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« Personne n’est mort du coronavirus » 

Publié le 11 juillet 2020 par Olivier Demeulenaere 

[ARTICLE EN REPRISE AFIN QUE VOUS NE LE MANQUIEZ PAS, DONC, À LIRE 

ABSOLUMENT.] 
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[J-P : j’avais déjà compris (et répété à tous) la plupart des arguments avancés dans ce 

texte (je m’intéresse à la science depuis plus de 40 ans).] 
 

[J-P : plus précisément : personne en bonne santé, c’est-à-dire ne souffrant pas déjà de 

maladies multiples ou physiquement en mauvaise condition physique comme les personnes 

âgées, n’est décédé spécifiquement du Covid-19. Dans un protocole d’étude qui serait 

strictement scientifique calculer le taux de mortalité à partir d’un groupe de personne 

déjà malade serait absolument non recevable.] 

Et pendant ce temps-là Jacques Attila-Attali, l’homme qui veut euthanasier les plus de 65 ans, nous 

promet un nouveau confinement général… OD 

 

Révélations importantes du Dr Stoian Alexov, président de l’Association bulgare de 

pathologie 

Un célèbre pathologiste européen rapporte que lui et ses collègues de toute l’Europe n’ont trouvé aucune 

preuve de décès dû au nouveau coronavirus sur ce continent. 

Le Dr Stoian Alexov a qualifié l’Organisation mondiale de la santé (OMS) d’ « organisation médicale 

criminelle » pour avoir créé la peur et le chaos dans le monde sans fournir de preuves objectivement vérifiables 

d’une pandémie. 

Une autre révélation étonnante du président de l’Association bulgare de pathologie (BPA), le Dr Alexov, est 

qu’ il estime qu’il est actuellement « impossible » de créer un vaccin contre le virus. 

Il a également révélé que les pathologistes européens n’ont identifié aucun anticorps spécifique du CoV-2 du 

SRAS. 

Ces déclarations stupéfiantes soulèvent de grandes questions, notamment sur les affirmations des fonctionnaires 

et des scientifiques concernant les nombreux vaccins qu’ils font passer d’urgence aux essais cliniques dans le 

monde entier. 

Elles soulèvent également des doutes quant à la véracité des affirmations concernant la découverte d’anticorps 

contre les nouveaux coronavirus (qui commencent à être utilisés pour traiter les patients). 

https://nicolasbonnal.wordpress.com/2020/07/11/vers-une-destruction-socio-economique-totale-attila-attali-toujours-plus-delirant-nous-devons-suivre-lexemple-de-la-coree-du-sud-mais-pour-cela-il-nous-faudrait-de-milli/
https://investor.lilly.com/news-releases/news-release-details/lilly-begins-worlds-first-study-potential-covid-19-antibody
https://directorsblog.nih.gov/2020/05/21/enlisting-monoclonal-antibodies-in-the-fight-against-covid-19/


Les anticorps spécifiques aux nouveaux coronavirus sont censés être à la base des coûteux kits de tests 

sérologiques utilisés dans de nombreux pays (dont certains se sont révélés d’une inexactitude inacceptable). 

Et ils sont censés être la clé des certificats d’immunité convoités par Bill Gates qui sont sur le point d’être 

largement utilisés – sous la forme du COVI-PASS – dans 15 pays, dont le Royaume-Uni, les États-Unis et le 

Canada. 

Le Dr Alexov a fait des observations stupéfiantes lors d’une interview vidéo résumant le consensus des 

participants à un webinaire de la Société européenne de pathologie (ESP) sur la COVID-19, le 8 mai 2020. 

L’interview vidéo du 13 mai du Dr Alexov a été réalisée par le Dr Stoycho Katsarov, président du Centre pour 

la protection des droits des citoyens à Sofia et ancien vice-ministre bulgare de la santé. La vidéo est disponible 

sur le site web du BPA, qui met également en évidence certains des principaux points du Dr Alexov. 

Nous avons demandé à une personne de langue maternelle bulgare ayant une formation scientifique de traduire 

oralement l’interview vidéo en anglais. Nous avons ensuite transcrit sa traduction. La vidéo est ici et notre 

transcription en anglais est ici. 

Parmi les principales révélations du Dr Alexov, les dirigeants du webinaire ESP du 8 mai ont déclaré qu’aucun 

anticorps spécifique au nouveau coronavirus n’avait été trouvé. 

L’organisme forme des anticorps spécifiques aux agents pathogènes qu’il rencontre. Ces anticorps spécifiques 

sont connus sous le nom d’anticorps monoclonaux et constituent un outil essentiel en pathologie. 

L’immunohistochimie, qui consiste à marquer les anticorps avec des couleurs et à les appliquer sur les lames de 

biopsie ou d’autopsie, permet d’obtenir ces anticorps. Après avoir donné aux anticorps le temps de se fixer aux 

agents pathogènes auxquels ils sont spécifiques, les pathologistes peuvent examiner les lames au microscope et 

voir les endroits spécifiques où se trouvent les anticorps colorés, et donc les agents pathogènes auxquels ils sont 

liés. 

Par conséquent, en l’absence d’anticorps monoclonaux contre le nouveau coronavirus, les pathologistes 

ne peuvent pas vérifier si le SRAS-CoV-2 est présent dans l’organisme, ni si les maladies et les décès qui 

lui sont attribués ont bien été causés par le virus plutôt que par autre chose. 

Il serait facile d’écarter le Dr Alexov comme un autre « théoricien de la conspiration ». Après tout, beaucoup de 

gens croient qu’ils sont partout ces jours-ci, répandant de dangereuses informations erronées sur la COVID-19 

et d’autres questions. 

En outre, le consensus du webinaire du 8 mai n’est guère présent dans les parties de la procédure qui peuvent 

être vues par le public. 

Mais il faut garder à l’esprit que les dénonciateurs sont souvent seuls, car la grande majorité des gens ont peur 

de s’exprimer publiquement. 

De plus, le Dr Alexov a un dossier et une réputation irréprochables. Il est médecin depuis 30 ans. Il est président 

du BPA, membre du conseil consultatif de l’ESP et chef du département d’histopathologie de l’hôpital 

d’oncologie de Sofia, la capitale bulgare. 

En plus de cela, il y a d’autres arguments en faveur de ce que dit le Dr Alexov. 

https://www.fda.gov/medical-devices/emergency-situations-medical-devices/eua-authorized-serology-test-performance
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-laboratory-evaluations-of-serological-assays
https://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/coronavirus-test-antibody-kit-uk-china-nhs-matt-hancock-a9449816.html
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https://www.covipass.com/
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https://www.euractiv.com/section/data-protection/video/why-are-authorities-in-bulgaria-hiding-the-results-of-serological-tests/
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https://vimeo.com/430519792
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https://bpa-pathology.com/about-us/
https://bpa-pathology.com/about-us/
https://www.esp-pathology.org/about-esp/structure-governance/advisory-board.html


Par exemple, le directeur de l’Institut de médecine légale du Centre médical universitaire de Hambourg-

Eppendorf en Allemagne a déclaré dans des interviews aux médias qu’il y a un manque frappant de preuves 

solides de la létalité de la COVID-19. 

« La COVID-19 est une maladie mortelle seulement dans des cas exceptionnels, mais dans la plupart des cas, il 

s’agit d’une infection virale essentiellement inoffensive« , a déclaré le Dr Klaus Püschel à un journal allemand 

en avril. Dans une une autre interview, il ajoute : 

« Dans un certain nombre de cas, nous avons également constaté que l’infection corona actuelle n’a rien à 

voir avec l’issue fatale parce que d’autres causes de décès sont présentes, par exemple, une hémorragie 

cérébrale ou une crise cardiaque […] [la COVID-19 n’est] pas une maladie virale particulièrement dangereuse 

[…] Toutes les spéculations sur les décès individuels qui n’ont pas été examinés par des experts ne font 

qu’alimenter l’anxiété ». 

De plus, l’une d’entre nous (Rosemary) et une autre journaliste, Amory Devereux, ont documenté dans un 

article du Off-Guardian du 9 juin que le nouveau coronavirus n’a pas rempli les postulats de Koch. 

Ces postulats sont des étapes scientifiques utilisées pour prouver l’existence d’un virus et sa relation 

individuelle avec une maladie spécifique. Nous avons montré qu’à ce jour, personne n’a prouvé que le SRAS-

CoV-2 provoque une maladie spécifique correspondant aux caractéristiques de toutes les personnes qui sont 

ostensiblement mortes du COVID-19. Le virus n’a pas non plus été isolé, reproduit puis démontré comme étant 

à l’origine de cette maladie distincte. 

En outre, dans un article paru le 27 juin dans le Off-Guardian, deux autres journalistes, Torsten Engelbrecht et 

Konstantin Demeter, ont ajouté aux preuves que « l’existence de l’ARN du SRAS-CoV-2 est basée sur la 

conviction  et non sur les faits« . 

Les deux journalistes ont également confirmé « qu’il n’y a aucune preuve scientifique que ces séquences d’ARN 

[considérées comme correspondant à celles du nouveau coronavirus] sont l’agent causal de ce qu’on appelle la 

COVID-19« . 

Le Dr Alexov a déclaré dans l’interview du 13 mai que: 

« la principale conclusion [de ceux d’entre nous qui ont participé au webinaire du 8 mai] est que les autopsies 

qui ont été menées en Allemagne, en Italie, en Espagne, en France et en Suède ne montrent pas que le virus est 

mortel ». 

Il a ajouté que : 

« Ce que tous les pathologistes ont dit, c’est que personne n’est mort du coronavirus. Je le répète : 

personne n’est mort du coronavirus ». 

Le Dr Alexov a également observé qu’il n’y a aucune preuve, à partir des autopsies, que les personnes 

considérées comme ayant été infectées par le nouveau coronavirus sont mortes uniquement d’une réaction 

inflammatoire déclenchée par le virus (se présentant comme une pneumonie interstitielle) plutôt que d’autres 

maladies potentiellement mortelles. 

Une autre de ses révélations : 

« Nous devons voir exactement comment la loi traitera l’immunisation et le vaccin dont nous parlons tous, car 

je suis certain qu’il n’est [actuellement] pas possible de créer un vaccin contre le COVID. Je ne suis pas sûr de 

https://off-guardian.org/2020/04/17/8-more-experts-questioning-the-coronavirus-panic/
https://www.mopo.de/hamburg/rechtsmediziner--ohne-vorerkrankung-ist-in-hamburg-an-covid-19-noch-keiner-gestorben--36508928
https://www.mopo.de/hamburg/rechtsmediziner--ohne-vorerkrankung-ist-in-hamburg-an-covid-19-noch-keiner-gestorben--36508928
https://www.abendblatt.de/hamburg/article228828787/rechtsmedizin-pueschel-hamburg-corona-virus-infektion-covid-19-coronavirus-krise-patienten-krankenhaeuser-kliniken-infektionsrate-krankheit-pandemie-test-lungenkrankheit-sars-cov-epidemie-sars-cov-2.html
https://off-guardian.org/2020/06/09/scientists-have-utterly-failed-to-prove-that-the-coronavirus-fulfills-kochs-postulates/
https://off-guardian.org/2020/06/09/scientists-have-utterly-failed-to-prove-that-the-coronavirus-fulfills-kochs-postulates/
https://off-guardian.org/2020/06/27/covid19-pcr-tests-are-scientifically-meaningless/


ce que Bill Gates fait exactement avec ses laboratoires – est-ce vraiment un vaccin qu’il produit, ou autre chose 

? » 

Comme indiqué ci-dessus, l’incapacité à identifier des anticorps monoclonaux pour le virus suggère qu’il n’y a 

pas de base pour que les vaccins, les tests sérologiques et les certificats d’immunité soient déployés dans le 

monde entier à une vitesse et à un coût sans précédent. En fait, il n’existe aucune preuve solide de l’existence du 

virus. 

Le Dr Alexov a soulevé des points encore plus importants. Par exemple, il a noté que, contrairement à la grippe 

saisonnière, il n’a pas été prouvé que le SRAS-CoV-2 tue les jeunes : 

[Avec la grippe] nous pouvons trouver un virus qui peut causer la mort d’une jeune personne sans qu’aucune 

autre maladie ne soit présente […] En d’autres termes, l’infection par le coronavirus est une infection qui ne 

conduit pas à la mort. Et la grippe peut conduire à la mort ». 

(On a signalé des maladies graves telles que la maladie de Kawasaki et des accidents vasculaires cérébraux chez 

des jeunes qui étaient considérés comme atteints d’une infection par un nouveau coronavirus. Cependant, la 

majorité des articles publiés sur ces cas sont très courts et ne concernent qu’un seul patient ou une petite 

poignée de patients. De plus, les commentaires sur ces articles notent qu’il est impossible de déterminer le rôle 

du virus parce que les auteurs des articles n’ont pas suffisamment vérifié, voire pas du tout, les facteurs de 

confusion. Il est très probable que les décès d’enfants attribués à la COVID-19 sont en fait dus à une défaillance 

de plusieurs organes résultant de la combinaison du cocktail de médicaments et de la ventilation auxquels ces 

enfants sont soumis). 

Le Dr Alexov a donc affirmé que: « l’OMS est en train de créer un chaos mondial, sans qu’aucun fait réel ne 

puisse soutenir ce qu’elle dit ». 

Parmi la foule de moyens utilisés par l’OMS pour créer ce chaos, il y a l’interdiction de presque toutes les 

autopsies de personnes considérées comme mortes à cause de la COVID-19. En conséquence, selon le Dr 

Alexov, le 13 mai, seules trois autopsies de ce type avaient été pratiquées en Bulgarie. 

De plus, l’OMS dicte que toutes les personnes dites infectées par le nouveau coronavirus et qui décèdent par la 

suite doivent voir leur décès attribué à la COVID-19. 

