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1. Introduction 

 
Bertrand Cassoret a récemment publié un excellent ouvrage [1] sur le sujet. Cet auteur est ingénieur et docteur 

en génie électrique et s’est lancé sans a priori dans le dédale des ‘promesses’ des énergies vertes en tentant de 

préciser ce qu’il en est à partir d’une quantification rigoureuse des rendements énergétiques réels. Pourquoi 

‘réels’ ? Simplement parce qu’il faut débusquer tout ce qui n’est pas mis en avant (principalement pertes 

énergétiques cachées) et surtout mettre à plat les ordres de grandeurs du monde de l’énergie. Sa conclusion sera 

sans appel « même si l’efficacité énergétique est utile et même indispensable, elle ne sera pas suffisante… il 

est nécessaire de modifier l’usage que l’on fait des appareils consommateurs ». Autre conclusion sans appel « 

mon objectif n’est pas de critiquer les énergies renouvelables, ni les nécessaires mesures d’efficacité, mais 

plutôt de montrer qu’elles pèsent bien peu face à l’ampleur des problèmes ». 

 

2. Les ordres de grandeur en jeu… rappel au monde réel 

 
Quelle est donc cette ampleur des problèmes ? C’est le fait que nous sommes chaque jour de plus en plus 

nombreux avec 246 000 êtres humains (naissances moins décès en 2016, [2]) ou consommateurs potentiels en 

plus chaque jour, soit 400 millions d’individus tous les cinq ans. Non seulement nous sommes plus nombreux 

mais nous sommes également plus énergivores puisque la consommation d’énergie primaire augmente chaque 

année de quelques pourcents (+2,2 % en 2017 par rapport à 2016, et +2,6 %/an en moyenne de 1965 à 2015, 

selon les données de la Cie BP très souvent citées) [3]. Rien ne montre aujourd’hui que la population mondiale 

stagne (nous sommes plus de 7 milliards d’habitants et sans doute plus de 10 milliards en 2050…) et nous 

continuons à consommer de plus en plus d’énergie. Ne prenons que l’exemple des avions, le 29 juin 2018 fut 

une journée ‘record’ avec 202 157 avions en vol pour la journée, et 19 000 avions en vol simultanément, notons 

aussi que le trafic aérien augmente de 6% à 8% chaque année [4]. 

  



 

Figure 1 : Image du trafic aérien du 29/06/2018 par le site FlightRadar24 (©Filght Radar14) [4] 

Ces voyages sont de plus en plus nombreux avec le développement des pays émergents et des compagnies ‘low 

cost’, et de 4 millards de passagers transportés en 2017 on passera au double vers 2036, soit 7,8 milliards de 

passagers annuels ce qui représente à peu près la population terrienne actuelle. De très nombreux pays (la 

majorité en terme de populations) sont en plein développement et personne ne conteste que sans énergie il n’y 

a pas de développement, ni que le développement est une condition nécessaire à tous. Le développement 

économique est donc inéluctable puisque 80 % environ de la population mondiale est le fait des pays émergents, 

qui n’ont pas encore accès aux sources d’énergie moderne, ni à l’électricité. Cette consommation d’énergie est 

avant tout liée aux pays en développement (Inde et Chine en tête) et à la démographie en Afrique. Au nom de sa 

politique exigeante de décarbonation (par exemple la COP21 de Paris en 2015) en vue de limiter l’augmentation 

de la température sur la Terre, l’Union Européenne ne peut qu’entraver l’accès de ces pays à l’énergie ce qui 

constituera un frein à leur développement, comme en témoignent déjà les nombreuses tensions qui sont légion 

entre les différents partenaires ayant signé ces accords. Quelques pays n’ont d’ailleurs pas signé ces accords ou 

s’en sont dégagé. 

Rappelons que depuis plus d’un siècle ce sont les énergies fossiles (pétrole, charbon, gaz) qui ont piloté et 

pilotent encore aujourd’hui à plus de 80 % la production et la consommation d’énergie primaire dans le monde 

[3]. Pourquoi ? Parce que ces énergies sont concentrées ou denses et jusqu’à présent toujours abondantes. Les 

réserves prouvées de pétrole conventionnel sont passées de 1162 Gb (milliards de barils) en 1997 à 1696 Gb en 

2017 soit une augmentation de 46 % en 20 ans [4] malgré une augmentation constante de la consommation 

mondiale de quelques pourcents par année (1 à 3 %). D’autres énergies existent, citons l’énergie nucléaire, 

également abondante et très concentrée, représentant, toujours selon BP, 4,4 % de la consommation d’énergie 

primaire en 2017, et les énergies renouvelables (= énergies très diluées) avec surtout l’énergie hydraulique 

(6,8% en 2017), les autres représentant environ 3,6 % en 2017. Notons également que les énergies fossiles et le 

nucléaire sont bon marché au contraire des énergies intermittentes. Les énergies concentrées sont bien 

entendu en quantités finies sur la Terre, il en reste cependant suffisamment pour être utilisées pendant au 

moins deux générations, soit au moins 50 ans pour les réserves prouvées ‘1P’ de pétrole conventionnel [3], 

et beaucoup plus si l’on prend l’ensemble des autre énergies fossiles. En ajoutant les réserves 

d’hydocarbures non conventionnels (par exemple les pétroles de schiste en pleine extension aux USA, sans 

doute bientôt en Chine, en Argentine …, les gaz non conventionnels, par exemple les gaz de roche mère, les 

‘tight gas’, etc.), les réserves ‘1’, ‘2P’, ‘3P’ [3] s’approchent facilement de 100 ans ou sont même estimées à 

plus que 100 ans par de nombreux spécialistes. Les énergies renouvelables sont, par contre, en quantités 

infinies, et dureront le temps que notre Planète existera, c’est-à-dire, encore quelques milliards d’années, mais 

elles sont à la fois diluées et intermittentes donnant lieu à de très faibles rendements. 

Prenons le cas de l’énergie éolienne : l’air (le vent) utilisé est 770 fois moins dense que l’eau, il faut donc 

mobiliser de très grands volumes pour le capter. Le rendement effectif des éoliennes varie avec le cube de la 



vitesse du vent, et le meilleur rendement est obtenu pour des vitesses allant de 50 à 90 km/h. Cette énergie 

dépend donc des conditions météorologiques, le plus souvent erratiques ou imprévisibles. Les énergies 

renouvelables sont bien entendu disponibles partout sur le planète alors que les énergies condensées sont au 

contraire localisées, et sont ainsi à l’origine de la géopolitique de l’énergie. Ces quelques considérations 

s’appliquent à la période actuelle, et rien ne dit que plus tard la ‘donne’ ne changera pas, mais la transition 

énergétique est à l’ordre du jour. Il suffit d’ouvrir n’importe quel média pour constater que près des deux tiers 

de la population terrienne veut assurer son développement en suivant coûte que coûte notre modèle occidental. 

L’équation ‘transition énergétique’ est-elle donc crédible dans cette période particulière  ou bien un 

leurre ? En tous cas elle n’a pas que des adeptes, loin s’en faut (Fig. 2). 

 

Figure 2 : Opposition d’habitants d’une île des Cyclades (Paros) à un projet d’installation d’un parc éolien 

(ph. A. Préat, 2018). 

Pour bien comprendre, il nous faut considérer les ordres de grandeurs liés aux notions d’énergie et de puissance. 

C’est le propos du livre mentionné en introduction. L’énergie que possède un système ou un corps lui permet de 

fournir du travail ou de la chaleur. Cette énergie se mesure en différentes unités qui perturbent vite tout 

non scientifique et parfois les scientifiques eux-mêmes… d’autant plus que l’énergie prend des formes 

variées, qui n’ont apparemment rien à voir entre elles. L’unité d’énergie dans le système international est le 

joule (J), il s’agit d’une petite unité dans les transformations macroscopiques, aussi utilise-t-on le kilojoule (kJ = 

1000J), mégajoule (MJ = 1 000 000J) voir le térajoule (1TJ = 1 000 000 000 000J = 10^12J). Le Joule, unité 

fondamentale de l’énergie (mécanique) correspond au travail effectué par une force de 1 newton se déplaçant de 

1 mètre dans le sens où elle s’exerce [N*m dimensionnellement]. Au niveau des molécules ou des noyaux 

atomiques on utilise l’électron-volt (eV, avec 1 eV = 1,6×10^-19J) et ses mutliples. Les unités sont donc 

nombreuses, on utilise également la calorie ( 1 calorie = 4,1855 J) dans le domaine calorifique (= énergie 

thermique), et dans le domaine électrique le watt-heure (Wh) et leurs multiples (kcal, kWh…). La puissance, 

seconde grandeur fondamentale à côté de l’unité d’énergie, est une quantité d’énergie par unité de temps 

[N*m*/s dimensionnellement]. Son unité de base est le Watt (1W = 1J/s) et on utilise le plus souvent le MW 

(1 MW = 10^6 W) et le térawatt (1 TW = 10^12 W). Il ne faut donc pas confondre quantité d’énergie et unité de 

puissance. Dans le domaine électrique, par exemple, le watt-heure représente une quantité d’énergie de 1 J/s 

pendant 1 heure (1 Wh = 3600 J) alors que le W est une unité de puissance. 

Pour comparer les différentes sources d’énergies, puisque l’énergie peut passer d’une forme à l’autre (= 

conversion), on les rapporte le plus souvent à l’énergie fournie par le pétrole, et l’unité est alors la tonne 

équivalent pétrole ou tep, dont la valeur est fixée par convention à 1 tep = 10^10 calories c’est-à-dire environ 

42GJ ou environ 11 700kWh. Avant l’avènement du pétrole c’était la tonne de charbon qui servait de référence 

pour les comparaisons avec 1 tec (tonne équivalent charbon) correspondant à 0,697 tep. Notons enfin qu’une 

tonne de gaz naturel (méthane) liquide vaut 1,096 tep (1000 m3 valent 0,857 tep). Les facteurs de conversion 

sont des conventions qui dépendent du rendement [5]. Ainsi 1000 kWh d’électricité représentent 0,085 tep s’ils 



sont produits par l’hydraulique (rendement proche de 100%) et de 0,222 tep s’ils le sont par des réacteurs 

nucléaires. Notons qu’une tonne de pétrole (1 tep) correspond à l’énergie contenue dans 7 barils de pétrole (1 

baril contient 159 litres de pétrole, en prenant une densité moyenne). 

Pour fixer l’ordre de grandeur de la consommation d’énergie primaire [7, 8] à l’échelle mondiale, elle fut de 

13,511 Gtep en 2017 en augmentation de 2,7 % par rapport 2016 et au-dessus du taux d’augmentation moyen de 

1,7 % couvrant la période 2006-2016 (la consommation en 2006 était de 11,588 Gtep). Ces valeurs reprises de 

BP [3] sont unanimement acceptées dans le monde de l’énergie et  ne diffèrent que de très peu de celles d’autres 

agences ou organismes d’Etat ou privés. 

3. Les lois de la physique de l’énergie 

 
Venons-en aux lois de la physique : deux lois sont fondamentales dans le domaine de l’énergie : 

1. La loi de conservation de l’énergie qui montre que la quantité d’énergie qui sort d’un système est égale à la 

quantité qui y rentre. On ne peut donc que transformer l’énergie et non en créer. Ainsi pour ne prendre qu’un 

seul exemple, celui concernant l’énergie solaire, il faut savoir que sur un mètre carré le Soleil envoie chaque 

année une certaine quantité d’énergie (environ 1300 kWh en France [1]), et il est donc physiquement impossible 

d’en extraire davantage d’un panneau solaire. Notons qu’en en réalité, localement  le soleil fournit beaucoup 

moins d’énergie en moyenne, suite aux conditions météorologiques (on considère ainsi ‘qu’il y a du soleil’ à 

partir seulement de 120 W/m2) et que cette quantité fluctue énormément au fil des saisons (selon la distance 

Terre-Soleil et l’inclinaison de l’axe de rotation de la Terre vis-à-vis du plan de l’écliptique, le plan de l’orbite 

terrestre autour du Soleil) ; 

2. La qualité de l’énergie se dégrade toujours du condensé ou concentré vers le diffus, cela correspond à une 

augmentation de l’entropie suite aux pertes par augmentation de la température, des frottements etc. La chaleur 

ne se transforme en d’autres formes d’énergie qu’avec un rendement limité, par contre la conversion de 

l’énergie électrique en énergie mécanique se fait avec un bon rendement car la chaleur n’est pas impliquée. Le 

moteur à explosion à essence d’une voiture a un rendement d’environ 20% alors que celui du moteur électrique 

est d’environ 75% [6 ]. 

4. Energie et puissance installée… l’erreur à ne pas commettre… 
 

De toutes ces considérations on peut voir qu’il y a de nombreux pièges qui se présentent aux ‘néophytes’ : 

l’énergie se caractérise par une quantité contenue dans un corps en mouvement ou non, la puissance est 

une quantité d’énergie par unité de temps, et pour obtenir une quantité d’énergie il faut donc multiplier 

la puissance par le temps. Ensuite il ne faut pas confondre puissance installée (exprimée en watts) et 

énergie produite (exprimée en kWh le plus souvent), cette dernière est obtenue en multipliant la puissance 

moyenne délivrée (qui,  par exemple dans le cas des éoliennes, dépendra de leur localisation, des conditions 

météorologiques, etc.) par le nombre d’heures dans une année. Enfin il faut considérer le stockage de l’énergie, 

souvent difficile et dangereux car la tendance est à la dissipation naturelle de l’énergie. Le problème du 

stockage est particulièrement sensible en ce qui concerne l’électricité [9], dont le stockage est très difficile alors 

que sa consommation est très irrégulière. Or il faut que la production d’électricité s’adapte en permanence 

à la consommation [10], ce qui rend, comme nous le verrons ci-dessous, très vulnérables les énergies 

renouvelables, qui sont presque toutes intermittentes et imprévisibles (si l’on excepte la géothermie). 

Pour fixer les ordres de grandeur liés à l’énergie, prenons comme référence le litre d’essence : ce litre, qui pèse 

environ 750 grammes, contient une énergie de 10 kWh, quantité d’énergie équivalente à 0,5 mg d’uranium 235, 

à 1,5 kg de charbon, 2,5 kg de bois sec, 10,7 kg de pommes de terre, 250 kg de batterie au plomb et 100 kg de 

batterie lithium-ion etc. [1]. On voit immédiatement qu’un réservoir d’essence stocke à poids égal beaucoup 

plus d’énergie que les batteries actuellement les plus performantes (au lithium-ion). Un kWh représente environ 

la quantité d’électricité fournie par 3 m2 de panneaux solaires photovoltaïques pendant une journée moyenne en 



France. Un être humain dont l’apport calorique quotidien est d’environ 2100 kcal, soit environ 2400 Wh/jour 

(exactement 2441 Wh/j] ne pourra physiquement pas fournir plus de 2400/24 = 100 W en permanence, en 

réalité 80 W (ou 0,08 kWh) suite à la déperdition de chaleur de nos organismes, valeur à comparer avec les 10 

kWh (= 10 000 Wh) d’un litre d’essence [1]. 

On voit donc le gouffre qui existe entre l’énergie délivrée à partir d’un litre d’essence et celle liée à une 

activité physique humaine (il y a un rapport d’au moins 1 à 100 000). Parmi les différents exemples illustrant 

ce gouffre, Bertrand Cassoret en donne un très interpellant : en pédalant 150h/mois (temps de travail normal 

pour un salarié en France), un salarié fournissant 80 W en moyenne produirait 150×80 = 12 kWh, soit à peine 

plus qu’un litre d’essence valant aujourd’hui environ 1,5 euro. Pour un salarié payé 1500 euros/mois (chiffre à 

multiplier par environ 2,85 si l’on tient compte des taxes, de la sécurité sociale, des charges patronales, etc.) 

pour pédaler cela donnerait le prix du kWh à plus de 125 euros (ou environ 350 euros, cf. remarque ci-dessus). 

Et il n’est pas sûr qu’un salarié accepterait de pédaler pour seulement 1500 euros/mois… ni d’ailleurs de passer 

sa vie à pédaler ! Autre exemple : notre alimentation est d’environ 2700 kcal par jour par habitant, soit environ 

130 W, ce qui est modeste par rapport à notre train de vie énergétique d’environ 2000 W par an et par habitant, 

soit 15 fois plus [11]. 

Un foyer belge consommait en moyenne 7132 kWh par an d’électricité en 2017 [12], 

soit l’équivalent de 700 litres d’essence, ce qui représente une puissance moyenne de 799 W en permanence (7 

000 000/24heuresx365 jours) soit 10 fois l’énergie fournie par un être humain ‘pédalant’ ? Ce petit calcul ne 

concerne que la consommation électrique des ménages, sans compter tout le reste (transport, nourriture, 

habillement et autres biens de consommation etc.). Finalement, si l’on considère tous les services rendus par nos 

machines et équipements, un européen moyen dispose de l’équivalent énergétique d’environ 500 humains [13]. 

5. L’électricité se stocke très difficilement 

 
Revenons à l’électricité : elle représente aujourd’hui 18 % de la consommation finale d’énergie [8] dans le 

monde en 2017, soit 25551 TWh [6], sa production est dominée par le charbon (38%), ensuite le gaz (23%), 

l’hydraulique (16%), le nucléaire (11%), l’éolien/solaire (8%), le pétrole (3,5%) et diverses autres sources (< 

1%). Ce chiffre correspond à une augmentation de la production de 2,8% par rapport à 2016. Etant difficile à 

stocker elle pose problème car sa consommation est très irrégulière, fortement liée aux conditions 

météorologiques. De plus la puissance consommée varie en permanence d’un facteur trois ou plus, au cours 

d’une journée dans nos pays. Il faut donc, étant donné la faiblesse du stockage, que la production s’adapte en 

permanence à la consommation [10, 11]. La transition énergétique accorde une grande importance à 

l’éolien et au photovoltaïque pour la production d’électricité. Ces énergies marginales à l’échelle 

mondiale (< 10%), sont privilégiées en Europe et risquent de poser de sérieux problèmes par leur 

caractère dilué, irrégulier et intermittent si leur contribution au mix énergétique augmente sensiblement. 

Leur production ne peut donc être anticipée au gré de la consommation. Ainsi elles ne peuvent venir 

qu’en complément des autres moyens (énergies fossiles et nucléaires) parfaitement maîtrisables, car 

indépendants des conditions météorologiques. L’Allemagne qui a entamé une transition énergétique avant 

l’heure, en 2011 [14] a pu constater que le 22 septembre 2017 à 19h30, alors que la consommation était de 63 

GW, la production solaire était nulle, la production éolienne n’était que de 0,61 GW, soit 1,16% des 52 GW de 

puissance installée [1]. De plus la production éolienne de ce pays est principalement au nord et la 

consommation au sud, et lors de la fermeture des centrales nucléaires du sud, le réseau allemand était incapable 

de transporter l’électricité éolienne du nord au sud. Pour cela il manquait 4500 km de nouvelles lignes de 

transport de très haute tension et l’Allemagne dut importer de l’électricité [15]. 

Sans moyens suffisants de stockage de l’électricité [16], il n’y a pas d’autre solution que de maintenir les 

moyens fiables ou alors il faut inverser la problématique et adapter la demande à l’offre, et donc modifier 

drastiquement nos comportements de consommateurs et d’énergivores invétérés. C’est ce que devraient 

parvenir à maîtriser, dans un futur plus ou moins lointain, les réseaux dits intelligents (‘smart grids’) capables 



de jouer sur les fluctuations offre/demande et vice versa en pilotant les capacités d’interconnexion des 

différentes énergies renouvelables selon la demande. Rappelons qu’en Europe les conditions de vent font que 

les éoliennes ne fonctionnent en moyenne annuelle que 25 % du temps [15] avec une variabilité saisonnière qui 

ne permet pas de gestion très efficace ni prédictible, même à très court terme. Une solution pourrait être de 

miser sur des productions locales décentralisées afin de faire face aux problèmes d’intermittence et du stockage 

de l’éolien et du solaire. A l’heure actuelle cette voie n’est pas (encore ?) crédible. Force est donc de constater 

que cette énergie verte n’est pas fiable à l’heure actuelle. L’île de Hierro en Espagne, aux Canaries, a tenté 

l’expérience qui s’est avéré un échec puisque in fine l’île n’a réussi fin 2015 à se passer de pétrole que pendant 

24h [17]. Les seules exceptions sont les pays où l’électricité est produite massivement par des centrales 

hydroélectriques, comme c’est le cas en Norvège. 

Suite à leur intermittence intrinsèque, on voit que le développement à tout prix des énergies renouvelables 

amène à une situation contradictoire. Puisqu’elles ne peuvent assurer de manière fiable la production, elles 

doivent être compensées par des centrales thermiques (comme en Allemagne par exemple). Ainsi les objectifs 

des différentes COP [18] visant à réduire le plus drastiquement possible les émissions de CO2 dans 

l’atmosphère aboutissent à émettre à nouveau du CO2 dans l’atmosphère. Il suffit pour s’en convaincre de 

suivre l’évolution des émissions de CO2 en Allemagne qui sont à la hausse depuis l’adoption de son plan de 

développement des énergies renouvelables (compensées par des centrales au charbon) [19]. 

6. Quid de la décroissance, de la sobriété, de l’efficacité énergétique ? 

Notons que face à ces difficultés de satisfaire instantanément nos besoins énergétiques qui vont en croissant, 

certains chercheurs, penseurs, économistes, scientifiques et aussi politiques (par exemple l’ancien Premier 

Ministre français Michel Rocard en 2015) prônent une économie basée sur la décroissance, ce qui semble tout à 

fait irréalisable dans un monde en plein développement. Cette économie en décroissance est également liée à 

une idéologie verte prônée par de nombreux groupes écologistes pour qui la chasse au CO2 est la priorité des 

priorités. Je ne discuterai pas ce point ici et renverrai simplement aux nombreux articles d’Istvan Marko, repris 

en bibliographie sur notre site Science, Climat et Energie [20]. Notons qu’une alternative consisterait, comme le 

prônent certains, à diminuer la population mondiale en faisant moins d’enfants. D’autres proposent d’imposer 

l’euthanasie aux plus vieux et plus malades. D’autres enfin proposent de réduire la vaccination et l’aide 

médicale aux pays en voie de développement afin d’y réduire l‘espérance de vie. Ces options se heurtent bien 

sûr à des objections éthiques vigoureuses, mais elles sont néanmoins légion dans les médias … 

Une conclusion majeure à ce stade de l’article est que les énergies renouvelables ne peuvent suffire à 

remplacer avant longtemps les énergies fossiles. Il faut bien insister ici sur la distinction entre la puissance 

installée et la puissance effective. Une étude de Burtin et Silva (2015) [21] du service de recherche EDF portant 

sur 60 % d’électricité renouvelable en Europe, dont 40% d’éolien et de solaire, conclut qu’il faudrait disposer 

de centrales électriques pilotables (c’est-à-dire des centrales nucléaires ou aux combustibles fossiles) de la 

même puissance que celle dont on dispose en renouvelables intermittentes. Ainsi, et toujours selon Burtin et 

Silva (2015), ” malgré le développement de 700 GW d’énergie renouvelables variables, la capacité installée 

conventionnelle nécessaire ne varie pas significativement dans le scénario par rapport à la puissance actuelle. Il 

serait nécessaire de disposer d’une capacité de production conventionnelle d’environ 500 GW en complément 

pour assurer la sécurité d’alimentation du réseau européen “. Autrement dit, cela signife que les énergies 

renouvelables ne peuvent remplacer les centrales classiques, elles viennent en complément dans tous les 

cas de figure, y compris ceux où ces énergies renouvelables seraient les plus performantes (conditions 

météorologiques idéales). Encore autrement dit, leur caractère intermittent intrinsèque et l’absence de stockage 

de l’énergie produite constituent leur faiblesse majeure, rendant illusoire leur substitution aux énergies 

conventionnelles.  Ces énergies renouvelables resteront complémentaires aux énergies classiques à court et 

moyen termes. 

