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Paris: La canicule de tous les records, 42,4° degrés recensés à 15h20 
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CANICULE Jamais il n’a fait aussi chaud dans la capitale: le mercure a dépassé les 42 degrés. Le dernier 

record remonte à 1947  

C.P. avec AFP  Publié le 25/07/19 

 
Des températures caniculaires se sont abattues sur la capitale — Alfonso Jimenez/REX/SIPA 

Grosse bouffée de chaleur dans la capitale. Ce deuxième épisode caniculaire en moins d’un mois est certes bref 

mais particulièrement intense. Plusieurs records de températures sont tombées dans la capitale et les communes 

environnantes. 

Plus de 42 degrés à Paris 

Record battu ! Jamais il n’avait fait aussi chaud – en tout cas depuis le début du relevé des températures en 1873 

– dans la capitale. Ce jeudi, à 15h20, le thermomètre a enregistré un pic à 42,4 degrés à la station Paris-

Montsouris, faisant ainsi tomber un record vieux de 72 ans. En août 1947, le mercure avait affiché 40,4 degrés. 

Selon Météo-France, le record a été battu à 13h12. Ces températures, précise l'organisme, correspondent aux 

températures maximales à Bagdad, en Irak, au mois de juillet. 

Les nuits les plus chaudes dans plusieurs villes d’Ile-de-France 

Si les températures atteignent des sommets pendant la journée, la nuit n’offre aucun répit. Des records de 

chaleur ont été battus dans plusieurs villes d’Ile-de-France dans la nuit. Il a fait 24,4 degrés à Orly, soit près 

d’un degré de plus qu’en 2003 ou 24,8 degrés à Roissy, à égalité avec la veille. 

Si le record n’a pas été battu dans la capitale, les Parisiens ont vécu des nuits exceptionnellement chaudes. 28,3 

degrés ont été enregistrés par la station de l’hôpital Lariboisière. Ces températures élevées sont d’ailleurs ce qui 

caractérise une canicule : la journée le thermomètre dépasse les 30 degrés, et le soir il ne tombe pas sous les 20 

degrés. Et ce pendant plusieurs jours de suite. 

La vigilance rouge activée pour la première fois en Ile-de-France 

Mercredi en fin d’après-midi, la vigilance rouge a été activée dans 20 départements, dont ceux d’Ile-de-France. 

Une première. Ce niveau d’alerte, créé après la canicule de 2003, correspond à un épisode de chaleur 

« d’intensité exceptionnelle » et impose une « vigilance absolue ». Il n’a été déployé en France qu’une fois 

auparavant : le mois dernier dans la vallée du Rhône. 

Prontuario [petit guide sur l‘énergie] 
Antonio Turiel 22 mars 2017 

https://www.20minutes.fr/dossier/canicule
https://www.20minutes.fr/paris/2569863-20190724-paris-mercure-monte-fontaine-trocadero-transforme-piscine-geante
https://www.20minutes.fr/societe/2570267-20190724-canicule-ca-va-encore-chauffer-mercredi-pire-jeudi
https://www.20minutes.fr/societe/2570267-20190724-canicule-ca-va-encore-chauffer-mercredi-pire-jeudi


[JEAN-PIERRE : leçon de base sur l’énergie] 
 

Chers lecteurs, 

 

A la demande de plusieurs lecteurs, j'ai réécrit dans ce billet le compte-rendu de la crise énergétique que nous 

avions mis en ligne sur le site de l'Observatoire des Accidents du Pétrole, en le mettant à jour avec des données 

à partir de maintenant et en ajoutant quelques nouvelles questions. Bien qu'il s'adresse à des personnes qui ne 

fréquentent pas ce blog, les lecteurs réguliers peuvent le trouver utile pour illustrer leurs explications aux 

profanes. 

 

Salu2, 

AMT 

 

[Édition de mars 2017] 

 
 

Qu'est-ce que le pic pétrolier ? 

 

C'est le moment où la production de pétrole atteint son maximum historique et à partir de là, elle commence à 

diminuer. 

 

Le pic pétrolier est-il atteint lorsque le pétrole s'épuise ? 

 

Non. Le pic pétrolier est le moment où la production de pétrole commence à diminuer. 

 

Mais combien de temps avant que le pétrole ne s'épuise ? 

 

L'huile elle-même ne s'épuisera jamais ; ce qui arrivera, c'est qu'il viendra un moment où l'extraction s'arrêtera 

parce que ce qui reste est trop cher ou difficile à obtenir. Quoi qu'il en soit, il reste encore de nombreuses 

décennies avant ce moment, peut-être même des siècles. 

 

Donc, si le pétrole ne va pas s'épuiser (ou pas bientôt), pourquoi devrais-je m'inquiéter ? 

 

Le problème avec le pic pétrolier n'est pas que le pétrole s'épuise, mais que non seulement sa production cesse 

d'augmenter (comme elle l'a fait assez régulièrement au cours du dernier siècle et demi) mais commence à 

décliner. La situation est similaire à celle d'une personne dont le salaire diminue un peu chaque année : au 

début, ce n'est pas très important, mais à mesure que son salaire diminue, il a de moins en moins d'argent pour 

vivre. Recevoir, ne cesse jamais de recevoir, mais la vie devient de plus en plus difficile pour lui. Dans le cas du 

pétrole, le facteur aggravant est qu'il est la principale source d'énergie (sur toute l'énergie consommée, le pétrole 

représente un tiers à l'échelle mondiale et la moitié dans le cas de l'Espagne), et qu'en outre notre système 

économique doit toujours se développer pour fonctionner correctement, ce qui signifie que la consommation 



énergétique et donc la consommation de pétrole doivent augmenter. 

 

 

Quand le pic pétrolier passera-t-il ? 

 

Il est encore difficile d'en être tout à fait certain, mais c'est probablement déjà arrivé. Si l'on considère la 

production de pétrole brut classique (c'est-à-dire le liquide noir visqueux qui sort de ces tours en forme de 

marteau qui montent et descendent), on sait que sa production maximale se situe autour de 2005 et que, depuis, 

elle a ralenti son processus. Si nous parlons de tous les hydrocarbures liquides que nous assimilons aujourd'hui 

au "pétrole" (bien qu'il y ait beaucoup de choses que l'on ne peut qualifier comme telles qu'avec beaucoup 

d'imagination) il est possible que le maximum ait été en 2015 ; en tout cas, aujourd'hui (mars 2017) la 

production, si elle peut encore croître, le fait très peu. 

 

Mais l'autre jour, ils ont dit que Repsol avait trouvé un gigantesque gisement. 

 

Oui, et c'est un signe de désinformation sur les choses les plus banales utilisées dans les médias. Un chiffre 

typique (arrondi) est que ces gisements contiennent environ 1 000 millions de barils. Sachant que chaque baril 

contient 159 litres de pétrole, on parle ici de beaucoup de pétrole. Cependant, il y a trois choses à garder à 

l'esprit avec cette nouvelle. La première est que lorsque vous modélisez le pic pétrolier (le premier à le faire fut 

Marion King Hubbert, au milieu du XXe siècle, et beaucoup d'autres l'ont révisé plus tard), vous tenez déjà 

compte du fait que de nouveaux gisements seront découverts dans le futur ; de nouvelles découvertes sont donc 

déjà envisagées dans ce modèle, et le problème est que ce qui est nouveau ne compense pas le déclin de ce qui 

est déjà produit. La deuxième chose à garder à l'esprit est que tout gisement, quelle que soit sa taille, ne peut 

produire à n'importe quelle vitesse : un gisement de 1 000 millions de barils peut avoir une production qui, à son 

apogée, ne dépasse pas 100 000 barils par jour, et que dans un monde où l'on consomme près de 95 millions de 

barils par jour ne change guère. La troisième est la plus évidente : un gisement de 1 000 millions de barils, que 

l'actualité qualifie de " gigantesque " représente une consommation de 95 millions de barils par jour (95 Mb/j), 

soit environ 11 jours de consommation mondiale. En d'autres termes, ce n'est pas du tout impressionnant.  

 

En fait, le problème à l'heure actuelle, c'est que moins de 10 milliards de barils neufs sont découverts chaque 

année, alors que nous sommes déjà à des niveaux de consommation d'environ 35 milliards de barils par année. 

Pas un tiers de ce qui est consommé n'est reconstitué. 

 

Mais si les Etats-Unis ont réussi à devenir autosuffisants. 

  

S'il s'agit de pétrole, une telle affirmation est directement fausse, comme n'importe qui peut le vérifier en 

consultant n'importe quelle base de données ; par exemple, celles de l'annuaire statistique de BP. 



 
 

Le fait est que les Etats-Unis importent encore environ un tiers de tout le pétrole qu'ils consomment, et étant 

donné le déclin actuel de la fragmentation (un déclin qui alterne périodes de hauts et de bas, mais un déclin 

après tout) cette situation ne semble pas changer. 

 

D'accord, mais grâce à la fracturation, les États-Unis ont doublé leur production de pétrole. 

 

Il est vrai que le pétrole fracturant a atteint 5 Mb/j aux Etats-Unis, une tendance à la baisse de la production 

pétrolière américaine sur 3 décennies (comme le montre le graphique ci-dessus) qui s'est étalée sur trois 

décennies. Le problème est que cela s'est fait au détriment de l'endettement des compagnies pétrolières, comme 

le montre le graphique suivant du ministère américain de l'énergie à partir de juillet 2014 : 

 



 
 

Autrement dit, les 127 plus grandes sociétés pétrolières et gazières du monde, publiques et privées, ont perdu 

110 milliards de dollars par an en 2011, 2012 et 2013. En fait, si vous regardez le bilan commun des trois plus 

grandes compagnies pétrolières des États-Unis, vous constaterez qu'elles ont des pertes depuis 2012.  

 
 

On pourrait penser que c'est dû à la faiblesse des prix, mais l'épisode actuel de bas prix a commencé à la fin de 

2014, et précisément de 2011 à 2014 le prix est resté à des prix historiquement très élevés. 



 
 

Mais malgré toutes les preuves qui s'accumulent, la presse continue d'insister aujourd'hui (2017) sur le fait que 

l'avenir est en train de se fracasser, saluant chaque petit rebond dans le nombre de puits actifs aux États-Unis. 

Tout en cachant que ce chiffre a chuté de 60 % de 2014 à aujourd'hui, ils se concentrent sur la productivité en 

ignorant la production totale et, en fin de compte, rêvent d'un monde où les producteurs américains seraient en 

concurrence directe avec l'OPEP, sans essayer de voir que l'industrie américaine du gaz de schistes et du pétrole 

fracturant ne fait plus de profits depuis 2009. 

 
 

Mais il existe de nombreuses réserves de pétrole non conventionnelles qui, si la fracturation est appliquée 



à l'échelle mondiale, provoqueront un changement radical du marché.  

 

Une simple pensée magique. Si, avec l'infrastructure des États-Unis et sa puissante industrie locale, le fracturage 

a été une ruine, il le sera encore plus ailleurs. En fait, sauf en Argentine (vache morte), elle n'est exploitée en 

série nulle part dans le monde (et en Argentine, on voit déjà les oreilles du loup de la rentabilité nulle). 

 

Mais le prix est bas. 

 

C'est une erreur très courante : penser que si le prix est bas, cela signifie qu'il y a une abondance de pétrole et 

que s'il est élevé, cela fait défaut. Elle correspond à une vision statique et simpliste du problème. En fait, il est 

bien connu (et nous avons des exemples dans l'histoire, avec l'huile de baleine, le mercure, le chrome...) que 

lorsqu'une matière première commence à se faire rare, son prix oscille très fortement, sauvage.  

 

Pourquoi le prix du pétrole oscille-t-il ?  

 

Tout d'abord, la demande dépasse l'offre et la demande et le prix commence à augmenter sans cesse, a atteint un 

prix que les consommateurs ne peuvent supporter. Dans le cas du pétrole, cela signifie que certaines entreprises 

sont ruinées par des coûts élevés, que des usines ferment, que des travailleurs sont licenciés et qu'ils perdent leur 

emploi, tout cela contribue à réduire la demande. Lorsque la demande a chuté assez fortement et tombe en 

dessous de l'offre, le prix commence à chuter à nouveau. Pour résister à des prix aussi bas, les compagnies 

pétrolières commencent à réduire leurs investissements dans de nouveaux champs. Au fur et à mesure que les 

investissements diminuent, la production diminue, l'offre diminue et le prix augmente à nouveau, et nous 

recommençons le cycle. 

 

Ce cycle de prix élevé - la demande est détruite - prix bas - l'offre est détruite est appelée la spirale de 

destruction de l'offre et de la demande. Le processus ne peut être stoppé que si l'on trouve de nouvelles façons 

de couvrir l'offre (avec de nouvelles découvertes, avec des substituts) ou si la demande est complètement 

détruite (l'utilisation de cette matière première est abandonnée). 

 

Et pourquoi est-ce si mauvais que le prix du pétrole oscille ? 

 

Parce que l'entreprise devient très risquée et que personne ne veut y investir, mais il faut que tout continue à 

fonctionner. Le problème avec le pétrole, c'est qu'à l'heure actuelle, il est très coûteux de produire ce qui reste, et 

si le prix baisse trop, les compagnies pétrolières perdent de l'argent et peuvent avoir des problèmes de viabilité 

financière, alors elles réduisent rapidement leurs investissements dans de nouveaux champs (47% moins en 

2016 qu'en 2014), pour essayer de survivre. Avec chaque cycle, on produit de moins en moins de pétrole ; c'est 

pourquoi on parle de spirale, car à chaque étape il y aura moins d'offre et moins de demande. 

 

 

Mais si la demande a très peu baissé, la baisse actuelle des prix du pétrole ne peut s'expliquer. 

 

Le problème avec le pétrole, c'est que l'offre et la demande sont très inélastiques, c'est-à-dire qu'il n'y a pas 

beaucoup de place pour varier non plus, et personne ne veut abandonner ni la consommation ni la production, 

donc tout se passe par la force, sans être prévu ou piloté par personne. Une grande inélasticité entraîne 

également de très faibles variations de l'offre et de la demande (jusqu'à 1 %) qui ont un très fort impact sur les 

prix, tant lorsqu'ils augmentent que lorsqu'ils baissent. 

 

Mais si les experts disent que le prix du pétrole sera très bas pendant des décennies et qu'entre-temps, 

nous passerons à d'autres combustibles. 

 

Le fait est que nous sommes tellement accros au pétrole que le pourcentage d'énergie consommée sous forme de 

pétrole n'a pas beaucoup changé depuis des décennies, il représente toujours environ un tiers du total. Le grand 



problème des soi-disant experts en énergie est qu'ils viennent pour la plupart du domaine de l'économie avec 

une vision très conventionnelle, basée sur une situation de stabilité qui n'est plus produite aujourd'hui : nous ne 

sommes pas dans un moment fixe, mais dans un changement rapide en termes historiques. Mais ces experts ne 

regardent que le prix et croient que cette variable à elle seule leur permet de comprendre la situation, alors qu'en 

fait, ils devraient s'intéresser à la production. Ces personnes seraient bien avisées d'examiner attentivement si les 

hypothèses sur lesquelles elles se fondent sont exactes (le guide suivant est particulièrement recommandé). 

  

Mais si, malgré les réductions de l'OPEP, le prix est bas. 

 

L'OPEP a perdu la capacité de contrôler le marché depuis quelques années maintenant ; si l'Irak était pacifié, 

l'OPEP pourrait compter sur une certaine capacité inutilisée et ainsi ouvrir ou fermer le robinet à volonté pour 

contrôler le prix. La réalité est que la guerre contre l'ISIS continue d'être menée sur une partie de l'Irak et de la 

Syrie, et la partie de l'Irak affectée est le Kurdistan, où se trouvent les champs les plus touchés (bien sûr, rien de 

tout cela n'est une coïncidence). En tout état de cause, l'OPEP est sur le point d'atteindre son propre pic 

pétrolier, si ce n'est déjà fait, et en particulier l'Arabie saoudite est probablement très proche de ce point. 

L'OPEP n'a plus la capacité de contrôler les prix autrement qu'en réduisant sa production et en perdant de 

l'argent, et étant donné les difficultés à maintenir en activité des champs matures, qui ne peuvent être allumés et 

éteints à volonté avec un interrupteur, la seule stratégie est de continuer à avancer, confiante que tout sera fixé, 

alors que la production diminue dans de plus en plus de pays membres. En d'autres termes, l'OPEP maintient sa 

production aussi élevée que possible et, si elle diminue, elle est susceptible de réagir davantage au déclin naturel 

qu'à la volonté politique. 

 

Les pétrolières et les pays producteurs de pétrole sont alignés, ils jouent avec le prix comme bon leur 

semble, et maintenant ils le maintiennent bas parce qu'ils vont bien. 

   

Ils ne devraient pas faire aussi bien quand, par exemple, l'Arabie saoudite a dû commencer à mettre en œuvre 

des réductions impopulaires dans son pays après deux ans de déficits publics records. Et la situation en Arabie 

saoudite n'est pas exceptionnelle dans le Golfe persique ; les cas les plus extrêmes sont le Yémen (où la 

production pétrolière a chuté si vite, pour des raisons géologiques, que le pays s'est retrouvé dans une guerre 

civile dans laquelle il est toujours en activité et où l'Arabie saoudite intervient) et la Syrie (où la baisse de la 

production pétrolière depuis 1998 a constitué un facteur de déclenchement de la guerre actuelle, bien 

évidemment non le seul). 

 

Impossible, produire un baril de pétrole en Arabie Saoudite coûte 2 dollars, le reste n'est que profit. 

 

C'est un argument que les "experts en énergie" les plus chevronnés aiment et c'est complètement faux. C'était 

peut-être le cas dans les années 70, mais aujourd'hui, le prix moyen de production de l'OPEP, en dollars de 

2017, est d'environ 30 dollars le baril. Mais il s'avère que tous ces pays doivent financer de nombreux 

programmes clés pour maintenir la paix sociale, depuis l'importation d'eau et de nourriture jusqu'à la vente 

d'énergie bon marché pour que leurs habitants puissent résister à des conditions climatiques de plus en plus 

extrêmes, en passant par des réductions fiscales pour encourager l'activité économique. Aujourd'hui, aucun pays 

de l'OPEP ne peut équilibrer ses comptes avec un prix du baril inférieur à 60 dollars, et la plupart ont besoin de 

100 dollars ou plus par baril pour les équilibrer. Par conséquent, la situation actuelle de bas prix, si elle se 

maintient, risque de précipiter des guerres et des révoltes dans l'ensemble du Moyen-Orient. Et cela sans tenir 

compte du problème de viabilité financière des compagnies pétrolières mentionnées ci-dessus, d'autant plus que 

dans ces pays la majorité des emplois est liée à l'extraction du pétrole. Précisément, le scénario actuel de bas 

prix et de chute brutale des investissements dans l'exploration et la mise en valeur de nouveaux gisements 

garantit une pénurie soudaine et prochaine de pétrole, avec des effets terribles pour l'économie mondiale.   

 

Bah, il y a trente ans ils disaient qu'il y avait des réserves depuis trente ans et maintenant aussi ; rien ne 

change jamais. 

 



Une autre des erreurs habituelles, de confondre les ressources (ce qui est souterrain) avec les réserves (ce qui 

peut être retiré), et les réserves avec la production. De nombreux gisements ont été découverts au cours des 

dernières décennies, il est vrai, mais de moins bonne qualité, plus difficiles à extraire et avec moins de capacité 

de production, alors même que la demande augmentait. Aux taux de production actuels, les réserves de pétrole 

maintenant connues donneraient non pas pendant trente ans mais pendant de nombreuses décennies (en 

comptant non seulement sur le pétrole brut conventionnel, mais aussi sur le pétrole non conventionnel), si 

seulement on pouvait l'extraire de manière abordable à ces taux. C'est tout simplement impossible parce que 

c'est une ruine thermodynamique et économique. C'est tellement d'avoir des milliards de barils sous terre si 

nous ne pouvons obtenir que quelques millions par jour et descendre, de la même façon que c'est tellement 

d'avoir des millions d'euros à la banque si on ne nous laisse retirer que quelques centaines de millions par mois 

et qu'en plus, on les réduit. La richesse réelle dépend de ce qui peut être extrait et à quel rythme on peut 

l'extraire. 

 

 

Eh bien, mais le pétrole n'est pas si important, l'énergie nucléaire peut le remplacer. 

 

L'énergie nucléaire dépend aujourd'hui de l'uranium, parce que les technologies des neutrons rapides (qui 

permettent d'utiliser d'autres combustibles nucléaires comme le thorium) ou de la fusion n'ont pas progressé au 

point où elles peuvent être utilisées et il ne semble pas qu'elles le seront dans plusieurs décennies ; et en matière 

de retraitement, peu de centrales nucléaires peuvent utiliser des combustibles nucléaires retraités et en plus, une 

seule barre retraitée peut être recyclée. Tout dépend donc de l'uranium, et tout indique, plus clairement que dans 

le cas du pétrole, que la production d'uranium est déjà en baisse depuis trois ou quatre ans. Sans parler du coût, 

du problème des déchets, de la faible rentabilité, etc. 

 

Le pétrole n'est pas si important, le gaz naturel peut le remplacer. 

 

Le gaz naturel devrait culminer au cours de la prochaine décennie, même dès 2020. Les installations de gaz 

naturel, y compris la liquéfaction pour l'exportation à bord des navires, la regazéification pour l'utilisation à 

destination, les pipelines, les stations-service qui peuvent distribuer du gaz sous pression ou liquéfié, etc., sont 

très coûteuses et il ne sert à rien de se lancer dans ces grands investissements lorsque leur déclin ne prendra pas 

longtemps (même en comptant sur le gaz de schistes, qui est encore plus ruineux sur le plan économique et 

énergétique que le pétrole en morceaux). 

 

Le pétrole n'est pas si important, le charbon peut le remplacer. 

 

Tout indique que le charbon a également atteint sa production maximale en 2015 et qu'il est déjà en léger déclin, 

bien que motivé dans ce cas par des facteurs environnementaux (notamment en Chine) et la difficulté de 

disposer d'installations suffisantes pour son utilisation. 

 

Le pétrole n'est pas si important, les énergies renouvelables peuvent le remplacer. 

 

C'est le centre d'un vif débat entre les groupes qui analysent la transition énergétique dans une perspective 

modérément sérieuse. Il existe toute une série de limites à la production d'énergie renouvelable qui n'ont 

généralement pas été prises en compte : production maximale réalisable, dépendance à l'égard des matériaux, 

dépendance à l'égard des combustibles fossiles, limites de performance, le fait qu'elles sont orientées vers la 

production d'électricité (qui n'est pas l'utilisation majoritaire d'énergie dans le monde), et ainsi de suite. Bien 

qu'il n'y ait pas encore de position consensuelle et qu'il y ait deux visions très opposées (ceux qui considèrent, 

comme moi, que les énergies renouvelables ne peuvent contribuer qu'à une fraction de notre consommation 

énergétique actuelle ; et ceux qui considèrent que les niveaux actuels ne peuvent être atteints et même 

légèrement augmentés), il existe un consensus suffisant est que la transition, avec ou sans diminution d'énergie, 

ne peut être simple, demande beaucoup d'efforts et de coordination, et que la consommation énergétique 

continuera à un moment donné à croître de manière inconstante. Si vous le souhaitez, vous pouvez en savoir 



plus dans cette compilation d'articles. 

 

La voiture électrique mettra fin à notre dépendance au pétrole. 

 

La voiture électrique est un véhicule qui utilise de l'électricité, et l'électricité n'est pas une source d'énergie, mais 

une forme d'énergie, une façon de s'en débarrasser mais qui est produite dans des centrales qui brûlent un 

certain type de combustible (thermique, nucléaire, cycle combiné) ou avec des systèmes d'utilisation 

renouvelable (hydraulique, éolienne, solaire, ...). S'il s'agit de savoir si nous pouvons produire autant d'énergie 

que celle qui est actuellement consommée, la question du véhicule électrique autonome est en fait secondaire. 

En outre, lorsque vous examinez la question en détail, vous constatez que le véhicule électrique autonome n'est 

pas viable à grande échelle, mais c'est trop long à discuter ici (le lecteur intéressé est renvoyé à une analyse 

détaillée publiée ici). 

 

Qu'en est-il de l'économie de l'hydrogène ?  

 

Idée proclamée par Jeremy Rifkin il y a plus de 10 ans et avec peu de succès dans le monde réel. L'utilisation de 

l'hydrogène comme vecteur énergétique (encore une fois, ce n'est pas une source d'énergie, l'hydrogène doit être 

produit à partir de sources existantes) ne combat pas le problème sous-jacent, la crise énergétique, et présente de 

nombreuses limites techniques et de performance qui en font une option peu envisagée par l'industrie. 

 

Et l'air comprimé, les batteries lithium-polymère, les batteries zinc-air, le magnésium et le... ? 

 

Outre l'électricité et l'hydrogène, il existe d'autres vecteurs énergétiques, comme l'air comprimé. Le problème 

est toujours le même : ce ne sont pas des sources d'énergie (il faut consommer de l'énergie pour les utiliser) et 

en plus ils ont souvent des problèmes techniques beaucoup plus graves que ceux déjà mentionnés (par exemple, 

dans le cas de l'air comprimé, outre ses faibles performances, sa dangerosité élevée, lorsque les métaux des 

réservoirs sont fatigués par des explosions possibles). 

 

Il convient de mentionner en particulier le chapitre sur les piles électriques, donc associé à l'électricité en tant 

que vecteur. Il est d'usage d'insister sur certaines avancées, mais sa capacité n'est pas très grande. Aussi un autre 

type de "batterie" est habituellement mis ici, ceux de "métal-air", dans lequel en réalité le métal est consommé 

(oxydé) dans une réaction à peine réversible ; il s'agit donc de l'utilisation de ces métaux comme combustible, 

avec des usages discrets et peu évolutifs, puisqu'ils ne sont pas aussi abondants que le pétrole (qu'ils le disent à 

Jan Palermo). 

 

Et la mélanine ? Et la photosynthèse artificielle ? Et le graphite ? Et la perovskite ? Et... ? 

 

Il existe actuellement d'innombrables pistes de recherche, travaillant sur des prototypes qui permettent de mieux 

capter l'énergie ou de mieux l'utiliser. Ces améliorations sont généralement progressives et n'ont généralement 

pas dépassé la phase expérimentale en laboratoire. La réalisation d'un prototype exploitable commercialement 

exige beaucoup de choses, et en particulier certaines des idées qui fonctionnent très bien en laboratoire ne sont 

pas commercialement viables, en raison d'un manque de matériaux, ou parce qu'elles sont intolérantes à des 

conditions qui ne peuvent être contrôlées ou à une multitude d'autres facteurs. Jusqu'à ce que quelque chose 

arrive sur le marché, vous n'avez pas besoin d'y compter ; c'est peut-être un travail intéressant et légitime, mais 

pas encore une solution (et ne le sera probablement jamais).  

 

 

Eh bien, j'ai vu sur YouTube qu'il y a des moteurs prodigieux qui fonctionnent à l'eau ou aux champs 

magnétiques ou quelque chose du genre, mais les compagnies pétrolières ont les brevets cachés dans un 

tiroir et ont fait tuer leurs inventeurs. 

 

Par définition, un brevet est un document public, consultable dans une base de données de brevets, dans laquelle 



quelqu'un prétend avoir découvert quelque chose d'intérêt industriel et exige le paiement d'une taxe s'il veut 

l'exploiter commercialement. Ces droits expirent après 20 ans et l'invention est alors dans le domaine public 

(tous les laboratoires vendent maintenant du paracétamol ou de l'ibuprofène générique). Donc cette histoire de 

brevet n'a pas beaucoup de sens. Les soi-disant prodiges qui violent les lois de la thermodynamique sont basés 

soit sur des principes physiques un peu exotiques mais qui ne supposent aucun miracle énergétique, soit sur des 

chameaux. 

 

Le problème de l'énergie se combat avec économie et efficacité  

 

Bien que les économies et l'efficacité soient sans aucun doute utiles, elles le sont peu dans un système 

économique comme le nôtre, où la consommation d'énergie est un gain économique ; ce que l'on ne dépense pas 

peut être utilisé pour faire une affaire. Sans une modification profonde de la façon de faire les choses, les 

économies et l'efficacité sont inutiles. 

 

Même si nous ne savons pas comment, ceux qui gouvernent y ont déjà pensé et ont la solution. 

 

Cet argument de la "Foi dans le Demiurge" est un peu dangereux : selon cet argument, la bulle immobilière, la 

crise de la dette publique ou la tragédie des réfugiés n'auraient jamais dû se produire, et pourtant ils se sont 

produits. Certains pensent que si ces choses arrivent, c'est parce que les puissants étaient intéressés, mais qui 

peut être sûr que la solution qu'ils proposeront au problème de la crise énergétique ne sera pas, encore une fois, 

extrêmement préjudiciable pour le citoyen ordinaire ? La réalité semble beaucoup plus simple que les théories 

du complot : il n'y a pas une telle capacité de prévoyance, encore moins de réaction. 

 

Il y aura des progrès scientifiques qui nous sauveront. 

 

Eh bien, si cela doit arriver, que ce soit bientôt.... La foi en marche, en tant que stratégie de gestion de cette 

crise, est assez risquée : on ne peut pas confier toute la solution à un miracle dont on ne sait pas s'il se produira 

ou non. À la lumière de nos connaissances actuelles, il n'y a pas d'alternative énergétique en vue qui nous 

permettrait de maintenir le niveau actuel de consommation d'énergie ; en effet, tout indique que la disponibilité 

de l'énergie va diminuer dans les années à venir. Et, devant cela, devrions-nous attendre que quelque chose de 

révolutionnaire se produise ? et pourquoi cela se produirait-il, simplement parce que ce serait très pratique pour 

nous ? 

 

Une chose aussi grosse serait déjà connue. 

 

C'est connu. Il convient de rappeler qu'au Parlement britannique comme à la Chambre des représentants des 

États-Unis, il existe des commissions bicamérales permanentes pour traiter du pic pétrolier, le sujet a été discuté 

à plusieurs reprises à l'Assemblée française, de nombreux rapports de l'industrie, des banques, des compagnies 

d'assurance, de diverses armées, de fonds d'investissement, etc. concernant le pic pétrolier et ses conséquences. 

Au niveau national, il existe de nombreuses informations officielles sur le sujet (voir ici). Une autre chose est 

qu'il ne s'agit pas d'un sujet très médiatisé, principalement parce qu'il ne sait pas comment donner une réponse 

politiquement acceptable. 

 

Tu dis ces choses pour attirer l'attention.  

 

Oui, écoute, je n'ai rien de mieux à faire. Dans mon cas particulier, mon travail principal (scientifique dans un 

centre de recherche environnementale, président d'un centre d'expertise de l'Agence spatiale européenne) est 

très exigeant, il demande beaucoup de dévouement, je voyage beaucoup, je travaille dans un domaine de haute 

technologie et je suis en relation avec des organes politiques à un certain niveau. Honnêtement, j'en ai plus que 

je ne veux.  

 

Non, mec, non ; si je parle de ces choses, c'est parce que je m'inquiète pour elles, et surtout parce que je 



m'inquiète pour l'avenir de mes enfants. Tu t'inquiètes pour les tiens ? 

 

Vous êtes un catastrophiste. 

 

Je pense que c'est un catastrophiste qui accepte les choses telles qu'elles sont ; qui accepte qu'il y a des enfants 

qui ne mangent pas s'ils ne sont pas à la cantine scolaire, que le taux de chômage reste élevé alors que le sous-

emploi et les emplois de mauvaise qualité augmentent, que la situation politique se dégrade et que les pays 

européens glissent vers de plus en plus de guerres, sans que nos dirigeants politiques aient le moindre signe de 

ce qui va arriver et ce qui va arriver. Connaissant les limites imposées par le déclin énergétique, il est logique de 

chercher des solutions et non de simples étiquettes. 