« C’est assez stressant pour nous, et pour moi en particulier, car nous avons des protocoles et des procédures 

que nous devons utiliser », a-t-il déclaré au Dr Katsarov. « … Et un autre pathologiste, dans 100 ans, va dire : 

« Hé, ces pathologistes ne savaient pas ce qu’ils faisaient [quand ils ont dit que la cause du décès était la 

COVID-19] ! Nous devons donc être très stricts dans nos diagnostics, parce qu’ils pourraient être prouvés [ou 

réfutés], et ils pourraient être vérifiés à nouveau plus tard ». 

Il a révélé que les pathologistes de plusieurs pays d’Europe, ainsi que de Chine, d’Australie et du Canada 

résistent fortement aux pressions exercées sur eux pour qu’ils attribuent les décès à la seule COVID-19 : 

« Je suis vraiment triste que nous devions suivre les instructions [de l’OMS] sans même y réfléchir. Mais en 

Allemagne, en France, en Italie et en Angleterre, ils commencent à penser que nous ne devrions pas suivre 

l’OMS aussi strictement, et [au lieu de cela] lorsque nous écrivons la cause de la mort, nous devrions avoir des 

résultats pathologiques [pour étayer cela] et nous devrions suivre le protocole. [Parce que] quand nous disons 

quelque chose, nous devons pouvoir le prouver. » 

(Il a ajouté que les autopsies auraient pu aider à confirmer ou à infirmer la théorie selon laquelle de nombreuses 

personnes considérées comme mortes de la COVID-19 en Italie avaient déjà reçu le vaccin contre la grippe 

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMc2009787
https://www.globalresearch.ca/no-one-has-died-coronavirus/5717668?fbclid=IwAR379wc3RVm_3lz_2AP2Pk8JLXZtcprERcKIQkkpglIFjQhl-d03V7-jYc8
https://www.who.int/classifications/icd/Guidelines_Cause_of_Death_COVID-19-20200420-EN.pdf?ua=1


H1N1. Car, comme il l’a fait remarquer, le vaccin détruit le système immunitaire des adultes et a donc pu 

contribuer de manière significative à leur décès en les rendant beaucoup plus sensibles à l’infection). 

Les docteurs Alexov et Katsarov ont convenu qu’un autre aspect du chaos causé par l’OMS et de ses 

conséquences fatales est que de nombreuses personnes risquent de mourir bientôt de maladies telles que le 

cancer parce que les fermetures, combinées à la fermeture des hôpitaux (apparemment pour faire de la place aux 

patients qui ont contracté la COVID-19), ont interrompu toutes les procédures et tous les traitements, sauf les 

plus urgents. 

Ils ont également observé que ces maladies sont exacerbées par la peur et le chaos qui entourent la COVID-19. 

« Nous savons que le stress affaiblit considérablement le système immunitaire, je peux donc affirmer à 200 % 

que toutes les maladies chroniques seront plus graves et plus aiguës en soi. Plus précisément, les carcinomes in 

situ – plus de 50 % d’entre eux vont devenir plus envahissants […] Je dirai donc que cette épidémie n’est pas 

tant une épidémie du virus, mais une épidémie qui donne aux gens beaucoup de peur et de stress ». 

En outre, a déclaré le Dr Alexov, la panique causée par la pandémie a eu pour conséquence directe et 

désastreuse que de nombreuses personnes perdent confiance dans les médecins. 

« Parce qu’à mon avis, le coronavirus n’est pas si dangereux, et comment les gens vont-ils me faire confiance 

dans la pathologie du cancer, dont une grande partie est également liée aux virus ? Mais personne ne parle de 

cela ». 

Nous avons envoyé plusieurs questions par e-mail au Dr Alexov, lui demandant notamment pourquoi il pense 

qu’il est impossible de créer un vaccin contre la COVID-19. 

Il n’a pas répondu directement aux questions. Le Dr Alexov a plutôt répondu : 

Cher Patrick,  

merci pour votre courriel et vos informations.  

J’accepte à 1000% toutes les informations. En outre, l’OMS a déclaré que les patients atteints de COVID-19 

n’ont pas besoin d’autopsie. POURQUOI ? 

Le petit nombre d’autopsies que nous avons pratiquées en Europe le montre clairement. Personne n’est mort du 

COVID-19. Nous avons dit très probablement avec le COVID19. 

Je crois vraiment que l’OMS est la meilleure organisation médicale criminelle. 

Salutations 

Dr. St. Alexov MD. 

Chef du département d’histopathologie 

 



 

Nous avons également envoyé un courrier électronique à cinq des collègues du Dr Alexov de la Société 

européenne de pathologie pour leur demander de confirmer les révélations du Dr Alexov. Nous avons assuré un 

suivi téléphonique auprès de deux d’entre eux. Aucun n’a répondu. 

Pourquoi le Dr Alexov ou ses cinq collègues n’ont-ils pas répondu à nos questions ? 

Nous doutons que cela soit dû à un manque de maîtrise de l’anglais. 

Il est plus probable que ce soit à cause de la pression exercée sur les pathologistes pour qu’ils suivent les 

directives de l’OMS et ne s’expriment pas publiquement. (Et, en plus de cela, les départements de pathologie 

dépendent des gouvernements pour leur financement). 

Néanmoins, des pathologistes comme les docteurs Alexov et Püschel semblent prêts à affirmer que personne 

n’est mort d’une infection due à un nouveau coronavirus. 

Peut-être est-ce parce que les dossiers et la réputation des pathologistes sont basés sur des preuves scientifiques 

solides plutôt que sur une interprétation subjective des tests, des signes et des symptômes. Et il n’y a pas de 

preuves tangibles que le virus COVID-19 est mortel. 

Un problème de taxation 

Tim Watkins 17 juillet 2020 

 

 
 

Le Royaume-Uni est en passe d'enregistrer la plus forte baisse du PIB annuel depuis 300 ans, avec une chute de 

la production de plus de 10 % en 2020.  Ce ne sont pas mes mots, ce sont les conclusions du dernier rapport sur 

la viabilité budgétaire (FSR) de l'Office for Budget Responsibility (OBR) du gouvernement britannique.  Je suis 



beaucoup moins optimiste, car je pense que la base matérielle de la croissance économique au Royaume-Uni 

n'est plus présente et que, loin d'une reprise en "V", en "U" ou en "tique" - les trois scénarios présentés par 

l'OBR -, nous sommes maintenant confrontés à une période prolongée de déclin économique. 

 

Personne n'ose le dire directement, bien sûr.  Et donc, nous sommes obligés de déballer des avertissements 

voilés tels que 

 

"La pandémie a frappé les finances publiques au terme de deux années au cours desquelles la politique 

budgétaire a déjà été sensiblement assouplie. Cela a commencé en juin 2018, lorsque la première 

ministre Theresa May a annoncé un important règlement des dépenses du NHS, et a été accéléré dans le 

budget de printemps du chancelier Rishi Sunak cette année. Dans ce budget, il a prévu d'emprunter des 

sommes importantes sur une base continue et de stabiliser, plutôt que de réduire, le ratio de la dette au 

PIB. 

 

"Un des principaux risques de cette stratégie budgétaire pré-virale était que les conditions de 

financement très favorables dont bénéficie actuellement le gouvernement ne perdurent pas. Dans ce cas, 

les pressions à long terme des coûts de santé et de la démographie que nous soulignons régulièrement 

devraient être affrontées dans le contexte d'une pression à la hausse plus importante du ratio de la dette 

au PIB. À court terme, la pandémie a fait baisser encore plus les coûts d'emprunt, ce qui, toutes choses 

égales par ailleurs, augmente la possibilité de gérer un déficit budgétaire tout en maintenant la dette 

stable en pourcentage du PIB. Mais l'augmentation de la dette publique accroît également la sensibilité 

des finances publiques à la hausse des taux d'intérêt, ce qui augmente les risques liés à la poursuite 

d'une stratégie budgétaire qui suppose que les conditions de financement resteront favorables à long 

terme..." 

 

Les raisons pour lesquelles Mme May et le chancelier Sunak ont d'abord assoupli la politique budgétaire - c'est-

à-dire choisi d'augmenter les dépenses publiques - restent inexprimées.  Après des années d'austérité qui avaient 

écrasé toute la croissance du secteur non financier de l'économie, la croissance du PIB, les salaires, les impôts et 

l'inflation sont restés à des taux historiquement bas.  L'espoir pré-pandémique était qu'une injection importante 

de nouvelles devises dans l'économie via les dépenses publiques servirait à lancer un nouveau cycle de 

croissance économique.  Ce ne fut pas le cas.  À la fin de 2019, l'apocalypse du commerce de détail s'accélérait, 

entraînant des faillites et des fermetures de magasins à grande échelle.  Le chômage s'aggravait et la 

consommation diminuait.  Il est probable que même sans Covid-19, l'économie britannique aurait été confrontée 

à une récession en 2020. 

 

Le SRAS-CoV-2 a changé la donne.  À tel point que, malgré les premières tentatives du gouvernement pour 

promouvoir le statu quo, un nombre suffisant de personnes ont commencé à s'isoler - en évitant les foules, en 

travaillant à domicile, en faisant des achats en ligne, etc. - pour rendre inévitable une vague de faillites à moins 

que le gouvernement n'intervienne.  À leur crédit, plutôt que de simplement répéter 2008 et de remettre l'argent 

aux entreprises sans conditions, le programme de maintien de l'emploi Coronavirus - bien que loin d'être parfait 

- visait à protéger les emplois plutôt que de simplement remplir les poches des propriétaires et des cadres 

supérieurs des entreprises.  Néanmoins, ce programme, ainsi que les divers renflouements, subventions et prêts 

garantis par le gouvernement, ont permis de faire passer la dette publique britannique au-dessus de 100 % du 

PIB. 

 

Cela soulève l'épineuse question de savoir ce qu'il faut faire à partir de là. 

 



La religion du progrès dicte que la croissance économique est la solution à nos problèmes.  Ainsi, les trois 

scénarios de l'OBR supposent un retour relativement rapide à la croissance.  Malgré cela : 

 

"Dans tous les cas, les finances publiques seraient clairement sur une trajectoire insoutenable, les coûts 

d'intérêt prenant une part de plus en plus importante du PIB - une conclusion qui est commune à tous 

nos FSR à ce jour. Et alors que notre scénario à la hausse prévoit une trajectoire à long terme similaire 

à celle que nous aurions observée sur la base de nos prévisions de mars, les scénarios central et à la 

baisse montrent une situation nettement plus défavorable grâce à des déficits primaires plus importants 

qui, aux fins de ces projections, sont supposés ne pas être contrôlés. Pour y remédier par un 

resserrement budgétaire décennie par décennie, il faudrait un resserrement environ une fois et demie 

plus important dans notre scénario central qu'il ne l'aurait été avant l'apparition du virus, et environ 

deux fois plus dans le scénario pessimiste". 

 

Même avec un retour à la croissance économique, un certain resserrement budgétaire - c'est-à-dire une 

augmentation des impôts et une réduction des dépenses publiques, c'est-à-dire l'austérité - est inévitable.  Cela 

met en place la situation difficile dans laquelle les médias de l'establishment commencent à s'exercer.  Avec un 

masochisme presque joyeux, les journalistes de l'establishment exigent maintenant que le gouvernement précise 

les réductions et les augmentations d'impôts qui devront être effectuées.  Des têtes plus calmes à la Banque 

d'Angleterre, au Trésor et à l'OBR - à juste titre - rétorquent que l'urgence n'est pas encore terminée ; et que si la 

redoutable "deuxième vague" arrive, les choses pourraient encore s'aggraver.  

 

Pour l'instant, il n'y a aucune raison pour que le gouvernement augmente les impôts ou réduise les dépenses 

publiques.  Même avec un taux d'intérêt de base de seulement 0,1 %, de nombreux investisseurs font la queue 

pour acheter des obligations d'État, ce qui signifie qu'il n'y a pas d'obstacle à court terme à l'emprunt public.  

Plus important encore, avec les millions de personnes qui ont perdu leur emploi à la suite de la réaction à 

Covid-19, le gouvernement devrait être suicidairement fou pour ajouter les réductions des dépenses publiques et 

l'augmentation des impôts à la liste des choses qui font obstacle au rétablissement de la croissance économique.  

D'autre part, les gouvernements - et les économistes - ont tendance à accorder trop d'attention au PIB global et 

trop peu à la baisse des revenus discrétionnaires de la plupart des gens (le montant restant après le paiement des 

factures) lorsqu'ils prennent des décisions en matière de fiscalité.  Comme l'explique Tim Morgan, économiste 

spécialiste des surplus d'énergie : 

 

"Les gouvernements ont, sur une longue période, réussi à faire un peu plus que doubler les recettes 

fiscales tout en maintenant l'incidence globale de la fiscalité à un niveau remarquablement constant 

d'environ 31 % du PIB. 

 

"Cela les a amenés à conclure que la charge fiscale n'a pas sensiblement augmenté, même si leur 

capacité à financer les services publics a augmenté à des taux tendanciels annuels réels légèrement 

supérieurs à 3 %. Lorsque - comme cela s'est produit en France - le public exprime sa colère à propos 

de la fiscalité, les gouvernements semblent réellement surpris par le mécontentement populaire. 

 

"Le problème, bien sûr, est qu'au fil du temps, le PIB est devenu une quantification de plus en plus peu 

significative de la prospérité. Lorsqu'on réévalue le dénominateur de la prospérité, l'incidence fiscale au 

niveau mondial est passée de 32 % en 1999, et 39 % en 2009, à 51 % l'année dernière (et est encore 

plus élevée dans certains pays). Sur les trajectoires actuelles, le "prélèvement" fiscal sur la prospérité 

mondiale par habitant atteindrait près de 70 % d'ici 2030, un niveau que le public ne trouvera 

probablement pas acceptable, en particulier dans les économies à forte fiscalité où l'incidence serait 

encore plus élevée". 