7. Le dernier mot … aux lois de la physique qui déterminent ‘le monde réel’ 



Y a-t-il finalement une solution aux problèmes de l’énergie à part une réduction drastique de leur 

consommation par rapport à la demande actuelle ? Depuis le temps qu’on en parle la sobriété énergétique 

semble un vœu pieux, nous sommes au contraire un monde qui se développe (près 80 % de la population réside 

en Afrique et en Asie) et qui a besoin d’une énergie abondante. Ce fut le cas de nos pays et c’est maintenant le 

cas du reste de l’humanité. Il faut donc miser sur la technologie, à savoir l’efficacité énergétique.  A nouveau 

Cassoret (2018) démontre à partir de cas bien étayés que cette efficacité a aussi ses limites (lois physiques) et ne 

pourra résoudre complètement le problème. Pour lui les problèmes sont avant tout physiques avant d’être 

financiers, ce qui lui permet de conclure ainsi : « Toutes ces considérations m’amènent à penser que, si 

l’efficacité énergétique est utile et même indispensable, elle ne sera pas suffisante. Pour réellement faire baisser 

la consommation d’énergie, il est nécessaire de modifier l’usage que l’ont fait des appareils consommateurs ». 

Vaste programme … commençons donc par lire le livre de M. Bertrand Cassoret … ce qui permettra au lecteur 

d’approfondir cette thématique de la ‘quadrature du cercle’… 

Nb : L’analyse de M. Bertrand Cassoret, tout comme cet article, ne se veut ni pessimiste, ni optimiste, le seul 

but est de considérer au plus près la réalité du monde dans lequel nous vivons et la physique, qui détermine 

seule ce monde, nous rappelle qu’on ne peut en ignorer les lois, ni les simplifier. Signalons enfin que M. 

Bertrand Cassoret pense qu’une transition énergétique est nécessaire pour réduire les émissions de CO2 et 

ainsi ‘sauver le climat’. Cette opinion n’est pas partagée par la plupart des auteurs des articles parus dans 

notre site Science, Climat et Energie, mais le présent article ne concerne pas cet autre aspect de la question. 
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1. Introduction 

Depuis plusieurs années un des combats mené par les écologistes dans différents pays européens (Allemagne, 

France, Belgique, ..) fut et reste celui du nucléaire mené actuellement en parallèle avec celui de la réduction des 

gaz à effet de serre (GES). Les « verts » allemands ont obtenu la fermeture de presque toutes les centrales 

nucléaires et l’Allemagne a toujours une exploitation importante de centrales gaz-charbon. L’Allemagne est 

ainsi le plus grand émetteur de CO2 en Europe. Il en est de même des pays de l’Est et de la Russie qui 

exploitent essentiellement des centrales gaz-charbon. En Belgique, la fermeture définitive des centrales 

nucléaires est prévue pour 2025. 

En attendant comme aucune stratégie adéquate n’est prévue, ces centrales vieillissent et nécessitent des frais 

accrus de maintenance et de contrôle de sécurité. D’autre part, il est certain que notre frénésie de consommation 

d’énergie ne pourra être satisfaite par les énergies « vertes » en particulier l’éolien et le photovoltaïque. 

Diminuer les émissions de GES impose une diminution drastique et prioritaire de l’utilisation des énergies 

fossiles (gaz, charbon, pétrole). Une transition énergétique est nécessaire mais elle ne pourra pas se faire 

sans le nucléaire; énergie non polluante, totalement disponible, peu coûteuse, d’approvisionnement sans 

limite et stratégiquement stable. L’équation des écologistes contient donc des éléments contradictoires, 

incompatibles qui opposent le nucléaire et les sources énergétiques polluantes en GES, cette équation est 

impossible à résoudre. 

En 2003 déjà, le Professeur et climatologue  A. Berger envoyait au 1er Ministre belge G. Verhofstadt une 

lettre soulignant: « Sortir du nucléaire en ce début du 21ème siècle est non seulement un anachronisme 

mais est et restera, pour longtemps encore, la plus grande erreur jamais commise par un gouvernement en 

Belgique. Poursuivre et développer l’électricité nucléaire est – au contraire- une des manières les plus 

efficaces de servir le développement durable (…) Toute politique visant à s’en passer relève de l’utopie, voire 

du mensonge à la population… » [1] 

 

Le Professeur et environnementaliste anglais écologiste James Lovelock déclarait de même : « La plus grosse 

erreur des écologistes est de ne pas avoir soutenu le nucléaire »  [2]. 

2. Etat des lieux 

Dans le monde occidentalisé, chaque heure du jour et de la nuit, durant 24 h, notre besoin d’énergie est énorme 

et varié (éclairage, chauffage, transport, communications, bien de consommation, santé, etc…). D’où provint 

cette énergie ? une énergie primaire sous forme de charbon, de gaz, de pétrole, de vent, de soleil, de noyaux 

d‘atomes, etc…, laquelle sera convertie en énergie finale utile et consommable, gaz, pétrole, charbon de 

consommation et électricité. Les sources d’énergie ont varié au cours des siècles et sont encore de nos jours très 

différentes d’un continent à l’autre, d’un pays à l’autre. Mais leurs effets polluants peuvent toucher toute la 

planète. 

Au début du 20ème siècle deux sources particulières d’énergie sont découvertes : la fission de noyaux 

atomiques lourds, base de production d’énergie des réacteurs nucléaires et la fusion de noyaux atomiques 

légers, à l’état de R & D dans les Tokamak. Ces deux sources sont à 0% d’émission de GES. 

Au 20ème siècle le besoin en énergie n’a fait qu’augmenter, doublant tous les 25 ans. En occident et aux USA, 

le coût énergétique restant faible la consommation a pu augmenter et satisfaire aux besoins. La demande 

mondiale continue d’augmenter et les énergies renouvelables (EnR) seules ne pourront y répondre. Dès 

lors le dilemme se pose dans l’équation : actualiser la production d’énergie nucléaire et réduire la 

pollution par les GES ou la supprimer et devoir recourir aux énergies fossiles polluantes, les EnR ne 

suffisant pas. 



Quand on présente un bilan énergétique, il convient de distinguer la part de production d’électricité et la part de 

consommation énergétique dans les transports, le chauffage et la climatisation  des bâtiments industriels ou 

privés, dans les industries chimiques, alimentaires , etc… Ainsi en prenant en compte toutes les énergies 

primaires pour un total d’environ 300 Mtep (Mega tonne équivalent pétrole) la France a actuellement 50% 

d’énergies fossiles, 41% de nucléaire et le reste en EnR y compris l’hydraulique, la biomasse et la géothermie. 

Quant à la production d’électricité, elle est assurée par le nucléaire (75%), les EnR (14%) et les énergies fossiles 

(11%). En Allemagne pour plus de 300 Mtep, la répartition est de 75% d’énergies fossiles, encore 11% de 

nucléaire et le reste en EnR. Ainsi la France émet 8 fois moins de GES que l’Allemagne et 5 fois moins que la 

moyenne européenne. L’Allemagne présente de plus le coût le plus élevé du KWh d’électricité. La France a 

aussi un programme R&D important dans la recherche nucléaire (nouveaux réacteurs, production, exploitation, 

stockage et retraitement des déchets). La Suède utilise 30% de nucléaire et 35% d’énergies fossiles mais pour 

un total de seulement 50 Mtep. Les autres pays européens ont des énergies majoritairement à émission de GES 

(CO2). 

Dans l’U.E. , 126 réacteurs nucléaires sont opérationnels dans 14 pays, 4 sont en construction et 24 sont 

planifiés. Pour une production d’électricité de 3000 TWh (Tera Watt heure) 49% sont produits par des 

combustibles fossiles de ressource propre ou importée, 26% sont d’origine nucléaire et le reste provient des 

EnR (éolien, photovoltaïque, hydraulique). Un mix énergétique EnR /nucléaire permet à l’Europe d’avoir une 

production d’électricité à 50% non polluante. 

Dans le monde les USA, le Canada, la Russie et la Chine  (importants pollueurs) envisagent d’augmenter leur 

production énergétique d’origine nucléaire. Avant Fukushima, le Japon avec 54 réacteurs était le 

3ièmeproducteur d’électricité nucléaire après les USA (en 1) et la France (en 2). Depuis, 5 réacteurs ont 

redémarré, 21 ont satisfait les tests et sont en attente des autorisations de reprise et 2 nouveaux réacteurs sont en 

construction. Depuis 2011, le Japon a donc importé massivement des énergies primaires fossiles, ce qui a 

augmenté son niveau de pollution en CO2 et a fait flamber les prix de l’électricité. Différents pays asiatiques 

(Inde, Vietnam, Indonésie, Corées, …) et de même l’Afrique du Sud prévoient d’augmenter ou de recourir au 

nucléaire dans leur production d’électricité. 

Tous les pays établissent pour le futur des programmes de transition énergétique pour réduire à des 

degrés divers et selon leurs possibilités l’utilisation des énergies fossiles. L’énergie nucléaire, source 

d’énergie non polluante en GES, est de ce fait en expansion dans le monde entier. 

Pour ces données et celles de la transition énergétique de différents pays, je me réfère aux rapports du Forum 

Nucléaire belge [3] et aux rapports du CEA français [4] dans lesquels des compléments d’information sont 

disponibles. 

3. La transition énergétique 

3.1 Pourquoi :  

1. Les énergies fossiles (gaz, charbon, pétrole) sont très polluantes, d’approvisionnement incertain, variable 

(en quantité et coût) et stratégiquement instable. On peut rappeler la crise politique de 1973, la flambée 

des prix du pétrole, les pays arabes cessant d’approvisionner un certain nombre de pays occidentaux. 

Actuellement, de nouveaux gisements sont exploités en mer du Nord, en Ecosse, en Norvège, etc… 

2. L’éolien, le photovoltaïque et autres EnR sont des énergies peu polluantes mais coûteuses, 

occasionnelles et locales. 

3. L’augmentation démographique et celle du niveau de vie dans de nombreux pays ainsi que les 

problèmes liés au déplacement de populations ne permettent pas de supposer qu’une diminution de la 

demande en énergie soit significativement possible. 



4. Il convient de distinguer les effets de pollution GES lors de la construction de ceux liés à 

l’exploitation des différents modes de production d’énergie. A la construction, le taux de pollution 

sera différent selon le type d’approvisionnement en énergie du chantier. À l’exploitation, seules 

l’énergie nucléaire et les EnR sont non polluantes. Le choix sera dès lors défini en fonction d’autres 

critères (besoins en énergie, environnement, dangerosité, nuisances, stockage et distribution, etc…). 

3.2  Comment : 

1.  Il est impératif de diminuer drastiquement la part des énergies fossiles (gaz, charbon, pétrole) dans la 

production d’électricité, dans les transports (véhicules électriques ou à hydrogène), pour la chaleur industrielle 

ou domestique (isolation, récupération de chaleur, géothermie urbaine, etc…)[5]. Dans la production 

d’électricité, les EnR ayant un caractère intermittent, un mix énergétique dans lequel l’énergie nucléaire et les 

EnR se complètent permet de réduire le recours aux énergies fossiles. 

2.  La réduction des émissions de GES est un critère essentiel ainsi que celui de la maîtrise des importations et 

la garantie de l’approvisionnement. La faisabilité (technologie et coût), la flexibilité (du passage entre différents 

modes de production), l’acceptabilité par la société sont d’autres critères à évaluer. Dans cette équation du mix 

énergétique idéal, différents facteurs interviennent également tels que la géopolitique des sources en énergies 

primaires, la conjoncture économique mondiale, les contrôles de sécurité et les potentialités d’accident, 

l’évolution en R&D, le stockage des énergies, celui du carbone émis, etc… Cette équation est loin d’être unique 

car les différents facteurs varient d’un pays à l’autre, d’une région à l’autre (ville/campagne),  d’un régime 

politique à l’autre, etc… 

 

L’énergie nucléaire répond aux exigences mondiales de la demande croissante d’énergie d’une part et de 

la nécessité absolue de limiter l’émission des GES. Un mix EnR/énergie nucléaire semble donc la seule 

solution possible à l’équation énergétique, permettant de réaliser la stabilité du coût du KWh, la sécurité 

d’approvisionnement, le respect des engagements et contraintes sur les taux d’émission de CO2 ainsi que 

l’acceptabilité par la société. 

 

L’AIE (Agence Internationale de l’Energie) prévoit au niveau mondial une augmentation de 70% du nucléaire 

pour 2035 ce qui pour la planète entière ne représente que 13 à 14 % de production d’électricité. 

3.  Différents mix énergétiques proposés en Europe, en Asie et dans les deux Amériques sont présentés en 

Annexe. En Belgique, il y a 7 réacteurs nucléaires (REP : réacteur à eau pressurisée) en activité pour un total de 

6000 MWe. Une fermeture est programmée pour l’automne 2025. Comme il semble évident que les EnR ne 

pourront satisfaire l’ensemble des besoins en énergie, la solution se fera par la reprise en Belgique de centrales 

aux énergies fossiles augmentant dès lors le taux de pollution ou plus hypocritement en passant des accords 

pour acheter des KWh aux pays limitrophes (KWh polluants d’énergies fossiles d’Allemagne, situation hiver 

2018, ou KWh nucléaires de pays comme la France ou les pays nordiques qui auront programmé un mix 

énergétique EnR/énergie nucléaire. La Belgique est cependant bien placée au niveau de la R&D nucléaire avec 

le SCK/CEN de Mol, associé aux centres de recherche des Universités (exemple du programme MYRRHA). 

4.  Les problèmes qui se posent : 
 

Les déchets et nuisances : Le nucléaire et les EnR n’émettent pas de CO2 en fonctionnement; c’est durant la 

période de construction que se situe leur principale consommation d’énergie avec émission de taux plus ou 

moins important de CO2 selon la source de cette énergie.  Ces émissions indirectes ramenées à la production 

électrique sur la durée de vie de la source émettrice sont pour le photovoltaïque (70g /KWh), pour l’éolien 

(18g/KWh) et seulement (2g/KWh) pour le nucléaire [5]. 



 

Le problème du traitement des déchets nucléaires a progressé de manière significative à la fois dans la 

gestion des déchets ultimes et dans l’utilisation de déchets de haute activité (DHA) comme combustibles 

dans les réacteurs actuels et futurs de 3ème et 4ème générations. Les réacteurs REP utilisent de l’U enrichi 

(UOX) . L’U non brulé est retraité et enrichi (URE) et le Pu extrait par la même occasion sont recyclés comme 

combustible (MOX). Les combustibles usés et les actinides mineurs produits sont stockés car ce sont des 

combustibles potentiels des réacteurs à neutrons rapides (RNR) de 4ème génération. Les déchets radioactifs 

ultimes sont vitrifiés et stockés pour assurer leur décroissance radioactive avant d’être enfouis dans des couches 

géologiques profondes [6]. Ce concept est inspiré de l’étude du phénomène d’Oklo au Gabon où un « réacteur 

naturel » a fonctionné il y a 3 milliards d’années laissant des déchets piégés dans les roches [7 et ici]. 

Des sites souterrains importants sont en fin de réalisation dans les formations de granite en Suède et Finlande, 

pays les plus avancés dans ce domaine,  afin d’y stocker certains déchets nucléaires. Les études sont poursuivies 

sur la transmutation, opération qui permettra de transformer par réaction nucléaire des DHA en éléments de 

durée de vie plus courte et de radioactivité moindre. 

Retraitement, séparation, transmutation, stockage géologique sont différentes possibilités exploitées pour une 

meilleure gestion des déchets; séparation des déchets de faible et moyenne activité (DFMA) de ceux de haute 

activité (DHA) et séparation selon les durées de vie. La durée de vie n’est pas une mesure du risque, c’est 

l’activité radioactive qui est le critère important. Pour une quantité donnée d’élément radioactif, plus la 

½ vie est longue plus son activité relative à un instant donné est faible donc moins grave. 

Les nouveaux réacteurs EPR (génération 3) et RNR (génération 4)[8] présentent une sécurité accrue et 

produisent nettement moins de déchets, en particulier de haute activité et longue durée de vie. 

En Belgique, le parc nucléaire produit par habitant et par an +/- 1Kg de déchet dont 100g de haute 

activité. La gestion des déchets nucléaires est très transparente ce qui ne fut pas le cas dans le passé des 

déchets industriels divers toxiques (retrouvés parfois dans des décharges sauvages). 

Les (DFMA) constituent +/- 90% des déchets nucléaires provenant des centrales mais aussi des industries 

et des hôpitaux. De faible intensité ils ne représentent que 1% du total de la radioactivité et ne constituent 

donc pas un réel problème. 

En +/- 50 ans le nucléaire a connu 3 accidents majeurs [9] : en 1979 Three Mile island (USA) imputable à une 

erreur humaine, le bouclier de confinement ayant été efficace, il n’y a pas eu de nuisance importante à 

l’extérieur; en 1986 Tchernobyl en Ukraine–URSS où mal façon dans la construction, mauvaise gestion et 

violation des règles de sécurité ont entrainé la fonte du cœur du réacteur, Fukushima en 2011, une succession 

presque improbable de phénomènes naturels désastreux (un tremblement de terre de magnitude 9, suivi d’un 

tsunami de plus de 10m). Ce dernier accident est le résultat de conditions totalement exceptionnelles mais il a 

eu lieu et il faut en tirer les leçons. Les avis convergent vers un renforcement de  la sécurité et des contrôles de 

même que vers la construction exclusive de réacteurs modernes de 3ème génération. 

Les accidents nucléaires sont très peu nombreux en comparaison des accidents et intoxication provenant par 

exemple des industries chimiques (Bhopal, Seveso, Toulouse, Eternit, etc…). 

Pour l’électricité d’origine EnR (éolien, photovoltaïque,…) se posent, outre les nuisances de bruit et 

d’intégration dans l’environnement, des problèmes de transport et de stockage en batteries. Les EnR sont 

davantage destinées à des productions et utilisations locales. De même la construction (moteur et batterie) des 

voitures électriques actuelles les rend indirectement très polluantes en GES [10]. 

L’approvisionnement en énergies primaires (gaz, pétrole) est soumis à la politique générale et à celle des pays 

producteurs (exemple de la crise politique de 1973, les pays arabes cessant d’approvisionner en pétrole les pays 

occidentaux, produisant la flambée des prix et une crise de l’énergie). Le prix du baril de pétrole peut ainsi 

varier fortement en fonction des relations avec les pays producteurs. En mer du Nord, en Ecosse et en Norvège 

de nouveaux gisements sont découverts et exploités. 

Pour le nucléaire la situation est différente  et le sera d’avantage dans le futur car les réacteurs  recyclent déjà 

une part du combustible (Mox) et les nouveaux types de réacteurs pourront opérer plusieurs recyclages et pour 

http://www.science-climat-energie.be/2018/03/24/les-reacteurs-nucleaires-naturels-existaient-deja-il-y-a-2-milliards-dannees-au-gabon/


certains utiliser d’autres types de combustibles nucléaires (Pu de recyclage, U appauvri issu des REP, actinides 

provenant des déchets, etc …..). En France ces réacteurs pourraient fournir de l’électricité pendant des milliers 

d’années avec le seul U appauvri actuellement stocké et disponible. Les quantités de combustible nécessaire par 

KWh sont ainsi totalement en faveur du nucléaire [11]. 

Le transport, le stockage : L’électricité produite doit pouvoir être stockée et transportée vers son lieu 

d’utilisation. Il faut donc exploiter, gérer et financer un réseau de distribution sans perte trop importante 

d’énergie. Le développement de batteries de stockage est important pour réguler l’apport sur réseau dans le cas 

de l’électricité d’origine photovoltaïque et éolienne, étant donné le caractère intermittent des énergies primaires 

(vent, soleil). Ces EnR sont actuellement davantage destinées à des productions et utilisations locales. Le 

problème du stockage en batterie se pose de manière analogue pour les voitures électriques. La construction des 

batteries actuelles les rende indirectement très polluantes en GES. 

5. EnR et R&D dans la production d’énergie nucléaire. 

 
Comme mentionné précédemment les nouveaux réacteurs nucléaires dits de 3ème génération sont les REP de 

plus grande sécurité en exploitation et pouvant utiliser plusieurs fois des combustibles recyclés ce qui permet de 

répondre en partie au problème de l’approvisionnement et à celui du traitement de certains déchets nucléaires. 

La 4ème génération à l’étude dans différents pays, est notamment celle des réacteurs couplés et pilotés par un 

accélérateur de particules (ADS) fournissant le flux de neutrons (rapides)  produisant la fission dans le réacteur. 

Cette nouvelle technologie est hautement sécurisée, le réacteur étant toujours sous-critique. Un ADS permet 

d’utiliser comme combustible du réacteur des déchets hautement radioactifs. De plus l’accélérateur de particules 

dans le système ADS permet de réaliser la transmutation de déchets de longue durée de vie et forte activité en 

éléments de durée de vie plus courte et de plus faible activité. En Belgique le centre SCK/CEN de Mol vient de 

recevoir un financement important du gouvernement belge (558 millions €) pour construire MYRRHA, premier 

prototype d’un réacteur nucléaire piloté par un accélérateur [12]. 

Dans le domaine des EnR de type éolien et photovoltaïque de nombreux programmes de recherche sont dédiés 

en particulier à l’amélioration de la rentabilité, aux batteries de stockage et aux réseaux de distribution [13]. Ces 

installations nécessitent des semi-conducteurs chargés du transport efficace de l’électricité. Le silicium dopé 

aux neutrons est la solution idéale pour ces applications à haute puissance électrique. Il en va de même pour les 

voitures hybrides et trains à grande vitesse.La production de silicium dopé aux neutrons est l’une des spécialités 

du réacteur BR2( Mol) et la  capacité d’irradiation représente environ 20 % de la production mondiale actuelle. 

Ici aussi la demande ne cesse de croître. MYRRHA sera appelé à l’avenir à prendre en charge cette demande, 

utilisant les neutrons produits par l’accélérateur. 

  

Conclusions 

Un plan de production d’énergie basé sur le charbon produit 30 à 40 fois plus de CO2 qu’un plan 

identique basé sur le nucléaire. En Europe 50% de la production d’électricité provient toujours des 

énergies fossiles très polluantes en GES.  Le nucléaire représente 30% de la production d’électricité et 

contribue donc à limiter la production de CO2 tout en garantissant des coûts bas et stables. 

