs ne 

sont pas à nouveau commises en voulant favoriser le VE, dont la technologie est encore si manifestement 

immature ? Le CEO du groupe PSA, Carlos Tavares, a d’ailleurs osé poser publiquement la question. 

Même sans diktat gouvernemental, il y a de toute façon une demande forte pour aller vers des moteurs plus 

sobres et moins polluants. Dans un marché libre, les constructeurs feraient ce qu’ils ont toujours fait, c’est à dire 

mixer l’amélioration du moteur thermique et le recours accru à l’hybridation au fur et à mesure que la 

technologie avance. 

Cela conduirait à une amélioration continue de l’efficacité énergétique du parc automobile, et à une 

amélioration conjointe des résultats en termes d’émissions, dans le droit fil des améliorations de la technologie 

thermique qui se sont produites depuis 50 ans et plus. Permettre aux constructeurs d’améliorer leurs modèles 

hybrides en attendant les avancées qui permettront de passer au tout électrique, mais qui prendront “le temps 

qu’il faudra”, est la meilleure options actuellement disponible, selon de nombreux chercheurs 

(Exemple : FredSchlachter, déjà cité). 

Au contraire, si trop de pays importants stoppent législativement l’incitation à améliorer le thermique, alors tous 

les modèles vendus dans le monde d’ici son bannissement progresseront nettement moins par rapport aux 

niveaux actuel. 

Comment réagiront les consommateurs ? Et les gouvernements ? 

L’acheteur traversera donc une période où il n’aura pas de VE assurant un service de mobilité convenable à prix 

correct à disposition, mais où il saura qu’il aura de plus en plus de mal à revendre un véhicule thermique. 

Comment réagira-t-il ? Eh bien, en augmentant la durée de vie des véhicules achetés récemment et 

prochainement. Plus la date fatidique de 2040 approchera, et moins les acheteurs ne voudront prendre le risque 

d’investir dans un véhicule à moteur thermique, sans se décider à franchir le pas de l’électrique. Il est donc 

raisonnable de penser que les ventes de véhicules neufs baisseront, ce qui serait mauvais pour l’emploi dans une 

filière pourtant majeure de l’économie Française. 

De plus, la qualité moyenne du parc automobile s’en trouverait dégradée, au détriment de… La pollution ! Une 

fois encore, une décision gouvernementale prise sous la pression de considérations émotionnelles, plutôt que 

rationnelles, pourrait aboutir à l’effet inverse de celui officiellement recherché. Et si le gouvernement tentait de 

contrer cette tendance en renforçant la sévérité des contrôles techniques afin de retirer plus tôt de la circulation 

les véhicule à moteur thermique anciens, il porterait un coup très dur contre la mobilité notamment des classes 

les plus modestes, et nous venons de voir qu’attenter à cette mobilité pouvait se révéler politiquement très 

risqué. Et sans mobilité, aucune prospérité n’est possible. 

Bien sûr, le gouvernement pourrait aussi tenter d’orienter plus encore les acheteurs vers le VE en multipliant les 

subventions et avantages fiscaux. Mais outre que ses finances déjà fortement déficitaires rendraient l’opération 

délicate, une fois de plus, nous nous retrouverions à financer des choix détruisant plus de valeur qu’ils n’en 

créent, et tôt ou tard, l’accumulation de ces mauvais investissements nous précipitera vers la ruine. 

Il est probable que de nombreux pays ne suivent pas la France dans sa volonté de dicter par oukase ce que doit 

être la technologie de demain. Dans ce cas, la disponibilité de véhicules améliorés resterait garantie, car il y 

aurait suffisamment de marchés acheteurs, mais les acteurs français du secteur subiraient un désavantage 

compétitif patent. Espérons qu’un prochain gouvernement, si l’impasse technologique se confirme, en prendra 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3619319/


rapidement la mesure et reviendra à des orientations moins autoritaires, et laissera les entreprises trouver les 

meilleures solutions en fonction des avancées technologiques et non des agendas politiciens. 

L’hydrogène, l’éternelle illusion 

par Samuel Furfari,  Professeur de l’Université libre de Bruxelles 22 juillet 2018 

[JEAN-PIERRE : article exceptionnel sur l’hydrogène. Enfin quelqu’un qui commence par le début en 

écrivant dès le début que l’hydrogène n’est pas une source d’énergie.] 

L’hydrogène est un sujet captivant, mais une terrible illusion si on pense à lui comme combustible alternatif. Le 

public et le monde politique semblent fascinés par cette molécule perçue comme une panacée pour la politique 

énergétique. Est-ce parce qu’ils ont appris à l’école que c’est le premier élément du tableau de Mendeleïev ? 

Est-ce parce que ça sonne plus “scientifique” que le charbon ou le pétrole ? Est-ce parce qu’il y a tellement 

longtemps qu’on en parle qu’ils pensent qu’il faudra bien un jour qu’il perce ? Toujours est-il que cette 

« énergie alternative » suscite un tel engouement que tout le monde en parle et qu’il convient donc de revenir 

aux fondamentaux. 

La revue scientifique “International Journal of Hydrogen Energy” publie depuis 1976 des articles rédigés par les 

chercheurs les plus avertis sur les nombreuses recherches menées dans le monde entier afin de trouver des 

solutions scientifiquement fondées. Cependant, entre la science et la perception publique ou la sphère 

politique  il y a un abîme. Ces dernières années  l’hydrogène a été présenté par Jeremy Rifkin, un gourou dans 

le domaine de l’hydrogène, prônant « The Hydrogen Economy », dans laquelle ce gaz remplacerait les 

combustibles fossiles notamment pour les transports et serait une source majeure de génération d’électricité. 

Bon orateur, Rifkin qui a été invité partout dans le monde, a réussi à convaincre un bon nombre de politiciens 

au plus haut niveau, en particulier dans l’UE, à tel point que même des personnalités les plus célèbres ont fini 

par croire que la révolution de l’hydrogène était arrivée ou du moins en marche forcée. Cela fait maintenant 

plus de 15 ans qu’il répète son mantra même si ces dernières années son aura semble s’atténuer. Même si l’effet 

“abracadabra” ne fonctionne pas dans la science et la technologie et s’il n’a plus le succès d’il y a quelques 

années son credo reste ancré malgré les lois fondamentales de la chimie. 

Commençons par le début : l’hydrogène H2 n’est pas une source d’énergie. Il est un vecteur d’énergie car il doit 

d’abord être produit à partir d’autres énergies primaires ou finales. Pour illustrer ce concept, si on peut dire que 

l’électricité est une forme d’énergie le câble qui la transporte n’est pas de l’énergie. Il en est de même pour 

l’hydrogène, ce n’est pas une forme d’énergie mais un instrument pour la transporter. 

L’avantage de ce vecteur est qu’il ne produit que de l’eau mais beaucoup d’énergie lorsqu’il est brûlé : 

H2 + ½ O2   →   H2O                       ∆H° = – 483,88 kJ à 25°C 

Si la combustion de l’hydrogène est effectivement propre malheureusement il n’existe presque pas à l’état libre 

dans la nature. Il doit donc être produit à partir d’autres sources. Sur la planète Terre, on trouve  deux ressources 

naturelles contenant des atomes d’hydrogène : l’eau et les hydrocarbures (CnHm). Puisque l’hydrogène est une 

matière première de base de l’industrie chimique, sa production est très connue depuis des années et il sera 

difficile de réaliser de réels progrès dans ce domaine. L’hydrogène n’est pas un nouveau produit du tout comme 

nous allons le voir ! 

  On est déjà passé par là… 

Il y a eu plusieurs vagues d’engouement pour l’hydrogène comme source d’énergie sur lequel il vaut la peine de 

s’attarder même brièvement afin de réaliser que ce que nous vivons actuellement … a déjà eu lieu. 

https://www.science-climat-energie.be/2018/07/22/lhydrogene-leternelle-illusion/
https://www.journals.elsevier.com/international-journal-of-hydrogen-energy
https://www.foet.org/books/the-hydrogen-economy/
http://www.science-climat-energie.be/2018/07/16/lhydrogene-geologique-ou-hydrogene-naturel-etat-de-la-question/
http://www.science-climat-energie.be/2018/07/16/lhydrogene-geologique-ou-hydrogene-naturel-etat-de-la-question/


Au début des années 70, sur base de résultats fournis par des ordinateurs, le Club de Rome propage une vague 

de peur et conseille une halte à la croissance. A l’époque la modélisation par ordinateur était innovante et donc 

attractive. Tout le monde a cru que la fin du pétrole annoncée pour 2000 était une vérité scientifique, un peu 

comme aujourd’hui avec les modèles qui suscitent des peurs de changements climatiques causés par les 

émissions de CO2. Le charbon, très abondant dans le monde et ne présentant aucun risque géopolitique 

tellement il est abondant dans nombre de pays, y compris de l’OCDE, est apparu alors comme étant la solution 

immédiate pour faire face « à la fin du pétrole » décrétée par le Club de Rome. Tous les groupes pétroliers se 

sont mis à investir dans des mines de charbon à travers le monde en vue de disposer de l’énergie primaire qui 

allait permettre de produire du pétrole de synthèse. En effet, les Nazis qui eux aussi manquaient de pétrole 

avaient démontré qu’il était techniquement possible de produire des produits pétroliers à partir de houille ou de 

lignite. 

Du point de vue chimique, ce qu’on appelle liquéfaction du charbon consiste à augmenter fortement le rapport 

hydrogène : carbone c’est à dire à ajouter de l’hydrogène à la structure moléculaire du charbon. Celui-ci est de 

nature très aromatique de sorte qu’il y a statistiquement seulement 0,7 atome d’hydrogène pour un atome de 

carbone (Figure 1). Pour le pétrole brut ce rapport est de de l’ordre de 1,6 et pour l’essence il est de 2,0 [1]. Ceci 

signifie qu’il faut ajouter de l’hydrogène pour transformer le charbon en produits pétroliers. Il y a pour cela 

deux techniques toutes deux largement utilisées par les Nazis. 

 

Dans la liquéfaction indirecte ou processus Bergius le charbon finement broyé est placé dans un autoclave sous 

pression d’hydrogène de 20-70 bars et à température de 400-500°C dans une solution d’hydrocarbures liquides. 

Une partie du charbon absorbe de l’hydrogène pour générer un mélange d’hydrocarbures liquides, le restant du 

charbon non converti étant brûlé pour générer de l’électricité. 

La liquéfaction directe consiste à gazéifier le charbon en présence de vapeur d’eau (réaction endothermique) 

pour produire ce qu’on appelle du gaz de synthèse (un mélange de CO et H2) et ensuite à transformer ce 



mélange gazeux par une réaction catalytique de Fischer-Tropsch qui permet de produire, en fonction des 

conditions de pression et de température ainsi que du rapport C : H du gaz de synthèse et du catalyseur, le type 

de produit liquide désiré. Les réactions sont multiples mais de ce type : 

C + H2O   →    CO + H2 

CO + H2  →  hydrocarbures + autres produits 

Par exemple : 

n CO + (2n+1) H2   →   Cn H(2n+2) + n H2O 

Le besoin d’hydrocarbures et la possibilité d’en  produire par la gazéification du charbon a suscité au début des 

années 80 en engouement pour l’hydrogène de sorte que de nombreux projets de recherche ont été financés par 

la Commission européenne notamment dans son centre de recherche nucléaire de Ispra (Italie). 

Pourquoi Ispra ? Parce que là dans les années 60 on avait étudié les réacteurs nucléaires HTGR « High 

Temperature Gas cooled Reactors » ce qui avait conduit à envisager ces réacteurs pour décomposer l’eau en H2 

et O2  dans un cycle de réactions chimiques à haute température [2]. Ce cycle de réactions fait appel à des 

éléments extérieurs (par exemple iode et soufre) qui  permettent de décomposer l’eau tout en étant recyclés. 

La “société hydrogène” a été conçue à cette occasion. Tout y a été pensé et étudié. Par exemple on avait étudié 

la possibilité de produire de l’hydrogène par électrolyse au Québec qui possédait à l’époque – et encore 

aujourd’hui – un potentiel hydroélectrique gigantesque et de transporter par voie maritime cette « énergie 

alternative » en Europe [3]. L’hydrogène aurait été tellement abondant que tout allait fonctionner avec cette 

«énergie  alternative”. Comme l’illustre la Figure 2 [4], tout le secteur domestique allait être investi par 

l’hydrogène moderne ; celui-ci aurait été produit en tellement grande quantité qu’il allait être distribué par 

conduite souterraine dans les zones urbaines. Il aurait été utilisé pour générer l’électricité par pile à combustible 

et même pour être brûlé pour produire l’eau chaude sanitaire et pour cuisiner. Bien entendu il devait également 

être utilisé pour remplacer les produits pétroliers dans le secteur du transport. Ce rêve s’est fracassé lorsque 

l’évaluation des coûts a été faite … d’autant plus que le contre-choc pétrolier du milieu des années 80 a fait 

chuter le prix du brut. On avait sifflé la fin de la récréation idéologique. 



 

Après une période de latence d’une vingtaine d’années, sans que toutefois le rêve H2 soit totalement évacué, on 

a assisté à une nouvelle résurgence de l’intérêt. L’intérêt pour la décomposition thermique de l’eau est 

brièvement réapparu vers 2000 à l’initiative notamment du prix Nobel Carlo Rubbia. Nucléariste, il a proposé 

de nouveau la production d’hydrogène via la chaleur fournie par des réacteurs à haute température (HTR). Tout 

est possible du moment que les  principes de la thermodynamique sont respectés mais tout n’a pas 

nécessairement un sens économique. 

L’Administration Bush a voulu relancer l’intérêt sans doute sous l’influence du lobby de l’industrie des piles à 

combustible et aussi pour ne pas paraître totalement fermée à la volonté de lutter contre les émissions de gaz à 

effet de serre. Bush dans son discours sur l’état de l’Union en janvier 2003 déclarait œuvrer pour une révolution 

de l’hydrogène qui transformerait la manière dont les gens vivent, travaillent et conduisent. Le projet 

présidentiel devait aider à avancer vers une ère de voitures et de camions roulant aux  piles à combustible à 

hydrogène. Pour faire de cette vision une réalité́, le président Bush s’était engagé́ à investir 1,2 milliard $ sur les 

5 ans à venir pour la recherche, les infrastructures et le développement de voitures roulant à l’hydrogène. En 

fait,  il s’agissait d’un subterfuge de communication. Il était plus explicite de parler d’hydrogène que de parler 

de piles à combustibles. Mais la ficelle est assez grosse car le parallèle consisterait à parler de filière 

chlorophylle pour ne pas parler de combustion du bois, l’hydrogène étant produit il est vrai dans une pile à 

combustible fonctionnant au gaz naturel. En l’occurrence, dans le chef des américains il n’a jamais été question 

de  produire de l’hydrogène à partir d’énergies renouvelables mais bien de méthane, l’énergie fossile la plus 

adaptée aux piles à combustible. En juin 2003 une conférence UE-USA sur l’hydrogène s’est tenue à Bruxelles 

sous les auspices de Romano Prodi, très stimulé par son frère Vittorio Prodi (physicien et parlementaire 

européen), mais contrairement aux américains du côté européen on a préféré mettre plutôt l’accent sur les 

énergies renouvelables, ce qui n’avait pas convaincu tout le monde. 

Après cet épisode, l’intérêt pour la politique de l’hydrogène s’est atténué mais sans pour autant disparaître 

puisque notamment la Commission européenne a créé en mai 2008 la Fuel Cells and Hydrogen Joint 

Undertaking, un partenariat public-privé qui soutient les activités de recherche, de développement 

technologique et de démonstration dans les technologies des piles à combustible et de l’hydrogène en Europe. 

http://www.washingtonpost.com/wp-srv/onpolitics/transcripts/bushtext_012803.html
https://www.fch.europa.eu/
https://www.fch.europa.eu/


Son objectif est d’accélérer l’introduction sur le marché de ces technologies. Ce partenariat public-privé 

implique la Commission européenne, l’industrie européenne et divers organismes de recherche publique. 

La production industrielle de l’hydrogène 

L’hydrogène peut être produit par électrolyse de l’eau où l’électricité dissocie les molécules d’eau en hydrogène 

H2 et en oxygène O2 . C’est un procédé très énergivore puisque la molécule d’eau à l’instar de celle de CO2 est 

très stable. Tout ce qu’on désire faire avec H2O et CO2, qui sont en quelque sorte le pot d’échappement de la 

vie, va nécessiter beaucoup d’énergie. On dit en chimie que leur énergie de formation est élevée et que pour 

rompre ces molécules il faut fournir autant d’énergie qu’il en a fallu pour les créer. 

En théorie, la dissociation  de l’eau en H2 et O2 par électrolyse nécessite une différence de potentiel entre les 

deux électrodes de 1,23 volt. Cependant, l’électrolyse de l’eau pure nécessite un supplément d’énergie car l’eau 

est un assez bon isolant de sorte qu’il faut surmonter une série de barrières d’activation. La plupart des 

électrolyses sont ainsi réalisées dans des milieux corrosifs, fortement basiques. 

2 H2O (gaz)  →  2 H2 + O2              ∆H°  =  2 x 241,94  =  483,88 kJ à 25°C 

A 25°C il faut fournir 483,88 kJ pour obtenir deux môles de H2 (4 g) d’où 120.970 kJ pour un  kg de H2. Si 

l’énergie est fournie sous forme électrique cela représente 33,6 kWh/kg d’hydrogène. Toutefois en tenant 

compte de la résistance électrique de l’électrolyte et des pertes de rendement cette quantité théorique devient en 

processus industriel 46,9 kWh/kg d’hydrogène. Le Departement of Energy des États-Unis est en train de 

développer des recherches dans l’espoir de limiter cette consommation à 42 kWh/kg d’hydrogène d’ici 2020. 

Même si cet objectif devait être atteint, cela restera un processus très énergivore. Il y a des recherches en cours 

pour trouver de nouvelles façons de produire de l’hydrogène de façon économique, mais encore aucune percée. 

Il en résulte que seulement 4%  de toute la production industrielle d’hydrogène provient de l’électrolyse (Figure 

3) mais en plus c’est en tant que sous-produit de la préparation électrolytique du chlore et de l’hydroxyde de 

sodium. 

 

La production industrielle la plus importante est de loin celle du vaporeformage du méthane car c’est 

l’hydrocarbure qui contient le plus haut rapport atomique hydrogène : carbone (Figure 3). L’hydrogène 

est  produit par la réduction du méthane à haute température (700°C à 1100°C) sur un catalyseur à base de 



nickel. La première étape est une réaction de reformage vapeur-méthane et la seconde étape est ce que l’on 

appelle la « réaction de gaz à l’eau » où le monoxyde de carbone et la vapeur d’eau  réagissent en présence d’un 

catalyseur pour produire du dioxyde de carbone et plus d’hydrogène. 

CH4 + H2O  →  CO + 3 H2 

CO + H2O   →   CO2 + H2 

CH4 + 2 H2O  →   CO2 + 4 H2 

Comme nous pouvons le voir, le CO2 est toujours formé  lorsque les hydrocarbures sont utilisés. Puisque 

l’hydrogène est le premier élément chimique du tableau de Mendeleïev il est léger, de sorte que la production de 

1 kg de H2 génère 5,5 kg de CO2. Il peut aussi être produit à partir de pétrole ou de charbon par une réaction 

similaire mais avec plus de CO2 comme sous-produit à cause du rapport atomique hydrogène : carbone moins 

favorable comme nous l’avons vu. 

L’utilisation la plus importante de l’hydrogène est la production d’ammoniac (NH3), qui à son tour est 

principalement utilisé pour produire des engrais (Figure 4). Mais il est aussi abondamment utilisé dans le 

raffinage du pétrole et la pétrochimie, toujours pour la même raison  : accroître le rapport H : C dans les 

produits de base de la chimie industrielle. 

C’est pourquoi  l’hydrogène est un produit fondamental de la chimie industrielle et donc un produit à haute 

valeur ajoutée. Brûler de l’hydrogène est un contresens chimique, économique et environnemental. 

L’hydrogène est un produit de luxe qui ne sera pas utilisé à des fins de combustion quoi qu’en disent les 

politiciens. 

 

Le volume du marché de l’hydrogène est très important car cette molécule est fondamentale pour l’industrie 

chimique et pétrochimique. L’Agence Internationale de l’Énergie rapporte que le marché de la production 

d’hydrogène était de 115 milliards US$ en 2017 et devrait atteindre 155 milliards US$ en 2022. Ce marché se 

répartit en deux branches distinctes : la production d’hydrogène in situ dans les raffineries et le marché alimenté 

par des producteurs autres que les raffineurs. Selon  la dernière étude de 2014 de Freedonia Group la 

consommation mondiale d’hydrogène captif et marchand devrait croître de 3,5% par an d’ici 2018 à plus de 300 

milliards m3, grâce à une utilisation accrue de l’hydrotraitement dans les raffineries, notamment dans les pays 

en développement d’Asie. Cette étude annonce que le volume d’hydrogène produit par des non-raffineurs 

http://ieahydrogen.org/pdfs/Global-Outlook-and-Trends-for-Hydrogen_Dec2017_WEB.aspx
https://www.freedoniagroup.com/industry-study/world-hydrogen-3165.htm


augmentera de plus de 5 % chaque année car les besoins en hydrogène des raffineries de pétrole dépassent les 

ressources captives disponibles des raffineurs. 

Depuis l’adoption par les pays développés dans les années 80 et 90 de réglementations environnementales pour 

combattre les émissions des véhicules automobiles, notamment, l’élimination du soufre contenu dans les 

carburants, la consommation d’hydrogène dans le raffinage du pétrole a considérablement augmenté. 

L’hydrogènation consiste à éliminer le soufre contenu dans les produits pétroliers ou le naphta selon la réaction 

catalytique générale suivante : 

CnHmSH  +  H2   →   CnH(m+1) + H2S 

Puisque les pays en développement mais aussi la Chine et l’Inde adoptent des réglementations similaires la 

demande mondiale en l’hydrogène augmentera encore plus. Si le transport maritime devait suivre également 

cette tendance d’abandon progressif de l’utilisation du fuel à haute teneur en soufre le besoin en l’hydrogène 

augmenterait d’autant plus. 

Tout cela démontre que les besoins en hydrogène industriel ne sont pas près de disparaître et qu’il est donc 

étrange que certains pensent à brûler cette molécule si importante que d’autres s’évertuent à produire pour son 

noble usage chimique. 