 

Le dilemme auquel est confronté le gouvernement britannique (et d'autres gouvernements dans le monde) est 

que les obligations d'État qui sont vendues afin de maintenir des taux d'intérêt bas doivent, en fin de compte, 

être remboursées par des taxes sur l'activité économique future.  Il n'y a rien d'exceptionnel à avoir une dette 

publique supérieure à 100 % du PIB - nous l'avons fait au cours de deux guerres mondiales ; et au lendemain de 

la Seconde Guerre mondiale, il a fallu attendre 1960-61 pour que la dette publique tombe en dessous de 100 % 

du PIB.  Ce qui rend notre situation actuelle bien plus dangereuse est qu'à cette époque, l'économie britannique 

connaissait une augmentation sans précédent de la croissance de la productivité résultant du passage d'une 

économie alimentée au charbon à une économie alimentée au pétrole.  Avec un coût de l'énergie peu élevé, il y 

avait beaucoup d'énergie excédentaire pour faire croître l'économie.   Avec l'augmentation de l'énergie par 

habitant, les niveaux élevés d'endettement public et privé (principalement des entreprises) étaient gérables. 

 

 
 

Dans le sillage des chocs pétroliers de 1973 et 1979, et de nouveau après le pic de production de la mer du Nord 

en 1999, le coût de l'énergie a augmenté et l'énergie par habitant a chuté, ce qui a conduit au malaise 

économique des années 1970 et du début des années 1980 et à la longue période de stagnation qui s'est aggravée 

après le pic mondial de l'extraction de pétrole conventionnel en 2005 et le krach financier qui a suivi en 2008.  

L'ajout de l'énergie à coût élevé au mélange - comme l'a fait l'industrie américaine du fracturage - ne fait rien 

pour arrêter la tendance à la baisse ; ce qui signifie que les jours de la croissance économique générale sont 

derrière nous. 

 

À court terme, les faillites d'entreprises et l'augmentation du chômage encourageront probablement une 

demande encore plus importante d'obligations d'État, qui constituent un investissement apparemment plus sûr 

que les véhicules d'investissement privés.  Cela garantira des taux d'intérêt bas (lorsque le prix des obligations 

augmente, le taux d'intérêt baisse et vice versa).  Les problèmes commencent lorsque les investisseurs 



s'interrogent sur la capacité du gouvernement britannique à rembourser la dette.  Les faillites d'entreprises et le 

chômage font que les recettes fiscales du gouvernement sont fortement touchées au moment même où les 

dépenses publiques - comme les allocations de chômage - augmentent.  Si la croissance économique ne peut 

être rétablie relativement rapidement, le risque est que les investisseurs perdent confiance dans la capacité du 

gouvernement à rembourser ses dettes et cherchent des investissements plus sûrs ailleurs.  Cela pourrait 

signifier l'échange de la dette britannique contre des dettes en dollars ou en euros si celles-ci sont considérées 

comme plus sûres, ou bien une fuite vers les métaux précieux ou d'autres actifs considérés comme ayant une 

valeur à plus long terme. 

 

Si cela se produit, le gouvernement britannique n'aura pas d'autre choix que d'augmenter les taux d'intérêt afin 

d'attirer à nouveau les investisseurs.  Cela soulève toutefois deux problèmes supplémentaires.  Premièrement, 

elle rend le remboursement de la dette publique encore plus difficile.  Ensuite, et c'est plus grave, cela risque de 

créer une nouvelle série d'insolvabilités et de pertes d'emplois, car les entreprises et les ménages qui étaient sur 

le point de s'en sortir se rendent compte qu'ils ne peuvent plus assurer le service de leurs dettes privées.  Si cela 

devait se produire, il est douteux que le secteur bancaire et financier puisse résister au choc.  Et avec une dette 

publique déjà trop élevée, il n'y aurait aucune possibilité de les renflouer.  Ce qui était "trop gros pour faire 

faillite" la dernière fois sera "trop gros pour être sauvé" cette fois-ci. 

 

Des hausses d'impôts généralisées semblent inévitables à moyen terme, car c'est le seul moyen pour le 

gouvernement d'éviter de perdre le contrôle des taux d'intérêt.  La question est de savoir quels impôts doivent 

augmenter, et de combien ?  Pour l'instant, les médias de l'establishment placent leurs espoirs dans des taxes 

périphériques ; par exemple en essayant de combler les lacunes utilisées par les riches pour éviter les impôts.  

Mais si de tels changements seraient sans doute populaires, le problème est qu'il y a trop peu de riches 

domiciliés au Royaume-Uni pour que cela suffise.  De plus, les droits de douane habituels que le gouvernement 

doit augmenter - carburant, alcool, véhicule routier et tabac - sont en baisse à cause de la récession.  De 

nouvelles hausses sont plus susceptibles de dissuader l'utilisation des choses taxées que de procurer des revenus 

supplémentaires au Trésor.  Pour le meilleur ou pour le pire, quatre taxes - l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les 

sociétés et sur le capital, l'assurance nationale et la taxe sur la valeur ajoutée - représentent 60 % des recettes 

fiscales du gouvernement britannique.  Et bien que nous n'ayons pas encore découvert à quel point ces impôts 

devraient augmenter, dans le pire des cas, nous pourrions assister à une augmentation de 50 % de ces quatre 

impôts pour les décennies à venir, ce qui serait catastrophique pour l'économie, surtout si le scénario le plus 

pessimiste de l'OBR se révélait optimiste. 

 

À ce stade, ce qui semblait initialement être une crise commence à ressembler davantage à une situation 

fâcheuse - elle ne peut être résolue mais doit d'une manière ou d'une autre être vécue avec : 

 

●    L'augmentation des impôts et la réduction des dépenses n'entraîneront que peu ou pas de croissance 

économique 

●    Une croissance économique faible ou nulle signifie qu'il n'y a pas d'augmentation des recettes sur la 

base des taux d'imposition et de dépenses actuels 

●    L'absence de croissance des recettes fiscales menace la confiance dans les obligations, ce qui signifie 

des taux d'intérêt plus élevés 

●    La hausse des taux d'intérêt écrase la croissance économique, rendant encore plus difficile 

l'augmentation des recettes fiscales. 

 

Bien que cela puisse prendre des mois, voire des années, avant de se manifester, les taux d'intérêt seront très 

probablement un point de déclenchement.  Tant que le gouvernement britannique - et, en fait, les 

gouvernements du monde entier - gardera le contrôle des taux d'intérêt, les emprunts pourront continuer à être 



utilisés à la fois pour amortir l'impact de la récession sur les entreprises et les ménages et pour tenter de relancer 

la croissance économique.  Une fois que le gouvernement perd le contrôle du taux d'intérêt, une seule autre 

option se présente... "L'argent des hélicoptères !"  C'est l'idée que le gouvernement peut simplement imprimer et 

distribuer autant de nouvelle monnaie qu'il le souhaite - y compris en déposant les billets nouvellement 

imprimés dans des hélicoptères pour que les gens les ramassent et les dépensent. 

 

Une approche plus sensée serait une version du "Jubilé de la dette" de Steve Keen dans laquelle la nouvelle 

monnaie serait distribuée de manière égale à chaque adulte de l'économie avec deux exigences : 

 

●    Si un bénéficiaire a une dette, la monnaie doit être utilisée pour rembourser la dette 

●    Si le bénéficiaire n'a pas de dette, la monnaie doit être dépensée. 

 

Le premier inscrit la valeur des investissements (dont beaucoup sont de toute façon basés sur une monnaie 

"frauduleuse" basée sur la dette) ; le second inscrit la valeur de la monnaie elle-même.  Tout le monde reçoit la 

valeur nominale, mais la valeur de l'énergie - directe ou incorporée dans les biens et services - à laquelle la 

devise est une créance aura diminué.  Pour les économies importatrices comme le Royaume-Uni, cela signifie 

une période inconfortable pendant laquelle les biens importés (y compris les aliments et les médicaments) que 

nous avions l'habitude de considérer comme acquis deviendront trop chers.  Toutefois, à terme, une économie 

nationale plus localisée, moins consommatrice d'énergie et moins matérielle devrait renaître de ses cendres. 

 

À l'échelle mondiale, l'époque du pétrodollar américain doit certainement être aussi celle de l'histoire.  Alors 

que l'emprise des États-Unis sur le commerce mondial du pétrole - qui se fait en dollars américains - s'amenuise, 

les investisseurs étrangers ont de moins en moins de raisons de détenir des dollars américains.  Ainsi, alors qu'à 

court terme les investisseurs peuvent fuir vers le dollar américain en pensant que c'est l'endroit le plus sûr où se 

trouver, à plus long terme, même le dollar - du moins dans sa configuration actuelle - va s'effondrer.  Cela 

suggère que l'une des conséquences de la récession actuelle devra être la négociation d'un nouveau système 

monétaire international, comme cela s'est produit en 1944 et en 1974. 

 

Lorsque la plupart des pays développés se sont enfermés au printemps, les médias de l'establishment ont tenté 

de brosser le tableau d'une "nouvelle normalité" bénigne dans laquelle nos économies sont restées aussi riches 

qu'elles l'étaient, mais où nous avons évité les pièges matériels d'une société de consommation au profit d'un 

avenir communautaire plus cohérent sur le plan social.  Aujourd'hui, alors que la forme du projet de loi final se 

dessine, il est clair que ce à quoi nous sommes confrontés sera nouveau, mais ce sera tout autre chose que la 

normale.  En effet, toutes les choses que nous avons tenues pour acquises sur le fonctionnement d'une économie 

sont sur le point d'être exposées à peine plus que les avantages transitoires d'un surplus d'énergie provenant de 

combustibles fossiles.  Dans l'avenir limité en énergie qui nous attend, une grande partie de ce que nous 

considérons actuellement comme allant de soi - comme un régime alimentaire varié, des déplacements 

dépassant la distance à pied ou à vélo, un approvisionnement continu en électricité, une médecine spécialisée et 

un enseignement supérieur - risque de devenir un luxe réservé à quelques privilégiés.  La seule question à 

laquelle il reste à répondre est celle des moyens à mettre en œuvre pour y parvenir.  Et la montée de 

l'extrémisme politique des variantes de gauche et de droite avec des idéologies qui ne comprennent tout 

simplement pas le rôle de l'énergie dans l'économie laisse penser que les choses pourraient rapidement devenir 

très moches. 

 

La fin d'une époque : l'échec du catastrophisme 

Ugo Bardi Jeudi 16 juillet 2020 

 



 
Colin Campbell, le fondateur de l'association pour l'étude du pic pétrolier et gazier (ASPO) expliquant 

l'essence de l'épuisement du pétrole. 

 

Les considérations ci-dessous proviennent d'un post de Michael Krieger où il décrit comment il est tellement 

consterné par la réaction du public à l'épidémie actuelle qu'il ferme son blog pour repenser toute l'affaire. Vous 

pouvez lire des sentiments similaires dans un article de Rob Slane du "Blogmire" et de Chris Smaje sur la 

"Résilience". Beaucoup d'autres sont consternés par la mauvaise gestion de la crise Covid-19 : une menace 

réelle, mais qui n'était pas aussi terrible qu'on le disait. Néanmoins, elle a généré une réaction excessive, plus de 

division que d'unité, un sectarisme politique, des comportements contre-productifs, et elle a finalement conduit 

les gens à accepter d'être intimidés et maltraités par leurs gouvernements et même à s'en réjouir. 

 

 

Le "mouvement du pic pétrolier" a été lancé par un groupe de géologues à la retraite vers la fin des années 

1990. Vous pourriez nous appeler "catastrophistes", mais la catastrophe n'était pas notre objectif. Nous n'étions 

pas des révolutionnaires, nous n'avons jamais pensé à prendre la Bastille d'assaut, à donner le pouvoir au peuple 

ou à créer un paradis pour les prolétaires. Nous étions des scientifiques, nous voulions juste que la société se 

débarrasse des combustibles fossiles le plus rapidement possible, même si nous pensions que le résultat final 

aurait été une société plus juste et plus pacifique.  

 

Mais comment atteindre cet objectif ? Bien sûr, nous avons compris que l'humanité n'a rien d'homogène, mais 

nous ne voyions pas pourquoi les gens au pouvoir n'auraient pas écouté notre message. Après tout, il était dans 

leur intérêt de maintenir l'économie en vie. Le plan était donc de diffuser le message de l'épuisement des 

ressources comme un message scientifique, et non politique. Nous avons fait de notre mieux pour produire des 

modèles, pour faire des études, pour convoquer des réunions, pour publier des articles scientifiques. Le fait 

même que notre principal point de discussion était un graphique en forme de cloche signifiait que nous parlions 

au sommet de la pyramide sociale. Nous savions (ou du moins nous aurions dû savoir) que la plupart des gens 

ne peuvent pas comprendre un graphique cartésien. Après tout, il y a une raison pour laquelle, sur Excel, la 

représentation graphique par défaut des données est un diagramme à barres. 

 

 

Ce fut un échec total. Nous aurions pu nous y attendre, mais nous étions politiquement naïfs. Nous pensions 

pouvoir parler à "l'oreille du prince" comme Niccolò Machiavel avait essayé de le faire, il y a des siècles. Il a 

découvert, comme nous, que le prince ne veut pas de conseils, il veut seulement de l'obéissance. Le prince agit 

selon une stratégie éprouvée qui consiste à "les effrayer, puis à les forcer à obéir". Les roturiers opèrent selon 

une stratégie tout aussi éprouvée qui va comme suit : "ayez peur et obéissez" (tout le monde n'a pas besoin 

d'avoir vraiment peur, mais pour tout le monde il est commode de faire semblant d'avoir peur). 