 

Vous ne pouvez pas critiquer si vous n'avez pas de solution. 

 

Eh bien, ce que vous faites, ce n'est pas critiquer une personne, mais diagnostiquer un problème, un problème 

que nous avons tous. Vous pouvez commencer à proposer des solutions si nous sommes tous d'accord sur le 

diagnostic, et c'est ce que nous faisons. La clé est de fournir des données et d'en discuter. C'est à ça que sert The 

Oil Crash. C'est une tâche complexe pleine de subtilités. 

 

Je me rends compte que vous avez raison ; j'ai enfin lu vos données et c'est écrasant. Nous sommes 

condamnés à retourner dans les cavernes. Il y aura une extinction massive et nous finirons comme Mad 

Max. 

 

Pas du tout. Moins d'énergie ne signifie pas la destruction totale de la civilisation. Ce sera un moment critique 

pour l'humanité, mais ce n'est pas la fin. Et cela ne signifie pas qu'il faille faire une retraite civilisatrice ; il 

pourrait même y avoir de grands progrès, surtout dans la dimension humaine. 

 

 

L'effondrement est inévitable.  

 

Si rien n'est fait, l'effondrement est inévitable, car notre cours est celui de l'effondrement. La clé se trouve au 

début de la phrase : "Si rien n'est fait". Mais qui a dit qu'on ne pouvait rien faire ? Et si vous croyez que la 

société ne peut être changée malgré le fait d'aller vers l'abîme, qui est finalement le catastrophiste ? 

 

Que peut-on faire ? 

 

Éduquer, comprendre, faire comprendre. Prendre conscience de la profondeur des changements à opérer, qui 

sont plus sociaux que techniques et qui impliquent plus de modifications dans le système productif, économique 

et financier que dans le système technologique. Aider ceux qui en ont besoin. Favoriser les changements. Soyez 

prêt à changer. Et bien d'autres choses que d'autres seront mieux à même d'expliquer. 

 

Mettre du rouge à lèvres sur le Dow Jones 
Par Tom Lewis | 19 juillet 2019 

 

Vous et moi ne faisons pas partie de ceux qui pensent que l'envolée du marché boursier américain, dont le Dow 

Jones Industrial Index vient d'atteindre un nouveau sommet historique, signifie une économie américaine en 

plein essor. Comme tout ce que dit Trump, c'est clairement un mensonge. Vous et moi sommes conscients que le 

marché boursier est devenu le casino préféré des One Percent, où ils jouent avec leur richesse non gagnée, avec 

l'intention d'obtenir plus. 



 
Le jour où l'équipe de protection des plongées a dormi : 5 février 2018, le pire jour de l'histoire boursière. 

 

Pendant ce temps, dans le monde réel : 

 

-    Quand on additionne tous les profits de toutes les sociétés américaines de l'année écoulée, il n'y en a 

pas. En tant que groupe, ils perdent de l'argent depuis plus d'un an ; 

-    Les fermetures de magasins de détail devraient atteindre 12 000 d'ici la fin de l'année, soit 50 % de 

plus que le record précédent établi il y a deux ans ; 

-    le commerce mondial ralentit rapidement, tandis que la dette mondiale augmente de façon 

catastrophique ; 

-    les pupitres de négociation des grandes banques mondiales ont connu leur pire semestre depuis dix 

ans (et c'est en grande partie ce que les banques font aujourd'hui pour gagner de l'argent - lancez les dés 

dans le Big Casino. Accorder des prêts à des entreprises productives, c'est, comme payer des impôts, 

pour les petites gens) ; 

-    les actions sont, par toute mesure rationnelle, terriblement surévaluées et sont achetées 

principalement par des sociétés qui achètent leurs propres actions, de sorte que leur bénéfice par action 

continue d'augmenter même si leur bénéfice continue de baisser.  

 

Pourtant, le pays est plutôt sous l'emprise des vociférations de Trump et de la sténographie obéissante des 

médias sur la plus grande économie de l'histoire de l'humanité, qu'il a créée hier soir lors d'une manifestation, a-

t-il dit. Quand nous voyons une grande illusion créée pour notre mystification, que ce soit par Penn et Teller, 

David Copperfield ou Wall Street, même nous qui savons que c'est une illusion et non une véritable magie, nous 

sommes curieux de savoir comment ils l'ont réalisée.  

 

Eh bien, il y a de nouvelles preuves. Ça s'appelle "peindre le ruban adhésif" et c'est un peu comme mettre du 

rouge à lèvres sur un cochon. Il est apparu sur le radar, dans les profondeurs de la crise boursière, le 11 juillet, le 

jour où le Dow Jones a atteint son plus haut historique de 27 000+. Il a été décrit le lendemain par deux 

écrivains pour la Wall Street Parade.  

 

Les nouvelles ce jour-là étaient au sujet des prévisions de bénéfices laids et le ralentissement de l'économie 

mondiale, le marché n'était pas heureux. Mais les 15 dernières minutes de négociation ont été marquées par une 

forte hausse de l'achat de seulement quatre actions parmi les 30 qui composent l'indice Dow Jones Industrial 

Average : Microsoft, Visa, Walmart et Verizon. Bien que Verizon et huit autres actions de Dow aient terminé la 

journée dans le rouge, l'injection de 15 minutes a suffi à faire passer la moyenne Dow au-dessus du nombre 

magique de 27 000.  



 

Personne ne sait qui a fait ça. Mais la technique est bien connue, elle est même définie comme "peindre la 

bande" par le site Investopedia.  

 

Le suspect qui me vient à l'esprit, bien sûr, est l'ombreuse "Plunge Protection Team" qui a (prétendument) été 

créée par la Federal Reserve Bank pour (prétendument) intervenir lorsque le porc de marché a besoin de plus de 

rouge à lèvres. Voir "Investors Do It With Protection", The Daily Impact, 18 mai 2018.] Mais qui peint la bande 

ou arrête le plongeon est inconnu, et étant donné le secret de la Fed et l'obscurité délibérée de la bourse, 

inconnaissable. 

 

Nous devons donc choisir ce qu'il faut croire sur la base de preuves incomplètes, en utilisant des éléments tels 

que la logique et le bon sens. Devrions-nous croire en un groupe organisé de One-Percenters qui interviennent 

régulièrement et puissamment dans ce qui est censé être un marché libre pour préserver la richesse des riches et 

la santé d'une économie zombie ? Ou devrions-nous nous joindre aux gens qui s'évanouissent devant la beauté 

éternelle de ce cochon astucieusement confectionné ?    

 

Hurlant à l'annonce du camp de loups de l'USGS 
Par Richard Heinberg, David Hughes, publié à l'origine par le Post Carbon Institute 1 décembre 2016 

 

 
 

Dans un communiqué de presse du 15 novembre, le United States Geological Survey (USGS) a annoncé qu'il 

pourrait y avoir beaucoup plus de pétrole au Texas que prévu : 

 

    Le schiste de Wolfcamp dans la partie du bassin Midland de la province du bassin Permien au Texas contient 

en moyenne 20 milliards de barils de pétrole, 16 billions de pieds cubes de gaz naturel associé et 1,6 milliard de 

barils de liquides du gaz naturel. . . Cette estimation concerne le pétrole continu (non classique) et se compose 

de ressources non découvertes et techniquement récupérables. L'estimation ... est presque trois fois plus élevée 

que celle de l'évaluation des ressources de l'USGS Bakken-Three Forks de 2013, ce qui en fait la plus 

importante accumulation continue estimée de pétrole que l'USGS ait évaluée aux États-Unis à ce jour. 

 

Les journalistes et les blogueurs du secteur de l'énergie ont répondu à l'appel : "Près d'un billion de dollars de 

pétrole vient d'être découvert au Texas". Techniquement parlant, le pétrole n'a pas été "découvert". L'annonce de 

l'USGS était une estimation de la présence possible (50 % de probabilité) de 20 milliards de barils de ressources 

"techniquement récupérables non découvertes". Traduction : il s'agit d'un pétrole qui a une bonne probabilité 

d'exister, et qui pourrait être récupéré avec la technologie existante si le coût n'est pas un problème. Mais, bien 

sûr, dans le monde réel, les coûts associés à la découverte et à l'extraction des ressources sont toujours une 

considération. Le géologue Art Berman a fait quelques calculs rapides et a constaté que la formation de 

Wolfcamp perdrait 500 milliards de dollars aux prix actuels du pétrole. En nous basant sur le poste de Berman, 

nous avons établi ce tableau, qui indique des coûts de 1,4 billion de dollars - sans compter les taxes et 

redevances - pour un pétrole d'une valeur de 900 milliards de dollars à 45 $ le baril. 

 



Il y a quelques années, une autre annonce assez similaire a été faite au sujet du schiste de Monterey en 

Californie ; dans ce cas, l'EIA a publié un rapport suggérant la présence de 15,4 milliards de barils de pétrole. 

Sur la base de cette annonce, l'Université de Californie du Sud a publié un rapport concluant que le 

développement du schiste argileux de Monterey pourrait, d'ici 2020, accroître le PIB de la Californie de 14 %, 

créer 2,8 millions d'emplois supplémentaires (une augmentation de 10 %) et générer 24,6 milliards $ par an en 

recettes fiscales supplémentaires (également une hausse de 10 %). Nous avons effectué une analyse approfondie 

de la zone pétrolière Monterey, en utilisant l'historique de production et les données des puits existants, et nous 

avons conclu que l'estimation de l'EIE était " susceptible d'être fortement surestimée ". Par la suite, l'EIA a 

réduit son estimation de 96 %, ce qui est énorme. L'activité subséquente dans le schiste de Monterey n'a pas 

connu de hausse significative. Nous pensons que la situation par rapport à l'estimation de l'USGS pour le camp 

de Wolfcamp au Texas pourrait se présenter de la même façon. 

 

Le bassin Permien est l'une des plus grandes provinces pétrolières des États-Unis. Depuis les années 1920, 417 

000 puits ont été forés, dont 147 000 sont toujours en production. Près de 32 milliards de barils de pétrole et 113 

billions de pieds cubes de gaz ont été produits dans le Permien au cours du siècle dernier. De plus, l'avènement 

du forage horizontal combiné à la fracturation hydraulique a permis le réaménagement d'anciennes zones 

pétrolières comme le camp de Wolfcamp afin d'extraire du pétrole de roches mères imperméables qui était 

auparavant irrécupérable. 

 

Illustration du bassin permien 

 
Strates géologiques dans une partie du bassin Permien, y compris les diverses zones de la zone pétrolière 

Wolfcamp. Source de l'image : Tarka Energy. 

 

Sans aucun doute, il y a une grande quantité d'huile dans le campement. C'est l'une des meilleures zones du 

bassin Permien ; elle a produit un peu plus d'un milliard de barils de pétrole et 5 billions de pieds cubes de gaz 

depuis les années 1950. Quelque 13 700 puits ont été forés ; 6 700 d'entre eux sont encore en production, dont 

beaucoup ont été forés au cours des dernières années. 

 

Bien que les taux de production de pétrole dans d'autres régions pétrolières étanches des États-Unis (y compris 

la zone Bakken au Dakota du Nord et la zone Eagle Ford au Texas) soient en baisse, le Permien continue de voir 

sa production augmenter. Ses perspectives sont modérément favorables, avec des rendements futurs réels 



soumis aux prix du pétrole et aux coûts de production. 

 

Toutefois, ces perspectives doivent être replacées dans leur contexte. Nous parlons de pétrole non conventionnel 

qui nécessitera des prix du pétrole élevés pour justifier des coûts de production élevés. Le boom pétrolier serré 

des dernières années aux États-Unis a dépendu de circonstances uniques, notamment des prix du pétrole très 

élevés (de l'ordre de 100 $ le baril) et des taux d'intérêt historiquement bas. Les petites sociétés ont fait des 

présentations impressionnantes aux investisseurs potentiels, ont emprunté des sommes considérables, loué des 

milliers d'acres et foré rapidement un grand nombre de puits. Pendant un certain temps, les résultats ont semblé 

indiquer que les niveaux de production ont grimpé en flèche et que les investisseurs ont continué de faire 

fructifier l'argent pour financer encore plus de forages. Même avec les prix du pétrole stratosphérique, de 

nombreux puits n'étaient pas rentables, mais personne ne semblait s'en soucier. 

 

Puis, à la mi-2014, les prix du pétrole se sont effondrés. Depuis, les bilans des sociétés spécialisées dans la 

production de pétrole de réservoirs étanches sont en train de saigner à l'encre rouge. Selon le dernier rapport 

mensuel de l'EIA sur la productivité du forage, la production de pétrole de réservoirs étanches aux États-Unis a 

diminué de 19 % - soit plus d'un million de barils par jour - depuis le sommet atteint en mars 2015. Seul le 

bassin Permien n'a pas atteint son apogée. Si les prix du pétrole rebondissent de façon spectaculaire, l'industrie 

pourrait survivre et le forage pourrait reprendre à un rythme élevé ; sinon, les investisseurs finiront par se 

tourner vers le pétrole de réservoirs étanches. Notre analyse donne à penser que même si les prix élevés avaient 

persisté, la production de toutes les zones pétrolières étanches des États-Unis aurait atteint un sommet avant 

2020. L'effondrement des prix n'a fait que forcer la question. 

 

La récente annonce de l'USGS au sujet de la zone de Wolfcamp pourrait inspirer une autre série de présentations 

d'entreprises aux investisseurs, et peut-être même une poussée de nouveaux forages, mais cela ne changera 

probablement pas grand-chose à la situation globale. 

 

Richard Heinberg sur le 'America First' de Trump 
Par Richard Heinberg, Rob Hopkins, publié à l'origine par Post Carbon Institute 7 février 2017 

 

"La transition est plus importante que jamais dans un monde de Donald Trump ", nous dit Richard 

Heinberg. 

 

Huit minutes après son discours d'investiture, Donald Trump a présenté l'un de ses principaux changements de 

politique.  "L'Amérique d'abord", a-t-il annoncé.  Et puis, encore une fois, au cas où quelqu'un l'aurait manqué, 

cette fois plus lentement et délibérément, "America First".  Il a continué à embellir : "Toutes les décisions sur le 

commerce, sur les taxes, sur l'immigration, sur les affaires étrangères seront prises dans l'intérêt des travailleurs 

américains et des familles américaines. 

 

Du point de vue de la transition, un raccourcissement des distances commerciales doit être une bonne chose, 

non ?  Rapprocher l'industrie manufacturière du lieu de résidence des gens, réduisant ainsi les émissions de 

carbone et permettant à plus d'argent de circuler au sein de l'économie nationale plutôt qu'à l'échelle mondiale ?  

Jusqu'à présent, jusqu'à présent, la transition... Et pourtant.  Au cours des prochaines semaines, nous allons nous 

entretenir avec des personnalités du mouvement de relocalisation et leur demander ce qui distingue leur 

approche et celle de Trump. 

 

Nous commençons par Richard Heinberg, Senior Fellow au Post-Carbon Institute, qui, au cours des 10 ou 15 

dernières années, a écrit principalement sur les questions énergétiques, mais aussi sur des questions plus vastes 

concernant l'évolution de la société dans sa situation actuelle et les possibilités et les défis susceptibles de se 

présenter.  Vous pouvez soit écouter le podcast, soit lire une transcription révisée ci-dessous. 

 

En tant que personne qui a défendu avec force l'idée d'une localisation intentionnelle et d'un 



renforcement de la résilience économique et d'un abandon de la mondialisation, que pensez-vous 

d'"America First" ? 

 

Tout d'abord, il est important de comprendre que c'est l'une des principales choses qui ont fait élire Trump.  Je 

pense que les Américains sont de plus en plus méfiants à l'égard des coûts cachés de la mondialisation.  Certains 

d'entre nous l'ont frappée tout au long des années 1990, bien sûr. 

 

 
 

Les gens se souviennent peut-être de la " bataille de Seattle " en 1999, lors d'une réunion de l'Organisation 

mondiale du commerce à Seattle, qui a été perturbée par des masses de gens dans les rues.  Mais il s'agissait 

d'un phénomène de gauche qui, pour mélanger les métaphores, faisait miroiter sous le radar, beaucoup de gens 

ordinaires qui ne se considéraient certainement pas comme des radicaux ou des gauchistes ou quoi que ce soit 

du genre, aux États-Unis, se sont retrouvés avec des salaires en baisse ou stagnants et des emplois à bas salaires, 

du moins en partie en raison de la délocalisation de la production.  Les États-Unis déplacent leur production 

vers la Chine et d'autres pays, le Mexique. 

 

Il y avait donc ce courant sous-jacent de ressentiment sur la mondialisation que Donald Trump a été capable 

d'exploiter.  Maintenant qu'il a été élu, il tient ses promesses électorales à gauche et à droite, souvent de façon 

assez effrayante.  Habituellement avec très peu de prévoyance quant à la façon dont il va réellement accomplir 

les choses. 

 

La plupart de ces décrets sont donc très mal rédigés, la plupart d'entre eux sont rédigés directement par ou avec 

la collaboration de son cercle restreint de décideurs, dont Steve Bannon.  Et Bannon, pour ceux qui ne le savent 

pas, dirigeait autrefois un site Web d'extrême droite appelé Breitbart, et il a été cité comme disant : "Lénine 

voulait détruire l'État et c'est aussi mon but.  Je veux tout faire s'effondrer et détruire tout l'establishment 

d'aujourd'hui."  Voilà qui est Steve Bannon. 

Ce que fait l'administration de Trump, c'est créer le chaos à droite et à gauche.  Cela exacerbe la polarisation 

politique déjà extrême dans le pays.  Vous avez donc les états rouges et les états bleus.  Et les gens bougent.  Les 

gens qui se considèrent comme conservateurs quittent les États bleus et s'installent dans les États rouges et vice-

versa.  Le pays approche peut-être d'une autre guerre civile.  Ou du moins une dissolution d'un grand nombre 

des liens fondamentaux qui unissent les États depuis la guerre civile.  Il s'agit vraiment d'une crise politique et 

gouvernementale d'une ampleur que nous n'avons pas vraiment vue, encore une fois, depuis la guerre civile.  Je 

pense qu'il serait erroné de sous-estimer les perspectives de chaos et de répression aux États-Unis à l'heure 

actuelle. 

 

Et en ce qui concerne le concept " America First ", en quoi la façon dont le cerveau de Donald Trump 

imagine " American First " diffère-t-elle de la façon dont le cerveau de Richard Heinberg imagine le 

concept " America First " ? 

 



J'ai fait partie de ceux qui ont appelé à la substitution des importations et à la délocalisation de la production.  

C'est ce que j'ai demandé dans le contexte d'une politique délibérée de décroissance.  Réduire progressivement 

le rythme auquel nous utilisons l'énergie et les matériaux, afin de pouvoir nous approcher d'un certain niveau 

durable de production économique.  Bien sûr, ce n'est pas une position très populaire.  Mais c'est vraiment dans 

ce contexte que je considère la localisation comme une politique sensée. 

 

À mon avis, la localisation est quelque chose qui est dirigé par les communautés elles-mêmes.  Le rôle du 

gouvernement devrait être de donner aux communautés locales les moyens de prendre davantage en charge leur 

propre économie, de désavantager les grandes chaînes de magasins et les importateurs en faveur des producteurs 

locaux, par exemple.  À l'heure actuelle, bien sûr, c'est tout le contraire. 

 

Les grandes sociétés, les chaînes de magasins et les importateurs de marchandises sont généralement 

systématiquement avantagés par rapport aux magasins Mom and Pop, aux petites usines, etc.  C'est donc le 

genre de localisation que moi et beaucoup d'autres avons fait la promotion.  Ce que nous constatons avec 

Trump, c'est qu'il ressemble davantage, je crois, aux grandes sociétés américaines, aux grandes banques 

américaines d'abord.  Bien sûr, cela est vendu au peuple américain comme "Cela va créer plus d'emplois pour 

vous et vos villes natales" et Trump est un vendeur avant tout et avant tout.  Donc, bien sûr, s'il parvient à 

sauver quelques centaines d'emplois ici ou là, il s'en attribue immédiatement le mérite et en fait grand cas. 

 

Mais d'un point de vue plus large, ses intérêts ne sont pas ceux de la petite personne, la coopérative locale, mais 

ceux des grands intérêts de Wall Street.  Bannon, par exemple, était auparavant avec Goldman Sachs à Wall 

Street, et Trump s'est entouré de Goldman Sachs, anciens ou même actuels dirigeants.  Donc personne ne 

devrait se vanter que ce type est un vrai localiste.  Sa rhétorique " America First " est vraiment axée, je pense, 

sur une sorte d'idées géopolitiques et économiques farfelues qui peuvent ou non avoir un sens dans le monde 

réel. 

 

Pensez-vous que si les États-Unis fabriquaient à nouveau leur propre acier, leurs propres voitures, leurs 

propres machines à laver, reconstruisaient ces choses et appliquaient une politique protectionniste, est-ce 

que c'est une mauvaise chose ?  Existe-t-il un moyen d'y parvenir ?  Et en quoi est-ce différent de ce qu'il 

essaie de faire ? 

 

Cela pourrait être bien fait.  Et cela devrait être fait.  Je suis d'accord pour dire que l'Amérique devrait fabriquer 

davantage de ses propres machines à laver ou quoi que ce soit d'autre.  Il va falloir le faire d'une manière qui 

comprenne le contexte écologique.  Ce que je veux dire par là, c'est que le processus de délocalisation qui a eu 

lieu au cours des dernières décennies a, entre autres choses, entraîné la délocalisation de la pollution. 

 

La Chine brûle donc du charbon pour fabriquer des produits en acier et en plastique et toutes sortes de choses 

que les consommateurs américains peuvent acheter à bon marché.  Donc, si nous rapatrions toute cette 

production, cela signifie-t-il que nous rapatrions également toute cette pollution ?  De toute évidence, Donald 

Trump pense que c'est le cas et il est parfaitement d'accord parce qu'il est en train de déchirer tous les 

règlements environnementaux qu'il peut mettre la main sur lui.  Il est en train d'éviscérer et de démanteler 

l'APE, d'en confier la responsabilité à un négationniste du climat, et veut augmenter considérablement la 

production de charbon aux États-Unis.  La question de savoir si c'est réaliste ou non est une autre question. 

 

Si nous voulons rapatrier la production américaine, je dirais que nous devons aussi examiner la façon dont les 

choses sont produites.  Ce que nous produisons, pourquoi nous le produisons.  Quel est le cycle de vie complet 

de l'extraction des ressources, de la consommation et de la production des déchets à la fin du cycle ?  Comment 

minimiser l'impact écologique de cela ?  Ce n'est même pas en discussion au sein de l'équipe de Trump. 

 



 
 

Quels conseils donneriez-vous aux transitionnistes et aux relocalisateurs à l'heure actuelle ? 

 

Eh bien, la résistance au régime Trump est certainement nécessaire et nous constatons une vague extraordinaire 

d'inquiétude et de volonté de s'engager dans le travail politique sur le terrain à travers le pays.  C'est important et 

c'est nécessaire. 

 

Il est également essentiel de garder à l'esprit que Transition est fondamentalement autre chose que cela.  La 

transition consiste à jeter les bases d'un monde différent, d'un mode de vie différent.  C'est un processus 

constructif plutôt qu'un processus de résistance.  Encore une fois, cette résistance est nécessaire, mais Transition 

offre une voie d'action positive, constructive et même visionnaire dont on a désespérément besoin en ce 

moment.  Si tout ce que nous sommes capables de faire au cours des quatre prochaines années, c'est de résister à 

certaines des pires propositions de Trump, alors à la fin de cette période, nous ne serons certainement pas en 

meilleure position pour faire face à ce qui nous attend dans l'avenir. 

 

Ce que les transitionnistes savent que la plupart des autres ne le savent pas, c'est que la société s'approche 

inexorablement d'une transition vers une croissance économique plus faible ou négative, que les combustibles 

fossiles sont en voie de disparaître d'une façon ou d'une autre, et que cela signifie inévitablement des 

changements fondamentaux dans notre façon de vivre.  Transition aborde donc la transition avec une attitude 

positive et optimiste : "Comment pouvons-nous jeter les bases d'un mode de vie qui tienne compte de ces 

changements inévitables ?".  Et s'engage avec eux de façon proactive, dans une attitude qui dit : "Comment 

pouvons-nous faire cela de la meilleure façon possible ?"  Donc, sans Transition, je pense que nous sommes 

dans le pire des pires, et la Transition est plus importante que jamais dans un monde de Donald Trump. 

 

Vous l'avez surnommé ailleurs le "président du pic pétrolier".  Qu'est-ce que tu voulais dire par là ? 

 

Je pense qu'il est très probable que la production mondiale de pétrole atteindra son maximum au cours des 2, 3 

ou 4 prochaines années.  J'hésite beaucoup à faire de telles prédictions depuis quelques années, parce que j'écris 

sur le pic pétrolier depuis mon livre de 2003,'The Party's Over'. 

 

Dans ce livre, j'ai appuyé le point de vue du pétrologue français Jean Laherrère, qui a dit que la production 

mondiale de pétrole classique atteindrait probablement son apogée vers 2005-2010, ce qu'elle a fait, et que cela 

encouragerait la production de pétrole non classique, ce qui est exactement ce que nous avons vu avec la 

production américaine de pétrole extrait en réservoir étanche, les sables bitumineux canadiens et le reste.  Et 

cette production non conventionnelle culminerait probablement vers 2015.  Il me semble que les événements 

confirment ses prévisions. 

 

Par conséquent, la production mondiale de pétrole atteint probablement son maximum en ce moment même, 

vous savez, à quelques années près.  Cela aura d'immenses répercussions sur l'économie mondiale, et 



certainement sur l'économie américaine.  Je ne pense pas que Donald Trump comprenne tout ça.  Il y a des gens 

qui le conseillent, mais je ne sais pas si leurs efforts pour influencer sa pensée sont fructueux ou même 

significatifs.  Néanmoins, il s'agit d'un grand tournant dans l'histoire. 

 

Le pétrole est très difficile à remplacer.  Elle dirige l'économie mondiale et sans augmenter la production de 

pétrole, il est très difficile d'imaginer que l'économie mondiale continue de croître.  Cela a à son tour d'énormes 

implications pour les investissements, pour les marchés boursiers, et donc aussi pour les emplois, les salaires et 

les choses auxquelles la plupart des gens tiennent.  Nous sommes donc à un grand point d'inflexion, et d'avoir 

quelqu'un comme Donald Trump en charge de ce moment fragile de l'histoire.... 

 

D'une part, c'est tout à fait compréhensible, parce que les gens ont l'impression que les choses vont mal, et ils 

sont donc prêts à voter pour quelqu'un qui promet essentiellement de faire tomber le temple et de créer 

beaucoup de chaos.  Mais d'un autre côté, il est très inquiétant d'avoir un tel responsable en ce moment de 

l'histoire, car les choses pourraient se faire d'une manière beaucoup plus saine et humaine que ce que nous 

verrons probablement. 

 

#84. Perspectives d'avenir 
Tim Morgan Paru le 31 décembre 2016 

 

DES PERSPECTIVES ENCOURAGEANTES POUR L'ÉCONOMIE MONDIALE 

 

Il est d'usage d'utiliser le début de l'année pour établir certaines prévisions. Bien que je ne l'aie jamais fait 

auparavant, j'ai décidé de faire une exception cette fois-ci - principalement parce que je suis convaincu que les 

prévisions sont fausses. 

 

Les prévisions centrales ont tendance à se concentrer sur le PIB réel, mais ce faisant, elles ne tiennent pas 

compte d'au moins trois paramètres critiques. 

 

Le premier est la relation entre la croissance et l'emprunt. 

 

La deuxième est l'ampleur absolue de la dette et notre capacité de la gérer. 

 

Le troisième est l'impact d'un resserrement des ressources sur la valeur réelle de la production économique 

mondiale. 

 

La plupart des commentateurs font des projections de croissance du PIB, et les miens prévoient une croissance 

réelle mondiale d'environ 2,3 % entre 2017 et 2020. Je m'attends à ce que la croissance ralentisse, mais reste 

positive, dans des pays comme les États-Unis, la Grande-Bretagne et la Chine. 

 

Il est à noter, en passant, que ces chiffres de croissance ne contribuent pas beaucoup à accroître la prospérité de 

l'individu, puisqu'ils correspondent à des améliorations très modestes par habitant une fois la croissance 

démographique prise en compte. De plus, le coût des biens de première nécessité des ménages augmentera 

probablement plus rapidement que l'inflation générale au cours de la période de prévision. 

 

Ce qui est plus intrigant que de simples projections de croissance, et certainement plus important encore, c'est la 

trajectoire de l'endettement qui accompagne ces estimations de croissance. Entre 2000 et 2015, et exprimé en 

dollars constants de 2015, le PIB réel mondial a augmenté de 27 billions de dollars - mais cela s'est fait au 

détriment d'un endettement supplémentaire de 87 billions de dollars (un chiffre qui exclut le secteur 

interbancaire ou " financier "). Cela signifie qu'en termes corrigés de l'inflation, chaque dollar de croissance a 

coûté 3,25 $ en nouvelles dettes nettes. 

 



Au contraire, ce ratio d'emprunt à la croissance pourrait s'aggraver à l'avenir, ma projection étant que le monde 

ajoutera près de 3,60 $ de nouvelle dette pour chaque dollar de croissance réelle déclarée d'ici à 2020. Sur cette 

base, le monde devrait s'endetter d'environ 5,8 billions de dollars par an, mais les premières indications donnent 

à penser que les emprunts nets dépasseront largement ce chiffre en 2016. La Chine a clairement attrapé le virus 

de l'emprunt, tandis que les grandes entreprises continuent de s'endetter à bon marché et de l'utiliser pour 

racheter des actions. Aussi incroyable que cela puisse paraître, le choc de 2008-2009 semble déjà s'éloigner de 

la mémoire collective, rétablissant les attitudes à l'égard de la dette avant 2008. 

 

Selon mes prévisions, une " croissance " réelle mondiale de 8,2 billions de dollars d'ici 2020 devrait coûter 29 

billions de dollars en nouvelles dettes. Si tel est le cas, le ratio de la dette mondiale au PIB passerait ainsi à 

235 % en 2020, contre 221 % en 2015 et 155 % en 2000. 

 

Au total, le monde serait endetté de 116 000 milliards de dollars de plus en 2020 qu'en 2000, tandis que le PIB 

réel aurait augmenté de 35 000 milliards de dollars. 

 

Évidemment, ce n'est pas une façon durable de se comporter. Si l'on prend l'exemple d'économies individuelles, 

les États-Unis auraient ajouté 30 billions de dollars de dette pour 6 billions de dollars de croissance. La Grande-

Bretagne aurait connu une croissance de 620 milliards de livres sterling, mais aurait emprunté 3 340 milliards 

de livres sterling dans le processus. La dette de la Chine aurait augmenté de 32 billions de dollars pour un gain 

de 12 billions de dollars en PIB réel. 

 

En outre, ces chiffres ne concernent que la dette formelle, à l'exclusion du secteur financier, sans tenir compte 

des obligations quasi-définies telles que les engagements de retraite. Celles-ci risquent de devenir de plus en 

plus onéreuses, en particulier dans les économies occidentales où la population vieillit. 

 

De toute évidence, nous nous berçons d'illusions en matière de croissance, en dépensant de l'argent emprunté et 

en l'appelant "croissance". Une personne ne devient pas plus prospère en augmentant son découvert, puis en le 

dépensant - elle ne fait que paraître plus prospère aux yeux de ceux qui évaluent la prospérité en ne considérant 

que l'impression d'un mode de vie véhiculée par la consommation. 