Signalons également que l’hydrogène est un gaz particulièrement léger, avec une densité très faible. En effet, 1 

kg d’hydrogène occupe 11 m3 à température et pression atmosphérique ambiante. Pour toutes les applications 

pratiques, l’hydrogène doit être transporté dans des conduites (sous une pression modérée). Il doit être stocké 

sous haute pression (200 bar) dans des bonbonnes adaptées. Le problème de sécurité de ces cylindres hautement 

pressurisés, couplé à la forte réactivité et au contenu énergétique de la molécule d’hydrogène et à son extrême 

volatilité, est certainement un sujet de préoccupation, en particulier dans les zones urbaines. 

La renaissance de l’intérêt pour l’hydrogène 

Ces dernières années on a vu resurgir encore plus fortement l’intérêt pour cette molécule. Cette fois l’intérêt est 

venu d’Allemagne. Ce pays est sans aucun doute devenu le champion de la production d’électricité d’origine 

renouvelable. Où que l’on soit dans ce pays on peut observer des fermes éoliennes ou des panneaux 

photovoltaïques. En valeur absolue l’Allemagne est le plus grand producteur d’énergies renouvelables (39,5 

Mtep) et représente 19 % de toute la production de l’UE. Malgré ces résultats extraordinaires – et les 25 

milliards d’euros par an que cela coûte – l’Allemagne est confrontée à ce que les ingénieurs électriciens avaient 

annoncé au début de la frénésie en faveur des énergies renouvelables : l’éolien et le solaire photovoltaïque sont 

intermittents et cela perturbe fortement la gestion du réseau électrique. Le prix des panneaux photovoltaïques a 

beau diminuer, le prix de l’électricité renouvelable augmente précisément à cause de cette intermittence. 

L’accroissement du prix moyen dans l’UE a été de 3,2 % par an entre 2008 et 2015. En conséquence le prix de 

l’électricité domestique en Allemagne est de 294,5 €/MWh tout proche du record du prix le plus élevé du 

Danemark qui dépasse légèrement les 300 €/MWh. 

Ce succès indéniable montre toutefois sa limite à cause de l’intermittence et à cause du prix qui ne sera sans 

doute pas soutenu indéfiniment par la population allemande qui est doublement mise à contribution car c’est à 

elle qu’il incombe d’alléger la facture des industriels allemands qui sont eux soumis à la concurrence. Le 

gouvernement fait payer aux consommateurs domestiques le surcoût qu’aurait dû payer le secteur industriel. 

C’est pourquoi l’ensemble des acteurs industriels et politiques d’Allemagne ont décidé de miser sur l’hydrogène 

en développant plusieurs filières (Figure 5). Le surplus d’électricité renouvelable généré lorsqu’il n’y a pas 

d’acheteur, plutôt que d’être vendu à prix négatif comme c’est le cas actuellement,  devrait servir à générer de 

l’hydrogène par électrolyse de l’eau. C’est la notion de « power to gas – P2G » (de l’électricité au gaz).  On va 

https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/com_2016_769.en_.pdf


même jusqu’à prétendre qu’il peut également être injecté dans le réseau de gaz naturel. Cet hydrogène aurait 
du sens si le prix de la production par électrolyse était moindre que celui de la production industrielle 

actuelle. Cependant, c’est un non-sens car le prix de l’hydrogène est beaucoup plus élevé que celui du gaz 

naturel :  on ne dilue jamais un produit cher dans un produit bon marché ! 

On parle aussi de Power to Power (P2P) pour produire de l’électricité à partir de l’hydrogène  dans une pile à 

combustible. Mais une étude pour le Premier Ministre français estime que « les éléments technico-économiques 

disponibles […] de production solaire avec stockage à l’aide d’hydrogène révèlent des coûts de production 

extraordinairement élevés, même pour une expérimentation. Au total, le stockage d’électricité́ via l’hydrogène 

apparaît aujourd’hui hors de toute rentabilité́. » Il ne faudrait même pas dépenser de l’argent pour de telles 

études tellement c’est une évidence. 

 

France Stratégie, une institution rattachée au Premier ministre, estime qu’ « en raison de son coût, le stockage 

énergétique via l’hydrogène dans le réseau de gaz n’apparaît pas pertinent à un horizon prévisible ». Quel que 

soit le processus, le prix sera très élevé. Le prix international de l’hydrogène est en effet d’environ 2,3 $/kg et 

l’association française pour l’hydrogène AFHYPAC a calculé une fourchette de prix allant de 3 à 20 €/kg … en 

2025. 

Une autre possibilité de stockage de l’énergie consiste à combiner de l’hydrogène produit par électrolyse avec 

du dioxyde de carbone afin de produire du méthane selon la réaction exothermique bien connue de Sabatier : 

CO2 + 4 H2 ↔ CH4 + 2 H2O                ∆H° = – 164,88 kJ à 25°C 

Cette réaction est utilisée par la NASA dans la station spatiale internationale pour produire de l’eau à partir du 

dioxyde de carbone exhalé par les astronautes et de l’hydrogène produit par électrolyse. Cela fonctionne mais 

d’évidence c’est une niche qui n’a aucun sens économique. Il faut beaucoup de  foi pour espérer produire des 

quantités massives de méthane à partir d’hydrogène issu de l’électrolyse grâce à l’énergie éolienne ou solaire. 

Selon le rapport demandé par M. Emmanuel Macron lorsqu’il était ministre de l’économie en septembre 2015 , 

le coût du méthane produit par cette synthèse serait près de trois fois plus élevé́ que le prix de gros du gaz 

naturel. Selon l’Agence Internationale de l’Énergie en 2030 citée dans ce rapport « Macron », la filière 

hydrogène resterait environ deux fois plus chère que les prix de gros du gaz naturel fossile. Cela était avant que 

l’on admette que le gaz naturel est tellement abondant que son prix à l’avenir ne peut que diminuer, enlevant 

https://www.actu-environnement.com/media/pdf/news-26748-rapport-cgedd-cgeiet-hydrogene.pdf
http://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/201-08-06na-fs-hydrogene-hd.pdf
http://www.afhypac.org/documents/tout-savoir/fiche_3.2.1_electrolyse_de_l_eau_rev.oct_2015_th.a.doc
https://www.actu-environnement.com/media/pdf/news-26748-rapport-cgedd-cgeiet-hydrogene.pdf
http://furfari.wordpress.com/


ainsi le peu d’espoir qui restait en cette filière. Toujours selon l’Agence Internationale de l’Énergie le coût 

d’abattement de la tonne de CO2 serait pour la filière P2P de l’ordre de 400$/t CO2 en 2030 : un prix que 

personne n’envisage tant il est éloigné de la réalité admissible économiquement. 

Même si nous admettons que ces chiffres sont purement indicatifs – parce que les coûts réels sont 

systématiquement plus élevés que ceux prévus dans les études – il est très peu probable que le marché soit 

disposé à  payer ce prix. De plus, comment pouvons-nous espérer avoir toujours un excès d’électricité alors que 

nous nous efforçons de toujours en produire plus. D’autre part,  afin de créer un véritable marché européen de 

l’électricité, l’UE finance et favorise la construction de nouvelles interconnexions électriques transfrontalières 

qui vont permettre qu’un surplus d’électricité dans un Etat membre puisse être utilisé dans un autre. Ce surplus 

d’électricité renouvelable évoqué par les allemands ne pourra exister que lorsque toute l’électricité de l’UE sera 

d’origine renouvelable. Il est donc certain qu’il y aura toujours un acheteur pour le surplus d’électricité 

renouvelable qui serait produit n’importe où dans l’Union et que donc le fondement énergétique de la filière 

P2G n’existe tout simplement pas. Pourquoi les entreprises allemandes étudient cette P2G alors que les autres 

pays sont plutôt sceptiques ? Parce que l’Allemagne a un problème avec son excès d’électricité produite par des 

énergies renouvelables intermittentes, ce qui n’est pas le cas pour d’autres pays. 

D’où vient le CO2 qui est l’autre réactif de la réaction de Sabatier ? Des centrales électriques à combustibles 

fossiles ! 

Dans l’ensemble, la réaction de Sabatier  reste un processus très improbable car malgré  l’efficacité de chaque 

réaction individuelle  l’efficacité globale restera extrêmement faible. Rappelons, en effet,  qu’une succession de 

trois réactions efficaces à 80% résulte à la fin en un rendement réduit de moitié car 0,8 x 0,8 x 0,8 = 0,54 . 

Quoi qu’il en soit, si par pure idéologie on voulait absolument produire de l’hydrogène “vert” il serait plus 

logique de produire de l’électricité à partir du vent, mais sans connexion au réseau électrique et de produire de 

l’hydrogène par électrolyse de l’eau et de vendre le précieux produit à l’industrie chimique. Reste à voir quel 

serait le prix de revient… 

 



Avec un peu de chimie nous allons voir que cette idée est encore plus saugrenue… 

A 25°C la réaction de Sabatier libère 164,88 kJ par môle de CH4 formé (16 g) d’où 10.305 kJ par kg de CH4.  A 

350°C (température habituelle pour cette réaction), tenant compte des capacités calorifiques molaires, la 

réaction libère 274,9 kJ par môle de CH4 formé. La réaction de Sabatier est donc exothermique et partant 

thermodynamiquement favorable. Divers catalyseurs permettent de réduire son énergie d’activation et de 

l’effectuer dans de bonnes conditions. 

Toutefois il convient de coupler cette réaction avec celle de l’électrolyse de l’eau : 

2 x (2 H2O (gaz)  →  2 H2 + O2)         ∆H° = 2 x 483,88 = 967,76 kJ à 25°C 

4 H2 + CO2  →  CH4 + 2H2O (gaz)             ∆H° = – 164,88 kJ à 25°C 

La réaction globale est donc : 

2 H2O + CO2  →  CH4 + 2 O2               ∆H° =  802,88 kJ à 25° C 

Globalement il faut fournir 802,88 kJ par môle de CH4 formé (16 g) d’où 50.180 kJ par kg de CH4. 

L’électrolyse de l’eau couplée avec la réaction de Sabatier exige donc 802 kJ par môle de CH4 produite. En fait, 

on retrouve en sens inverse la réaction de  combustion du méthane : 

CH4 + 2 O2   →   2 H2O + CO2               ∆H° =  – 802,88 kJ à 25° C 

Toute cette opération exige donc autant d’énergie qu’en produit la combustion du méthane. De plus, puisque ces 

opérations devront se faire en processus industriel les rendements ne seront pas ceux théoriques de sorte que 

l’on peut conclure que cette opération est une aberration chimique, économique et environnementale. 

Les mauvaises idées telles que les moteurs à eau ne meurent jamais. Pire encore, parfois elles deviennent des 

lois … Mais ce n’est pas le cas partout dans le monde. L’académicien russe Eduard P. Volkov (l’un des plus 

grands érudits russes actuels) a déclaré au Club de Géopolitique de Nice en 2015 que lorsqu’il a présenté au 

président Vladimir Poutine d’éventuelles idées sur l’innovation énergétique, il a reçu la réponse suivante : « Il y 

a tellement de pétrole et de gaz à bas prix, pourquoi voulez-vous que nous dépensions de l’argent pour vos 

projets ? » [5]. 

L’hydrogène pour la mobilité 

L’attaque surprenante,  tant par sa rapidité que par son manque de justification,  envers la voiture diesel a donné 

en Europe un nouveau souffle à la voiture à l’hydrogène. 

En fait l’idée de brûler de l’hydrogène dans un moteur thermique relève depuis quelque temps de l’anecdote. 

L’intérêt pour l’hydrogène en tant que carburant alternatif pour le transport repose plutôt sur les piles à 

combustible pour les véhicules électriques. Plusieurs constructeurs de véhicules ont commencé à fabriquer des 

véhicules électriques légers à pile à combustible à hydrogène . Certes il y a le problème de la fiabilité des piles à 

combustible ainsi que le prix de revient mais surtout l’absence d’un réseau de ravitaillement, problème qui ne 

sera probablement pas résolu de si tôt. Qui voudra acheter de telles voitures si les stations de ravitaillement en 

hydrogène ne sont pas facilement accessibles, et les compagnies ne construiront pas de stations de 

ravitaillement si elles n’ont pas de clients avec des véhicules à hydrogène. C’est le problème de l’œuf et de la 

poule. 



L’optimisme de la Hydrogen Joint Undertaking que nous avons rencontré plus haut surprend. Elle annonçait 

que le nombre de stations de ravitaillement devrait augmenter et devrait passer d’environ 20 en 2016 à plus de 

50 au cours des deux prochaines années. De nombreuses recherches sont en cours mais d’évidence il faudra de 

longues années pour mettre au point ces nouvelles technologies et  il faudra encore démontrer que tout cela a un 

sens économique. Selon la Joint Undertaking il y a encore de nombreuses questions à résoudre, mais 

apparemment les politiciens n’en ont cure ; ils veulent imposer une non-solution tout de suite. 

Toutefois le coût élevé des piles à combustible et la disponibilité limitée des stations de ravitaillement en 

hydrogène limitent le nombre de véhicules fonctionnant à l’hydrogène de sorte que c’est à la pompe de gaz 

naturel qu’il faudra s’approvisionner pour ce genre de véhicules et non pas à la pompe à hydrogène (Figure 7). 

 

Le principe des piles à combustible est connu depuis très longtemps. Son application industrielle se heurte 

constamment à la dure réalité des coûts. Pour avoir géré le développement européen de ce secteur entre 1998 et 

2004 j’ai appris à être confronté à cette inexpugnable réalité. Malgré des années d’efforts déterminés tant par 

l’industrie que par les pouvoirs public – y compris avec des financements très importants en Allemagne (Figure 

7) – il a bien fallu constater l’échec de l’industrialisation des piles à combustible pour usage stationnaire. Une 

des causes principales est que d’une part les électrodes sont constituées de métaux nobles et donc onéreux et 

d’autre part que la fabrication ne peut être automatisée ce qui conduit à un coût de production élevé. Ce sont ces 

éléments qui ont conduit l’Allemagne à abandonner cette filière dans laquelle elle s’était fortement investie avec 

des aides publiques consistantes. Si on ne parvient pas à maitriser les coûts pour des grandes installations 

qu’est-ce qui peut justifier de prétendre que la miniaturisation parviendra à réduire les coûts ? D’ailleurs en 

Allemagne les voitures à piles à combustibles ne suscitent pas le même engouement que les véhicules 

électriques. Tant que le coût de production ne sera pas divisé par un facteur d’au moins dix – ce qui est 

hautement improbable dans un avenir prévisible – le développement significatif de ce type de véhicule n’aura 

pas lieu. 

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/news/hydrogen-drives-europe-towards-emissions-free-transport


 

Il convient de ne pas perdre de vue que dans le domaine de l’automobile le marché est mondialisé et que 

l’avenir de la production ne dépend pas de niches comme peuvent l’être les Ferrari ou les Tesla. Penser que 

l’Asie et plus tard l’Afrique vont développer des réseaux de distribution d’hydrogène relève de l’utopie. Leurs 

besoins de croissance sont tels qu’ils ne peuvent se préoccuper de niches ou de solutions innovantes dont le prix 

est prohibitif. L’avenir mondial de l’automobile sera encore pendant longtemps ancrée dans les produits 

pétroliers. 

Conclusion 

L’utilisation alternative de l’hydrogène suscite depuis soixante années un engouement inversement 

proportionnel à sa réussite. On a vu brièvement que les pouvoirs publics ont constamment voulu mettre en avant 

cette solution. Toutefois, les chercheurs ont inéluctablement été confrontés à la dure réalité des réactions 

chimiques et des bilans énergétiques que ces réactions imposent. La chimie et la thermodynamique n’ayant que 

faire des décisions politiques rien de concret n’a pu été réalisé pendant ces décennies. Ce n’est ni faute de 

volonté ni de financements publics.  Aujourd’hui le regain d’intérêt pour l’hydrogène suscité par la transition 

énergétique est plus fort encore que par le passé à cause de la forte médiatisation de la politique énergétique de 

sorte que cette illusion est perçue comme étant une réalité. Toutefois, tout indique que la dure réalité des coûts 

est inexpugnable et que ce monstre du Loch Ness replongera une nouvelle fois. 

Est-ce à dire qu’il faut arrêter la recherche dans ce domaine ? Pas vraiment, mais il faudrait plutôt se concentrer 

sur des recherches fondamentales notamment en électrochimie plutôt que de financer avec l’argent du 

contribuable des installations semi-industrielles qui ne pourront que démontrer leur caractère non-économique. 



Hélas il est à craindre que l’auteur de science-fiction américain Harlan Ellison ait raison « les deux éléments les 

plus communs dans l’univers sont l’hydrogène et la stupidité » … 
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Ne dis rien, mais on perd cette guerre. 
Par Tom Lewis | 16 juillet 2019 

 

 
Une maison bascule au bord d'une falaise en érosion à San Clemente, Californie. La mer prendra cette maison, 

et des milliers d'autres, mais on ne peut pas en parler. 

 

L'été 1942 fut un moment particulier dans l'histoire moderne des Etats-Unis car pendant plusieurs mois, les 

deux côtes furent attaquées par des forces hostiles. Les sous-marins allemands coulaient des navires alliés en 

vue des côtes de la Floride et de la Caroline, des épaves et les corps des marins morts étaient constamment 

emportés sur la côte. En juin, les forces japonaises ont envahi deux îles de la chaîne des Aléoutiennes au large 

des côtes de l'Alaska, qu'elles ont occupées pendant presque un an. 

 

Au cours de l'été 2019, les deux côtes des États-Unis sont attaquées par une force hostile beaucoup plus 

redoutable que le Japon et l'Allemagne dans les années 1940, une force qui gagne chaque bataille lancée, alors 

que les dirigeants du gouvernement fédéral et de nombreux États insistent pour dire que l'ennemi n'existe pas. 

 

L'ennemi est la montée constante et inexorable des océans du monde, l'une des nombreuses conséquences de 

plus en plus mortelles du changement climatique mondial. Une liste des victoires remportées par cet ennemi est 

difficile à dresser étant donné l'insistance officielle qu'il n'existe pas. Mais la nouvelle se répand pour ceux qui 

ont des yeux pour lire : 

 

https://quoteinvestigator.com/2014/01/09/hydrogen/


●    La petite ville de Pacifica, en Californie, a dû dépenser des millions de dollars - l'année dernière, soit 

près de la moitié de son budget de fonctionnement annuel - pour acheter des maisons en péril, déplacer 

des installations publiques à l'intérieur des terres et construire des défenses désespérées contre la mer. 

Les responsables de la ville assiégée tentent de planifier une retraite en condamnant les propriétés 

balnéaires menacées et en encourageant la construction plus à l'intérieur des terres, mais ils se heurtent à 

une résistance féroce de la part des propriétaires fonciers.   

●    Parmi la trentaine de villes le long de la côte du Pacifique qui livrent des batailles similaires - entre 

elles et avec la mer - se trouve Imperial Beach, en Californie, la ville la plus au sud de l'État. Les marées 

hautes traversent sa digue si souvent que la ville ne les compte même plus, il suffit d'enlever le sable des 

rues et de pomper le sable dans les sous-sols. La ville lutte pour payer les dommages causés par les 

inondations récurrentes et ne peut se permettre de commander une étude du problème, et encore moins 

de construire des digues.    

●    La ville de Norfolk, en Virginie, comme beaucoup d'autres villes le long de la côte atlantique, est 

aujourd'hui en proie non seulement à de fréquents ouragans et ni'easter, mais aussi à ce que l'on appelle 

les "inondations du jour ensoleillé", lorsque l'eau de mer monte par les égouts pluviaux et le sol pour 

inonder rues et maisons sans bénéficier de la pluie. La ville achète des maisons fréquemment inondées, 

les rasant et retournant leurs terrains dans les marais pour essayer de protéger la ville restante. Une 

église unitarienne dans la partie basse de Norfolk, à La Haye, a été abandonnée par une congrégation 

fatiguée d'essayer de parcourir les rues inondées pour se rendre au culte. Le prestigieux musée Chrysler, 

situé à proximité, envisage activement de s'installer sur un terrain plus élevé.  

●    South Miami Beach, en Floride, a dépensé des centaines de millions de dollars en pompes massives 

pour enlever les eaux de crue ensoleillées (et les rejeter dans l'océan), pour élever et déplacer les rues, 

pour construire des maisons sur pilotis, et pourtant l'eau arrive. Un homme, qui s'inscrit dans une 

tendance à la hausse, a vendu sa maison au bord de la mer dans le sud de la Floride et s'est installé dans 

un immeuble en copropriété à l'intérieur des terres. Le dernier ouragan a appuyé un grand voilier contre 

son immeuble en copropriété. Il veut vendre et déménager dans les montagnes quelque part, mais il dit 

qu'il est difficile de conclure une vente avec le voilier qui y est échoué. 

 

Et la guerre continue, à Boston et Washington D.C., à San Francisco, en Alaska et en Louisiane, un ennemi 

méchant et implacable qui se déplace lentement, impitoyablement, contre des gens paniqués dont le 

gouvernement ne permettra pas l'utilisation du nom de l'envahisseur. Les quelques courageux qui étudient cette 

guerre disent qu'elle pourrait bientôt conduire à un déplacement de personnes qui éclipseront celles du Dust 

Bowl, ou de la Grande Migration des Afro-Américains du Sud rural vers les villes du Nord. 

 

Mais nous ne devons pas en parler. Je me souviens d'une autre histoire de l'été 1942. Le ministère de la Guerre a 

supplié les entreprises le long des côtes de la Floride et de la Caroline d'éteindre leurs lumières plus tôt dans la 

soirée, parce que les sous-marins allemands utilisaient le rétro-éclairage fourni par les panneaux d'affichage, les 

panneaux et les lampadaires pour silhouetter les navires dans leur visée périscope. Les Chambres de commerce 

ont dit non.    

 

L'énergie en Amérique latine. Moment historique : la 

consommation est maintenant égale à la production. 
Antonio Turiel Le mercredi 10 juillet 2019 

 

Chers lecteurs : 

 

Une fois de plus, Demián Morassi - cette fois-ci seul, bien qu'Erasmo Calzadilla ait révisé le texte - nous 

offre son analyse annuelle de la situation de la production et de la consommation énergétique en Amérique 

latine. Un article indispensable, surtout pour nos lecteurs de l'autre côté de l'océan. 

 



Je te laisse avec Demián. 

 

Salu2. 

AMT 

 

L'énergie en Amérique latine. Moment historique : la consommation est 

maintenant égale à la production. 
 

 
 

*Avec Erasmo Calzadilla et Aníbal Hernández dans les éditions précédentes. A cette occasion, Aníbal s'occupe 

de questions plus importantes et Erasmo a publié son interprétation dans le Havana Times.  