 



Ainsi, certaines menaces ont été ignorées : le pic pétrolier, l'épuisement des ressources et maintenant le 

changement climatique. Au lieu de cela, d'autres menaces ont été amplifiées au-delà de toute reconnaissance et 

certaines élites les ont utilisées comme une chance de renforcer leur pouvoir sur d'autres élites ou sur les 

roturiers. Ce fut le cas lors de la récente épidémie de coronavirus. 

 

En combinant réaction excessive et non-réaction, nous sommes maintenant confrontés à la pente descendante 

que j'avais appelée la "falaise de Sénèque", le début d'une descente probablement irréversible, au moins pour 

plusieurs décennies. Il n'est pas étonnant que beaucoup d'entre nous soient consternés. Mais comment se fait-il 

que la société humaine réagisse de façon excessive ou non aux perturbations extérieures ? Comparez avec le 

comportement d'un système tel qu'une forêt. C'est un système à bien des égards aussi complexe que l'économie 

humaine (peut-être même plus complexe), mais il tend à atteindre et à maintenir un certain niveau de stabilité. 

Les forêts gèrent et conservent leurs ressources, en maintenant une diversité incroyablement complexe. Et 

lorsqu'un feu se déclare, la forêt attend qu'il se consume, puis elle recolonise patiemment la zone brûlée. C'est 

ainsi que fonctionnent les systèmes naturels - aujourd'hui, nous avons tendance à les définir avec le terme 

d'holobiontes.  

 

Pourquoi les systèmes humains ne peuvent-ils pas se comporter de cette façon ? Il est clair que nous avons 

beaucoup à apprendre, en particulier sur la façon dont les holobiontes naturels ont évolué et atteint leur stabilité. 

Peut-être que nous allons dans cette direction en tout cas. C'est une question de sélection naturelle, les entités 

qui sont instables ont tendance à disparaître au profit des plus stables. Peut-être que la société humaine évolue 

naturellement dans cette direction, même si cela implique beaucoup de souffrance et que cela prendra beaucoup 

de temps avant que nous y arrivions. Peut-être pourrions-nous penser à une sorte d'"évolution dirigée", avec 

l'intelligence humaine utilisée pour transformer la société en un holobiote sociétal. Mais c'est exactement ce que 

les catastrophistes, les pics et les autres, n'ont pas réussi à atteindre - de toute évidence, ce n'est pas facile. Quoi 

que nous fassions, en tout cas, nous continuons à marcher vers l'avenir. Et donc, en avant, chers holobiontes ! 

 

California Dreamin' : Les Californiens, peu fiables en 

matière d'énergie éolienne et solaire, comptent sur les 

générateurs diesel 

par stopthesethings 17 juillet 2020 

 

 
La Californie "rêve" .... 

 



  

 

Laissez les fanatiques des énergies renouvelables et les chercheurs de location s'approcher de votre réseau 

électrique et se préparer à un chaos mortel. 

 

Les Sud-Australiens qui utilisent l'énergie éolienne et solaire savent ce que c'est que de se passer d'électricité 

pendant des jours. Après avoir connu de nombreux délestages durant 5 heures ou plus, les Sud-Australiens ont 

eu un véritable avant-goût de l'âge des ténèbres en septembre 2016, lorsque tout l'État est devenu noir. 

 

Un effondrement soudain de la production d'énergie éolienne au cours d'une vigoureuse tempête de printemps 

(les éoliennes s'arrêtent automatiquement en cas de vent fort) a provoqué ce que l'on appelle un "black 

système". 

 

La réaction a été de mettre en place des moteurs à réaction au diesel d'une puissance de 276 MW, qui ont coûté 

aux contribuables la modique somme de 550 millions de dollars. Lorsque le soleil se couche et que le temps se 

calme, cette partie de la "transition inévitable" de la SA vers l'éolien et le solaire consomme 80 000 litres de 

diesel chaque heure, ce qui entraîne l'émission de 216 tonnes supplémentaires du redoutable gaz CO2, ainsi 

qu'une série de véritables nuisances environnementales, comme le souligne cet article intitulé "Estimation de 

l'empreinte carbone des émissions des générateurs diesel" : 

 

Les moteurs diesel rejettent de nombreux contaminants atmosphériques et gaz à effet de serre (GES) dangereux, 

notamment des particules (suie de diesel et aérosols), du monoxyde de carbone, du dioxyde de carbone et des 

oxydes d'azote. Les particules sont en grande partie des suies de carbone élémentaires et organiques, 

recouvertes de substances organiques gazeuses telles que le formaldéhyde et les hydrocarbures aromatiques 

polycycliques (HAP), qui sont très toxiques. En 2001, la mortalité due à l'exposition aux suies de diesel était 

d'au moins 14 400 personnes sur les 82 millions de personnes vivant en Allemagne. 

 

Comme l'Australie du Sud, la Californie a été frappée par une tentative ridicule de courir au soleil et à la brise. 

Tout comme l'Australie du Sud, les Californiens finiront par utiliser des générateurs diesel lorsque la demande 

aura baissé cet été. 

 

La Californie utilisera du diesel cet été pour maintenir les lumières allumées 

L'eau, c'est bon pour la santé 

Charles Rotter 13 juin 2020  De Bloomberg 

 
 



Dans une ironie hilarante : 

 

La Californie va permettre à PG&E Corp. d'utiliser des générateurs mobiles au diesel pour maintenir un 

certain débit d'électricité lorsque le service public coupe l'électricité de manière proactive afin d'éviter 

que des fils sous tension ne déclenchent des incendies par grand vent. 

 

Les régulateurs de l'État ont approuvé jeudi le projet de PG&E d'utiliser environ 450 mégawatts de 

production d'électricité au diesel pour alimenter les foyers, les entreprises, les hôpitaux et d'autres 

installations essentielles dans le cadre des efforts déployés par le service public pour réduire les 

perturbations pendant les coupures. 

 

Après avoir négligé pendant des décennies sa distribution électrique et la gestion des forêts, le poudrier, connu 

sous le nom de Californie, continue d'amuser. 

 

●    Here’s How State Regulators Played A Role In California’s Rolling Blackouts, Wildfires  

●    Fight fires with facts – not fake science  

 

Bien sûr, la signalisation des vertus doit continuer. 

 

Le PG&E a déclaré qu'il envisageait des options plus respectueuses de l'environnement, mais qu'elles se sont 

avérées trop coûteuses ou peu pratiques pour être déployées à temps cette année. La société a déclaré que ses 

générateurs mobiles peuvent utiliser du carburant fabriqué à partir d'huile végétale et qu'elle continuera à 

explorer des alternatives plus propres dans les années à venir. 

 

Full article can be found here. 

Watts Up With That? 

Les villes intelligentes vont révolutionner la consommation 

d'énergie après la pandémie 

Par Tsvetana Paraskova - 16 juillet 2020 OilPricecom 

[J-P : totalement faux avec un monde surpeuplé, en faillite et en manque de ressources.] 

 

 
La pandémie de coronavirus a peut-être mis en veilleuse de nombreux plans d'investissement, mais elle a 

également mis en évidence la volonté mondiale de mener une vie durable dans des villes à haut rendement 

énergétique. 

https://wattsupwiththat.com/2019/11/03/heres-how-state-regulators-played-a-role-in-californias-rolling-blackouts-wildfires/
https://wattsupwiththat.com/2020/01/19/fight-fires-with-facts-not-fake-science/
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-06-11/california-will-use-diesel-this-summer-to-help-keep-lights-on
https://wattsupwiththat.com/2020/06/13/california-will-use-diesel-this-summer-to-help-keep-lights-on/


 

COVID-19 et le ralentissement économique dû aux mesures prises pour le contenir ont incité de nombreux 

gouvernements nationaux et locaux à penser à la construction d'un avenir meilleur, qui passe par une utilisation 

intelligente des ressources énergétiques. 

 

La technologie et l'innovation font partie intégrante de l'aide apportée aux villes pour une utilisation plus 

efficace de l'énergie, tandis que de nombreuses régions du monde s'orientent vers une plus grande 

sensibilisation à l'environnement et une poussée stratégique pour réduire les émissions de gaz à effet de serre.   

 

Pendant la pandémie, les gouvernements utilisent les investissements dans la technologie pour aider à freiner la 

propagation du coronavirus et pour aider l'économie après les retombées de COVID-19, a déclaré le groupe 

consultatif ARC au début de ce mois. Malgré les vents contraires actuels, de nombreuses villes continuent 

d'investir dans les technologies de "villes intelligentes", ce qui pourrait être une aubaine pour la reprise 

économique, a déclaré le groupe consultatif. 

 

Les données et l'analyse des données par le biais de divers algorithmes, de simulations numériques et de 

l'intelligence artificielle (IA) peuvent améliorer l'efficacité énergétique en apportant des changements réels à 

l'utilisation de l'énergie, a déclaré l'Agence internationale de l'énergie (AIE) dans un rapport sur l'efficacité 

énergétique et la numérisation l'année dernière. 

 

"La numérisation permet aux bâtiments, véhicules et installations industrielles "intelligents" de fournir de 

nouvelles sources de charge flexibles au système énergétique, ce qui peut contribuer à réduire la réduction des 

énergies renouvelables du côté de l'offre et aider les communautés à consommer l'énergie produite elles-mêmes, 

"derrière le compteur". Avec plus d'énergies renouvelables dans le système, et plus d'autoconsommation 

communautaire, le résultat final est un système énergétique plus efficace, grâce à la réduction des pertes 

associées à la production et à la distribution de l'énergie", a déclaré l'AIE. 

 

La pandémie donne aux villes l'occasion unique de devenir plus efficaces sur le plan énergétique et de réduire 

leur empreinte carbone. 

 

Et la technologie joue un rôle crucial pour aider les villes à tirer le meilleur parti des services publics 

intelligents, de la mobilité intelligente et des bâtiments intelligents, écrit le professionnel de la technologie 

Ankit Mishra dans Forbes. 

 

Services publics intelligents  

Les services publics du monde entier ont commencé à utiliser davantage l'intelligence artificielle et le jumelage 

numérique pour permettre une plus grande production d'énergie renouvelable sur le réseau, a déclaré l'AIE dans 

son rapport sur les réseaux intelligents le mois dernier. Alors que l'investissement global dans les réseaux a 

chuté pour la troisième année consécutive en 2019, la technologie est devenue plus intelligente, et 

l'investissement dans les infrastructures de comptage avancées, l'automatisation des services publics et 

l'infrastructure de chargement des véhicules électriques a représenté plus de 15 % des dépenses totales du 

réseau. La part des investissements dans les infrastructures de réseaux numériques est passée de 10 % en 2014 à 

17 % en 2019, selon les estimations de l'AIE. 

En rapport : Joe Biden promet des "investissements historiques" dans l'énergie propre 

 

Selon l'AIE, les entreprises de services publics Iberdrola, Enel, Rte et e.On en Europe, ainsi qu'Exelon, Duke et 

Edison International aux États-Unis ont enregistré des dépenses record en logiciels l'année dernière. 



 

Certains services publics américains ont utilisé des technologies avancées pour faciliter l'exploitation du réseau. 

 

Par exemple, American Electric Power (AEP), qui fournit de l'électricité à 5 millions d'Américains, a demandé à 

Siemens de créer un jumeau électrique numérique pour simplifier la planification du réseau et mieux gérer la 

contribution croissante au réseau de l'énergie provenant de sources renouvelables. 

 

"Tous les composants qui existent en son sein sont représentés au niveau d'un dispositif spécifique et connectif 

et permettent un certain nombre de vues analytiques et optiques de ce que le système fait, est capable de faire et 

de ce qu'il est prévu de faire", a déclaré Mike Carlson, qui dirige l'activité North America Digital Grid de 

Siemens. 

 

San Diego Gas & Electric Company (SDG&E), PA Consulting, et le fournisseur de solutions d'analyse 

prédictive Toumetis ont déclaré en avril qu'ils avaient co-développé iPredict, "le premier système 

artificiellement intelligent au monde pour prévenir les pannes de courant en prédisant les défaillances des actifs 

des semaines à l'avance". 

 

Mobilité intelligente 

Pour réduire les émissions, améliorer la santé des habitants et leur offrir des choix de vie plus écologiques, de 

nombreuses villes interdisent également l'utilisation des voitures à essence et diesel dans les centres-villes et 

encouragent l'utilisation accrue des véhicules électriques (VE) pour les déplacements domicile-travail. La 

recharge rapide des infrastructures publiques pourrait être un facteur clé pour l'augmentation du nombre de 

voitures électriques sur les routes des villes. 

 

Les VE et les systèmes d'alimentation peuvent bénéficier mutuellement de l'intégration, selon le rapport de 

l'AIE Global EV Outlook 2020 de juin 2020. "Au cours de la prochaine décennie, la gestion des modes de 

recharge des véhicules électriques sera essentielle pour encourager la recharge en période de faible demande 

d'électricité ou de forte production d'électricité à partir d'énergies renouvelables", indique l'AIE dans le rapport. 

 

Selon l'Agence internationale pour les énergies renouvelables (IRENA), les VE pourraient contribuer aux 

besoins de stockage du réseau électrique, car une part croissante des sources d'énergie renouvelables - 

principalement le solaire et l'éolien - sont intégrées aux réseaux électriques. 

 

"La recharge intelligente des véhicules électriques (VE) est la clé pour libérer des synergies entre le secteur des 

transports propres et l'électricité à faible teneur en carbone. Elle minimise l'impact de la charge des VE et 

débloque la flexibilité nécessaire pour utiliser davantage d'énergie solaire et éolienne", a déclaré l'IRENA dans 

un rapport publié l'année dernière. 