 

Pendant ce temps, l'ensemble des ressources mondiales continue de se resserrer contre nous, ajoutant à la "rente 

économique" que nous connaissons, mais que nous ne parvenons pas à mesurer. Selon le système SEEDS, le 

coût énergétique tendanciel de l'énergie nous a coûté 4 % du PIB en 2000, mais il représente maintenant 8,2 % 

et atteindra 9,6 % en 2020. En ajustant le PIB réel en conséquence, on constate qu'entre 2000 et 2015, le 

montant de la dette ajoutée pour chaque dollar de " croissance " était de 3,80 $, et non de 3,25 $, et que, 

dorénavant, chaque dollar de croissance va nous coûter plus de 4,70 $ en nouveaux emprunts. 

 

Dans l'ensemble, nous assistons à l'avènement d'une économie financière de type Ponzi qui se dirige vers la fin 

du jeu, et ce, pour quatre raisons principales. 

 

Premièrement, nous avons rendu la croissance dépendante de l'emprunt, qui n'a jamais été un modèle viable. 

 

Deuxièmement, le ratio d'efficacité avec lequel nous transformons les emprunts en croissance ne cesse de se 

détériorer. 

 

Troisièmement, les exigences que nous impose la détérioration de l'équation de la rareté des ressources 

s'aggravent. 

 

Quatrièmement, le vieillissement de la population ajoute de nouvelles tensions à un système qui est déjà 

presque surchargé. 

 

Une chose semble certaine : nous ne pouvons pas, pour longtemps encore, continuer comme nous sommes. 



#80. Prospérité gravement faussée 
Tim Morgan Paru le 30 octobre 2016 

 

LA DÉCÉLÉRATION ÉCONOMIQUE - ET COMMENT LA MESURER 

 

L'une des bizarreries de l'économie est que, dans le PIB (produit intérieur brut), toute la production est incluse, 

indépendamment de ce qu'elle apporte réellement à la prospérité. Le PIB, comme le cynique Oscar Wilde, 

connaît "le prix de tout, mais la valeur de rien". Si le gouvernement payait 100 000 personnes pour creuser des 

trous et 100 000 autres pour les combler, le coût de cette activité serait inclus dans le PIB. 

 

Existe-t-il une meilleure façon de mesurer la prospérité ? Prenons deux personnes qui gagnent toutes les deux 

30 000 $. Théoriquement, leurs circonstances correspondent. Cependant, si le premier doit dépenser 20 000 

$ pour des articles ménagers essentiels, ce qui lui laisse 10 000 $ à dépenser comme il l'entend - alors que le 

second ne dépense que 5 000 $ pour des articles essentiels, ce qui lui laisse 25 000 $ pour des dépenses " 

discrétionnaires " - le second est manifestement beaucoup plus prospère. 

 

C'est un peu comme ce qui est arrivé à l'économie. La tendance à long terme à la hausse des coûts de l'énergie 

se répercute sur les produits essentiels tels que les aliments, l'eau, les produits chimiques, les minéraux, les 

plastiques, la construction et pratiquement tous les autres achats essentiels. Cela réduit les possibilités de 

dépenses discrétionnaires et appauvrit l'économie, même si les statistiques les plus importantes ne semblent pas 

le confirmer. 

 

Les données sur le terrain le confirment. Au Royaume-Uni, par exemple, les salaires moyens ont augmenté de 

25 % entre 2005 et 2015, mais le coût des produits de première nécessité a augmenté de 48 %. Ce processus se 

déroule dans le monde entier. 

 

Pour l'ensemble de l'économie, on peut l'illustrer ainsi : 

 

Fig. 1 : "Croissance" ? - l'impact de la hausse des coûts de l'énergie 

 
 

 

Le PIB est plus élevé dans le deuxième tableau, mais les dépenses consacrées à l'énergie et aux produits de 

première nécessité sont beaucoup plus élevées, ce qui laisse un plus petit excédent disponible pour tout le reste. 

Cet excédent - et non le PIB total enregistré - détermine la prospérité. 

 

L'économie se retrouve avec deux images qui ne correspondent pas - les chiffres bruts de la croissance 

impliquent une prospérité que les gens ne semblent pas connaître. Par conséquent, nous - que ce soit à titre 

individuel ou en tant que gouvernements - avons eu recours à l'emprunt pour compléter une capacité réduite de 



dépenses discrétionnaires. 

 

Cela explique à son tour l'escalade de la dette. Entre 2000 et 2007, la dette mondiale (1) est passée de 87 000 

milliards de dollars à 142 000 milliards de dollars, ce qui a provoqué la crise financière mondiale. 

L'abaissement des taux d'intérêt à un niveau proche de zéro nous a permis de coexister avec cette dette, mais 

l'encours a continué de grimper en flèche, dépassant aujourd'hui 200 000 milliards de dollars, alors que les taux 

d'intérêt étaient très loin d'être nuls. 

 

Comment le coût des produits de première nécessité et l'impact qui en résulte sur la prospérité, mesuré en 

termes de capacité de dépenses discrétionnaires, peuvent-ils nous aider à l'expliquer ? 

 

L'économie de l'énergie 

 

Comme la plupart des lecteurs le savent, l'interprétation qui guide tout mon travail est que l'économie " réelle " 

des biens et services est une équation énergétique et non, comme on le suppose généralement, monétaire. 

 

Tout ce que nous achetons ou vendons, produisons ou consommons est un produit énergétique. Loin dans 

l'histoire, cette énergie provenait entièrement du travail humain ou animal. Cela a changé fondamentalement 

avec la révolution industrielle, lorsque nous avons commencé à compléter cette main-d'œuvre avec des intrants 

comme le charbon, le pétrole et le gaz. Ce processus a déclenché une escalade spectaculaire de la production 

économique qui a totalement transformé notre société en plus de deux siècles. 

 

L'économie moderne est entièrement fonction de l'énergie. Outre les utilisations évidentes telles que les 

carburants de transport et les plastiques, l'énergie est essentielle à l'accès aux minéraux - sans intrants 

énergétiques, nous ne pourrions pas extraire 1 tonne de cuivre à partir de 500 tonnes de roche (ce qui rendrait le 

cuivre incroyablement coûteux en utilisant du travail manuel). 

 

Le fait que la terre abrite aujourd'hui 7 milliards d'habitants, contre seulement 0,8 milliard en 1800, est 

entièrement dû à l'utilisation de l'énergie dans l'agriculture, à la fois comme intrants indirects et directement 

dans la plantation, la récolte, le transport, la transformation et la distribution. L'accès à l'eau n'est pas non plus 

possible sans apport d'énergie. 

 

Si vous doutez de tout cela, imaginez comment l'agriculture et la chaîne alimentaire fonctionneraient sans 

intrants énergétiques. La plantation et la récolte dépendraient d'un grand nombre de travailleurs et d'animaux, 

qui devraient tous être nourris. Des intrants comme les phosphates ne seraient pas disponibles sans l'énergie 

nécessaire pour les extraire et les transporter. La transformation et le transport des récoltes seraient 

incroyablement coûteux et difficiles, tout comme le stockage sans réfrigération. Bref, sans intrants énergétiques, 

l'approvisionnement alimentaire tel que nous le connaissons aujourd'hui s'effondrerait. 

 

Si l'on va plus loin, il est évident que le coût des aliments doit refléter le coût de l'énergie à chaque étape du 

processus. 

 

La corrélation entre les coûts de l'énergie (ici représentés par le pétrole brut) et d'autres éléments essentiels est 

illustrée dans le graphique suivant, qui montre comment les prix du blé, du riz, des huiles végétales et du cuivre 

ont tous suivi ceux du pétrole ces dernières années. C'est loin d'être surprenant, car l'énergie est l'intrant clé dans 

l'approvisionnement de ces ressources. Ils ont suivi non seulement l'augmentation des prix du pétrole, mais 

aussi la baisse après 2014 - mais ils restent environ deux fois plus chers qu'en 2000, ce qui se compare à une 

inflation globale d'environ 38 % sur la même période (2). 

 

Fig. 2 : Prix des matières premières - le raccordement énergétique (3) 



 
 

En fin de compte, l'économie physique peut être définie ainsi : il s'agit d'un processus qui consiste à appliquer 

des intrants énergétiques (plutôt que du travail humain) aux matières premières auxquelles on accède par 

l'énergie. 

 

Nos maisons, nos routes, nos écoles, nos usines, nos chemins de fer, nos navires et nos hôpitaux n'auraient pas 

pu être construits par le seul travail manuel ou en s'appuyant sur des matériaux accessibles sans apport 

énergétique. 

 

Un point clé vous est venu à l'esprit de ce qui précède : une augmentation du PIB peut correspondre à une 

diminution de la prospérité si la part du PIB qui doit être consacrée à l'énergie (et aux produits de base liés à 

l'énergie) augmente. 

 

Nous savons que l'énergie a un coût, qui est en fait un coût d'opportunité - l'argent dépensé pour les plateformes 

pétrolières, les raffineries, les pipelines et les panneaux solaires est un argent que nous ne pouvons pas dépenser 

pour les hôpitaux et les écoles. Plus l'énergie est chère, moins nous devons dépenser pour tout le reste. 

 

L'équation des coûts 

 

L'énergie n'est jamais gratuite. La capacité humaine de travail physique découle de l'énergie obtenue à partir de 

la nourriture, et l'obtention de la nourriture nécessite l'utilisation de l'énergie. De même, l'accès à l'énergie 

contenue dans le pétrole, le gaz, le charbon ou les énergies renouvelables nécessite des dépenses énergétiques. 

Les plates-formes pétrolières, les raffineries, les pipelines, les éoliennes et les panneaux solaires ne peuvent être 

construits sans dépenser d'énergie. L'extraction du fer à partir du minerai nécessite de l'énergie, tout comme sa 

transformation en acier - et, en plus de cela, il y a l'énergie dépensée dans la construction de l'aciérie elle-même 

en premier lieu. Ceci s'applique à tous les composants utilisés dans le processus d'accès à l'énergie. 

 

L'équation qui détermine la prospérité est donc la relation entre, d'une part, la quantité d'énergie utilisée et, 

d'autre part, la proportion de cette énergie consommée dans le processus d'accès. 

 

Cette équation peut être exprimée de deux façons. EROEI - le rendement énergétique de l'énergie investie - 

exprime le montant brut comme un multiple du coût. Ma mesure préférée est l'ECoE - le coût de l'énergie - qui 

exprime le coût en une fraction de la quantité brute d'énergie utilisée. 

 



Ces équations changent avec le temps, par l'interaction de deux facteurs. Le premier de ces facteurs, qui fait 

augmenter les coûts, est l'épuisement. Naturellement, nous avons d'abord exploité les sources d'énergie les 

moins chères - tout comme vous choisiriez toujours de développer un grand champ pétrolier avant un petit 

champ pétrolier voisin, vous n'extrairiez pas de pétrole coûteux des champs en eau profonde, des schistes ou du 

bitume si vous pouviez plutôt exploiter des réservoirs géants et simples de pétrole de haute qualité. Comme les 

sources d'énergie les plus économiques s'épuisent, nous nous tournons successivement vers des ressources plus 

coûteuses qui poussent les coûts globaux à la hausse. 

 

Le deuxième déterminant, qui compense l'effet d'épuisement, est la technologie, où le progrès des connaissances 

nous permet d'accéder à l'énergie plus efficacement, et donc à moindre coût, que dans le passé. 

 

Le point critique de la technologie est que ses limites sont fixées par les caractéristiques physiques de la 

ressource. Par exemple, les progrès technologiques ont fait en sorte que le pétrole de schiste est beaucoup moins 

cher à produire qu'il y a dix ans. Ce qui n'a pas été fait - et ne peut pas l'être - c'est de transformer les ressources 

en schistes en l'équivalent d'un gigantesque champ de pétrole conventionnel comme Al Ghawar dans les sables 

de l'Arabie Saoudite. 

 

De même, les énergies renouvelables sont moins chères à produire aujourd'hui que les mêmes énergies 

renouvelables il y a dix ou même cinq ans. Dans de nombreux cas, cela a rendu les énergies renouvelables 

compétitives par rapport au pétrole, au gaz et au charbon. Mais il s'agit d'un processus à deux volets - la 

compétitivité des énergies renouvelables a bénéficié à la fois des technologies à faible coût et de l'augmentation 

du coût des combustibles fossiles. Les énergies renouvelables peuvent concurrencer le pétrole ou le gaz 

développé aujourd'hui, mais elles ne pourraient pas concurrencer des champs pétroliers géants comme Al 

Ghawar. 

 

Ainsi, le moteur des coûts est l'épuisement (détermination de l'enveloppe physique de l'accès à l'énergie), la 

technologie agissant comme un facteur atténuant (amélioration de l'efficacité dans cette enveloppe). 

 

Tendances des coûts 

 

Il ressort clairement de ce qui précède que nous étudions des processus relativement graduels. L'épuisement est 

quelque chose qui se produit avec le temps. La technologie peut progresser plus rapidement que cela, mais le 

rythme d'application de la technologie est dicté à la fois par les investissements en capital et par la dépréciation 

des installations antérieures. 

 

Étant donné que le processus de changement des coûts est graduel, il devrait être tout aussi évident que les 

tendances à long terme sont essentielles. Le coût immédiat de l'énergie pour les utilisateurs finaux peut osciller 

très rapidement sous l'effet des forces du marché, mais il s'agit d'oscillations autour d'une tendance à long terme. 

 

La figure 3 illustre mon analyse de la situation actuelle des coûts de l'ECoE pour les différentes sources 

d'énergie. Évidemment, il s'agit là d'estimations générales, mais elles devraient suffire à tout le moins à une 

interprétation générale. 

 

Le processus d'épuisement a entraîné une forte augmentation de l'ECoE du pétrole. Si nous pouvions remonter 

aux années 1950 et 1960, nous constaterions que les coûts de production du pétrole étaient extraordinairement 

bas, ce qui contribue à expliquer les taux de croissance annuels très rapides de la consommation (jusqu'à 8 %) 

enregistrés à cette époque. Mais il y a eu une hausse profonde des prix du pétrole ces dernières années. Les 

coûts du charbon ont eux aussi fortement augmenté, notamment parce que le contenu énergétique par tonne a 

fortement diminué à mesure que les ressources de la plus haute qualité s'épuisent. Les coûts du gaz ont 

également augmenté, bien qu'ils restent nettement moins élevés que ceux du pétrole ou du charbon. 

 

Fig. 3 : Estimation des CEdE par combustible 



 
 

La bonne nouvelle, bien sûr, c'est que la CEdE des énergies renouvelables a fortement chuté, ce qui les rend 

compétitives par rapport au pétrole et au charbon, et n'est plus nettement plus chère que le gaz. Les facteurs 

impliqués dans la réduction des CEdE des énergies renouvelables sont la technologie et les économies d'échelle. 

Il y a à peine dix ans, les énergies renouvelables coûtaient beaucoup plus cher à produire que le pétrole, mais ce 

n'est plus le cas. 

 

Une mise en garde s'impose toutefois à cet égard. En 2015, les énergies renouvelables ne représentaient que 

2,9 % de la consommation d'énergie primaire. Comme il s'agit d'une petite industrie, on peut supposer que les 

énergies renouvelables ont d'abord choisi les meilleurs sites, tout comme les pétroliers ont d'abord mis en valeur 

les gisements de pétrole les moins chers. Les taux de croissance que l'on peut facilement atteindre à partir d'une 

base faible deviennent progressivement plus difficiles à maintenir à mesure que la base s'élargit. On peut 

s'attendre à ce que les énergies renouvelables continuent d'accroître leur pénétration de l'approvisionnement en 

électricité de manière très marquée, bien que la nature des énergies solaires et renouvelables suggère qu'une 

certaine capacité fossile ou nucléaire sera encore nécessaire. 

 

D'autres applications seront plus difficiles à fissurer, en particulier lorsque la densité de l'huile (mesurée en 

énergie par unité de poids) demeure critique. Les gigantesques machines à pétrole qui déterrent les minéraux 

dans la roche à des concentrations inférieures à 0,5 % pourraient être difficiles à remplacer par des alternatives 

électriques, et un avion à propulsion électrique de la taille d'un 747 reste un rêve. 

 

Vue d'ensemble de la situation 

 

Ce que nous avons donc, c'est un mélange changeant dans lequel l'ECoE globale augmente en raison de la 

tendance à la hausse des coûts dans le secteur encore dominant des combustibles fossiles. Le graphique suivant, 

qui compare le coût annuel de l'énergie à la tendance à long terme, en témoigne. 

 

Fig. 4 : Tendance et coûts énergétiques actuels 



 
 

Le coût actuel de l'énergie pour les utilisateurs finaux oscille considérablement sur des périodes relativement 

courtes et, historiquement, le pétrole a été la composante centrale. Dans les années 70, l'OPEP a fait grimper les 

prix du pétrole, où ils sont restés pendant une décennie jusqu'à ce que la faiblesse de la demande et une poussée 

de l'offre hors OPEP brisent l'emprise de l'entente. partir de 2000, les prix du pétrole ont commencé à augmenter 

fortement, principalement en raison de la croissance de la demande en Chine et dans d'autres économies de 

marché émergentes (EME). Les prix élevés ont suscité des investissements massifs dans de nouvelles sources 

d'approvisionnement, ce qui a entraîné les prix à la baisse. Il s'agit d'un processus essentiellement cyclique, et la 

chute des investissements depuis 2014 donne à penser que les pénuries d'approvisionnement feront remonter les 

prix en temps voulu. 

 

Ces mouvements de prix se produisent sur des échelles de temps beaucoup plus courtes que les tendances des 

coûts dictées par l'interaction de l'épuisement et de la technologie. Depuis des décennies, l'épuisement fait 

grimper les coûts tendanciels des combustibles fossiles, d'une manière qui ne peut être atténuée, et non inversée, 

que par la technologie. La technologie rend les énergies renouvelables moins chères, mais elles ne représentent 

que 2,9 % de la consommation mondiale actuelle. Le coût tendanciel sous-jacent de l'énergie ne cesse donc 

d'augmenter. 

 

Compter le coût 

 

Mais où cela se traduit-il dans notre mesure de l'économie ? Si l'énergie coûte plus cher, nous avons moins à 

dépenser pour d'autres choses - mais l'argent dépensé pour obtenir de l'énergie fait toujours partie du PIB. Après 

tout, les dépenses énergétiques se traduisent par des mesures de l'activité, et l'argent dépensé par une société 

d'énergie fournit des affaires aux fournisseurs et des salaires à ceux qui travaillent dans l'énergie et les industries 

connexes. 

 

En fin de compte, l'augmentation des coûts de l'énergie ne nuit pas nécessairement au PIB, mais nuit à la 

prospérité, en réduisant les sommes que nous devons consacrer à tout le reste. La hausse des coûts de l'énergie 

finira par avoir une incidence sur le PIB, car elle réduira notre capacité d'investir dans d'autres domaines. Cela 

fait du PIB un indicateur de l'impact économique de la hausse tendancielle des coûts énergétiques. 

 

Si nous voulons anticiper et mesurer l'impact actuel, deux voies s'offrent à nous. Les deux reposent sur la 

reconnaissance du fait que la prospérité est une fonction, non pas du revenu dans l'absolu, mais de la capacité de 



dépenser discrétionnaire (le revenu qui reste après déduction du coût des biens essentiels, c'est-à-dire le coût de 

l'énergie, a été déduit). 

 

La première façon de mesurer l'impact actuel des coûts énergétiques tendanciels est une mesure ascendante de 

la prospérité qui tient compte du coût des biens essentiels au niveau individuel. La deuxième approche, 

beaucoup plus pratique, consiste à déduire le coût tendanciel (et non le coût actuel) de l'énergie du PIB déclaré. 

Étant donné que le coût de tous les produits essentiels - tels que les aliments, l'eau, les minéraux, les plastiques 

et les transports - est dicté par le coût de l'énergie, la déduction du coût tendanciel de l'énergie identifie 

essentiellement le PIB discrétionnaire. 

 

La situation et les perspectives mondiales sont présentées à la figure 5. Au fur et à mesure que les CEdE se sont 

développés, l'écart entre l'économie financière et l'économie réelle s'est creusé. Cela apparaît dans l'expérience 

individuelle comme une augmentation de la proportion des revenus absorbés par l'essentiel. Pour l'ensemble de 

l'économie, la part du PIB qui doit être consacrée à l'énergie et à ses dérivés - y compris les aliments, l'eau et les 

matières premières - a augmenté, évinçant toute possibilité de dépenses discrétionnaires même lorsque le PIB 

total est censé augmenter. 

 

Pour imaginer ce que cela signifie dans la pratique, imaginez un système de santé public dont la part du PIB est 

constante, de sorte que les ressources de trésorerie augmentent en fonction du PIB. Cela devrait permettre 

d'améliorer l'offre de soins de santé, mais c'est l'inverse qui se produit, car le coût des produits de première 

nécessité absorbe une part croissante de son budget. 

 

En temps voulu, cet "effet d'éviction" aura un impact sur les investissements dans les domaines discrétionnaires, 

ce qui signifie que le PIB global lui-même commencera à diminuer. Mais la prospérité - telle qu'elle est vécue 

individuellement et dans son ensemble - diminuera avant que la détérioration de la situation sous-jacente ne se 

reflète dans le PIB. 

 

Fig. 5 : Économie financière mondiale et économie réelle 

 
 

Enfin, et sans vouloir s'immiscer dans le deuil privé, la figure 6 montre ce qui se passe dans l'économie réelle du 

Royaume-Uni et l'associe aux tendances de l'ECoE. 

 

De 1980 à 2005 environ, le Royaume-Uni a bénéficié d'un ECoE inférieur à la moyenne mondiale, 

principalement parce qu'il était un grand exportateur net de pétrole et de gaz. Mais la production d'énergie a 



fortement chuté, passant de 249 millions de tep (millions de tonnes équivalent pétrole) en 2002 à 108 millions 

de tep l'an dernier, et le Royaume-Uni doit maintenant importer près de la moitié de ses besoins énergétiques, 

malgré une baisse de la demande. 

 

Il s'agit d'un calcul mathématique fourni par SEEDS, qui se traduit par un déclin précipité de la production 

économique réelle. Mais qu'est-ce que cela signifie en pratique - et pouvons-nous le voir en action ? 

 

Tout d'abord, cela devrait signifier que le coût comparatif (sur l'ensemble du cycle) de l'énergie au Royaume-

Uni est en hausse - ce qui est dû au fait que, depuis 2005, le coût de l'énergie pour les consommateurs 

britanniques a augmenté bien plus (90%) que l'inflation générale (27%). Cela devrait signifier que le coût des 

biens de première nécessité absorbe une proportion croissante des revenus - ce qui, encore une fois, est le cas, le 

coût des biens de première nécessité ayant augmenté beaucoup plus (48%) que les salaires moyens (25%). Cela 

devrait signifier que les budgets publics achètent moins de services, même lorsque ces budgets ont au moins 

suivi le rythme de l'inflation - comme c'est le cas pour les soins de santé. Cela devrait miner la capacité de 

pourvoir à l'avenir, ce qui se traduit par d'énormes déficits des fonds de pension. 

 

Il semble tout aussi évident que ces tendances vont se poursuivre. Les coûts de l'énergie en Grande-Bretagne 

sont en hausse, comme en témoigne le prix contractuel très élevé de l'électricité produite par la nouvelle centrale 

nucléaire de Hinkley C. Le coût des produits de première nécessité continuera d'augmenter (ce que la chute de 

la valeur de la livre sterling garantit). Les gens se sentiront encore plus pauvres, car le coût des produits de 

première nécessité continue de dépasser celui des revenus. De plus, les services publics (comme la santé) seront 

encore plus étendus, même lorsque les budgets augmenteront au moins au même rythme que l'inflation. 

 

Je doute que les planificateurs et les décideurs politiques, en Grande-Bretagne ou ailleurs, comprennent cette 

dynamique. Si ce n'est pas le cas, ils doivent être déconcertés par le fait que plus d'argent achète moins. 

 

 

Fig. 6 : Économie du Royaume-Uni et comparaison ECoE 

 
 

Le point de conclusion, généralement applicable, est que la hausse tendancielle du coût de l'énergie - et donc 

des produits dérivés de l'énergie tels que les aliments et les minéraux - comprime la capacité de dépense 

discrétionnaire avant même qu'elle n'exerce une forte pression à la baisse sur la production brute. Cette dernière 

commence toutefois à se produire également par le biais d'une réduction de la capacité d'investissement 

discrétionnaire. 

 

Ce que tout cela signifie, c'est que nous devrions prendre les chiffres globaux du PIB avec la pincée de sel qui 

est proverbiale. Ce qui compte vraiment, c'est la prospérité, c'est-à-dire la possibilité d'effectuer des dépenses 

discrétionnaires après que le coût de l'essentiel (c'est-à-dire de l'énergie) ait été déduit des revenus. 



 

Par cette mesure critique, nous sommes à la fin de la croissance - et aucun montant d'emprunt, ou d'hypothèque 

sur l'avenir, ne peut changer cela, ni même le dissimuler longtemps. 

 

 Notes : 

 

1.    Comprend le secteur financier. La dette à l'exclusion du secteur financier s'élevait à 67 billions de dollars en 

2000 et à 105 billions de dollars en 2007, et elle s'élève maintenant à environ 155 billions de dollars. 

2.    Source : base de données SEEDS 

3.    Source des données : FMI 

 

"Tu ne peux pas gérer la vérité !" 
Par Richard Heinberg, publié à l'origine par le Post Carbon Institute Le 2 août 2016 

 

 
Les cinéphiles reconnaîtront ce titre comme la phrase la plus mémorable de "A Few Good Men" (1992), 

prononcé par le personnage Colonel Jessep, joué par Jack Nicholson ("You can't handle the truth !" est #29 dans 

la liste des 100 meilleures citations de l'American Film Institute). 

 

Je la propose ici comme sous-texte des conventions nationales républicaines et démocrates récemment conclues. 

 

À l'heure actuelle, la plupart des gens semblent savoir que quelque chose ne va pas du tout ou très mal aux 

États-Unis d'Amérique. Mais à l'instar de l'aveugle proverbial qui décrit l'éléphant, les Américains ont tendance 

à caractériser le problème en fonction de leur statut économique, de leur éducation et de leurs intérêts, et de la 

façon dont le problème a un impact sur leur groupe de pairs. Nous entendons donc dire que la plus grande crise 

à laquelle l'Amérique est confrontée aujourd'hui est : 

 

●    Corruption 

●    Immigration 

●     Inégalité économique 

●     Changement climatique 

●     Manque de respect pour les forces de l'ordre 

●     Le racisme institutionnalisé 

●     terrorisme islamique 

●     L'avidité et l'imprudence des banques de Wall Street 

●     Ces maudits républicains d'extrême droite 

●     Ces maudits libéraux démocrates 

●     Polarisation politique 



 

La liste pourrait facilement être allongée, mais vous voyez ce que je veux dire. Choisis ton diable et prépare-toi 

à t'énerver vraiment, vraiment contre lui. 

 

En réalité, ce sont tous les symptômes d'une crise systémique tout à fait prévisible. Les grandes lignes de cette 

crise ont été tracées il y a plus de 40 ans dans un livre intitulé Les limites de la croissance. Aujourd'hui, nous 

atteignons les limites de l'énergie nette, de la pollution de l'environnement et de la dette, et l'expérience est 

inconfortable pour à peu près tout le monde. La solution proposée par nos dirigeants politiques ? Trouvez 

quelqu'un à blâmer. 

 

Les républicains semblent vraiment avoir le ton apocalyptique du moment : leur convention était axée sur la 

terreur, le destin et la rage. Mais ils n'ont pas la moindre idée des causes réelles et de la dynamique de ce qui les 

met en colère, et à peu près tout ce qu'ils proposent de faire ne fera qu'empirer les choses. Appelez-les le parti de 

la peur et de la fureur. 

 

Les démocrates sont plus idéalistes : si nous répartissons la richesse plus équitablement, si nous contrôlons les 

banques cupides et si nous respectons les différences de chacun, nous pouvons tous revenir aux années 1990, 

lorsque l'économie était en plein essor et qu'il y avait des emplois pour tous. Non, nous pouvons faire encore 

mieux que cela, avec des soins de santé universels et des frais de scolarité universitaires gratuits. Appelez les 

démocrates le parti de l'espoir. 

 

Mais voici la réalité : il y a quelques générations, nous avons commencé à utiliser des combustibles fossiles 

pour produire de l'énergie ; il en a résulté une explosion de la production et de la consommation, qui (en tant 

que sous-produit) a permis une augmentation énorme et rapide de la population humaine. La combustion du 

charbon, du pétrole et du gaz naturel a rendu quelques personnes très riches et a permis à beaucoup plus de gens 

de profiter des modes de vie de la classe moyenne. Mais elle a aussi pollué l'air, l'eau et le sol et libéré tellement 

de dioxyde de carbone que le climat de la planète s'est maintenant détraqué. En raison de l'agriculture 

industrielle à grande échelle, la couche arable disparaît à un rythme de 25 milliards de tonnes par an ; dans le 

même temps, l'accroissement de la population et l'utilisation des terres entraînent l'extinction de milliers, voire 

de millions d'espèces végétales et animales. 

 

 
Nous avons extrait les combustibles fossiles non renouvelables en utilisant le principe des fruits à portée de 

main, de sorte que presque tout le pétrole abordable (qui est la base de presque tous les transports) a déjà été 

trouvé et la plupart a déjà été brûlé. Comme nous n'avons pas les moyens de nous payer la majeure partie du 

pétrole qui reste (que ce soit en termes d'investissement financier ou d'énergie nécessaire pour l'extraire et le 

raffiner), l'industrie pétrolière est en train de faire faillite. Il existe d'autres sources d'énergie, mais pour y 

parvenir, il faudra non seulement construire un grand nombre d'éoliennes et de panneaux solaires, mais aussi 

remplacer la plupart des infrastructures qui consomment de l'énergie dans le monde. 



 

Nous avons dépassé les niveaux de population humaine qui sont soutenables à long terme. Pourtant, nous en 

sommes venus à compter sur l'expansion continue de la population et de la consommation pour générer une 

croissance économique, que nous considérons comme la solution à tous les problèmes. Nos médicaments sont 

notre poison. 

 

Et plus récemment, pour que le parti continue de rugir, nous avons accumulé la plus grosse bulle d'endettement 

de l'histoire - et nous l'avons doublée en réponse à la crise financière mondiale de 2008. 

 

Toutes les civilisations passées ont connu des schémas similaires de surcroissance et de déclin. Mais notre 

civilisation est la première civilisation mondiale alimentée par des combustibles fossiles, et son effondrement 

sera donc d'autant plus dévastateur (plus le boom est grand, plus le buste est grand). 

 

Tout cela constitue une vérité assez simple et évidente. Mais de toute évidence, nos dirigeants croient que la 

plupart des gens ne peuvent tout simplement pas supporter cette vérité. Soit ça, soit nos dirigeants sont eux-

mêmes ignorants. (Je ne sais pas ce qui est pire.) 

 

Par conséquent, les primaires politiques ont généré beaucoup de sentiments (colère, espoir, peur), mais ils ont 

révélé ou transmis presque aucune compréhension de ce qui se passe réellement, de ce qui s'en vient ou de ce 

qu'il faut faire à ce sujet. 

 

Maintenant, je ne propose pas que les deux parties soient équivalentes. Il y a des différences substantielles entre 

eux. Et en période de danger, l'espoir donne généralement de meilleurs résultats que la peur et la rage (bien que 

l'espoir soit vulnérable à la désillusion et à la récrimination, qui à leur tour mènent à la peur et à la rage). 