Comme chaque année, nous rapprochons les statistiques énergétiques en Amérique latine. Tirant parti des 

données fournies par la Revue statistique de l'énergie mondiale de BP, nous avons examiné l'état de la 

production et de la consommation des différents pays et des différentes sources dans notre région.  

Il y a cinq ans, nous avons commencé ces analyses en traçant un graphique de tendance : si la production 

d'énergie continuait à croître au rythme moyen qu'elle a connu entre 2004 et 2014, elle entrerait en collision 

avec la consommation qui augmentait beaucoup plus rapidement, et cela devrait se produire en 2021......  

 

 



 
 

Cependant, nous avions souligné à l'époque que la chute de la production pétrolière entraînerait plus rapidement 

une baisse de la consommation de pétrole et que, par conséquent, tout le système s'effondrerait. Ainsi, nous 

n'avons pas eu à attendre 2021, la production d'énergie a culminé en 2013-2014 et à partir de là, il y a eu une 

baisse constante (principalement dans la production de pétrole et, dans une moindre mesure, de gaz et de 

charbon). Seules les énergies renouvelables ont pu récupérer des forces mais à un rythme qui n'atteint pas les 

niveaux des combustibles fossiles et encore moins les mêmes utilités. 

 

Nous voici aujourd'hui : nous leur montrons le tableau et leur laissons penser à un titre approprié. 

 



 
 

Calmez-vous, ma vie calmement..... 

 

La production de pétrole est en baisse, reflétant la croissance des années 1990. Une courbe de Hubbert juste 

comme ça. 

 
 

Le pétrole représente 45% du mix énergétique en 2018, c'est sans doute la source d'énergie la plus précieuse et 

nous n'en avons plus assez, les décennies d'exportation des régions sont passées. Même si l'on laisse de côté le 

Venezuela, qui n'a évidemment pas la capacité politique, technologique et financière de déployer tout son 

potentiel dans la production d'or noir visqueux, on constate que, dans l'ensemble des autres pays, nous sommes 

en chute constante depuis trois ans. La seule raison de laisser l'effondrement définitif en suspens est que l'année 

dernière, la région a été décorée avec les découvertes les plus importantes au monde : 4,5 milliards de barils en 

Guyane (et 1 milliard de plus au début) et 130 millions de barils au Brésil (qui s'ajoutent aux 500 millions qui 

sont passés de "réserves" à "réserves prouvées").  

 

Les nouvelles réserves du Guyana sont similaires à la somme totale des réserves prouvées de pétrole de la 

Colombie, de l'Équateur et du Pérou, de sorte qu'elles devront lutter contre la " malédiction du pétrole " dans un 

pays agricole qui compte moins d'un million d'habitants. D'autre part, les plus grandes réserves mondiales sont 



encore au Venezuela (303 milliards de barils) bien que les doutes sur la rentabilité de la production de ces 

pétroles extra-lourdes donnent un énorme suspense aux grands nombres.  

 

 
 

Le fait de devenir une région importatrice de pétrole semble quelque peu étrange. Nous avons pris l'habitude de 

nous considérer comme une région qui exporte des matières premières et acquiert des produits industrialisés et 

il s'avère maintenant que nous sommes à un pied d'être importateurs. Il n'y a pas grand-chose à analyser, alors 

que le Mexique a vu disparaître son grand bassin de Cantarell, son voisin, les États-Unis, a fait une vertigineuse 

escalade productive de Tight Oil par fracking. Aujourd'hui, le Mexique importe plus des États-Unis que ce qu'il 

exporte, dans un échange de différents produits pétroliers où dans le compte monétaire gagne le voisin au nord 

en vendant des produits raffinés. 

 

Les gaz de la vache morte  

Le plateau gazier que l'on peut observer devient déjà un déclin si on le compare aux besoins croissants que cette 

source d'énergie a aujourd'hui, tant en Amérique latine que dans le reste du monde. 

 



 
 

 
 

L'accent est actuellement mis sur l'Argentine, qui investit des fonds publics pour subventionner l'extraction du 

gaz à Vaca Muerta aux dépens de certains opérateurs qui se déplacent de zones de réserves pétrolières plus 

importantes vers ce bassin où le gaz domine. Quoi qu'il en soit, un rapport préparé par l'IEEFA attire l'attention 

sur le risque que le plan de subvention actuel soit pour les entreprises et sur le danger qu'il représente pour le 

Trésor public, alors que les écologistes et les communautés autochtones font valoir leurs revendications sur 

l'effet des fractures sur l'eau et sur le développement des autres entreprises productives. 

 

Le charbon 

 

Le charbon est maintenu à la fois dans la production et dans la consommation et sa demande dépendra de la 

capacité des énergies renouvelables à satisfaire les besoins en électricité, tant ici que dans le reste de la planète. 

 



 
 

 

 
 

 Les énergies renouvelables ont connu une croissance régulière, mais il est difficile de les comparer si l'on les 

place à côté de la baisse de la production de sources fossiles. 

 



Diminution et incrédulité 

Pour la plupart des gens, ces graphiques ne signifient pas grand-chose, il est donc intéressant de les traduire en 

valeurs PBI, qui ne sont pas très claires non plus, mais qui sont plus largement diffusées. Au niveau mondial, il 

est nécessaire d'augmenter la consommation d'énergie pour que le PIB puisse croître, et il en va de même en cas 

de baisse... Alors, que se passera-t-il si la consommation d'énergie dans la région diminue en toute sécurité, il 

serait logique que le PIB baisse de .... Pour l'instant, ce que nous observons, c'est que, même avec une 

consommation d'énergie stagnante, le PIB ne peut pas accompagner une croissance démographique de 1%.... 

 
Le problème semble être que lorsqu'il n'y a pas de croissance, la société blâme les dirigeants et en ce sens 

qu'elle peut élire Bolsonaro, ce qui donne un tournant absolu à la roue après une décennie de PT, ou dire assez 

au néolibéralisme " favorable à Washington " de plusieurs décennies au Mexique et mettre López Obrador au 

pouvoir. Dans le troisième pays le plus important, l'Argentine, il n'a fallu qu'un an de chute du PIB pour mettre 

fin au développement national d'une décennie de croissance incessante et opter pour Macri, un néolibéral qui a 

battu l'an dernier tous les records d'endettement du FMI, une organisation qui après la crise de 2001 était 

considérée presque comme le même démon par la société argentine. 

 

L'objectif de nos publications annuelles sur le déclin des ressources énergétiques est essentiellement de mettre 

en garde contre la nécessité de planifier la décroissance. Bien que nous ayons eu toutes sortes de satrapes dans 

nos gouvernements, face au malaise économique, nous pourrions finir par choisir des pires pour de mauvaises 

raisons. 

 

Il est clair pour nous que la décroissance ne sera pas entraînée par des gouvernements 

écologistes/écologistes/environnementalistes qui, d'une manière planifiée, seraient d'accord avec la population 

pour réduire la consommation, et donc les émissions de gaz à effet de serre (GES) diminueraient rapidement. 

Non, la décroissance se produit au-delà des souhaits des gouvernements néolibéraux ou nationaux de 

développement. C'est l'effet de l'impossibilité géologique, technologique et économique d'augmenter la 

production d'hydrocarbures au-delà du pic indiqué dans les graphiques. 

 

Cependant, cet obstacle auquel ils sont confrontés, que nous appelons la décroissance, génère déjà des 



politiques rationnelles mais dans la mauvaise logique, dans la logique de la récession, en supposant qu'ils 

doivent surmonter la crise et ensuite reprendre le chemin naturel de la croissance. Dans cette logique, il est 

pertinent de recourir à l'endettement lors de la réalisation de divers plans d'ajustement. Ils supposent qu'ils 

retourneront suffisamment d'années de croissance pour rembourser la dette et ses intérêts, et réduire 

progressivement le chômage. 

 

Les pays qui semblent s'engager dans une logique différente sont les importateurs nets d'hydrocarbures comme 

le Chili, l'Uruguay ou le Costa Rica, qui, au cours des dix dernières années, ont vu les prix du pétrole et du gaz 

augmenter et ont pris la seule voie possible pour s'en sortir : celle de l'essor des nouvelles énergies 

renouvelables. Le problème auquel ils sont aujourd'hui confrontés est que les pays voisins cessent déjà d'être 

exportateurs de ces combustibles qui continuent à alimenter les centrales de transport, de chauffage et 

thermoélectriques (ils sont le support de l'inconstance, de l'immaturité et de la faible versatilité de l'énergie 

électrique éolienne et solaire). 

 

Le défi est particulier dans chaque pays mais, comme on le voit, il est aussi régional, mais il semble encore 

déclamer que le déclin de l'énergie ou de l'économie est tabou. Nous espérons contribuer à la diffusion afin que 

les débats ou études nécessaires soient générés pour clarifier le panorama sur l'avenir immédiat et à moyen 

terme de la région. Le problème est grave sur le plan social, nous devons éviter l'énorme catastrophe qui 

signifierait une diminution imprévue, mais c'est en même temps le seul moyen de réduire efficacement les 

émissions de GES et d'engager la voie vers une société plus durable. 

 

Réchauffement climatique. L'Arctique touchée par des feux de forêt 

sans précédent 
Ouest France avec Reuters Publié le 12/07/2019 

 

 
Des feux près de la Tanana river en Alaska le 29 juin dernier | REUTERS 

L'Alaska et la Sibérie sont très touchées par des feux de forêt depuis juin. L’Organisation météorologique 

mondiale tire la sonnette d'alarme ce vendredi. 

Les feux de forêt ont dévasté en juin une surface équivalente à 100 000 terrains de football dans les régions 

arctiques et ont émis autant de dioxyde de carbone (C02) que la Suède en une année entière, a annoncé vendredi 

12 juillet l’Organisation météorologique mondiale (OMM). 



« Depuis le début du mois de juin, nous avons été témoins de feux de forêt sans précédent dans la région 

arctique », a déclaré Clare Nullis, porte-parole de l’OMM, lors d’un point de presse à Genève. 

« Rien qu’en juin, ces incendies de forêt ont émis 50 mégatonnes de CO2 dans l’atmosphère, soit l’équivalent 

des émissions annuelles totales de la Suède. C’est plus que ce qui a été libéré par les incendies dans l’Arctique 

pendant tous les mois de juin réunis de 2010 à 2018 », a-t-elle poursuivi. 

L’Alaska et la Sibérie touchées 

Les incendies sont fréquents dans l’hémisphère Nord entre mai et octobre mais cette année ils ont, selon elle, 

atteint une latitude et une intensité inhabituelles. 

La plupart des feux de forêt se sont déclarés dans l’État américain d’Alaska ainsi que dans la région russe de 

Sibérie. Mais un violent incendie en Alberta, dans l’Arctique canadien, a parcouru une surface équivalente à 

300 000 terrains de football, soit la superficie du Luxembourg. 

 
 

En Alaska, plus de 400 feux ont été dénombrés depuis le début de l’année et de nouveaux se déclarent 

quotidiennement. 

Réchauffement climatique 

En Sibérie des températures de dix degrés Celsius au-dessus de la normale ont été enregistrées, tandis que 

l’Alaska a connu son deuxième mois de juin le plus chaud. Une température de 32 degrés Celsius y a été relevée 

le 4 juillet. « Ce n’est pas un temps habituel en Alaska », a souligné la porte-parole de l’agence des Nations 

Unies. 

Le CO2 libéré par les feux de forêt contribue au réchauffement climatique, qui en retour favorise les incendies 

et la pollution. 



Fairbanks, en Alaska, a connu ce mois-ci l’un des pics de pollution les plus élevés au monde, ce qui a contraint 

ses habitants à rester chez eux. L’un des hôpitaux de la ville a même créé un « abri à air pur ». 

Canicule : que s’est-il passé le 28 juin 2019 ? 

11 juillet 2019 par Administrateur  http://labs.itk.fr/ 

Une météo brûlante 

Records battus 

Un épisode de chaleur incroyable et inédit a concerné le sud-est de la France, placé pour la première fois par 

Météo-France en vigilance Rouge. Ce ne sont pas moins de 13 stations officielles de Météo-France qui ont battu 

l’ancien record de 44,1°C, établi en 2003 ! 104 stations officielles ont dépassé les 40°C. La température sous 

abri est montée jusqu’à 45.9°C à Gallargues-le-Montueux (Gard) et même 46.1°C sur le réseau amateur 

d’Infoclimat à Le Triadou (Hérault) (Figure 1). Plus incroyable encore, cet épisode de chaleur aura été très 

précoce : 55% des stations Météo-France de plus de 20 ans ont battu ou égalé leur record mensuel ! Au soleil, la 

température a probablement dépassé les 50°C.  

Outre ces températures records, l’humidité de l’air a chuté sous les 10% et le mistral a soufflé entre 20 et 50 

km/h sur de larges étendues. Un cocktail explosif, auquel il faut ajouter un déficit de précipitation depuis le 1er 

janvier atteignant -100 à -200 mm dans l’Hérault et le Gard. L’impact sur la végétation a été considérable 

(Figure 2). 

http://labs.itk.fr/2019/07/11/canicule-que-sest-il-passe-le-28-juin-2019/
http://labs.itk.fr/author/administrateur/
https://www.infoclimat.fr/observations-meteo/archives/28/juin/2019/le-triadou/000LW.html


Figure 1. Carte des températures maximales observées sur le réseau d’Infoclimat le vendredi 28 juin 2019. Les 

points les plus chauds se concentrent au sein des zones blanches. 

 

Figure 2. Observation du jaunissement rapide de la végétation par satellite. 

 

Des dégâts variables et inédits 

Des dégâts exceptionnels (et les plus médiatisés) ont été observés sur des parcelles de vigne situées dans les 

secteurs montpelliérains et nîmois. Si la plupart des parcelles semblent avoir bien résisté à la vague de 

chaleur (il faut le noter), un nombre significatif présentent des symptômes de brûlure plus ou moins sévères 

selon le cépage, l’âge des ceps et les conditions culturales. Localement, il aura fallu à peine 5 heures pour 



que certains pieds se retrouvent totalement calcinés (Figure 3) ! Du jamais vu dans nos régions. S’il est 

encore trop tôt pour tirer toutes les conclusions, plusieurs hypothèses peuvent être avancées pour expliquer 

l’ampleur et/ou la variabilité des dégâts (voir notamment la note de la CA de l’Hérault).  

 
Figure 3. Pieds de vigne complètement desséchés au domaine de Donadille (lycée agricole de Nîmes-

Rodhilan). Photo prise le samedi 29 juin (© Lucas Schneider). 

Comment expliquer les impacts sur la végétation ? 

La faute au soufre ? 

La précocité de la vague de chaleur a surpris certains viticulteurs en pleine campagne de protection contre 

l’oïdium. De l’avis général, les desséchements ont été particulièrement violents sur les parcelles traitées au 

soufre dans les 10 jours ayant précédé l’évènement. Les formulations mouillables, notamment, deviennent 

phytotoxiques à partir de 30°C. Il faut ici rappeler l’importance d’anticiper le niveau de risque réel afin de 

mieux adapter les doses et le calendrier des traitements. En l’occurrence, la germination des conidies 

ralentit nettement à partir de 35°C et s’arrête au-delà de 40°C. Autant dire qu’à des températures proches 

de 45°C, l’oïdium est totalement éradiqué (maigre consolation, s’il en est une). 

https://herault.chambre-agriculture.fr/actualites/detail-de-lactualite/actualites/note-du-service-viticulture-suite-a-la-canicule-du-vendredi-28-juin-2019/


A lui seul, cependant, le soufre ne suffit pas à expliquer la diversité des dommages constatés. En particulier, 

comment expliquer les différences observées au sein d’un même rang de vigne, où des pieds partiellement 

desséchés côtoient d’autres pieds en pleine forme ? Le traitement au soufre a pourtant été le même pour tous 

(peu ou prou). D’autres espèces pérennes de la région, comme les taillis de chênes verts (Quercus ilex L.), ont 

également subi d’importantes défoliations sans aucun lien avec le soufre. Il faut donc l’envisager avant tout 

comme un facteur aggravant et non une cause générale. 

Pour comprendre la variabilité des dégâts à l’échelle du vignoble, deux autres pistes peuvent être évoquées : 

• Sur certaines parcelles à faible réserve utile (< 100 mm), la disponibilité en eau limitée a pu constituer 

un second facteur aggravant (en l’absence d’irrigation). 

• Plus globalement, la brutalité de l’évènement a pu générer des situations de tension dans le système 

vasculaire aboutissant au « sacrifice » d’une partie du feuillage. 

Stress thermique… ou stress hydrique ? 

La réponse immédiate des plantes à un manque d’eau est une réduction de la transpiration par contrôle 

stomatique. Ce comportement permet de limiter les risques d’embolie et de déshydratation, mais il 

s’accompagne mécaniquement d’une augmentation de la température foliaire. En période caniculaire, une 

diminution de la transpiration provoque un échauffement d’autant plus rapide que la température de l’air est 

elle-même très élevée. 

Un déficit hydrique a-t-il contribué au stress thermique subi le 28 juin dernier ? Comme beaucoup d’autres 

départements, l’Hérault et le Gard ont connu un hiver particulièrement sec suivi d’un printemps peu arrosé. 

A la station de Montpellier-Fréjorgues, les précipitations cumulées depuis le 1er janvier étaient inférieures de -

56% à la normale (moyenne sur 1981-2010) lorsque la vague de chaleur est arrivée. Et dans plusieurs secteurs, 

le mois de juin n’a connu aucune précipitation supérieure à 5 mm. 

Malgré ces conditions peu favorables, la plupart des parcelles suivies par notre logiciel Vintel indiquaient une 

disponibilité en eau supérieure ou égale à 50% de la réserve utile à la veille du pic de chaleur. Un niveau 

habituellement suffisant pour éviter une réduction de la transpiration, mais qui laisse peu de marge en cas 

d’augmentation soudaine des prélèvements. Certains sols très drainants, caillouteux ou peu profonds ont pu 

ainsi manquer d’eau lorsque la demande évaporative a fait un bond spectaculaire le vendredi 28 juin (Figure 4). 

Ce scénario ne peut toutefois pas être généralisé à l’ensemble du vignoble, où la contrainte hydrique restait 

faible à l’approche de la canicule. 

A l’échelle intra-parcellaire, en revanche, l’hétérogénéité des sols a probablement joué un rôle important 

dans les contrastes observés d’une vigne à l’autre (variations de pierrosité, présence aléatoire de taparas…). 

Plus généralement, nos partenaires relèvent que les vignes ayant le plus souffert sont souvent les moins 

vigoureuses (voir la note des Laboratoires Natoli). Au-delà de la réserve utile, cette observation est à mettre en 

relation avec les niveaux d’enracinement qui dépendent aussi de l’âge des vignes et des pratiques culturales 

comme le rappelle l’ICV (jeunes vignes, complantation, choix du porte-greffe, travail du sol…). 

https://www.labonatoli.fr/canicule-estivale-les-observations-detaillees-au-vignoble.html
https://www.icv.fr/actualites/viticulture/03-juillet-2019/canicule-au-vignoble


Figure 4. Le jeudi 27 juin, nos équipes effectuaient des mesures de conductance stomatique et de potentiel 

hydrique au lycée de Nîmes-Rodhilan (domaine de Donadille). A cette date, la teneur en eau du sol sur cette 

parcelle de Colombard (modalité non irriguée) s’élevait à 45% de la réserve utile. Une fermeture stomatique 

précoce (dès 9h du matin) a permis à la vigne de maintenir son potentiel foliaire au-dessus de -1.2 MPa (à 

midi) malgré une très forte demande évaporative. Cette stratégie s’est payée dès le lendemain par des 

symptômes d’échauffement et une défoliation conséquente (photo prise le samedi 29 juin) (© Lucas Schneider). 

 

Un effet « sèche-cheveux » ? 

Pour expliquer l’ampleur du desséchement observé sur certaines parcelles, il faut considérer également la 

brutalité de l’évènement (Figure 5). Le couplage entre des températures élevées, une humidité 

exceptionnellement basse et un vent modéré a multiplié par un facteur 4 à 10 la demande évaporative de 

l’air en à peine quelques heures. C’est le fameux « effet sèche-cheveux » repris par les médias. 

Face à un tel emballement, le système vasculaire acheminant l’eau des racines jusqu’aux feuilles peut se révèler 

incapable de « suivre le rythme » même en conditions hydriques non limitantes. Les dimensions (longueur, 

diamètre) et le nombre de vaisseaux fonctionnels au sein du bois déterminent la capacité de transport de l’eau 

par la plante… qui n’est pas illimitée ! Lorsque l’évapotranspiration n’est plus compensée par un afflux d’eau 

équivalent, la dépression au sein des vaisseaux conducteurs est si élevée que des bulles d’air apparaissent par 

cavitation au sein de la colonne d’eau, rendant l’appareil vasculaire impropre au transport de la sève. Ce 

phénomène d’embolie gazeuse représente une cause majeure de mortalité des arbres lors des épisodes de forte 

chaleur ou de sécheresse sévère (70% des espèces ligneuses vivraient ainsi à la limite de la rupture 

hydraulique). 

https://www.lemonde.fr/planete/article/2012/11/23/les-deux-tiers-des-arbres-menaces-de-deperissement_1795160_3244.html


Figure 5. Graphique des températures à l’aéroport de Montpellier montrant la soudaineté de l’évènement. 

 

Chez la vigne, des recherches récentes menées par l’INRA de Bordeaux et l’Université d’Udine (Italie) 

montrent une différence nette de comportement entre les parties pérennes (tronc, rameaux) et les parties 

annuelles (pétioles, feuilles). L’appareil vasculaire des parties pérennes apparaît peu vulnérable à la cavitation 

quel que soit le cépage ou le porte-greffe. Il faut atteindre des potentiels hydriques de -2.0 à -3.0 MPa dans les 

tiges pour observer 50% de pertes de conductivité : un niveau de stress qui n’est jamais atteint dans la pratique 

même lors des pires sécheresses ! Les parties annuelles, à l’inverse, apparaissent davantage sensibles avec des 

pertes significatives de conductivité dans les pétioles dès -1.0 MPa. Les scientifiques parlent de « segmentation 

hydraulique » pour désigner ces différences de vulnérabilité entre organes.  