 

Bâtiments intelligents 

Une autre voie pour l'efficacité énergétique dans les villes consiste à faire en sorte que les bâtiments 

économisent davantage d'énergie et à construire de nouvelles maisons et de nouveaux bureaux dans un souci 

d'efficacité énergétique. La technologie permet également d'économiser l'énergie dans les bâtiments, qu'il 

s'agisse de maisons intelligentes ou de solutions d'analyse prédictive pour mesurer la consommation d'énergie 

des bâtiments commerciaux. 

 

Par exemple, une solution intelligente de gestion de l'énergie de Panasonic a permis d'alimenter une solution 

énergétique innovante et économe en dioxyde de carbone pour un projet de ville intelligente à Berlin, en 



Allemagne, qui fournit un chauffage presque sans CO2 à 90 ménages. L'installation à Berlin combine durabilité 

et numérisation, panneaux photovoltaïques (PV) et batteries de stockage intégrés dans un système de gestion de 

l'énergie intelligent et efficace. 

 

L'entreprise britannique Grid Edge a mis au point une solution basée sur l'IA pour les systèmes de gestion de 

l'énergie des bâtiments (BMS) pour les bâtiments commerciaux. La solution combine les données du système de 

gestion de l'énergie du bâtiment avec d'autres sources de données telles que les conditions météorologiques pour 

prévoir la consommation d'énergie du bâtiment 24 heures à l'avance. 

 

Avec l'évolution de la technologie et l'augmentation des volumes de données, l'analyse des données en temps 

réel et l'analyse prédictive devraient aider les villes à améliorer leur efficacité énergétique grâce à des solutions 

numériques plus intelligentes tout en réduisant leur empreinte carbone. 

 

LE MYTHE DE LA VOITURE ÉLECTRIQUE VERTE : 772 livres de 

plastiques pétrochimiques dans chaque véhicule 

Posté par Steve Rocco dans Économie, Énergie, Nouvelles le 16 juillet 2020 

 

Comment une voiture électrique peut-elle être dite "verte" alors qu'elle contient plus de 700 livres de plastique ?  

Les fabricants de véhicules électriques (VE) utilisent plus de plastique pour réduire le poids de la voiture en 

raison de l'énorme batterie utilisée, qui pèse plus de 1 000 livres.  Malheureusement, le plastique est toujours 

fabriqué à partir de produits pétrochimiques, ce qu'on appelle "l'industrie des combustibles fossiles sales". 

 

Ainsi, sans pétrochimie, la fabrication de voitures électriques serait extrêmement difficile sans plastique.  Et la 

principale matière première du plastique est le gaz naturel liquide (LGN).  En raison de l'augmentation rapide de 

la production de LGN, en particulier aux États-Unis, la production de plastique a connu une forte hausse.  Nous 

pouvons voir dans le graphique ci-dessous que les États-Unis ont représenté près de 90 % de la croissance 

de la production mondiale de LGN depuis 2007. 

 

 
 

Ainsi, avec toute cette production supplémentaire de LGN, les États-Unis ont le monopole de la matière 

première mondiale de LGN pour passer au VERT.  Sur les 3,8 millions de barils par jour (mbj) de la croissance 

de la production mondiale de LGN depuis 2007, les États-Unis ont ajouté 3,4 mbj à ce total. 



 

En démolissant le "mythe du véhicule électrique vert", je me concentrerai dans cet article uniquement sur le 

composant plastique. 

 

Il semble exister une notion selon laquelle les voitures fabriquées il y a 50 ans étaient beaucoup plus lourdes 

que les véhicules d'aujourd'hui en raison du pourcentage plus élevé de métaux utilisés.  Cela s'avère faux 

lorsque l'on examine les données.  Selon un article de Murliee Martin paru dans Autoweek, 50 years of car 

weight gain: from the Chevelle to the Sonic, the Fairlane to the Focus une Chevy Chevelle de taille moyenne 

de 1967 pesait 2 915 livres contre 2 955 livres pour une Chevy Sonic sous-compacte de 2017 : 

 

 
(image reproduite avec l'aimable autorisation d'Autoweek.com, General Motors & Pinterest) 

 

Les apparences sont trompeuses... hein ?  Si vous lisez l'article lié ci-dessus, la Chevy Chevelle 1967 avec 

tout ce métal et très peu de plastique pesait en fait 40 livres de moins que la Chevy Sonic 2017 sous-

compacte.  Allez comprendre... 

 

Je sais ce que vous pensez tous.  Quelle était la quantité de plastique dans cette Chevy Chevelle de 1967 ?  Eh 

bien, je n'ai pas le chiffre exact, mais en utilisant les données de l'article de Chemical & Engineering News, 

Plastics makers plot the future of the car, le tableau ci-dessous indique la quantité de plastique pour chaque 

année. 

https://www.autoweek.com/car-life/classic-cars/a1860276/car-weight-comparison-1967-versus-2017/
https://www.autoweek.com/car-life/classic-cars/a1860276/car-weight-comparison-1967-versus-2017/


 
 

J'ai estimé à environ 30 kg de plastique pour la Chevy Chevelle 1967 et 150 kg pour la Chevy Sonic 2017.  

Ainsi, les deux voitures pesant à peu près le même poids, la Chevelle 1967 ne contenait que 2% de 

plastique alors que la Sonic 2017 en contenait 11%. 

 

 



 

Intéressant... les voitures les plus récentes contiennent plus de 10 % de plastique, mais le poids du véhicule est 

plus élevé que celui des anciennes voitures construites il y a 50 ans.  Encore une fois, la Chevelle 1967 est plus 

légère de 40 livres que la Chevy Sonic 2017... et la Sonic est une voiture plus petite. 

 

Passons maintenant aux soi-disant véhicules électriques "VERTS".   Pour garder le poids du VE aussi bas que 

possible, on utilise plus de plastique.  Dans l'INFOGRAPHIQUE de VisualCapitalist.com, How Much Oil Is In 

An Electric Vehicle, ils ont fourni la citation suivante : 

 

...Selon IHS Chemical, d'ici 2020, la voiture moyenne utilisera 772 livres de plastique. 

 

C'est là que j'ai trouvé le chiffre pour le véhicule électrique Tesla 2020 dans le tableau ci-dessus.  Le poids 

moyen approximatif d'une Tesla EV est de 5 000 livres +/-.  Comprenez bien que ces chiffres ne sont que des 

indications, pas des montants réels... mais j'imagine qu'ils sont approximatifs. 

 

Comment l'industrie des véhicules électriques peut-elle être qualifiée de "verte" si elle consomme une 

quantité massive de produits pétrochimiques sous forme de plastique ?  Ainsi, chaque véhicule électrique 

contient au moins 15 % du poids en plastique, et je pense que cette quantité ne fera qu'augmenter à l'avenir. 

 

Tout le mantra de l'énergie verte renouvelable n'est rien d'autre qu'une techno-délusion floue et chaleureuse.  

Les véhicules électriques, l'énergie éolienne et l'énergie solaire n'ont rien de vert.  La seule chose renouvelable 

à propos de l'énergie éolienne et solaire est que le vent continuera à souffler et que le soleil continuera à 

briller.   

 

Sans le pétrole, le gaz naturel et le charbon, il n'y aurait pas de véhicules électriques, d'énergie éolienne ou 

solaire.  Lorsque le monde prendra conscience de ce fait, nous pourrons alors commencer à envisager la 

"DÉCROISSANCE" comme une option, plutôt que de gaspiller davantage de combustibles fossiles dans des 

véhicules électriques, éoliens et solaires non renouvelables et inutiles. 

 

"Le monde sans fin", la BD de Christophe Blain et Jean-Marc 

Jancovici sur le climat : 

 https://www.lexpress.fr/actualite/sciences/climat-le-monde-sans-fin-la-nouvelle-bd-de-christophe-blain-et-

jean-marc-jancovici_2130860.html 

Commentaire de Jean-Marc Jancovici :  

"La gestation n'est pas tout à fait terminée, puisque la naissance est prévue pour octobre, mais le faire-part est 

déjà publié : comme pour un vrai bébé, j'ai l'immense plaisir de vous annoncer la (future) venue au monde d'une 

coproduction entre Christophe Blain (Quai d'Orsay, Blueberry... https://lnkd.in/d7EDCwG ) et votre serviteur, 

intitulée "Le monde sans fin". 

Après la version audiovisuelle, et la version "littéraire", voici donc la version dessinée, et pédagico-onirico-

humoristique de nos aventures avec les kWh. 

Tout l'été, à partir d'aujourd'hui, l'Express publiera quelques "bonnes feuilles", avant la parution de l'ouvrage 

complet (chez Dargaud) dans quelques mois. 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.lexpress.fr%2Factualite%2Fsciences%2Fclimat-le-monde-sans-fin-la-nouvelle-bd-de-christophe-blain-et-jean-marc-jancovici_2130860.html%3Ffbclid%3DIwAR2YrfmPQ56fNG0LyuwzJynzoYcY__VQmD3wap7oRgIbpWGBI5WMycnJoZw&h=AT1uiCm2ii32np8GkPUCx_araNujNunvnXU_YmSPnIncKqh3bSXRQRTF9cC_mc2VXYc1g2q5q0ikZpd8afAgWSHBdq23Fmuj6ZgRvKqRJMn6tYzp-yd1a6GKtggFCsGznIx-&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT0lGwhD810P4fr_849PmvoWmm7cFHiMdd_GksbMxltf9ZxEeYiECtu3S23AaP6SG4Lpq7UY1kSpxMNHGz_dFipK36-f3_rqqSDBy-clx9-mwhqBN4h-fFG6T5yORHQRMZfdftV3_Ss21LsmAm-7grIpmOj-Bi8kvUBpQUb01E69tJ5IZqZ1fbkqnBg
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.lexpress.fr%2Factualite%2Fsciences%2Fclimat-le-monde-sans-fin-la-nouvelle-bd-de-christophe-blain-et-jean-marc-jancovici_2130860.html%3Ffbclid%3DIwAR2YrfmPQ56fNG0LyuwzJynzoYcY__VQmD3wap7oRgIbpWGBI5WMycnJoZw&h=AT1uiCm2ii32np8GkPUCx_araNujNunvnXU_YmSPnIncKqh3bSXRQRTF9cC_mc2VXYc1g2q5q0ikZpd8afAgWSHBdq23Fmuj6ZgRvKqRJMn6tYzp-yd1a6GKtggFCsGznIx-&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT0lGwhD810P4fr_849PmvoWmm7cFHiMdd_GksbMxltf9ZxEeYiECtu3S23AaP6SG4Lpq7UY1kSpxMNHGz_dFipK36-f3_rqqSDBy-clx9-mwhqBN4h-fFG6T5yORHQRMZfdftV3_Ss21LsmAm-7grIpmOj-Bi8kvUBpQUb01E69tJ5IZqZ1fbkqnBg
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Flnkd.in%2Fd7EDCwG%3Ffbclid%3DIwAR23zpbKUpQAK5XuPHduLN9HCocW5FjaUYqS0vgJalgJWbikJ1Be4DL73AM&h=AT2d4NR69JFWIfW-jPVwywsxzGBxHufOmjfF_YsWjhPgyHR-TFT2Wplrn30MlC07isb2L6fvy4n3ePfeQ6Zd6lm2bIRK3C-IetPtLpc3omyjXD82CuUgV6SsBDdKmutpoqaH&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT0lGwhD810P4fr_849PmvoWmm7cFHiMdd_GksbMxltf9ZxEeYiECtu3S23AaP6SG4Lpq7UY1kSpxMNHGz_dFipK36-f3_rqqSDBy-clx9-mwhqBN4h-fFG6T5yORHQRMZfdftV3_Ss21LsmAm-7grIpmOj-Bi8kvUBpQUb01E69tJ5IZqZ1fbkqnBg


Jamais je n'aurais imaginé que mes petites histoires allaient passionner un dessinateur de BD "en vue". Comme 

quoi la vie est pleine de surprises ..." 

(publié par Joëlle Leconte) 

 

 
 

Changement climatique : « L’inflexion de la trajectoire planétaire 

en matière d’émissions de CO2 se fait toujours attendre » 

Michel Lepetit 16 juillet 2020 Le Monde.fr 

 

L’ingénieur et économiste Michel Lepetit constate, dans une tribune au « Monde », l’échec de toutes les 

prévisions de limitation du réchauffement : c’est désormais un scénario de « business as un-usual » que 

l’économie et la société vont devoir affronter. 

 
 

Tribune. En principe, Homo Sapiens anticipe. Il fait de la prospective. A la fin du XXe siècle, la science a 

confirmé le risque d’un changement climatique planétaire d’origine anthropique. Dès la création du Groupe 



d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), en 1988, on a souhaité disposer de scénarios 

prospectifs pour prévenir une dérive trop radicale de notre climat. Or nous nous trouvons désormais dans 

l’incapacité de proposer des scénarios ordonnés. Le dérèglement a atteint la prospective elle-même ! 

 

Le premier rapport du GIEC, en 1991, modélisait l’économie mondiale, en particulier ses systèmes énergétique 

et agricole, pour simuler les comportements des agents économiques et sociaux. Énergie et biomasse étaient au 

cœur de ces modèles parce que leurs impacts en matière de gaz à effet de serre – émissions ou capture – sont 

prépondérants. Il s’agissait de trouver les moyens et les politiques publiques permettant d’infléchir en douceur 

notre trajectoire d’émissions de CO2 vers le zéro carbone. En prenant le virage de la décarbonation à temps, la 

part d’énergies fossiles dans la totalité de l’énergie produite pouvait diminuer progressivement des 80 % 

constatés dans les années 1980, pour tendre vers 0 %. Les scénarios de l’Agence internationale de l’énergie 

(AIE) ont emboîté le pas au GIEC à partir de 2008. 