Certaines des idées des démocrates peuvent nous aider alors que nous nous embarquons dans notre Grande 

Glissade sur la pente raide de la falaise de Sénèque : par exemple, un revenu de base universel (non pas dans la 

plate-forme du Parti démocrate mais conforme à ses idéaux) pourrait fournir un filet de sécurité temporaire alors 

que l'économie s'enfonce inévitablement dans une longue chute. Les démocrates reconnaissent au moins le 

problème du changement climatique, bien qu'ils n'aient que peu de plans pour y faire grand-chose (à ce sujet, les 

républicains résident presque littéralement sur une autre planète). Entre-temps, le réflexe des républicains 

envers le tribalisme et la division a le potentiel de transformer les relations sociales entre les descendants 

européens historiquement dominants de l'Amérique et les divers autres groupes ethniques de la nation en une 

marmite de haine et de violence. 

 

Mais l'incapacité des démocrates à apporter une réponse crédible à l'esprit du temps du déclin impérial pourrait, 

cette fois ou l'autre, se transformer en défaite ou en échec électoral. Trump offre une politique d'isolationnisme 

et l'image de l'homme fort, qui peut mieux correspondre à l'esprit du temps. Il est vrai que toute intention de " 

rendre l'Amérique grande à nouveau " - si cela signifie restaurer un empire mondial qui obtient toujours ce qu'il 

veut, et dont l'économie est toujours en croissance, offrant des gadgets scintillants pour tous - est tout à fait 

futile, mais au moins elle reconnaît ce que tant de sens dans leurs tripes : L'Amérique n'est plus ce qu'elle était, 

et les choses s'effilochent rapidement. 

 

Il est troublant de constater que lorsque les empires pourrissent, il en résulte parfois une augmentation 

considérable de la violence, de la guerre et de la révolution. Le déclin de l'Empire britannique a servi de toile de 

fond à la Première Guerre mondiale, qui a mené à une reprise encore plus sanglante quelques décennies plus 

tard. Aujourd'hui, l'establishment de la politique étrangère à Washington semble désireux de se battre avec la 

Russie, et Hillary Clinton a fait preuve d'un interventionnisme dangereux (elle a obtenu l'appui de faucons 

néoconservateurs - tant républicains que démocrates - qui ont insisté pour l'invasion de l'Irak en 2003). Trump, 

malgré toute sa belligérance rhétorique, semble peut-être un peu moins belliqueux à l'échelle internationale, 

bien que ses politiques étrangères éventuelles soient actuellement à peu près aussi faciles à lire qu'une tache 

d'encre de Rorschach. 

 



 

 

Vladimir Poutine joue un rôle particulier dans le concours en cours. Trump 

et Poutine se sont publiquement complimentés (on ne peut que spéculer sur 

les motifs des deux côtés), tandis qu'Hillary Clinton suit de près la ligne du 

département d'État néocon formulée selon laquelle Poutine est un dangereux 

homme fort qui menace ses voisins. En fait, ce sont les États-Unis et l'OTAN 

qui ont entouré la Russie d'armes avancées, renié les accords et incité 

l'Ukraine à changer de régime. 

 

La provocation et la diabolisation constantes de la Russie par les puissances 

occidentales rapprochent peut-être le monde de la guerre nucléaire, ce qui 

n'était pas le cas même pendant quelques décennies de la guerre froide. Dans 

ce contexte effrayant, Trump a proposé (peut-être en plaisantant) que la 

Russie pirate les courriels de Clinton. Pour sa part, Mme Clinton ne donne 

aucune indication qu'elle fera tomber la rhétorique anti-Poutine ; c'est le 

contraire qui semble se profiler à l'horizon, tant pendant la campagne que 

pendant les quatre années cruciales à venir, lorsque nous serons 

probablement confrontés à une nouvelle crise financière (peut-être bien pire) et à des tensions internationales 

croissantes. 

 

Pourrions-nous "nous, le peuple", nous occuper un peu plus de la vérité ? C'est ce que l'on aimerait bien croire. 

En l'état actuel des choses, les Etats-Unis et le reste du monde semblent somnambuler dans la plus grande 

tempête de merde de l'histoire (une façon un peu plus geek et moins scatologique de la décrire serait d'être la 

mère de tous les Dragon Kings). Quelle que soit la façon dont nous relèverons les défis du changement 

climatique, de l'épuisement des ressources, de la surpopulation, de la déflation de la dette, de l'extinction des 

espèces, de la mort des océans, et ainsi de suite, nous vivrons un siècle d'enfer. Il est tout simplement trop tard 

pour un atterrissage en douceur. 

 

Je préférerais certainement qu'on aille dans le moulin en se tenant la main et en chantant "kumbaya" plutôt 

qu'avec des couteaux à la gorge l'un de l'autre. Mais mieux encore, ce serait d'éviter le pire du pire. Pour ce 

faire, nos dirigeants devraient reconnaître publiquement qu'un ralentissement prolongé de l'économie est une 

affaire conclue. De cette reconnaissance initiale pourrait découler une série d'objectifs et de stratégies possibles, 

y compris le déclin planifié de la population, la localisation économique, la formation de coopératives pour 

remplacer les entreprises et l'abandon de la consommation. Les efforts mondiaux de conservation des ressources 

et d'atténuation des changements climatiques pourraient éviter des guerres inutiles. 

 

Mais rien de tout cela n'a été discuté lors des congrès. Non, l'Amérique ne sera plus jamais "grande", dans la 

manière dont les républicains sont encouragés à envisager la grandeur. Et non, nous ne pouvons pas avoir un 

avenir où tout le monde aura la garantie d'une vie qui, sur le plan matériel, fait écho aux comédies de situation 

télévisées des années 1960, sans distinction de race, de religion ou d'orientation sexuelle. 

 

Bernie Sanders a proposé les meilleures politiques climatiques de tous les candidats au pré-congrès, mais même 

lui a évité de décrire ce qui est vraiment en jeu. Les temps exigent un candidat plus dans le moule de Winston 

Churchill, qui a promis célèbrement seulement "le sang, le labeur, les larmes et la sueur" en enrôlant son peuple 

dans une grande et longue lutte dans laquelle tous seraient appelés à travailler sans relâche et à mettre de côté 

leurs désirs et attentes personnels. Les candidats que nous avons sont plutôt de mauvais augure pour l'avenir 

immédiat. Étant donné l'absence d'un leadership utile à l'échelle nationale, notre principale possibilité de 

préparation et d'intervention efficaces face au loup qui se trouve à notre porte semble être le renforcement de la 

résilience des collectivités locales. 

 

C'est la vérité. Tu peux le supporter ? 



 
Des feux de forêt sans précédent étouffent l'Arctique sous la fumée 

Présenté par Jean-Marc Jancovici 27 juillet 2019 

 

À l'heure actuelle, une grande partie du sommet du monde est en fumé. Les satellites de la NASA ont observé 

ce qui ressemble à un vortex de fumée tournant au-dessus de la Sibérie, qui est en feu depuis des semaines. 

De multiples satellites en orbite ont surveillé d'énormes panaches de fumée provenant d'incendies de forêt dans 

certaines parties de la Russie, notamment en Sibérie, ainsi qu'au Canada et en Alaska. 

Depuis quelques mois, les scientifiques du Service européen de surveillance de l'atmosphère Copernicus 

(CAMS) surveillent plus d'une centaine d'incendies au-dessus du cercle polaire arctique, tous émettant dans le 

ciel des particules et d'autres polluants. 

"Je pense qu'il est juste de dire que les feux de forêt du Cercle polaire arctique de juillet sont maintenant à des 

niveaux sans précédent ", a déclaré Mark Parrington, scientifique principal de Copernicus, lundi sur Twitter. 

Santiago Gasso, spécialiste de l'atmosphère, affirme que les incendies qui ont ravagé les régions sibériennes du 

Krasnoyarsk Krai et du Sakha ont " maintenant créé un couvercle de fumée s'étendant sur 4,5 millions (km2) 

au-dessus de l'Asie centrale nord. C'est stupéfiant." 

Gasso dit que la couche de fumée est équivalente à celle d'un nuage mince "entraînant une réduction importante 

du rayonnement solaire à la surface". 

En plus de dégrader la qualité de l'air, toute cette fumée crée une rétroaction nuisible qui pourrait exacerber les 

changements climatiques, ce qui a contribué à créer les conditions de la poudrière qui ont alimenté les feux de 

forêt record du Nord. 

https://www.facebook.com/jeanmarc.jancovici/?__tn__=kC-R&eid=ARBz1TYTGmoCMnheLSzWLvf-62fMMR61AafM7pP9flnnrMHgPmdsJ-i3U-Wm-noauEkLRgdi4J9OUZO6&hc_ref=ARQH7tWPSqcT30MsKnQqmb0kWjfBkMh6OCIWztffhamUsl7YCg3J1ZFk6p2m4URr6lk&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARDRsQPzCFj_WTCPswvtyjL2lEMNvDfarGNLnffea0jyyzhosgJWpiWy7CJZOm9SSj896UB6X3rCSYtSNtasMUu3VcA42Oa_0TaZNWN1jw2_VhAq6ZrbEHsWLeSx-pykSOKIfa40onYFaf2ZFElHbgEV_k11zv2h9rmdABklWNXSeiDpovv00tRimPgddazzvxwxWETQGOC4sERFddwHhMXNZ2jgezCGL0oDcAY2bLoq54dDN2zuWlXyPWsovdH6XWcN94tapY3evp8j8MMldwfa-GisJIFRJvYMPx5Hxmui6dt_cOO1uautMLW-VhGqy2KuB_H2RZxS8iulfA


"Il est inhabituel de voir des incendies d'une telle ampleur et d'une telle durée à des latitudes aussi élevées en 

juin ", a dit M. Parrington plus tôt ce mois-ci. "Mais les températures dans l'Arctique augmentent à un rythme 

beaucoup plus rapide que la moyenne mondiale, et des conditions plus chaudes favorisent la croissance et la 

persistance des feux une fois déclenchés." 

(...) 

M. Parrington indique que la quantité de CO2 ajoutée dans l'atmosphère par les feux de forêt dans l'Arctique au 

cours des trois premières semaines de juillet est égale aux émissions annuelles de CO2 des combustibles fossiles 

en Bulgarie, en Hongrie et en Suède. 

L'effet doublement nuisible des particules foncées, comme la suie, qui tombent sur les zones glacées du Nord, 

aggrave encore la situation, les faisant absorber davantage de lumière solaire et accélérant la fonte des glaces. 

(publié par J-Pierre Dieterlen) 

Canicule : la masse d'air chaud se dirige désormais vers le Groenland 

et inquiète les experts 

franceinfo avec ReutersFrance Télévisions Mis à jour le 26/07/2019 

Le fonte des glaces pourrait atteindre un niveau record. 

Des icebergs de la région d'Angmassalik, sur la côté Est du Groenland, en avril 2019. 

 Après l'Europe, le grand nord. La masse d'air brûlant qui a enveloppé l'Europe de l'Ouest cette semaine semble 

désormais se diriger vers le Groenland, a fait savoir l'Organisation mondiale météorologique (OMM), vendredi 

26 juillet. Un phénomène qui pourrait entraîner une fonte des glaces importante. 

L'agence des Nations unies a précisé que cette masse d'air chaud venue d'Afrique du Nord, qui est à l'origine de 

la canicule en Europe, avait occasionné des températures jamais enregistrées, certaines régions battant les 

précédents records de 2 voire 4° C. Soit une marge "absolument incroyable". 

160 milliards de tonnes de glace en moins en juillet 

https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/vous-le-partagerez-aujourd-hui/vous-en-parlerez-aujourd-hui-le-groenland-a-perdu-deux-milliard-de-tonnes-de-glace-en-une-journee_3471855.html
https://www.francetvinfo.fr/meteo/canicule/


Les experts du climat s'inquiètent donc de la remontée de cet air chaud vers les régions polaires. "Cela va faire 

monter les températures et par conséquent augmenter la fonte de la calotte glaciaire du Groenland", a expliqué 

la porte-parole. "Nous ignorons si le record de 2012 sera battu, mais cela se jouera à peu de chose". Même si le 

Groenland n'a pas connu une année météorologique hors-norme, la glace font rapidement ces dernières 

semaines. 

"Pour le seul mois de juillet, la calotte a perdu 160 milliards de tonnes de glace par la fonte de surface. Cela 

représente l'équivalent de 64 millions de piscines olympiques. Pour le seul mois de juillet", a déclaré la 

représentante de l'OMM. En Arctique, la banquise est à son niveau le plus faible jamais enregistré à la date du 

15 juillet.  

 
 

Climat : «La collapsologie fait débat, c’est une bonne nouvelle» 
Jean-Marc Jancovici·Vendredi 26 juillet 2019 

 

Tribune parue dans Le Monde en version abonnés le 22 juillet 2019 

 

https://www.francetvinfo.fr/meteo/climat/la-surface-de-la-banquise-de-l-antarctique-n-a-jamais-ete-aussi-basse-a-cette-periode-de-l-annee_3135653.html
https://www.facebook.com/jeanmarc.jancovici/
https://www.facebook.com/notes/jean-marc-jancovici/climat-la-collapsologie-fait-d%C3%A9bat-cest-une-bonne-nouvelle-/10156770569473191/


par : 

Pierre-Eric Sutter  

Codirecteur de l’Observatoire des vécus du collapse, psychologue, enseignant à l’Ecole de psychologues 

praticiens 

Loïc Steffan 

Codirecteur de l’Observatoire des vécus du collapse, professeur agrégé d’éco-gestion, enseignant à l’institut 

national universitaire Jean-François-Champollion 

Dylan Michot 

Consultant, statisticien 
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Tribune. Les avis concernant la collapsologie, courant de recherche en plein essor sur les risques 

d’effondrement de nos sociétés thermo-industrielles, sont très tranchés. Les uns s’enthousiasment, les autres 

crient à l’irrationalité. Greta Thunberg, jeune figure de proue climatosensible, serait pour les uns une 

marionnette effrayante, pour les autres une Pythie nécessaire. 

 

Ceux qui s’opposent sur le sujet le font pour d’autres fins que les enjeux liés à l’environnement, car le 

climatoscepticisme semble de moins en moins tenable. A l’inverse, il est hasardeux de reprogrammer 

l’apocalypse, à l’instar des prédictions mayas. Pour ceux qui dénigrent les collapsologues, ces derniers seraient 

les tenants d’une « dictature verte moyenâgeuse ». S’il n’est toutefois pas difficile de trouver les propos 

excessifs de quelques « collapsophiles » effrayés par ces risques, ils masquent la prudence des scientifiques qui 

cherchent à faire de la collapsologie une science à part entière. 

Les hypothèses des collapsologues pointent les fragilités de nos sociétés – consommation d’énergie, émission 

de gaz à effet de serre (GES), inégalités. Les ressources étant limitées, il faut trancher dans le vif. Soit laisser 

filer la croissance et nos standards de vie en risquant l’emballement des problèmes, soit tenir compte des 

conclusions du récent rapport du Haut Conseil pour le climat, qui indiquent que seules des politiques de 

ruptures – économiques, techniques, sociales, culturelles, et donc politiques – peuvent nous conduire sur la 

trajectoire d’émissions de GES compatibles avec les COP successives. 

 

La reconfiguration de visions du monde 

 

La force de la collapsologie tient dans la robustesse des travaux scientifiques qui l’appuient : le rapport 



Meadows, alertant dès 1972 sur les dangers d’une croissance sans limite, et ses actualisations successives ; le 

modèle mathématique Handy (Human and nature dynamics) sur les inégalités et l’usage des ressources ; 

aujourd’hui les travaux de Pablo Servigne, Jean-Marc Jancovici, Matthieu Auzanneau, Gaël Giraud 

En fait, il ne faudrait pas prendre ces critiques au pied de la lettre. Ces débats mettent en représentation des jeux 

de pouvoir et de positionnement. Ce conflit sur la collapsologie est le symptôme de la reconfiguration de visions 

du monde opposées sur le sens de nos sociétés consuméristes et de leurs atteintes à l’environnement. C’est 

narration contre narration : comment postuler une croissance infinie dans un monde fini ? Mais comment vivre 

sereinement dans un monde s’il s’effondre ? 

 

Comme l’a montré Serge Moscovici, les croyances auxquelles nous adhérons conditionnent nos modes de 

pensée et façonnent nos sociétés à partir de normes sociales et de mythes. En bref, nous ne choisissons pas nos 

croyances, elles nous choisissent selon nos allégeances sociales. Ces croyances poussent les uns à rejeter 

farouchement la collapsologie, les autres à la promouvoir, parfois aveuglement. 

 

Le difficile rendu du réel sans passion 

 

Mais il n’y a pas que les croyances sociales qui entrent en jeu dans le phénomène d’attraction-répulsion 

concernant ce sujet. L’annonce du collapse suscite une charge émotionnelle forte. Sa représentation, même 

imprécise, bouscule les visions du monde de nos concitoyens. S’y cumulent face-à-face avec la mort et angoisse 

eschatologique. Comme elle fait peur, l’idée de la mort est mise à distance. La « re-présenter » – parfois 

brutalement – avec ce nouveau concept est anxiogène, voire traumatisant. Dans une société sécularisée qui a fait 

de la mort un tabou, on peut raisonnablement dire de ce phénomène d’attraction-répulsion qu’il est un « retour 

du refoulé » qui ne laisse personne indifférent. 

 

Il est urgent d’objectiver le réel des représentations des Français vis-à-vis du collapse plutôt que de spéculer sur 

des opinions infondées. La méthode propre à la psychologie et à la sociologie, sciences humaines et sociales, le 

permet. Toutefois, à part quelques rares sondages, il n’existe pas encore à notre connaissance de recherches 

ayant construit des indicateurs pertinents et produit un état des lieux rendant compte sans passion de ce réel. 

 

De telles études devront mettre en exergue le processus du cheminement qui fait passer les individus de la 

posture de « collapsophobe » (celui qui redoute le collapse et n’en fait rien) à celle de « collapsosophe » (celui 

qui a décidé de faire avec et de s’y préparer). Elles devront rendre compte des croyances en présence mais aussi 

des éco-comportements adoptés pour établir finement les typologies de répondants, bien loin des caricatures 

tendant à réduire les « collapsonautes » à des survivalistes misanthropes. 

 

Pour agir avec la plus grande pertinence 

 

La collapsologie fait débat, c’est une bonne nouvelle. Elle devrait stimuler les travaux des scientifiques et aider 

les Français à prendre conscience des enjeux environnementaux. C’est en montrant concrètement les chemins 

des possibles à ceux qui sont saisis par l’effroi de fin du monde qu’une espérance plus forte que les peurs est 

possible. 

 

En appliquant partout les standards de vie européens, la Terre ne pourrait nourrir que 2,2 milliards d’humains, 

contre 14 milliards avec une gestion sobre, respectueuse des ressources. 

 

Un juste milieu doit être trouvé ; cela suppose que l’humanité parvienne à se raconter un « mythe » qui soit 

soutenable, de façon durable. Nous l’avons vu, les croyances déterminent les postures et comportements. En 

analysant finement les réactions des Français à la narration du collapse, les scientifiques pourront offrir aux 

décideurs publics et privés un panorama objectivé et dépassionné des représentations du collapse en présence, 

permettant d’agir avec la plus grande pertinence. 

 

Pierre-Eric Sutter (Codirecteur de l’Observatoire des vécus du collapse, psychologue, enseignant à l’Ecole de 



psychologues praticiens) , Loïc Steffan (Codirecteur de l’Observatoire des vécus du collapse, professeur agrégé 

d’éco-gestion, enseignant à l’institut national universitaire Jean-François-Champollion) et Dylan Michot 

(Consultant, statisticien) 

 

Les voitures VE ne vont que deux fois moins loin par temps glacial. 
Alice Friedemann  Posté le 29 juillet 2019 par energyskeptic 

 

Préface.    Sous le point de congélation, les batteries au lithium-ion ne fonctionnent pas aussi bien.  Les 

rapports des consommateurs ont révélé qu'environ la moitié de l'autonomie a été perdue.  

 

C'est peut-être la raison pour laquelle près de la moitié des véhicules PHEV/BEV sont vendus en Californie, 

alors que la moitié des États où les températures sont les plus froides - gelées ou inférieures - n'ont pas acheté 

50% des voitures électriques comme prévu, mais seulement 23%, et la moitié de ce total provient des cinq États 

qui offrent des subventions publiques.   

 

Il est possible que le froid soit un autre facteur qui empêchera l'adoption des véhicules électriques dans tous les 

États. 

 

*** 

 
 

Des rapports de consommateurs ont testé des voitures par temps froid, moins que gelé, et ont constaté qu'elles 

perdaient environ la moitié de leur autonomie normale de conduite.  Par conséquent, les acheteurs de VE à froid 

doivent dépenser plus que des températures plus chaudes pour des distances plus longues ou ils peuvent être 

laissés en rade dans une vague de froid.   Plus il fait froid sous le point de congélation, plus les performances de 

la batterie sont mauvaises, et particulièrement prononcées en dessous de 0° F. Ce n'est pas seulement le froid 

qui draine les batteries, mais aussi les exigences supplémentaires en matière de chauffage et de désembuage qui 

sont imposées aux batteries. Les rapports des consommateurs recommandent de garder la voiture dans le garage 

branchée jusqu'à votre départ (Olsen 2019). 

 

"Les piles sont comme les humains ", explique Anna Stefanopoulou, directrice du Energy Institute de 

l'Université du Michigan. Ils préfèrent le même genre de plage de température que les gens. N'importe quoi en 

dessous de 40 ou au-dessus de 115 degrés Fahrenheit et ils ne vont pas atteindre leur performance maximale. Ils 

aiment être entre 60 et 80 degrés. Au fur et à mesure que la température baisse, le liquide électrolytique à 

l'intérieur des cellules de la batterie devient plus léthargique. "On n'a pas autant de puissance quand on veut se 

décharger ", dit Stefanopoulou. "La situation est encore plus limitée quand on veut charger." 

 

il y a des solutions de contournement. Tout d'abord, ne laissez pas la batterie s'épuiser - assurez-vous d'avoir 

toujours une charge d'environ 20 %. Si vous voulez vous mettre sous tension à des températures inférieures à 

zéro, la voiture peut avoir besoin de cette réserve pour réchauffer suffisamment la batterie pour démarrer le 

processus. "Ne pensez pas que le fait d'être près d'une prise de courant pour charger vous évitera des ennuis ", 

dit Stefanopoulou. (Stewart 2019) 

 



Lorsqu'il s'agit de mettre des électrons dans la batterie, le temps glacial fait mal à deux égards. Il limite le 

freinage par récupération d'énergie, de sorte que la voiture récupère moins d'énergie et que les conducteurs ne 

peuvent pas compter sur une conduite à une pédale. Et la charge, en particulier la charge rapide, sera limitée 

pour protéger la batterie. 

 

Les Californiens ont acheté 153 442 PHEV ou BEV en 2018, soit près de la moitié des véhicules 

électriques/hybrides du pays. 

 

Mais 21 autres États en ont acheté 11 221 au total, soit seulement 3,4 %, et les neuf premiers États en ont acheté 

73 %. La moitié des États, les 26 où les températures hivernales moyennes les plus froides étaient de 32 ou 

moins, ont acheté seulement 23 % des voitures.  Mais ce total est biaisé vers les États qui offrent des 

subventions, la moitié de ces voitures ont été achetées dans les 5 États froids avec eux : New York, Colorado, 

Massachusetts et Connecticut (EVAdoption 2019, CR 2019, Gorzelany 2018). 

 

Le sauvage vit-il son dernier soupir ? 
Michel Sourrouille 28 juillet 2019 Par biosphere  

Virginie Maris : « Les notions de catastrophe écologique, d’effondrement et de rupture sont entrées dans les 

médias généralistes. La nature sauvage, cette part du monde que nous n’avons pas créée, disparaît sous nos 

yeux. L’avidité humaine se paye directement par la consommation gloutonne des milieux naturels, brûlant des 

forêts immémoriales pour y faire pousser de l’huile prête à engraisser nos tartines et booster nos voitures. Le 

tissu vivant se mite par le maillage de nos routes et nos rails. En France métropolitaine, nous ne protégeons 

véritablement que 1,3 % du territoire. On artificialise l’équivalent d’un département tous les onze ans.La 

croissance économique n’est que l’autre face de l’effondrement écologique. « Maître et possesseur de la 

nature » ? Mais c’est d’un monde en ruine queles riches prennent le contrôle un champ de bataille miné de 

leurs armements (biocides, polluants, CO2). Et pourtant, le sauvage n’a pas dit son dernier mot ! Déjà le béton 

des cités se fend sous la force des racines, les rivières endiguées débordent, la terre s’échauffe. Il nous rappelle 

la vanité de l’ingénierie humaine : antibiorésistance, invasions biologiques, maladies infectieuses, dérèglement 

climatique…  

Pour se détourner de la trajectoire macabre dans laquelle nous sommes engagés, il faut accepter de 

décoloniser la nature. Un tel projet prendra des formes nombreuses et l’une d’entre elles, la plus radicale peut-

être mais aussi la plus urgente, est de soustraire de grands espaces à l’influence humaine : ne pas construire, 

ne pas développer, ne pas organiser. Combien sommes-nous aujourd’hui à souhaiter cette rupture ? Ne 

sommes-nous pas infiniment plus nombreux que les technophiles, nous qui croyons qu’un monde sans vie 

sauvage ne vaudrait finalement guère mieux que la fin du monde ? »* 

Qu’il est doux de rêver à une insurrection des consciences ! Pour en savoir plus sur Virginie Maris, lire :  

philosophie de la biodiversité (petite éthique pour une nature en péril) 

* LE MONDE du 27 juillet 2019, « Un autre monde semble disparaître, cette part que nous n’avons pas créée : 

celui de la nature sauvage » 

GAME OVER... EXIT... 

25 Juillet 2019 , Rédigé par Patrick REYMOND 

Pour revenir à ce que disait un lecteur, la population française de 1940 était apte à faire face à la situation 

d'alors. 

http://biosphere.ouvaton.org/blog/le-sauvage-vit-il-son-dernier-soupir/
http://biosphere.ouvaton.org/blog/author/biosphere/
http://biosphere.ouvaton.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1163:2010-philosophie-de-la-biodiversite-petite-ethique-pour-une-nature-en-peril-de-virginie-maris&catid=71:annee-2010&Itemid=102


Parce qu'elle n'était que de 40 millions, dont la plupart avait un train de vie très sobre, où le seul luxe était le 

tabac et le vin. 

En 1939 selon un de mes professeurs d'économie, ses propres professeurs disaient que la France était un pays 

équilibré. 1/3 dans l'agriculture, 1/3 dans l'industrie, 1/3 dans les services. 

En plus du 1/3 dans l'agriculture, une moitié du reste joignait les 2 bouts avec des jardins ouvriers -ou pas-, 

d'une surface importante. Ce prof d'économie présentait cette idée de 1939 comme un archaïsme. C'était plutôt 

une adaptation aux conditions du moment où les ressources du fossiles étaient rares. 

Le circuit de distribution des jardins était court, et générait souvent des surplus, soient stockés soient vendus. 

Question mondialisation, les débiles mentaux négociateurs et approbateurs du CETA, n'ont rien compris au 

film, qui ne dépasse visiblement pas un QI bien en dessous de Forest Gump, ou de Candide. 

A l'heure où ils signent, comme une bande de c... ce monceau de bêtises, les grands distributeurs français se 

carapatent de partout dans le monde. Plus de marges là-bas, et elles fondent ici. 

Dans le non-alimentaire, c'est Vivarte qui va tirer le rideau. On peut admirer la performance. Avec des marges 

pas possibles sur le produit, ils arrivent quand même à ne pas s'en tirer... 

C'est "l'économie financière" qui aura eu la peau du groupe : 

"En grande difficulté financière et plombé par une lourde dette héritée de LBO (rachats avec effet de levier) 

successifs, le groupe autrefois propriétaire d'une quinzaine d'enseignes a enchaîné les restructurations et les 

cessions d'actifs (André, Kookaï, Chevignon, Pataugas, Besson) au cours des deux dernières années, pour être 

finalement quasiment démantelé".  

D'ailleurs, tout va si bien que la BCE baisse ses taux déjà négatifs.  

En Grande Bretagne, un gouvernement -enfin- qui prend acte de la démondialisation en cours, même s'il a 

quelques girouettes en son sein. Mais être une girouette est un signe d'intelligence, contrairement au fait de 

"rester droit dans ses bottes", qui lui, est plutôt signe de rigidité mentale, et d'absence de sens politique. Il faut 

savoir infléchir. 

 

La mondialisation, c'était le pétrole abondant et bon marché. Il n'est plus guère abondant et en tous cas, 

très en dessous des besoins, et pas tellement bon marché, même si 40 $ le baril fait figure désormais de 

"cheap".  

LE COUP DE LA PROPHETESSE/VS REALITE... 

Greta Machin, c'est le coup de la prophétesse illuminée. 

En général, quand on écoute ces demeurées, ça finit toujours mal.... En Afrique du sud, l'effondrement 

démographique des Xhosa au 19° siècle est causée par l'une d'elle : 

"Une jeune fille nommée Nongqawuse et appartenant à la chefferie Mnzabele établie dans la région de la 
basse rivière Great Kei, eut une vision: la puissance xhosa serait restaurée par les dieux, les troupeaux 
seraient multipliés et les morts ressusciteraient si tout le bétail, toutes les récoltes et toutes les réserves 
alimentaires étaient détruites. " 

https://www.challenges.fr/entreprise/grande-conso/les-distributeurs-plient-bagage_662202
https://www.challenges.fr/entreprise/grande-conso/les-distributeurs-plient-bagage_662202
https://www.lineaires.com/la-distribution/casino-vend-trois-nouveaux-hypermarches?sso=1564062107
https://www.boursorama.com/actualite-economique/actualites/la-bce-prepare-au-minimum-une-baisse-de-taux-pour-soutenir-l-economie-10cbcb4a6305f13da133fcadcd4843b0
https://www.boursorama.com/actualite-economique/actualites/le-gouvernement-de-boris-johnson-virage-a-droite-et-brexit-toute-680da985082d4504bb62611ccc86a30b
http://lebourilhou.blogspot.com/2013/02/sur-les-traces-des-camisardes.html
http://bernardlugan.blogspot.com/2019/07/nongqawuse-la-greta-thunberg-africaine.html


"Ceux qui avaient tué leur bétail et détruit leurs récoltes accusèrent ceux qui ne l’avaient pas fait d’avoir 
empêché la réalisation de la prophétie. En effet, quelques chefs xhosa moins naïfs que les autres, l’on dirait 
aujourd’hui qu’ils étaient des « prophéto-sceptiques », avaient refusé de suivre les hallucinations de 
Nongqawuse et ils avaient été contraints de s’exiler vers le Basutoland (Lesotho) pour échapper à la furie 
des croyants." 

Bref, Lugan retrace assez bien ce qui arrive après les avoir écouté, la catastrophe. Que ce soit la famine 
pour les Xhosa ou l'écrasement militaire pour les camisards, avec d'autant moins de douceur que les 
camisards eux mêmes s'étaient révélés extrêmement sauvages, surtout les femmes.  

La réalité, c'est beaucoup plus terre à terre, et à trouver, non dans les grandes idées, mais dans des 
statistiques rébarbatives.  

Parmi les innombrables qu'on peut citer, on peut noter celle de l'industrie automobile française, qui 
montre des signes de stress évidents. 

- Les firmes "françaises", n'ont plus de français que le nom. 81 % de sa production est vendue dans le 
monde, mais la part nationale, elle, dégringole fortement, passant de 2.5 millions de véhicules, à 1.9, ce 
qui explique la disparition de l'excédent, et l'apparition d'un déficit lié à l'automobile. 

- En 2017, ces 1.9 millions étaient à comparer au marché du neuf : 2.5 millions. 

- Jadis, les constructeurs "français", et qui l'étaient à l'époque, assuraient 85 % du marché national, contre 
56 % aujourd'hui. Et encore, dans ce total, bien des voitures "françaises", ne le sont que de nom.  