En prenant un peu de recul, cette segmentation hydraulique peut être interprétée comme une stratégie de survie 

: la vigne « choisit » de préserver l’intégrité de son système conducteur en sacrifiant une partie ou la totalité 

de sa surface transpirante. Elle ne tolère pas l’embolie, elle l’évite. Les feuilles les plus âgées, qui sont les 

moins actives photosynthétiquement, sont généralement les premières à en pâtir (Figure 6). La résistance à la 

cavitation augmente par ailleurs au cours de la saison, ce qui laisse supposer une vulnérabilité accrue lors 

d’épisodes caniculaires aussi précoces que celui-ci.  

Bien entendu, il ne s’agit à ce stade que d’hypothèses. Localement, d’autres facteurs ont sans doute joué un 

rôle amplificateur : 

• Certaines pratiques culturales, en modifiant le microclimat des ceps (rognage, enherbement…).  

• La topographie de certaines parcelles, en favorisant les écoulements d’air chaud selon des couloirs 

préférentiels 

• La présence d’esca, qui augmente le risque d’embolie en diminuant la quantité de bois fonctionnel 

(forme apoplectique) 

La multiplicité de ces facteurs potentiels empêche pour le moment d’identifier une cause générale. Dans 

un prochain article, nous reviendrons sur les mesures pouvant être mises en place pour limiter l’impact de tels 

évènements météorologiques.  

https://advances.sciencemag.org/content/4/1/eaao6969
http://herve.cochard.free.fr/pdf/Hochberg_et_al-2017.pdf


Figure 6. Dégâts limités aux feuilles les plus âgées sur une parcelle irriguée (domaine de Donadille, lyvée de 

Nîmes-Rodhilan) (© Lucas Schneider). 

Un effet du changement climatique ?  

Les vagues de chaleur et canicule touchent particulièrement l’Hexagone entre début juillet et mi-août. 

Cependant, dans un contexte de changement climatique, un consensus international de scientifique annonce 

trois points : une saison des vagues de chaleur plus étalée dans le temps (de mai à octobre) et des vagues de 

chaleur plus longues et plus intenses. Des études sont d’ores et déjà en cours pour étudier la part de 

responsabilité du changement climatique dans la canicule de juin 2019. 

Météo-France indique déjà que « le recensement des vagues de chaleur depuis 1947 montre une nette 

augmentation de la fréquence et de l’intensité des vagues de chaleur : elles ont été deux fois plus nombreuses au 

cours des 34 dernières années que sur la période antérieure ». En France, leur fréquence et leur intensité 

devraient augmenter au cours du siècle. La fréquence des événements devrait doubler d’ici à 2050. En fin de 

siècle, ils pourraient être non seulement bien plus fréquents qu’aujourd’hui mais aussi beaucoup plus sévères et 

plus longs.  On s’attend donc à revoir ces figures de stress dans l’avenir lorsque la canicule sera couplée à un 

vent modéré. 

Pour ITK, 

Paul Hublart (paul.hublart@itk.fr)  

Damien Fumey (damien.fumey@itk.fr)  

Serge Zaka (serge.zaka@itk.fr)  

Ce qui se dessine derrière 
James Howard Kunstler 15 juillet 2019 

http://www.meteofrance.fr/actualites/50944354-climat-futur-des-vagues-de-chaleur-deux-fois-plus-nombreuses-d-ici-2050


 

 Ne retenez pas votre souffle en attendant un débat pré-électoral cohérent sur les problèmes de nacre auxquels 

cette république est confrontée, à savoir que nous ne pouvons plus nous permettre les conditions de vie que les 

Américains considèrent comme "normales". Ce dilemme nous traque depuis le tournant du millénaire. Elle 

gronde dans toutes les activités de la vie quotidienne, et les tensions qui en découlent sont si agonisantes et 

difficiles à affronter que notre politique s'est détournée vers le genre d'hystérie engendrée par de mauvais rêves. 

Comme l'a souligné le grand Wendell Berry il y a des années, il s'agit de l'économie domestique du pays : 

l'énergie et les ressources entrent, la production sortent, l'excédent de richesse économisé. L'Amérique a été 

confrontée à la réalité en 2008 lorsque toutes les distorsions de notre économie domestique se sont réunies et 

ont mis le pays entre les deux yeux avec un deux par quatre. Notre niveau d'énergie faiblissait. La production 

pétrolière américaine était tombée à un nouveau plus bas niveau de moins de 4 millions de barils par jour et 

nous en importions environ 15 millions. Nous avons discuté du problème de l'argent emprunté en montants de 

plus en plus importants. Cette dynamique s'est traduite par des solutions de contournement de plus en plus 

risquées à Wall Street, en particulier des "innovations" dans le domaine de la titrisation de créances, qui ont 

suscité des manigances criminelles. Il a mal explosé. La richesse s'est évaporée. Les industries se sont 

effondrées. Des maisons et des emplois ont été perdus. Des vies ruinées. 

Le récit du conte de fées depuis, c'est que la technologie est venue à la rescousse. Le miracle du pétrole de 

schiste a "résolu" le problème de l'apport énergétique. On dirait bien que oui. Mais beaucoup de choses ne sont 

pas ce qu'elles semblent être. Le schiste bitumineux était un bon coup. Il s'avère que vous pouvez en produire 

beaucoup en payant plus cher pour l'arracher du sol que ce que vous obtenez en le vendant. Vous pouvez bien 

faire passer le processus en le payant avec de l'argent emprunté. Et c'est ce qui s'est passé. L'Amérique produit 

maintenant un nouveau record de plus de 12 millions de barils par jour, et la plupart des compagnies qui le font 

ne peuvent pas faire un sou rouge. Et comme il est de plus en plus évident qu'ils ne rembourseront jamais 

l'argent qu'ils ont emprunté auparavant, il est peu probable qu'ils obtiennent de nouveaux prêts pour poursuivre 

leurs activités sans profit. 

 



Remarquez la rapidité avec laquelle la production de schiste bitumineux a grimpé en flèche après 2008. Il vaut 

la peine de jeter un coup d'œil au dernier essai de l'analyste Steve St. Angelo sur la dette des compagnies 

pétrolières de schiste (Finance Costs Are Killing the Shale Industry) pour comprendre comment ce truc a 

fonctionné. Comme le souligne le blogueur Tim Morgan de Surplus Energy Economics, la déséconomie de la 

production d'énergie - et du pétrole de schiste en particulier - nuit furtivement à la vie quotidienne : 

"...l'économie mondiale souffre déjà de ces effets, qui ont entraîné l'adoption de formes de manipulation 

financière plus risquées, dans un effort raté pour maintenir une " normalité " économique. 

Cela vous explique exactement pourquoi les marchés boursiers ont atteint des sommets records, de même que la 

production pétrolière américaine. Ce que le pays ne comprend pas, c'est que l'industrie du pétrole de schiste va 

certainement s'effondrer, et au moins aussi rapidement qu'elle s'est développée. Il faut donc s'attendre à ce que 

les marchés boursiers s'effondrent avec elle, ainsi qu'à d'énormes dommages collatéraux à tous les autres 

instruments qui représentent "l'argent" - les obligations, les devises et leurs dérivés. L'épisode 2008 ressemblera 

à une simple table de poker renversée quand il se produira. Entre-temps, de nombreuses activités rendues 

possibles par l'industrie pétrolière détruisent la planète, non seulement les émissions de CO2, mais surtout les 

industries plastiques et chimiques. Donc, le dilemme du pétrole mord aux deux bouts : maudit s'il nous 

abandonne et maudit s'il continue d'avancer. 

C'est l'enjeu principal de notre époque. Nous sommes confrontés à la réorganisation imminente et plutôt 

drastique de la vie quotidienne en Amérique sans pétrole. Il devrait être raisonnable de supposer que le 

processus sera désordonné, et plus nous l'ignorons, plus il sera désordonné. Il est vrai qu'il est difficile pour les 

politiciens de parler de choses aussi effrayantes. La dure vérité est que des réponses intelligentes à ce dilemme 

exigeraient des efforts héroïques et des changements douloureux - et seraient probablement émotionnellement 

inacceptables pour les électeurs. Cela impliquerait le démantèlement de la banlieue et de toutes les activités qui 

y sont associées, un rétrécissement sévère du gouvernement à tous les niveaux, l'abandon de la plupart de nos 

jeux militaires et de nos engagements à l'étranger, un renversement total d'Agri-Biz tel que pratiqué 

actuellement (avec une transition vers une agriculture à petite échelle avec un pourcentage beaucoup plus élevé 

de la population y travaillant) et une perte globale stupéfiante des biens perçus. 

Je décris des événements qui vont bien au-delà de la compréhension commune de la révolution politique - bien 

que ces discontinuités produiront certainement des conflits politiques et sociaux d'un ordre élevé. Cette méga-

question et ses retombées sont à l'origine de toute la pitoyable comédie politique du moment, en particulier les 

bouffonneries incendiaires de la race et du "genre". Pensez-y en lisant les derniers mélodrames commandités 

par le New York Times sur la "suprématie blanche" et la rémunération injuste dans les tournois de football 

féminin. 

Malthus avait raison, la faim existe ! 

Michel Sourrouille 17 juillet 2019 Par biosphere  

 Un peu plus de 820 millions de personnes, soit 10,8 % de la population, étaient sous-alimentées en 2018. 

L’objectif « faim zéro d’ici à 2030 » que s’est fixé la communauté internationale dans ses objectifs de 

développement durable était un leurre. Dans son dernier rapport, la FAO a mis au point un nouvel indicateur, 

« l’insécurité alimentaire ». Alors que la sous-alimentation est calculée selon un rapport calories/dépenses 

énergétiques, l’insécurité alimentaire est une notion plus vaste qui fait référence à l’accès régulier à une 

nourriture équilibrée. Lorsque la sécurité alimentaire fait défaut, les personnes concernées font des compromis 

sur la qualité de leur alimentation, avec des conséquences en termes de carences nutritives, ou de surpoids et 

d’obésité. Elle touche 2 milliards de personnes, soit 26,4 % de la population. Les chiffres, nous sommes 

submergés par eux. Les solutions, ça peut attendre ! 

http://biosphere.ouvaton.org/blog/malthus-avait-raison-la-faim-existe/
http://biosphere.ouvaton.org/blog/author/biosphere/


Comme d’habitude l’analyse du MONDE* ignore le rôle de la surpopulation dans la famine pour faire un 

catalogue : «  rôle des conflits armés et du dérèglement,les récessions et ralentissements économiques, 

instabilité économique et politique au Venezuela, pauvreté et inégalités sociales, dépendance envers les marchés 

internationaux de matières premières, spécialisation sur des monocultures agricoles (cacao, coton, huile de 

palme…). Les commentateurs sur lemonde.fr ne sont pas dupes : 

Démographie Responsable : Même si l’arrêt de l’explosion démographique ne résoudrait évidemment pas le 

problème dans sa globalité, notons que ces 820 millions de personnes correspondent à seulement 10 ans de 

croissance de la population. En conséquence, quand on traite de ce sujet, faire l’impasse sur cette question 

semble assez étonnant. 

gbouvier : Toujours hallucinant de lire un article sur la faim dans le monde sans que le rôle de la démographie 

non contrôlée soit seulement évoqué. Il est vrai que les conflits armés sont notoirement de la faute de l’Occident 

(par des mécanismes inconnus, mais peu importe), que le dérèglement climatique est de la faute de l’Occident 

(le point le moins invraisemblable du tableau), les inégalités (fortement réduites en Occident), le modèle 

productiviste (qui a permis à l’Occident de sortir des famines) qui affament, c’est la faute de l’Occident (là aussi 

par des mécanismes mystérieux). En fait, la réduction de la mortalité, c’est aussi la faute de l’Occident. Ah, il 

reste le maintien d’une natalité délirante, fortement corrélée avec la faim et la famine. Ce qui n’est pas vraiment 

de la faute de l’Occident. On lutte contre le changement climatique, la pauvreté, la faim, les inégalités ou contre 

l’Occident ?  

Lomcha : Les espèces animales adaptent leur taux de reproduction à leur environnement de gré ou de force. Pas 

l’homme, en tout cas dans une partie du monde. Conséquence: démographie insensée de populations que la 

raison ne semble pas atteindre, destruction massive de l’environnement. Donc la régulation se fait 

« naturellement », par la faim, les guerres et les épidémies. Pensez à Malthus ! 

Quincampoix : Population africaine, 300 millions en 1959, 600 millions en 1989 et 1,3 milliards en 2019 + 

dérèglements climatiques + du chaos politique = désastre en cours => l’apocalypse dans 30 ans.  

Malthus : Substituons à la Grande Bretagne la surface entière de la Terre ; et d’abord on remarquera qu’il ne 

sera plus possible,  pour éviter la famine, d’avoir recours à l’émigration. Portons à mille millions d’homme le 

nombre des habitants actuels de la Terre : la race humaine croîtrait selon les nombres 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 

256 ; tandis que les subsistances croîtraient comme ceux-ci : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Au bout de deux siècles, la 

population serait aux moyens de subsistance comme 256 est à 9 ; au bout de trois siècles, comme 4 096 et à 13, 

et après deux mille ans, la différence serait immense et comme incalculable. Le principe de population, de 

période en période, l’emporte tellement sur le principe productif des subsistances que, pour que la population 

existante trouve des aliments qui lui soient proportionnés, il faut qu’à chaque instant une loi supérieure fasse 

obstacle à ses progrès.Les obstacles à la population qui maintiennent le nombre des individus au niveau de leurs 

moyens de subsistance, peuvent être rangés sous deux chefs. Les uns agissent en prévenant l’accroissement de 

la population, et les autres en la détruisant. Les obstacles destructifs qui s’opposent à la population sont d’une 

nature très variée. On peut ranger sous ce chef l’insalubrité des grandes villes, toutes les espèces de maladies et 

d’épidémies, la guerre, la peste, la famine. 

* LE MONDE du 16 juillet 2019, Pour la troisième année d’affilée, la faim progresse dans le monde 

TOUT CONTINU A BAIGNER ! 

17 Juillet 2019 , Rédigé par Patrick REYMOND 

"Pisque" on vous le dit. 

Nouvelles du monde, d'ailleurs encourageante, "seulement" 770 000 morts du sida l'an dernier. Perso, j'aurais 

http://biosphere.ouvaton.org/de-1516-a-1969/110-1798-essai-sur-le-principe-de-population-de-robert-malthus
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/sida-770-000-morts-en-2018-soit-une-baisse-d-un-tiers-depuis-2010-selon-l-onu-20190716


pensé que c'était très important, pas une très bonne nouvelle, mais je ne dois pas être à la page. C'est une 

pandémie, tenue en laisse POUR L'INSTANT, mais qui n'attend que l'occasion de flamber à nouveau. Et qui la 

trouvera. Un virus, ça n'est pas pressé, ça peut vivre des millions d'années en attente. 

L'épidémie de fièvre Ebola fait encore parler d'elle. Elle a atteint une ville de 2 millions d'habitants, mais 

visiblement a été contrôlée. Bon, pour l'Afrique, le contrôle est quand même toujours très relatif. 

Super bactérie mangeuse de chair aux USA, qui entraine des décès spectaculaires. 

La faim dans le monde gagne du terrain pour la troisième année consécutive, nous dit on. Sans doute parce que 

c'est la "reprise" ? En réalité, on est sans doute bien loin d'une réalité explosive, balayée sous le tapis du 

politiquement correct. "La faim fait rage mais a disparu de l'agenda politique". Dans la même tranche de 

population, on voit des mal nourris obèses. Dans les 2 cas, tout indique  un problème alimentaire grave. Parce 

qu'on passera très vite des problèmes d'obésité, aux problèmes d'approvisionnements. En réalité, le seul remède 

à la faim et à l'obésité, c'est la fin du libre échange, et le retour de l'autonomie alimentaire, pays par pays. Une 

vision nettement plus réaliste de la situation est celle-ci :  "Aujourd’hui, 2 milliards de personnes sont en 

situation d’insécurité alimentaire et plus de 820 millions souffrent sévèrement de la faim". Donc, la faim 

concerne 2.8 milliards d'habitants, et l'obésité crée par une nourriture bon marché (pour les pauvres) concernait 

2.2 milliards d'habitants. Mais c'est le même problème, sous un aspect différend. 5 sur 7 milliards, le monde 

n'est pas sorti de la grande famine de 2008, et là, il faut parler de grande famine, parce que c'est ce qui s'est 

réellement passé, une répétition de l'avenir, en plus grand et plus explosif. Et plus mortel.  

On voit ici le contraste, symbolisé en France par Marseille. Une nette césure entre classes sociales, avec lieux 

de résidences séparés et une impossibilité d'une grande partie de la population d'accéder simplement à l'emploi.  

Chose confirmée par une autre donnée, 44 % des français ne partiront pas en vacances, et sur le reste, 2/3 chez 

des amis, parent ou connaissances... Là, on peut observer une dynamique descendante, là aussi indexée sur les 

prix du pétrole et le coût des locations.  

Pendant ce temps là, la gourmandise et la déprédation se laissait aller à un libre cours indécent. De Rugy 

démissionne. Le "représentant du peuple", en réalité, tenait plus de "Gala", que de banlieue... Mais à la lueur 

d'autres faits (Le forçant à participer à des banquets à l'insu de son plein gré, on aurait forcé De Rugy à se gaver 

de homards et de champagne ???), on se serait acharné sur ce pôvre hère. Pas étonnant qu'ils ne trouvent 

personne à LREM, ils échouent tous au test de QI : "Oh là là là là, 80 de QI ? Mais vous êtes trop intelligent, 

chez nous, il faut pas dépasser le 70 !" 

Côté pauvres, GIFI a le vent en poupe et remplace Tati (en fermant quelques magasins, bien sûr), ce qui indique 

un tassement de gamme évident. Mais il faut reconnaitre un mérite à GIFI : quand j'ai des humeurs dépensières, 

je vais vite les calmer en les visitant. Voir un magasin GIFI, moi, ça me coupe mes envies d'achats. Donc, 100 

magasins changeront d'enseigne, sauf le mythique, à Paris, 13 vont fermer, et 189 salariés vont aller se faire voir 

chez Paul (lemploi).  

Il parait que les français n'ont aucune raison d'être GJ, qu'ils sont riches. que ma majorité fait partie des 10 % les 

plus riches au niveau mondial. On oublie simplement, que cette "richesse", est faite de dépenses de plus en plus 

contraintes. On augmente, un peu, chaque année, ces dépenses contraintes. A la fin, cela finit par ne plus laisser 

aucune marge de manoeuvre.  

Début de livraisons des S400 à la Turquie, qui met le pays sur une voie de collision avec l'Otan et les USA, et 

de sa propre armée de l'air, américanisée jusqu'à la moëlle et dont le pouvoir se méfie terriblement. 

Toujours au moyen orient, retour sur terre. Les gisements "géants" de gaz, finalement, auront beaucoup de 

chance s'ils arrivent à satisfaire les pays producteurs, et leurs voisins immédiats. L'export au loin, notamment 

https://www.zerohedge.com/news/2019-07-15/ebola-stricken-man-takes-bus-drc-travel-hub-2-million-residents
https://www.zerohedge.com/news/2019-07-16/bacterial-invasion-east-coast-ers-face-flesh-eating-disease-epidemic-2019
https://www.latribune.fr/economie/international/la-faim-dans-le-monde-gagne-du-terrain-pour-la-troisieme-annee-consecutive-823674.html
https://www.challenges.fr/economie/social/marseille-est-la-ville-ou-le-niveau-de-pauvrete-est-le-plus-important_664039
https://www.bfmtv.com/economie/44percent-des-francais-ne-partiront-pas-en-vacances-cet-ete-1730127.html#utm_medium=Social&utm_source=Twitter&Echobox=1563165792
https://www.lemonde.fr/politique/article/2019/07/16/le-ministre-de-la-transition-ecologique-francois-de-rugy-a-presente-sa-demission_5490012_823448.html
https://fr.sputniknews.com/france/201907161041681659-le-patron-de-lrem-estime-que-de-rugy-est-victime-dun-acharnement/
https://fr.sputniknews.com/france/201907161041681659-le-patron-de-lrem-estime-que-de-rugy-est-victime-dun-acharnement/
http://www.lefigaro.fr/societes/treize-magasins-tati-vont-fermer-seul-celui-de-barbes-gardera-ce-nom-20190716
https://www.latribune.fr/opinions/tribunes/gilets-jaunes-la-majorite-des-francais-fait-partie-des-10-les-plus-riches-au-monde-822198.html
https://www.zerohedge.com/news/2019-07-15/arms-deal-could-trigger-new-cold-war
http://www1.alliancefr.com/actualites/israel-pourrait-devenir-une-puissance-energetique-pour-toute-la-region-6079270


pour l'Europe, c'est de la littérature, et de la marginalité, sinon à des prix tellement indécents que pas 1/10 de la 

population ne pourra s'en payer. De plus, 15 ans de production, ils n'auront même pas le temps de construire les 

infrastructures pour exporter au loin. Il a échappé à nos brillants cerveaux que la population avait énormément 

augmenté dans la région, qu'elle avait la capacité d'avaler la totalité de la production locale. De même south 

Pars North dome, même si l'on construit les gazoducs, ce qui nécessite 10 ans, tout sera consommé localement. 

Christine Lagaffe est un choix catastrophique pour l'euro, nous dit on. En fait, il n'y a pas besoin d'autre chose 

qu'une secrétaire, pour appuyer sur le bouton de l'imprimante. En gros, c'est tout ce qu'on va demander au 

directeur de la BCE. Plus ou moins fort, plus ou moins vite. Quand aux qualités intellectuelles de ladite, il y a 

belle lurette qu'elle s'est donnée la réputation d'une sotte sans cervelle. Après tout, pour accepter un pareille 

poste, à l'heure actuelle, il ne faut pas, là non plus, dépasser les 70 de QI. 

En matière financière, on voit une autre dérive de la dette mondiale. Elle atteindrait 320 % du pib, à 246 000 

milliards. En fait, on ne sait pas trop le vrai montant de la dette mondiale. L'information essentielle vient du fait 

que cela voudrait dire qu'on a un pib de moins de 80 000 milliards de $. D'ailleurs on voit sur les 2 schémas du 

PIB mondial, une invraisemblance. 

https://www.courrierinternational.com/article/economie-christine-lagarde-un-choix-catastrophique-pour-leuro
https://www.zerohedge.com/news/2019-07-15/global-debt-hits-246-trillion-320-gdp-developing-debt-hit-all-time-high
https://www.lafinancepourtous.com/decryptages/politiques-economiques/theories-economiques/pib/pib-mondial/


 
Donc, visiblement, on a eu un simple rattrapage depuis 2008 qui se traduit par une envolée du pib de 15 000 à 

20 000 milliards ? Invraisemblable... 