 

Près de trente ans plus tard, on peut s’interroger sur la validité de ces scénarios prospectifs. L’inflexion de la 

trajectoire planétaire en matière d’émissions de CO2 se fait toujours attendre. L’économie mondiale repose 

toujours à 80 % sur du fossile. Et comme beaucoup d’actifs du secteur des énergies fossiles sont désormais « 

échoués » (c’est-à-dire dévalorisés par l’évolution de l’environnement, de la législation ou des technologies, les 

fameux stranded assets), nos banquiers centraux recommandent d’envisager des scénarios désordonnés, pour ne 

pas dire chaotiques ! 

 

Du risque climatique au risque financier 

Le risque climatique étant devenu un risque financier systémique, on soumet l’industrie financière à des stress 

tests climatiques. Or, faute de précédents historiques en la matière, nous ne disposons pas de données 

permettant de paramétrer ces tests, comme l’explique un rapport de la Banque des règlements internationaux et 

de la Banque de France sur le risque climatique (« The green swan : Central banking and financial stability in 

the age of climate change », Patrick Bolton, Morgan Després, Luiz Awazu Pereira da Silva, Frédéric Samama et 

Romain Svartzman, janvier 2020). 

 

Comme le dit l’économiste britannique Nicholas Stern, on peut considérer la question climatique comme une 

immense défaillance des marchés. Depuis trois décennies, en effet, la majorité des scénarios supposés nous 

conduire à bon port (soit – 2 °C pour 2100) reposaient sur le « signal prix » appliqué au carbone. C’était déjà 

l’idée de l’économiste, également britannique, Arthur Cecil Pigou (1877-1959), qui préconisait, dans les années 

1950, de piloter par des taxes le prix des produits dont la fabrication ou l’utilisation engendrent une pollution. 

Cette modulation du prix était censée envoyer un signal d’intensité croissante qui, par la loi de l’offre et de la 

demande, devait substituer les énergies décarbonées aux fossiles. Las, dans de nombreux pays, l’énergie fossile, 

loin d’être taxée, est subventionnée. Et la politique tarifaire se révèle socialement inapplicable, comme l’a 

montré, en France, la crise des « gilets jaunes ». 

 

De GIEC en GIEC, de scénarios en scénarios de moins en moins crédibles, le doute s’est installé. Les 

hypothèses sont parfois naïves, et les explications accompagnant ces scénarios ressemblent à des contes de fées 

pour ingénieur. Dans un monde sans limite et où le prix des choses – donc du carbone – serait la seule mesure, 

ces économistes ressassent leur diagnostic à la Diafoirus : « Le prix monte. Le prix monte, vous dis-je. » Mais 

le volontarisme des experts des débuts a cédé la place au pessimisme et, aujourd’hui, compte tenu des chocs 

sociaux et du durcissement des enjeux géopolitiques, c’est la « collapsologie » qui a remplacé les scénarios du 

GIEC et de l’AIE ! 

 

Nous devons donc imaginer aujourd’hui des scénarios de désordre, dans lesquels on continuerait d’abord 

comme avant (« Business As Usual », ou BAU), mais où la concentration de CO2 s’emballerait, les 

températures grimperaient, les phénomènes extraordinaires se multiplieraient, le malaise civilisationnel 

s’amplifierait, des mouvements alternatifs de plus en plus virulents s’exprimant au nom de la survie de la 



planète… Il s’agirait donc plutôt de scénarios de « business as un-usual » (BAUU). « Inhabituel », parce que, 

pour la première fois, la menace d’une planète inhabitable ne relève plus de la science-fiction. 

Procrastiner ou décarboner ? 

 

Un tel scénario BAUU est-il plausible ? La capacité d’inaction de l’humanité semble sans limite. En 1935, lors 

de la remilitarisation de la Rhénanie, Albert Sarraut, alors président du Conseil, proclamait : « Nous ne 

laisserons pas Strasbourg sous le feu des canons allemands. » Et naturellement, on ne fit rien. Et nous ? « Nous 

ne laisserons pas la planète sous le feu du réchauffement ! ». Mais la procrastination l’emporte sur la 

décarbonation. 

 

A défaut de prendre la mesure de l’indispensable transition, l’humanité va probablement s’inscrire dans cette 

trajectoire BAUU, alors que notre environnement sociétal, social et climatique va devenir de plus en plus 

stressant. Dans dix ans, des températures de 0,2 °C plus élevées en moyenne et la concentration de CO2 vont 

pousser à la révolte de millions de Greta Thunberg. Toutes les institutions, assimilées à la conservation d’un 

ordre jugé mortifère, seront menacées, partout. 

 

A défaut de voir fléchir la demande d’énergies fossiles, la pression montera pour en stopper l’offre. Il est vrai 

que l’on a su dépasser, au début du siècle, la limite physique de cette offre d’énergie fossile, ce qui d’ailleurs a 

été la cause réelle du grand « désordre » économique mondial de 2008. L’invention de la fracturation 

hydraulique, qui a permis d’extraire aux Etats-Unis des pétroles « non conventionnels », et la création monétaire 

sans limite de la politique monétaire dite « non conventionnelle » ont alimenté pendant dix ans, par des 

investissements de l’ordre de 1 000 milliards de dollars, cette extraction fossile sans rentabilité. Faute de 

prospective, on s’était tout simplement remis à prospecter, au lieu d’essayer de suivre la diminution naturelle 

des réserves fossiles. 

Espérons que face à la contrainte climatique, Homo Sapiens sera aussi créatif, mais plus sage. Car il va devoir 

apprendre à vivre avec des chèques-chauffage, des carnets de change carbone et des cartes de rationnement 

énergétique. 

 

Michel Lepetit est chercheur associé au Laboratoire interdisciplinaire des énergies de demain (Lied, 

CNRS/université Paris-Diderot), vice-président de The Shift Project (groupe de réflexion sur la transition 

énergétique associant chercheurs et entreprises), expert de la Chaire Energie & Prospérité (Institut Louis-

Bachelier). 

 

Le gouvernement brésilien promet de réduire la 

déforestation de l'Amazonie  

Belga Publié le mercredi 15 juillet 2020  
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Le gouvernement brésilien s'est engagé mercredi à réduire "au minimum acceptable" la déforestation et les 

incendies en Amazonie, en réponse aux critiques venues de l'intérieur et de l'extérieur du pays depuis l'arrivée 

au pouvoir de Jair Bolsonaro. 

"Nous allons tenter de réduire au minimum acceptable la déforestation et les incendies, pour démontrer à la 

communauté internationale et à la société brésilienne notre engagement", a promis le vice-président Hamilton 

Mourao. 

Mais, a précisé le général qui dirige le Conseil national de l'Amazonie créé en janvier, "il est clair que la 

déforestation zéro et le développement économique ne s'excluent pas l'un l'autre". 

Le vice-président, qui s'exprimait après avoir dirigé une réunion de ce conseil interministériel, a insisté sur "le 

ferme engagement" du gouvernement vis-à-vis de "la préservation et du développement" de l'Amazonie, la plus 

grande forêt tropicale du monde dont 60% se situe en territoire brésilien. 

Il n'a toutefois fourni aucune précision sur les moyens que Brasilia mettrait en oeuvre. 

La déforestation de l'Amazonie brésilienne a atteint un record avec une accélération de 25% au cours du 

premier semestre par rapport à la même période de 2019. 

Elle a touché 3.069 km2, le chiffre le plus élevé depuis la compilation de ces données en 2015, selon l'Institut 

National des recherches spatiales (INPE). 

Le mois de juin, qui marque le début de la saison sèche, a été le pire en 13 ans également pour les incendies de 

forêt, avec 2.248 foyers recensés, une hausse de 19,5% par rapport à juin 2019. 

En mai, le gouvernement avait envoyé l'armée en Amazonie pour lutter contre les incendies qui la ravagent à 

chaque saison sèche. 

La politique de Bolsonaro au coeur des critiques 

La politique du président Jair Bolsonaro, arrivé au pouvoir en janvier 2019, est au coeur des critiques des 

défenseurs de l'Amazonie. 

Le chef de l'Etat, qui n'a jamais affiché de préoccupation pour l'environnement, a indiqué à plusieurs reprises 

qu'il comptait ouvrir les territoires indigènes et des réserves naturelles protégées aux activités minières ou 

agricoles -- celles qui favorisent le plus le déboisement. 

Il a attribué les critiques aux ONG "mondialistes" et à la volonté supposée de certains pays d'entraver le 

développement économique du Brésil, tout en menaçant sa souveraineté. 

Mais ces derniers mois, les questions environnementales ont pris plus de place, notamment dans les discussions 

du Brésil avec les acteurs économiques. 

A la fin juin, des fonds d'investissement d'Europe, d'Asie et d'Amérique du Sud qui administrent quelque 4 

milliards de dollars d'actifs avaient menacé de retirer leurs investissements au Brésil si le gouvernement ne 

parvenait pas à contenir la destruction de la forêt amazonienne. 

"Ils veulent voir des résultats, une réduction de la déforestation", avait déclaré le vice-président jeudi dernier, 

après une visioconférence avec les investisseurs. 



Les grands exportateurs brésiliens, préoccupés par la mauvaise image du Brésil en terme d'environnement, ont 

également exprimé leur préoccupation. 

Et ce mercredi, ce sont 17 anciens ministres brésiliens de l'Economie et d'anciens présidents de la Banque 

centrale qui ont demandé un changement de politique. 

Lutte contre la faim : retour à la case départ  

Thierry Kesteloot, Suzy Serneels et François Grenade  RTBF.be 

 

 
 

Selon un rapport de la FAO, la faim continue d’augmenter dans le monde et ce, sans compter sur les 

conséquences désastreuses de la pandémie qui vont faire sensiblement grossir le rang des affamés en 2020. Face 

à ce tableau peu reluisant, il est nécessaire de transformer en profondeur nos systèmes alimentaires, de soutenir 

les chaînes de valeur locales ainsi que la transition agroécologique et de garantir le droit à l’alimentation pour 

toutes et tous. 

En 2015, furent adoptés en grande pompe les "Objectifs de Développement Durable", dans lesquels un objectif 

international clair concerne la lutte contre la sous-alimentation : d’ici à 2030, mettre un terme à la faim dans le 

monde et aux autres formes de malnutrition (carences, obésité). 

Ce lundi est sorti le rapport annuel sur l’état de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, publié par la FAO 

et 4 autres organisations internationales. Son constat est clair, nous ne sommes pas dans la trajectoire pour 

éradiquer la faim d’ici à 2030. 

Que du contraire… car la faim, au lieu de diminuer, continue d’augmenter ! Sur les 5 dernières années, ce sont 

60 millions de personnes de plus qui ont sombré dans la faim. Deux milliards de personnes n’ont quant à elle 

pas accès à une alimentation suffisante, nutritive et sûre tout au long de l’année (c’est ce qu’on appelle 

l’insécurité alimentaire) et pas moins de 3 milliards de personnes ne peuvent pas se permettre des régimes 

alimentaires sains. 

En effet, un régime alimentaire sain et diversifié coûte en moyenne 5 fois plus qu’un régime qui vise surtout à 

délivrer le nombre de calories nécessaires… ce type de régime sain est, selon ce nouveau rapport, tout 

simplement trop cher pour 57% de la population d’Afrique Sub-Saharienne et d’Asie du Sud. 

Jusqu’à 12.000 morts par jour 

https://www.rtbf.be/info/monde/detail_la-faim-dans-le-monde-s-aggrave-avec-le-coronavirus-840-millions-de-personnes-concernees-en-2020?id=10541907


La pandémie de Covid-19 accentue une situation déjà extrêmement alarmante. Le Programme Alimentaire 

Mondial estime qu’il pourrait y avoir 132 millions de personnes supplémentaires qui souffrent de faim aiguë en 

conséquence de la pandémie, et craint qu’il y ait, d’ici à la fin de l’année, jusqu’à 12.000 personnes qui meurent 

de faim chaque jour… 

La faim engendrée par la pandémie sera-t-elle plus mortifère que le virus lui-même ? Les victimes se trouvent 

en tout cas parmi les millions de personnes qui ont perdu leur travail dans cette crise ou parmi les paysannes et 

paysans qui ont perdu leur récolte, qui n’ont pas pu semer ou cultiver leurs champs à cause des mesures de 

restriction. 

Les inégalités préexistantes entre pays et groupes de populations sont exacerbées par la crise du Covid-19. Ce 

sont les femmes, les jeunes, les peuples indigènes, les travailleurs informels, les migrants et les paysans sur 

petite surface qui portent le plus lourd fardeau. 

Donner plus de poids politique au droit à l’alimentation 

Pourtant, l’alimentation est un droit humain et les Etats sont tenus de prendre toutes les mesures nécessaires 

pour réaliser le droit à l’alimentation. Notre responsabilité individuelle est importante pour faire des choix 

alimentaires durables et sains, mais elle n’est pas suffisante. Les gouvernements doivent prendre leur 

responsabilité et donner plus de poids politique au droit à l’alimentation. 

Les responsables politiques doivent également développer une vision globale des systèmes alimentaires, qui 

tient compte du droit à l’alimentation et des autres droits (santé, travail décent) ainsi que des capacités et limites 

des écosystèmes de notre planète. La gestion des systèmes alimentaires ne peut être laissée aux seules forces du 

marché : les derniers chiffres de la faim et de la malnutrition nous démontrent à nouveau que, malgré un monde 

d’abondance, beaucoup trop de personnes sont laissées sur le côté. 

Reporter l’action à plus tard, ou simplement investir davantage dans le système existant n’est pas une option, 

car les coûts sociaux, économiques et environnementaux associés aux systèmes alimentaires actuels vont 

devenir rapidement hors de contrôle. Comme pour la crise climatique, des mesures doivent être prises sur de 

nombreux fronts. 