- Le nombre de véhicules construits approchent les 100 millions, les marchés matures, ne progressent 
plus guère, seuls les marchés émergents, inexistants ou presque en 2000 se sont développés. Encore, 
semblent ils atteindre un pallier désormais. Le miroir aux alouettes ayant été la Chine et l'Asie, 
accessoirement, le reste.  

- La production US évolue, la voiture individuelle disparait, au profit de la camionnette. On y a observé de 
très fortes variations, de l'ordre de 70 % entre 2009 et 2017.  

- De fait, l'automobile reste LA grande industrie mondiale, avec ses cancres (USA) et ses surdoués 
(Allemagne, Japon et Corée). Ceci illustrant le fait que quand une industrie s'est implantée dans un pays, il 
est difficile de l'en arracher. Les contre exemples US, français, italiens, britanniques, sont ceux des ahuris 
attachés au libre échange, mais ils n'ont pas réussis à détruire totalement ces industries encore localisées.  

- En ce qui concerne les échanges, on peut voir l'abrutissement total des teutons. 278 milliards 
d'exportations. Inutile de dire qu'au moindre hoquet, le pays est par terre.  

- En Europe, depuis 2008, on peut noter qu'on a assisté à de fortes baisses, suivies de récupération aussi 
lentes que souvent partielles et quelques fois, pas de récupération : Irlande, Grèce, PB, Espagne. 

- On observe, en Europe, une nette poussée des catégories inférieures et moyenne inférieure, qui 
atteignent leur maximum en Grèce (82 %), en France (80 %) et en Italie (79 %). Ce qui correspond bien, 
finalement, aux gilets jaunes. Le "fait automobile", a été sauvé par une descente en gamme, et par un 
vieillissement très marqué du parc. Les "plus de dix ans", passant de 32 % (2004) à 43 %. En Turquie, le 
pouvoir politique s'appuie aussi, sur la progression du parc automobile (+ 47 %), ce qui fait pour le 
citoyen, un fait parlant. Comme la seat dans l'Espagne de Franco.  

https://ccfa.fr/wp-content/uploads/2018/09/analyse_statistiques_2018_fr.pdf


- Le diesel décroit, ce qui va amener à se poser la question du gazole : entre cette  décroissance, la fin des 
chaudières au fioul, qu'est ce qu'on va foutre du gazole ? 

- Globalement, l'industrie française automobile est en nette décroissance, chute des effectifs, de la 
production, fermetures de sites, l'indice de production (160 en 2005), s'est effondré en 2009 (70) pour 
lentement remonter en 2018 à 120... 

- Le marché de l'occasion reste de loin, le plus important, plus encore si l'on défalque du marché du neuf, 
les ventes fictives. Les véhicules de plus de 15 ans, se vendent de mieux en mieux, leur part de marché 
augmentant sensiblement.  

- La possession automobile est un fait rural, le minimum de taux de possession étant atteint à Paris, avec 
moins de 65 %. Dans les faits aussi, si le parc automobile est passé en France de 23 millions (1990) à 35.1 
(2017), il est à noter que ce fait est uniquement causé par le vieillissement du parc, passé en moyenne de 
5.8 à 9.1. Pratiquement, la durée de vie d'un véhicule a augmenté de 57 %, pendant que le parc lui, n'a 
augmenté que de moins de 53 %.  

- La majorité des déplacements se font en véhicules automobiles personnels, le transports en commun 
n'existant pas sans subventions.  

- l'indice des prix sous estime nettement le prix des voitures. L'effet "progrès technique", masque la 
flambée du coût des véhicules, surtout au niveau prix catalogue. On veut nous faire croire à une baisse 
des prix de revient de l'automobile, c'est faux. C'est une argutie comptable.  

- Ce qui n'est pas une argutie comptable, c'est que le redémarrage automobile observé depuis 2010 s'est 
appuyé sur un effondrement des taux, et une flambée de l'endettement. Notamment par le biais de la LOA. 
Les marges sur les crédits restent conséquentes, et restent la meilleure affaire de la vente automobile, et 
de la distribution de prêts (il y a belle lurette que le plus rentable pour le constructeur automobile, c'est 
de faire des prêts).  

- Le sauvetage des marchés automobile par des primes à la casse, indique aussi un grand stress. Si elles 
ont cessées depuis 2012, l'effet des remises constructeurs a largement compensé.  

- La percée de Dacia est à noter, et encore, faut il noter une politique de Renault qui dévie un peu les 
ventes de Dacia. En effet, les concessionnaires accordent des marges beaucoup importantes sur les 
modèles Renault, qui compensent souvent les prix plus élevés.  

- sans compter, bien sûr, le kilométrage moyen d'une automobile, qui a dépassé les 100 000 kilomètres, 
contre 65 000 au début 1990. 
Une voiture qu'on considérait comme "à changer", en 1990 est désormais vue comme "quasi neuve".  

Voilà pourquoi la diatribe d'une prophétesse visiblement "illuminée", n'est là que pour faire 
avaler une vérité désagréable, malaxer la dite pour l'orienter. 
La vérité quelle est telle ? L'industrie automobile est la motrice... du monde moderne. De fait, le 
monde issu de la seconde guerre mondiale est entièrement assis dessus.  

Mais que nous disent toutes ces données ? Que les marchés dit "matures", sont en réalité des 
marchés en "implosion retardée", par tous les artifices possibles.  

Quels sont ceux-ci ? Descentes en gamme, vieillissement marqué du parc automobile, qui masque sa 
décrue réelle, montée du kilométrage d'utilisation, "locations", et même maintenant locations 



d'occasions, décrue des taux d'intérêts, remises monstrueuses, parce que dans le schéma actuel, la 
voiture est indispensable, et Greta Machin est venue nous dire comment nous en passer... 

On pourra, bien entendu, pousser un peu plus loin "l'adaptation", en continuant à descendre en gamme 
(pour ceux qui n'ont pas encore descendu), faire rouler un peu plus longtemps encore la titine, mais, au 
bout du rouleau, c'est bien, au delà de l'implosion du marché automobile, l'implosion du système 
économique. 
Avec un canari dans la mine, l'Allemagne, accessoirement Japon et Corée, qui ont tellement poussés dans 
cette direction, qu'ils vont être les premiers à se ramasser. 

Le redémarrage des années 2010 dans cette industrie a été très lent, et très laborieux, et soutenu par tout 
ce qui pouvait le soutenir. Mais ces mesures arrivent à leur déclin. On ne baissera guère plus les taux 
d'intérêts, et quand un constructeur fait un taux zéro, il ne gagne plus d'argent, gangréné qu'il est par sa 
bureaucratie privée, on peut descendre, encore, un peu, en gamme, et beaucoup dans certains pays. 

La crise de la fin des années 2010 risque bien d'être la crise terminale pour cette industrie.  
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Richard Russell a averti les gens de se préparer à quelque 

chose de pire que 1929-1932 
King World News 24 juillet 2019 

 

 
 

 Alors que les gens continuent de digérer les dernières nouvelles du monde entier, le parrain des auteurs de 

bulletins d'information, Richard Russell, a averti les gens, avant son décès, de se préparer à quelque chose de 

pire que l'effondrement mondial de 1929 - 1932.   

 



Le légendaire rédacteur financier Richard Russell a émis un avertissement avant son décès. 

 

25 juillet (King World News) - Richard Russell : "Les abonnés se souviennent peut-être que je pensais que le 

marché boursier allait s'effondrer avant de se transformer en un marché baissier destructeur. Il me semble que 

les chances d'une fusion diminuent parce que le marché est en train de perdre son élan à la hausse. 

 

 
 

Préparez-vous à quelque chose de pire que 1929 - 1932 

Je pense que le marché se prépare à l'un des pires marchés baissiers de l'histoire, l'un des pires de l'histoire, un 

marché qui va faire l'affaire de 1929-1932. Mon vieil ami, Robert Prechter, de Elliot Wave, croit que le Dow va 

descendre en dessous de 400. Si cela se produit, je pense qu'il y aura des doutes quant à la survie des États-Unis. 

 

Il m'est soudain venu à l'esprit que mon travail sera d'insister sur le fait que, peu importe la fin de la dépression, 

les États-Unis survivront, comme ils l'ont fait pendant la Grande Dépression. 

 

En lisant les journaux, je constate que presque tous les articles sont négatifs. Et en même temps, l'état du pays 

est baissier. Même des gens aussi solides que McDonalds et Wal-Mart ont du mal à s'en sortir. Un article du NY 

Times prévient qu'Apple est voué à suivre la voie d'IBM. 

 



 
 

J'étais heureux d'avoir un travail en 1939. 

En 1939, j'avais un travail de chargement de camions pour la GW Button Company pour 18,75 $ par semaine. 

La semaine comprenait une demi-journée le samedi. Avant cela, je travaillais au Postal Telegraph et je gagnais 2 

à 3 dollars par jour. Je ne me suis jamais plaint ; j'étais heureux d'avoir un emploi. 

 

 
 

Egon Von Greyerz: “Je vous mets en garde car voilà ce qui va se 

passer lorsque la panique déferlera…” 
BusinessBourse.com et Or.fr Le 27 Juillet 2019 

Les investisseurs ont aujourd’hui le choix d’Hobson. Mais ils ne comprennent toujours pas les options qui 

s’offrent à eux.Thomas Hobson possédait une écurie de 40 chevaux à Cambridge aux XVIe et XVIIe siècles. 

Cela dit, ses clients n’avaient qu’un seul choix. Ils pouvaient soit prendre le cheval le plus proche de la porte, 

soit ne rien prendre du tout.Un choix d’Hobson est donc un choix qui ne comporte qu’une option “à prendre 

ou à laisser”. 



Vous trouverez ci-dessous le choix des classes d’actifs dont disposent les investisseurs aujourd’hui et dans 

lesquelles 99% ou plus de la liquidité mondiale est investie. Le problème est que ces actifs sont des bulles 

massives gonflées par la création illimitée de crédit et l’impression monétaire des dernières décennies. 

Si l’on suppose que les chevaux de l’écurie représentent les classes d’actifs ci-dessous, ils seront tous un très 

mauvais choix, peu importe lequel est le plus proche de la porte : 

• Les actions perdront 75% à 95% en termes réels suite à l’implosion de la bulle boursière. 

• Les obligations perdront 90% à 100% de leur valeur en cas de défaillance des emprunteurs souverains et 

privés. 

• La valeur des biens immobiliers implosera de 75% à 95% avec des taux supérieurs à 15% et aucun 

crédit disponible. 

• Les placements en capital-investissement perdront 70% à 100% de leur valeur à cause de l’effet de 

levier élevé et les taux. 

• Le cash sera soit ponctionné des comptes (bail-in), soit perdu en cas de faillite bancaire, soit totalement 

déprécié par les gouvernements. 

Tout le monde l’acceptera 

Le problème est qu’aucun investisseur ne reculera devant l’offre, car ils ont tous été conditionnés à placer leurs 

liquidités dans une ou plusieurs des classes d’actifs ci-dessus. C’est leur choix d’Hobson. Peu d’entre eux sont 

suffisamment préoccupés par les risques auxquels ils sont exposés aujourd’hui et réalisent que les chevaux de 

leur écurie d’investissement sont boiteux ou inaptes à la monte. Ils fonceront, en pensant que ces actifs 

continueront de monter éternellement. 

Le cash ne vaudra plus rien 

Certains investisseurs pourraient transformer une partie de leurs actifs en liquidités étant donné que la volatilité 

du marché augmente… Mais ils n’obtiendront aucun rendement sur leurs liquidités avec des taux négatifs ou 

tout juste positifs. Il y a aussi le risque de bail-in, car les banques subissent des pertes importantes. Puis, une 

fois leur chute vers ZÉRO achevée, les monnaies n’auront plus aucune valeur. Souvenez-vous qu’elles ont 

déjà toutes perdu 97-99% depuis la création de la Fed en 1913. 

Des décennies de profits, pratiquement tous dus à l’expansion du crédit, ont poussé les investisseurs à croire que 

les marchés montent toujours à long terme et qu’ils sont super doués pour faire de l’argent. Ils ne comprennent 

pas qu’aucune véritable compétence n’a été nécessaire pour être gagnant sur les marchés au cours des 70 

dernières années. Voir mon article sur Alfred. 

Les marchés boursiers dans leur dernière phase 

Peu de gens réalisent que nous sommes maintenant dans la toute dernière phase d’un jeu d’investissement qui 

va mal finir. Les principaux marchés boursiers, notamment le Dow et le S&P, achèvent actuellement leurs 

mouvements haussiers, tant à court terme qu’à long terme. Les fondamentaux indiquent un risque élevé depuis 

un certain temps déjà. Le tableau technique confirme désormais que nous achevons un marché haussier 

séculaire majeur qui se transformera en marché baissier séculaire aux effets dévastateurs. 

LIEN : Le plus grand krach financier de toute l’histoire va se produire en 2019, selon Bo Polny 

Les marchés devraient atteindre leur plus haut très prochainement. Nous verrons bientôt si le marché 

baissier commencera par un krach ou par une première baisse lente. Dans les deux cas, les investisseurs 

n’oublieront jamais l’automne 2019. C’est à ce moment-là que le sentiment va radicalement changer de cap. La 

confiance et l’euphorie se transformeront en peur et en désespoir. Lorsque le marché se rendra compte 

https://or.fr/actualites/investisseurs-bourse-perdront-98-pourcent-investissement-1493
https://www.businessbourse.com/2019/06/05/le-plus-grand-krach-financier-de-toute-lhistoire-va-se-produire-en-2019-selon-bo-polny/


que les banques centrales n’ont plus d’armes dans leur arsenal et que l’impression monétaire ou la baisse 

des taux n’ont aucun effet, ce sera la panique. Quand la dernière crise a éclaté en 2006, les taux américains 

étaient supérieurs à 5% et les taux allemands supérieurs à 3%. Aujourd’hui, les taux américains se situent autour 

des 2% et les taux allemands sont négatifs. De plus, 23% ou 13 000 milliards $ de dettes souveraines ont 

maintenant des taux négatifs. Il n’y a donc pratiquement aucune marge pour effectuer des réductions 

significatives de taux d’intérêt. 

Impression monétaire illimitée 

Il y aura une impression massive de billets car c’est la seule chose que les banques centrales savent faire. Mais 

n’oublions pas que la dette mondiale a doublé depuis la dernière crise. En 2006, la dette mondiale s’élevait à 

125 000 milliards $ et aujourd’hui, elle s’élève à 250 000 milliards $. Cet argent n’a pas profité à l’économie en 

général, mais il n’a fait que gonfler les marchés d’actifs. Quand le prochain tour d’impression monétaire 

commencera, personne n’en profitera. Le monde comprendra qu’il est impossible de créer de la richesse en 

imprimant des morceaux de papier sans valeur ou en ajoutant des zéros sur un ordinateur. Cette fois-ci, les 

banquiers centraux réaliseront qu’ils ne peuvent résoudre un problème d’endettement en y ajoutant d’autres 

dettes. 

LIEN : Les banques centrales sont en train de créer le contexte idéal pour le prochain effondrement !  

LIEN : Greyerz: Le monde va être détruit par les banques centrales. Les conséquences seront 

inimaginables 

Les banques centrales vont baisser les taux à court terme, comme à chaque fois qu’elles paniquent. Mais après 

une brève période de taux bas, le côté long du marché ira probablement dans l’autre direction et les taux à long 

terme augmenteront. Vu que la panique sur les marchés obligataires, tant souverains que privés, entraîne une 

importante liquidation des obligations, les taux à long terme monteront. Le taux des bons du Trésor américain à 

10 ans, qui est passé de 3,25% à moins de 2% au cours des huit derniers mois, a certainement touché un plus 

bas et reviendra aux alentours des 10% lors des deux à quatre prochaines années, où il était au début des années 

1980. 

 

Laissez Hobson et prenez l’or 

Revenons à Hobson. Les investisseurs prendront les chevaux boiteux d’Hobson qui, dans leur cas, seront des 

actifs de la bulle comme les actions ou les obligations. Pratiquement personne ne pensera aux alternatives. Très 

peu de gens savent qu’il existe un actif qui a surperformé les marchés boursiers depuis le début du siècle : l’or. 

https://www.businessbourse.com/2018/12/23/egon-von-greyerz-les-banques-centrales-sont-en-train-de-creer-le-contexte-ideal-pour-le-prochain-effondrement/
https://www.businessbourse.com/2017/07/12/egon-von-greyerz-le-monde-va-etre-detruit-par-les-banques-centrales-les-consequences-seront-inimaginables/
https://www.businessbourse.com/2017/07/12/egon-von-greyerz-le-monde-va-etre-detruit-par-les-banques-centrales-les-consequences-seront-inimaginables/
https://www.businessbourse.com/wp-content/uploads/2019/07/US-10year-treasury-interest-rates.jpg


Comme le montre le graphique ci-dessous, les actions mondiales ont perdu 70% par rapport à l’or depuis 

2000 et risquent encore de perdre 95% dans les 3 à 6 prochaines années.

 

Ainsi, au lieu de se protéger contre la destruction totale de la richesse que le monde connaîtra au cours des 

prochaines années après l’implosion des bulles d’actifs, les investisseurs privilégieront les actifs boiteux 

d’Hobson qui risquent de ne plus rien valoir d’ici 2025. 

Pourquoi ne pas suivre l’exemple des pays de la Route de la Soie, qui continuent d’acheter la production 

annuelle d’or. Comme le montre le graphique ci-dessous, depuis le début de la crise financière en 2006, ces 

pays ont accumulé près de 30 000 tonnes. 



 

Or: Prochaine cible 1 600 $ – 1 750 

Depuis que l’or a franchi la ligne Maginot à 1 350 $ il y a un peu moins d’un mois, il s’est stabilisé autour du 

niveau de 1 400 $. La prochaine cible se situe entre 1 600 $ et 1 750 $. Une fois que l’or sera sorti de la 

fourchette actuelle, nous assisterons à un mouvement rapide vers ce niveau. 

1 350 $ constitue désormais un support extrêmement solide et, comme je l’ai déjà dit, il est peu probable que le 

prix descende sous ce niveau pendant une période prolongée. Cette probabilité sera balayée par le prochain 

marché haussier de l’or, qui s’annonce comme le plus important de l’histoire. Toutes les surprises seront 

à la hausse. 

 

L’or atteindra des multiples du prix actuel, même si nous n’avons pas investi dans l’or pour profiter du 

mouvement majeur à venir, mais pour nous protéger contre les risques énormes sur tous les marchés et 

dans le système financier. L’or est une assurance permettant de préserver la richesse. 

Préparez-vous pour l’explosion de l’argent 

Enfin, un mot sur l’argent. L’argent est beaucoup plus volatil que l’or et n’offre donc pas le même degré de 

préservation de la richesse. Néanmoins, il est probable que le prochain mouvement de l’argent soit plus 

spectaculaire. 

https://or.fr/actualites/ligne-or-maginot-brisee-il-est-temps-acheter-assurance-1562
https://or.fr/cours/argent/usd
https://www.businessbourse.com/wp-content/uploads/2019/07/silk_road_gold_demand.jpg


L’argent est incroyablement sous-évalué et déprimé mais, une fois lancé, il risque d’exploser. 

Voici un graphique de l’argent ajusté en fonction de l’inflation réelle. Comme l’indique le graphique, le sommet 

de l’argent à 50 $ en 1980 serait aujourd’hui de 840 $, corrigé de l’inflation réelle. Cela montre le véritable 

potentiel de l’argent.

 

Source: or.fr 

 

 

L'art de peindre du rouge à lèvres sur un cochon 
Tim Watkins 25 juillet 2019 

 
 

Aujourd'hui, les journalistes financiers sont engagés dans une forme de guerre psychologique avec le grand 

public.  À quelques exceptions notables près, l'objectif est de brosser un tableau aussi rose que possible des 

https://or.fr/actualites/ajuste-inflation-reelle-or-plus-bas-historique-1588


masses non lavées dont les cotisations de retraite et les emprunts continus sont les seules choses qui 

maintiennent la bulle gonflée.  Malheureusement, cependant, l'économie réelle a la mauvaise habitude de 

s'immiscer dans ce qui pourrait autrement être un flux ininterrompu de bonnes (mais largement fausses) 

nouvelles. 

 

C'est là que les exceptions notables entrent en jeu.  De ce côté-ci de l'Atlantique, l'astuce a été d'encadrer chaque 

mauvaise nouvelle économique à travers l'objectif de Brexit.  De l'autre côté de l'étang, Donald Trump doit être 

tenu responsable des mauvaises nouvelles économiques.  C'est assez plausible simplement parce que Brexit et 

Trump ont tous deux eu un impact négatif sur le commerce et peuvent donc être tenus en partie responsables de 

vents contraires économiques de plus en plus violents.  Mais derrière la mousse politique se cache une crise 

économique structurelle qui ne disparaîtra tout simplement pas.  C'est la crise de la baisse de l'énergie nette (ou 

de l'augmentation du coût de l'énergie - ECoE) qui signifie que peu importe comment les grands prêtres de la 

banque centrale manipulent le secteur financier de l'économie, nous avons maintenant (en l'absence de quelque 

miracle énergétique) atteint le sommet de la croissance industrielle humaine. 

 

Alors que la plupart d'entre nous ont appris à voir l'économie en termes monétaires, notre argent n'est en réalité 

qu'une réclamation sur l'énergie future.  Techniquement, c'est la fiscalité et la législation qui donnent sa valeur à 

une monnaie fiduciaire - vous ne pouvez payer l'impôt que dans la monnaie nationale ; et vous devez l'accepter 

comme monnaie légale.  En réalité, cependant, c'est l'offre régulière de biens et de services qui donne une valeur 

réelle à la monnaie.  Si le coût énergétique de la fourniture de ces biens et services augmente - parce que les 

ressources restantes et les gisements de combustibles fossiles sur la planète Terre sont beaucoup plus difficiles à 

extraire qu'il y a dix ans - alors soit l'offre diminue parce que les producteurs ne peuvent se permettre de les 

extraire, soit la demande diminue parce que les consommateurs ne peuvent se permettre de les acheter.  D'une 

façon ou d'une autre, avoir une liasse d'argent à portée de main sera de peu d'utilité une fois que l'offre aura 

disparu... à partir de ce moment, la valeur de la monnaie tombe à zéro. 

 

Dans le monde réel, bien sûr, il est très peu probable que l'offre de tout ce qui fait tourner l'économie s'effondre 

du jour au lendemain.  Il est plus probable, compte tenu de l'expérience des deux derniers siècles, que nous 

continuerons de connaître une interaction étouffante entre la finance et l'économie réelle.  Comment cela 

fonctionne, c'est que la nouvelle monnaie fiduciaire est empruntée, imprimée et investie dans l'économie réelle.  

L'augmentation de la demande de matières premières freine les investissements dans l'extraction et la 

fabrication à l'échelle de la planète.  Enthousiasmés par les rendements à court terme des investissements 

financiers, les financiers injectent encore plus de devises dans l'économie, ce qui a pour effet de "surchauffer" 

l'économie et de la faire surchauffer - en fait, de dépasser la capacité de l'économie réelle.  Des pénuries 

surviennent lorsque la demande dépasse l'offre.  Les prix augmentent et les investissements s'assèchent.  

Finalement, la bulle éclate et le système se réinitialise. 

 

Dans le passé, ce processus conduisait à ce que les économistes appellent la " destruction créative ", dans 

laquelle les entreprises les moins productives et les moins rentables font faillite, laissant place à des entreprises 

plus efficaces.  Cependant, tout cela s'appuyait sur une offre croissante d'énergie concentrée (en termes 

financiers et énergétiques) bon marché sous la forme de combustibles fossiles qui alimentaient tous les secteurs 

de l'économie réelle.  En seulement 20 ans (1953-1973), alors que l'économie mondiale passait du charbon au 

pétrole, le PIB et le commerce ont augmenté autant qu'au cours des 150 années précédentes.  Ce n'est pas par 

hasard que la production mondiale de pétrole a connu une croissance exponentielle pendant cette période.  Bien 

sûr, beaucoup plus de pétrole a été extrait depuis.  Mais entre 1973 et 2005, le taux d'extraction a 

considérablement ralenti, l'énergie nette diminuant régulièrement.  Il en a résulté les diverses manifestations du 

ralentissement économique - l'inflation des années 1970, la grave dépression du début des années 1980, les 

crises de bulle financière croissantes depuis 1987 et, bien sûr, le grand accident financier de 2008 et la 

dépression qui a suivi. 

 

Aujourd'hui encore, nous continuons d'extraire plus de combustibles fossiles et de ressources minérales que 

jamais auparavant.  La différence depuis 2005, cependant, c'est que nous avons épuisé presque tous les 



gisements bon marché et de grande qualité.  Si le monde se composait uniquement des économies occidentales 

développées, nous serions déjà dans une décennie de décroissance.  Au lieu de cela, les marchés émergents - en 

particulier la Chine - qui fournissent une main-d'œuvre moins chère et des normes de travail et 

environnementales moins rigoureuses ont maintenu la bulle en croissance pendant une autre décennie.  Le rêve 

néolibéral de voir la consommation chinoise atteindre les niveaux occidentaux pour relancer une nouvelle ère de 

prospérité est toutefois impossible, précisément parce que ce niveau exige un coût énergétique beaucoup moins 

élevé que celui que la planète Terre peut maintenant fournir.   Pire encore, les nouvelles récentes selon 

lesquelles l'économie chinoise - même selon ses propres chiffres douteux - ralentit indiquent que même les jours 

de croissance des marchés émergents touchent à leur fin.  Comme l'a écrit récemment l'économiste de l'énergie 

excédentaire Tim Morgan : 

 

"Caché derrière une manipulation financière de plus en plus désespérée (et dangereuse), le monde dans son 

ensemble s'est appauvri depuis que la CEdE a atteint 5,5% en 2007. mesure qu'un plus grand nombre 

d'économies des pays émergents atteindront la " zone de ralentissement " (ECoE de 8 à 10 %), on peut s'attendre 

à ce que l'appauvrissement si progressif de la population mondiale moyenne s'accélère. 

 

"Après cela, diverses conséquences négatives commencent à se faire sentir dans le système. On ne peut pas 

s'attendre à ce que la structure financière fasse face à beaucoup plus de tensions induites par la manipulation 

induite par le déni. Les conséquences politiques et géopolitiques de l'aggravation de la prospérité, exacerbée 

peut-être par la concurrence pour les ressources, peuvent être laissées à l'imagination. Les systèmes 

économiques qui dépendent de taux élevés d'utilisation des capacités sont voués à l'échec." 

 

Dans une certaine mesure, les médias financiers ont été obligés de couvrir cette tempête, car les chiffres du 

deuxième trimestre dans le monde entier brossent un tableau d'un ralentissement croissant de l'économie réelle.  

Au fur et à mesure que les rapports arrivent, nous découvrons que ce mois-ci seulement, l'Australie, la Chine, 

l'Allemagne, l'Irlande, le Japon, Singapour, l'Espagne, l'Uruguay et le Royaume-Uni ont tous signalé des baisses 

importantes de la production et de l'offre.  C'est dans le secteur des transports, où la circulation des 

marchandises s'est effondrée, que l'on constate le plus clairement le ralentissement de la croissance mondiale.  

Comme le rapporte Morgan Forde de Supply Chain Drive : 

 

"Ce mois-ci, de nombreuses organisations qui suivent l'industrie du camionnage ont signalé que le secteur se 

dirige vers une récession ou qu'il est déjà en récession... 

 

"Plus tôt cette année, les économistes prévoyaient un ralentissement potentiel de l'industrie du camionnage en 

2019. Les données du DAT prédisent un impact négatif des tarifs sur le marché du fret... Cependant, cette 

tendance a commencé à ralentir et le DAT a signalé des baisses spectaculaires des volumes de chargement sur le 

marché spot ainsi que dans ses catégories fourgonnettes, remorques à plate-forme et remorques frigorifiques de 

chargement à camion. 

 

L'effondrement ne se limite pas non plus à l'industrie du transport routier.  Comme Patrick W. Watson de Forbes 

le note : 

 

"Tout comme une armée se déplace sur le ventre, une économie se déplace sur les navires, les camions et les 

avions. Ils transportent les marchandises dont l'achat s'ajoute à la croissance. 

 

"De nos jours, de nombreux biens sont numériques, livrés par voie électronique. Mais nous avons encore besoin 

de beaucoup de choses physiques qui doivent se rendre chez le client. 

 

"Moins de marchandises en mouvement signifie moins de croissance... et c'est exactement ce qui se passe.... 

 

"Un volume de fret plus faible est le symptôme d'une maladie qui s'aggrave." 

 



Ironiquement, en raison de la position du dollar américain comme monnaie de réserve et malgré les guerres 

commerciales de Trump, l'économie américaine est le bénéficiaire actuel (et temporaire) de la récession 

mondiale, les investisseurs fuyant vers l'endroit le moins dangereux pour y mettre leur richesse.  Toutefois, si 

l'on fait abstraction des chiffres de l'emploi aux États-Unis, le fait que les banques centrales du monde entier 

signalent la fin des hausses de taux et du resserrement quantitatif (avec l'anticipation croissante de réductions de 

taux et de nouvelles mesures de relance plus tard cette année) devrait faire comprendre à quiconque prête 

attention que de gros nuages de tempête se profilent à l'horizon. 

 

Bien entendu, cela n'empêchera pas les médias de dépeindre ce qui se passe comme n'importe quoi d'autre 

qu'une petite difficulté locale.  Tout comme l'effondrement des ventes au détail de produits non alimentaires au 

Royaume-Uni ces dernières années a été présenté comme un triomphe de la vente au détail en ligne (même si la 

vente au détail en ligne reste une proportion relativement faible des ventes totales), des changements radicaux 

dans les habitudes de consommation peuvent encore être peints sous un jour positif.  Considérons, par exemple, 

qu'à mesure que la prospérité de la majorité de la population britannique continue de diminuer, il est moins 

probable qu'elle dépense ce qui reste de ses revenus discrétionnaires pour des choses non essentielles.  Et alors 

qu'ils se retirent de la consommation abondante des années antérieures à 2008, le secteur de la vente au détail de 

produits non alimentaires est durement touché.  C'est ainsi que le British Retail Consortium rapporte une baisse 

des ventes et de la fréquentation au cours de l'année se terminant en juin : 

 

"La fréquentation a diminué de 2,9 % en juin, comparativement au même point l'an dernier où elle avait 

diminué de 0,9 %.... 

 

"Au total, le chiffre d'affaires a diminué de 1,3 % en juin, contre une hausse de 2,3 % en juin 2018. Cette baisse 

entraîne la moyenne triennale dans une baisse de 0,1 % et la moyenne sur 12 mois dans une hausse de 0,6 %, le 

plus bas niveau depuis le début de nos enregistrements en décembre 1995." 

 

Les consommateurs britanniques s'appauvrissent de plus en plus, comme en témoignent leurs habitudes de 

consommation.  Bizarrement, Andy Bruce et Jonathan Cable de Reuters tentent de donner une image positive de 

la preuve que nous avons complètement cessé d'acheter de nouvelles choses : 

 

"Les ventes au détail britanniques ont rebondi de manière inattendue en juin, stimulées par les ventes 

d'antiquités et de vêtements d'occasion, faisant espérer qu'un ralentissement au deuxième trimestre pourrait être 

plus modéré que prévu auparavant. 

 

Il y a plusieurs raisons de se réjouir de l'essor inattendu de la vente de vêtements d'occasion, notamment en ce 

qui concerne les avantages pour l'environnement.  Mais tenter de dépeindre le passage au magasinage dans les 

boutiques de bienfaisance comme un signe que l'économie se porte mieux que prévu, c'est un peu exagéré.  