  

 



On voit ici aussi, que même les chiffres faisandés du pib n'arrivent plus à être montés au cric. Et cela depuis 

plusieurs années. Sans doute 2008-2017 sont ils les derniers avatars d'une "comptabilité créative". 

A tout seigneur tout honneur, "truck apocalypse" aux USA. Visiblement, c'est la débandade dans le transport 

routier, et la classe ouvrière qui y était recyclée. 

Pour le 737 et boing boing, visiblement, c'est plié. A moins d'être gorgée de subventions, la firme est d'ores et 

déjà, condamnée. Elle n'arrivera pas à remonter la pente, et c'est bien fait. 48 milliards de confiture au cochon 

par les rachats d'actions, qu'on a voulu économiser en créant un avion au rabais. 

"Le fait que les actionnaires de Boeing aient réclamé des bénéfices plus importants est l’une des principales 

raisons pour lesquelles la société a créé le 737 MAX en bricolant à partir de l’ancien 737 NG. Sinon elle aurait 

construit un avion à partir d’une feuille blanche comme prévu à l’origine. Les actionnaires ont gagné beaucoup 

d’argent lorsque Boeing a dépensé quelque 48 milliards de dollars en rachats d’actions. Ce n’est que justice 

qu’ils soient saignés maintenant pour résoudre les problèmes que leur cupidité a causés à l’origine. " 

On voit le même problème que dans toutes les grandes entreprises US. Oubliant la règle d'or, qui voulait que le 

dividende, c'était si on pouvait, avec de petits montants, ils en ont fait une autre. Rockfeller, le créateur, lui, 

veillait à faire sortir le moins de liquidités possibles, préférant payer par des échanges de titres de la standard 

oil, qu'il créait à cette occasion. D'ailleurs, loin de racheter les actions, il préférait en créer en masse. Et les dits 

bénéficiaires de ces créations firent d'excellentes affaires.  

80 % des commandes de boing boing sont civiles, et sur ces 80 %, 80 % sont des 737... Qu'on peut appeler les 

merdes volantes... 

Pour conclure, le coup de ripolin qu'offrent les statistiques officielles, correctes politiquement parlant, 

masquent de plus en plus mal une réalité de plus en plus horrible.  

"En raison d'une mauvaise saison de récolte, nous connaissons des 

pénuries sur plusieurs de nos légumes en conserve." 
par Michael Snyder 16 juillet 2019 

 

Je sais que ce titre est alarmant, mais il s'agit en fait d'une citation directe d'un avis qui a récemment été affiché 

dans un supermarché Kroger.  Et comme vous le verrez ci-dessous, des avis semblables sont affichés dans les 

sections de légumes en conserve des magasins Wal-Mart partout au pays.  Je vous encourage à examiner très 

attentivement les preuves contenues dans cet article et à tirer vos propres conclusions sur ce qui se passe.  En ce 

https://www.unmondedenergie.fr/tverberg/GailTverberg-14Aou2017.html
https://www.zerohedge.com/news/2019-07-15/trucking-apocalypse-continues-40-year-old-cali-trucking-company-shuts-down
https://lesakerfrancophone.fr/le-nouveau-retard-pour-le-retour-de-737-max-de-boeing-ne-sera-pas-le-dernier


moment, les médias sociaux bourdonnent d'informations faisant état de pénuries de légumes en conserve dans 

tout le pays.  Mais jusqu'à présent, les médias grand public restent étrangement silencieux sur tout cela.  Y a-t-il 

une raison pour laquelle ils ne disent rien ?  Depuis des mois, je parle des conditions météorologiques 

extrêmement bizarres qui causent des mauvaises récoltes partout sur la planète.  Mais je ne m'attendais 

certainement pas à ce que nous commencions déjà à voir des pénuries de produits sur les tablettes des 

principaux supermarchés américains cet été.  Ce que je vais partager avec vous est choquant, mais la vérité doit 

sortir.  Pour ceux qui partagent mes articles sur vos propres sites Web, je sais que toutes les images de cet 

article seront un inconvénient, mais il est impératif que vous les incluiez lorsque vous republierez cet article car 

elles racontent une histoire.  Toutes les images sont tirées directement de Facebook et prouvent que nous faisons 

face à une pénurie de légumes en conserve à l'échelle nationale. 

Alors, commençons. 

Cette première image a été affichée sur Facebook par Scott L. Biddle, et elle montre un avis de "pénurie de 

produits" qui a été affiché dans la section des légumes en conserve d'un Wal-Mart au Tennessee..... 

 

Tout le long de la côte ouest, des avis similaires ont été photographiés par Gina Helm Taylor dans l'État de 

l'Oregon le 12 juillet.... 



 

Et voici quelques avis que Daniel Moore a pu photographier pendant sa pause déjeuner à son Wal-Mart local.... 

 

Il semble que les mêmes avis aient été envoyés aux magasins Wal-Mart dans toute l'Amérique.  En voici un 

autre de Carol Guy Hodges.... 



 

Et enfin, voici une photo qui a été partagée par Randy Sevy.... 



 

Ce n'est certainement pas la fin du monde, et nous pouvons certainement survivre sans légumes en conserve 

pendant quelques semaines. 

Mais à mesure que les mauvaises récoltes continuent de s'intensifier dans le monde, des pénuries comme celle-

ci deviendront-elles de plus en plus fréquentes ? 

Plus tôt aujourd'hui, j'ai reçu un courriel très détaillé d'un lecteur qui avait d'excellentes informations sur ce qui 

se passait à son propre Wal-Mart local.  Voici un extrait de ce qu'il m'a envoyé.... 

    C'est alarmant en soi, mais ils connaissent des pénuries dans la plupart des catégories de produits. 

La seule information que j'ai pu trouver en ligne était de signaler une pénurie de conducteurs. J'ai 

remarqué la pénurie pendant la fin de semaine des Fêtes et je suis revenu la fin de semaine dernière 

pour y jeter un coup d'oeil de plus près. Il y a eu des problèmes avec les produits de papier, les 

médicaments en vente libre, les cornichons (tout le monde voulait des cornichons ?), les viandes et les 

hot dogs, le vinaigre, les fruits et légumes, l'alcool, les œufs, les céréales et les produits d'hygiène 

féminine. Aucun de ces articles n'avait des affiches comme celles affichées dans les légumes en 

conserve, mais de petites étiquettes étaient placées au-dessus de l'étiquette de prix originale portant la 

mention " en rupture de stock " en très petits caractères. 

    Bien qu'une pénurie de chauffeurs puisse causer des problèmes, il est un peu étrange pour moi qu'il y 

ait 12 paquets de papier hygiénique et 6 paquets de coke, mais pas 24 paquets des deux. L'un des 



articles à réapprovisionner était un plus grand nombre des 12 paquets de papier hygiénique. La pénurie 

de chauffeurs en est-elle la cause ? Une autre particularité est qu'un Walmart peut avoir des 

cornichons, mais pas de tortillas, alors que l'inverse sera vrai pour un autre Walmart. Les employés qui 

devaient normalement stocker les produits comptaient (manuellement) et tiraient les produits vers 

l'avant des étagères. Il y avait une bande de Cheerios de six pieds le long d'une étagère d'une 

profondeur d'une boîte, cachant les étagères vides derrière elles. 

    Un autre point à noter est que le premier voyage que j'ai fait au cours de la fin de semaine du 4 juillet 

a été d'acheter du maïs en conserve. Ils avaient 9 boîtes de ce que je cherchais, alors je les ai toutes 

achetées. Le week-end suivant, ils avaient réapprovisionné le même maïs (il y en avait 10) mais le prix 

avait augmenté de près de 30% ! L'achat initial était de 1,44 $, alors qu'une semaine plus tard, le prix 

était passé à 1,88 $. 

Malheureusement, la loi économique de l'offre et de la demande va continuer à faire monter les prix. 

Et plus les disponibilités alimentaires se resserreront, plus les prix augmenteront. 

Puisque les médias grand public sont complètement silencieux à ce sujet, beaucoup de gens sur les médias 

sociaux n'ont pas beaucoup d'informations pour continuer.  La spéculation est omniprésente et beaucoup 

craignent le pire. 

Un utilisateur de Facebook nommé Stephen Dubaniewicz croit que tous les avis de pénurie de produits à son 

Wal-Mart local pourraient signifier qu'une pénurie alimentaire est en route.... 

 

J'espère qu'il nous reste encore un peu de temps avant que les choses ne dégénèrent vraiment, mais je vous 

encourage à profiter de ce temps pour vous préparer pendant que vous le pouvez encore. 

Depuis des mois, je documente les problèmes que connaissent les agriculteurs américains en raison des pluies 

incessantes et des inondations qui se produisent au centre du pays. 

 

Mais parfois une image vaut mille mots, et cette photo du Nebraska avant et après en dit long... 



 
Nous savons que la production alimentaire aux États-Unis sera bien en deçà des attentes cette année. 

 

Et comme je viens de vous le montrer, il semble qu'une pénurie de légumes en conserve ait déjà commencé. 

 

Une crise en bonne et due forme n'est pas encore arrivée, mais l'une d'elles est peut-être beaucoup plus proche 

que beaucoup d'entre nous ne l'avaient prévu. 

 

C'est une histoire énorme, et je continuerai à vous tenir au courant. 

 

SECTION ÉCONOMIE 
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«  L’effondrement a déjà commencé. L’exode urbain ! Série de l’été » 
par Charles Sannat | 17 Juil 2019 

 

Mes chères impertinentes, mes chers impertinents, 

« Sur l’île de France il y a à peu près 12 millions d’habitants, elle en comportera peut-être 6 millions. Vous allez 

me dire, où  sont passés les autres ? Et bien les plus aidés sont partis ailleurs, les autres sont partis au ciel » 

Le futur proche de l’île de France vu par Yves Cochet, ancien ministre, c’est plutôt une catastrophe géante avec 

des millions de morts et un exode urbain massif. 

Penser l’exode urbain. 

Cela fait longtemps que je dis que si l’exode rural a eu lieu, c’est parce que le modèle économique actuel 

consumériste supposait avant tout de regrouper dans de grandes usines beaucoup de bras et d’ouvriers afin de 

produire en grande quantité. 

En 1945 la France est encore très rurale. Les 30 glorieuses et la reconstruction vont considérablement hâter 

l’exode rural. 

https://insolentiae.com/author/charles-s/


Pourtant, dès le début des années 2000 les phénomènes de fonds qui ont alimenté cet exode rural vont 

commencer à s’inverser. 

La région parisienne voit le coût de l’immobilier exploser à la hausse, les délocalisations ferment les usines, et 

nous perdons depuis la fin des années 80 des milliers de postes d’ouvriers chaque année, la mondialisation va 

tout changer, de même que les progrès technologiques, Internet et le télétravail qui commencent tout juste à 

rentrer dans le domaine du possible, sans oublier la tertiarisation considérable de notre économie. Bref, la ville 

devient coûteuse, inconfortable, polluée, avec peu d’espaces disponibles et une qualité de vie qui se détériore de 

façon importante. 

Au bout du compte, on constate dès 2010 l’apparition d’un solde démographique négatif pour l’île de France. 

Les Babyboomers partent à la retraite, ailleurs qu’en région parisienne. Ils partent en province. De plus en plus 

de familles et de jeunes couples sont exclus des zones centrales de Paris et s’éloignent de plus en plus. 

Tout ceci est logique, et ce sont des tendances de fond qui vont continuer. 

La ville est obsolète si tout va bien ! 

La ville est devenue obsolète en soit car les moyens de communication, la typologie même des fonctions, le 

télétravail, le développement de l’autoentrepreneuriat, la précarité généralisée, vont pousser, même si tout va 

bien, les agents économiques que nous sommes à prendre en considération leur fragilité financière et donc à 

raisonner « autonomie ». 

On ne peut pas être autonome en ville, on ne peut pas être résilient en ville. Lorsque l’on est propriétaire d’un 

appartement dans une copropriété, il faut payer ses charges, faire les réparations que d’autres veulent, s’occuper 

des espaces verts et changer les fleurs… même si vous n’avez pas les moyens de le faire parce que votre 

mission n’a pas été reconduite. 

Dans votre copro il n’y a pas de place pour votre poulailler, la possibilité de se chauffer au bois, ou de cultiver 

votre potager. Vous avez rarement la place d’avoir deux congélateurs pour stocker la viande en promotion et les 

lots importants qui vous font l’année et je peux multiplier les exemples à l’infini. La misère est moins pénible 

au soleil, elle est également moins difficile à la campagne ! 

La ville est condamnée si tout va mal ! 

Si tout va mal et que le système actuel s’effondre, alors, la prédiction d’Yves Cochet risque fort de se révéler 

exacte. Y aura-t-il des millions de morts ou seulement des milliers, nul ne le sait aujourd’hui, mais ce qui est 

certain, c’est que sans Monoprix, Auchan, et tous les services supports qui font tourner les villes, ces immenses 

mégalopoles sont tout simplement invivables et le sont déjà pour de nombreux quartiers. 

Vendre la ville, acheter la campagne… 

Alors forcément, ils sont de plus en plus nombreux à vendre la ville et à acheter la campagne. Pour les plus 

riches, ils peuvent se permettre de faire les deux et d’acheter la ville ET la campagne. 

Ce que vous montre ce reportage, c’est que partout en France, il y a des milliers de Français et de familles, qui 

loin des propos rassurants et lénifiants d’usage, se préparent et prennent leurs dispositions pour gérer aussi bien 

le trop plein que la pénurie. 

Entre le stress professionnel, le manque de sens, les burn-out et les bore-out, les « bullshit jobs » et les pressions 

insupportables, beaucoup veulent une autre vie et une autre vie est possible. 



Nettement plus ancrée dans la réalité, dans le quotidien, plus proche de la nature et de la terre. 

L’homme n’a pas été fait pour être enfermé dans des boîtes empilées les unes sur les autres. 

Vers l’exode urbain… 

L’exode urbain s’annonce donc comme une grande tendance des 10 années à venir que les choses se passent 

très bien, moyennement bien, mal ou très mal. 

La seule inconnue désormais, sera la puissance de ce mouvement. Considérable si le système s’effondre, 

nettement plus doux si les choses se passent bien. 

Dans tous les cas, ce qui est porteur d’espoir c’est de voir tous ces îlots non pas de gens surarmés en train de se 

développer, mais de voir cette prise de conscience qui passe pour la première fois un effet de seuil permettant à 

ce mouvement de recherche d’autonomie et de résilience de devenir significatif. 

Plus les résilients seront nombreux, plus le pays sera collectivement fort pour affronter ce qui arrive. 

Les solutions ne viendront pas du haut, mais de l’addition de toutes les initiatives des gueux sans homard que 

nous sommes. 

 

A demain pour un nouvel épisode sur l’effondrement, la série de l’été qui rend même les vacances les plus 

pourries très précieuses !!! 

Dites-vous bien, que ça va être pire….hahahahaha (rire sardonique). 

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

Christine Lagarde à la BCE signe la fin… de l’euro ! 

Pour The Daily Telegraph, Christine Lagarde, est un choix catastrophique pour l’euro et elle n’est pas à la 

hauteur de la tâche qui l’attend. 



En gros les Anglais pensent que si Draghi, qui était un excellent économiste pour qui les choses ont d’ailleurs 

été aussi complexes que difficiles à gérer, Christine Lagarde est une technocrate, une avocate, certainement pas 

une technicienne de la monnaie et une femme politique avant tout. 

Une femme d’ailleurs qui a un bilan pas terrible avec les plus gros déficits jamais enregistrés en France 

lorsqu’elle occupait le ministère de Bercy. 

C’est elle qui a également gérer le cas grec lorsqu’elle était au FMI et d’une manière qui n’a pas forcément 

laissé un souvenir impérissable. 

Bref, est-ce que Christine Lagarde sera une catastrophe à la BCE? 

Je ne pense pas, car finalement, malgré toutes les immenses capacités techniques et économiques de Draghi 

sans doute très brillant, le Mario, n’a fait qu’une seule chose. 

Il a donné de l’argent gratuit à tout le monde, enfin à toutes les banques. 

Christine Lagarde devrait savoir sans trop de problème ni de difficulté s’appuyer sur l’accélérateur du 

distributeur à monnaie. 

Christine Lagarde devrait au contraire être parfaite dans ce rôle-là et c’est d’ailleurs exactement ce que pensent 

les marchés. 

Charles SANNAT   Source Courrier International ici 

Dédollarisation. Accord entre Inde et Russie pour se passer… du dollar ! 

La dédollarisation se poursuit et cette fois, c’est un accord entre l’Inde et la Russie qui illustre ce phénomène. 

J’insiste d’ailleurs, sur le fait, qu’ici, en aucun cas la « valeur » dollar n’est mise ou remise en cause ! Le 

problème n’est pas la dette des Etats-Unis, ou encore la force du dollar, non le souci fondamental, c’est… ce 

que l’on appelle l’extraterritorialité des sanctions américaines qui prévoit des restrictions contre toute personne 

ou entité ayant eu des liens avec le secteur russe de la défense… 

Si vous commercez en dollars, vous devez respecter la loi américaine (et donc les sanctions qui sont imposées) 

sinon, vous n’utilisez pas les dollars. 

C’est exactement ce qui est en train de se passer, et il est peu probable que les Etats-Unis aient prévu 

véritablement en imposant violemment leur loi, que cela pousserait même des partenaires fidèles comme l’Inde 

à le faire. 

Charles SANNAT 

Un accord pour renoncer au dollar dans l’armement trouvé entre la Russie et 

l’Inde, selon Bloomberg 

Un accord de paiement a été trouvé entre les banques de Russie et d’Inde pour permettre à New Dehli de régler 

les armes russes en roubles et en roupies, affirme Bloomberg en faisant suite à d’autres articles évoquant ces 

négociations. Cette démarche est censée permettre à l’Inde d’éviter les sanctions américaines. 

https://www.courrierinternational.com/article/economie-christine-lagarde-un-choix-catastrophique-pour-leuro


L’Inde et la Russie ont convenu de payer en monnaies nationales leurs contrats d’armement, dont la valeur 

s’élève à plusieurs milliards de dollars, rapporte Bloomberg, citant plusieurs sources russes et indiennes 

informées des négociations en cours entre les banques de ces deux pays. 

Ces mesures devraient permettre à l’Inde d’échapper aux sanctions américaines auxquelles elle risque d’être 

soumise conformément à la loi dite CAATSA. Celle-ci renvoie à l’extraterritorialité des mesures américaines et 

prévoit des restrictions contre toute personne ou entité ayant eu des liens avec le secteur russe de la défense. 

L’accord de paiement pour encadrer les transactions en devises nationales a été trouvé entre les banques 

centrales de Russie et d’Inde, selon une source informée à Moscou citée par Bloomberg. Il devrait permettre à 

New Delhi de réaliser bientôt le premier versement pour deux navires de guerre que la Russie construit pour sa 

Marine, selon deux sources indiennes. 

Ces informations interviennent suite à l’article paru fin juin dans le journal Economic Times, selon lequel l’Inde 

étudie la possibilité d’avoir recours à l’euro pour les contrats d’armement conclus avec la Russie. 

Pour l’instant, les autorités indiennes et russes n’ont pas officiellement réagi à ces informations. 

La Russie figure parmi les plus grands partenaires de l’Inde dans le domaine militaire. Le 5 octobre 2018, 

Moscou et New Delhi ont signé un contrat de 5,4 milliards de dollars prévoyant la livraison de cinq batteries de 

S-400 Triumph. Les négociations pour l’achat de ces systèmes antiaériens russes ont duré de nombreux mois, en 

dépit des menaces de sanctions américaines en cas de conclusion d’un accord. Quelques jours plus tard, Donald 

Trump a déclaré que l’Inde allait «bientôt connaître» une réponse à la signature de ces contrats. Ces menaces 

ont été renouvelées à la mi-juin 2019 par Alice Wells, la première sous-secrétaire d’État américaine adjointe 

pour l’Asie centrale et du Sud. 

Source Agence russe Sputnik.com ici 

Un éditorial à ne pas manquer, à lire et relire: 

Je remonte de la finance à la politique, la grande politique. Je 

vous prends par la main pour vous guider. 

Bruno Bertez 17 juillet 2019 

13, 4 trillions de dollars de dettes souveraines mondiales se négocient à des rendements négatifs. Plus de la 

moitié de la dette publique européenne est classée dans cette catégorie infiniment paradoxale. 

Au total, 40% de la dette mondiale produit actuellement des rendements négatifs. 

Les obligations sont des emprunts. 

Un gouvernement a besoin d’argent pour X, pour Y et pour Z. Mais les recettes fiscales actuelles ne suffisent 

pas. 

Alors il se présente sur le marché financier avec sa sébile et il mendie, il demande de l’argent et en échange il 

offre une promesse de rembourser un jour. Ces promesses, on appelle cela une obligation. 

Pour aller chercher des investisseurs, il faut que le gouvernement offre de beaux rendements. Et les obligations 

à long terme nécessitent plus de rendement que les obligations à court terme. 

https://fr.sputniknews.com/economie/201907161041681471-un-accord-pour-renoncer-au-dollar-dans-larmement-signe-par-la-russie-et-linde-selon-bloomberg/


Les investisseurs consentent à ne pas dépenser leur argent pendant des années et des années donc il faut les 

dédommager. Parfois des décennies. 

L’avenir est dangereux 

L’avenir est incertain, tout est fragile … et périlleux. 

Et si le gouvernement émetteur faisait défaut sur ses dettes? 

Et s’il y avait des guerres? 

S’il y avait comme on dit des chocs? 

Et s’il y avait des révolutions? 

Que se passerait -t-il si une calamité s’abattait dans la période et diminuait la valeur de ces obligations ou la 

capacité du gouvernement à les rembourser/honorer comme en Grèce par exemple? 

Il faut également tenir compte de l’effet de l’inflation au fil des ans…les banques centrales ne cessent de répéter 

que les prix ne montent pas assez et qu’il faut accélérer l’inflation, elles parlent de rechercher des inflations 

supérieures à 2% l’an. 

L’inflation grignote par la valeur de la monnaie et le pouvoir d’achat des obligations s’effrite comme   avec les 

termites dans les vieilles maisons… comme elles ont grignoté la matière grise et la conscience morale dans le 

crâne des politiciens de tous bords. 

Les investisseurs doivent donc exiger   une compensation pour leur abstinence et aussi pour la dépréciation 

future de la monnaie et aussi pour tenir compte des risques, des probabilités de désastres. 

Le monde a fonctionné sur ces bases pendant des millénaires, avec une épargne d’un côté et une rémunération 

de cette épargne de l’autre. 