Il faut éviter les solutions simplistes : stimuler l’entrepreneuriat agricole de quelques filières destinées à 

l’exportation dans des pays qui dépendent de plus en plus des importations pour se nourrir ne résoudra pas 

l’insécurité alimentaire, un focus unique sur le rendement non plus. 

De la parole aux actes 

La Belgique met en avant les droits humains comme un pilier de sa coopération au développement, il est grand 

temps de passer des paroles aux actes. Il est également temps de se concentrer sur le renforcement des chaînes 

alimentaires et marchés locaux, qui fournissent un revenu à la plupart des producteurs et productrices, et qui 

nourrissent la majorité de la population mondiale. 

Il est enfin plus que temps de soutenir la transition agroécologique, qui permet aux agricultrices et agriculteurs 

de produire une alimentation saine, diversifiée et adaptée aux conditions locales, tout en respectant la nature. 

Voici donc certains éléments de base nécessaires à la construction de systèmes alimentaires équitables et 

durables, systèmes dans lesquels les paysans et paysannes peuvent nourrir la population sans avoir eux-mêmes à 

souffrir de la faim. Ce paradoxe de la faim, nous ne pouvons plus le tolérer. 

 



Thierry Kesteloot (Oxfam-Solidarité), Suzy Serneels (Broederlijk Delen) et François Grenade (Iles de Paix), 

Eloïse De Keyser (SOS FAIM) au nom de la Coalition Contre la Faim. 

9,7 milliards, la population mondiale en 2064 

Michel Sourrouille 17 juillet 2020 / Par biosphere  

 

 

Selon une étude publiée par la revue médicale The Lancet, la population mondiale pourrait atteindre son pic 

en 2064, à 9,7 milliards d’individus, et entamer alors un déclin pour redescendre à 8,8 milliards de Terriens à la 

fin du siècle. Les chercheurs anticipent une baisse globale du nombre de naissances par femme, en raison d’un 

meilleur accès aux moyens de contraception et d’un niveau d’éducation des filles plus élevé, qui retarderait 

l’âge de la première naissance. Selon le démographe Gilles Pison, le scénario de convergence des pays vers un 

taux de fécondité plus bas que celui estimé par l’ONU reste « une hypothèse spéculative ». Ces données 

diffèrent des projections effectuées tous les deux ans par les Nations unies (ONU) qui prédisent un pic de la 

population mondiale à la fin du siècle (à 10,8 milliards), mais n’ont jusqu’alors pas anticipé de décrue au cours 

du XXIe siècle.  

Les experts de l’ONU s’appuient sur l’évolution passée des indicateurs de mortalité et de fécondité. L’équipe de 

l’IHME a anticipé que les décisions politiques, notamment en matière d’éducation et de santé, pouvaient influer 

la fécondité. Les commentateurs sur lemonde.fr mettent en pièces cette étude de sociologie prédictive : 

ROBIN C. : Toutes les projections démographiques effectuées ces dernières décennies se sont trompées en 

surestimant la baisse de la natalité et donc en sous-estimant la croissance de la population. 

Thymie : Bien peur que ce soit une chimère. Les mesures souhaitables sont connues (émancipation des filles et 

femmes dans les pays à explosion démographique, avec accès à contraception, voire IVG, partage moins 

mauvais de la richesse mondiale). Mais la nature humaine a horreur de la raison à long terme, et préfère la 

jouissance à court terme, depuis… Adam et Eve. 

Nawak : Peut-on sérieusement croire que dans les pays du Sahel ou en Égypte les politiques mettent à 

disposition des femmes des moyens de contraception alors que l’augmentation de leur population est justement 

un objectif politique ? 

François Sibeins : comment croire qu’un pays comme l’Italie ou l’Espagne perdrait la moitié de ses habitants 

d’ici 2100 ? Idem la Chine? 

Nicéphore Phocas : Passer d’un indicateur de fécondité de 7 enfants par femme à moins de 2 au Niger, je 

demande à voir (enfin non, je ne serai plus là pour vérifier) 

http://biosphere.ouvaton.org/blog/97-milliards-la-population-mondiale-en-2064/
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Gotgot : L’Inde au 3ème rang mondial pour le PIB/habitant ? Je pense que le « /habitant » est de trop, sachant 

qu’aujourd’hui ils ne sont pas au 7ème rang /habitant, mais loin, très loin de là… 

Le Dingue : On parle de décroissance après un pic alors que le chiffre mentionné à l’issue de cette décroissance 

est supérieur à celui d’aujourd’hui. Bonjour le problème. 

Démographie Responsable : De toute façon, la planète est déjà largement surpeuplée et les 8,8 milliards 

annoncés par cette étude pour 2100, c’est évidemment encore beaucoup trop pour une planète qui ne peut en 

accueillir correctement qu’à peine la moitié. 

Olivier75 : Avec le réchauffement climatique que nous n’endiguerons pas, ça va baisser plus vite et plus tôt 

(malnutrition, maladie)… 

FANTASIA EN COVIDISTAN...  
16 Juillet 2020 , Rédigé par Patrick REYMOND 

Au Sahel, le "virus de la faim", plus que le covid menace la population ? De fait, l'écroulement des structures 

économiques "mondialisées" ou plutôt selon le terme exact "globalisées", menacent plus que le vicovirus de la 

patate. Tant mieux, ça fera de la place sur terre. 

Alabama, le masque a été rendu obligatoire par la gouverneure. Il faut dire qu'avec 50 % d'obèses, pas ou de 

système de santé, 40 % de la population d'afro-américain, noir, négro (rayez la mention inutile  : nb vous 

crachez à la figure de Martin Luther King si vous rayez la troisième version), carencés en vitamine D, ils ne 

sont guère aidés... 

La Chine renoue avec la croissance, nous dit on. La cause ? L'effondrement du prix de ses importations (Ouille, 

ça c'est pas bon !). Un truc con est de savoir ce qu'ils vont bien pouvoir foutre de leurs centrales thermiques au 

charbon, neuves... Là, ça reste un grand mystère... 

Peut être les suédois ont trouvés la solution. Ils brûlent les déchets pour la cogénération. Les CSR finissent donc 

en cendres... (Combustibles solides de récupération)... Pour 95 % d'entre eux... 

Les grands voyageurs ne voyagent plus, comme les pétrins qui ne pétrissent plus... Le "voyageur d'affaire", 

vache à lait du transport aérien a disparu à 99 %. L'homme étant l'homme, celui-ci aimait à voyager parce qu'il 

ne payait pas le voyage directement, et il voyageait luxueusement. 

La famille Benetton cède en partie les autoroutes italiennes... A l'état italien. Là aussi, signe certain que la 

carambouille ne paie plus, surtout après la fin du pont Morandi et la chute du trafic automobile, visible dès 

2008. 

L'effondrement des prix de l'automobile a "sauvé", le marché automobile français en juin, et la catastrophe 

européenne a été moins marquée que prévue. Il faut dire que les baisses étaient souvent carabinées... 

La ville de Levallois Perret se distingue. Par un endettement monstrueux. Bravo Patrick. 

25 000 lourdés sur 120 000 employés d'American Airlines. Mais je vous rassure, ce sera bien plus en septembre 

octobre. Ils auront de la chance s'ils conservent la moitié de leurs effectifs... 

L'élection présidentielle a t'elle un sens ? Oui, certainement. Pour se mettre sur la gueule. Si le gauchard traite 

l'autre de déplorable, le déplorable a des envies de tuer le décérébré de gauchard. L'afro-américain, le black, le 

https://www.demographie-responsable.org/
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négro (toujours rayez la mention inutile) dézingue de l'afro américain, du black, du négro sans discontinuer. Il 

pourrait être aidé par les latinos, sis un peu plus haut sur la même branche économique (le trafic de plantes 

raffinées). 

Au Liban, on se lamente sur le sort de la population. Mais depuis l'indépendance, les 2/3 de la population est 

partie vivre à l'étranger. Et oui, une place bancaire avec une monnaie surévaluée, ça n'a pas besoin, vraiment, de 

population. 

Une statue BLM qui avait été érigée à Bristol, en échange de celle de Colston a été démonté. On dit que Colston 

avait transporté 100 000 esclaves... Là aussi, on confond les moyens de transports de la période contemporaine 

et celle du 17° siècle. S'il en a déjà transporté le 1/10, ce serait un exploit, selon les normes de l'époque... Et il 

aurait absorbé la totalité de la fortune du Royaume uni, avec un tel chiffre... Et il lui aurait fallu posséder la 

totalité de la flotte britannique de l'époque... Réussir à transporter 2000 esclaves, en 17 ans, c'est plus 

vraisemblable, mais même ce chiffre aurait voulu dire qu'il y aurait eu une tension extrême sur les moyens de 

transports... A titre de comparaison, 2000 espagnols partaient pour les amériques chaque année au XVII°siècle... 

Pour Xerfi canal, l'économie entière est à repenser. De fait, penser ne servira pas à grand chose. Parce qu'on 

évacue systématiquement le problème fondamental de la déplétion des énergies fossiles. 

SECTION ÉCONOMIE 
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La crise du logement de 2020 : Des millions d'Américains n'ont pas 

payé leur dernier loyer et des dizaines de millions pourraient 

bientôt être expulsés 

par Michael Snyder le 16 juillet 2020 

 
 

Semaine après semaine, nous continuons à recevoir des chiffres économiques absolument horribles, et il semble 

que nous nous dirigeons vers une crise du logement qui sera encore pire que celle que nous avons connue en 

2008.  À l'époque, des millions d'Américains ont perdu leur maison, mais cette fois-ci, ce pourrait être des 



dizaines de millions.  Je sais qu'une déclaration comme celle-là peut sembler trop dramatique, mais je crois que 

beaucoup d'entre vous qui pensent ainsi peuvent changer d'avis après avoir lu tout cet article. 

 

Pour pouvoir payer leur loyer et leur hypothèque, les Américains ont besoin de recevoir leur chèque de paie et, 

à l'heure actuelle, les gens continuent de perdre leur emploi à un rythme difficile à croire. 

 

Jeudi, nous avons appris que 1,3 million d'Américains supplémentaires ont déposé de nouvelles demandes 

d'allocations de chômage la semaine dernière.  C'est pire que prévu, et c'est la 17e semaine consécutive que le 

nombre d'Américains ayant déposé de nouvelles demandes d'allocations de chômage dépasse le million. 

 

Et comme je ne cesse de le rappeler à mes lecteurs chaque semaine, le record historique pour une seule semaine 

avant cette année était de 695 000 seulement. 

 

Au total, plus de 51 millions d'Américains ont déposé de nouvelles demandes d'allocations de chômage au cours 

des 17 dernières semaines, ce qui représente de loin la plus forte hausse du chômage de toute l'histoire des 

États-Unis. 

 

En fait, les chiffres que nous avons observés devraient théoriquement être proches de l'impossible.  En février, 

le nombre d'Américains ayant un emploi a atteint un sommet historique de 152 millions, et le nombre de 

personnes ayant déposé de nouvelles demandes de chômage depuis cette date représente plus d'un tiers de ce 

total. 

 

Je sais que certaines personnes hésitent à utiliser le terme "effondrement économique", mais comment appeler 

cela autrement ? 

 

Incroyablement, une attente citée par USA Today nous dit que le nombre d'Américains qui déposent de 

nouvelles demandes d'allocations de chômage pourrait en fait "augmenter" la semaine prochaine... 

 

    Ces réductions pourraient déclencher une nouvelle vague de licenciements, en particulier dans les États 

durement touchés comme le Texas, la Floride, l'Arizona et la Californie, et peut-être même faire grimper le 

nombre de demandes d'indemnisation. 

 

    "La semaine prochaine pourrait facilement voir une augmentation" des demandes initiales, a écrit 

l'économiste Ian Shepherdson de Pantheon Macroeconomics dans une note de recherche. 

 

Il va sans dire que ce tsunami de chômage a eu pour conséquence que beaucoup de personnes ne peuvent plus 

payer leur loyer. 

 

En fait, le Bureau du recensement a annoncé que 11,6 millions d'Américains vivent dans des ménages qui n'ont 

pas payé leur dernier loyer... 

 

    Selon les dernières données hebdomadaires du Census Bureau, 11,6 millions de personnes vivent dans des 

ménages qui n'ont pas payé leur dernier loyer. 

 

    Plus de 22 millions d'Américains n'ont pas non plus confiance, ou très peu, dans leur capacité à payer leur 

loyer le mois prochain, comme le montrent les chiffres. 

 

Ouch. 



 

Un grand nombre d'Américains sont également en retard sur leurs paiements hypothécaires.  Voici ce que dit 

Wolf Richter... 

 

    En avril, la part de tous les prêts hypothécaires en retard de paiement, mais de moins de 30 jours, a grimpé 

en flèche pour atteindre 3,4 % de l'ensemble des prêts hypothécaires, le chiffre le plus élevé dans les données 

remontant à 1999. Il s'agit d'une augmentation par rapport aux 0,7 % enregistrés en avril de l'année dernière. 

Lors de la crise du logement, ce taux a atteint un pic de 2 % en novembre 2008. 

 

Dans les mois à venir, des millions d'Américains prendront tellement de retard dans le paiement de leur loyer 

qu'ils risquent d'être expulsés. 

 

Et des millions d'autres Américains prendront tellement de retard sur leurs prêts hypothécaires qu'ils risquent de 

perdre leur maison. 

 

Selon Emily Benfer, nous pourrions voir un total de "20 à 28 millions de personnes" se faire expulser de leur 

logement dans les mois à venir... 

 

    "Nous n'avons jamais vu une telle ampleur d'expulsions en un laps de temps aussi court dans notre histoire", 

a déclaré M. Benfer lorsqu'on lui a demandé comment la crise actuelle des sans-abri se compare à la crise du 

logement de 2008. 