 

L'augmentation des ventes d'antiquités n'est pas non plus un signe positif.  Les antiquités sont l'un des rares 

endroits où les investisseurs inquiets peuvent garer leurs biens.  Historiquement, les beaux-arts et les objets de 

collection ont constitué un refuge sûr dans les périodes où les investissements financiers en actions et en 

obligations étaient incertains.  Il se peut fort bien que la croissance des ventes d'antiquités au Royaume-Uni ait 

également une dimension Brexit dans la mesure où elle peut apporter un certain soulagement par rapport au 

krach monétaire anticipé qui suivra probablement un Brexit sans transaction en octobre.  Néanmoins, les 

antiquités et les objets de collection se sont gonflés dans le monde entier depuis 2008, les investisseurs 

cherchant des endroits sûrs pour garer leur argent.  L'augmentation des ventes d'antiquités en période 

d'incertitude politique et de ralentissement dramatique de l'économie mondiale réelle est un signe avant-coureur 

de l'effondrement de l'économie. 

 

Exactement quand, c'est un point discutable.  J'ai déjà dit que l'interaction entre l'économie réelle et l'économie 

financière est comme un jeu de chaises musicales.  Le ralentissement auquel nous assistons dans l'économie 

réelle s'apparente au retrait des chaises.  Mais les allusions aux baisses de taux et aux mesures de relance - et 



leur apparition éventuelle - sont le son des banques centrales qui font jouer la musique.  Après tout, aucun 

banquier, aucun politicien, aucun économiste, aucun économiste, ni même aucun média financier ne veut que la 

musique cesse de jouer sous leur surveillance.  Chacun jouera donc le rôle qui lui est dévolu en peignant du 

rouge à lèvres sur ce qui ressemble de plus en plus à un gros cochon économique gros et laid, dans l'espoir que 

lorsque la bulle éclatera enfin, quelqu'un d'autre en sera le responsable. 

 

Une fois que la " prospérité " s'estompe, la légitimité du statu 

quo s'évapore 
Charles Hugh Smith 26 juillet 2019 

 

 
 

Tout ce que nous faisons, c'est attendre que la fausse "prospérité" s'effondre, et la perte de crédibilité et de 

légitimité qui en résultera suivra comme une nuit suit le jour. 

 

Les citoyens des régimes corrompus dirigés par des élites égoïstes tolèrent cette mauvaise gestion oppressive 

pour une seule et unique raison : une prospérité croissante, que nous pouvons définir comme une amélioration 

continue du bien-être matériel et de la sécurité financière. 

 

La légitimité de tout régime corrompu dirigé par des élites égoïstes dépend de ce seul fil conducteur : une fois 

que la prospérité s'estompe, la légitimité du régime s'évapore, car les citoyens n'ont aucune raison de tolérer 

leurs seigneurs rapaces et prédateurs. 

 

Un système brisé et injuste sera toléré tant et aussi longtemps que chaque participant aura l'impression d'obtenir 

quelques petites améliorations. C'est la raison pour laquelle il y a une telle poussée de propagande en faveur de 

la "croissance" ; si les citoyens peuvent être amenés à croire que la détérioration de leur bien-être et de leur 

sécurité est en fait la "prospérité", alors ils continueront à accorder au statu quo une certaine crédibilité et 

légitimité. 

 

Lorsque le fossé entre la propagande et la réalité s'élargit au point de rupture, le régime perd sa crédibilité et sa 

légitimité. Cela se manifeste de plusieurs façons : 

 

1. Personne ne croit que quoi que ce soit que l'État ou ses agences rapportent comme "fait" : puisqu'il a fait de 

fausses déclarations sur le bien-être et la sécurité économiques au profit de quelques-uns au détriment de la 

majorité, pourquoi croire quoi que ce soit d'officiel ? 

 

2. Augmentation de l'anarchie : puisque les élites dirigeantes s'en sortent avec pratiquement tout, pourquoi 

devrions-nous obéir aux lois ? 



 

3. Opting out : plutôt que de devenir une cible pour les organes de sécurité oppressifs de l'Etat, la voie la plus 

sûre est d'opt-out : cessez de soutenir un statu quo parasitaire et prédateur des entreprises et de l'Etat avec votre 

travail, glissez dans l'ombre de l'économie, évitez les dettes comme la peste, obtenez sur une fraction de votre 

ancien revenu. 

 

4. Répartition des partis politiques selon le statu quo : puisque tous les partis sont des bandes de voleurs 

égoïstes, quel est l'intérêt d'une adhésion même nominale ? 

 

5. Dépendance accrue à l'égard des médicaments antidépresseurs et anxiolytiques, à l'automédication et à la 

consommation de drogues, et à d'autres manifestations de stress social et de dépression. 

 

6. Ceux qui peuvent s'éloigner des villes fortement taxées qui s'effondrent, abandonnant essentiellement l'espoir 

civique de trouver des solutions justes et abordables à l'inégalité croissante et au désordre social. 

 

7. L'augmentation des défauts de paiement et des faillites, les ménages et les entreprises ne voyant plus d'autre 

issue. 

 

8. Les médias financiers et corporatifs se moquent de plus en plus de la propagande selon laquelle la " 

prospérité " est réelle et en hausse - l'indice S&P 500 atteint 3 000 hits, nous nous améliorons tous de toutes les 

façons, tous les jours, etc. 

 

La vérité est la forme la plus essentielle de capital, et une fois qu'elle a été gaspillée pour servir les initiés, les 

intérêts acquis et les élites dirigeantes, la nation est moralement, spirituellement, politiquement et 

financièrement en faillite. Tout ce que nous faisons, c'est attendre que la fausse "prospérité" s'effondre, et la 

perte de crédibilité et de légitimité qui en résultera suivra comme une nuit suit le jour. 

 

En marche vers la régression, la Chine est notre avenir 
Editorial de Bruno Bertez 26 juillet 2019 

 

Nous sommes en marche vers un monde de surveillance, de contrôle, de répression et de servitude. 

Ce n’est pas un choix délibéré des hommes, fussent-ils les élites. Non, c’est un mouvement logique produit par 

la situation du Système et sa logique ultime: sa reproduction en tant que système d’accumulation au profit de 

quelques-uns, cette reproduction est sa logique inconsciente, non sue, non mise à jour. 

Et le prix de cette reproduction importe peu. 

 

La crise de 2008 a été une crise de reproduction avec un système qui a buté sur ses limites. 

Les limites étaient constituées par l’endettement qui lui a permis de se prolonger malgré les difficultés à 

maintenir la profitabilité et la valeur du capital dans un monde soumis, d’une part, aux pressions dépensières 

sociales démocrates et, d ‘autre part, à la hausse de la composition organique du capital. La modernisation si on 

veut. 

 

La dette qui a été la solution jusqu’en 2008 a cessé de l’être. On est passé en situation de surendettement 

permanent. 

Pourtant, on ne  connait pas d’autre solution pour prolonger cette voie: faire encore plus de tout ce qui conduit 

aux crises. 

L’augmentation du taux d’exploitation de la main d’oeuvre et les quelques destructions de capital des plus 

faibles  sont loin d’être suffisantes et de faire le compte. Le boulet des dettes est trop gros pour les cash flows, 

d’une part, et la croissance érodée, d’autre part. 

 

On s’est résolu à avilir la monnaie, c’est à dire à inflater de façon accélérée le bilan des banques centrales. 



On a voulu profiter du fait que certains gardaient la monnaie qu’ils gagnaient sans l’utiliser pour en créer 

plus.  Ils ne s’en servent pas, donc on en crée d’autre pour s’en servir à leur place. 

On a developpé la thèse idiote de l’excès d’épargne: s’il y a déflation, c’est parce qu’il y a excès d’epargne, 

alors on peut compenser en créant  de la monnaie pour remplacer celle qui est stockée et thésaurisée. On a 

décidé de se lancer dans l’inflation des signes monétaires, quasi monétaires, et money-like. 

Tout cela conduit à un nouveau système: on a créé une masse énorme de capital fictif, c’est à dire de capital 

non-productif, de capital qui ne fait que reflater les dettes improductives du système. Les dettes des uns, dettes 

qui prolifèrent, sont toujours le capital des autres, lequel ne cesse donc de grandir. 

Ce fut avec  les théories qui sont nécessaires pour le justifier, le grand mouvement de financialisation. Les 

fonctions créent à la fois les organes et les théories qui les justifient! 

Pour accumuler plus et ne pas courir le risque de la fragilité exacerbée, il faut que les dettes coûtent de moins en 

moins cher, il faut en produire un maximum et pouvoir les rouler, les renouveler, sans qu’elles deviennent 

exigibles. 

 

Quand la baisse des taux ne suffit plus, il faut les mettre à zéro, puis quand on est à zéro, il faut inventer les taux 

négatifs; c’est ce que l’on appelle la répression financière. 

En clair, pour refaire un tour, il faut  détruire les rémunérations de l’épargne normale, il faut laisser faire la 

spéculation car elle crée des collatéraux, des gages  qui solvabilisent les dettes. 

Il faut hausser les pressions fiscales  et lutter contre, non seulement la fuite devant l’impôt, mais aussi la fuite 

devant la répression financière, la rébellion devant la destruction des petits fonds de commerce et des avantages 

acquis. Il faut oser détruire les retraites et les protections sociales. 

 

Il faut contrôler les comptes bancaires, les patrimoines,  les dépenses, forcer à certains emplois considérés 

comme positifs, comme les dépenses climatiques et les dépenses militaires. 

 Il faut peu à peu mettre en place une société où le jeu des désirs, des préférences individuelles, des 

déterminations personnelles  et des groupes sont considérés comme déviants. 

Paupérisation plus répression, plus rejet, plus nazification des plus faibles et défavorisés produisent ce que l’on 

appelle pour le mépriser: le populisme. 

 

La montée mondiale des populismes, de droite comme de gauche avec la diabolisation, l’ostracisation des 

peuples conduit à une nouvelle étape; on impute au peuple un penchant fasciste pour ainsi pouvoir lui appliquer 

des lois scélérates et liberticides. 

 

Fin de la liberté d’expression, fin de la liberté d’association, arrestations préventives, écoutes, fichage, lutte 

pour imposer le politiquement correct, la pseudo justice sociale, l’ouverture aux migrants, la destruction de la 

famille, la fin de la préference nationale et locale, etc. Tout cela devient monnaie courante, tout cela fait tache 

d’huile. 

 

La Chine suit la même pente. 

Le système chinois n’échappe absolument pas à nos contradictions, à nos tendances, au contraire:  il se 

surendette, il est fragile. 

 

Toutes les valeurs chinoises sont fausses et ne tiennent que par les artifices. 

Le Pouvoir veut rester en place. Pour cela, il a besoin de plus en plus de béquilles, d’emplatres et de coercition. 

Donc il double un système économique pseudo liberal d’un système social et politique dictatorial, qui n’est rien 

d ‘autre qu’une caricature maladroite, grossière, cynique  du notre. 

Nous ne sommes pas l’avenir de la Chine; non, c’est la Chine qui est notre avenir, elle nous préfigure. 

La convergence se fait vers le bas, vers le mal, vers la régression, vers l’avilissement. 

[CNBC] China wants to track and grade each citizen’s actions — it’s in the testing phase] 

 

Draghi, tout va mal. Continuons, et même allons plus loin dans 

https://www.cnbc.com/2019/07/26/china-social-credit-system-still-in-testing-phase-amid-trials.html
https://www.cnbc.com/2019/07/25/hedge-fund-manager-kyle-bass-says-a-us-china-trade-deal-cant-be-reached.html


le scandale! Enrichissons-les ! 
Bruno Bertez 25 juillet 2019 

 

 

Mercredi, nous avons reçu des données économiques très médiocres en provenance de l’UE. Ajoutez à cela 

l’ascension de Boris Johnson au poste de Premier ministre britannique. La montée de Boris Johnson augmente 

la probabilité d’un HARD BREXIT considérablement. 

Draghi doit veiller à ce qu’un rallye sévère de la paire EUR / GBP ne pénalise  pas les exportateurs européens, 

en particulier l’Allemagne, qui affiche un excédent de plus de 50 milliards avec la Grande-Bretagne. 

Les constructeurs automobiles allemands ont d’importantes chaînes d’approvisionnement avec des fabricants 

britanniques. Un mouvement vers de nouveaux plus hauts dans le cross EUR / GBP causerait des dégats en 

Europe. Boris Johnson, avec l’aide du président Trump, peut créer des problèmes pour l’UE, en particulier si 

Trump adopte un accord de libre-échange. 

Tout cela constitue des excuses pour Draghi pour forcer la main a son sucesseur, noircir le tableau et préempter 

la future politique monétaire. 

La Banque centrale européenne a brossé ce jour  un sombre tableau des perspectives de croissance et 

d’inflation, cette situation justifiant selon elle une baisse prochaine des taux et un nouveau programme de 

rachats d’actifs pour soutenir l’économie. 

Draghi pourrait améliorer le programme de QE.  Cela lui donnerait la possibilité d’augmenter les achats 

d’obligations, ainsi que de se lancer dans QQE en achetant davantage d’obligations de sociétés, ainsi que 

certaines actions. 

La BCE a porté un tort considérable aux actions  des banques de l’UE. Un programme d’achat d’actions 

bancaires pourrait ainsi apaiser certains des actionnaires de longue date des banques européennes. Et les 

compagines d’assurances. 

Ce n’est pas un hasard si ces  derniers jours, Larry Fink et Rick Rieder de Blackrock ont tous deux écrit 

et commenté la nécessité pour la BCE de commencer à acheter des actions . 

Il est quand mêm pathétique d’entrendre pathétique  le plus grand gestionnaire d’actifs au monde encourager 

des achats d’actions par une grande banque centrale. 

Personne ne s’étonne de ce scandale! Acheter les actions c’est purement et simplement oublier toute pudeur 

dans l’enrichissement des plus riches avec l’argent de la société. Avec l’argent bien public! 



« Les anticipations d’inflation se sont dégradées » et les pressions des salariés pour augmenter leurs 

rémunérations « tardent » à se refléter dans la hausse des prix, a souligné Mario Draghi. 

L’inflation se traînait  à 1,3% en juin en zone euro, loin du niveau légèrement inférieur à 2% visé par la BCE 

sur le moyen terme. Elle devrait reculer dans les prochains mois en raison de la baisse des prix du pétrole. 

Par ailleurs, a insisté Draghi, « les perspectives sont de pire en pire dans le secteur manufacturier, et c’est de 

pire en pire pour les pays où l’industrie est très importante », entraînant une contagion à « l’ensemble de la zone 

euro ». 

Ce secteur clé, en particulier en Allemagne, souffre à la fois du ralentissement mondial et de la moindre 

demande chinoise, des tensions commerciales persistantes et « maintenant du risque d’un Brexit sans accord », 

a énuméré Draghi. 

Il a  réaffirmé qu’il jugeait « assez faible » le risque d’une récession en zone euro, et que le marché du travail 

montrait « des signes de résistance ». 

La BCE avait pris les observateurs par surprise dans son traditionnel communiqué de politique monétaire: non 

seulement elle a préparé les esprits à une baisse de taux, comme attendu, mais elle a aussi évoqué une panoplie 

de mesures supplémentaires intégrant de nouveaux rachats d’obligations. 

Draghi, qui s’apprête à passer la main fin octobre à la Française Christine Lagarde, a cependant mis une 

nouvelle fois la pression sur les Etats-membres pour qu’ils coordonnent leurs politiques de relance économique. 

« La politique monétaire a fait beaucoup, et continue à le faire, pour soutenir la zone euro. Mais si les 

perspectives continuent à se dégrader, les politiques budgétaires vont devenir essentielles », a-t-il martelé. 

Gundlach : La Fed sera en mode "Panique" en cas de 

récession. 
par Robert Huebscher, 24/7/19 

Si les signes d'une récession, comme la faiblesse du volume du camionnage et des PMI manufacturiers, se 

confirment, la Fed sera en mode panique, selon Jeffrey Gundlach. L'économie va s'affaiblir, les taux vont 

augmenter et la Fed va devoir " faire quelque chose " pour se protéger contre une " spirale " de hausse des taux 

et de ralentissement de la croissance. 

Gundlach est le fondateur et directeur des investissements de DoubleLine Capital à Los Angeles. Il s'est 

entretenu avec les investisseurs lors d'une conférence téléphonique à 16 h 15 le 23 juillet. Son intervention a 

porté sur les fonds DBL et DSL de DoubleLine, des fonds fermés à revenu fixe. 

Gundlach a consacré la majeure partie de l'appel au positionnement du DBL et du DSL. Je me concentrerai sur 

les 15 dernières minutes de la conférence téléphonique, au cours desquelles il a répondu aux questions des 

participants, en mettant l'accent sur une éventuelle récession et sur l'orientation des taux d'intérêt. 

M. Gundlach a prédit une "forte probabilité" de récession avant les élections de 2020. Les indicateurs 

économiques avancés (IPE) indiquent également un affaiblissement de l'économie. mesure que les taux 

augmenteront, les frais d'intérêt engagés par le gouvernement augmenteront également, ce qui se traduira par 

une plus grande faiblesse dans le secteur privé. Selon M. Gundlach, le problème sous-jacent à l'origine de cette 

spirale est le déficit fédéral important et croissant. 



"Nous commençons avant la récession avec un énorme problème d'endettement, a-t-il dit, qui va croître plus 

vite en période de récession. 

En réponse, la politique de la Fed est devenue plus " évolutive ", a-t-il dit. Il a parlé de l'assouplissement 

quantitatif (AQ) comme d'un outil politique "normal", au lieu d'un outil dont l'utilisation est limitée aux crises. 

La Fed est en train d'assouplir la politique monétaire, a-t-il dit, de sorte que si les taux augmentent, elle fera de 

l'assouplissement quantitatif et imitera ensuite la Banque du Japon et d'autres banques centrales pour prendre 

des taux négatifs. 

L'une des raisons pour lesquelles les taux sont si bas est que la Fed " couvre ses paris ", a dit M. Gundlach. Les 

taux augmenteront d'abord à mesure que l'économie s'affaiblira et qu'elle sera modifiée à la baisse. Cette 

réduction préventive du taux d'intérêt pourrait laisser la Fed dans l'embarras, car une récession exige des 

moyens de stimuler la croissance. 

"Il y a un risque réel de hausse des taux d'intérêt, a-t-il dit, ce qui ralentirait la croissance économique et 

contribuerait à une récession plus destructrice. Si une récession survient cette année, la courbe des taux 

s'accentuera, a-t-il dit. En fait, cette montée en flèche a déjà commencé. 

Mais il n'y a jamais eu de récession dans la période d'après-guerre sans que les LEI ne deviennent d'abord 

négatifs. 

La faiblesse économique est déjà évidente dans des paramètres tels que le volume du camionnage et les PMI 

manufacturiers, qui, selon lui, se détériorent, mais pas encore à des " niveaux problématiques ". 

Selon M. Gundlach, les gens se concentrent sur le fait que l'écart sur 2 à 10 ans est étroit, mais ce n'est pas la 

bonne orientation. L'écart de 5 à 30 ans s'est creusé " sans arrêt " au cours de la dernière année et demie, a-t-il 

dit. Le marché pense que la Fed va s'assouplir, mais M. Gundlach a déclaré que cette réflexion va accroître la 

crainte de la récession. 

Le marché pense que la Fed essaie d'être préemptive et de se mettre " en face " d'une récession, a-t-il dit. 

L'écart de 2 à 10 s'inverse des mois avant une récession, a-t-il dit, puis il s'accentue. Elle s'est déjà inversée 

brièvement, selon Gundlach. 

"Ce à quoi il faut faire attention, c'est à la montée en flèche au début, dit-il. "Cela augmenterait la probabilité 

d'une récession." 

Passons maintenant aux autres commentaires de Gundlach au sujet de l'économie mondiale et des marchés 

financiers. 

Gundlach a réfuté un article paru dans la version en ligne de Barron's et repris par Bloomberg. Cet article faisait 

état d'un nombre élevé de départs de l'équipe de crédit de DoubleLine. M. Gundlach a déclaré que l'idée 

maîtresse de l'histoire était complètement fausse et qu'elle contenait au moins une demi-douzaine d'erreurs 

factuelles. Il y a 65 membres de l'équipe de crédit, a-t-il dit, en légère baisse par rapport au passé récent. 

Il a dit que sa décision de ne pas participer à la plus récente table ronde de Barron's était en réponse aux 

reportages inexacts de ce magazine et au fait qu'il n'a pas répondu à ses demandes de correction des erreurs. 

Selon M. Gundlach, il faut éviter les obligations à rendement élevé, qui sont plus sensibles à la faiblesse 

économique que les autres secteurs du marché obligataire. Il a dit que le marché de la ferraille ressemble à celui 



de la fin de 2006 et du début de 2007. Il se souvient qu'à la fin de 2006, il a dit : "C'est bien de danser la danse 

du risque, mais il vaut mieux danser près des sorties." Six mois plus tard, il m'a dit de "sortir maintenant". 

Les prix des obligations de première qualité ont augmenté davantage que les prix de la camelote, selon les FNB 

LQD et JNK. C'est mauvais signe, a-t-il dit, et cela montre qu'il y a plus de risques que ne le reflète le marché 

boursier. 

On lui a demandé comment une politique monétaire négative peut être menée avant qu'il n'y ait une ruée vers 

les banques. D'après la Deutsche Bank, dit-il, c'est "pas loin d'ici". 

Le dollar a " beaucoup de marge de manœuvre pour baisser ", a dit M. Gundlach, car la politique de la Fed 

soutiendra ce mouvement. 

Les stratégies de parité des risques se sont bien comportées cette année, car toutes les classes d'actifs sont en 

hausse. La parité du risque est une stratégie à long terme seulement et se portera bien dans un marché positif. Si 

vous vouliez vraiment vous lever, a-t-il dit, vous auriez des mineurs d'or, qui sont en train de "l'écraser". 

Les investisseurs en actions américaines seront découragés d'apprendre qu'il a dit que nous sommes " près du 

sommet de l'année sur l'indice S&P ". 

 

"Il y a beaucoup plus de chances que les gens n'imaginent qu'il y aura un signe négatif sur la performance 

boursière à un moment donné cette année ", a dit M. Gundlach. 

 

Mais il a nuancé ce commentaire en disant qu'il ne s'agissait pas d'une prédiction de haute conviction. 

 

La vacuité de la pensée économique comme il faut 
François Leclerc 25 juillet 2019  Décodages.com/ 

Les enquêtes d’IHS Market auprès des directeurs d’achat – les PMI, pour The Purchasing Managers’ Index – 

font autorité chez les analystes financiers. Elles les autorisent aujourd’hui à prévoir une croissance de 0,2%, 

voire de 0,1%, au troisième trimestre dans la zone euro. En Allemagne, les résultats de l’enquête de l’Ifo qui 

vient d’être publiée pointent vers une légère contraction du produit intérieur brut au deuxième et au troisième 

trimestres, soit la définition d’une récession. 

Il faut avoir la foi du charbonnier, comme le FMI quand ses experts s’y mettent, pour dans ces conditions 

préconiser dans leur rapport annuel sur la France « un effort de consolidation soutenu et favorable à la 

croissance pour réduire le déficit et placer la dette publique sur une ferme trajectoire de baisse ». Les propos 

conventionnels n’engagent que leurs auteurs. Justifier les « réformes structurelles » par la croissance qu’elles 

entraînent relève du vœu pieux, la seule ressource devant son absence étant de prétendre qu’il faut être patient, 

que cela demande du temps. La croissance n’est pas au rendez-vous et la dépression au contraire menace, ne 

serait-il pas temps de changer de discours ? 

À défaut, les regards se tournent vers la BCE, dont il est attendu un nouveau miracle. Préoccupé par la 

détérioration de la situation économique, Mario Draghi a préparé en guise de cadeau de bienvenue à Christine 

Lagarde un train de mesures dont on attend le détail pour septembre. Afin de remplir son mandat – c’est le 

prétexte officiel qui est avancé – les leviers ne manquent pas, entend-on dire. Ce qui ferait défaut, c’est plutôt la 

conviction qu’ils vont contribuer à relancer l’économie, la vraie raison de leur activation. Car l’expérience a 

déjà été faite, la relance de l’économie n’est pas du rayon de la BCE, mais des gouvernements. Mario Draghi 

n’a d’ailleurs jamais manqué une occasion de rappeler que ceux-ci devaient jouer leur partie, mais en pure 

perte. 



Quelle sera la portée d’une relance des achats obligataires pesant sur les taux, alors que ceux-ci sont très bas 

voire négatifs ? Faudra-t-il en venir, comme l’a décidé la Banque du Japon, à acheter des actions plus risquées ? 

En réalité, la BCE n’a pas les moyens de relancer l’économie, sauf à briser des tabous. C’est le sens, par 

exemple, de la proposition qui lui est faite de financer la transition énergétique. Mais pour commencer, c’est son 

mandat qui devrait évoluer en partant d’une simple constatation : elle ne parvient pas à l’accomplir en faisant 

revenir l’inflation dans une cible qui reste hors de portée. 

Décidément, les principaux points d’appui de l’orthodoxie économique et monétaire font défaut. Les réformes 

structurelles n’atteignent pas leur but et la BCE ne remplit pas sa mission. Si l’inflation n’était plus une 

boussole adéquate afin de guider son action, quel autre indicateur devrait-il la remplacer ? Afin d’alimenter le 

débat, on se rappellera que la Fed prend officiellement en compte le taux de chômage. 

Parmi les choses qui ne collent plus, et elles sont légion, figure la courbe de Phillips, du nom de l’économiste 

qui l’a empiriquement mis en évidence. Sa physionomie, qui a changé, illustre une étroite relation entre le taux 

de chômage et l’inflation. Son interprétation donne lieu à de savantes analyses, mais ne doit-on pas en premier 

lieu retenir cette simple relation ? Considérer que l’inégale répartition de la richesse en défaveur des salariés est 

à l’origine de la faiblesse d’une inflation qui par contre s’est massivement portée sur les actifs financiers et 

n’imprime plus sa marque sur les prix utilisés pour la calculer ? 

Toute la copie est à revoir, et on ne se bouscule pas au portillon pour s’y engager. La pensée économique 

conformiste traverse une crise qu’il est préféré d’ignorer en raison de ses implications politiques. Car celle qui 

est suivie est intouchable, quelle inconscience ! 

Nissan annonce 12 500 mises à pied alors que les profits 

plongent 
Mac Slavo 25 juillet 2019 SHTFplan.com 

 

 
 

Nissan a annoncé que l'entreprise licenciera 12 500 personnes dans le monde après que leurs bénéfices aient 

chuté de 98,5 %. Le constructeur automobile japonais réduira sa capacité de production d'environ 10 % d'ici à la 

fin de 2022, les ventes ayant chuté sur plusieurs de ses principaux marchés. 

 

Ces mises à pied représenteront 9 % de l'effectif mondial de l'entreprise. Bien que Nissan n'ait pas encore 

précisé où les licenciements se feront le plus sentir, l'annonce suit de près les résultats du premier trimestre. Les 

suppressions d'emplois ont été annoncées jeudi et Hiroto Saikawa, directeur général de Nissan, a déclaré que la 

plupart des suppressions d'emplois auront lieu dans les usines automobiles.  Selon un rapport de CBS News, 

l'entreprise prévoit également de réduire sa production mondiale et ses gammes de modèles de 10 % d'ici la fin 

de l'exercice 2022.  



 

"Notre situation actuelle est extrêmement grave ", a dit M. Saikawa, soulignant que des modèles attrayants 

étaient dotés de technologies comme l'intelligence artificielle et l'absence d'émissions pour stimuler les ventes. 

"Notre position pour diriger l'industrie ne change pas." 

 

Le chiffre d'affaires a chuté de 12,7 % à 2,3 billions de yens (200 milliards de livres sterling). Les ventes de 

Nissan en Europe, hors Russie, ont chuté de 17,8 % à 536 000 unités, tandis que les ventes aux États-Unis ont 

chuté de 9,8 % à 1,4 million, selon les chiffres fournis par la BBC. 

 

Selon The Independent, Nissan a traversé une période de turbulences qui a vu l'ancien président Carlos Ghosn 

évincé de l'entreprise et accusé de plusieurs chefs d'accusation de mauvaise conduite qu'il nie. Des années 

d'incitations à la vente qui ont réduit les marges ont considérablement nui aux résultats financiers de l'entreprise 

et à la capacité de payer les travailleurs, a déclaré Koji Endo, analyste de SBI Securities Co. à Bloomberg News. 

 

"C'est vraiment une crise", a déclaré Endo à la publication. "La gestion est chaotique, il y a beaucoup de 

pression de restructuration, et la chose la plus importante ici est de réduire les effectifs. En fait, l'entreprise s'est 

trop gonflée sous Carlos Ghosn." 

 

"Le ralentissement économique, qui a touché des marchés clés comme les États-Unis et la Chine, l'incertitude 

entourant Brexit et la course à l'adoption de nouvelles technologies à mesure que la répression contre le diesel 

se poursuit, ont tous contribué à la chute des ventes de Nissan et continueront à le faire ", a déclaré Christian 

Stadler, professeur en gestion stratégique à la Warwick Business School. 

 

Italie: comment décimer un pays en moins de 20 ans 

Par Michel Santi juillet 24, 2019 

 

 

 En 1960, le P.I.B. de l’Italie était inférieur de 15% à celui de la France, et de 27% plus bas que la moyenne des 

P.I.B. allemand, hollandais, belge et français réunis. Ce pays jouit pourtant d’une croissance robuste jusqu’au 

début des années 1990 car les revenus des ménages italiens devaient rattraper au courant de cette période ceux 

des autres nations de la zone Euro, tant et si bien que les P.I.B. français et italiens convergèrent vers 1995 et 

qu’il n’accusèrent plus que 6% de différence avec la moyenne des pays ci-dessus mentionnés. Depuis, les 

italiens se sont notoirement appauvris car le fossé entre leurs revenus et ceux des français se creuse désormais à 

près de 20%, pire que durant les années 1960. 

Des décennies de convergence furent littéralement évaporées dès le milieu des années 1990 dans une Italie où 

tous les indicateurs économiques virèrent progressivement au rouge l’un après l’autre. Revenu par tête, 

https://michelsanti.fr/author/msanti17


investissement, exportation et productivité du travail ne cessèrent en effet de décliner alors que l’économie 

italienne avait jusque-là été le meilleur élève de l’Europe. L’exemplarité de cette nation – qui s’était conformée 

en tous points aux règles européennes en appliquant force réformes structurelles et discipline budgétaire – fut 

admirable. L’Italie a donc payé très cher le prix de cette rigueur, elle qui avait respecté les critères européens 

bien plus que la France et que l’Allemagne ! 

Meilleur élève de la zone euro préalablement aux années 1990, ayant joui sans discontinuer entre 1995 et 2008 

d’excédents de son budget contrairement à la France et même à l’Allemagne, l’Italie et son économie furent 

néanmoins proprement décimées par cette consolidation fiscale, par le contrôle exercé sur ses salaires et par un 

euro surévalué. Non contents de cette lente descente aux enfers, ses gouvernements s’étant succédés de 2008 à 

2018 – de Renzi à Monti – persévérèrent sur cette lancée de maintien d’excédents budgétaires car leur priorité 

était encore et toujours la discipline fiscale au détriment de la consommation et de l’investissement, puisque de 

l’aveu même de Mario Monti, Président du Conseil interviewé en 2012, cette consolidation devait se réaliser 

même s’il fallait «détruire la demande intérieure»… 

L’Italie avait pourtant entièrement joué le jeu européen, contrairement à la France qui a allègrement laissé filé 

ses déficits. Le déficit primaire français fut en effet en moyenne de 2% de 2008 à 2018 pendant que l’Italie 

affichait, elle, un excédent primaire, et ses dépenses sociales furent progressivement réduites à environ 70% de 

celles de la France et de l’Allemagne. Depuis 1992 (à ce jour), la consommation par habitant en Italie stagne à + 

0.25% l’an, alors que la moyenne de sa progression fut supérieure à 3% entre 1960 et 1992 ! Durant la même 

période, les exportations nettes par tête d’habitant furent divisées plus que par deux, affectant donc 

considérablement le secteur industriel italien, sa productivité, l’investissement et bien-sûr la croissance du pays. 