L’impact de la réduction de CO2 par l’Europe restera marginal si les pays qui actuellement émettent 

énormément de CO2 (l’Asie, les Amériques,…) ne réduisent pas leurs émissions. L’énergie nucléaire répond 

aux exigences mondiales de la demande croissante d’énergie d’une part et de la nécessité absolue de limiter 

l’émission des GES afin de préserver la biodiversité et l’équilibre de la planète 



La seule solution possible de l’équation énergétique est en faveur d’un mix énergétique EnR / énergie nucléaire 

dont la forme sera certes variable d’une région à l’autre, d’un pays à l’autre et dans le temps en raison des 

avancées en R§D. Il est plus qu’urgent que des solutions réalistes soient définies et rapidement mises en 

chantier. La R&D et les investissements nécessaires nécessitent un financement important sur de nombreuses 

années et la construction avant exploitation prendra également de nombreuses années. Les décisions sont 

difficiles mais plus que nécessaires et les NON-décisions seront catastrophiques pour l’avenir. 
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CONCLUSIONS FRAPPANTES SUR LE COMPORTEMENT DE LA DETTE ET DU PIB 
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De temps en temps, dans le cadre d'un projet de recherche, on peut tomber - presque par hasard, pour ainsi dire - 

sur quelque chose qui est vraiment important. 

Au cours d'une recherche préparatoire pour une discussion sur la "théorie du chaos" - mon terme à court terme 

pour les différents scénarios apocalyptiques qui prétendent prédire l'effondrement de la civilisation occidentale - 

j'ai remarqué que les trajectoires de la dette mondiale et du PIB semblent suivre une logique mathématique 

interne qui leur est propre.  Plus précisément, chacune d'entre elles semble être sujette à une progression 

exponentielle à des taux remarquablement constants. 

Si tel est effectivement le cas, ses implications pourraient être considérables, raison pour laquelle nous vous en 

faisons part ici. 

Je suppose que les lecteurs sont au courant de la progression exponentielle, mais, juste au cas où, voici 

l'essentiel. Essentiellement, une série numérique peut adopter une forme de "courbe en J" ou de "bâton de 

hockey" même si le taux de changement annuel reste le même. Imaginez un investissement de 1 000 $, qui 

augmenterait de 5 p. 100 par année. Au cours de la première année, le 5 % supplémentaire augmente le total de 

50 $, pour atteindre 1 050 $. En 17e année, cependant, le total a atteint plus de 2 000 $, de sorte que 

l'augmentation de l'année est supérieure à 100 $, même si le taux de changement est toujours de 5 %. Chaque 

année, la quantité ajoutée s'accroît donc de plus en plus, même si le taux de croissance est constant. 

Le premier graphique applique un taux de progression constant à la dette mondiale totale. Soyons clairs sur les 

conventions utilisées dans ce tableau et les suivants. Tous les chiffres sont exprimés en dollars internationaux, 

convertis selon la méthode des PPA (parité de pouvoir d'achat). Dans tous les cas, les valeurs sont exprimées en 

dollars constants de 2016. Les colonnes bleues du graphique sont des chiffres historiques depuis 1999, le point 

de données de 2016 étant la fin septembre, puisque les chiffres de fin d'année de la dette ne sont pas encore 

disponibles. Les colonnes rouges sont des projections SEEDS jusqu'en 2022, et la ligne noire superposée est 

une progression exponentielle à un taux de changement constant. 



 

En ce qui concerne l'endettement, le taux exponentiel qui produit un ajustement remarquablement proche est de 

5,2 %. En fait, les variations annuelles par rapport à ce taux ont été étonnamment faibles - et, pour chacun de 

ces graphiques, une version détaillée à la fin de cet article montre à quel point la corrélation a été exacte. 

En 2009, et pour des raisons tout à fait compréhensibles, la dette totale a dépassé la tendance de 5,2 %, mais le 

très modeste désendettement de l'année suivante a rétabli la relation. 

Soyons clairs sur les implications de tout cela. Ce que nous apprend ce graphique, c'est que la dette mondiale 

augmente constamment de 5,2 % par année, et ce, depuis plus de quinze ans. Qu'il y ait de l'enfer ou de l'eau 

vive - ou leurs équivalents économiques de boom et de bustes - cette progression ne varie guère du tout. Bien 

entendu, l'inflation n'entre pas non plus en ligne de compte, car il s'agit de chiffres à valeur constante. 

Il est donc suggéré que l'expansion mondiale du crédit est soumise à une logique mathématique interne qui lui 

est propre. Cela contribuerait à expliquer pourquoi il n'y a pas eu de recul des emprunts malgré l'effet de choc 

de la crise financière mondiale (GFC) de 2008. 

Le graphique suivant applique les mêmes méthodes au PIB (produit intérieur brut), toujours en dollars constants 

(2016) convertis en PPA. 



 

Encore une fois, la corrélation est très étroite - si la courbe des taux constants avait été suivie exactement, le PIB 

aurait été de 92 billions de dollars (au lieu des 94 milliards réels) en 2010 et de 107 milliards de dollars (au lieu 

de 111 milliards) en 2015, mais ces écarts sont très mineurs. 

La grande différence cette fois, cependant, c'est que le taux annuel d'expansion composé est de 3,2 %, plutôt 

que les 5,2 % révélés par la progression de la dette. (Veuillez noter que les trois premiers graphiques utilisés ici 

ont des axes verticaux proportionnels, ce qui permet une appréciation visuelle non déformée des comparaisons). 

Il est frappant de constater que le PIB croît à un taux tendanciel (3,2 %) qui est nettement inférieur à celui de la 

dette (5,2 %). De plus, comme le montant de la dette a été supérieur à celui du PIB depuis le début, la quantité 

de dette ajoutée chaque année est supérieure au montant annuel de la croissance. 

En outre, l'écart entre les augmentations annuelles de la dette et la croissance se creuse - comme, bien sûr, 

mathématiquement, il le doit. 

Cela explique en grande partie pourquoi le ratio de la dette mondiale au PIB mondial est passé de 163 % en 

1999 à 221 % à la fin septembre de l'année dernière. Il suggère en outre que, si les taux de changement 

supplémentaires identifiés ici restent en place - et il ne semble pas y avoir de raison qu'ils ne le soient pas - alors 

le ratio d'endettement atteindra 246 % d'ici 2020 et 272 % d'ici 2025. Après tout, le ratio dette/PIB est déjà 

supérieur à 272 % dans des pays comme le Japon et le Royaume-Uni. 

Encore une fois, une implication fascinante de ce résultat est que le PIB, comme la dette, augmente à un rythme 

constant apparemment dicté par la logique mathématique interne. Certes, le PIB a dépassé ce taux au cours des 

années précédant immédiatement 2008, mais il est ensuite retombé à la tendance. Encore une fois, les 

graphiques en gros plan à la fin de cette discussion montrent comment la tendance a d'abord été dépassée, puis 

restaurée, par le cycle d'expansion et de contraction autour du GFC. 



 

Bien entendu, il s'agit du PIB tel que le mesurent les autorités, et les lecteurs réguliers sauront que, à mon avis, 

le PIB enregistré a été gonflé par les dépenses d'argent emprunté. La logique ici est que, tout comme 

l'investissement abandonne le courant actuel au profit de la consommation future, la dépense de l'argent 

emprunté, puisqu'elle fait le contraire, est une forme d'investissement négatif. En fait, la dette n'est qu'une 

composante de l'avenir, qui englobe aussi, de toute évidence, les prestations de retraite. Tout comme la dette 

s'est accrue, les prestations de retraite se sont affaiblies, parce que ces deux éléments font partie de notre 

relation financière avec l'avenir. 

 

Par conséquent, le système SEEDS produit des estimations du montant d'argent emprunté qui est utilisé pour 

gonfler la consommation courante au détriment de l'avenir. Cela crée des estimations du PIB sous-jacent, et 

cette série fait l'objet du graphique suivant. 

 

 
Comme vous pouvez le constater, il y a, encore une fois, une concordance remarquablement étroite entre les 

chiffres réels et un taux de variation composé, qui est dans ce cas-ci de 1,8 p. 100. Parce qu'il exclut l'impact 

estimé des dépenses d'argent emprunté - de l'hypothèque sur l'avenir, c'est-à-dire - le taux tendanciel 

d'expansion est beaucoup plus bas que le taux applicable au PIB tel qu'il est officiellement enregistré. 

 

C'est à vous, bien sûr, de décider si vous êtes d'accord ou non, avec moi, qu'en augmentant la dette et en 

l'utilisant en grande partie pour financer la consommation, nous stimulons la consommation actuelle au 

détriment de celle de demain. Cette interprétation me semble renforcée par l'ouverture d'énormes déficits de 

provision pour l'avenir, notamment en ce qui concerne les déficits des pensions. 

 

Bref, si la capitalisation des régimes de retraite est déficiente, le montant auquel nous aurons tous accès en tant 

que retraités à l'avenir sera inférieur à ce qu'il aurait été autrement. Cela suggère à son tour que nous " pillons 

l'avenir " pour augmenter la consommation actuelle. Bien sûr, la raison pour laquelle les déficits des régimes de 

retraite explosent, en fin de compte, est que les rendements des actifs investis se sont effondrés - et c'est une 



conséquence directe des politiques monétaires bon marché, essentiellement imposées aux banques centrales par 

la simple impossibilité de servir la montagne de la dette actuelle à des taux d'intérêt historiques (supérieurs). 

 

Quelle que soit votre position sur cette question de "l'hypothèque de l'avenir", le point clé qui ressort ici est 

certainement que tant la dette que le PIB semblent être soumis à des taux de variation qui sont en corrélation si 

étroite qu'ils suggèrent l'existence d'une dynamique mathématique interne. 

 

Les conclusions immédiates semblent être les suivantes : 

 

  ●  La dette mondiale croît à un taux annuel composé de 5,2 %. 

  ●  Le PIB croît à un taux composé de 3,2 %. 

  ●  Corrigée des effets de la substitution de la "croissance" à la dépense d'argent emprunté, la production 

économique sous-jacente croît à un taux tendanciel de 1,8 % par an. 

 

Tous ces chiffres excluent deux facteurs qui minent davantage la prospérité au niveau individuel. Le premier de 

ces facteurs est la croissance démographique, qui dilue la part de la production économique par habitant. La 

deuxième est la tendance à la hausse du coût de l'énergie - en faisant grimper le coût des biens de première 

nécessité des ménages, l'augmentation du coût des biens de première nécessité fait office de " rente économique 

" en expansion, ce qui nuit à la prospérité car elle est perçue comme une capacité de dépense " discrétionnaire " 

(ex-indispensable). 

 

Les résultats présentés ici sont, bien entendu, des agrégats mondiaux, et les expériences et les perspectives des 

différents pays varient très sensiblement autour de ces tendances centrales. L'Inde, par exemple, pourrait 

continuer à croître aux taux sous-jacents actuels pendant encore plusieurs décennies, tandis que l'économie 

britannique pourrait s'effondrer d'ici cinq ans. 

 

La conclusion générale doit cependant être que, comme les taux de croissance interne font augmenter la dette 

beaucoup plus rapidement que le PIB, il faudra, le moment venu, la réinitialiser, très probablement par le biais 

du processus de "soft default" où la valeur réelle de la dette accumulée est détruite par une inflation nettement 

supérieure. 

 

Ce que cela ne fera pas, cependant, c'est de réinitialiser l'avenir plus large tel que défini par les déficits des 

régimes de retraite - nous devrons donc encore réévaluer la façon dont nous répartissons les ressources entre le 

présent et l'avenir. 

 

 

 

La difficulté à reconnaître l'effondrement 
Antonio Turiel Jeudi 15 juin 2017 



Traduit de l’espagnol avec DeepL.com/translate 

Chers lecteurs, 

 

Il y a quelques années, j'ai lu un très bon article qui décrivait avec beaucoup de précision les problèmes que le 

Yémen connaissait et les terribles risques auxquels il pourrait être confronté dans un avenir proche. L'écrivain 

était un Yéménite qui avait fait ses études dans une université étrangère et avait une bonne connaissance de la 

situation de son pays et de la scène internationale. Ce qui est curieux dans l'analyse de cette personne, c'est que, 

bien qu'il ait perçu le risque imminent d'une guerre civile au Yémen, il n'a pas été capable d'intégrer 

correctement le problème représenté par la chute de la production nationale de pétrole. Pour lui, il s'agissait d'un 

problème de négligence et de manque d'investissement, sans comprendre qu'en plus de ces problèmes, il y avait 

un facteur tout à fait déterminant, à savoir l'arrivée du Yémen au pic pétrolier, avec le facteur aggravant que la 

chute à droite de la courbe de Hubbert était particulièrement abrupte pour ce pays. Malheureusement pour le 

Yémen, les pires prévisions que nous aurions pu faire pour ce pays se sont réalisées et maintenant le Yémen, 

divisé en six parties, est en train de se vider de son sang dans une guerre civile sans fin à laquelle une coalition 

de pays arabes, dirigée par l'Arabie saoudite, participe également. 

 

 
 

 Quand on parle de l'effondrement de la civilisation, ou plus précisément de l'effondrement d'un pays, il y a une 

certaine tendance à parler d'une manière plutôt abstraite et avec une certaine notion de quelque chose de 

lointain, de distant dans le temps. Un effondrement, surtout s'il est vérifié de manière rapide et incontrôlée, est 

quelque chose d'assez désagréable, à l'égard duquel il faut, pour l'hygiène mentale, mettre une certaine distance 

pour pouvoir en parler. Bien qu'en général un effondrement soit plus un processus qu'un moment ponctuel, et 

c'est une situation à laquelle il est le plus souvent possible de s'adapter progressivement, les graves implications 

de ce déclin amer pour nous et pour les personnes que nous voulons nous font préférer en parler en théorie, 

sinon en hypothétique. Le plus grand risque de cette discrète évasion intellectuelle est qu'en ne la concrétisant 

pas et en ne la justifiant pas à notre situation réelle et subjective, nous ne pourrons pas reconnaître la forme 

concrète que prendra l'effondrement dans le contexte de nos vies, et que toute la discussion théorique 

précédente restera un simple exercice au salon. 

 

Cette réflexion vient à cause de la pluie de commentaires que mes deux derniers billets ont reçus. Dans la 

première, j'ai analysé comment une hypothétique sécession de la Catalogne provoquerait un effondrement 

rapide et précoce du nouveau pays et de ce qui restait de l'Espagne, et qu'un tel effondrement prématuré serait 

l'occasion d'un "meilleur effondrement", ce qui semble souhaitable si on est convaincu que l'effondrement est, à 

terme, inévitable dans notre histoire pas si future. Dans le deuxième post, j'ai analysé le scénario qui me semble 

le plus probable, dans lequel l'Europe est systématiquement obligée d'utiliser la force militaire pour garantir le 



flux des ressources jugées essentielles au maintien de la société industrielle actuelle, et que cela implique un 

autoritarisme interne croissant avec une forte répression de l'opposition. Dans un tel scénario, l'Espagne serait 

un pays de plus dans ce conglomérat guerrier et autoritaire, et suivre une telle voie conduirait à un effondrement 

plus tardif mais plus anarchique et se terminerait probablement dans des situations beaucoup moins désirables ; 

en bref, cela nous conduirait à un "effondrement pire". 

 

Malheureusement, alors que je passais de considérations purement spéculatives sur l'effondrement à d'autres qui 

ne sont pas moins théoriques, mais au moins plus concrètes et plus proches de notre paysage humain et 

politique, le fil des nombreuses discussions que j'ai pu observer dans divers forums Internet s'est complètement 

dispersé du centre du débat, qui n'était autre que d'essayer d'imaginer des scénarios possibles d'effondrement un 

peu (un peu seulement, je le concède) plus réaliste et moins hypothétique que ceux qui ont cours actuellement. 

Ainsi, après la publication du premier post, de nombreux lecteurs catalans indépendantistes ont été offensés 

parce que le texte décrit la situation politique actuelle (y compris des deux côtés) comme "vaudeville" et 

certaines attitudes des héros catalans comme "patochada" ; beaucoup étaient contrariés parce que je n'ai pas 

encore une fois ignoré toutes les griefs contre la Catalogne (la majorité réelle, certains imaginés), et certains 

sont allés jusqu'à dire que mon poste est le discours syndicaliste type ( !).), faisant appel à la peur (le 

"syndicaliste" peut le comprendre, mais le "typique" me surprend et me surprend). Dès que j'ai publié le 

deuxième post (que j'avais prévu depuis le début), j'ai pu voir un barrage de commentaires qui se plaignaient 

d'avoir négligé la corruption de la politique catalane (un sujet que j'ai commenté des milliers de fois et dont j'ai 

parlé dans le post précédent), dénoncé ma présumée allégeance à l'indépendance catalane (encore, ignorant mon 

post précédent), et même certains sont allés jusqu'à dire que je l'avais écrit pour être pardonné, parmi mes amis 

catalans, pour le poste précédent. Ce qui est intéressant à propos de la question, c'est que, malgré le fait que les 

deux messages portent sur les formes concrètes que peut prendre notre effondrement concret, les personnes qui 

ont commenté le contexte de la question sont une frange très minoritaire. 

 

Les lecteurs qui liront ce blog depuis l'extérieur de nos frontières trouveront peut-être cette dispersion 

dialectique au moins pittoresque, mais je pense qu'ils pourront en tirer des leçons intéressantes pour eux-mêmes, 

car un tel exercice de concrétisation des scénarios d'effondrement sur leur propre territoire, en prenant des 

éléments concrets de la tension politique actuelle où qu'ils vivent, provoquera probablement une dispersion 

discursive similaire à celle que nous avons connue en traitant le cas espagnol. 

 

Il y a sept ans, au début de ce blog, j'ai écrit un post qui était aussi très controversé à l'époque : "Le pire scénario 

possible". Un an plus tard, j'ai publié son homologue, "The Best Possible Scenario". Dans les deux postes, j'ai 

analysé les deux scénarios les plus extrêmes en termes de pessimisme et d'optimisme, à une échelle assez 

globale, sur ce vers quoi notre système économique et social pourrait évoluer. Quelques mois plus tard, j'ai 

publié un autre essai, "La Grande Exclusion", que j'ai qualifié de "scénario le plus probable". Tous ces articles 

ont été assez controversés pour les possibilités qu'ils soulevaient, assez en désaccord avec la pensée dominante 

du moment, bien que si on les regarde maintenant, après 7 ans, ils ne sont pas plus improbables mais peut-être 

moins (en laissant de côté la datation précise des événements). Cependant, ces exercices de projection de 

scénarios ont péché d'être trop vagues et abstrait dans notre réalité sociale particulière, et dans mon cas 

spécifiquement en Espagne. Avec les deux nouveaux postes, j'ai essayé de reformuler deux scénarios qui sont 

peu plausibles et plus proches dans le temps et dans l'espace, et tout aussi bien avec un meilleur scénario et un 

pire scénario. 

 

L'intention d'écrire sur ces deux scénarios d'effondrement est la même qu'alors : analyser les possibilités et 

donner au lecteur une compréhension conceptuelle qu'il pourra utiliser pour reconnaître les événements s'ils se 

produisent et savoir comment réagir à ceux-ci. Il est à noter que je ne fais pas de prédictions, puisque je ne suis 

ni voyante ni quiroman. Certains lecteurs ont été surpris que le deuxième scénario soit quelque peu 

contradictoire avec le premier, sans se rendre compte qu'il s'agit de scénarios. Il est étrange que, malgré les 

nombreuses mises en garde que j'introduis dans le discours, mettant en évidence la nature hypothétique et 

spéculative de ce qui a été discuté, elles sont considérées comme des déclarations emphatiques. 

 



S'il y a eu un changement dans les sept années d'existence de ce blog, c'est qu'à ce stade, je vois l'effondrement, 

au moins un certain degré d'effondrement, comme inévitable. Avec une telle accumulation de preuves que nous 

avons dépassé le pic pétrolier du pétrole brut conventionnel, que nous aurons probablement déjà dépassé le pic 

pétrolier de tous les hydrocarbures liquides, que le charbon et l'uranium semblent également avoir atteint un 

plafond et que les entreprises productrices d'hydrocarbures sont en ruine et que cela pourrait précipiter le déclin 

énergétique, le manque absolu de proactivité des instances politiques pour prévoir les problèmes semble être un 

mensonge. Il est clair que nous allons seulement réagir, et non anticiper, et qu'un certain degré de destruction est 

donc non seulement inévitable mais nécessaire (après tout, nous n'avons pas retrouvé le niveau d'avant 2008 et 

pourtant il n'y a pas eu de modification substantielle des discours, encore moins structurelle). L'autre 

changement important dans ma perception est que le scénario que je décris comme le pire est en même temps 

celui que je considère le plus probable. 

 

La chose la plus intéressante de cet exercice de prospection, cependant, a été la teneur majoritaire des réactions 

des lecteurs. Sachant que les forums sur lesquels ces messages ont été commentés sont très minoritaires, où les 

gens qui sont tout à fait conscients du problème de la durabilité qui est discuté dans ces pages (les philo-

collapsistes, on pourrait les appeler) sont nombreux, il est encore triste et décevant de voir comment la majorité 

est tombée dans le piège de la vision politique actuelle. On a parlé d'effondrement, mais la grande majorité a 

préféré parler des griefs de l'un contre l'autre, et les mêmes arguments ont été avancés pour et contre tant de fois 

dans les médias. Il s'agit d'évoquer certains thèmes et la réaction est le stéréotypé, le machaconamente inculqué 

à travers la propagande camouflée de l'information, dominant cerveaux, volontés et désirs. En ce sens, 

l'expérience que j'ai menée pour concrétiser les scénarios d'effondrement a été un échec factuel retentissant, 

même si c'est un succès conceptuel. 

 

Ce fut un échec, parce que l'exercice montre que, si enfin l'évolution de l'Histoire nous faisait explorer l'un ou 

l'autre des scénarios que j'explorais, les protagonistes seraient incapables de reconnaître que c'est un scénario 

d'effondrement, pas même ceux qui connaissent tous les problèmes et ont discuté théoriquement de 

l'effondrement. La myopie de la discussion politique actuelle et la grande persistance de la force des idées 

inculquée par la propagande rendent tout le reste obscurci, tout perdu de vue. On tombe facilement et 

rapidement dans la disqualification personnelle, les arguments sont personnalisés avec une rapidité étonnante et 

toute perspective de ce qui se passe réellement est complètement perdue. En ce sens, si nous ne luttons pas de 

manière décisive contre ces archétypes intellectuels toxiques avec lesquels toute la discussion est dirigée, nous 

allons courir comme des moutons sur le chemin tracé jusqu'à notre effondrement le plus absolu, et nous ne 

reconnaîtrons même pas le processus sur lequel nous sommes venus théoriser tant de choses. C'est là que réside 

la plus grande difficulté : être capable de reconnaître l'effondrement, ce qui est la première étape pour y réagir. 

 

Cependant, je crois que ce qui s'est passé est un succès conceptuel. Et il a montré avec un exemple convaincant 

la force de ces archétypes toxiques et comment ils peuvent entraver notre réaction en période d'effondrement. 

En particulier, je crois que ce qui s'est passé devrait être une invitation à la réflexion, à une réflexion 

approfondie. 