Et voilà que l’on nous dit que dans les temps modernes on n’a plus besoin de l’épargne, qu’elle est un mal, 

qu’elle est inutile et qu’il faut lutter pour la réduire ou faire disparaitre! L’épargne est le mal économique par 

excellence car elle ampute la consommation nous dit-on. 

Quand on économise, on ne consomme pas assez, soi-disant. Mais tout en disant que l’épargne ne sert à rien et 

qu’il ne faut pas être prévoyant, qu’il ne faut pas préparer l’avenir on dit qu’il faut investir. On chante la gloire 

de l’investissement, moteur de la croissance, de l’emploi et de la distribution de revenus. 

Comment investir si on ne met pas de côté les ressources pour investir? Comment planter le blé qui va faire la 

prochaine récolte si on n’a pas épargné des grains de blé lors de la récolte passée? Réponse: pour investir il faut 

épargner, rien ne se perd, rien ne se crée, et si on n’a pas besoin de l’épargne, si on peut s’en passer c’est parce 

que l’on a trouvé un stratagème, ce stratagème c’est la planche à billets, c’est le crédit tombé du ciel, sans 

contrepartie, c’est l’activité bancaire fractionnaire dérégulée. 

Les banques ont cessé de prêter de l’argent qu’elles avaient reçu en dépôt, elles prêtent de l’argent qu’elles 

créent elle-même, de l’argent tombé du ciel. Les banques ne sont plus les intermédiaires qui mettent en relation 

les épargnants /prêteurs et les investisseurs/débiteurs. Elles ont confisqué cette fonction essentielle, base de nos 

sociétés, la fonction épargne/investissement. 



On a créé sans le dire, sans voter, un nouveau système dans lequel on a retiré le pouvoir aux épargnants, c’est à 

dire aux classes moyennes, pour le donner aux banquiers c’est à dire aux Deux-cents-familles, aux ultra riches, 

aux kleptocrates, aux ploutocrates alliés aux gouvernements, à leurs ponctionnaires et à leurs clowns des 

médias. 

Par le nouveau crédit, par les nouvelles pratiques bancaires dans lesquelles les banques ne sont plus limitées par 

les dépôts, on remplace le besoin d ‘épargne par la création de signes quasi monétaires, par des promesses. Par 

la magie de ce que l’on appelle la confiance mais qui est en réalité l’ignorance qui fonde la naïveté on a crée un 

nouveau système social et politique!  Car le risque bancaire existe toujours, les banques peuvent devenir 

insolvables, elles peuvent ne pas être en mesure de faire face à leurs obligations et alors c’est la crise ou plutôt 

le risque de crise comme ce fut le cas en 2007: elles avaient trop prêté; attirées par l’appât du gain elles ont fait 

des prêts pourris. Comme elles le font maintenant! Et que s’est-il passé ? Eh bien c’est la banque centrale, votre 

banque centrale, le gouvernement, le Trésor Public qui les ont sauvés. Ce qui signifie que c’est vous, sous la 

forme collective qui les avez sauvés. On vous a retiré votre pouvoir en tant qu’épargnant, on vous l’a confisqué 

mais on vous fait cracher au bassinet en tant que collectivité pour sauver ceux qui vous ont volé vos pouvoirs! 

Ah les braves gens! 

Ils ont ruiné votre épargne, ils l’ont rendu inutile en produisant du crédit qui lui fait concurrence   et ce faisant 

ils ont fait des profits énormes, pris des risques et ces risques …  Ils vous les font payer! 

Et ils continuent de vous les faire payer car comme tout ce beau monde complice et connivent qui vit du 

commerce du faux argent et de la fausse monnaie est surendetté, archi-surendetté, ce beau monde ne peut plus 

supporter des taux d’intérêts élevés, il faut sans cesse baisser le prix du crédit, il lui faut des taux de plus en plus 

bas à perpétuité, à perpétuité, comme sa masse de dette elle-même qui est à perpétuité car irremboursable. 

Donc ce beau monde de connivence vous impose des taux d’intérêt toujours en baisse, puis voisins de zéro, puis 

zéro, puis négatifs: ce qui débouchera inéluctablement comme deux et deux font quatre sur le blocage de vos 

comptes bancaires pour éviter que vous retiriez votre argent, puis sur la criminalisation du cash pour éviter que 

soyez tentés d’échapper à l’amputation de votre argent. 

Les taux négatifs sur les emprunts des gouvernements et des grandes sociétés sont des moindres maux en 

comparaison des prélèvements à venir et il y a des gens qui le savent et ils préfèrent perdre un peu sûrement 

maintenant plutôt que perdre beaucoup, plus tard; ils achètent une assurance. 

Les taux négatifs sont des précurseurs, sont des balises sur le chemin processus en cours, processus en cours qui 

est irréversible car plus on crée de dette, plus il y a besoin de taux bas et de taux négatifs et plus il y a besoin 

d’amputer vos avoirs, vos vrais avoirs, ceux que vous, vous avez gagnés. Les Autrichiens diraient que l’on 

bouffe le fond d’épargne. 

Les taux négatifs sont la conséquence non pas d’un excès d’épargne comme le disent les escrocs intellectuels 

comme Bernanke et Summers et leurs complices, non ils ne sont pas produits par un excès d’épargne, ce sont 

des conséquences du surendettement mondial. Selon la séquence suivante : le surendettement crée un boulet, il 

asphyxie les économies et ralentit la croissance spontanée; pour tenter de soutenir cette croissance spontanée 

anémique, il faut produire encore plus de dettes, et pour produire encore plus de dettes il faut en baisser le prix, 

le coût, la charge. 

Les banquiers centraux, les gourous, les médias tout ce beau monde vous mystifie et ils vous produisent des 

narratives inversés sur les causalités. 

C’est le grand secret de la soi-disant transparence: on est transparent pour mieux vous tromper. On crée de 

fausses évidences, c’est un procédé bien connu des publicitaires. 



Le surendettement oblige à créer toujours plus de liquidités pour masquer l’insolvabilité et ces 

liquidités, brulent les doigts, elles constituent un mistigri dont il faut se débarrasser et pour s’en débarrasser il 

faut venir sur les marchés financiers, tantôt actions, tantôt obligations et souffler dans la bulle que constitue leur 

prix. 

Et pour se maintenir en vie, pour ne pas être détruites ces liquidités cherchent un refuge le plus sûr possible: les 

fonds d’état et les très grandes entreprises. Ces liquidités achètent une assurance; elles préfèrent perdre quelques 

pourcents par les taux négatifs plutôt que de risquer d’être amputées de 60% lors de la future inéluctable grande 

lessive boursière! 

Car vous n’avez pas compris, cela viendra avec l’expérience, que les marchés sont des lieux de destruction et de 

spoliation: ils rendent tout ce qui est fixe variable, ils rendent tout ce qui est non supportable à long terme 

biodégradable. 

Comme le marché du travail avec la globalisation met le travail à sa vraie valeur sociale c’est dire à une valeur 

de moins en moins grande. Le marché du capital est « soutenu » artificiellement, il est bloqué, il a un cliquet, il 

a un parachute qui est le « Put » de création monétaire et lorsque ce Put sera intenable, le capital fictif, le capital 

papier sera mis à sa vraie valeur, valeur qui, à ce jour, est 60% plus bas! 

Les taux négatifs ne sont pas une donnée économique ou financière, ils sont politiques. Ils sont le résultat 

d’un rapport de forces historique qui a détruit la valeur de l’acte d’épargner, qui a détruit le pouvoir des 

épargnants et des classes moyennes au profit des banquiers, des gouvernements, des ploutocrates et de 

toute la clique qui leur cire les pompes. 

Bain de sang dans le camionnage : 2 500 camionneurs ont perdu leur 

emploi jusqu'à maintenant en 2019 
Mac Slavo 16 juillet 2019 SHTFplan.com 

 

L'industrie du camionnage connaît un "bain de sang". Jusqu'à présent, en 2019, au moins 2 500 camionneurs ont 

perdu leur emploi à la suite de la faillite d'entreprises, l'un des principaux indicateurs de récession étant toujours 

négatif. 

Selon Yahoo, six entreprises de camionnage ont complètement fermé leurs portes en 2019 et plus de 2 500 

camionneurs sont au chômage. Et après une année extrêmement rentable en 2018, cette année a vu les 

détaillants et les fabricants bouger moins, selon l'indice Cass Freight, qui a été un indicateur assez précis d'une 

récession. 



De plus, les camionneurs qui sont propriétaires de leur entreprise ou qui travaillent dans une petite entreprise 

souffrent de plus en plus à mesure que l'année avance. Les taux du marché au comptant, dans lequel les 

détaillants et les fabricants achètent de la capacité de camionnage selon leurs besoins plutôt que par contrat, ont 

chuté d'environ 18 % d'une année à l'autre en juin. Des camionneurs comme Demetrius Wilburn, un chauffeur 

basé en Géorgie, se sont retrouvés au chômage. 

Wilburn a acheté son semi-remorque il y a quatre ans après avoir travaillé pendant des années comme chauffeur 

de camion. Mais au milieu des taux les plus bas, Wilburn n'a pas été en mesure d'effectuer un paiement en un 

mois - et son camion a été repris en main. "Je n'étais qu'à six mois de la rembourser ", a dit Wilburn à Business 

Insider. "J'essaie de faire la transition vers l'application de la loi maintenant - je ne veux plus jamais conduire de 

camions !" 

"Définitivement pas la peine", a déclaré Chad Boblett, propriétaire-exploitant de Lexington (Kentucky), à 

Business Insider. Boblett que certains chauffeurs de camion voyaient un "bain de sang" dans la faiblesse des 

taux. 

Les craintes des camionneurs sont au plus haut niveau de la RECESSION alors qu'ils mettent en garde contre le 

"bain de sang" et la faillite 

Starlite Trucking, qui est en affaires depuis 40 ans, a annoncé le 12 juillet dernier que l'entreprise fermait ses 

portes. La société était basée à Ceres, en Californie, à environ 160 km au sud-est de San Francisco.  L'entreprise 

transportait principalement des aliments pour le bétail, des noix et d'autres produits pour la région agricole. Le 

PDG Colby Bell a déclaré dans une déclaration sur Facebook que l'augmentation des coûts de conformité (les 

coûts liés au respect des règlements et des lois) de la réglementation californienne a ébranlé l'entreprise, surtout 

que les tarifs ont stagné.  "Nous avons essayé d'offrir un milieu de travail sain à nos employés et de leur offrir 

les meilleurs salaires et avantages sociaux possibles, mais au bout du compte, les taux en vigueur n'ont pas 

permis de soutenir la structure de coûts nécessaire pour rémunérer nos employés adéquatement ", a déclaré M. 

Bell. 

Tous les indicateurs annoncent une récession économique ou un krach au cours de la prochaine année et 

l'industrie du camionnage souligne à quel point il peut être difficile pour les travailleurs américains de s'en 

sortir. Qu'il s'agisse de la conformité à la réglementation ou d'une baisse de la demande, la classe ouvrière 

générale traverse une période difficile en ce moment. 

La montée de la folie 
par Tyler Durden Mercredi 17/07/2019 

Auteur : Sven Henrich via NorthmanTrader.com, 

 

 



Tout le monde se piétine pour hausser les cibles haussières. 3 300 $SPX, 3 350 $SPX, 3500 $SPX, est-ce que 

j'entends Dow 31 500 ? Oui, je le suis. Le principal moteur, bien sûr, la Fed et les banques centrales ont de 

nouveau baissé les taux pour sauver l'économie mondiale. 

Et au milieu de tout ce battage médiatique et de toute cette excitation, vous voyez des manchettes comme celle-

ci : 

Les acheteurs d'actions américaines se positionnent en vue d'une aubaine géante 

    La stratégie d'options sur actions pourrait offrir un rendement 13 fois supérieur.... 

    ...Si le S&P 500 gagne encore 11 % d'ici la fin de l'année 

L'excitation de l'argent gratuit est grande. 

Mais j'ai une question : 

 

Pourquoi l'économie mondiale a-t-elle besoin d'être sauvée après 10 ans de détente monétaire ininterrompue ? 

J'ai aussi une réponse et elle est désagréable. Parce qu'en renflouant les marchés et les économies à chaque signe 

de difficultés au cours des dix dernières années, les banques centrales ont donné aux politiciens le droit de ne 

rien faire. Et rien n'est ce que vous obtenez, car les fragments du discours politique et les solutions majoritaires 

sont impossibles à trouver. 

Mais non seulement la solution de la majorité est impossible d'obtenir que personne ne veuille même en parler. 

Pourquoi ? Parce qu'ils impliquent de la douleur. Les électeurs ne veulent pas entendre la douleur. Par 

conséquent, tout ce que vous entendez, c'est de l'argent gratuit. Réductions d'impôts en 2016. Nous entendons 

maintenant parler de gratuité des études collégiales, de soins de santé et d'annulation de la dette pour 2020, et 

qui sait peut-être d'autres réductions d'impôt. 

Personne ne veut faire campagne sur la douleur. J'ai compris. Mais quelqu'un pense-t-il vraiment qu'il est facile 

de résoudre les problèmes structurels qui sont à l'origine du ralentissement de la croissance après dix ans de 

détente monétaire ? 

Il est donc plus facile de créer un climat politique de haine, de division, de distraction et d'indignation. 

Tout le monde parle de l'indignation de la journée, c'est une atmosphère hyperbolique par conception. Parce que 

les architectes de la conversation connaissent la vérité : Tant que les gens seront distraits par l'indignation, la 

peur, la colère et l'émotion, ils ne penseront pas à la façon dont le système est en fait complètement foutu. 



 

Plafond d'endettement ? Personne ne le prend au sérieux et les ennemis supposés se qualifiant actuellement de 

racistes et de socialistes trouveront soudain une solution et un compromis pour relever le plafond de la dette. Ils 

le font toujours. C'est toujours du drame, des paroles et des tiraillements de main, mais ça ne veut jamais rien 

dire. 

Vous vous souvenez des conservateurs financiers ? Ils n'existent que lorsqu'ils ne sont pas au pouvoir. Personne 

ne veut vraiment faire autre chose que d'offrir de l'argent gratuit sous une forme ou une autre. De chaque côté. 

Dans la dette, nous avons confiance : 

 

Mais apparemment, les banquiers centraux ont l'impression qu'ils ne peuvent le faire seuls, qu'ils ont besoin de 

l'aide des politiciens : 

    Les banquiers centraux en ont assez de sauver seuls l'économie mondiale 

    "Les banquiers centraux mondiaux sont de nouveau aux commandes pour soutenir l'économie mondiale, 

mais nombreux sont ceux qui exigent que les gouvernements se joignent à eux dans l'effort de sauvetage. 

    Dans un contexte de ralentissement de la croissance mondiale, la Réserve fédérale, la Banque centrale 

européenne et peut-être même la Banque du Japon sont toutes prêtes à assouplir leur politique monétaire dans 

les prochains mois. Mais avec moins de marge de manœuvre que par le passé, leurs dirigeants disent aux 

politiciens qu'ils devront agir si un ralentissement s'installe ". 

Soyez clair : leur solution est d'ajouter plus de dettes. C'est ça, c'est ça. Stimulus. Parce que sans stimulus, rien 

ne fonctionne. 

Parce que nous avons vraiment besoin de mesures de relance alors que des sociétés du marché de plusieurs 

billions de dollars comme $MSFT deviennent paraboliques : 



 

Personne ne parle de solutions structurelles. Ni les politiciens, ni les électeurs, ni les banques centrales. 

Vous savez quand les solutions structurelles seront discutées ? Quand il est trop tard. Quand la prochaine crise, 

l'effondrement, la dépression, peu importe le nom qu'on lui donne, forcera les gens à se réveiller et à se 

rassembler et à examiner les problèmes. Cela ne se produira pas maintenant, ni avec ce lot, ni avec des marchés 

élevés, un taux de chômage bas et des banques centrales prêtes à remettre de l'argent sur le marché. 

Non, les banques centrales sont maintenant l'obstacle au progrès, non seulement elles renflouent les marchés, 

mais elles accordent une licence aux politiciens, une licence pour ne rien faire, mais pour ajouter plus de dettes. 

Et c'est la montée de la folie. 

De la folie : Maintenant, même les obligations de pacotille ont des 

rendements négatifs 
par Tyler Durden Mercredi 17/07/2019 

Auteur : Simon Black via SovereignMan.com, 

Il y a 75 ans ce mois-ci, un groupe de 744 délégués venus du monde entier se sont réunis au très chic Mount 

Washington Hotel au New Hampshire pour construire un tout nouveau système financier mondial. 

Nous étions en 1944. La Seconde Guerre mondiale faisait toujours rage en Europe et dans le Pacifique. 

Mais avec l'invasion réussie de la Normandie bien avancée, les Alliés savaient que les jours d'Hitler étaient 

comptés. Et ils avaient besoin de commencer à se préparer pour un monde d'après-guerre. 

Tout le monde savait que les États-Unis sortiraient de la Seconde Guerre mondiale en tant que superpuissance 

dominante. 

Ainsi, le système financier qu'ils ont conçu a placé les États-Unis au centre de l'économie mondiale. 

Ils l'appelaient le système de Bretton Woods, du nom de la ville du New Hampshire où ils se sont réunis. 

Et leur idée centrale était que la valeur du dollar américain serait fixée à l'or à un taux de 35 $ l'once troy, tandis 

que toutes les autres devises seraient fixées au dollar américain. 



Le franc suisse, par exemple, a été fixé à 4,3 francs pour un dollar américain, tandis que la couronne danoise a 

été fixée à 4,8. 

Bretton Woods a marqué le début d'une période de stabilité économique remarquable dans le monde entier. 

Au cours du quart de siècle environ qui a suivi la mise en place du système de Bretton Woods, les crises 

bancaires ont été pratiquement inexistantes. Les récessions étaient rares. 

Et la dette mondiale est passée de près de 150 % du PIB à la fin de la Seconde Guerre mondiale à environ 30 % 

au début des années 1970. 

Puis tout s'est arrêté en 1971. 

 

Les États-Unis, accablés par une guerre coûteuse au Vietnam, ont soudainement et unilatéralement mis fin à 

l'accord. 

Le gouvernement américain voulait avoir la flexibilité d'imprimer autant d'argent qu'il en avait besoin sans être 

obligé de maintenir l'étalon-or. 

Donc tout le système s'est effondré, pratiquement du jour au lendemain. 

Elle a été remplacée par une nouvelle norme en vertu de laquelle les banquiers centraux non élus ont le pouvoir 

suprême de faire surgir des quantités quasi infinies de monnaie de nulle part. 

Les effets ont été assez désastreux. 

Depuis la fin des accords de Bretton Woods, la dette mondiale a grimpé en flèche pour atteindre environ 200 

milliards de dollars, soit environ 225 % du PIB. 

Les crises bancaires et les chocs financiers sont devenus beaucoup plus courants. Les krachs boursiers sont plus 

graves. Les récessions sont plus fréquentes. L'inflation a grimpé en flèche dans le monde entier. 

(Il est ironique qu'en 1944, le prix d'une chambre au Mount Washington était de 18 $ et aujourd'hui, il dépasse 

250 $.) 



Peut-être plus que tout, nous sommes aujourd'hui régulièrement témoins de certaines des anomalies financières 

les plus extrêmes que l'on puisse imaginer. 

L'un des exemples les plus évidents est celui des taux d'intérêt négatifs. 

Dans un certain nombre de pays, dont la Suisse, le Japon, le Danemark et l'ensemble de la zone euro, les 

banques centrales ont imprimé tellement de monnaie que les taux d'intérêt sont en fait négatifs. 

Si vous achetez une obligation d'État allemande de dix ans, par exemple, votre rendement annuel sera 

NÉGATIF de 0,27% par an, sur la base des taux de ce matin. 

C'est de la folie. 

Mais il y a quelques jours à peine, la folie a atteint un tout autre niveau. 

Selon le Wall Street Journal, il y a maintenant quelques obligations JUNK BONDS en Europe qui ont des 

rendements négatifs. 

 

Pensez-y : une obligation de pacotille est essentiellement une dette émise par une société dont les finances sont 

si risquées que les analystes s'attendent à ce qu'il y ait de bonnes chances que la société ne paie pas ses dettes. 

Il se peut que l'entreprise ne soit même pas en affaires au moment où la dette arrivera à échéance. 

Pourtant, malgré ces risques importants, les investisseurs sont prêts à prêter de l'argent à ces entreprises... à des 

taux de rendement NÉGATIFS. 

Sérieusement ??? Vous prenez tous ces risques et vous GARANTIEZ que vous perdrez de l'argent. 

    Pourquoi les investisseurs le supportent-ils ? Le Wall Street Journal de samedi offre une explication 

terrifiante : 

        Par exemple, une obligation en euros de la société américaine d'emballage Ball Corp se négocie à un taux 

de rendement de moins 0,2 % et arrive à échéance en décembre 2020. En comparaison, le taux des dépôts 

européens est de moins 0,4 % ou le rendement d'une obligation d'État allemande ayant une échéance similaire 

est d'environ moins 0,7 %. 



        Selon Tim Winstone, gestionnaire de portefeuille de titres à revenu fixe chez Janus Henderson, le choix des 

investisseurs porte sur l'équilibre entre le besoin de rester investi et le niveau de risque à prendre. Un lien 

comme celui de Ball Corp. est " un endroit sûr pour traîner ", a dit M. Winstone. "Et ce n'est pas parce que 

quelque chose a un rendement négatif qu'il ne peut pas être plus négatif." La baisse des rendements se traduit 

par une hausse des prix des obligations et des gains pour les investisseurs, du moins sur papier. 

        Beaucoup s'attendent à ce que les rendements obligataires deviennent négatifs à mesure que les banques 

centrales aux États-Unis et en Europe réduisent les taux d'intérêt ou recommencent à acheter des obligations 

pour stimuler les économies. En Europe en particulier, les investisseurs se rendent compte que les taux d'intérêt 

négatifs vont durer longtemps parce que la BCE doit dépasser sa cible d'inflation pour compenser la longue 

période où l'inflation a été nettement inférieure à 2 %. Sans une période d'inflation plus élevée, elle n'atteindra 

pas sa cible en moyenne à moyen terme. 

        Selon Barnaby Martin, stratège en matière de crédit chez Bank of America Merrill Lynch, le nombre 

d'entreprises ayant une cote de crédit élevée et des obligations à rendement négatif va certainement augmenter. 

"Il ne faut pas grand-chose pour passer de 14 à 30, 50 ou 100 entreprises ", dit-il. 