Cette austérité de près de 20 ans a en outre relégué la compétitivité technique de l’Italie qui abritait naguère des 

entreprises modèles qui auraient pu lutter à armes égales avec leurs compétitrices chinoises. 

Aujourd’hui, l’Italie est livrée à elle-même,  elle qui fut d’ailleurs lâchement abandonnée lors de la crise 

migratoire par ses partenaires européens qui s’en lavèrent honteusement les mains. Ils devraient pourtant 

afficher et prouver une solidarité minimale avec cette nation, au moins pour des raisons égoïstes. La dérive 

italienne affectera et déstabilisera l’ensemble de l’Union car les engagements des banques françaises et 

allemandes en Italie et dans sa dette se montent à respectivement 390 et 130 milliards d’euros. Espérons que le 

nouvel exécutif européen sache s’y prendre avec plus de tact et de respect vis-à-vis de l’Italie, mais les chances 

sont infimes car il semblerait que la raideur idéologique soit la marque de fabrique – et la malédiction – de la 

technocratie européenne. 

Le trading robotisé haute fréquence s'achèvera par un désastre 
Jim Rickards 19 juillet 2019 

 

Aujourd'hui, les marchés boursiers et d'autres marchés tels que les obligations et les devises peuvent être 

qualifiés d'"automatisation automatisée". Voilà ce que je veux dire. 

 

Il y a deux étapes dans l'investissement en actions. La première est de proposer une répartition privilégiée entre 

les actions, les espèces, les obligations, etc. Cette étape consiste également à décider du montant à investir dans 

des produits indiciels ou des fonds négociés en bourse (ETF, qui sont une sorte de mini-indice) et de la quantité 

de gestion active à utiliser. 

 

La deuxième étape consiste à prendre les décisions d'achat et de vente proprement dites - quand sortir, quand 

entrer et quand mettre de côté des actifs sûrs comme les bons du Trésor ou l'or. 

 

Ce que les investisseurs ne se rendent peut-être pas compte, c'est à quel point ces deux décisions sont 

maintenant entièrement laissées aux ordinateurs. Je ne parle pas d'appariement automatisé des opérations 

lorsque je suis un acheteur et que vous êtes un vendeur et qu'un ordinateur apparie nos ordres et exécute 



l'opération. Ce genre de commerce existe depuis les années 1990. 

 

Je parle d'ordinateurs qui prennent les décisions d'allocation de portefeuille et d'achat/vente en premier lieu, sur 

la base d'algorithmes, sans aucune implication humaine. C'est maintenant la norme. 

 

Quatre-vingts pour cent des transactions boursières sont maintenant automatisées sous forme de fonds indiciels 

(60 %) ou de modèles quantitatifs (20 %). Cela signifie que le " placement actif ", qui consiste à choisir la 

répartition et le moment de l'investissement, ne représente plus que 20 % du marché. Bien que même les 

investisseurs actifs bénéficient d'une exécution automatisée. 

 

Au total, la part de l'activité humaine de "market making" au sens traditionnel du terme est tombée à environ 

5% du total des échanges. Cette tendance est le résultat de deux erreurs intellectuelles. 

 

La première est l'idée que "On ne peut pas battre le marché." Cela incite les investisseurs à investir dans des 

fonds indiciels qui correspondent au marché. La vérité est que vous pouvez battre le marché avec de bons 

modèles, mais ce n'est pas facile. 

 

La deuxième erreur est que l'avenir ressemblera au passé sur un long horizon, de sorte que les allocations " 

traditionnelles " de, disons, 60% d'actions, 30% d'obligations et 10% de liquidités (avec moins d'actions en 

vieillissant) vous serviront bien. 

 

Mais Wall Street ne vous dit pas qu'un krach boursier de 50 % ou plus - comme ce fut le cas en 1929, 2000 et 

2008 - juste avant la date de votre retraite vous fera disparaître. 

 

Mais c'est une menace encore plus grande qui est rarement considérée.... 

 

Dans un marché haussier, ce type d'investissement passif amplifie les hausses à mesure que les indexeurs 

s'accumulent dans les actions à la hausse comme l'ont été, par exemple, Google et Apple. Mais une petite vente 

peut se transformer en débandade, car les investisseurs passifs se dirigent d'un seul coup vers les sorties, sans se 

soucier des fondamentaux d'une action particulière. 

 

Les fonds indiciels s'effondreraient sur les actions. Les investisseurs passifs chercheraient des investisseurs 

actifs pour "monter en puissance" et acheter. Le problème, c'est qu'il n'y aurait plus d'investisseurs actifs, ou du 

moins pas assez pour faire une différence. Il n'y aurait plus d'investisseurs actifs pour le capital-risque en 

essayant d'attraper un couteau qui tombe. 

 

Les actions descendront directement sans enchère. L'effondrement du marché sera comme un train parti à la 

dérive sans freins. 

 

Cela revient à la complexité, et le marché est un exemple de système complexe. 

 

L'une des propriétés formelles des systèmes complexes est que l'ampleur du pire événement qui puisse se 

produire est une fonction exponentielle de l'échelle du système. Cela signifie que lorsque l'échelle d'un système 

complexe est doublée, le risque systémique ne double pas ; il peut augmenter d'un facteur 10 ou plus. 

 

Ce genre de crash soudain et inattendu qui semble surgir de nulle part est tout à fait cohérent avec les 

prédictions de la théorie de la complexité. L'augmentation de l'échelle du marché est en corrélation avec des 

effondrements de marché exponentiellement plus importants. 

 

Bienvenue dans le monde des placements automatisés. Ça finira en désastre. 

 

 



Les investisseurs indépendants créent des marchés en prévision d'un 

effondrement majeur 
Jim Rickards 19 juillet 2019 

 

Le parasitisme est l'un des plus anciens problèmes de l'économie et de la société en général. En termes simples, 

le parasitisme décrit une situation où une partie tire profit d'une situation économique sans contribuer quoi que 

ce soit au maintien de cette situation. 

 

Le meilleur exemple est un parasite sur un éléphant. Le parasite suce le sang de l'éléphant pour survivre mais ne 

contribue en rien à son bien-être. 

 

Quelques parasites sur un éléphant sont une gêne inoffensive. Mais tôt ou tard, la nouvelle se répand et d'autres 

parasites arrivent. Après un certain temps, les parasites commencent à affaiblir l'endurance de l'éléphant hôte, 

mais l'éléphant continue. 

 

Finalement, un point de basculement arrive quand il y a tant de parasites que l'éléphant meurt. À ce moment-là, 

les parasites meurent aussi. C'est une question d'avantages à court terme par opposition à la durabilité à long 

terme. Les parasites ne pensent qu'au court terme. 

 

Un conducteur qui utilise une autoroute sans payer de péage ou de taxes est un resquilleur. Un investisseur qui 

interrompt ses recherches de courtage sans ouvrir de compte ni payer de frais de conseil en est un autre 

exemple. 

 

En fait, les problèmes de resquillage apparaissent dans presque toutes les formes d'activités humaines. L'astuce 

consiste à réduire au minimum les resquilleurs afin qu'ils ne submergent pas le service fourni et qu'ils ne ruinent 

pas ce service pour ceux qui paient leur juste part. 

 

Les plus grands resquilleurs du système financier sont les dirigeants de banques comme Jamie Dimon, le PDG 

de J.P. Morgan. Le passif bancaire est garanti par la FDIC jusqu'à concurrence de 250 000 $ par compte. 

 

Les engagements supérieurs à ce montant sont implicitement garantis par la politique "too big to fail" de la 

Réserve fédérale. Les grandes banques peuvent s'engager dans des contrats d'échange et d'autres contrats 

dérivés "off the books" sans fournir un capital adéquat pour le risque de marché impliqué. 

 

Les taux d'intérêt ont été maintenus près de zéro pendant des années par la Fed pour aider les banques à réaliser 

des profits en ne répercutant pas les avantages des taux bas sur leurs emprunteurs. 

 

Tout cela (et bien d'autres choses encore) et c'est une recette pour des milliards de dollars de profits bancaires et 

d'énormes chèques de paie et primes pour les cadres supérieurs comme Dimon. Quelle est la contribution des 

cadres au système ? 

 

Rien. Rien. Ils restent assis là comme des parasites et en récoltent les bénéfices sans rien offrir en retour. 

 

Compte tenu de toutes ces subventions fédérales aux banques, un animal de compagnie qualifié pourrait être le 

PDG de J.P. Morgan et les profits seraient les mêmes. C'est l'essence même du comportement parasitaire. 

 

Pourtant, il y a un autre problème parasitaire qui affecte les marchés et qui est plus difficile à voir et qui peut 

être encore plus dangereux que les parasitisme du PDG de la banque. C'est le problème des investisseurs 

"actifs" par opposition aux investisseurs "passifs". 

 

Un investisseur actif est un investisseur qui effectue des recherches originales et une vérification diligente sur 



ses placements ou qui fait appel à un conseiller en placement ou à un fonds commun de placement qui effectue 

ses propres recherches. L'investisseur actif fait des paris, prend des risques et est l'élément vital de la découverte 

des prix sur les marchés des valeurs mobilières. 

 

L'investisseur actif peut faire de l'argent ou perdre de l'argent (en général, c'est un peu des deux), mais dans tous 

les cas, il gagne son argent par un investissement réfléchi. L'investisseur actif contribue aux marchés tout en 

essayant d'y faire de l'argent. 

 

Un investisseur passif est un parasite. L'investisseur passif achète simplement un fonds indiciel, s'assoit et 

apprécie le spectacle. Comme les marchés sont généralement orientés à la hausse, l'investisseur passif gagne 

surtout de l'argent mais ne contribue en rien à la découverte des prix. 

 

Les avantages de l'investissement passif ont été mis en avant par le regretté Jack Bogle du groupe Vanguard. M. 

Bogle a insisté sur le fait que l'investissement passif est supérieur à l'investissement actif en raison des frais 

moins élevés et parce que les gestionnaires actifs ne peuvent pas "battre le marché". M. Bogle a exhorté les 

investisseurs à acheter et à détenir des fonds passifs et à ignorer les hauts et les bas du marché. 

 

Le problème avec le conseil de Bogle est que c'est une stratégie parasitaire. Ça marche jusqu'à ce que ça ne 

marche plus. 

 

Dans un monde où la plupart des fonds communs de placement et des gestionnaires de patrimoine sont des 

investisseurs actifs, l'investisseur passif peut très bien s'en sortir. Les investisseurs passifs paient des frais moins 

élevés tout en profitant de la découverte des prix, de la liquidité et de l'impulsion directionnelle fournie par les 

investisseurs actifs. 

 

Les investisseurs passifs profitent du dur labeur des investisseurs actifs de la même façon qu'un parasite vit de 

la force de l'éléphant. 

 

Que se passe-t-il lorsque les investisseurs passifs sont plus nombreux que les investisseurs actifs ? L'éléphant 

commence à mourir. 

 

Depuis 2009, plus de 2,5 billions de dollars de placements en actions ont été ajoutés aux fonds à stratégie 

passive, tandis que plus de 2 billions de dollars ont été retirés des fonds à stratégie active. 

 

Les investisseurs actifs qui font leurs devoirs et contribuent à la liquidité du marché et à la découverte des prix 

sont de moins en moins nombreux. Les investisseurs passifs qui s'en servent gratuitement et qui n'ajoutent rien à 

la découverte des prix sont en pleine expansion. Les parasites commencent à submerger l'éléphant. 

 

Cette analyse va bien au-delà de la simple opinion ou observation. Le danger de cette situation réside dans le 

fait que ce sont les investisseurs actifs qui soutiennent le marché lorsqu'il est sous pression. Si les marchés 

baissent rapidement, les investisseurs actifs voient de la valeur et peuvent augmenter leurs achats. 

 

Si les marchés s'envolent dans une bulle, les investisseurs actifs peuvent prendre les profits et se mettre à l'écart. 

Quoi qu'il en soit, ce sont les investisseurs actifs qui freinent les comportements d'emballement à la hausse ou à 

la baisse. 

 

Les investisseurs actifs jouent un rôle semblable à celui de l'ancien spécialiste de la Bourse de New York qui 

devait vendre quand la foule voulait acheter et acheter quand la foule voulait vendre afin de maintenir un carnet 

d'ordres équilibré et de maintenir les marchés sur un pied d'égalité. 

 

Les investisseurs passifs profitent peut-être de la situation pour l'instant, mais ils s'attendent à un choc la 

prochaine fois que le marché se brisera, comme ce fut le cas en 2008, 2000, 1998, 1994 et 1987. 



 

Lorsque le marché baisse, les gestionnaires de fonds passifs seront obligés de vendre des actions afin de suivre 

l'indice. Cette vente forcera le marché à baisser davantage et forcera les gestionnaires passifs à vendre 

davantage. Cette dynamique va se nourrir sur elle-même et accélérer le krach boursier. 

 

Les investisseurs passifs seront à la recherche d'investisseurs actifs pour "monter en puissance" et acheter. Le 

problème, c'est qu'il n'y aura plus d'investisseurs actifs ou du moins pas assez pour faire une différence. 

L'effondrement du marché sera comme un train parti à la dérive sans freins. 

La récession attendra-t-elle les prochaines élections 

américaines pour se manifester ? 

rédigé par Nicolas Perrin 26 juillet 2019 La Chronique Agora 

Les indicateurs de santé de l’économie américaine faiblissent et la courbe des taux US est dans un état de 

retournement avancé. A quoi les mois qui viennent pourraient-ils ressembler ? 

 

Ronald-Peter Stöferle et Mark J. Valek font partie de ceux qui pensent que la croissance américaine ne durera 

pas éternellement. Dans le 13ème rapport In Gold We Trust publié le 28 mai, les deux Autrichiens estiment que « 

les risques de récession sont nettement plus élevés que ceux actualisés par le marché » et que « la confiance 

sans bornes dans le moteur économique américain et le dollar américain pourrait commencer à s’effriter au 

cours des prochains mois ». 

Bruno Bertez a lui aussi donné son opinion en termes de calendrier. Au regard « de la lecture des chiffres 

produits par l’économie réelle et non pas des cours de bourse », il titrait le 31 mai : « La récession semble 

s’inviter pour les élections ; on comprend les pressions de Trump. » 

Je vous livre son scénario : 

« Voici le calendrier théorique : à la prochaine réduction de taux, la récession officielle commencera dans les 

trois mois, en réalité elle aura commencé avant. […] Ce sera la première [réduction de taux] après un cycle de 

hausse commencé en décembre 2015. Les trois dernières récessions ont chacune suivi dans les 90 jours suivant 

la première réduction de taux qui a mis fin à un cycle de hausse.   

https://la-chronique-agora.com/author/nperrin/
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Si la Réserve fédérale baisse donc les taux d’intérêt plus tard au cours de cette année, mettons en septembre, et 

que l’on ajoute 90 jours, cela nous met au début de l’année prochaine ! Ainsi, l’économie pourrait tomber en 

récession au début de l’année prochaine.   

Si on tient compte des délais de transmission et de l’inertie du paquebot économique, la récession pourrait bien 

arriver à temps pour la rude saison électorale de 2020. On comprend, compte tenu des liaisons qui existent 

entre la conjoncture économique et les choix électoraux, on comprend l’inquiétude de Trump et son insistance à 

faire pression sur Powell pour qu’il baisse les taux dès maintenant. » 

Bruno Bertez prend cependant soin de préciser : 

« Il ne faut pas conduire ses affaires en fonction de prévisions mais en fonction de l’identification de la période 

dans laquelle on se trouve. L’avenir est imprévisible certes, mais celui qui s’en sort, c’est celui qui voit le 

présent avec les yeux de demain. » 

Que voilà une sage maxime ! 

Quoi qu’il en soit, donc, au niveau du calendrier, une chose est sûre : la prochaine fin de cycle risque de faire 

trembler la planète finance. 

Des fins de cycles toujours plus violentes 

En mars 2001, lorsque la récession a mis un terme à feu le (précédent) plus grand cycle d’expansion 

économique de l’histoire américaine, vous vous souvenez que la situation a rapidement tourné au drame pour 

l’économie et les marchés. 

Le site ZeroHedge pose la question suivante : « Quel sera le coût de ce qui, à compter du 1er juillet, est le plus 

long cycle économique de l’Histoire ? » 

Je l’ignore, mais une chose est certaine : comme j’ai déjà eu l’occasion de l’expliquer, les politiques 

contracycliques nous condamnent à des fins de cycle de plus en plus violentes.  Natixis le réaffirmait d’ailleurs 

en novembre dernier. 

 

 

Outre le retour de l’inflation, la banque évoquait au rang des « mécanismes cumulatifs » économiques 

susceptibles de mettre un arrêt brutal au cycle économique actuel le « recul de l’investissement, des 

https://brunobertez.com/2019/06/08/le-pessimisme-sinstalle-mais-noubliez-pas-le-seul-pouvoir-des-autorites-est-de-retarder-lineluctable-mefiez-vous-des-previsions/
https://la-chronique-agora.com/condamnes-aux-crises-a-cause-finance/


exportations, hausse du taux d’épargne ». S’ils « conduisaient non pas à un ralentissement mais à une récession, 

il faut craindre que celle-ci soit sévère », précisait la banque. 

Nos dirigeants ont créé une situation face à laquelle ils ne peuvent 

plus reculer 

Jim Reid et Craig Nicol, de la Deutsche Bank, ont confirmé cette vision des choses dans un rapport publié mi-

juin : 

« En fait, nous avons créé un environnement dans lequel les récessions représentent un risque systémique 

mondial. De ce fait, les autorités sont de plus en plus encouragées à les empêcher de se produire […].  

 Nous estimons donc que les cycles continuent de s’allonger au prix d’un endettement accru, de plus 

d’impression monétaire et de marchés financiers de plus en plus instables. » 

 

Evidemment, nos dirigeants, tant au niveau des gouvernements que des banques centrales, ont parfaitement 

conscience de la situation. Mais peu importe puisque tous font le même pari, à savoir qu’ils ne seront « plus là 

lorsque ça explosera », comme l’a dit Donald Trump. 

Il n’est pas le seul à penser de la sorte. 

Comme l’explique Bruno Bertez, il n’y a plus de retour en arrière possible et nos dirigeants le savent : « ils ont 

brûlé les vaisseaux », pour reprendre l’une de ses expressions favorites. Il précisait encore, le 21 février dernier 

: 

« Si on analyse les nouvelles et les déclarations des autorités américaines et chinoises, on s’aperçoit que 

personne ne veut et ne peut prendre le risque d’une récession économique. Personne ne veut ralentir et risquer 

le mécontentement domestique. C’est évidemment cette raison qui a poussé Powell à se renier : on ne peut plus 

tolérer de pause. » 

C’est comme pour l’euro : chaque chef d’Etat et de gouvernement sait que la monnaie unique est condamnée, 

mais aucun d’entre eux ne veut prendre la responsabilité de la faire sauter. 

Et pour cause : vu les traces encore très fraîches des conséquences de la crise de 2008-2009 au niveau de 

l’emploi, nos dirigeants ne peuvent pas se permettre le moindre écart sous peine de déclencher une gigantesque 

crise sociale. 

https://brunobertez.com/2019/02/21/ils-sont-devenus-fous-ils-emballent-le-credit-impulse/


 

Voici ce que Natixis écrivait à ce sujet le 2 mai :  

« Après la crise de 2008-2009 et la forte hausse du chômage qu’elle a provoquée, après les crises politiques qui 

ont suivi cette crise, les gouvernements et les banques centrales des pays de l’OCDE ne veulent plus 

aujourd’hui qu’il y ait de récession, avec la crainte des troubles sociaux et politiques qu’une récession 

provoquerait, avec la crainte aussi, compte tenu de la taille des taux d’endettement, d’une crise financière au 

moins aussi grave que celle de 2008-2009. » 

Conclusion de Natixis : les autorités budgétaires et monétaires feront tout ce qui est en leur pouvoir pour éviter 

la récession. 

Il convient donc d’envisager un scénario où la situation se prolongerait plus longtemps que les uns et les autres 

ne l’escomptent.  

Avant la crise, la « japonification »… ou l’« européisation » ? 

D’ici à ce que l’on en arrive à cette issue fatale, plusieurs scénarios se présentent. Plutôt que 10 ans d’économie 

Boucles d’Or (Goldilocks economy) version CBO, Bruno Bertez envisage au moins depuis 2018 une 

japonification tous azimuts. 

Il s’agit d’un mode de gestion de crise à l’opposé du scénario d’une crise financière non-maîtrisée puisque « la 

croissance japonifiée a précisément pour but et conséquence de produire des taux d’intérêt réels ultra-bas et 

donc de maintenir un plancher sous la valeur des valeurs mobilières », écrivait-il en décembre 2018. 

Il précisait encore au mois de mai : 

« La japonification, c’est l’état de stagnation économique très prolongé, de longue et très longue durée, produit 

par des politiques idiotes qui consistent non pas à traiter les problèmes, mais à les repousser dans le futur tout 

en faisant semblant de les traiter.   

Tout est résumé dans l’expression anglo-saxonne ‘extend and pretend’, c’est-à-dire ‘étendre et prétendre’ […] 

Dans la japonification, les élites dirigeantes font semblant de se préoccuper de l’intérêt général, de l’intérêt 

public mais en réalité elles mènent une politique de préservation d’un ordre social – plus précisément, de 

l’ordre social qui leur est favorable. » 

Cependant, même avec ce mode de gestion de crise, on finit toujours par arriver au bord de la falaise : « Le 

Japon répétera jusqu’à ce que la catastrophe survienne – une catastrophe provoquée par la rébellion du réel face 

à l’imaginaire des dopages et autres pseudo-euphorisants. » 

Les banques centrales n’ont rien donc « sauvé » du tout, à part les plus riches, comme il l’expliquait le 26 avril : 
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« Contrairement à ce qu’a dit […] Bernanke en s’auto-congratulant, il n’a pas sauvé le système capitaliste, il a 

accéléré sa perte, sa chute, sa destruction dans un système de socialisme monétaire pour les riches et de 

libéralisme autoritaire, tyrannique pour les pauvres.  

 Nous sommes dans le non-réversible, dans l’inexorable accumulation de la dette, dans la boule de neige qui, 

repoussée par le chasse-neige, grossit, grossit. La masse de dettes qui est le symptôme du mal qui asphyxie nos 

systèmes n’est pas biodégradable. La température ne se réchauffe jamais. L’inflation ne progresse jamais car, 

et c’est pour une raison simple, évidente, les dettes sont fondamentalement, viscéralement, ontologiquement 

déflationnistes. Elles renforcent les forces de glaciation. » 

Apparemment, il faut être directrice du FMI pour ne pas l’avoir compris. Il ne fait donc aucun doute que 

Christine Lagarde était le meilleur choix pour prendre la présidence de la BCE. 

 

C’est au final la pire des stratégies, puisque c’est celle qui repousse le plus loin dans le temps la résolution de la 

crise et le retour à des bases saines. 

Et c’est malheureusement le chemin que nous semblons prendre en Europe : le taux du Bund à 10 ans est 

récemment passé en-dessous de celui du JGB à 10 ans. 



 

Bruno Bertez écrivait ainsi le 9 juin : 

« J’ai suggéré il y a quelque temps que la ‘japonification’ allait être dépassée et que cette situation de crise de 

très longue durée, mortifère, devait porter un autre nom, celui d’européisation. Nous y sommes. » 

Nous ne vivons pas en théorie 

Comme je le rappelais dans cette interview vidéo, nous vivons une période particulièrement intéressante en cela 

qu’elle n’a pas de précédent sur le plan historique. 

Certains imaginent qu’avec l’exubérante politique menée sur les plans budgétaires et monétaires dans toutes les 

grandes économies de la planète depuis plus de 10 ans, les livres de macroéconomie sont bons pour la poubelle. 

« Cette fois, c’est différent », expliquent-ils. En théorie, les autorités ont les moyens de faire durer le cycle aussi 

longtemps que cela leur plait. 

Comme nous l’avons vu, rien n’est moins sûr. Et encore nous sommes-nous cantonnés aux mécanismes de 

l’économie « à la papa ». Or quand bien même les autorités parviendraient-elles à neutraliser les déterminants 

traditionnels du cycle, c’est alors la finance qui prendrait le relais pour faire les cycles. 

Dans ce domaine, la réalité est la suivante, comme le relève Bruno Bertez : 

« Avec une situation économique mondiale fragile avec une rentabilité faible et un endettement élevé, tout choc 

peut déclencher une crise économique. » 

Une légion de cygnes plus ou moins gris et noirs flottent sur l’océan des marchés financiers, comme nous le 

verrons très bientôt. 

Nous ne vivons pas en théorie. 

Draghi : tout va mal, continuons ! 
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rédigé par Bruno Bertez 26 juillet 2019   La Chronique Agora 

Les perspectives sont moroses dans la Zone euro, et Mario Draghi prépare le terrain pour son successeur : 

QE et rachats d’actions en vue… 

 

Mercredi, nous avons reçu des données économiques très médiocres en provenance de l’Union européenne 

(UE). Il faut ajouter à cela l’ascension de Boris Johnson au poste de Premier ministre britannique. La montée de 

Boris Johnson augmente considérablement la probabilité d’un hard Brexit. 

Mario Draghi doit veiller à ce qu’un rally sévère de la paire EUR/GBP ne pénalise pas les exportateurs 

européens, en particulier l’Allemagne, qui affiche un excédent de plus de 50 milliards avec la Grande-Bretagne. 

Les constructeurs automobiles allemands ont d’importantes chaînes d’approvisionnement avec des fabricants 

britanniques. Un mouvement vers de nouveaux plus hauts dans le cross EUR/GBP causerait des dégâts en 

Europe. Boris Johnson, avec l’aide du président Trump, peut créer des problèmes pour l’UE, en particulier si 

Trump adopte un accord de libre-échange. 

Tout cela constitue des excuses permettant à Draghi de forcer la main à son successeur, noircir le tableau et 

préempter la future politique monétaire. 

Un scandale avec l’argent public 

La Banque centrale européenne a brossé hier un sombre tableau des perspectives de croissance et 

d’inflation, cette situation justifiant selon elle une baisse prochaine des taux et un nouveau programme de 

rachats d’actifs pour soutenir l’économie. 

Draghi pourrait améliorer le programme de QE. Cela lui donnerait la possibilité d’augmenter les achats 

d’obligations, ainsi que d’acheter davantage d’obligations de sociétés et certaines actions. 

La BCE a porté un tort considérable aux actions des banques de l’UE. Un programme d’achat d’actions 

bancaires pourrait ainsi apaiser certains des actionnaires de longue date des banques européennes. Et les 

compagnies d’assurance. 

Ce n’est pas un hasard si ces derniers jours, Larry Fink et Rick Rieder, de Blackrock, ont tous deux écrit et 

commenté la nécessité pour la BCE de commencer à acheter des actions. 
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Il est quand même pathétique d’entendre deux des plus grands gestionnaires d’actifs au monde encourager des 

achats d’actions par une banque centrale majeure. 

Personne ne s’étonne de ce scandale. Acheter des actions, c’est purement et simplement oublier toute pudeur 

dans l’enrichissement des plus riches avec l’argent public ! 

Des signaux qui se dégradent 

« Les anticipations d’inflation se sont dégradées » et les pressions des salariés pour augmenter leurs 

rémunérations « tardent » à se refléter dans la hausse des prix, a souligné Mario Draghi. 

L’inflation se traînait à 1,3% en juin en Zone euro, loin du niveau légèrement inférieur à 2% visé par la BCE sur 

le moyen terme. Elle devrait reculer dans les prochains mois en raison de la baisse des prix du pétrole. 

Par ailleurs, a insisté Draghi, « les perspectives sont de pire en pire dans le secteur manufacturier, et c’est de 

pire en pire pour les pays où l’industrie est très importante », entraînant une contagion à « l’ensemble de la 

Zone euro ». 

Ce secteur-clé, en particulier en Allemagne, souffre à la fois du ralentissement mondial et de la moindre 

demande chinoise, des tensions commerciales persistantes et « maintenant du risque d’un Brexit sans accord », 

a énuméré Draghi. 

Il a réaffirmé qu’il jugeait « assez faible » le risque d’une récession en Zone euro, et que le marché du travail 

montrait « des signes de résistance ». 

La BCE a pris les observateurs par surprise dans son traditionnel communiqué de politique monétaire : non 

seulement elle a préparé les esprits à une baisse de taux, comme attendu, mais elle a aussi évoqué une panoplie 

de mesures supplémentaires intégrant de nouveaux rachats d’obligations. 

Draghi, qui s’apprête à passer la main fin octobre à la Française Christine Lagarde, a cependant mis une 

nouvelle fois la pression sur les Etats-membres pour qu’ils coordonnent leurs politiques de relance 

économique.  

« La politique monétaire a fait beaucoup, et continue à le faire, pour soutenir la Zone euro. Mais si les 

perspectives continuent à se dégrader, les politiques budgétaires vont devenir essentielles », a-t-il martelé. 

Ce sont les contribuables qui perdent 

Rédigé par Bill Bonner 26 juillet 2019  La Chronique Agora 

Qui se préoccupe encore de vertu budgétaire ? Pas les soi-disant “conservateurs” américains, en tout cas – et 

tant pis pour leurs électeurs, qui sortiront pourtant perdants… 
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Il ne reste sans doute plus guère de conservateurs budgétaires au Congrès US – et ceux qui sont encore là 

doivent avoir senti une lame acérée s’enfoncer dans leur dos ce mardi. 

 Du Washington Post : 

  

“Nancy Pelosi, présidente de la Chambre des représentants US, est arrivée à un accord de principe lundi 

permettant d’augmenter de 320 Mds$ la limite de dépense et de suspendre le plafond de dette fédérale jusqu’à 

après l’élection présidentielle de 2020.”  

  

L’accord ainsi obtenu est une capitulation si abjecte… un rejet si lâche des principes conservateurs… que l’on 

se pose la question : “Pourquoi les républicains ont-ils accepté une telle chose ?” 

Les républicains eux-mêmes semblent l’ignorer. 

C’est “un compromis”, selon David Perdue, représentant républicain de la Géorgie. 

“Sans commentaire”, a dit Mitt Romney, de l’Utah. 

Aujourd’hui, c’est le parti de Donald J. Trump qui a trouvé les mots justes pour décrire l’accord : 

“C’est un vrai compromis pour donner une belle victoire de plus à notre Super Armée et aux Vétérans !”  

La bataille du porte-monnaie 

Le Pentagone a peut-être essuyé des revers en Corée, au Vietnam, en Irak et en Afghanistan, mais il est le grand 

vainqueur de son combat le plus important – la bataille du porte-monnaie. 

Oui, cher lecteur, comme prévu, la Maison Blanche et le Congrès sont parvenus à un accord budgétaire, 

prouvant ainsi qu’on ne laissera rien se mettre en travers du chemin de l’inflation – que ce soit les plafonds de 

dette, la prudence, la prévoyance ou le bon sens. 

Avec cet accord, le cash continue d’affluer pour la défense… mais aussi pour les gabegies internes. Les 

dépenses fédérales US sur l’année fiscale actuelle dépasseront celles de l’année dernière de 420 Mds$. En 



d’autres termes, les dépenses augmentent au rythme de 10% – soit trois à quatre fois plus vite que le PIB. Cela 

met le déficit à près de 5% du PIB – plus haut que l’Italie… ou même l’Argentine. 

Cela met également les Etats-Unis en bonne voie pour une dette gouvernementale de 40 000 Mds$ d’ici la fin 

de la prochaine décennie… avec des déficits de 10%. 