 

Pour ma part, si vous voulez un message simple pour résumer la leçon apprise, allez maintenant débrancher 

votre téléviseur. 

 

Les centrales électriques européennes brûlent les forêts 

américaines 
Alice Friedemann  Posté le 17 juillet 2019 par energyskeptic 

 



 
 

Préface.   Incroyablement, cet article n'aborde pas le fait qu'après avoir abattu une forêt et transformé le bois en 

pellets destinés à être brûlés dans des fours européens pour une "énergie propre", la prochaine forêt ne 

repoussera pas avec presque autant de bois.   Le CO2 n'est donc pas remplacé, pas même après 100 ans. 

 

Les forêts ne retrouvent pas leur splendeur d'antan parce que l'exploitation forestière entraîne l'érosion du sol, 

épuise l'eau retenue dans le sol nécessaire à la repousse et compacte le sol (Elliot, 1999).  Par conséquent, la 

nouvelle croissance ne sera pas en mesure d'absorber autant de CO2 que leurs parents brûlés parce qu'ils 

contiennent moins de biomasse, et comme il faut un demi-siècle pour qu'une forêt repousse, le remplacement du 

CO2 prendra beaucoup de temps. Trop longtemps étant donné l'état du monde. 

 

Mais l'équation ne tient pas compte du carbone perdu dans le sol. La coupe à blanc perturbe le sol, qui s'oxyde, 

libère du carbone qui resterait stocké, et une grande partie de celui-ci : Selon l'US Forest Service, le sol peut 

séquestrer jusqu'à deux fois plus de carbone que l'écosystème forestier en surface (Ellis 2016). 

 

L'article ne mentionne pas non plus l'énergie retournée sur l'investissement.  Pensez à tous les fossiles utilisés 

pour conduire les camions forestiers et l'équipement lourd dans les forêts, les abattre, soulever des arbres entiers 

avec des seaux de grappin géants, les couper sur le site pour différents usages (pellets, bois), les charger et les 

conduire à l'usine de pellets où le bois est chauffé dans des unités de séchage massif pour extraire l'eau, puis 

envoyer le bois dans "un labyrinthe de tubes et de transporteurs qui ferrouille des arbres, sciures et d'arbres 

complets, à 26 pouces de diamètre, à travers des moulins à scier, des sèche-linge, des presses. Les granulés 

résultants sont chargés dans les conteneurs de camions de transfert de 27 tonnes, conduits jusqu'à un port, 

expédiés vers l'Europe, transportés par camion jusqu'à la centrale électrique européenne, et finalement 

acheminés par un tapis roulant pour leur destruction finale dans le four. 

 

Comme le charbon et le gaz naturel, les deux tiers de l'énergie du bois seront perdus par le chauffage et 10 % 

par les lignes électriques.  Ça ne peut pas être positif en énergie nette. Ou neutre en carbone, puisque tous ces 

processus de transport et industriels émettaient du CO2 bien avant même que les granulés ne soient brûlés. 

 

C'est l'une des raisons pour lesquelles certains scientifiques estiment que la combustion du bois pourrait libérer 

de 1,5 (Hanson 2017) à trois fois plus de CO2 que le charbon. Les usines de biomasse produisent également 

plus de deux fois plus d'oxyde d'azote, de suie, de monoxyde de carbone et de matières organiques volatiles que 

les usines de charbon. Pire encore, de nombreuses centrales électriques alimentées au bois sont en partie 

alimentées par des déchets de bois contaminés qui peuvent émettre des composés toxiques comme les dioxines, 

des métaux lourds comme le plomb, l'arsenic et le mercure (Upton 2014). 



 

Une grande partie du bois envoyé en Europe provient du sud-est des États-Unis, de terres privées sans aucune 

réglementation. Les coupes à blanc à grande échelle sont routinières et les vieux peuplements et les forêts 

menacées tombent aussi sur les tronçonneuses. Pire encore, une grande partie de cette destruction se fait par 

l'utilisation intensive d'herbicides chimiques (BLI 2014). 

 

Après la disparition des fossiles, les gens se tourneront de nouveau vers le bois pour chauffer leur maison et 

cuisiner, fabriquer des briques, de la céramique, des métaux et toutes les autres choses que le bois faisait avant 

l'arrivée du charbon et du pétrole au XIXe siècle. 

 

Je suis donc triste et alarmé que l'Europe s'en prenne aux forêts américaines.  On en aura besoin un jour.  Ils ne 

sont pas renouvelables.  Ils ne sont pas sans carbone.  Poste connexe : Le bois, combustible des sociétés 

préindustrielles, représente la moitié de l'énergie renouvelable de l'UE. 

 

*** 

Cornwall, W. 2017. La question brûlante. Science 355 : 18-21 
 

Il a fallu un demi-siècle pour qu'un gland se transforme en chêne de 20 mètres de haut dans une forêt de feuillus 

de Caroline du Nord, près des rives de la rivière Northeast Cape Fear. Mais il suffit de quelques secondes pour 

transformer le chêne en combustible pour le four d'une centrale électrique européenne. 

 

Avec un cri, une lame filante mord à travers le tronc. En fin de compte, les morceaux les plus épais de cet arbre 

et des centaines d'autres de cette forêt seront tranchés en bois d'œuvre. Mais les branches de grands arbres 

comme celui-ci, ainsi que des arbres entiers, petits ou tordus, vont dans un moulin spécialisé pour être pressés 

en petites granules de bois. Expédiés de l'autre côté de l'océan Atlantique, ils finiront probablement par 

alimenter une gigantesque centrale électrique au Royaume-Uni, qui fournit près de 10 % de l'électricité du pays. 

 

Le commerce transatlantique des granulés de bois est en plein essor en raison des pressions exercées par les 

décideurs, les groupes industriels et certains scientifiques pour faire de la combustion de plus de bois pour 

l'électricité une stratégie de réduction des émissions de dioxyde de carbone (CO2). Contrairement au charbon ou 

au gaz naturel, le bois est un combustible à faible teneur en carbone. Le carbone libéré lorsque les arbres sont 

coupés et brûlés est repris lorsque de nouveaux arbres poussent à leur place, ce qui limite son impact sur le 

climat. 

 

Les centrales électriques européennes à bois affirment qu'elles n'émettent pas de carbone.  Ce qui est totalement 

faux - certains émettent en fait plus de CO2 que le charbon ou le gaz naturel, en partie parce que le bois a une 

teneur en eau plus élevée et que l'énergie supplémentaire sert à faire bouillir l'eau.  Les régulateurs ont de toute 

façon désigné le bois comme étant neutre en carbone, ce qui a conduit de nombreux pays à construire de 

nouvelles centrales au bois ou à convertir des centrales au charbon en centrales au bois.  Le Royaume-Uni a 

même accordé des subventions qui rendent les granulés de bois compétitifs par rapport aux combustibles 

fossiles. 

 

Pour nourrir ces plantes européennes, le bois est importé du monde entier. Le Sud-Est expédie aujourd'hui plus 

de 6,5 millions de tonnes métriques de granules de bois. 

 

Les critiques réfutent le fait que favoriser le bois pourrait en fait augmenter les émissions de carbone, et non les 

réduire. Certains scientifiques craignent également que les politiques de promotion des combustibles ligneux ne 

provoquent un boom mondial de l'exploitation forestière qui détruit la biodiversité forestière au nom de la 

protection du climat.  Il dit essentiellement au Congo, à l'Indonésie et à tous les autres pays forestiers du 

monde : " Si vous coupez vos forêts et que vous les utilisez pour produire de l'énergie, non seulement ce n'est 

pas mauvais, mais c'est bon. 



 

Les scientifiques ne s'entendent pas sur la question de savoir si la combustion du bois est neutre en carbone 

parce qu'un grand nombre d'hypothèses sont formulées selon lesquelles un modèle pourrait donner des résultats 

qui ne sont vrais que pour un type particulier d'arbre, l'hypothèse du temps nécessaire pour absorber le CO2 des 

arbres brûlés et d'autres facteurs.  Le temps est également un facteur - la combustion généralisée du bois 

provoquera des pointes d'émissions pendant un demi-siècle, plus qu'une centrale au charbon ne le ferait.  Il est 

donc possible pour les scientifiques qui utilisent une période de 100 ans de dire que les forêts auront repoussé 

d'ici un siècle et qu'elles auront recapturé le carbone de leurs ancêtres brûlés. 

 

Et une fois qu'une forêt est coupée, elle ne redevient pas nécessairement une forêt, mais peut plutôt devenir des 

lots d'habitation ou des fermes et ne jamais faire pousser plus d'arbres pour aspirer l'excès de carbone. 

 

Et il n'y a aucune garantie que les forêts continueront à revenir après avoir été fauchées.  Asko Noormets, un 

écologiste de l'État de Caroline du Nord, mène depuis 11 ans une expérience qui montre que chaque année, 

chaque mètre carré de forêt perd environ 125 grammes de carbone dans l'atmosphère. Avec le temps, 

l'exploitation forestière risque d'user ce sol fertile à base de tourbe jusqu'à la couche sablonneuse inférieure, 

libérant la majeure partie de son carbone et détruisant sa productivité à long terme.  Et c'est le cas d'autres forêts 

gérées dans le monde, ajoute-t-il. 

 

À l'heure actuelle, la comptabilisation du carbone ne concerne que la combustion du bois lui-même, mais il est 

clair qu'elle doit aussi ajouter du carbone dans le sol, qui est également perdu. 

 

Ajoutez à cela des changements dans l'utilisation des terres.  Tout comme les forêts pluviales sont coupées pour 

planter du soja, les forêts de feuillus peuvent être exploitées pour établir des plantations de pins à croissance 

rapide.  Jusqu'à 10 % des écosystèmes de feuillus de Caroline du Nord pourraient disparaître d'ici 2050. 
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fracking pétrolier 
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Chers lecteurs : 

 

Javier Pérez aborde cette semaine la curieuse question de l'économie de la fracturation, ou comment est-il 

possible qu'une entreprise ruineuse puisse continuer à prospérer après qu'au cours de ces 8 années il a été crédité 

qu'aucun argent n'est gagné avec elle. La question fondamentale, comme l'explique Javier, concerne la fonction 

de la monnaie de réserve du dollar, qui permet une redistribution interne des biens indûment acquis. Outre le 

fait que la fête américaine est payée par le reste du monde, l'exploitation du fracturage finit par générer un 

paiement également pour ses ressortissants, à travers un processus de dévaluation interne causé par le faible 

TER de cette ressource, comme le pose la troisième des fameuses questions. 

 

Javier fait une approche très simple, on pourrait presque dire simpliste, de la question, qui a le mérite, avec son 

trait grossier, de rendre la question plus compréhensible pour le grand public. C'est toujours le grand succès de 

Javier, car il sait comment toucher un public plus large. 

 

Je vous laisse entre ses mains. 

 

Salu2. 

AMT 

 

La différence entre le prix économique et le prix politique. Le cœur du 

fracking pétrolier.  
  

Voyons, mes amis... J'ai pris ces concepts chez des gens un peu dépassés et pas tout à fait bien considérés, mais 

puisqu'il semble que l'Histoire va être vraiment circulaire, comme notre ami Nietzsche l'a dit, et qu'il semble 

que les concepts nous sont lancés, il n'est pas superflu de leur donner un aperçu. 

Le prix économique d'une chose est celui pour lequel nous pouvons obtenir un bien ou un service, à l'endroit où 

il est demandé. Il est fixé par le marché, avec toutes ses imperfections. 

 

Par exemple, aujourd'hui, vous pouvez obtenir un baril de pétrole pour environ 66 $. Le transport a déjà ses 

coûts supplémentaires, mais pour le moment c'est raisonnable, autour de 2$ le baril, si je n'ai pas été mal 

informé, bien que je sache que ce coût varie beaucoup en fonction des circonstances. 

 

Le prix politique, par contre, c'est ce qu'il nous en coûterait vraiment, vraiment, pour obtenir ce baril ici et 

l'effort national qu'il nous en coûterait pour l'obtenir. Dans le cas de l'Espagne, nous avons deux options : soit 

nous l'obtenons là où il n'existe pas, ce qui est toujours une option à en juger par les programmes de nos partis 

politiques, soit nous l'obtenons par la méthode Fischer-Tropsch, la cuisson au charbon de bois. Ce qui est très 

cher.  Mauvaise affaire. 

 



Mais qu'en est-il des États-Unis ? Voyons voir, parce que ça pourrait être drôle et peut-être que nous 

découvrirons pourquoi le fracturage est rentable et peut l'être pendant un certain temps. 

 

 Supposons que quelqu'un aux États-Unis demande un baril de pétrole. Il y a deux options : soit vous faites 

venir l'Arabie Saoudite pour 66 $ l'unité, soit vous la produisez à la maison, pour environ 90 € l'unité. En 

principe, il semble clair qu'il vaut mieux le faire venir de l'extérieur. Mais un grand-père de la vieille école 

arrive et dit : " L'amener d'Arabie saoudite, c'est sortir 66 $ du pays, ce qui va à un cheikh, et comment les 90 

$ du prix du baril national seront-ils distribués ? Parce que ce coût a sûrement une structure de coûts, n'est-ce 

pas ? 

 

Je n'ai pas l'intention d'être exhaustif en ce qui concerne la structure des coûts de fracturation, mais je pense 

qu'elle ressemble beaucoup à la suivante, ce qui me place dans le scénario le plus pessimiste. 

-Quarante dollars de travail. 

-25 pour les machines et les travaux. 

-15 pour le transport 

-5 frais de prospection. 

-5€ de coûts environnementaux, parce qu'on fout tout en l'air. 

 

Les 40 dollars de travail donnent du travail aux gens d'ici, et nous récupérons en moyenne 40% grâce à la 

pression fiscale. Coûts directs, 24 $, plus ce que nous économisons sur les coupons alimentaires, les prestations 

de chômage, etc. Coût réel : 20 $. Et nous les avons heureux, que les recettes électorales s'additionnent même si 

elles n'ont pas de chiffre. 

 

Les 25 $ de machines, de carburant, d'énergie et ainsi de suite restent également ici, et par le biais de la TVA ou 

d'autres taxes, nous récupérons 30 %. De plus, parce qu'une bonne partie des machines et des consommations 

sont de fabrication nationale, ce qui génère aussi des impôts et des emplois, qui à leur tour paient leurs impôts. 

Coût réel : 12 $. 

 

Sur les 15 $ en transport, nous avons récupéré au moins 40 % grâce à la fabrication de camions, aux emplois de 

chauffeurs et aux taxes sur le carburant. Coût réel : 9 $. 

 

La prospection coûte 5 $, oui, mais elle est faite par des entreprises locales, qui paient leurs impôts ici, avec des 

travailleurs locaux. 3$ de coût réel. 

 

Et oui, nous perdons les 5 $ de coûts environnementaux (qui continuent de nous coûter cher). 

Quel est le coût de ce baril national sorti par fracking calculé dans le bureau d'un politicien de la vieille école ? 

20+12+9+9+3+5+5=49$. 

 

Eh bien, les Saoudiens, qu'ils l'attrapent. Avec un groupe, si nécessaire. 

Nous créons des emplois, nous occupons les gens, nous empêchons le déclin des régions éloignées, nous 

récupérons tous les coûts supplémentaires en impôts et en subventions économisés, et nous ne sommes 

dépendants de personne pour notre énergie. Les gens sont convaincus que nous avons fait le miracle, que la 

crise est pour les autres et que nous sommes au-dessus de ce non-sens. 

Succès total. 

 

Comprenez-vous maintenant pourquoi ils continuent à prendre du pétrole des roches à 90 € le baril alors qu'ils 

pourraient l'acheter à 66 $ ? 

 

Ils ne sont pas devenus fous. Ceux d'entre nous qui sont devenus un peu fous sont ceux qui, peu importe à quel 

point nous le nions, ne font les comptes qu'en unités monétaires, en brut. Parce que peut-être que si nous 

appliquions cette doctrine à certains produits que nous importons, nous découvririons qu'il est préférable de les 

fabriquer ici à un coût plus élevé que d'aller sur le marché international. 



Et que nous ne pouvons pas imprimer des dollars et forcer les autres à les accepter... Que si nous le pouvions, 

comme les États-Unis le peuvent, alors ce serait de la folie de ne pas le faire. 

Réfléchissons à ce concept, s'il vous plaît.... 

 

Einfach ist nichts. [Rien n’est simple.] 

 

Javier Pérez 

 

Pourquoi la qualité brute [du pétrole] est-elle importante ? 
Par le département éditorial - 17 juil. 2019 

 

 
 

Le marché est obsédé par les questions géopolitiques qui influent sûrement sur la tendance, à la hausse ou à la 

baisse, des prix du brut. Les sanctions américano-iraniennes se transformeront-elles en quelque chose de plus ? 

Les États-Unis et la Chine apprendront-ils à être "gentils" sur le plan commercial ? Enfin, la production 

américaine de schistes argileux continuera-t-elle d'augmenter sans relâche dans les mois et les années à venir ? 

Ce sont les trois grands. Les principaux facteurs qui ont le plus d'impact sur la direction que prennent 

actuellement les prix du pétrole brut. 

 

En tant qu'analyste, une partie de mon travail consiste à regarder un peu plus loin et à vérifier si d'autres facteurs 

pourraient jouer un rôle dans les prix du pétrole et des actions liées au pétrole. Il est facile de documenter les 

changements quotidiens dans les trois grands domaines mentionnés ci-dessus. Honnêtement, je pourrais écrire 

plusieurs articles par jour, car le rythme des événements fait qu'un article est dépassé presque dès qu'il est 

publié. Cela dit, il y a eu deux ou trois choses qui me taquinent, qui pourraient jouer un rôle plus important à 

l'avenir, et j'ai pensé que le moment était peut-être venu de les soumettre à l'inspection. 

Deux choses qui, à mon avis, valent la peine d'être mises sur le "sticky-note parking", sont la qualité brute et 

l'impact de l'OMI 2020. Celles-ci commenceront bientôt à avoir un impact sur l'économie du brut, en ce qui 

concerne le prix que nous payons à la pompe. Dans cet article, nous nous concentrerons sur l'impact de la 

qualité du brut, avec juste un bref mot sur l'OMI 2020. 

 

Tout d'abord, un petit mot sur ce que l'on entend par "qualité brute". 

 

Si vous êtes un novice de l'industrie (Peu probable pour un lecteur de OilPrice.com, mais on ne sait jamais.) 

voici un bref aperçu de ce à quoi je fais référence lorsque j'utilise le terme, "qualité brute". 

Le pétrole est une molécule complexe composée principalement de chaînes de carbone de différentes longueurs, 

avec l'hydrogène, l'azote, l'oxygène, le soufre et des ions métalliques de différentes sortes. Tous les éléments se 

combinent pour lui donner du poids par rapport à l'eau douce, ce qu'on appelle la "Gravité". Un peu plus 

d'informations seront fournies plus loin dans l'article. Pour l'instant, il vous suffit de savoir qu'aux fins du 

présent article, qualité brute et gravité sont synonymes. 

 



Qualité du brut 

La qualité brute, ou la gravité API, est importante lorsqu'il s'agit de transformer le pétrole en produits que nous 

utilisons. La production pétrolière américaine s'est beaucoup allégée en raison de la source schisteuse d'une 

grande partie de ce pétrole, datant du début des années 2000 et de l'aube de la révolution des fractures. Comme 

je l'expliquerai dans le commentaire qui suit, les densités de l'IPA ont augmenté, ce qui a nécessité l'importation 

de qualités "plus lourdes" pour les mélanges. Cela a assez bien fonctionné dans un marché mondial assez 

favorable ces dernières années. Des problèmes se profilent à l'horizon qui pourraient avoir ou non un impact à 

court terme sur les prix du pétrole. Ils auront certainement un impact sur les prix à plus long terme. 

 

OMI 2020 

1er janvier 2020. Il s'agit d'une date difficile, ce qui signifie que l'organe directeur de l'OMI n'accordera aucune 

dérogation pour que le transport maritime mondial adopte cette norme à faible teneur en soufre pour les 

combustibles de soute résiduels. Si un transporteur choisit de continuer à utiliser du combustible de soutage 

plutôt que d'installer des épurateurs ou, dans un cas extrême, de passer au GNL, il devra faire face à plusieurs 

scénarios. 

 

Il peut y avoir des problèmes de disponibilité à mesure que se manifeste la limitation des mélanges acceptables 

de brut. De nombreux pays figurant dans le tableau ci-dessous ont du mal à maintenir leur production, ce qui est 

un exemple d'une difficulté à respecter cette norme qui pourrait se concrétiser. 

 

 
  

(Source) 

Ainsi, l'OMI 2020 est maintenant sur le terrain de stationnement des billets autocollants, comme nous l'avons 

mentionné précédemment. Nous allons maintenant nous concentrer sur la qualité du brut, car je pense qu'il aura 

un impact plus rapide sur les prix du pétrole à l'avenir. 

 

https://d32r1sh890xpii.cloudfront.net/tinymce/2019-07/1563381315-o_1dg0cj6qc13mr13hb1g0v13mh1q7h8.jpg


 
Production intérieure quotidienne aux États-Unis 

  

Si tout ce que nous regardons, c'est la production totale provenant de sources intérieures américaines, le tableau 

est assez clair. Au cours des dernières années, nous avons ajouté plusieurs millions de barils à notre production 

quotidienne. Après un petit blip down pour la semaine du 21 juin, le dernier rapport du 28 juin nous ramène à 

12,2 mm BOEPD. Comme je l'ai souligné, une chose qui n'a pas beaucoup retenu l'attention est la "qualité" de 

ce brut. Tous les bruts ne sont pas égaux. Le terme "qualité brute" fait référence à la gravité de l'IPA, comme on 

l'a vu plus haut. 

 

Gravité moyenne du brut produit aux États-Unis 

Dans le graphique ci-dessous, nous pouvons voir la qualité du brut produit aux États-Unis en fonction de sa 

densité API. La gravité API classe les huiles selon leur poids par rapport à l'eau. 

 

 
  

L'une des principales conclusions de ce graphique est que la majeure partie de la croissance de la production 

dans les 48 derniers mois au cours des quatre dernières années a été bien supérieure à 30° API. En fait, la plus 

grande partie du brut le plus faible est maintenant (68%) est au-dessus de 30°. C'est un problème pour une 

raison essentielle. La plupart des raffineries américaines ne sont pas équipées pour traiter efficacement ce 

pétrole, ce qui est une très bonne chose que nous soyons autorisés à exporter ce pétrole " léger ", sinon le boom 

du schiste pourrait se heurter à un problème. 
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Pour le mois d'avril 2019, le dernier mois suivi ci-dessus, la moyenne est de 32,97°. Vous pouvez voir qu'il y a 

une grande disparité entre le pétrole que nous produisons et le pétrole que nous raffinons actuellement. D'où 

vient donc l'huile de mélange pour réduire la gravité moyenne à ce que ces raffineries peuvent traiter 

efficacement ? 