    En d'autres termes, comme John Rubino l'a récemment fait remarquer, les investisseurs extrapolent 

maintenant la baisse des taux d'intérêt à l'avenir et jouent aux obligations de pacotille pour les gains en capital 

qu'ils réaliseront lorsque leurs coûts d'emprunt futurs diminueront. C'est l'un de ces changements de sentiment 

que les historiens de la finance mettront en évidence lorsqu'ils passeront au crible les décombres de 

l'effondrement à venir. 

Honnêtement, je ne suis pas pessimiste. Mais ce genre d'absurdité me fait réfléchir à ce qui pourrait se passer 

ensuite. 

L'expansion économique mondiale est l'une des plus longues jamais enregistrées. Les marchés financiers du 

monde entier atteignent des sommets sans précédent. Actions. Obligations. Immobilier. 

L'une des seules choses dont nous sommes certains au sujet des marchés financiers, c'est qu'ils sont 

TOUJOURS cycliques. Haut/Bas, Boom/Bust. Ces cycles sont avec nous depuis toujours. 

Il est impossible de prédire exactement quand le déclin se produira. Mais quand vous voyez des obligations 

JUNK avec des rendements NÉGATIFS, il est probable que nous sommes proches de la fin de la phase de 

boom. 

Il est possible que cette folie puisse durer encore un peu. Ou ça pourrait se terminer demain. 

Personne n'a de boule de cristal... mais l'important est de réaliser qu'à un moment donné, cette tendance doit se 

corriger. 

Tous les billions de dollars imprimés à partir de rien pour acheter des titres qui produisent des taux d'intérêt 

négatifs auront éventuellement des conséquences. 

C'est pourquoi je pense qu'il est logique de prendre des mesures raisonnables pour vous protéger... quoi qu'il 

arrive ensuite. 

C'est pourquoi je possède de l'or. 

L'or est toujours l'une des seules catégories d'actifs au monde qui n'a jamais été aussi élevée (contrairement aux 

actions, aux obligations et aux biens immobiliers). 



 

En fait, par rapport à ce qui se passe dans le monde, l'or est carrément bon marché. 

L'or est quelque chose que les gens ont tendance à acheter en période d'incertitude... et en ce moment, il y a 

beaucoup d'incertitude. 

Entre les conflits commerciaux, la folie financière et l'arrivée au pouvoir des bolcheviks, je vois beaucoup de 

raisons de posséder de l'or. 

L'or est également à un point de basculement d'intérêt : les approvisionnements d'or dans le monde entier sont 

en baisse, et cela pourrait être un catalyseur majeur pour des prix de l'or beaucoup plus élevés dans l'avenir. 

Ce n'est jamais une bonne idée de mettre toutes ses économies dans une seule chose. Mais à une époque où les 

banques centrales impriment de plus en plus d'argent à partir de rien, et où le marché haussier est en plein essor, 

il peut être très logique d'affecter une partie de votre épargne à l'or. 

Méfiez-vous des morts-vivants 
par Tyler Durden Mercredi 17/07/2019 

Auteur : Michael Lebowitz via RealInvestmentAdvice.com, 

 

Dans un article précédent, The Fed's Body Count, nous avons déclaré : 

 

    "Les marchés et les économies, comme la nature elle-même, sont soumis à un cycle, et une partie de ce cycle 

implique un nettoyage qui permet une croissance saine dans le futur. Est-il vraiment logique de soutenir les 

"arbres" morts dans l'économie plutôt que de les laisser tomber et de les utiliser comme une ressource qui ouvre 

la voie à une nouvelle croissance ?" 

 

Nous y reviendrons dans cet article inspiré par l'idée que les investisseurs se retrouvent dans une forêt de plus 

en plus parsemée d'arbres morts. Dans le langage du marché d'aujourd'hui, les arbres morts (corporations) sont 

appelés zombies.  Cet article détaille en détail le concept de zombie d'entreprise et fournit quelques exemples 



pour illustrer le sujet. 

Les morts-vivants 

 

Ce n'est pas sans ironie qu'un an après la fin de la grande récession, une émission de télévision sur l'apocalypse 

zombie est rapidement devenue l'une des émissions les plus réussies à la télévision. The Walking Dead met en 

scène un grand nombre de personnages "survivants" sous la menace quasi constante d'attaques de zombies sans 

cervelle, ou "marcheurs" comme on les appelle. 

 

Dans le monde de l'investissement, le terme zombie a une connotation particulière qui désigne généralement 

une société qui n'existerait peut-être pas si la Réserve fédérale n'avait pas supprimé les taux d'intérêt pendant si 

longtemps. Le label zombie est approprié, car ces entreprises ne meurent pas comme elles le devraient et, en 

même temps, elles dévorent des capitaux et des ressources qui pourraient autrement être utilisés par des 

entreprises saines. C'est une ponction sur l'économie. 

 

Bien qu'il ne s'agisse pas d'une question de vie ou de mort, investir dans des entreprises zombies ou ne pas 

comprendre les implications de leur existence représente un risque unique pour le bien-être économique de 

chacun. 

 

Définition des zombies 

 

La description générique utilisée pour les entreprises zombifiées est trop obtuse pour permettre une 

identification précise de ces entreprises. Si la suppression des taux d'intérêt a joué un rôle clé dans le maintien 

de ces entreprises, quelles seraient les circonstances fondamentales de cette condition ? 

 

Les zombies corporatifs sont généralement décrits comme des entreprises qui ne peuvent fonctionner sans 

renflouement et/ou des entreprises qui ne peuvent se permettre que de payer l'intérêt sur leur dette tout en 

reportant indéfiniment le remboursement du capital. À notre avis, ces définitions ne vont pas assez loin. 

 

Dans une récente interview, James Grant de Grant's Interest Rate Observer a proposé ce qui semble être la 

définition la plus précise - les sociétés zombies ne parviennent pas à générer suffisamment de bénéfices 

d'exploitation pour couvrir les intérêts sur leur dette en cours. De plus, cette condition devrait persister pendant 

plus d'un an pour éliminer tout résultat anormal. 

 

En d'autres termes, une société qui ne couvre pas ses frais d'intérêt peut, pendant un certain temps, continuer à 

emprunter pour combler le manque à gagner, surtout si l'argent est bon marché. D'un autre côté, le véritable 

statut de zombie est révélé, et le "coup de tête" de la disparition vient finalement, lorsque l'entreprise est à court 

de piste d'emprunt. Cette situation peut se produire assez rapidement en période de ralentissement économique 

ou de hausse des taux d'intérêt, lorsque l'écart négatif entre le bénéfice d'exploitation et les intérêts débiteurs se 

creuse davantage. 

 

Le bénéfice d'exploitation est défini comme le revenu brut moins les salaires, le coût des marchandises vendues 

et les frais de vente, généraux et administratifs (SG&A). Le résultat d'exploitation ne comprend pas des 

éléments tels que les investissements dans d'autres sociétés, les impôts ou les charges d'intérêts. Le fait d'isoler 

la différence entre le bénéfice d'exploitation et les intérêts débiteurs est une façon de comparer les revenus 

qu'une entreprise s'attend à réaliser et les coûts engagés pour les fonds empruntés. Il s'agit d'une variation d'un 

ratio de levier financier. 

 

Chasse aux zombies 

 

Nous avons analysé l'ensemble du S&P 1500 pour identifier les sociétés ayant des caractéristiques de zombies 

selon la définition de Grant. En d'autres termes, leurs frais d'intérêt dépassent-ils leur bénéfice d'exploitation et 

l'ont-ils fait lorsqu'on fait la moyenne sur les trois dernières années ? 



 

La liste des actions qualifiées de zombies selon cette définition d'après les données Bloomberg jusqu'au premier 

trimestre 2019 révèle 204 sociétés, soit 13,5% de l'indice S&P 1500. Certaines de ces sociétés n'affichent pas de 

frais d'intérêt, mais ont des pertes de bénéfice d'exploitation, alors nous avons éliminé ces sociétés. Il reste donc 

128 sociétés, soit 9 % des membres de l'indice. L'utilisation d'une méthodologie plus stricte consistant à exiger 

que les frais d'intérêts des trois dernières années consécutives dépassent le bénéfice d'exploitation rapporte 43 

sociétés qui satisfont aux critères, soit environ 3 % de l'indice. Ces 43 entreprises sont les pires de la classe des 

zombies. 

 

Bien que la définition et l'identification des zombies soit un bon début, ce qui nous importe, c'est une divergence 

entre les fondamentaux et les évaluations. En d'autres termes, nous voulons vraiment nous protéger contre les 

zombies qui semblent vivants uniquement en raison de la bonne performance du cours de l'action. Ce faisant, 

nous constatons que 34 % des 128 sociétés ont un rendement total annualisé positif sur trois ans. Parmi ces 

entreprises, le rendement annualisé moyen sur trois ans de cette population au 30 juin 2019 est de 13,6 %. Il y a 

aussi 11 autres sociétés qui ont été relativement stables, telles que définies par des rendements totaux annualisés 

de zéro à -5 %. 

 

De tels rendements ne reflètent pas les fondamentaux sous-jacents des sociétés qui ne peuvent pas assurer le 

service de leur dette et qui sont sur le point de faire faillite en période de récession. Le graphique ci-dessous 

présente le bénéfice d'exploitation moins les frais d'intérêts en fonction du rendement total sur trois ans des 128 

sociétés zombies. 

 

 
Avec l'aimable autorisation de Bloomberg 

 

Pour les 128 entreprises représentées dans le graphique, soit elles ont une faible génération de revenus et/ou des 

niveaux d'endettement élevés. Cela soulève toutefois une autre question à prendre en considération : dans quelle 

mesure la situation est-elle mauvaise si l'entreprise ne peut pas couvrir les frais d'intérêt sur sa dette en raison 

d'une faible demande pour ses produits et/ou services ? Tout aussi inquiétant, que se passerait-il s'il y avait 

tellement de dettes que même une forte demande pour leurs produits et les revenus qui en découlent ne 

suffiraient pas à couvrir ces dépenses ? 

 

Plongée plus profonde 

 

Il est utile et important de prendre conscience de ce problème et de le quantifier pour nous aider à comprendre 

les types de déséquilibres qui existent dans l'économie. Dans le même temps, alors que la plupart des entreprises 

zombies n'existeraient pas si les taux d'intérêt n'avaient pas été supprimés pendant des années, celles qui existent 



devraient être tarifées en fonction de l'incertitude d'un ralentissement économique et de la probabilité accrue de 

leur disparition dans ce cas. Comme nous l'avons mentionné, beaucoup ne le sont pas. Sur les 128 sociétés dont 

le bénéfice d'exploitation ne peut couvrir les frais d'intérêt, bon nombre d'entre elles sont évaluées à un prix qui 

implique qu'elles sont une entreprise normale. 

 

Afin d'avoir une meilleure perspective des zombies, nous avons sélectionné trois candidats individuels pour les 

explorer en profondeur. Comme nous l'avons mentionné, le marché regorge de ces entreprises qui présentent des 

caractéristiques très semblables. Un tableau des statistiques fondamentales pertinentes pour chaque société est 

présenté sous chaque résumé. 

 

Rent-A-Center, Inc. (RCII) 

 

RCII, société notée BB avec une perspective stable, exploite et franchise des magasins de location avec option 

d'achat de matériel électronique, d'appareils électroménagers et de meubles dans le cadre de "contrats de 

location-vente flexibles" (plans de financement lucratifs). Établie à Plano, au Texas, l'entreprise compte 14 000 

employés et une capitalisation boursière de 1,3 milliard de dollars. Le titre RCII a un rendement annualisé sur 

trois ans de 30,7 % et un BAIIA moyen sur trois ans (bénéfice avant intérêts, impôts et amortissement) de 51,2 

millions de dollars d'ici la fin de 2018. Par ailleurs, le bénéfice net et les flux de trésorerie nets moyens sur trois 

ans sont respectivement négatifs de 30,0 millions $ et négatifs de 106,2 millions $. 

 

Leur mesure zombie du bénéfice d'exploitation moins les intérêts débiteurs était positive de 18,3 M$ en 2018, 

mais la moyenne sur trois ans est négative de 69,9 M$. De plus, les revenus de 2018 ont été les plus faibles 

depuis 2006, soit 2,66 milliards de dollars, et la dette totale de l'entreprise a augmenté de 52 % (passant de 540 

millions à 825 millions de dollars) au premier trimestre de cette année seulement. Il est difficile d'imaginer que 

le consommateur fasse preuve d'assez de force pour renflouer le RCII. Cependant, à part nous, la plupart des 

analystes sont constructifs dans leurs perspectives. 

 

Scientific Games Corp. (SGMS) 

 

Basée à Las Vegas, au Nevada, SGMS est une société à notation unique B avec une perspective stable qui 

fournit des produits et services de jeu sous quatre divisions opérationnelles de jeu, loterie, numérique, et social. 

L'entreprise compte 9 700 employés et a une capitalisation boursière de 1,7 milliard de dollars. Malgré une 

correction significative depuis juin 2018, le titre SGMS affiche un excellent rendement annualisé sur trois ans 

de 29,2 %. Compte tenu de leur bénéfice par action négatif, le ratio cours/bénéfice (PER) actuel ne peut être 

calculé, mais le PER prévu pour la fin de l'exercice selon les projections de bénéfices est de 1 693. La société a 

généré des revenus de plus de 3,3 milliards de dollars en 2018, mais son bénéfice net a été négatif de 352 

millions de dollars. La société affiche une dette nette (déduction faite de l'encaisse) de 8,8 G$ à la fin de 2018. 

 

Leur mesure zombie est de -332 millions de dollars et est négative chaque année depuis 2008. Malgré leurs 

fondamentaux, jusqu'au 30 juin 2018, les SGMS ont produit un rendement annualisé de 47 % sur trois ans, 

démontrant la puissance et l'irrationalité de l'investissement momentum. L'enthousiasme pour SGMS tourne 

autour de la légalisation et de la commercialisation des paris sportifs à l'échelle nationale. Au cours des dix 

dernières années, la vente d'initiés a dominé les flux de transactions exécutives. Nous pensons qu'ils regretteront 

de ne pas avoir vendu encore plus. 

 

The Williams Companies (WMB) 

 

WMB, dont le siège social est situé à Tulsa, en Oklahoma, est une société d'infrastructure énergétique qui se 

concentre sur le raccordement des ressources en hydrocarbures de l'Amérique du Nord aux marchés du gaz 

naturel. La société possède et exploite des actifs de collecte et de traitement du secteur intermédiaire et des 

gazoducs interétatiques. Elle compte 5 300 employés et sa capitalisation boursière s'élève à 33 milliards de 

dollars. WMB est noté BBB par Standard & Poors avec une perspective négative. Jusqu'à fin juin 2019, le 



rendement total annualisé sur 3 ans de l'action WMB est de 14,0%. Le bénéfice net de 2018 s'est établi à -155 

millions de dollars sur des revenus de 8,7 milliards de dollars. Les produits d'exploitation ont augmenté en 

moyenne de 5,7 % sur trois ans, mais le bénéfice net a été négatif au cours de trois des quatre derniers exercices. 

L'encours de la dette nette de la compagnie s'élève à plus de 22 milliards de dollars, soit une hausse de 200 % 

par rapport à 7,4 milliards de dollars en 2011. Les intérêts débiteurs sur cette dette ont dépassé le bénéfice 

d'exploitation (mesure zombie) au cours de chacun des quatre derniers exercices. Depuis 2017, les ventes 

d'initiés d'actions de la société ont été 4,4 fois plus importantes que les achats d'initiés. 

 

Le tableau suivant compare nos trois zombies : 

 
 

Avec l'aimable autorisation de Bloomberg 

Résumé 

 

L'assouplissement de la politique monétaire a contribué à la crise financière, la Réserve fédérale ayant maintenu 

les taux d'intérêt à 1,0 % en 2003-2004 malgré une économie qui rebondissait et une bulle immobilière qui se 

gonflait bien au-delà de ses moyens naturels. La Fed a également utilisé imprudemment les prévisions à terme 

pour maintenir les taux à un bas niveau pendant "une période considérable", ce qui a incité les investisseurs à 

spéculer davantage. Dans un parallèle troublant, et prouvant que les leçons apprises dans le domaine financier 

sont cycliques et non cumulatives, la Fed a maintenu et prolongé ses politiques d'urgence à la suite de la crise 

pendant près d'une décennie. Depuis, de nouvelles bulles ont remplacé celles qui avaient éclaté en 2008. 

 

En recevant le prix Alexander Hamilton en 2018, Stan Druckenmiller a déclaré : "Si j'essayais de créer un 

effondrement déflationniste, je ferais exactement ce que les banques centrales du monde font depuis six ans". Le 

point important de son commentaire est que les épisodes déflationnistes les plus craints par les banques 

centrales sont causés par l'implosion de bulles d'actifs. Ces bulles d'actifs sont invariablement causées, en 

grande partie, par des politiques monétaires imprudentes qui encouragent les participants au marché - ménages, 

entreprises et gouvernements - à mal répartir les ressources. 

 

Les zombies d'entreprise n'en sont qu'un exemple. Leur existence est évidente, mais il est impossible de savoir 

dans quelle mesure ils peuplent réellement le paysage du marché. Notre analyse ne révèle ici que les plus faciles 

à identifier, mais rassurez-vous, lorsque le crépuscule économique arrivera, de nombreux autres zombies seront 

pleinement exposés. 

 

Les stress tests européens vertement critiqués par la Cour des comptes 

européenne 



By Or-Argent - Juil 17, 2019 

 

 

Le calvaire des bancaires se poursuit en raison des politiques monétaires de la BCE (notamment les taux 

négatifs), des crédits non performants et du manque de confiance compréhensible des investisseurs. Le dernier 

rapport de la Cour des comptes européenne n’arrange rien : il évoque une litanie de problèmes, ainsi que les 

nombreux manquements des derniers stress tests de l’Autorité bancaire. 

Facteurs les plus susceptibles de provoquer une faillite bancaire ignorés, exclusion des banques européennes 

parmi les plus fragiles et simulations avec des conditions plus favorables que celles en vigueur durant la 

dernière crise financière sont les grands reproches qui leur sont faits. 

Les stress tests sont censés mesurer la résilience du système bancaire en lui en imposant un choc hypothétique. 

En Europe, le problème est que les stress tests de l’Autorité bancaire ont tendance à ignorer les maillons les 

plus faibles du système plutôt que de les identifier. Cela explique probablement pourquoi certaines des faillites 

les plus notables du Vieux continent, notamment de Bankia BFA, Dexia et Banco Popular, aient eu lieu juste 

après le passage d’un stress test. 

Contrairement à ses collègues de Grande-Bretagne, des États-Unis ou du Japon, l’Autorité bancaire 

européenne ne calcule pas elle-même les résultats, ce sont les banques qui le font elles-mêmes. Elle ne 

prend même pas le soin de vérifier les informations fournies, de faire des visites sur place. Ce n’est que l’un des 

nombreux problèmes identifiés par la Cour des comptes européenne. Voici les autres soucis principaux : 

• Certaines des banques les plus fragiles ont été exclues des tests : le nombre de banques participantes 

ne cesse de baisser depuis leur mise en place. En 2011, 90 banques de 21 pays furent impliquées. En 

2018, ce nombre a fondu jusqu’à 48 (en provenance de 15 pays). Parmi les banques exclues, il y a des 

institutions qui viennent d’être restructurées, des banques qui sont surexposées aux obligations locales 

(par exemple en Italie) ; 

• Les scénarios ne prennent pas en compte les menaces systémiques les plus sérieuses : un stress test 

n’est valable que si le scénario l’est. Le dernier qui a été pondu non seulement ne reflète pas les risques 

que nous sommes susceptibles de rencontrer à l’avenir, mais même ceux du présent. Les derniers tests 

prennent en compte le scénario d’une récession plutôt que d’un choc découlant de faillites dans le 

système financier, même si c’est cela qui a provoqué la dernière crise financière. Aucun risque endogène 

(bancaire ou européen) n’a d’ailleurs été considéré, malgré les nombreux risques systémiques qui 

existent au sein du système financier européen (Deutsche Bank, les banques italiennes, les crédits non 

performants, etc.) ; 

• Le scénario pris en compte fut bien plus bénin que celui que nous avons connu en 2008 ; 

• Les calculs des banques sont opaques : en limitant son rôle à la supervision des tests, l’Autorité 

bancaire « ne fait aucun effort sincère afin de s’assurer de la fiabilité et de la comparabilité des 

https://or-argent.eu/author/or-argent/
https://or-argent.eu/wp-content/uploads/2019/07/stress-tests-europe.jpg


chiffres« . Certaines banques sont tellement grandes et opaques qu’il est pratiquement impossible de se 

faire une représentation fidèle de l’état de leur bilan. 

Les menaces ignorées par les stress tests européens 

Voici quelques-unes des menaces qui sont totalement ignorées des stress tests européens : 

• Crédits non performants : malgré qu’ils aient provoqué la plupart des renflouements bancaires après la 

crise financière et restent une menace sérieuse pour la stabilité financière, comme la BCE l’a signalé la 

semaine dernière ; 

• Risques de liquidités : les tests se sont uniquement focalisés sur la solvabilité des banques tout en 

ignorant les problèmes de liquidités, même si ce risque augmente rapidement sur différents marchés, 

comme l’a averti récemment la Bank of England ; 

• Taux négatifs : bien qu’ils sont considérés comme l’obstacle majeur à la rentabilité des banques, et que 

l’on s’attend à ce qu’ils continuent de baisser à l’avenir. 

L’écotaxe plane sur les avions pour restreindre les 

déplacements 

Par Michel Gay.  Contrepoints.org 17 juillet 2019 

 

Ce gouvernement et les suivants iront-ils jusqu’à financiariser la nature et taxer l’air que nous respirons ? 

L’écotaxe sur les avions est un impôt supplémentaire pour les Français, inventé au nom de l’écologie. 

Certains diront que ce ne sont que quelques euros que les « riches » (ceux qui prennent l’avion) peuvent payer. 

Mais rappelez-vous de la taxe CSPE (contribution au service public de l’électricité) de « seulement quelques 

euros » instituée en 2010 sur l’électricité et qui a augmenté de 600 % en quelques années, jusqu’à représenter 

15 % de la facture ! 