C’est ce qu’il arrivera lorsque la prochaine récession se produira enfin. Les déficits et la dette exploseront, 

tandis que les programmes de dépenses d’infrastructures et la chute des revenus s’emballeront. 

Pourquoi les républicains ont-ils accepté cela ? Stephen Moore, du journal The Hill, a sa propre réponse ; nous 

avons la nôtre. Commençons par Moore : 

“D’abord parce qu’une fois de plus ils ont accepté de donner aux démocrates, quasiment au dollar près, ce que 

ces derniers voulaient pour les programmes sociaux, afin de capter les votes démocrates pour de nouvelles 

dépenses militaires. C’est un mauvais compromis et les contribuables en sont les perdants. Deuxièmement, je 

soupçonne que, en dépit de la rhétorique moralisatrice sur des budgets équilibrés, les républicains au Congrès 

ne veulent pas plus réduire les dépenses que les démocrates – si bien qu’ils n’ont pas beaucoup résisté.”  

Notre réponse est plus simple : l’inflation ou la mort. 

La nouvelle théorie 

Les dirigeants ont appris que, politiquement, les déficits n’ont pas d’importance. 

Ni les républicains ni les démocrates, ni le Congrès ni la Maison Blanche, ne s’en inquiète. L’inflation des prix 

à la consommation est basse. L’inflation du prix des actifs est géniale, selon eux. Et le public ne s’inquiète pas 

plus de la santé financière du pays que les politiciens. 

Qui plus est, les politiques ont une nouvelle théorie – la Théorie monétaire moderne – qui leur affirme qu’ils 

peuvent dépenser autant qu’ils le veulent… tant que les prix à la consommation ne grimpent pas trop. 

Plus important encore, le pays a besoin de plus d’argent factice, plus de taux d’intérêts factices et plus de 

croissance factice. Soit on maintient le flot d’argent et de crédit… soit la bulle implose. 

Washington veut plus d’usines à gaz. Les investisseurs attendent le Dow à 30 000 sous quelques mois. Et le 

public – qui est toujours le dernier à comprendre ce qui se passe – nie les preuves qu’il a sous les yeux et croit 

que les Etats-Unis ont “la meilleure économie de tous les temps”. 

Tout ce qui importe, désormais, c’est de faire en sorte que le bal continue – l’emprunt… les dépenses… et le 

boom factice. 

M. Moore a raison : l’armée et ses compères obtiennent plus d’argent (nous y reviendrons). Les étudiants 

peuvent perdre du temps à l’école aux frais du public. Et des millions de gens dans tout le pays sont heureux de 

toucher quelques allocs grâce à l’un ou l’autre des programmes gouvernementaux. 

Mais les contribuables sont les principaux perdants. 

@@@@@ 
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Pourquoi ce qui était autrefois abordable pour beaucoup ne 

l'est plus aujourd'hui que pour les riches ? 
Charles Hugh Smith Le 29 juillet 2019 

 

Avec ces compétences spéculatives et de gestion du risque accessibles uniquement aux riches, il n'est pas 

étonnant que seuls les riches aient acquis un pouvoir d'achat au 21e siècle. 

 

Commençons par un extrait d'un récent témoignage personnel d'Ugo Bardi, analyste en énergie/systèmes, qui 

est italien mais qui écrit son blog Cassandra's Legacy en anglais : Devenir pauvre en Italie. Les effets du 

crépuscule de l'ère du pétrole. 

 

"Je ne suis pas pauvre. En tant que fonctionnaire de la classe moyenne en Italie, je suis probablement plus riche 

que 90% des habitants de cette planète. Mais la richesse et la pauvreté sont principalement des perceptions 

relatives et le sentiment que j'ai est que je m'appauvris chaque année, tout comme la majorité des Italiens de 

nos jours. 

 

Je sais que les différents indices économiques disent que nous ne nous appauvrissons pas et que, dans le monde 

entier, le PIB continue de croître, même en Italie, il a recommencé à croître après une période de déclin. Mais il 

doit y avoir quelque chose qui ne va pas avec ces indices parce que nous nous appauvrissons de plus en plus. 

C'est indubitable, qu'il s'agisse du PIB ou non. Pour expliquer cela, laissez-moi vous raconter l'histoire de la 

maison que mon père et ma mère ont construite dans les années 1960 et comment je suis maintenant forcé de la 

quitter parce que je ne peux plus me le permettre. 

 

Dans les années 1950 et 1960, l'Italie traversait ce qu'on appelait à l'époque le "miracle économique". Après le 

désastre de la guerre, l'ère du pétrole bon marché avait créé une économie en plein essor partout dans le 

monde. En Italie, les gens jouissaient d'une richesse qui n'avait jamais été vue ou même imaginée auparavant. 

Voitures privées, soins de santé pour tous, vacances au bord de la mer, la possibilité réelle pour la plupart des 

Italiens de posséder une maison, et plus encore. 

 

Mon père et ma mère étaient tous les deux professeurs au lycée. Ils pouvaient compléter leur salaire par leur 

travail d'architecte et par des cours particuliers, mais ils étaient certainement des gens typiques de la classe 

moyenne. Néanmoins, dans les années 1960, ils pouvaient se permettre la maison de leurs rêves. Grande, une 

vraie maison de maître, c'était plus de 300 mètres carrés, avec un grand salon, des terrasses, un patio, et un 

grand jardin. 

 

Mes parents ont vécu dans cette maison pendant une cinquantaine d'années et ils ont tous les deux vieilli et y 

sont morts. Puis, j'en ai hérité en 2014. Comme vous pouvez l'imaginer, une maison qui avait été habitée 

pendant quelques années par des personnes âgées ayant des problèmes de santé n'était pas dans les meilleures 

conditions. 

 

C'est exactement ce que nous avons commencé à faire. Mais, après quelques années, on s'est regardé dans les 

yeux et on s'est dit : "Ça ne marchera jamais. 

 

Nous avions dépensé assez d'argent pour faire une brèche importante dans nos finances, mais l'effet était à 

peine visible : la maison était tout simplement trop grande. A cela, il faut ajouter le coût du chauffage et de la 

climatisation d'un espace aussi vaste : dans les années 1960, il n'y avait pas besoin de climatisation à Florence, 

aujourd'hui il est vital de l'avoir. De plus, le coût du transport est un tueur. Dans une banlieue à l'américaine, il 

faut compter sur la voiture particulière et, dans les années 1960, il semblait normal de le faire. Mais plus 

maintenant : les voitures sont devenues terriblement chères, les embouteillages sont partout, un désastre. Ah..... 

et j'ai oublié les impôts : cela aussi devient rapidement un fardeau impossible. 



 

Nous avons donc décidé de vendre la maison. Nous avons découvert que la valeur de ces manoirs de banlieue 

avait chuté considérablement au cours des dernières années, mais qu'il était encore possible de trouver des 

acheteurs. 

 

Ce qui est le plus impressionnant, c'est la façon dont les choses ont changé en 50 ans. Théoriquement, en tant 

que professeur d'université, mon salaire est plus élevé que celui de mes parents, qui étaient tous deux 

professeurs au secondaire. Ma femme aussi a un salaire assez décent. Mais nous n'aurions même pas pu rêver 

de construire ou d'acheter le genre de maison dont j'ai hérité de mes parents. 

 

Quelque chose a changé et le changement est profond dans le tissu même de la société italienne. Et le 

changement a un nom : c'est le crépuscule de l'ère de l'huile. La richesse et l'énergie sont les deux faces de la 

même médaille : avec moins d'énergie nette disponible, ce que les Italiens pouvaient se permettre il y a 50 ans, 

ils ne peuvent plus le faire. 

 

Mais dire que l'épuisement est à la base de nos problèmes est politiquement incorrect et indescriptible dans le 

débat public. Ainsi, la plupart des Italiens ne comprennent pas les raisons de ce qui se passe. Ils perçoivent 

seulement que leur vie devient de plus en plus difficile, malgré ce qu'on leur dit à la télévision." 

 

À l'épuisement des ressources, j'ajouterais un rendement inférieur du capital et de la main-d'oeuvre, ce que l'on 

appelle un rendement décroissant : un même investissement produit moins de production. 

 

Cette dégradation du retour sur investissement se manifeste sous la forme d'une courbe en S, qui est un point de 

référence constant dans mon travail : un investissement qui génère d'abord un rendement important produit de 

moins en moins, jusqu'à ce que le rendement (output) stagne, puis diminue. L'augmentation de l'investissement 

n'inverse plus le déclin et l'accélère souvent jusqu'à un krach. 

 
 

Le "Miracle économique" des années 1960 (appelé Les Trente Glorieuses en France, les trente années de 

croissance de 1945 à 1975) n'était pas seulement le résultat d'un pétrole/carburant bon marché ; les économies 

en manque de crédit/investissement ont généré des rendements surdimensionnés alors que les investissements 



en capital ont augmenté la production et la productivité, ce qui a augmenté les salaires et, par ricochet, la 

consommation et la production. 

 

La main-d'œuvre était relativement bon marché, et les investissements en capital dans l'équipement, les 

investissements sociaux dans les infrastructures et les investissements en capital humain dans l'éducation ont 

tous stimulé la productivité du travail tout en augmentant les salaires et la consommation. 

 

Comparons cela au présent : le capital financier ordinaire rapporte 2% au mieux et zéro ou même moins que 

zéro dans les économies développées. Les propriétaires de capitaux ont de la difficulté à trouver des placements 

à rendement élevé qui ne constituent pas un pari spéculatif fondé sur un effet de levier ou un endettement 

financiarisé. 

 

C'est pourquoi les entreprises injectent des billions de dollars de capital dans des rachats d'actions qui ne 

génèrent pas de nouveaux biens et services : elles ne trouvent pas d'utilisation productive pour le capital, elles 

utilisent donc les rachats pour augmenter la valeur de leurs actions. 

 

Le professeur Bardi travaille dans l'enseignement supérieur. À l'époque où les diplômes universitaires étaient 

relativement rares et où l'enseignement supérieur stimulait la productivité des diplômés, le travail des 

professeurs générait une valeur économique substantielle. 

 

Maintenant que les diplômes d'études collégiales ont perdu leur valeur de rareté et que la main-d'œuvre des pays 

développés est surqualifiée, la valeur des diplômes d'études supérieures et de ceux qui les délivrent a diminué en 

conséquence. Dans une économie mondiale où abondent les travailleurs surqualifiés, l'affirmation selon laquelle 

plus d'éducation crée plus de valeur n'est plus valable. 

 

S'il y a une offre excédentaire de diplômés en chimie, l'obtention d'un diplôme de 10 000 autres majeures en 

chimie n'augmente pas du tout la productivité, mais plutôt la mauvaise affectation de vastes quantités de capital 

financier et humain. 

 

Le résultat net est que le rendement du capital et du travail ordinaires, même celui des professeurs d'université, a 

diminué alors que la structure des coûts des sociétés de plus en plus complexes s'est envolée. 

 

Si l'on considère les coûts plus élevés des ressources et les coûts plus élevés de la complexité systémique, ainsi 

que la baisse du rendement du capital et de la main-d'œuvre comme intrants, on constate que le seul résultat 

possible d'un tel système est une baisse du pouvoir d'achat, que nous considérons comme de plus en plus 

pauvre : notre main-d'œuvre achète moins et notre épargne ne gagne presque rien à moins de posséder les 

connaissances spécialisées et de prendre des risques pour jouer aux spéculations. 

 

Avec ces compétences spéculatives et de gestion du risque accessibles uniquement aux riches, il n'est pas 

étonnant que seuls les riches aient acquis un pouvoir d'achat au 21e siècle. Le résultat est que seuls les riches 

peuvent se permettre ce qui était autrefois abordable pour la classe moyenne. 

 

La baisse de la valeur du travail conventionnel et du pouvoir d'achat est visible dans ce graphique de la part du 

travail dans le revenu national. 

 



 
 

La propriété du capital spéculatif est concentrée dans les 5 % des ménages les plus riches, ce qui garantit que les 

gains spéculatifs provenant des bulles spéculatives sont également concentrés dans les 5 % les plus riches, soit 

environ 6 millions de ménages, la majorité des gains étant concentrés dans les quelques centaines de milliers de 

ménages les plus riches. 

 

 
 

Les gains exceptionnels ne sont maintenant accessibles qu'à quelques rares personnes possédant les 

compétences et l'expérience nécessaires pour jouer avec succès des actifs à haut risque, et cela devient de plus 

en plus difficile ; même les gestionnaires de fonds professionnels sont de plus en plus incapables de battre les 

fonds indiciels passifs. 

 

Les 5 % du haut de l'échelle montent en flèche maintenant que les banques centrales ont gonflé d'énormes 

bulles d'actions, de logements et d'autres actifs, mais ces gains sont spéculatifs. Ces gains sont souvent 

considérés comme des droits permanents (c'est-à-dire que les bulles ne se dégonflent jamais), mais si l'on se fie 

à l'histoire, ceux qui détiennent des gains spéculatifs comme s'ils étaient une forme d'épargne s'attendent à un 

réveil brutal dans les quelques années à venir. 

 



Banques : mention très bien pour tout le monde ! (1/2) 

rédigé par Olivier Delamarche 29 juillet 2019  La Chronique Agora 

Tout va bien dans le meilleur des mondes bancaires, ce sont les stress tests qui le disent. Si, si, même pour les 

établissements en faillite effective… 

 

Depuis 10 ans, on vous dit qu’on est sortis de la crise, qu’on va faire baisser le chômage, qu’on va augmenter le 

pouvoir d’achat, qu’on va diminuer les impôts, qu’on va relancer la croissance, que les banques vont mieux, 

qu’il n’y a plus de risque, que plus aucune société ne fera faillite, qu’on va nettoyer et sauver la planète, qu’on 

va sortir tout le monde de la misère, qu’il n’y aura plus de guerres… 

… Bref, que nos élites s’occupent de tout pour notre plus grand bonheur. 

Ayez confiance !! 

Pour commencer, si [les citoyens] [n’ont] pas une mémoire de poisson rouge, [ils doivent] commencer à avoir 

des doutes car la réalité diffère quelque peu du cahier des charges. 

Depuis quelques semaines, des informations [bancaires] que tous les vrais professionnels connaissent depuis 

longtemps sont devenues publiques. 

Les fonds H2O qui ont été mis dans tous les portefeuilles d’assurance-vie et autres – comme en leur temps les 

fonds Carmignac – sont extrêmement dangereux car ils utilisent des actifs illiquides et des effets de levier 

énormes. 

Une banque, que dis-je, LA Banque, la Deutsche Bank (DB) est en faillite. Elle fait pourtant partie des too big 

to fail [les banques « trop grosses pour faire faillite », NDLR]. En l’occurrence, ce serait plutôt « plus c’est gros, 

plus ça fait du bruit quand ça tombe » ! 

Tous les ans, depuis 2008, on fait passer des stress tests aux banques, en Europe et aux Etats-Unis, pour 

connaître leur capacité à résister en cas de crise. L’examen est fait pour que tout le monde l’ait avec la mention 

TB, sauf une toute petite banque dont personne n’a jamais entendu parler que l’on met alors à l’index pour bien 

montrer que ce n’est pas du bidon. 
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Il faut à tout prix faire croire que les banques sont solides car dans le cas contraire le risque de bank run pourrait 

bien se matérialiser. Aucune banque ne peut résister si ses clients retirent leur argent. 

Les banques centrales qui n’ont rien vu venir pour la crise des subprime alors qu’elles étaient censées surveiller 

les banques nous expliquent qu’on ne les y reprendra plus, que maintenant la surveillance est plus pointue, et 

que tout est sous contrôle. En Europe, les autorités ont mis en place l’Union bancaire. 

Plein de machins européens pour le contrôle bancaire 

Le projet d’Union bancaire a été lancé en 2012 avec deux objectifs. Le premier a été la mise en place d’un 

Mécanisme de surveillance unique, le MSU, sous l’égide de la BCE. Le second devait donner au Mécanisme 

européen de stabilité (MES), le fonds commun de la Zone euro alors en cours de création, la possibilité de 

recapitaliser directement les banques. Mais l’Allemagne a imposé des conditions de fonctionnement à ce fonds 

qui le rendent inutilisable. 

Le 4 novembre 2014, la BCE est devenue l’autorité unique habilitée à accorder ou à révoquer des licences 

bancaires dans la Zone euro, en substitution des 19 institutions nationales. Elle est généralement reconnue 

comme plus rigoureuse que les autorités nationales qu’elle a remplacées. (Normalement, même si ce n’est pas 

évident, vous devriez rire à cette dernière phrase.) 

En 2012 toujours, les chefs d’Etat ont décidé de la mise en place d’un Mécanisme de résolution unique, le 

MRU, pour la restructuration des banques non-viables. Opérationnel depuis le 1er janvier 2016, le MRU est 

organisé autour d’une nouvelle institution, le Conseil de résolution unique, le CRU, établi à Bruxelles. 

Il prend les décisions majeures en matière de résolution bancaire et dispose pour ce faire d’un Fonds de 

résolution unique (FRU), abondé progressivement par les banques de la Zone euro pour atteindre en 2024 une 

taille cible d’environ 60-70 Mds€. 

Fin juin 2018, ce fonds, créé après la crise, a grossi pour atteindre quelque 24,9 Mds€, près de la moitié du 

montant visé à la fin de 2023 : le Conseil de résolution unique a en effet annoncé le 24 juillet dernier avoir 

collecté 7,5 Mds€ de plus en un an. L’objectif est d’atteindre au moins 1% du montant total des dépôts 

bancaires couverts en 2023. 

Les différents machins européens sont en place !! 

Des méthodes d’évaluation toujours aussi efficaces 

Les contrôleurs se basent essentiellement sur le respect des procédures et ne comprennent généralement pas les 

opérations et les risques liés à ces opérations. On ne contrôle plus ce que la banque fait réellement, mais on est 

censé contrôler les rapports de contrôle que la banque rédige sur ses propres contrôles. 

Vous comprenez pourquoi personne à la SEC (le gendarme financier américain) n’a vu quoi que ce soit chez 

Madoff ! 

Sachez de plus que les méthodes d’évaluation du risque n’ont pas changé depuis 2008. Pour simplifier, on 

utilise toujours la loi de Gauss, c’est-à-dire une méthode probabiliste qui ne fonctionne pas pour les événements 

non indépendants (catastrophes naturelles, marchés financiers, économies…), alors que les mathématiciens l’ont 

démontré depuis longtemps déjà. 



Les risques de marché ne sont pas probabilisables et quand ils se réalisent, la réalité est bien supérieure à ce qui 

était modélisé, la perte peut dépasser 100%, en particulier pour les produits dérivés avec effet de levier dont les 

banques font un usage massif. 

L’aspect contrôle des risques est un échec comme on a pu le voir l’année dernière avec les trois banques 

italiennes qui ont fait faillite, comme on le voit aujourd’hui avec la Deutsche Bank et comme on le verra avec 

Société Générale et toutes celles qui vont venir qui auront pourtant brillamment passé les stress tests. 

La suite dès demain… 

En marche vers la répression 

rédigé par Bruno Bertez 29 juillet 2019   La Chronique Agora 

Le système actuel, basé sur la dette, cherche à se perpétuer à tout prix : cela va passer par une intensification 

de la répression – et pas uniquement financière. 

 

Nous sommes en marche vers un monde de surveillance, de contrôle, de répression et de servitude. 

Ce n’est pas un choix délibéré des hommes, fussent-ils les élites. Non, c’est un mouvement produit par la 

situation du système et sa logique ultime : sa reproduction en tant que système d’accumulation au profit de 

quelques-uns. Cette reproduction est sa logique inconsciente, non sue, non mise à jour. 

Et le prix de cette reproduction importe peu. 

La crise de 2008 a été une crise de reproduction avec un système qui a buté sur ses limites. 

Lesdites limites étaient constituées par l’endettement, qui a permis au système de se prolonger malgré les 

difficultés à maintenir la profitabilité et la valeur du capital dans un monde soumis d’une part aux pressions 

dépensières sociales démocrates, et d’autre part à la hausse de la composition organique du capital. La 

modernisation, si l’on veut. 

La dette n’est plus une solution 

https://la-chronique-agora.com/author/brunobertez/


La dette qui a été la solution jusqu’en 2008 a cessé de l’être. On est passé en situation de surendettement 

permanent. 

Pourtant, on ne connaît pas d’autre solution pour prolonger cette voie : faire encore plus de tout ce qui conduit 

aux crises. 

L’augmentation du taux d’exploitation de la main d’oeuvre et les quelques destructions de capital des plus 

faibles sont loin d’être suffisantes et de faire le compte. Le boulet des dettes est trop gros pour les cash-flows 

d’une part et la croissance érodée d’autre part. 

On s’est résolu à avilir la monnaie, c’est-à-dire à inflater de façon accélérée le bilan des banques centrales. 

On a voulu profiter du fait que certains gardaient la monnaie qu’ils gagnaient sans l’utiliser pour en créer plus. 

Ils ne s’en servent pas, donc on en crée d’autre pour s’en servir à leur place. 

On a développé la thèse idiote de l’excès d’épargne : s’il y a déflation, c’est parce qu’il y a excès d’épargne. On 

peut donc compenser en créant de la monnaie pour remplacer celle qui est stockée et thésaurisée. On a décidé de 

se lancer dans l’inflation des signes monétaires et quasi-monétaires. 

Naissance d’un nouveau système 

Tout cela conduit à un nouveau système : on a créé une masse énorme de capital fictif, c’est-à-dire de capital 

non-productif, qui ne fait que reflater les dettes improductives du système. Les dettes des uns, dettes qui 

prolifèrent, sont toujours le capital des autres, lequel ne cesse donc de grandir. 

Ce fut avec les théories qui sont nécessaires pour le justifier, le grand mouvement de financiarisation. Les 

fonctions créent à la fois les organes et les théories qui les justifient ! 

Pour accumuler plus et ne pas courir le risque de la fragilité exacerbée, il faut que les dettes coûtent de moins en 

moins cher. Il faut en produire un maximum et pouvoir les rouler, les renouveler, sans qu’elles deviennent 

exigibles. 

Quand la baisse des taux ne suffit plus, il faut les mettre à zéro, puis quand on est à zéro, il faut inventer les taux 

négatifs ; c’est ce que l’on appelle la répression financière. 

En clair, pour refaire un tour, il faut détruire les rémunérations de l’épargne normale, il faut laisser faire la 

spéculation car elle crée des collatéraux, des gages qui solvabilisent les dettes. 

En route vers la Chine 

Il faut intensifier les pressions fiscales et lutter contre non seulement la fuite devant l’impôt, mais aussi la fuite 

devant la répression financière, la rébellion devant la destruction des petits fonds de commerce et des avantages 

acquis. 

Il faut oser détruire les retraites et les protections sociales. 

Il faut contrôler les comptes bancaires, les patrimoines, les dépenses, forcer à certains emplois considérés 

comme positifs, comme les dépenses climatiques et les dépenses militaires. 
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Il faut peu à peu mettre en place une société où le jeu des désirs, des préférences individuelles, des 

déterminations personnelles et des groupes sont considérés comme déviants. 

Paupérisation plus répression, plus rejet, plus nazification des plus faibles et défavorisés produisent ce que l’on 

appelle, pour le mépriser, le populisme. 

La montée mondiale des populismes, de droite comme de gauche avec la diabolisation, l’ostracisation des 

peuples, conduit à une nouvelle étape. On impute au peuple un penchant fasciste pour ainsi pouvoir lui 

appliquer des lois scélérates et liberticides. 

Fin de la liberté d’expression, fin de la liberté d’association, arrestations préventives, écoutes, fichage, lutte 

pour imposer le politiquement correct, la pseudo-justice sociale, l’ouverture aux migrants, la destruction de la 

famille, la fin de la préférence nationale et locale, etc. Tout cela devient monnaie courante, tout cela fait tache 

d’huile. 

La Chine suit la même pente. 

Le système chinois n’échappe absolument pas à nos contradictions, à nos tendances – au contraire : il se 

surendette, il est fragile. 

Toutes les valeurs chinoises sont fausses et ne tiennent que par les artifices. 

Le pouvoir veut rester en place. Pour cela, il a besoin de plus en plus de béquilles, d’emplâtres et de coercition. 

Donc il double un système économique pseudo-libéral d’un système social et politique dictatorial, qui n’est rien 

d’autre qu’une caricature maladroite, grossière, cynique, du nôtre. 

Nous ne sommes pas l’avenir de la Chine : non, c’est la Chine qui est notre avenir, elle nous préfigure. 

La convergence se fait vers le bas, vers le mal, vers la régression, vers l’avilissement. 

Une nouvelle victoire pour l’armée américaine 

rédigé par Bill Bonner 29 juillet 2019    La Chronique Agora 

Les Etats-Unis n’ont pas d’adversaire plausible… et pas d’argent pour financer de nouvelles dépenses 

militaires. Cela n’empêche pas le Marigot de faire son beurre… 

 

Sortez les confettis. Hissez les drapeaux rouge, blanc, bleu. Faites sonner la fanfare. L’armée américaine a 

remporté une nouvelle victoire abracadabrantesque. 

Cela mérite un défilé – car les boys ont lutté comme des lions acculés… de l’aube au crépuscule… jusque tard 

dans la nuit de mardi dernier… où ils ont finalement anéanti les deux ou trois rabat-joie qui leur barraient le 

chemin. 

Les lobbyistes ont gagné 
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Oui, c’est une bataille dont on se souviendra. Des milliers de lobbyistes, compères et militaires “à la retraite” 

désormais rémunérés par Raytheon, Lockheed Martin et Boeing ont attaqué les maigres forces de la prudence 

budgétaire et du bon sens – et les ont complètement écrasées. 

The Hill nous détaille le butin des vainqueurs : 

“Lorsque Trump a été élu, les dépenses militaires représentaient environ 611 Mds$ par an. En 2020, elles 

seront de 738 Mds$.” 

Il ne reste plus qu’à “éponger” quelques radicaux au Capitole, portant des casquettes MAGA et rêvant de 

budgets équilibrés. La semaine dernière, nous avons découvert qu’il n’en restait plus qu’un. Dans le Arizona 

Republic : 

“Le sénateur Michael Braun, républicain, de l’Indiana, a déclaré que la législation [sur la dette] était ‘une 

honte’ qui chargerait les futures générations de dette.  

Braun a déclaré qu’il souhaitait voir les républicains ‘revenir à leurs racines conservatrices, où l’on paie les 

choses à mesure que l’on dépense.’  

‘Ce sont nos enfants et petits-enfants qui devront s’occuper de tout ça et payer’, a-t-il ajouté.” 

Il a raison, évidemment. Mais qui se soucie des enfants et petits-enfants ? Aujourd’hui, là tout de suite, ce qu’on 

veut, c’est de l’argeeeeeent. 

Oui, c’est ce qu’on veut… et c’est ce qu’on obtient en complotant avec les autorités. Elles en impriment. Et les 

meilleurs comploteurs au monde sont ceux qui travaillent pour ce dont Dwight Eisenhower se méfiait – le 

complexe militaro-industriel… également connu comme le bras armé du Deep State. 

Un militaire à l’ancienne 

Eisenhower était l’un des généraux les plus respectés d’Amérique. Il a affronté un véritable ennemi… avec de 

vraies armes et une armée moderne, entraînée et déterminée. Il a mené l’invasion américaine en Afrique du nord 

puis en Italie. 

Il a ensuite supervisé le Débarquement et la défaite de l’Allemagne nazie. Après la guerre, il est devenu 

président de l’université de Columbia et commandeur de l’OTAN. 

Il est finalement entré à la Maison Blanche en 1953, a mis fin à la guerre de Corée, réduit les dépenses 

militaires et dirigé un pays en paix, avec une prospérité croissante pour les riches et les pauvres, des budgets 

équilibrés, une vraie monnaie adossée à l’or et des taux d’intérêt fixés par les forces du marché et non par un 

comité de ronds-de-cuir. 

Ensuite, son service accompli, lui et son épouse Mamie ont pris leur retraite sur la ferme familiale en 

Pennsylvanie. Pas une seule fois il n’a pris le téléphone pour faire pression sur un membre du Congrès ou pour 

tenter de faire accorder un contrat à un compère de la défense. Bref, il a pris une retraite honnête et n’a rien 

touché de plus que ce à quoi il avait droit – sa pension. 

Comme c’est mignon. 

Des toilettes à 700 $ 



De nos jours, les grands généraux voient rarement le combat. Aucun adversaire digne de ce nom n’a défié les 

Etats-Unis depuis 1952. Au lieu de cela, les principales batailles se sont livrées dans les corridors et bureaux de 

Washington. 

Un groupe appelé POGO – le “Project On Government Oversight” [“Projet de surveillance du gouvernement”, 

NDLR] – nous dit que l’an dernier, 645 des principaux officiels du gouvernement – principalement du 

Pentagone – ont uni leurs forces à celles des 20 principaux fournisseurs de la défense. 

William Hartung, expert en défense, nous en dit plus. Les transferts vont si vite qu’il a du mal à suivre. Dans 

The Nation, il rapporte : 

“Tout comme Boeing a profité du mandat de son ancien vice-président senior, Patrick Shanahan, en tant que 

secrétaire intérimaire à la Défense, Raytheon a toutes les chances de profiter de la nomination de son ancien 

lobbyiste en chef, Mike Esper, comme son successeur.  

 La promotion d’Esper vient peu de temps après qu’un autre lobbyiste de Raytheon, Charles Faulkner, a quitté 

le département d’Etat après avoir été accusé d’avoir indûment influencé des décisions de vendre des bombes 

guidées produites par Raytheon à l’Arabie Saoudite pour sa guerre aérienne brutale contre le Yémen.   

John Rood, troisième en chef au Pentagone, a travaillé pour Lockheed Martin et Raytheon, tandis que Ryan 

McCarthy, remplaçant de Mike Esper en tant que secrétaire aux Armées, a travaillé pour Lockheed sur le F-35 

– dont le POGO a déterminé qu’il ne serait peut-être jamais prêt au combat.”  

De nos jours, les vieux soldats ne prennent plus leur retraite, ils continuent de se battre – pour plus d’argent. 

Et on ne parle pas d’arnaques à la petite semaine – comme le marteau à 435 $ du Pentagone ou le siège de 

toilettes à 700 $ de la Navy (ceux-là ont été révélés par notre vieil ami Ernie Fitzgerald, qui travaillait alors 

comme analyste systèmes au Pentagone. Nixon l’a viré). On parle de vols considérables – des usines à gaz pour 

des centaines de milliards… voire des milliers de milliards de dollars. 

Tout le monde sait que 90% des dépenses de “défense” n’ont rien à voir avec la défense. Les experts estiment 

par exemple qu’il suffirait de 300 armes nucléaires pour fournir un repoussoir efficace. Les Etats-Unis en ont 

plus de 4 000. 

Il ne faudrait pas non plus beaucoup pour arrêter une attaque conventionnelle. Imaginez des vaisseaux 

effectuant la longue traversée de l’Atlantique nord… ou du Pacifique. Ils seraient une cible facile même pour un 

système de défense missile rudimentaire. 

C’est pour cette raison que la majeure partie du budget militaire est une assiette au beurre… et c’est pour cela 

que ses héros – les lobbyistes et les tricheurs qui aident à le rendre possible – méritent des médailles. 

Ce ne doit pas être facile de soutirer encore plus d’argent au gouvernement fédéral. On prévoit déjà que les 

déficits dépasseront les 1 000 Mds$… et les Etats-Unis n’ont pas d’adversaires réellement plausibles pour 

justifier de telles dépenses. Pourtant, les courageux hommes et femmes du lobby militaire argumentent pour 

avoir plus de financement… et l’obtiennent. 

Oui, cher lecteur, tous ces milliers de milliards d’inflation pour la “relance” doivent aller quelque part. Ces 

gens-là s’assurent que ce soit bien dans leurs poches. 

 



 

 