 
  

Le tableau ci-dessus suggère fortement que lorsqu'il s'agit de maintenir nos raffineries à pleine vapeur, de 

produire toute l'essence et le diesel dont notre économie a besoin, les importations à faible gravité sont 

impératives. Le tableau suivant met en évidence un problème potentiel. Les sources traditionnelles de ce pétrole 

à faible gravité, l'OPEP et le Mexique réduisent la production de l'OPEP aux États-Unis pour des raisons 

politiques et économiques, et le Mexique pour cause de gestion inefficace de ses ressources pétrolières. Parmi 

les principaux fournisseurs des États-Unis, seul le Canada expédie maintenant davantage de marchandises au 

cours de la période visée. 
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https://d32r1sh890xpii.cloudfront.net/tinymce/2019-07/1563381493-o_1dg0con0u6bo1h5v1m4i1mf81j0n8.jpg


 
  

Discussion 

Il existe un décalage potentiel entre les besoins des raffineries américaines et les tendances mondiales de la 

production. Au cours des dernières années, les compagnies pétrolières ont investi massivement dans la 

superficie de schistes argileux et ont ignoré, en grande partie, les champs conventionnels, qui se trouvent 

maintenant principalement en eaux profondes en raison des coûts de mise en valeur. 

 

 
 

Ce scénario est compliqué par le déclin des sources internationales de bruts plus lourds que nos raffineurs 

canadiens utilisent comme stock de mélange. Une grande partie de la production de l'OPEP est en déclin, et les 

Saoudiens limitent volontairement leur production pour tenter d'en augmenter le prix. La production 

vénézuélienne a chuté de 75 % au cours des 20 dernières années et, compte tenu de sa situation politique 

actuelle, ne peut être considérée comme un candidat à une augmentation de l'offre dans un avenir proche. 

L'un des résultats de cette déconnexion pourrait être un taux de rendement croissant des dépenses 

d'investissement (il existe déjà, mais à un taux très réduit par rapport à il y a quelques années), dans le secteur 
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des grands fonds marins. Les réservoirs conventionnels que l'on trouve en eau profonde donnent généralement 

un pétrole brut beaucoup plus utilisable. 

  

 

 
 

Vos plats à emporter 

 

Le marché a raison d'être obsédé par les "trois grands" moteurs du marché pétrolier que j'ai mentionnés au début 

de cette note. Ils sont les trois grands pour une raison. Toutefois, cela ne signifie pas que d'autres facteurs 

peuvent être ignorés sans risque lors de l'élaboration d'une stratégie de placement. On dit souvent que ce sont les 

choses que vous ne savez pas qui reviennent vous mordre dans le....postérieur." 

 

Maintenant, nous avons mis des notes autocollantes pour deux d'entre eux sur le terrain de stationnement du 

babillard, où il nous sera rappelé de les vérifier périodiquement ! 

 

plus long terme, si le scénario dont il est question dans le présent article se déroule comme je l'ai imaginé, deux 

producteurs nationaux, W&T Offshore (WTI) et California Resources (CRC), dont j'ai parlé dans des articles 

récents sur le prix du pétrole, pourraient voir leurs prix augmenter davantage. Voici quelques liens vers ces 

articles si vous pensez que ces deux sociétés pourraient faire partie de votre portefeuille. 

 

Je cherche à ajouter le WTI à environ 4,00 $ et le CRC à moins de 16,00 $. La semaine dernière, le CRC a pris 

une belle remontée vers 19,00 $, ce qui fait que nous ne verrons peut-être pas mon prix de levée de sitôt. 

Il convient également de mentionner le secteur des eaux profondes, où se trouvent une grande partie des 

réservoirs classiques, comme le montre l'EIE ci-dessus. Des entreprises comme BP, (BP) commenceront-elles à 

investir des fonds supplémentaires dans le développement de ces champs, alors qu'elles cherchent à améliorer la 

qualité de leur brut ? Et s'ils le font, des entreprises comme Transocean, (RIG) récolteront-elles une 

récompense, au fur et à mesure que ces nouveaux gisements seront explorés et prouvés ? Certainement de la 

matière à réflexion ! 

 

Un record absolu de chaleur enregistré près du pôle Nord 
Agence France-Presse  17 juillet 2019  LeDevoir.com 
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Base militaire permanente établie au 82e parallèle, servant notamment à intercepter les communications 

russes, Alert abrite depuis 1950 une station météo. 

Le mercure a atteint 21 degrés Celsius dimanche à Alert, l’endroit habité le plus septentrional de la planète, à 

moins de 900 km du pôle Nord, établissant un « record absolu » de chaleur pour cette station, a indiqué mardi la 

météo canadienne. 

« C’est assez phénoménal comme statistique, c’est un exemple parmi des centaines et des centaines d’autres des 

records établis par le réchauffement climatique », a souligné auprès de l’AFP Armel Castellan, météorologue au 

ministère canadien de l’Environnement. 

Base militaire permanente établie au 82e parallèle, servant notamment à intercepter les communications russes, 

Alert abrite depuis 1950 une station météo. 

Il y a fait 21 degrés le 14 juillet, 20 degrés le 15 juillet : « C’est un record absolu, on n’a jamais vu ça », a 

déclaré M. Castellan. 

   

21°C  
Température enregistrée à Alert, une base militaire et scientifique canadienne située à 900 kilomètres du 

pôle Nord. La moyenne quotidienne pour un mois de juillet à Alert est de 3,4 degrés.  

Et il faisait déjà 17 degrés mardi à la mi-journée « et ça peut encore monter », a-t-il relevé. 

De telles températures à une latitude aussi élevée, « c’est complètementfoudroyant », d’autant que « ça fait une 

semaine et demie qu’on a des températures beaucoup plus chaudes qu’à l’habitude ». 

Le précédent record, de 20 degrés Celsius, remontait au 8 juillet 1956, mais depuis 2012 plusieurs journées 

comprises entre 19 et 20 degrés ont été enregistrées dans cette station située sur le rivage de l’océan Arctique. 

La moyenne quotidienne pour un mois de juillet est de 3,4 degrés à Alert, et la moyenne des températures 

maximales y est de 6,1 degrés. 



La vague de chaleur actuelle s’explique par une « crête de haute pression » qui se maintient sur le Groenland, ce 

qui est « assez exceptionnel » et « aide à avoir des vents du sud » sur l’océan Arctique, a observé M. Castellan. 

« Le changement climatique a une influence très indirectement ou directement, bien sûr », sur ce record, 

d’autant que l’Arctique se réchauffe trois fois plus vite qu’ailleurs sur la planète, a fait valoir le météorologue, y 

voyant une démonstration de plus de l’urgence à réduire radicalement les émissions de carbone. 

Un avant-goût du chaos 
 

Publié par Pierre Templar  11 juillet 2019 

 

 
 

De nos jours, l'effondrement économique est l'une des catastrophes les plus probables auxquelles doivent se 

préparer les populations du monde entier. Même (et surtout) dans nos pays développés, la possibilité d'une telle 

menace reste élevée. 

 

En fait, de nombreux experts prédisent que l'ensemble des pays d'Europe devraient faire face à un 

ralentissement économique dont la gravité n’a pas encore été déterminée. 

 

Mais étant donné que les problèmes structurels de la dernière crise n’ont jamais été résolus, le résultat sera 

probablement très grave... 

 

https://www.blogger.com/profile/13771524544971333661


 
 

Outre les conséquences financières évidentes qui feront suite à un effondrement économique, il y a beaucoup 

d'autres choses effrayantes qui ne manqueront pas de se produire. Cet article se propose d'en lister quelques-

unes des principales, afin de souligner toute l'importance de la préparation. 

 

1. Augmentation des enlèvements 

 

Les pays qui subissent un effondrement économique connaissent toujours et par la même occasion une hausse 

du nombre des enlèvements. En temps ordinaire, kidnapper une personne fortunée dans le but de demander une 

rançon est un moyen facile pour des malfaisants d'obtenir de l’argent rapidement et à moindre risque. Dans une 

situation de chaos, les personnes simplement désespérées se joindront à la partie et augmenteront la liste des 

ravisseurs potentiels. 

 

Dans une telle situation, il n'y a pas que les riches qui seront à la fête. Des ravisseurs désespérés prendront tout 

le monde dans l'espoir que quelqu'un paiera la rançon, que ce soit en argent ou en choses de toute nature. 

 

De même, l'argent ne sera pas systématiquement la raison première à tous les enlèvements. On peut être certain 

que tout ce qui permettra aux gens de s'évader provisoirement de leur quotidien va aussi connaître une 

expansion brutale en cas d'effondrement. C'est le cas pour le sexe, au même titre que la drogue ou l'alcool. Les 

jeunes enfants ainsi que les adolescents seront les cibles privilégiées des ravisseurs. 

 

Rien qu'en France et à l'heure actuelle, près de 1500 enfants disparaissent chaque année. Imaginez quel serait ce 

chiffre dans une situation d'effondrement économique ! Les pères de famille devront réfléchir à deux fois avant 

d'envoyer leur progéniture jouer dans le jardin. 

 

Personnellement, je vois bien d'anciens militaires ou membres des forces de l'ordre constituer des milices 

privées de recherche et monnayer leurs services. 
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2. Disparition progressive des animaux domestiques 

 

Même si vous pouvez vous permettre de nourrir vos animaux de compagnie pendant un effondrement 

économique, rien ne garantit qu’ils seront en sécurité. Peu de gens possèdent les compétences ou les ressources 

nécessaires pour chasser les animaux sauvages lorsque la nourriture est rare. Les animaux domestiques, 

cependant, font des cibles beaucoup plus faciles. 

 

Même s'il peu paraître peu ragoutant de manger des chiens et des chats pour survivre, les exemples ne manquent 

pas. Par exemple, il suffit de regarder le Venezuela à l'heure actuelle où des gens chassent les chiens, les chats, 

et même les pigeons. 

 

3. Effondrement de la qualité de l'eau 

 

Les personnes privées ne seront pas les seules touchées par un effondrement économique. Les gouvernements 

des États et les administrations locales subiront les effets du ralentissement au même titre que les citoyens, 

sinon plus. Lorsque les fonds publics commencent à manquer, certaines des tâches les plus importantes 

normalement assignées aux autorités locales, telles que l’accès à une eau potable saine, sont souvent négligées. 

 

Et même si elles continuent à purifier l’eau, cela ne signifie pas nécessairement qu'elles le feront de la bonne 

manière. Dans son ouvrage intitulé "The Modern Survival Manual", l'auteur Fernando Aguirre explique 

comment, après l'effondrement économique en Argentine, la compagnie locale des eaux a fait des économies en 

se contentant de jeter d'énormes quantités de chlore dans l'eau. Au point d'avertir les usagers que celle-ci ne 

devait pas être consommée par les enfants de moins de 3 ans. 

 

4. Augmentation des émeutes 

 

Lorsque les gens sont réellement aigris et désespérés, ils ne tardent pas à le montrer - à l'instar de nos Gilets 

jaunes. Dans un scénario d'effondrement, de telles émeutes peuvent rapidement devenir dangereuses. Les gens 

vont profiter du chaos pour libérer leur frustration et commettre toutes sortes de méfaits allant du vol au 
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vandalisme, en passant par le meurtre. 

 

Si vous êtes pris dans une émeute, il est essentiel de vous en extraire le plus rapidement possible et vous cacher 

à l'intérieur. Un article publié en 2014 traite de ce sujet. 

 
 

5. Augmentation des hijackings 

 

En période de crise, il est généralement plus sûr pour un malfaisant d'agresser une personne qui est à l'intérieur 

de sa voiture plutôt que lorsqu'elle est chez elle. Pour la simple raison qu'une personne qui se trouve dans son 

véhicule est beaucoup moins susceptible d’être armée. 

 

Une des tactiques les plus courantes des assaillants est de lancer des cailloux, des briques ou des cocktails 

Molotov sur le pare-brise d’une voiture en mouvement pour forcer le conducteur à s'arrêter. 

 

Si vous vous trouvez dans une zone dangereuse, le mieux que vous puissiez essayer de faire est de continuer à 

rouler. Quelle que soit la tactique utilisée par les pirates (notamment celle de rester au milieu de la route), le fait 

de vous arrêter pourrait s'avérer extrêmement dangereux. 

 

6. Engorgement des hôpitaux 

 

En raison de facteurs tels que l’absence de ramassage des ordures, la mauvaise qualité de l'eau de boisson, la 

propagation des maladies, l’incapacité de se payer des médicaments, et l’augmentation du nombre de crimes 

violents - entre autres - les gens ont tendance à nécessiter davantage de soins et se rendre beaucoup plus 

fréquemment dans les hôpitaux lors d'une crise économique. 

 

Cela conduit toujours à la saturation des services hospitaliers et à l'incapacité de soigner correctement tous ceux 

qui s'y rendent. De nombreuses personnes mourront en attendant un traitement qui aurait pu leur sauver la vie. 

 

7. Rationnement de l'essence 
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À la suite d'un effondrement économique, aller à la station-service pour faire le plein pourrait ne pas être 

possible. L’essence sera probablement rationnée, même si elle est disponible dans votre région. Bien sûr, sans 

essence, évacuer une situation ou un endroit devenus dangereux devient beaucoup plus difficile. 

 

Si vous dépendez d'un produit pétrolier pour votre confort au domicile (par exemple un chauffage au fioul), le 

fait de ne pas en avoir pourrait être un problème encore plus grave. 

 

8. Fermeture des banques 

 

L'une des premières choses que font les gens lorsque l'économie s'effondre est de se précipiter à la banque pour 

retirer tous leurs fonds. Une chose que beaucoup ne réalisent pas, cependant, est que les banques ne possèdent 

pas assez d’argent liquide pour payer ce qu’elles devraient. 

 

En cas de "bank run", les banques vont tout simplement fermer leurs portes, laissant les titulaires de comptes 

dans l'impossibilité d’avoir accès à l’argent qui leur revient de droit. Un tel événement mènerait certainement à 

la panique et à une hausse soudaine de la criminalité. 

 
 

9. Augmentation du nombre des attaques terroristes 

 

Si l’économie s'effondre, les ennemis de notre pays auront une odeur de sang dans la bouche, en particulier si 

l’hyperinflation ou le manque de fonds obligent le Gouvernement à suspendre le versement des aides sociales 

sur lesquelles ils vivent. Enhardis par la ruine économique, les aspirants terroristes vont certainement intensifier 

leurs attaques pour installer la terreur et prendre le contrôle. 

 

10. Augmentation du nombre des gangs 
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Ayant peu d'autres choix et mues par le désespoir, un nombre grandissant de personnes se tourneront vers la 

criminalité. Une autre raison de l'augmentation des gangs et de leurs méfaits viendra du fait qu'il restera peu de 

ressources pour les combattre, aussi bien humaines que techniques, ce qui alimentera d'autant leur activité. 

 

Une des conséquences directe sera l'accroissement de la dangerosité des rues, tandis que les gangs rivaux se 

disputeront le contrôle du territoire à un moment où trouver de quoi vivre sera plus important que jamais. 

 

11. Arrêt du camionnage 

 

En cas de crise économique, des facteurs tels qu'un embargo sur le pétrole ou une augmentation massive du 

nombre de vols qualifiés auront pour effet de bloquer les entreprises de transport. Incapables de compter sur les 

camions pour leur approvisionnement, les grands magasins manqueront rapidement de nourriture et d’autres 

fournitures essentielles, laissant ainsi peu de moyens de subsistance à ceux qui n’avaient pas de réserves. 

 

12. Promulgation de la loi martiale 

 

Pour tenter de réduire une partie de la violence et du chaos qui suivra l'effondrement économique, le 

gouvernement promulguera probablement la loi martiale et cédera la gouvernance de la population à la police et 

à l'armée. 

 

À certains égards, cela pourrait rendre la vie plus sûre dans des temps extrêmement désespérés. Ou encore plus 

dangereuse, suivant l'importance et le niveau de haine de la 5° colonne qu'elle abrite. Dans tous les cas, nos 

droits les plus fondamentaux seraient un peu plus bafoués, créant une prise de pouvoir dont la civilisation 

européenne pourrait ne jamais se remettre. 

 
 

 

Ces quelques points constituent un résumé rapide des réjouissances à venir, et nombre d'entre eux ont fait l'objet 

d'articles détaillés sur le blog. Le but est de vous faire prendre conscience de l'importance vitale d’être préparé à 

l'effondrement, et surtout, à ses conséquences les plus probables dans les différents domaines de l'existence... 

Les enfants face à l’effondrement global 

Michel Sourrouille 18 juillet 2019 Par biosphere  
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 Vous êtes inconséquents, rétrogrades, vous avez sacrifié la planète, affamé le tiers-monde ! En 80 ans, vous 

avez fait disparaître la quasi-totalité des espè es vivantes, vous avez épuisé les ressources, bouffé tous les 

poissons ! Il y a cinquante milliards de poulets élevés en batterie chaque année dans le monde, et les gens 

crèvent de faim ! Historiquement, vous êtes la pire génération de l’histoire de l’humanité et un malheur 

n’arrivant jamais seul, vous vivez hyper-vieux ! » 

De ce constat tenu devant un groupe du troisième âge, sidéré, voici ce qu’en dit un livre* préparant à 

l’effondrement : «  Comment peut-on faire des enfants dans ce monde dévasté ? D’un certain point de vue, 

élever un enfant dans cette société est un acte absurde, voire égoïste et polluant. D’un autre point de vue, 

enfanter est un acte d’amour et un acte de responsabilité dans un monde où il y aura peut-être la place pour 8 

milliards d’êtres humains sobres et à l’écoute de tout le vivant. Tant qu’il n’y aura pas d’organisation 

collective de la natalité. (une question extrêmement dangereuse dans le contexte politique et culturel actuel), le 

choix d’enfanter restera entièrement relégué à la sphère individuelle et privée. Or il se trouve que trois de nos 

plus jeunes fils sont des « enfants de l’effondrement » : ils ont été consciemment désirés après notre prise de 

conscience de collapsologues. L’effondrement et tous ses chiffres sont des concepts froids. Mais pour eux nos 

mots sont chauds, nous allons les aider à construire du sens. Ce qui compte, c’est la manière dont nous 

racontons l’histoire, les émotions. L’effondrement-métamorphose fait partie de leur paysage mental, ainsi que 

celui d’un nombre croissant de leurs ami.e.s de leur génération. Certains ont peur de l’avenir, d’autres moins 

et d’autres pas. Tout enfant a besoin de protection et de soutien, mais il a aussi besoin de vérité ! Il est connu 

que face à la mort et à la souffrance, les enfants sont souvent bien plus sages que beaucoup d’adultes.  

Pour ce livre qui est censé nous faire passer de la collapsologie à la collapso-sophie, difficile de traiter la 

question malthusienne de façon plus superficielle. Rappelons ce qu’écrivait pourtant un des auteurs, Pablo 

Servigne, dans un livre de 2014 : « « Le modèle World3 de l’équipe Meadows (aussi appelé Rapport au Club de 

Rome) avait modélisé qu’un « effondrement incontrôlé » de la population mondiale surviendrait très 

probablement au cours du 21ième siècle. Selon le scénario « standard », celui où rien n’est fait pour modifier 

la trajectoire de la société, l’effondrement de la population s’amorcerait aux alentours de 2030, quelques 

années après un effondrement de l’économie. Or, les données réelles montrent que c’est précisément ce dernier 

scénario que nous avons suivi depuis 40 ans… La question d’un contrôle de la natalité est toujours urgente. Si 

elle n’est pas traitée, alors se posera très rapidement la question de la mortalité « incontrôlée ». Si nous ne 

pouvons aujourd’hui envisager de décider collectivement qui va naître (et combien), pourrons-nous dans 

quelques années envisager sereinement de décider qui va mourir (et comment)? » 

* Une autre fin du monde est possible (Vivre l’effondrement, et pas seulement y survivre) de Pablo Servigne, 

Raphaël Stevens et Gauthier Chapelle 

** Moins nombreux, plus heureux (l’urgence écologique de repenser la démographie), collectif sous la 

coordination de Michel Sourrouille 

TOUJOURS 5 ETAPES DE L'EFFONDREMENT... 
17 Juillet 2019 , Rédigé par Patrick REYMOND 

Encore un texte d'Orlov, et là, je suis en net désaccord. 

Pourquoi ? Parce que l'homme, s'il est féroce, s'il a tous les défauts de la terre, est avant tout un animal social, et 

sociable. Ce qui a fait sa survie et son triomphe, ce ne sont pas ses qualités intrinsèques, bien des animaux sont 

mieux dotés que lui. 

Mais lui, agit, du plus profond des âges, en groupe. 

Il se montre le plus souvent féroce envers la dissidence, parce qu'elle rompt le groupe. Il préfère se tromper en 

groupe, qu'avoir raison tout seul. 

https://lesakerfrancophone.fr/les-cinq-etapes-de-leffondrement-au-colorado


- Étape 1 : L’effondrement financier. La foi dans le « business as usual » est perdue. 

L'Islande, en disant merde aux banquiers et au remboursement par la population, s'est redressée, et finalement, a 

honoré ses engagements. Les USA et "l'Europe", grand renfloueurs de banquiers, s'enfoncent dans la crise, 

comme le Japon naguère, c'est vrai. 

il est étonnant d'ailleurs, que Orlov, ex-soviétique, ne se souvienne pas de l'après guerre mondiale. Le 

gouvernement russe changea la monnaie. 10 anciens pour 1 nouveau, au delà de 3000 roubles, changés au pair. 

Etaient visés les koulaks, qui avaient profité des hauts prix agricoles. Un gouvernement peut très bien éviter 

cette phase. En France, PMF avait proposé la même solution, ce qui avait été retenu, c'est le changement au 

pair. Dans les 2 cas, beaucoup ne firent rien changer du tout, eu égard aux risques... L'hyperinflation est avant 

tout un choix politique.  

- Étape 2 : Effondrement commercial. La foi que « le marché fournira » est perdue. 

L'état est la violence ressentie comme normale. Que madame le singe puisse échanger encore des denrées avec 

ses pièces d'argent, prouve que le marché existe. C'est la monnaie d'échange qui devient un problème. Voir 

étape précédente. Mais même le trafiquant a besoin de cette si dévaluée monnaie d'état et l'accepte en partie. Le 

double prix observé pendant certaines périodes, et notamment la révolution française : le prix en assignats, et le 

prix en or. Il est vrai aussi qu'il faut rappeler les 3 niveaux de la monnaie au moyen âge (et après) : l'or, pour la 

noblesse et l'état, l'argent, pour les marchands, le cuivre, pour le peuple. Madame de Sévigné parlant "d'argent 

bel et bon", met en relief ce principe. Avec aussi, ses paysans, venant payer leurs droits avec des kilos de 

monnaie en cuivre, de faible valeur. 

- Étape 3 : Effondrement politique. La foi que « le gouvernement s’occupera de vous » est perdue. 

Les Pachtounes nous permettent de voir clairement la ligne de démarcation entre une société hiérarchique, 

impérialiste, entraînée vers son effondrement et celle d’une anarchie stable, en marge et bien organisée.  En 

réalité, les pachtounes ont aussi une organisation, comme il le dit. Ce n'est pas, en soin, une anarchie. C'est une 

forme différente d'état, résiliente, parce que sans tête. Le règne du RIC, depuis des millénaires. 