L’objectif officiel de cette nouvelle « contribution » est de faire entrer quelques dizaines ou centaines de 

millions d’euros dans les caisses de l’État qui, par ailleurs, dépense allègrement des dizaines de milliards 

d’euros à fonds perdus tous les ans dans les énergies renouvelables. 

https://www.capital.fr/economie-politique/le-gouvernement-va-mettre-en-place-une-ecotaxe-de-1-50-a-18-euros-sur-les-billets-davion-1344246
https://www.contrepoints.org/2018/09/22/325739-lecologie-rend-fou
https://www.contrepoints.org/2019/01/19/335040-la-transition-energetique-actuelle-va-ruiner-les-francais
https://www.contrepoints.org/2018/12/21/333004-la-transition-ecologique-coute-deja-50-milliards-par-an
https://www.contrepoints.org/2018/12/21/333004-la-transition-ecologique-coute-deja-50-milliards-par-an
https://www.contrepoints.org/2019/06/20/347233-eolien-flottant-2-milliards-deuros-vont-sombrer


Mais l’objectif inavoué est bien de restreindre les déplacements individuels et collectifs (l’avion est un moyen 

de transport collectif), petit à petit, par l’argent. 

En effet, ce n’est pas l’avion électrique qui prendra le relais du transport aérien (ni demain, ni après-demain) 

malgré des annonces plus séduisantes les unes que les autres, mais mensongères. 

Le souci principal du gouvernement ne semble pas être de financer les hôpitaux, ni l’accompagnement du 

troisième âge, ni la sécurité des Français, mais « le transport au quotidien ». 

Les Gilets jaunes apprécieront les 70 % de taxes (en augmentation) sur les carburants des véhicules qui 

améliorent certainement leurs transports quotidiens… 

Le trafic aérien intérieur représente 1,1 % des émissions totales de gaz à effet de serre de la France, et moins de 

3 % des émissions de CO2 du secteur des transports. 

Sans être grand mathématicien, il est facile de calculer que réduire de quelques pourcents de 1,1% ne fera 

quasiment rien au final pour réduire les émissions de la France qui, elle-même, ne représente que moins de 1 % 

des émissions du monde… qui, elles, sont en augmentation. 

De l’art de se tirer des balles dans le pied dans une concurrence mondialisée. 

À l’heure où la désindustrialisation en France est devenue un thème d’inquiétude pour la plupart de nos 

concitoyens, l’État ne trouve rien de mieux que de pénaliser une nouvelle fois les transports au nom d’une 

idéologie écologiste glissant de plus en plus insidieusement vers le totalitarisme paralysant. 

Ce gouvernement et les suivants iront-ils jusqu’à financiariser la nature et taxer l’air que nous respirons ? [Jean-

Pierre : mais oui, avec la taxe carbonne.] 

Récession US : la parole est à l’accusation 

rédigé par Nicolas Perrin 17 juillet 2019 La Chronique Agora 

L’économie américaine connaît le plus grand cycle d’expansion économique de son histoire au moment 

même où les signaux commencent à se dégrader. Combien de temps l’orchestre va-t-il continuer de jouer ? 

 

https://www.capital.fr/entreprises-marches/un-prototype-davion-electrique-est-presque-pret-a-decoller-1313646
https://www.contrepoints.org/2015/05/24/208709-solar-impulse-une-experience-contre-productive
https://bertrandpiccard.com/exploration-avion-solaire
https://www.contrepoints.org/2015/06/11/210601-larnaque-ecologique-de-solar-impulse
http://www.lefigaro.fr/conjoncture/france-borne-annonce-une-eco-contribution-sur-le-transport-aerien-20190709
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/emissions-gazeuses-liees-au-trafic-aerien
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https://www.contrepoints.org/2019/02/25/337993-energie-non-a-la-dictature-ecologiste
https://www.youtube.com/watch?v=UbTFetVG9OY
https://www.contrepoints.org/2019/07/15/349113-le-capitalisme-vert-monetise-lair-que-nous-respirons
https://la-chronique-agora.com/author/nperrin/


Nous avons vu hier que les commentateurs optimistes, comme Patrick Artus, considèrent l’économie 

américaine quasiment invulnérable à court terme. 

Ce n’est pas l’avis de tout le monde.  

Si tout va si bien, pourquoi les autorités agissent-elles comme si tout 

allait très mal ? 

Notons tout d’abord avec Charlie Bilello que ce nouveau record de durée d’expansion économique est tombé le 

jour même où « le marché table sur une probabilité de réduction de taux de la Fed de 100% et sur deux 

nouvelles baisses d’ici la fin de l’année ». 

 

D’où la question suivante : si l’économie américaine est en si bonne santé que cela, pourquoi la Fed va-t-elle 

redémarrer un cycle de baisse de ses taux directeurs après les avoir remontés à seulement 2,5%, à petits pas ? 

https://la-chronique-agora.com/modele-croissance-americain-soutenable/


Federal Funds Rate 

(1957-2019). Les périodes de récession sont indiquées en gris. 

Federal Funds Rate 

(2015-2019) 

… et pourquoi l’administration Trump a-t-elle fait croître son déficit budgétaire trois années de suite, ce qui est 

une première historique en période d’expansion économique ? 



 

Peut-être parce que les autorités portent la croissance à bouts de bras, et que le rendement du déficit budgétaire 

pour la production de croissance (« credit impulse ») est décroissant. C’est en particulier le cas en Chine, où il a 

été divisé par deux entre 2007 et 2017. 

Comme l’écrivait Bruno Bertez le 27 juin : 

« La Réserve fédérale et la BCE abandonnent le resserrement (ou la normalisation) de leurs politiques 

monétaires. Elles commencent une nouvelle série de réductions de taux. Pourquoi ? Parce qu’elles ont échoué 

pendant 10 ans à essayer de remettre les économies sur les bons rails de la croissance saine, équilibrée, auto-

entretenue. Cela indique clairement que quelque chose dans l’économie a mal tourné. Les autorités ont peur.  

 […] Ne perdez jamais de vue ceci qui est l’évidence, mais qui est escamoté : s’il faut baisser les taux, c’est que 

cela va mal, et que l’on craint que cela aille encore plus mal. La baisse des taux c’est le panonceau : attention 

danger ! » 

 Et de préciser trois jours plus tard : 

« On touche aux limites des fausses solutions […] qui ont été mises en place lors de la crise de 2008 et soit la 

récession va revenir, soit on va devoir y opposer un nouveau round de mesures scélérates aventureuses. » 

 On se rapproche donc d’une nouvelle heure de vérité. 

La récession serait-elle déjà là ?  

https://brunobertez.com/2019/06/17/le-rendement-des-dettes-pour-produire-du-gdp-est-decroissant/
https://brunobertez.com/2019/06/27/editorial-voici-ce-quaucun-politicien-aucun-media-ne-vous-dira-jamais/


C’est la conclusion que tirait le site ZeroHedge d’un rapport de Morgan Stanley publié mi-juin, où l’analyste 

Michael Wilson passait en revue les dernières statistiques économiques américaines. 

 

Par ailleurs, comme le rappelle ZH : 

« Il existe deux autres signaux qui coïncident avec les indicateurs de récession :  

La Fed n’a jamais procédé à une baisse des taux de 100 points de base en un an en dehors d’une récession.  

La Fed n’a jamais entamé de cycle d’assouplissement avec une réduction de 50 points de base en dehors d’une 

récession.  

Cela est remarquable car […] quatre réductions de taux au cours des 12 prochains mois sont désormais 

intégrées dans les prix. »  

Si l’on en croit la courbe des taux, la récession n’est pas déjà là… mais elle ne devrait plus tarder 

Un autre signal de récession – et non des moindres – est bien sûr l’inversion de la courbe des taux américains 

intervenue fin mars dernier, et ce pour la première fois depuis 2007. 

 



 



 

Comme vous pouvez le constater ci-dessous, le passage en territoire négatif de la courbe de l’écart entre le taux 

à 10 ans et le taux à trois mois a tout de même fait preuve d’une certaine régularité puisqu’il a annoncé chacune 

des quatre dernières récessions. 



Ecarts entre le taux à 10 ans et le taux à 3 mois sur les obligations US (T10Y3M, 4 janvier 1982- 2 juillet 2019) 

Si l’on remonte jusque dans les années 1960, on s’aperçoit même qu’il a en réalité annoncé les sept dernières 

récessions américaines sans aucun faux positif. 

C’est ce qui a amené Albert Edwards, analyste à la Société Générale, à publier mi-juin une note dans laquelle il 

fait un double constat particulièrement intéressant. 

Si l’inversion de la courbe des taux américains est effectivement considérée comme un précurseur fiable des 

récessions américaines, « elle a un délai de mise en œuvre long et variable », et « le risque de récession est 

beaucoup plus immédiat et présent lorsqu’après l’inversion, une remontée rapide de la courbe se produit ». 

Cette accentuation ultérieure de la courbe (10Y-3M) « informe généralement les investisseurs que le cycle est 

terminé et qu’il est temps de fuir vers les collines ». 

En somme, si « l’inversion de la courbe est mauvaise, c’est le raidissement qui s’ensuit qui est mortel », comme 

le résume ZeroHedge. 

Et le site de poursuivre : 

« Pour ceux qui n’ont pas encore compris la punchline, un raidissement rapide de la courbe est en train de se 

produire et, comme le conclut joyeusement Edwards, ce phénomène ‘suggère que la récession pourrait bien 

être imminente, ou bien qu’elle s’est déjà produite’. » 

Il demeure néanmoins un espoir, conclut Albert Edwards. En effet, « l’alarme d’une récession imminente 

sonnerait vraiment si la courbe représentant l’écart de taux entre le 10 et le 2 ans commençait à se remonter en 

se raidissant », note l’analyste de la Société Générale. 

https://la-chronique-agora.com/2019-annee-du-retournement-recession-etats-unis/


 

Cela ne s’est pas encore produit mais, comme le conclut Albert Edwards, « le reste de la courbe des taux (qui 

conduit à un raidissement du 10Y-2Y) est déjà en train de hurler à la récession depuis tous les toits ». 

Inversion de la courbe des taux : « cette fois, c’est différent ? » 

Bien entendu, il se trouve nombre de commentateurs pour expliquer que « cette fois, c’est différent » et que les 

banques centrales maîtrisent pleinement l’évolution de la courbe des taux. 

Comme l’indiquait Karl Smith, du Niskanen Center, sur Bloomberg en décembre 2018 : 

« Le consensus estime que la courbe des taux s’inverse parce que le marché anticipe une baisse des taux 

lorsque l’économie commencera à ralentir. Les opérateurs souhaitent donc se préserver le bénéfice de taux 

relativement élevés afin de se prémunir des baisses futures. » 

De son côté, Natixis expliquait le 27 avril que « l’aplatissement de la courbe des taux d’intérêt aux Etats-Unis 

n’a pas de lien semble-t-il avec une récession future ». Ce serait en fait la combinaison de trois facteurs qui 

expliquerait la baisse des taux longs, à savoir « l’abondance et la croissance rapide de la liquidité mondiale ; la 

hausse de l’aversion pour le risque ; le report d’investisseurs des actions vers les obligations ».  

En ce qui me concerne, je ne suis pas prêt à parier contre un indicateur qui a vu juste à 100% au cours des 50 

dernières années. Je penche plutôt du côté de Bruno Bertez, qui écrivait le 26 mai : 

« Ou bien tout est détraqué en raison des tripatouillages des banques centrales, ou bien une récession se profile 

à l’horizon, ou les deux à la fois ! » 

Comme nous le verrons prochainement, les commentateurs les plus téméraires ont d’ailleurs déjà émis des 

hypothèses sur le calendrier des événements… 

Les investisseurs vont se brûler 

rédigé par Bruno Bertez 17 juillet 2019 La Chronique Agora 

https://brunobertez.com/2019/05/26/linversion-des-courbes-de-taux-dans-le-monde/
https://la-chronique-agora.com/author/brunobertez/


Les investisseurs sont euphoriques à l’idée d’un proche assouplissement quantitatif de la part de la Fed ; ils 

semblent ignorer une chose cruciale… 

 

L’examen des divergences entre les indicateurs économiques réels et les indices boursiers donne la mesure du 

jeu des anticipations : on monte non pas sur la situation réelle mais sur l’espoir. 

Les records actuels du marché financier sont soutenus par une seule chose : l’espoir que la Réserve fédérale va 

passer à un mode d’assouplissement au cours des prochains mois, probablement lors de sa réunion des 30 et 31 

juillet. 

Les marchés sont soutenus par l’espoir et solvabilisés par l’effet de levier, les dettes, c’est-à-dire le goût du 

risque/appétit pour le jeu. 

Je ne doute pas un instant de cette perspective d’assouplissement monétaire. Powell a été clair et la détente des 

conditions monétaires et financières a déjà commencé car en Bourse, il suffit de promettre pour que cela 

marche. On ne combat pas la Fed. 

Le problème, c’est que si cela marche au niveau financier et au niveau des marchés, rien ne dit que cela va 

marcher au niveau de la sphère économique. L’inertie du réel n’a aucune commune mesure avec la volatilité des 

anticipations, et la fable de Perrette et de son pot au lait doit toujours être gardée à l’esprit. 

Comme le fait remarquer l’analyste et gestionnaire de hedge fund John Hussman, à l’exception de 1967 et 1996, 

chaque assouplissement initial de la Fed (s’élevant finalement à une réduction cumulée de 0,5% ou plus, après 

une période de resserrement supérieure à 0,5%) a été associé à une récession économique américaine. 

Cela s’annonce mal 

Ce qui, traduit, veut dire ceci : si on baisse les taux, c’est parce que cela s’annonce mal… et les baisses de taux 

ne garantissent absolument pas que cela va aller mieux. 

La réaction initiale des marchés financiers est souvent positive mais de courte durée et, quelques temps plus 

tard, c’est le poids, la pesanteur de l’économie qui reprend le dessus dans les appréciations. 

Quand la situation économique se dégrade, les détenteurs de capitaux préfèrent avoir de l’argent, des liquidités 

– et non seulement ils n’emploient pas ces liquidités dans l’économie réelle, mais ils fuient le risque, donc les 



actions et le crédit risqué, et ils considèrent que les placements quasi-monétaires type fonds d’Etat sont plus 

désirables. 

Le pessimisme se manifeste par la baisse des taux des fonds d’Etat, ce qui vient de se manifester clairement ces 

dernières semaines. A l’inverse, l’espoir – s’il prend le dessus – devrait se traduire par une hausse des taux 

longs, en anticipation du succès des stimulations. 

C’est un point que je tenais à souligner car beaucoup s’étonnent qu’en période de baisse de taux courts, les taux 

longs, eux, puissent monter. Il faut pour comprendre les marchés toujours décortiquer les articulations et les 

liaisons entre les variables. 

Si elle intervenait, une hausse des taux longs serait le signe que les opérateurs croient au succès de la 

manoeuvre monétaire ; une baisse au contraire serait le signe qu’ils jouent l’échec. 

Pour le moment, on ne peut rien trancher. Nous avons ces derniers jours insisté pour montrer que l’érosion des 

profits était un indicateur avancé de ralentissement économique – mais c’est un indicateur, pas une preuve. 

Une prochaine dégradation de l’emploi ? 

Nous sommes dans une phase d’incertitude conjoncturelle, comme l’a fait remarquer à juste titre Jerome 

Powell. Le ralentissement mondial est net, on flirte avec la récession, mais les Etats-Unis sont encore en 

situation privilégiée : ils souffrent de la contagion mais pas au point de plonger dans la récession. 

Les principales mesures de l’activité économique, les enquêtes nationales et régionales de la Réserve fédérale et 

des directeurs des achats, pointent vers le bas. Aucun doute. Nous constatons la tendance claire à la dégradation. 

Par le passé, un pareil mouvement tendait à peser sur les données sur l’emploi avec un décalage d’environ deux 

mois. 

Ecoutons Hussman : 

« Plus précisément, une variation sur 10 mois de la mesure composite est bien corrélée à la variation de la 

masse salariale non-agricole au cours des deux mois suivants, par rapport à la croissance moyenne de l’emploi 

au cours des 10 derniers mois. »  

En clair, les investisseurs devraient s’attendre à ce que les données sur l’emploi US prennent une tournure plutôt 

sinistre sous peu. Cela enclencherait une mécanique négative. 

« En quelques chiffres, au cours des 10 derniers mois, l’emploi non-agricole a augmenté d’environ 185 000 

postes par mois. Pourtant, la chute observée dans les principales mesures économiques composites implique un 

déficit de plus de 250 000 par rapport à cette moyenne, ceci suggère que nous pourrions observer une 

correction et voir des chiffres négatifs sur l’emploi dans les mois à venir. »  

Il convient également de noter que nous observons une très grande dispersion entre l’emploi civil (reflétant 

l’enquête auprès des ménages utilisée pour calculer le taux de chômage) et les emplois non-agricoles (reflétant 

l’enquête auprès des entreprises qui fait généralement la une des journaux). 

Au cours des six premiers mois de 2019, l’emploi civil n’a augmenté que de 60 000 emplois. 

Le graphique ci-dessous donne une idée de cette dispersion ; on voit clairement la divergence se creuser et elle 

mérite toute notre attention. 

https://brunobertez.com/


 

Notamment, si on examine les exemples historiques analogues à ceux du présent, on constate que toutes les 

instances précédentes ont été associées à des récessions aux Etats-Unis. 

Une boucle dangereuse 

Nous ne tranchons pas, car l’avenir est incertain et personne ne peut le prévoir. On a déjà beaucoup de mal à 

comprendre et interpréter le présent. 

Nous ne tranchons pas… mais une boucle tend à se mettre en place depuis la mi-2018 : 

– Ralentissement des profits 

– Baisse des profits 

– Ralentissement de l’investissement 

– Ralentissement des créations d’emploi 

Cela pourrait se traduire par un ralentissement de la distribution de revenus puis un affaiblissement de la 

demande, conduisant à la récession. 



 

En termes simples, alors que les investisseurs semblent exubérants face à la perspective d’un assouplissement 

de la politique de la Fed, ils paraissent en grande partie ignorants du fait que les mesures d’assouplissement 

initiales de la Fed ont presque toujours été associées aux récessions américaines. 

« Ils courent vers le feu. » 

Ce que je traduis par : ils risquent de se faire brûler ! 

Taux neutre et cornichons 

rédigé par Bill Bonner 17 juillet 2019 La Chronique Agora 

La Fed prétend savoir ce qu’il faut à l’économie… mais comment est-ce possible, quand elle fausse la 

donnée la plus importante de toutes – le prix du crédit ? 

La semaine dernière, Jerome Powell a prétendu que le “taux neutre” – c’est-à-dire le taux qui permet à 

l’économie de fonctionner sans accrocs – est inférieur aux précédentes estimations, ce qui signifie que la 

politique monétaire est trop restrictive.  

Ce sont des sottises. 

https://la-chronique-agora.com/author/billbonner/


 

Il n’existe pas de taux “neutre” en matière de politique monétaire. Une économie ne fonctionne pas “sans 

accrocs”. 

Elle est constamment en mouvement, réagissant à la météo, au climat, aux innovations, aux tendances, aux 

changements, aux cycles et aux préférences – tandis que les mécanos essaient de faire en sorte qu’elle garde le 

cap. 

Jerome Powell a également mentionné un taux de chômage “naturel”. C’est une imposture. Si nous vous 

demandions de repeindre notre clôture pour 10 $, le feriez-vous ? Probablement pas. 

Et pour un million de dollars ? Vous sortiriez de votre retraite. Vous trouveriez quelqu’un pour s’occuper des 

enfants. Vous décideriez peut-être d’abandonner votre fauteuil roulant – et les allocations qui vont avec. 

Aucun être humain, aucun groupe d’universitaires, n’est en mesure de suivre ces milliards de décisions au 

quotidien. A la place, les marchés les agrègent et découvrent les prix. 

Ces prix sont les penons – de petits brins de laine ou de ruban attachés au gréement – qui indiquent aux marins 

le sens du vent. Sans des prix honnêtes – et, plus important encore, le prix du crédit – les pauvres matelots sont 

perdus. 

Avant 2009… 

Avant 1913, la Réserve fédérale n’existait même pas. Pourtant l’économie américaine allait à toute vapeur – 

encore plus vite qu’aujourd’hui. Les Etats-Unis n’avaient pas de politique de plein emploi, mais ils avaient le 

plein emploi. 

Avant le “put Greenspan” de 1987, la Fed n’apportait que des changements relativement mineurs à son taux, 

afin de compenser ce qu’elle considérait comme des excès cycliques. Elle n’essayait pas de doper les marchés 

boursiers. Pourtant, l’économie avançait près de deux fois plus rapidement qu’aujourd’hui. 

Et jusqu’en 2009, la Fed fournissait principalement un filet de sécurité. Sa politique de taux zéro et son 

assouplissement quantitatif ont été présentés comme des mesure d’urgences… que l’on supprimerait une fois 

l’urgence passée. 

Des urgences sans fin 



Aujourd’hui, l’alerte sonne jour et nuit. Les barbares sont aux portes. Les extra-terrestres approchent. Le public 

américain n’est plus qu’à quelques points de base de l’hystérie et de la famine. 

L’urgence ne termine jamais. Jay Powell et sa bande de cornichons sont sur le qui-vive 24h/24, observant 

l’avenir et l’empêchant de se produire. 

Mais où est l’urgence ? 

Le chômage US est à son plus bas niveau en 50 ans. L’expansion est la plus longue jamais enregistrée. Les 

cours atteignent des sommets. Comment se fait-il que Powell et al. pensent devoir s’occuper de l’économie 

comme s’il s’agissait d’une plante fragile ? 

Et pourtant… Jerome Powell a un plan. Devinez lequel ? 

Voyons, cher lecteur – vous connaissez l’affaire aussi bien que nous : c’est “l’inflation ou la mort”. M. Powell 

promet plus d’inflation, bien entendu. 

Le “taux neutre”, dit-il est – surprise, surprise ! – inférieur au taux actuel. Il affirme que les génies de la Fed se 

sont trompés en maintenant le taux trop élevé pendant trop longtemps. 

Dans les faits, il est d’accord avec l’occupant de la Maison Blanche qui – par une divination connue de lui-

même et des dieux uniquement – pense savoir ce que le taux idéal devrait être… et annonce que le Dow serait 5 

000, voire 10 000 points plus haut si la Fed l’avait écouté. 

Nous avons donc des investisseurs qui ne savent rien… mais sont prêts à croire n’importe quoi… 

… Et une Fed qui, pour sa part, sait moins que rien parce qu’elle prétend connaître des choses qui a) n’existent 

pas et b) même si elles existaient, seraient impossibles à connaître par la Fed. 

En ce qui nous concerne, tout ce que nous savons, c’est que le spectacle est franchement distrayant ! 
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