Il y a des invraisemblances. Pourquoi les familles iraient camper dans les parcs, abandonnant leur maison ? Plus 

probablement, il n'y aura plus personne pour les expulser, s'ils partent, ce sera d'eux mêmes, pour former des 

groupes, et rejoindre leur famille dans les endroits les plus adéquats pour la survie. De plus, les munitions seront 

vite épuisées, si tout le monde se tire dessus, et personne n'est équipée de Rosalie. Les grandes tueries du 

Rwanda se sont déroulées à coups de machettes. 



 

Même l'Allemagne a eu des problèmes pour se livrer à l'holocauste. Cela consommait trop de munitions pour 

une armée qui en était toujours à court. Dans la "civilisation du supermarché", peu de gens, même armés 

jusqu'aux dents, ont prévus assez de munitions pour pouvoir combattre longtemps. Les combattants du front de 

l'est, eux s'équipaient largement des armes de l'ennemi. Pourquoi ? Pour pouvoir se servir sur leurs morts... 

- Étape 4 : Effondrement social. La foi que « ton peuple prendra soin de toi » est perdue. 

Il nous parle des roms et des tziganes, qui ont survécu en étant marginalisés. "Cette étude de cas nous permet de 

réfléchir à ce que signifie être marginalisé, car être marginalisé par une société qui s’effondre peut être une 

bénédiction déguisée." En réalité, roms et tziganes dépendent, semblent ils aussi, à 100 % du système 

économique. Même s'ils sont en marge, ce sont comme les pays africains, des gens tout à fait intégrer au 

système, mais d'une manière originale. le jour où l'on ne mange plus, ils ne mangent pas non plus.  Le groupe 

seul survit. La famille nucléaire, elle, aura du mal. ce sont les mâles qui protègent le foyer familial. 

- Étape 5 : Effondrement culturel. La foi en « la bonté de l’humanité » est perdue. 

"L’effondrement culturel est exploré avec l’aide des Ik, une tribu africaine de chasseurs-cueilleurs qui, une fois 

empêchés de chasser et de cueillir, ont survécu en se transformant en une forme culturelle que nous ne voulons 

peut-être pas reconnaître comme humaine, mais qui persistent. " 

En réalité, les Ik peuvent survivre, car leur milieu naturel, a été converti en réserve, mais ils sont loin, très loin 

d'être détaché du système, notamment par la prostitution. Ils n'ont fait que suivre la voix royale quand tous 

perdre leur gagne-pain. Ils se débrouillent. 

Les bandes de truands des temps anciens étaient peu recommandables, mais connaissaient un principe essentiel. 

Pour survivre, il faut être le plus nombreux possible. Contre les soldats du roi, mais aussi, contre les autres 

bandes. On tue souvent, mais à minima, quand c'est indispensable. 



Le seul contre tous, c'est du pipeau, l'homme ne se comporte pas ainsi. Il forme des groupes de combats, très 

hiérarchisés, comme les pachtounes. 

le gouvernement, peut cesser de manger du homard. Et dans les cas d'effondrement, songer à approvisionner 

partiellement la population. C'est ce qui s'est appelé "l'état français", en leur disant de se débrouiller pour le 

reste. "L'état français", étant le vrai nom du régime de Vichy. 

Le taux de retour énergétique, comme l'a dit Orlov, est tombé bas, trop bas pour permettre au système de 

survivre sans une cohorte de plus en plus fournie d'exclus. En attendant que la société se réorganise totalement. 

Bien entendu il y aura de la casse, car la plupart des gens, notamment les bien nés, n'ont plus ni notions, ni 

savoir faire concernant des mesures élémentaires de survie, la culture des patates, par exemple. J'imagine De 

Rugy en train d'en planter... 

D'autant que bien des pays, finalement, ont déjà vécu cet effondrement, sans pour autant cesser d'exister. 

Le continent africain étant l'exception, car l'état importé, n'y avait aucune attache, autre que coloniale.  

MEGALOMANIE 

J’ai posté sur ton blog le texte suivant : 

 

Je ne crois que modérément aux vertus de l'or du fait que sa valeur nécessite de gros efforts publicitaires pour 

être maintenue. 

Certes l'or est une matière qui a une valeur intrinsèque réelle mais sans commune mesure avec sa valeur 

subjective de monnaie. 

Je croirais beaucoup plus en l'argent dont la valeur industrielle du métal est proche de sa valeur monétaire, ce 

qui en diminue le risque spéculatif. 

Et puis je dis toujours qu'en cas de crise l'argent serait utile pour acheter du pain alors que l'or ayant trop de 

valeur ne pourrait servir qu'à acheter la boulangerie. 

 

Quelques heures plus tard, je consulte les cours des métaux et je constate que l’argent a flambé de 2% tandis 

que l’or a légèrement chuté dans le même temps. 

Deux phénomènes rarissimes. 

Les variations de l’argent se font par petites touches de 0,x pour cent presque jamais plus dans la même heure 

L’or et l’argent se suivent toujours à la hausse ou à la baisse, pas toujours dans les mêmes proportions mais 

pour ainsi dire jamais en opposition. 

Soit il y a une coïncidence entre la parution de mes propos et les événements boursiers rarissimes soit ton blog 

a une telle audience qu’il serait capable d’influencer les cours. 

J’attends ta conclusion. 

Si tu optes pour la deuxième solution pense à constituer une équipe avec Soros. Merci de m’y intégrer. 

NB en dépit de mes propos or-duriés j’accepte les rémunérations dans ce métal.  

Merci de ce propos quelque part très flatteur. Je tiens à préciser aussi que j'aurais beaucoup de mal, à refuser 

une tentative de corruption venant de la part de Soros ou d'un autre. Pour le moment, je crois que l'empire n'a 

pas besoin de moi pour s'écrouler tout seul, rongé qu'il est par les termites. 

L'audience et l'impact du blog ? Je suis relativement modeste, avec 40 000 lecteurs mensuels. C'est petit. Mais 

quelquefois j'ai des surprises, de brusques montées, non d'adrénaline, mais de lectorat, dont je ne peux dire d'où 

il vient. 

De plus, je dois constater aussi, que mes éculu, éluc... bref, mes dires, sont parfois répercutés à un niveau 

important. Peut être qu'en 2270 un chercheur, perdu dans la sorbonne largement abandonné aux rats et à moitié 



en ruine, parlera de moi. Hélas, pour le moment, je ne suis pas sur le chemin de la notoriété, n'étant ni LGBTQ, 

ni fumeur de havanes, ne portant pas de catogan et d'écharpe (Mais j'ai quand même le chat !).  
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Ce moment de "Grande Modération", encore une fois. 
Tim Watkins 16 juillet 2019 

 

 
En 2004, lorsque le président de la Fed Ben Bernanke a popularisé le terme "The Great Moderation", il semblait 

presque tous préoccupés par le fait que l'humanité avait finalement surmonté les caprices du marché libre.  

L'inflation et le chômage étaient faibles et les marchés boursiers en plein essor.  La politique monétaire, 

indépendante de l'ingérence du gouvernement et axée sur l'achat d'obligations et les taux d'intérêt, avait 

inauguré une décennie de prospérité économique, comme on ne l'avait jamais vue dans les années 1960.  Les 

malheurs économiques des années 1970 et 1980 semblaient avoir été confinés dans les livres d'histoire. 

Seule une poignée d'économistes contraires ont sonné l'alarme.  Exclus du cléricalisme de l'économétrie 

dominante, cependant, ces Cassandre modernes ont été rejetés comme des manivelles ou complètement ignorés.  

Néanmoins, un an seulement après le discours de Bernanke, la production mondiale de pétrole conventionnel a 

atteint un pic.  La demande a dépassé l'offre et les prix du pétrole ont grimpé en flèche, provoquant une vague 

de hausse des prix dans les économies occidentales.  En réponse aux instructions des manuels, les banquiers 

centraux ont vendu des obligations d'État afin de relever les taux d'intérêt, croyant que la demande de biens et 

de services diminuerait, ce qui entraînerait une baisse des prix.  En réalité, l'effondrement soudain des emprunts 



des entreprises et des ménages - qui est le moyen par lequel plus de 97 % de notre monnaie prend vie - a créé un 

effondrement en cascade dans le secteur bancaire et financier mondial. 

Le moment "Grande Modération" de Bernanke n'était pas unique.  La déclaration de Francis Fukuyama de 1989 

sur " La fin de l'histoire " à la suite de l'effondrement de l'Union soviétique peut difficilement être considérée 

comme ayant anticipé l'attaque de 2001 contre les tours jumelles du World Trade Centre et les guerres 

d'intervention et de changement de régime qui ont suivi au Moyen-Orient, sous la direction des Etats-Unis ; 

encore moins Brexit, Trump et l'essor de la droite populiste.  Qu'il suffise de dire que ces moments de relative 

tranquillité dans les affaires humaines sont des anomalies qui ne devraient jamais être considérées comme autre 

chose qu'un bref répit dans la tempête.  Les hommes d'État et les économistes feraient bien d'éviter la tentation 

de les considérer comme quelque chose de plus important. 

C'est dans cette optique qu'il faut lire les derniers murmures des grands prêtres de la banque et de la finance que 

" l'inflation a été vaincue ".  C'est en fait ce que l'actuel président de la Fed, Jérôme Powell, a déclaré au 

Congrès américain à la suite de sa décision d'abandonner d'autres hausses de taux d'intérêt : 

"L'économie peut soutenir des taux de chômage bien plus bas qu'on ne le pensait sans perturber l'inflation." 

Le thème est repris par Jim Edwards de Business Insider, qui explique - à la manière techno-utopienne - que : 

"Nous devrions vivre dans la République de Weimar. Mais nous ne le sommes pas. 

"L'inflation a disparu. 

"Même 10 ans de taux d'intérêt proches de zéro ne génèrent plus d'augmentation des prix à la consommation... 

L'inflation a été résolue. Nous l'avons résolu, grâce à nos nouvelles inventions. 

"Spotify rend la musique moins chère. Uber rend les taxis moins chers. Google rend l'information moins chère. 

Facebook rend la publicité moins chère. Amazon rend le shopping moins cher. L'économie du spectacle fait 

baisser les salaires. 

L'effet macro-économique de toute cette " solution " est une pression permanente à la baisse sur les prix - ce qui 

est bon pour les travailleurs qui ne veulent pas que leurs salaires soient rongés par l'inflation (mais mauvais 

pour les travailleurs qui veulent des augmentations de salaire nominal). 

L'article d'Edward se termine par un appel au ralliement pour ce qui pourrait bien s'avérer être l'acte final de 

notre civilisation - tourner les presses du gouvernement et passer notre chemin dans l'oubli : 

Les gouvernements ont maintenant plus de " marge de manœuvre " fiscale pour investir et bâtir... C'est 

maintenant qu'il faut dépenser. Pas seulement pour créer de l'inflation (et éviter la déflation, qui peut être encore 

pire). Mais pour construire l'infrastructure énergétique, de transport, de défense, de santé et d'éducation dont 

nous aurons besoin pour l'avenir. Le faible coût de la dette rend ces dépenses bon marché." 

Des dépenses publiques de cette ampleur sont peu probables avant le prochain choc financier.  Toutefois, 

l'article d'Edward fait écho à la position des banques centrales, qui cherchent à prévenir une grave récession 

dans une économie déjà léthargique.  Le président sortant de la BCE, Mario Draghi, a déjà indiqué que les taux 

d'intérêt européens baisseront - même si cela signifie qu'ils deviendront négatifs - afin de soutenir l'économie 

européenne.  Aux États-Unis, Powell semble susceptible de réduire les taux d'intérêt dans un proche avenir, 

tandis que la Brexit-embroiled Bank of England n'aura peut-être pas d'autre choix que de réduire les taux à zéro 

ou plus dans l'éventualité d'une non-opération Brexit en octobre.  Pendant ce temps, David Lipton, chef par 

intérim du FMI, a appelé les banquiers centraux mondiaux à réduire les taux d'intérêt afin d'éviter que le 

ralentissement actuel ne se transforme en une véritable crise.  Comme le rapporte James Politi du Financial 

Times : 



Dans un entretien accordé au Financial Times alors que les ministres des finances et les banquiers centraux du 

G7 se préparent à se réunir cette semaine en France, M. Lipton a déclaré que "compte tenu de la faible 

croissance et des risques à la baisse, il est logique que la politique monétaire des grandes banques centrales reste 

accommodante". 

"M. Lipton a déclaré qu'il ne souhaitait pas commenter des décisions spécifiques dans certains pays, mais a 

ajouté que les banques centrales ne devraient pas hésiter à assouplir leur politique - si cela se justifiait - par 

crainte de perdre des munitions pour combattre une récession future.  

"Nous sommes d'avis que si l'économie a besoin de soutien, vous fournissez un soutien - mais pas des politiques 

inappropriées qui contribuent au ralentissement, juste pour être en mesure de lutter contre le ralentissement 

même qui a été créé", a-t-il déclaré. 

Mais que faire si l'inflation n'a pas disparu ?  Et si l'inflation s'était cachée à la vue de tous ?  

La réponse à ces questions peut être trouvée une fois que l'on considère où la nouvelle monnaie entre dans 

l'économie.  Très peu d'entre elles sont entrées dans ce que nous pourrions appeler " l'économie réelle " des 

ménages et des entreprises ordinaires - dont la plupart ont encore du mal à obtenir des prêts à des taux d'intérêt 

aussi bas que ceux offerts au secteur financier par les banques centrales.  C'est pourquoi nous avons assisté à 

une "apocalypse du commerce de détail" dans toutes les économies occidentales, les dépenses discrétionnaires 

des gens ordinaires ayant été réduites à néant.  C'est aussi la raison pour laquelle l'économie du spectacle est 

florissante - non pas à cause de la magie technologique adoptée par Edwards, mais à cause de la création d'une 

nouvelle classe de précariat désespérée pour l'emploi de toute sorte face à des filets de sécurité sociale de plus 

en plus insuffisants et beaucoup plus punitifs que ceux dont bénéficient les baby-boomers.  Il s'agit d'une 

économie à 80:20 dans laquelle une petite minorité vivant dans ou liée à une poignée de villes mondiales 

comme Londres et New York continuent de jouir d'une prospérité croissante tandis que la majorité stagne ou 

voit son niveau de vie s'écrouler dans la boue.  C'est aussi la raison pour laquelle, bien sûr, nous avons M. 

Trump à la Maison-Blanche, Brexit qui étrangle le Royaume-Uni, et pourquoi il y a des manifestants en gilet 

jaune dans les rues des villes françaises. 

La solution keynésienne traditionnelle à cet état de fait repose sur la conviction qu'il vaut mieux payer quelqu'un 

pour creuser un trou et le remplir à nouveau que de laisser cette personne dans le dénuement.  Le raisonnement 

est le suivant : alors qu'une personne riche est plus susceptible d'épargner tout revenu supplémentaire qu'elle 

reçoit, une personne pauvre est plus susceptible de le dépenser.  Ainsi, si les gouvernements empruntent pour 

investir dans des projets d'infrastructure à grande échelle qui emploient et paient des chômeurs et des personnes 

sous-payées, l'augmentation des dépenses qui en résultera générera des profits pour les entreprises et entraînera 

une hausse des investissements des entreprises.  Ainsi - comme cela s'est produit en Europe occidentale et au 

Japon après la Seconde Guerre mondiale - un cycle de croissance vertueux peut s'amorcer, inaugurant une 

période de prospérité croissante pour les ménages occidentaux ordinaires. 

Toutefois, le fait que cela ne se soit pas produit explique en grande partie pourquoi l'inflation semble avoir été 

vaincue.  Face à une économie peuplée d'entreprises et de ménages zombies après le krach de 2008, les 

bénéficiaires de l'assouplissement quantitatif et de taux d'intérêt nuls (corrigés de l'inflation) n'avaient guère 

intérêt à investir dans le développement commercial.  Malgré toute la rhétorique sur les " quatrièmes révolutions 

industrielles " et " l'Internet des objets " à venir, au-delà des villes mondiales et de l'archipel des campus 

universitaires de haut niveau, l'économie a régressé en un État peu qualifié, peu rémunéré et à forte intensité de 

main-d'œuvre qui rappelle celui des années 1890.  Privées d'investissements et confrontées à la chute de la 

demande des consommateurs, les entreprises de l'économie réelle ont cherché à réduire les coûts en réduisant 

les salaires et les conditions de travail des travailleurs et en supprimant les coûts physiques liés aux activités 

commerciales, comme la possession ou la location de biens immobiliers - une des raisons pour lesquelles les 

entreprises en ligne survivent pour l'instant. 

L'inflation existe toujours - et prospère - mais elle n'existe pas dans l'économie réelle.  Au lieu de cela, les 



bénéficiaires de la politique monétaire menée après 2008 ont désespérément cherché des possibilités 

d'investissement qui offrent un rendement supérieur à celui de l'inflation.  De toute évidence, les marchés 

boursiers ont connu une hausse d'une ampleur qui ne coïncide normalement qu'avec une expansion majeure de 

l'économie réelle.  Cela s'explique en partie par le fait que les sociétés rachètent leurs propres actions, ce qui 

limite l'offre.  Le fait qu'ils aient pu le faire est toutefois dû à la forte demande d'opportunités d'investissement 

(relativement) lucratives pour les personnes déjà riches.  Moins évidemment, les classes d'actifs comme 

l'immobilier, les beaux-arts et les objets de collection, qui ne sont accessibles qu'aux personnes déjà riches, ont 

vu leurs prix exploser au cours de la dernière décennie. 

Le problème évident de cette inflation des actifs est que, à l'instar du secteur financier d'avant 2008, il s'agit d'un 

régime de Ponzi qui dépend d'une croissance continue des investissements.  Une grande partie de la valeur des 

"actifs" dans lesquels a été injectée une si grande partie de la richesse papier de ceux qui sont déjà riches 

disparaîtra au moment de l'éclatement de la bulle... ce qui pourrait expliquer pourquoi nous voyons des histoires 

d'"inflation" disparaître tout à l'heure.  Alors que le reste d'entre nous avons - au mieux - vu notre niveau de vie 

stagner depuis plus d'une décennie, les personnes déjà riches commencent à peine à connaître une baisse de 

leurs revenus.  Comme le rapporte Felix Richter de Statistica : 

"Après sept années consécutives de croissance, la population mondiale à valeur nette élevée, c'est-à-dire toutes 

les personnes dont les actifs investissables dépassent un million de dollars, a subi une perte de 2,1 billions de 

dollars en patrimoine collectif en 2018... 

"Avant de casser votre tirelire pour faire un don caritatif à des millionnaires dans le besoin, sachez que cette 

baisse peut être attribuée en grande partie à l'ultra-riche, c'est-à-dire au 1 % supérieur de la population mondiale 

à valeur nette élevée, qui représente 75 % de la baisse totale du patrimoine mondial des millionnaires. Pendant 

ce temps, le segment des millionnaires d'à côté (1 à 5 millions de dollars de richesse - selon la terminologie de 

Capgemini, pas la mienne) n'a subi qu'une baisse de 0,5 % de la richesse collective." 

Alors que les gouvernements ont heureusement réduit les dépenses publiques et que les banques centrales ont 

refusé de céder à la hausse des taux d'intérêt lorsque les ménages ordinaires ont vu leur prospérité s'effondrer, 

entraînant l'effondrement des commerces de détail partout dans le monde, la situation est différente maintenant 

que les ménages ultra-riches sont touchés.  Maintenant, nous dit-on, c'est le moment de réduire les taux d'intérêt, 

d'augmenter les mesures de relance et même de commencer à inverser une décennie de compressions des 

dépenses publiques... si c'est ce qu'il faut pour permettre aux ultra riches de continuer à s'enrichir. 

Le problème, cependant, est que pour inverser le déclin actuel de l'économie réelle - qui a maintenant infecté les 

sommets raréfiés du monde financier - il faut nécessairement injecter davantage de monnaie fiduciaire basée sur 

la dette dans l'économie réelle, ce qui entraînera inévitablement une augmentation de la demande en biens, 

services et travail que l'économie post-2008 ne peut tout simplement pas fournir.  De toute évidence, 

l'augmentation de la demande de pétrole - qui sous-tend tout ce que fait l'économie mondiale - entraînera 

inévitablement des pénuries qui feront grimper les prix de la fourchette déjà écrasante de 60 à 80 $ qu'ils 

pratiquent depuis 2017.  Ajoutez à cela (ce qui n'est pas le cas) des événements du " cygne noir " comme 

l'impact du passage obligatoire de l'Organisation maritime internationale au carburant à faible teneur en soufre 

(c'est-à-dire le diesel) pour l'industrie maritime mondiale, ou le déclenchement d'une guerre chaude dans un État 

producteur de pétrole comme le Venezuela ou l'Iran ; et nous avons une recette pour une chute économique qui 

fera de 2008 une promenade dans le parc. 

Toutefois, même sans ces événements, les conséquences imprévues de la politique monétaire après 2008 

risquent de se faire sentir au cours des deux prochaines années de toute façon.  Ce sont les secteurs du secteur 

financier qui n'ont pas bénéficié de la politique monétaire après 2008 qui risquent le plus d'éclater la bulle.  Plus 

particulièrement, les fonds de pension et d'assurance qui dépendent d'un rendement d'au moins cinq pour cent 

ont été épuisés parce qu'ils ont continué à verser plus de prestations qu'ils ne peuvent en recevoir.  Dans certains 

secteurs, cela s'est traduit par des renégociations qui ont considérablement réduit la situation des bénéficiaires 



par rapport aux promesses.  Jusqu'à présent, cependant, chaque renégociation a été rapportée isolément par les 

médias grand public, plutôt que comme un exemple d'une tendance plus large.  Néanmoins, lorsque les 

"obligations de pacotille" à taux d'intérêt élevé dans lesquelles ces fonds ont été obligés d'investir - comme la 

bulle américaine - s'assècheront, alors que plus d'entreprises que jamais font faillite pour rembourser leurs 

dettes, les secteurs des pensions et des assurances seront grillés, ce qui provoquera très probablement le même 

genre de chute en chaîne qui a presque mis un terme au financement global en 2008. 

Réduction des taux d'intérêt, un assouplissement quantitatif plus important et même une augmentation des 

dépenses de l'État pourraient maintenir la bulle gonflée pendant encore quelques années (ce qui n'aura pas été 

perdu pour un président américain qui est sur le point d'être réorienté).dans 15 mois), mais seulement au prix 

d'un effondrement encore plus important par la suite... à ce moment-là, nous connaîtrons très probablement un 

degré de stagflation (hausse des prix et effondrement de l'économie) qui fera passer la République de Weimar de 

1923 pour une oasis de prospérité économique... et fera ruiner les économistes et journalistes qui ont déclaré 

que "l'inflation avait été vaincue". 

« L’effondrement a déjà commencé. Il ne faut pas tuer 

l’espoir ! Série de l’été » 
par Charles Sannat | 18 Juil 2019 

 

Mes chères impertinentes, mes chers impertinents, 

Je suis un éternel optimiste, vraiment, simplement je refuse d’être un optimiste béat et velléitaire du type…: 

« La science nous sauvera ». 

« C’est le progrès depuis 2 siècles il n’y a aucune raison que cela s’arrête ». 

Ou encore « il ne faut pas paniquer les gens ». 

« Les professionnels qui nous dirigent savent ce qu’ils font » etc, etc… 

Et si rien ne s’effondrait ? 

C’est vrai quoi, entre le génie humain qui sera capable de régler tous les problèmes futurs, la puissance 

d’internet, l’homme augmenté, les voitures électriques autonomes, ou encore l’efficacité de l’intelligence 

artificielle, même pas peur, l’avenir sera forcément techno et radieux ! 

Sauf, qu’en l’espèce, que ce soit en termes d’environnement ou de difficultés économiques, sans oublier nos 

problèmes énergétiques, les performances passées, ne préjugent pas des performances à venir ». 

https://insolentiae.com/author/charles-s/


L’un des arguments, notamment de la génération des baby-boomers, consiste à affirmer presque comme une 

religion, que la science viendra à bout de tous les problèmes. 

C’est plus une prière, une incantation, un espoir même qu’une réalité ou une certitude ! 

Certes, nous avons « progressé », bien que le progrès consistant à s’entretuer à coup d’armes atomiques, ou 

encore de missile à l’uranium appauvri et guidé via un satellite GPS est peut-être un exquis progrès technique, 

mais humainement permettez moi d’en douter. 

J’ai donc cherché les raisons d’espérer… et je n’en ai pas trouvé de flagrantes. 

Cela ne veut pas dire que l’absence de preuve est la preuve de l’absence de raisons d’espérer, simplement, il n’y 

a pas tellement d’arguments opposés aux collapsologues en dehors des « mais si, il reste encore du pétrole », ou 

les classiques « ça fait 30 ans que tout le monde dit que ça va s’effondrer et ça ne s’est pas effondré »… Alors, 

arrêtez vos âneries. 

Pourquoi cela ne s’est pas effondré ? 

Voilà une question logique à ce stade du raisonnement. C’est vrai ça. Rien ne s’est effondré, mais si on se 

demandait pourquoi ? 

Voici quelques éléments de réponse. 

En 1991 la première guerre du Golfe protège le pétrole saoudien et koweïtien des méchants Irakiens. 

En 2001, l’intervention en Afghanistan permet de contrôler les flux et autres pipelines qui doivent passer par ce 

pays également frontalier de l’Iran. 

En 2003, la seconde guerre du Golfe permet d’apporter la démocratie aux Irakiens et de trouver les armes de 

destruction massive (non je plaisante), et surtout de voler le pétrole irakien. 

En 2011, le camp du bien et des consommateurs de pétrole, décide de protéger les populations libyennes contre 

elles-mêmes et renverse Kadhafi après lui avoir fait des gros câlins et autres embrassades notamment à Paris. 

Accessoirement les Anglais et les Français bombardent, et comme par hasard, BP et Total récupèrent le pétrole 

libyen. 

Depuis quelques années le Venezuela qui est dirigé par un méchant de James Bond subit des sanctions 

américaines pour le bien de la population, de la démocratie et du monde libre… et pas du tout pour le pétrole 

des gus du coin. 

Depuis quelques années, les Etats-Unis qui étaient assis sur d’énormes réserves ont lancé l’exploitation de leurs 

gaz de schistes qui ne sont pas rentables depuis l’origine. Chaque année, ce sont des dizaines de milliards de 

dollars qui sont dépensés par les marchés boursiers pour financer une industrie chroniquement déficitaire. 

Puis, on sanctionne l’Iran qui veut son arme atomique pour protéger ses réserves de pétrole et son 

indépendance. De l’autre côté on veut le pétrole iranien (grosses réserves). 

On fait la même chose à la Russie, à l’Ukraine pays par lequel des gazoducs et oléoducs doivent transiter pour 

alimenter l’Europe. 



On demande aux constructeurs de voitures d’en finir avec les moteurs thermiques sans doute parce qu’il y a trop 

de pétrole. 

Puis Total, décide d’investir dans les forêts si, si, ou encore de transformer une raffinerie de pétrole… en truc 

pour faire de l’huile de palme, sans doute parce que Total sait très bien qu’il y a tellement de pétrole, que cela 

ne sert à rien de se préparer à la suite. 

Sur ce, l’Arabie Saoudite dont la production s’effondre et sera de 0 en 2030 alors qu’elle était le plus gros 

producteur mondial, lance son plan « vision2030 » ou dit autrement comment éviter de redevenir des bédouins 

d’ici 2030 quand on n’aura plus un radis ni un baril. 

Alors pourquoi cela ne s’est pas effondré ? 

Pour deux raisons. 

D’une part les banques centrales financent la poursuite de la partie en payant par la planche à billets les milliers 

de milliards dépensés par le camps du bien contre les méchants (barbus, terroristes, gauchistes, russes, etc rayez 

la mention inutile). Rien que pour la seconde guerre en Irak les dépenses estimées sont de l’ordre de 5000 

milliards de dollars rien que ça ! 

D’autre part, parce que l’énergie qui nous manque, nous la volons à ceux qui en ont encore. Tout simplement. 

Il n’y a aucune guerre pour la démocratie. 

Il n’y a que des guerres pour l’accès à l’énergie et pour assurer la libre circulation et l’approvisionnement de ce 

sang vital à l’économie mondiale. 

Pourtant, il ne faut pas tuer l’espoir et l’espoir c’est chacun de nous. 

Je vous disais qu’il ne fallait pas attendre de savoir ce que l’État allait faire pour nous, mais nous demander ce 

que nous pouvons faire directement, nous, pour organiser déjà nos vies en prenant en compte l’évolution future 

probable. 

Nos États sont prisonniers des lobbys, du système, des intérêts financiers et de l’incroyable complexité et 

interdépendance de notre monde. Ce n’est ni bien ni mal, c’est ainsi. 

Notre système ne peut plus être réformé, car lorsque vous touchez à un élément ici, vous en détruisez par effet 

de bord un autre là-bas. Ce n’est plus modélisable. 

Je suis très critique à l’égard de nos dirigeants qui ne sont évidemment pas à la hauteur de la situation. 

Le pire n’est jamais sûr, certainement encore moins souhaitable, mais inviter chacun à plus d’autonomie, à 

développer une culture de la résilience, à apprendre, à se former, à accumuler les compétences, devrait être 

l’objectif d’un ministre de l’écologie. 

Il faut cesser avec l’écologie punitive et uniquement fiscale, de la même manière qu’il faut en finir avec 

l’écologie qui coûte un pognon de dingue et qui ne sert à rien !! 

La véritable écologie, commence à partir du moment, où l’on explique aux gens la vérité, la réalité qu’ils sont 

capables de comprendre et qu’on les incite à prendre en considération de nouvelles réalités et à s’adapter dans le 



cadre d’anticipations libres et volontaires. La véritable écologie ne doit pas être un fascisme comme les autres, 

mais faire confiance. 

D’ailleurs, les chaudières à fioul seront interdites d’ici 10 ans soit 2028… 2028, 2030 pour l’Arabie saoudite, 

vous voyez le truc ? Il y aura encore du gaz, car la Russie en a encore beaucoup… alors que le pétrole, ce sera 

nettement plus compliqué parce que nettement plus cher. 

C’est à vous de comprendre les signaux faibles, de vous adapter, d’anticiper, malgré l’absence de consignes 

officielles. 

L’espoir est en vous, c’est vous qui le portez, l’espoir c’est votre créativité, l’accumulation de vos anticipations 

et de vos préparations, l’espoir, c’est le fait que nous avons à notre disposition une immense masse de savoirs et 

de connaissances, l’espoir c’est que nous pouvons faire croître des pans immenses dans le cadre d’une nouvelle 

économie, nous pouvons faire décroître l’ancienne économie basée sur la consommation de masse, nous 

pouvons remettre du sens et rendre une place à chacun dans une société qui voudra faire croître la dignité plus 

que la possession et les dîners de homards arrosés de château Yquem. 

N’y voyez pas là que des vœux pieux. 

Partout dans notre pays, des citoyens pétris de bonnes intentions ayant, chevillé au corps, le bien commun 

prennent conscience des choses, et s’organisent. Partout les initiatives se multiplient, les îlots, les oasis, les 

potagers, essaiment. De nouvelles formes d’habitats émergent avec l’habitat participatif ou intergénérationnel. 

Chaque initiative est une bonne nouvelle, un espoir. 

L’espoir ne vient pas du haut. Il vient d’en bas. 

Rien ne s’est encore effondré, mais cela va arriver parce que ce qui a permis de surseoir à l’effondrement, à 

savoir imprimer les billets nécessaires pour financer les guerres permettant de voler l’énergie nécessaire pour 

éviter cet effondrement, ne sont pas des solutions pérennes. Quand il n’y aura plus de pétrole à voler, il ne sera 

plus nécessaire de faire des guerres. L’Iran, est le dernier pays ayant des réserves à piller. Nous arrivons au bout 

du processus. Nous aurons gagné 20 ans. 10 de plus avec les gaz de schiste américains qui posent de multiples 

problèmes. 

Bref, l’effondrement a déjà commencé, et vous êtes l’espoir. Vous êtes la solution. C’est une excellente 

nouvelle. Pour esquisser l’espoir de demain, disons qu’en économie il faudrait parler de stratégies de 

coopération. En politique il faudrait parler d’union. Humainement et collectivement il faudrait parler de 

guérison. 

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 ! 

La FED a de plus en plus de mal à justifier sa baisse de taux ! 

Le taux d’inflation aux Etats-Unis est plutôt élevé et les derniers chiffres montrent presque une accélération. 

Le taux de chômage est au plus bas, avec 3.9%, c’est presque le plein emploi. 



Les résultats financiers des banques sont de très bonnes tenus et Goldman Sachs, JPMorgan et Wells Fargo, ont 

largement dépassé les attentes,  de bénéfices et de chiffre d’affaires des marchés… 

Enfin la croissance est bien orientée aux Etats-Unis, alors pourquoi diable la FED veut-elle déjà baisser les taux 

d’intérêt ? 

Cela semble de plus en plus difficile à justifier… 

En réalité, il y a plusieurs faces à ce problèmes complexes. 

1/ Les chiffres et autres statistiques sont aussi faussées qu’au moment de la chute de l’Union soviétique. La 

production de blé battait des records mais il n’y avait pas de pain à bouffer. Aux Etats-Unis, l’emploi est au plus 

haut depuis des décennies, mais il y a des dizaines de millions d’Américains qui ne travaillent pas… 

2/ La FED doit intervenir pour prendre le relais du déficit budgétaire américain. Depuis la crise de 2008, la 

relance est assurée soit par la création monétaire de la FED, soit par le déficit budgétaire de l’État fédéral. Pour 

faire croire que l’on peut normaliser les politiques monétaires on dit qu’on normalise, on réduit les injections, 

mais l’État, lui, compense, puis quand on trouve que les déficits vont trop loin on dit qu’on va les réduire, on les 

réduit, et c’est la FED qui compense. 

3/ Vu le montant des dettes accumulés, il faut maintenir les taux bas, car sinon, c’est l’insolvabilité. 

4/ Il faut étirer le cycle de croissance, et pour réaliser cet étirement, il faut baisser les taux préventivement avant 

une éventuelle contraction naturelle de l’économie. 

Charles SANNAT Source Investing.com ici 

L’étirement du cycle économique 

Source Blackrok qui est le plus gros fonds de la… planète puisqu’il gère rien de moins que 6 288 milliards de 

dollars soit pour simplifier 3 fois le PIB de la France ! Oui, cela pèse un peu. 

Alors les prévisions de Blackrok pèsent aussi un peu dans la balance des marchés puisque 7000 milliards de 

dollars, cela compte un poil dans les volumes. 

Le titre de ce graphique peut se traduire par l’étirement du cycle, du cycle économique bien évidemment, et si 

vous regardez bien les récessions sont de plus en plus violentes, et les reprises de plus en plus lentes et … 

longues ! 

Qu’est-ce qui explique cet étirement du cycle ? 

Les politiques expansionnistes des banques centrales qui injectent de la monnaie en quantité importante et 

baissent les taux. 

Le cycle actuel sera sans doute le plus long et le plus durable nous menant au bout de la logique monétaire. Les 

étapes à venir sont les suivantes, accélération, surchauffe, explosion et effondrement. Nous venons de passer le 

0, et nous entamons la première phase, celle de l’accélération vers le pire. 

https://fr.investing.com/news/economy-news/la-baisse-de-taux-de-la-fed-semble-de-plus-en-plus-difficile-a-justifier-1901174


 

Charles SANNAT 

"Je ne sais pas comment je peux maintenir ce visage de joie et de 

chaleur quand je dois rentrer chez moi et chercher de la nourriture 

dans les ordures des autres." 

par Michael Snyder 17 juillet 2019 

 

Malgré toutes les vantardises que les médias grand public ne cessent de faire au sujet de l'économie américaine, 

la vérité est que la plupart des Américains éprouvent de grandes difficultés en ce moment.  59 pour cent d'entre 

nous vivent de chèque en chèque de paie, et près de 50 millions d'Américains vivent dans la pauvreté.  

Malheureusement, la plupart de ceux qui vivent dans la pauvreté viennent en fait d'un foyer où au moins une 

personne travaille actuellement.  Des millions et des millions d'Américains travaillent aussi fort qu'ils le 

peuvent, mais ce n'est tout simplement pas suffisant pour les faire passer au-dessus du seuil de pauvreté, et c'est 

une crise nationale très grave.  Même si les niveaux d'emploi sont demeurés relativement stables au cours des 

deux dernières années, la classe moyenne a continué de se désintégrer et le nombre de sans-abri a continué de 

croître.  Chaque année, le coût de la vie augmente plus vite que les salaires et, par conséquent, de plus en plus 

de familles américaines sont chassées de la classe moyenne sur une base continue.  Beaucoup d'Américains 

occupent deux ou trois emplois dans une tentative désespérée de joindre les deux bouts, mais souvent ce n'est 



même pas suffisant.  Et si les choses vont si mal en ce moment, à quoi ressembleront-elles une fois que nous 

serons plongés dans la prochaine récession ? 

Abigail Disney est la petite-fille de feu Roy Disney, et elle est extrêmement riche, mais elle n'a aucun rôle actif 

dans la société que son père a fondée aujourd'hui. 

Récemment, elle a appris que les employés de Disneyland avaient beaucoup de mal à joindre les deux bouts, et 

donc "elle est allée à Disneyland pour le voir par elle-même".... 

    Abigail Disney a déclaré à l'émission "Through Her Eyes" de Yahoo News qu'une travailleuse lui avait 

envoyé un message sur Facebook lui exprimant à quel point le fait d'être employée au Magic Kingdom est 

devenu tragique. Alors elle est allée à Disneyland pour le voir par elle-même. 

    Chacun de ces gens à qui j'ai parlé disait : " Je ne sais pas comment je peux maintenir ce visage de joie et de 

chaleur quand je dois rentrer chez moi et chercher de la nourriture dans les ordures des autres ", a dit Disney, 

59 ans, à Zainab Salbi, animateur de Yahoo News et militant des droits humains dans une interview publiée 

lundi. 

Pourriez-vous imaginer Mickey Mouse et Blanche-Neige à la recherche de nourriture dans la benne à ordures 

derrière un immeuble d'appartements après une journée entière de divertissement pour les enfants ? 

Apparemment, ce genre de chose est en train de se produire, et un récent sondage mené auprès des employés de 

Disney a révélé que 73 pour cent d'entre eux ne gagnaient pas assez d'argent "pour payer les dépenses de base 

chaque mois".... 

    Un sondage mené en 2018 par un groupe de syndicats a révélé que près des trois quarts des employés à 

temps plein et à temps partiel (73 %) ont déclaré qu'ils ne gagnaient pas assez d'argent en travaillant à 

Disneyland Resort pour payer les dépenses de base chaque mois. Plus de la moitié d'entre eux craignaient 

d'être expulsés et environ un dixième ont déclaré avoir été sans abri au cours des deux années précédentes. 

Mais en réalité, la vérité est que l'employé moyen de Disney est mieux loti que le travailleur américain moyen. 

Aujourd'hui, le salaire annuel médian d'un employé de Disney est de 46 127 $. 

Selon la Social Security Administration, 50 pour cent de tous les travailleurs américains gagnent moins de 30 

533 $ par an. 

Bien sûr, le coût de la vie est beaucoup plus élevé dans le sud de la Californie que dans la majeure partie du 

reste du pays, et il faut donc en tenir compte également. 

En fin de compte, quiconque gagne moins de 50 000 $ par année est susceptible d'éprouver des difficultés dans 

cette économie, parce que vous ne pouvez tout simplement pas soutenir un mode de vie de classe moyenne pour 

une famille de quatre personnes ou plus avec 50 000 $ par année à ce stade-ci. 

Ce qui rend les choses encore pires, c'est le fait que la plupart d'entre nous se noient dans les dettes.  

Aujourd'hui, les consommateurs américains sont endettés pour près de 14 billions de dollars, et beaucoup 

d'entre nous se sont déjà endettés à vie avant même d'avoir quitté l'école. 

Par exemple, j'ai lu récemment qu'une femme devait encore près d'un demi-million de dollars sur ses prêts 

étudiants... 



    Elisha Bokman a quitté l'école depuis huit ans. Pourtant, le solde de son prêt étudiant est d'un demi-million 

de dollars. 

    Aujourd'hui, pour son doctorat en médecine naturopathique et sa maîtrise en acupuncture de l'Université 

Bastyr, elle doit 499 322,69 $. 

    Elle et son mari ont eu du mal à acheter une maison à cause de sa dette. Finalement, le stress financier les a 

menés au divorce. 

Même la faillite n'effacera pas ces prêts, et ils la hanteront pendant des décennies encore. 

Des millions et des millions d'Américains souffrent silencieusement alors qu'ils sont aux prises avec leur 

situation financière désespérée, et ce, alors que la situation est encore relativement bonne. 

Mais maintenant, nous nous dirigeons vers un nouveau ralentissement économique, et une grande partie du pays 

peut voir ce qui se passe.... 

    Les Américains de la classe moyenne sont moins optimistes quant à leurs perspectives économiques qu'il y a 

à peine six mois, selon un nouveau rapport de CUNA Mutual Group. 

    Bien que la majorité des personnes interrogées aient déclaré qu'elles se sentaient relativement stables dans 

l'ensemble, elles ont noté leurs chances de réaliser le rêve américain comme un " C ", contre un " B- " à 

l'automne, selon l'assureur. Près de la moitié d'entre eux étaient de plus en plus préoccupés par une récession 

imminente. 

 

Les conditions économiques ne s'amélioreront pas autant qu'elles ne le sont actuellement, et ce à quoi nous nous 

dirigeons sera très douloureux. 

 

Je peux certainement comprendre que les gens sont très frustrés de ne pas pouvoir gagner décemment leur vie 

même s'ils travaillent extrêmement dur, mais à quel point seront-ils plus frustrés s'ils n'ont pas du tout 

d'emploi ? 

 

Pendant des décennies, nous nous sommes mis dans le pétrin et nous avons détruit la grande machine 

économique qui nous a été transmise par les générations précédentes. 

 

Aujourd'hui, le jour des comptes est proche, et il finira par provoquer la plus grande crise de colère économique 

que notre pays ait jamais connue. 

 

Un grand changement de paradigme est en cours, il faut 

acheter de l’or 
Bruno Bertez 18 juillet 2019 

Voici un texte de Ray Dalio:  

C’est l’un des plus grands du monde de l’investissement et de la finance. C’est le fondateur de Bridgewater et 

il est célèbre pour ses « principes ». Il est classé comme la 58e fortune du monde. C’est un type bien, un 

philantrope. 

Il a une philosophie. Il réflêchit sur son activité, c’est dans une certaine mesure un original. Il dépasse au 

plan intellectuel le niveau moyen des investisseurs américains.  



Il pense que le capitalisme doit muter, changer car ses dérives condamnent nos sociétés . Vous savez que je 

pense comme lui, à ceci près que je dis que personne ne détient ou les  clefs ou  l’agenda du changement et 

que les changements proposés par les élites ne résolvent/ne résoudrons  pas les problèmes;  ils s’inscrivent à 

l’intérieur  des problèmes et les aggraveront.  

Ils précipiteront la phase finale.  

Dalio  reste cependant pragmatique , sinon superficiel, ce n’est pas un radical de la pensée. 

Il pense à l’intérieur du système c’est à dire qu’il est, tout en étant original, dans la bulle, dans la bouteille, 

ou si on veut pris dans la névrose.  Certes il gratte et cherche des fondements, disons qu’il gratte les 

premières couches de la mystification financière mais   il reste « dedans ». Quand on marche à coté des rails 

d’un train, on suit quand même le chemin du train! Il ne faut pas compter sur lui pour faire l’épistémologie 

de la finance, la critique des modèles économiques et financiers!  

Extrait libre du texte de Dalio, sa conclusion 

« La plupart des gens croient  que les meilleurs «investissements à risques» continueront d’être les actions et 

des investissements analogues, tels que les investissements privés à effet de levier( Private Equity) , 

l’immobilier à effet de levier et le capital-risque, et cela est particulièrement vrai lorsque les banques centrales 

inflatent leur bilans. 

En conséquence, le monde entier est endetté à long terme. Il  détient  des actifs dont les rendements réels et 

nominaux attendus sont faibles.  

Je pense que ce ne sont probablement pas de bons investissements au point de vue  de leur rendement réel réel 

futur et que les investissements qui  réussiront le mieux seront ceux qui performent  bien lorsque la valeur de 

l’argent se  déprécie et que les conflits nationaux et internationaux sont importants, ce sont les investissements 

tels que l’or.  

De plus, pour des raisons que je vais expliquer dans un avenir proche, la plupart des investisseurs sont sous-

pondérés dans ces actifs, ce qui signifie que s’ils souhaitaient simplement disposer d’un portefeuille mieux 

équilibré afin de réduire les risques, ils  seraient obligés de se porter acheteur  de ce type d’actifs. 

C’est pourquoi j’estime qu’il serait à la fois moins  risqué et plus rentable d’envisager d’ajouter de l’or à son 

portefeuille.  

J’expliquerai bientôt pourquoi j’estime que l’or est un moyen de diversification efficace du portefeuille. 

Il me faudra du temps pour faire une analyse critique de ce texte de Ray Dalio c’est la raison pour laquelle je 

vous le livre tel qu’il est en attendant, peut être même que je n’écrirai pas dessus, on verra. 

C’est pour moi l’occasion d’expliquer quelque chose:  

Pour gagner de l’argent ou protéger son argent, il faut connaitre les règles du jeu du moment, de l’époque, 

bref il faut connaitre la mode.  

Keynes dirait qu’il faut connaitre les critères du jury du concours de  beauté.  

Dalio fait partie du jury, c’est un membre influent donc il faut connaitre sa pensée car elle est partagée par 

les suivistes.  



Avec Dalio cependant on pense à l’intérieur, pas à l’extérieur,  on fait partie du problème de notre époque: le 

penser faux. Le penser au niveau de ce qui apparait.  

La réalité évolue non en fonction des narratives ou des idées fausses mais en fonction des forces objectives 

qui sont à l’oeuvre et ces forces objectives   n’apparaissent qu’au travers de prismes, de narratives  déformés 

, au travers de prismes personnels ou sociaux , il faut savoir les décoder, radicalement, jusqu’à l’os .  

Pas  de doute que les choses vont changer  car tout atteste que l’on a touché les limites du système ancien , 

du paradigme  de l’endettement, du paradigme du risk-on/risk-off, du paradigme qui fait que l’on accumule 

du capital fictif et que l’on reste à l’intérieur de la bulle de ce capiatl fictif. On cherche à prolonger.  

Mais par quoi ces paradigmes seront ils remplacés et au terme de quelles péripéties? Personne ne le sait, 

l’histoire ne s’invente pas, elle s’écrit, elle même inconsciemment. 

Prédire l’avenir, cela n’existe pas , ce qui existe c’est la capacité à lire, à interpreter le présent avec les yeux 

de demain. 

Dalio 

Les trois D du malheur : dette, défaut de paiement, dépression 
Charles Hugh Smith 17 juillet 2019 

 

"Emprunter pour sortir de l'endettement " génère les trois D de la malédiction : l'endettement mène au défaut, ce 

qui ouvre la voie à la Dépression. 

 

Commençons par définir la dépression économique : une dépression est une récession qui n'est pas fixée par les 

mesures de relance budgétaire et monétaire classiques. En d'autres termes, lorsqu'une récession se prolonge 

malgré l'injection massive de stimulants fiscaux et monétaires dans l'économie, la stagnation résistante aux 

stimulants s'appelle une Dépression. 

 

Voici pourquoi nous nous dirigeons vers une dépression : l'épuisement par l'endettement. Comme l'illustrent les 

graphiques ci-dessous, l'économie américaine (et mondiale) n'a "progressé" au XXIe siècle qu'en augmentant la 

dette environ quatre fois plus vite que le PIB ou le revenu gagné. 

 

Les coûts des biens de première nécessité tels que le logement, les soins de santé et les services 

gouvernementaux grimpent en flèche alors que les salaires stagnent ou que le pouvoir d'achat diminue. Qu'est-

ce que le pouvoir d'achat ? Plutôt que de vous retrouver pris dans le maquis infini de la définition de l'inflation, 

posez-vous la question suivante : quelle quantité de X une heure de travail achète-t-elle maintenant par rapport à 

il y a 20 ans ? Par exemple, combien de soins de santé une heure de travail achète-t-elle maintenant ? Combien 

de jours de loyer une heure de travail achète-t-elle maintenant par rapport à 1999 ? Combien d'heures de travail 

sont nécessaires pour payer une contravention de stationnement par rapport à 1999 ? 

 

Nos revenus nous permettent d'acheter moins de chaque dépense importante qui est essentielle, et nous avons 

comblé le gigantesque trou dans notre budget par l'endettement. Le seul moyen pour que le statu quo puisse 

continuer à évoquer une illusion de "prospérité" est d'emprunter des sommes d'argent fantastiques, le tout à 

payer avec les revenus et les impôts futurs. 

 

À un moment donné, l'emprunteur est incapable d'emprunter davantage. Même à un taux d'intérêt de 0,1 %, les 

emprunteurs ne peuvent pas emprunter davantage parce qu'ils ne peuvent même pas gérer le remboursement du 

capital, sans parler des intérêts. C'est l'épuisement des dettes : les emprunteurs ne peuvent pas emprunter 

davantage sans augmenter le risque de défaillance. 



 

Lorsque les salaires stagnent et que le coût des articles coûteux monte en flèche, il reste moins d'argent pour 

assurer le service de la dette. Nous pouvons couvrir les dépenses en empruntant davantage pendant un certain 

temps, mais il y a une finalité à cette astuce : même à un taux d'intérêt nul, le service de la dette dépasse le 

revenu. 

 

Les emprunteurs marginaux manquent à leurs engagements et les pertes qui en résultent effondrent les prêteurs 

marginaux. Rappelez-vous que chaque dette est l'actif et le revenu de quelqu'un d'autre. Lorsqu'un étudiant est 

en défaut de paiement d'un prêt étudiant, cela efface l'actif et le flux de revenu d'un fonds commun de 

placement, d'une caisse de retraite, etc. 

 

En d'autres termes, les défauts ne sont pas gratuits. Ils détruisent les actifs et les sources de revenus, pour ne 

jamais revenir. 

 

Au cours des 20 dernières années, l'astuce pour échapper aux récessions a été de baisser les taux d'intérêt et 

d'inonder le système financier de nouveaux crédits. Si tout le monde empruntait plus et dépensait chaque 

centime d'argent neuf, l'économie recommencerait à "croître". 

 

Mais nous en sommes arrivés au point où la plupart des salariés ne peuvent pas emprunter davantage, où les 

entreprises ne devraient pas emprunter davantage et où les salariés de la tranche supérieure ne veulent plus 

emprunter davantage. Les gouvernements peuvent toujours emprunter davantage, mais le service de la dette 

finit par supplanter d'autres dépenses et la solution - emprunter davantage pour couvrir les paiements d'intérêts - 

devient incontrôlable. 

 

Abaisser les taux d'intérêt et donner aux banques et aux financiers "de l'argent gratuit" n'augmente pas les 

salaires, les revenus des ménages ou les bénéfices des entreprises. Ces tours de passe-passe monétaires ne 

transforment pas non plus comme par magie les emprunteurs marginaux en risques solvables. 

 

Emprunter davantage pour combler le vide laissé par la baisse du pouvoir d'achat ne fonctionne qu'à court 

terme. Nous avons brûlé les 20 années pendant lesquelles cette supercherie peut fonctionner, et maintenant nous 

sommes confrontés à la fin du jeu : emprunter davantage ne fait qu'augmenter les défauts de paiement, ce qui 

entraîne des pertes de richesse et de revenu qui seront mesurées en trillions. 

 

Jetez un coup d'œil à la dette à l'échelle du système aux É.-U. Est-ce que cela semble viable de loin ? Si la 

réponse est oui, vous voudrez peut-être réduire votre consommation d'ibogaïne. 



 
 

Voici les prêts étudiants. Un trillion ici et un trillion là, et bientôt vous parlez de générations entières de 

gestionnaires de dettes et d'un tas de caisses de retraite qui vont subir des pertes catastrophiques lorsque les 

emprunteurs étudiants feront défaut. 

 
 

Pendant ce temps, la part de la main-d'œuvre dans l'économie (salaires et traitements) a connu un déclin 

structurel tout au long du 21e siècle. Réduire les taux d'intérêt à zéro ne signifie pas qu'il est gratuit d'emprunter 

davantage ; les paiements de capital sont importants dans chaque prêt étudiant, prêt auto, prêt hypothécaire, etc. 



 
 

Il y en a moins - beaucoup moins - disponibles pour financer davantage d'emprunts après que ces salaires 

stagnants aient payé le loyer ou une hypothèque/les taxes foncières, les soins de santé, la garde d'enfants, les 

prêts étudiants, etc. Ce graphique illustre les coûts des soins de santé, mais les loyers, les services de garde 

d'enfants, l'enseignement supérieur, etc. reflètent tous des augmentations similaires. 

 

L’apocalypse des (entreprises) zombies arrive 
Article de Joshua Konstantinos  By Or-Argent - Juil 18, 2019 

 

 

Les zombies sont parmi nous ! Ces entreprises mortes-vivantes sont en train de changer en profondeur le 

paysage économique mondial… et pas en bien. 

La zombification de l’économie représente l’un des changements les plus importants depuis la crise économique 

mondiale.L’expression “entreprise zombie” a été introduite dans le vocabulaire économique par trois 

https://or-argent.eu/author/or-argent/
https://or-argent.eu/wp-content/uploads/2019/07/entreprises-zombies.jpg


économistes influents, Ricardo J. Caballero, Takeo Hoshi et Anil K. Kashyap, qui l’ont utilisé pour la première 

fois dans le rapport Zombie Lending and Depressed Restructuring in Japan. 

La définition officielle d’une entreprise zombie donnée par la Banque des règlements internationaux (BRI) est 

la suivante : 

« Il s’agit d’une entreprise cotée en bourse, existante depuis plus de 10 ans et dont le ratio entre l’EBIT (le 

bénéfice avant paiement des intérêts et impôts) et la charge des intérêts qu’elle supporte est inférieur à un. »  

Pour dire les choses plus simplement, une entreprise zombie est une entreprise non rentable, à tel point qu’elle 

est incapable de payer ne serait-ce que les intérêts sur sa dette à partir des résultats générés par son activité. 

Ces entreprises sont en réalité en faillite, mais maintenues artificiellement en vie par les banques qui acceptent 

de continuer à leur prêter de l’argent afin qu’elles puissent payer les intérêts sur les emprunts déjà existants. 

Ce phénomène est d’abord apparu au Japon après l’explosion de la bulle immobilière et boursière au début des 

années 90. 

Ricardo J. Caballero et ses confrères ont avancé dans leur rapport l’hypothèse que les entreprises zombies sont 

responsables de la « décennie perdue » (ou des décennies perdues) de l’économie japonaise. 

Une invasion zombie de grande ampleur  

Après la grande crise économique, les entreprises zombies sont devenues un phénomène mondial. Même avec 

les taux d’intérêt particulièrement bas que nous connaissons aujourd’hui, de plus en plus d’entreprises sont 

incapables de financer le paiement des intérêts sur leurs dettes à partir des bénéfices générés par leurs activités. 

D’après la BRI, la part d’entreprises zombies a doublé entre 2007 et 2015, atteignant près de 10% des 

entreprises cotées en bourse. De façon contre-intuitive, le nombre d’entreprises zombies a eu tendance à 

augmenter au fur et à mesure que les taux d’intérêt se sont réduits. Les économistes Ryan Niladr Banerjee et 

Boris Hofmann ont décrit ce phénomène apparemment paradoxal dans un rapport trimestriel de la BRI : 

« En utilisant les données financières des entreprises cotées en bourse dans 14 pays développés différents, nous 

avons pu montrer que la prévalence d’entreprises zombies avait progressivement augmenté depuis la fin des 

années 80.   

Notre analyse suggère que cette augmentation est liée à un allégement du niveau de pression financière, 

réduction qui semble refléter en partie les effets de la réduction des taux d’intérêt.   

Nous avons également découvert que les entreprises zombies pèsent sur les performances économiques d’un 

pays étant donné qu’elles présentent un niveau de productivité plus faible, mais aussi parce que leur présence 

semble avoir provoqué une réduction des emplois et des investissements dans les entreprises plus productives. 

»  

Ceci pourrait s’expliquer en partie par le fait que des taux d’intérêt bas indiquent une faiblesse du système 

bancaire. Les banques peuvent être réticentes à laisser une entreprise cliente faire faillite – même s’il y a peu 

d’espoir qu’elles soient remboursées à terme –, car un défaut immédiat sur la totalité des emprunts déjà 

accordés à cette entreprise pourrait représenter une perte trop lourde à supporter. 

https://www.nber.org/papers/w12129


Et, bien sûr, l’environnement de taux d’intérêt ultra-bas créé par les banques centrales au travers de leurs 

politiques monétaires non-conventionnelles depuis 2008 a permis de maintenir le coût du service de la dette à 

un niveau extrêmement bas. 

Ces études sous-estiment vraisemblablement le problème que représentent les entreprises zombies pour 

l’économie. En effet, une entreprise n’a pas nécessairement besoin de s’être transformée en zombie à un stade 

aussi avancé pour présenter un risque de défaut en cas de hausse des taux d’intérêt. De plus, comme l’a expliqué 

l’économiste Daniel Lacalle : 

« Au final, un taux d’entreprise zombies de 10,5% signifie que 89,5% des entreprises ne sont pas des zombies. 

Mais une telle analyse serait trop complaisante. D’après les agences Moody’s et Standard & Poor’s, la 

capacité de remboursement des entreprises s’est globalement affaiblie malgré des taux d’intérêt ultra-bas et 

une abondance de liquidités.   

De plus, la BRI n’analyse que les entreprises cotées en bourse, mais plus de90% des entreprises dans les pays 

de l’OCDE appartiennent à la catégorie des TPE-PME, or une large part de ces entreprises de plus petite taille 

et non cotées perdent de l’argent.   

Dans la Zone euro, la BCE estime qu’autour de 30% des TPE-PME sont déficitaires. Ce chiffre est moins 

important aux Etats-Unis, mais néanmoins assez similaire, avec un taux d’entreprises déficitaires estimé à 

environ 20%. Concernant le Royaume-Uni, ce taux atteint près de 25%. »  

De plus, depuis la publication il y a trois ans de cette analyse de la BRI, le niveau d’effet de levier financier des 

entreprises a encore augmenté. La dette financière des entreprises est à présent supérieure au niveau atteint 

avant la crise de 2008 aux Etats-Unis. 



 

Comment éliminer les zombies ? 

Dans une économie de marché, les facteurs de production sont alloués en fonction des perspectives de 

rentabilité. Ceci permet de les orienter dans les domaines où ils sont utilisés le plus efficacement. Maintenir en 

vie artificiellement des entreprises qui sont structurellement déficitaires conduit à une allocation inefficace des 

facteurs de production. 

Comme de nombreuses études l’ont confirmé, une telle politique entraîne un ralentissement global de 

l’économie, qui pourrait potentiellement conduire à une longue période de stagnation économique similaire à la 

situation vécue par le Japon depuis le début des années 90. 

Les entreprises zombies ne peuvent survivre que grâce aux taux d’intérêt bas et/ou aux régulations bancaires 

laxistes. Mais comme l’ont souligné les grands banquiers qui se sont réunis [en mai dernier] à Stockholm lors 

de la conférence annuelle de l’ICMA (International Capital Markets Association) : 

« La véritable question est de savoir si, au regard du niveau actuel de la dette, les banques centrales peuvent 

encore se permettre de laisser les taux d’intérêt remonter, sachant que cela provoquerait une vague de faillites 

de grande ampleur. »  

Les entreprises zombies représentent un problème considérable pour les banques centrales étant donné qu’elles 

ont littéralement les mains liées. Il leur est impossible d’augmenter significativement les taux d’intérêt sans 

risquer de causer une vague massive de faillites d’entreprises. 



Le monde fait face aujourd’hui à un choix cornélien entre une réduction permanente de la productivité et une 

croissance économique durablement affaiblie, ou la faillite d’une part significative de l’économie. 

Pour plus d’informations et de conseils de ce genre, c’est ici et c’est gratuit 

Article de Joshua Konstantinos traduit avec l’autorisation du Mises Institute via les publications Agora. 

Contributeur pour le Mises Institute, il est aussi fondateur et stratégiste de la société d’analyse 

macroéconomique et géopolitique Cassandra Capital LLC. Ses analyses se focalisent non seulement sur 

l’économie mondiale, mais aussi sur les perspectives démographiques à long terme ainsi que les grandes 

tendances géopolitiques.  

 

 
 

"Emprunter pour sortir de l'endettement " génère les trois D de la malédiction : l'endettement mène au défaut, ce 

qui ouvre la voie à la Dépression. 

https://signups.lachroniqueagora.com/696458


Votre épargne est nuisible, dangereuse et inutile 

rédigé par Bruno Bertez 18 juillet 2019 La Chronique Agora 

Les autorités mondiales ont mis en place un système où la planche à billets a remplacé l’épargne et le risque. 

Les classes moyennes sont les premières victimes. 

 

13 400 Mds$ 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 ses recettes fiscales actuelles ne suffisent 

pas. 

Il se présente donc 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 les obligations. 

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. 

Les investisseurs consentent à ne pas dépenser leur argent pendant des années et des années, il faut donc les 

dédommager. Parfois pendant 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 ? 

Et 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 ? 

https://la-chronique-agora.com/author/brunobertez/


Le rôle de l’inflation 

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 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 – mais aussi pour la dépréciation 

future de la monnaie et pour tenir compte des risques, des probabilités de désastres. 

Le monde a fonctionné sur ces bases pendant des millénaires, avec l’épargne d’un côté et une rémunération de 

cette épargne de l’autre. 

L’épargne est nuisible ! 

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 voire la faire disparaître ! 

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 affirmant 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 le faire ? 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 elles-mêmes, 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 ultra-riches, aux kleptocrates, 

aux ploutocrates alliés aux gouvernements, à leurs ponctionnaires et à leurs clowns des médias. 

A suivre… 

De l’inflation pour les cinq ans à venir 
rédigé par Bill Bonner 18 juillet 2019 La Chronique Agora 

https://la-chronique-agora.com/prochaine-crise-dette-etats-unis/
https://la-chronique-agora.com/author/billbonner/


La dette croît de plus en plus et fausse l’économie en conséquence. Hélas, les avantages de l’inflation 

n’incitent pas à la vertu budgétaire et monétaire… 

 

On vient d’apprendre que la tour penchée de la dette croît et s’incline de plus en plus. Selon le Global Debt 

Monitor : 

“Aiguillonnée par la chute des taux d’intérêt, la dette mondiale a grimpé de 3 000 Mds$, un chiffre 

considérable, au T1 2019. Dépassant les 246 000 Mds$, la dette mondiale n’est plus qu’à 2 000 Mds$ de son 

sommet historique du T1 2018.”  

Pendant ce temps, les marchés hésitent. Les investisseurs doivent se demander : “Et maintenant ?” 

La réponse, c’est du déjà vu : des baisses de taux. Plus de dettes. (Mais en ce qui concerne les prix des actions, 

c’est difficile à dire). 

Des bobards toujours plus gros 

Nous avons vu que toutes les formes de “relances” sont des variétés de fraude mutantes. Que l’on parle de 

baisses d’impôts non-financées, de déficits plus profonds, de chèques d’allocations, d’assouplissement 

quantitatif (QE), de taux zéro ou de baisse des taux – tout cela fonctionne de la même manière. 

C’est-à-dire qu’ils mentent tous. Ils nous disent qu’il y a plus de demande (d’argent) qu’il n’y en a vraiment. Et 

toutes ces solutions “fonctionnent” en trompant les gens, les poussant à faire des choses qu’ils ne devraient pas 

faire. Les consommateurs dépensent trop. Les entreprises produisent trop. Et les investisseurs achètent des 

actions trop chères. 

Selon la manière dont elle est administrée, cette inflation de la masse monétaire cause des réactions excessives 

et opposées que l’on peut facilement confondre avec de la croissance réelle. Encore plus de dépenses de 

consommation. Encore plus d’expansion des entreprises. Une hausse des cours boursiers. 

Tout cela n’est que mensonges. Et à mesure qu’ils se prolongent, l’économie est de plus en plus déséquilibrée… 

de plus en plus dépendante à l’inflation… tandis que les autorités doivent raconter des bobards de plus en plus 

gros pour empêcher qu’elle s’effondre. 

Un virage clé 



Telle est la grande histoire financière de notre époque : l’inflation ou la mort. Soit les autorités continuent à 

mentir de façon convaincante en gonflant les prix… soit la vérité apparaît au grand jour et la bulle éclate. 

C’est pour cette raison que Jay Powell, président de la Fed, a commencé par mettre en pause son programme de 

normalisation. Après sept années de taux zéro, la banque centrale augmentait prudemment les taux pour les 

remettre à des niveaux traditionnels. 

En pratique, en décembre dernier, à la simple vue d’une baisse des cours boursiers, Powell est passé de la 

prudence à une interruption. 

Puis, il y a deux mois, il a purement et simplement annoncé l’arrêt du programme de normalisation d’ici 

octobre, et fait savoir qu’il irait même peut-être dans la direction opposée d’ici là. 

C’était un virage clé, marquant le début de l’ère “l’inflation ou la mort”. Jusque-là, il restait quelque espoir de 

voir la Réserve fédérale conserver un peu d’intégrité et réellement “normaliser” les taux d’intérêt comme 

promis. 

A la Chronique, nous n’y avons jamais cru. En mai, la vérité était visible de tous. Les actions ont touché de 

nouveaux records peu après. 

“Taux neutre” et sottises 

Le soi-disant “taux neutre”, affirme M. Powell, “est bien plus bas que ce que nous pensions”. 

Ce sont des sottises. Comme nous l’avons expliqué, il n’existe pas de taux neutre… et même s’il y en avait un, 

M. Powell ne le reconnaîtrait pas s’il lui mordait l’arrière-train. 

Il pense désormais qu’un taux directeur tout juste supérieur (environ 20 points de base, ou 0,2%) au niveau 

d’augmentation des prix à la consommation n’est pas assez bas. Les observateurs s’attendent à deux baisses de 

taux cette année. 

L’occupant de la Maison Blanche est pour l’inflation lui aussi. Il bourre le conseil de la Fed de laquais qui 

maintiendront les taux au plus bas, et menace Jay Powell de le virer s’il ne suit pas le mouvement. 

M. Trump : 

“Nous venons d’atteindre plus de 27 000 sur le Dow. Le marché boursier n’a jamais été plus haut […] Et je 

suis vraiment doué pour ces trucs. Je sais de quoi je parle.”  

Sur le site internet de la Maison Blanche : 

“L’économie a retrouvé une forme éblouissante sous le président Trump.”  

L’économie n’est pas au rendez-vous 

Sauf que l’économie n’a pas du tout retrouvé une forme éblouissante. Les indicateurs clé – salaires, croissance 

du PIB, ventes finales – se traînent à peu près au même rythme que sous Barack Obama. De nouvelles 

estimations pour le deuxième trimestre mettent la croissance US à 1,4% seulement. 

Les actions sont en hausse. Mais des cours boursiers gonflés ne sont pas la même chose que de la richesse 

réelle. Pour commencer, le marché boursier pourrait être divisé par deux demain… et pouf ! 15 000 Mds$ de 

cette richesse factice disparaîtraient. 

https://la-chronique-agora.com/taux-neutre-et-cornichons/


Plus important, cette richesse factice supplante la vraie. Comme faussé par un niveau à bulle défectueux, 

l’édifice du capitalisme tout entier est de travers. L’argent bon marché et de court terme de la Fed est dépensé 

en ruses bon marché et de court terme ; la construction de richesse à long terme est négligée. 

IBM, par exemple, se débat avec des dettes et de mauvaises acquisitions… mais l’entreprise dépend jusqu’au 

dernier sou de ses bénéfices en rachats de ses propres actions. Sur les 10 dernières années, la dette des 

entreprises a augmenté de 50%. L’investissement net des entreprises, en revanche – dans des produits réels, 

produisant de la richesse – a stagné. 

Le problème avec l’inflation, comme nous l’avons déjà dit, c’est qu’elle livre ses bienfaits comme un colis 

Amazon – presque immédiatement. 

Et lorsque la facture arrive, les gens qui ont passé la commande ne sont plus là pour s’en occuper. Ils ont été 

remplacés par de nouveaux politiciens, de nouveaux électeurs et de nouveaux consommateurs. 

Que vont-ils faire ? Sortir le portefeuille avec grâce et bonne humeur ? Ou tenter de trouver un nouveau moyen 

d’éviter la douleur ? 

Les cinq prochaines années seront probablement dominées par de nouvelles façons toujours plus audacieuses 

d’augmenter l’inflation. 

Annulation de la dette étudiante… dépenses d’infrastructure… baisse des taux d’intérêt… nouvelles devises… 

plus de dettes… 

Ce sera comme regarder combien de canettes de bière un ivrogne peut empiler avant qu’elles s’effondrent 

toutes. 

 

 

 