 

    Elle a poursuivi en disant : "Nous n'avons jamais vu une telle ampleur d'expulsions en si peu de temps dans 

notre histoire" : "Nous pouvons nous attendre à ce que cette situation s'aggrave considérablement dans les 

semaines et les mois à venir, d'autant plus que les mesures limitées de soutien et d'intervention qui sont en place 

commencent à expirer. Environ 10 millions de personnes, sur une période de plusieurs années, ont été 

déplacées de leurs foyers suite à la crise des saisies immobilières en 2008. Nous estimons qu'entre 20 et 28 

millions de personnes risquent d'être expulsées d'ici septembre". 

 

Nous n'avons jamais rien vu de tel auparavant. 

 

Et bien sûr, Benfer part du principe qu'il n'y aura pas d'autre crise majeure d'ici la fin de l'année. 

 

Alors que se passera-t-il si nous arrivons en septembre, octobre et novembre et que les choses dans ce pays 

commencent à se détraquer une fois de plus ? 

 

Plus nous approcherons des élections, plus les tensions sociales seront fortes, et elles sont déjà si élevées que 

nous pourrions assister à une éruption majeure à tout moment. 

 

Et je dois également mentionner que les primes hebdomadaires de 600 dollars qui maintenaient tant de 

chômeurs américains à flot seront supprimées à la fin du mois de juillet.  Une fois que ces versements cesseront, 

des millions et des millions de chômeurs auront beaucoup, beaucoup plus de mal à payer leur loyer et leur 

hypothèque. 

 

La plupart des Américains croient que "le pire est derrière nous", mais la vérité est que nous sommes en train de 

sombrer dans un cauchemar économique sans précédent. 

 



Si vous suivez mon travail sur "The Most Important News", vous savez déjà à quel point la fin de cette année et 

au-delà me préoccupe, et je vais vous exposer précisément ce que je pense être la prochaine étape dans mon 

nouveau livre qui sortira dans le courant du mois. 

 

La "tempête parfaite" dont j'ai parlé tant de fois au cours des dernières années est maintenant là, et la plupart des 

Américains n'y sont pas du tout préparés. 

 

Je vous encourage vivement à profiter des mois d'été pour vous préparer au chaos qui s'approche.  Comme je l'ai 

expliqué il y a deux jours, nous assistons déjà à une pénurie nationale de canettes en aluminium, de soda, de 

farine, de soupe en boîte, de pâtes et de riz.  À mesure que les problèmes de notre pays s'intensifieront, les 

pénuries ne feront qu'empirer. 

 

Bien sûr, pour stocker des fournitures, il faut avoir un endroit où les mettre, et pour des dizaines de millions 

d'Américains, ce sera une véritable lutte pour garder leur maison pendant les mois à venir. 

 

Il semble que nous soyons confrontés à une crise du logement qui va être bien pire que tout ce que nous avons 

connu lors de la dernière récession, et à moins que le Congrès ne commence à faire pleuvoir de l'argent du ciel, 

il ne semble pas y avoir d'espoir de l'arrêter. 

 

Aucune alternative, on continue d’imprimer quoi qu’il arrive ! 

Source: schiffgold et BusinessBourse.com Le 16 Juil 2020 

 

La réserve fédérale est la banque centrale qui donne le LA. Comme je l’ai dit dans un article récent, c’est 

l’institution qui mène le gouvernement le plus puissant de l’histoire du monde. La capacité de la Fed à imprimer 

de l’argent à partir de rien, dispense le gouvernement américain à avoir recours à l’emprunt et lui donne des 

moyens d’actions sans limite. Cela créé également l’illusion qu’il n’y a aucune conséquence sur les actions du 

gouvernement.Nous le constatons clairement aussi dans la façon que la banque centrale et le gouvernement 

gèrent la crise sanitaire. Le gouvernement emprunte des milliers de milliards de dollars et la Fed monétise toute 

cette dette. De plus, la banque centrale soutient le marché boursier grâce à sa politique de monétaire 

accommodante et à ses programmes de rachats d’obligations d’entreprises. 

L’argent, c’est le pouvoir et la réserve fédérale sert de robinet illimité, en injectant des milliers de milliards de 

dollars dans le système, permettant au gouvernement le puissant de l’histoire de continuer à fonctionner.Comme 

l’économiste Mark Thornton l’a dit dans un « Q and A » (questions/réponses) publié sur Mises Wire, nous 

avons maintenant une génération au pouvoir qui n’a aucune retenue en termes de déficit. Thornton a appelé cela 

« un état d’esprit partagé par tous, et on imprime quoi qu’il arrive. »C’est vraiment remarquable. Par le passé, 

nous avions des conditions restrictives du fait de l’étalon-or sur la politique budgétaire et monétaire (jusqu’en 

1971). L’ère de l’étalon or avait duré très longtemps. Cependant, le groupe actuel d’électeurs et de politiciens 

ont complètement oublié cette ère et les conséquences de l’ignorance d’une restriction budgétaire équilibrée. 

https://schiffgold.com/key-gold-news/a-collective-kick-the-can-down-the-road-mindset/


L’américain moyen n’a aucun souvenir de l’étalon-or, ni même de la stagflation des années 1970. La génération 

actuelle n’admet même pas l’idée voire l’intérêt d’un budget gouvernemental équilibré ! L’état d’esprit collectif 

revient souvent à « on continue comme si de rien était. » De toute évidence, l’idée de fixer une limite à la dette 

publique est maintenant considérée comme étant une simple plaisanterie. » 

Le déficit budgétaire fédéral en juin était presque aussi important que l’ensemble du déficit budgétaire de 2018, 

alors que les gens tirent la sonnette d’alarme depuis des années aussi bien sur les déficits que sur la dette 

publique américaine. 

La plupart des gens ne s’en soucient même plus. Thornton, lui, rappelle clairement que nous devrions. 

Les dépenses sont incontrôlables et les recettes fiscales ne parviendront probablement à atteindre les estimations 

initiales. Les millions de chômeurs auront probablement du mal à payer leurs impôts. Les dépenses pour des 

choses comme l’assurance-chômage et les prestations sociales resteront probablement très élevées. Je suis 

extrêmement inquiet concernant les intérêts qui sont payés sur la dette publique, car une hausse des taux 

pourrait provoquer d’énormes remboursements et cela ferait exploser le déficit. Pourquoi devrions-nous nous en 

soucier ? La raison simple est que toutes ces dépenses consomment des ressources réelles. Le gouvernement 

achète quelque chose et les ressources ne sont pas disponibles pour une utilisation productive. Le PIB (Produit 

interieur brut) augmente, mais quels sont les avantages réels ? Le gouvernement souscrit des prestations sociales 

ou des chèques d’assurance chômage et les travailleurs potentiels restent au chômage. Cela va augmenter 

également les impôts futurs. Une bonne politique économique consiste à accroître la production privée et le 

libre-échange. Une mauvaise politique économique, c’est vivre au-delà de ses moyens grâce au 

protectionnisme. »Nous avons dit que l’économie était déjà en mauvaise posture avant la pandémie du 

coronavirus. L’économie était une grande, grosse et affreuse bulle qui était prête à éclater. Le Covid-19 a 

simplement accéléré ce processus. Thornton est tout à fait d’accord avec cette analyse. 

La hausse du chômage et le non-paiement des hypothèques, des loyers seront liés aux fermetures imposées par 

le gouvernement, mais l’économie globale était déjà faible auparavant, malgré des marchés boursiers qui se 

situent à des sommets historiques et un chômage record à la fin du mois de février. L’épargne était faible et 

l’endettement dans son ensemble était très élevé. Les nouveaux emplois ont atteint un niveau record au début du 

mois de décembre 2019 et a diminué sensiblement bien avant le virus et le confinement. Par conséquent, je 

m’attendais à une économie faible en 2020 et les fermetures ont aggravé la situation plus tôt que prévu. Ainsi, 

nous avons en effet, à la fois une dépression du cycle économique et une économie à l’arrêt en raison du 

confinement. Avant cette pandémie, je n’aurais déjà pas été surpris si nous avions atteint un taux de chômage de 

10%, mais il est évident que cela ne se serait pas produit aussi rapidement sans l’arrêt total de l’économie. 

Peter Schiff a déclaré que l’impression monétaire de la réserve fédérale entraînera finalement une crise du 

dollar. Mais certains pensent que le rôle du dollar en tant que monnaie de réserve internationale le sauvera. 

Alors que la politique accomodante de la Fed est sans précédent et même farfelue, d’autres banques centrales 

vont encore plus loin, entraînant un cycle d’impression monétaire infernal. Thornton a déclaré qu’il est vrai que 

d’autres banques centrales tentent de surpasser la Fed, cela ne signifie pas que ce n’est pas un problème pour le 

dollar. 

Oui en effet, la politique de la Fed est bizarre, d’autres banques centrales font encore pire. En particulier, la 

Banque du Japon et la Banque centrale européenne l’ont fait davantage en termes de taux d’intérêt et de rachats 

d’actifs. La Banque du Japon a augmenté son bilan de 500% au cours de la dernière décennie, et sa politique de 

taux d’intérêt est proche de zéro depuis de nombreuses années. Le taux d’intérêt sur les obligations d’état 

grecques à dix ans est de 1%, pour l’Espagne, il est à 0,4% en raison des rachats d’actifs de la BCE. Dans des 

circonstances normales, qui prêterait à ces gouvernements pendant dix ans pour moins de 1% d’intérêt ? Il n’y a 

rien à rajouter ! 



On peut imaginer que les banquiers centraux soient en mesure de résoudre tous nos problèmes, mais ce n’est 

absolument pas le cas. Jetez un coup d’œil aux pays qui ont des taux d’intérêt négatifs, des taux d’intérêts 

négatifs sur des obligations d’état et même des cours négatifs sur le pétrole sur les marchés à terme. Ce sont des 

faits troublants qui montrent bien que l’économie est fondamentalement déséquilibrée. » 

L’avantage de cette analyse est que cette crise du Covid-19 n’a fait que discréditer l’économie financière, tout 

comme la monnaie fiduciaire. » 

Les faux-semblants de la relance 

François Lelclerc   16 juillet 2020 

Comme il est difficile de se débarrasser des mauvaises habitudes ! Annoncer des chiffres ronflants et 

vertigineux destinés à impressionner et à montrer sa détermination, c’est vieux comme le monde ! Les « 100 

milliards d’euros au moins » annoncés triomphalement par Emmanuel Macron le 14 juillet n’y dérogent pas. Il 

est recommandé d’y voir de plus près. 

Le gouvernement allemand ayant annoncé un plan de 130 milliards d’euros, il fallait être à la hauteur. Quitte à 

mélanger des pommes et des poires dans la plus grande confusion, sans qu’il soit précisé ce qui prendra la 

forme de prêts à rembourser ou de subventions acquises. Ce n’est tout de même pas la même chose. 

On ne peut s’en étonner, car sur les 460 milliards d’euros précédemment revendiqués en France, seuls 

57,5 milliards ont creusé effectivement le déficit, le solde relevant de mesures de trésorerie – des différés de 

paiement – ou de prêts garantis par l’État. 

Le Premier ministre a depuis apporté de premières précisions sur les enveloppes prévues. 40 milliards sont 

attribués aux entreprises, et trois fois 20 milliards à la transition écologique, l’emploi et la solidarité. Pour en 

savoir plus, il faudra attendre septembre, parait-il. En ce qui concerne les entreprises, qui se taillent la part du 

lion – au prétexte affiché de préserver l’emploi, mais sans véritables garanties – une baisse des impôts de 

production qui repose sur la valeur ajoutée est dans les tuyaux, pour un montant d’environ 6 milliards d’euros. 

Mais le subterfuge ne s’arrête pas là. Le flou règne sur la comptabilisation ou non dans les 100 milliards des 

plans sectoriels déjà annoncés, en particulier pour l’aéronautique, l’automobile, le tourisme, les transports, le 

BTP… La même question se pose pour le volet emploi à propos des mesures prises en faveur de l’apprentissage 

et du chômage partiel de longue durée. 

Question financement, on n’est pas plus avancé. Il va reposer sur l’endettement et un pactole de la Commission 

sans que les proportions entre les deux modes soient clarifiées, et pour cause : ses modalités et ses montants 

restent à déterminer. Quant aux impôts, dont il est catégoriquement affirmé qu’ils ne seront pas augmentés, cela 

est infirmé par le prolongement jusqu’en 2042 du prélèvement de la CRDS sur les revenus. Si ce n’est pas une 

augmentation des impôts, qu’est-ce que c’est ? 

À cheval sur les principes, les dirigeants s’accrochent à deux d’entre eux : les impôts ne doivent pas augmenter 

et la dette doit être remboursée. Le premier a pour objectif principal de ne pas augmenter l’imposition des plus 

aisés, le second de préserver la rente. Sur le modèle des bad banks – les structures de défaisance destinées à 

soulager les bilans bancaires – et en élargissant la mission de la caisse initialement destinée à amortir 

progressivement la dette sociale (grâce à la CRDS), il est question de cantonner « la dette Covid-19 » afin de la 

rembourser à très longue échéance. Ce remboursement sera plus indolore, à condition que les investisseurs 

jouent le jeu. 



La beauté de la chose pourra résider dans l’acquisition par les banques centrales et autres institutions financières 

des titres obligataires à longue maturité qui en seront l’instrument. Une manière déguisée de les mettre à 

contribution sans heurter de plein front le dernier tabou, celui du financement de la dette publique par la 

création monétaire. De sacrés roublards ! 

La vérité sort de la bouche des menteurs 

Les 100 mirifiques milliards d’euros se dégonflent déjà, ils sont sur deux ans. Ce qui explique que la baisse de 

20 milliards des impôts de production, prématurément annoncée hier soir par Bercy, ne soit plus ce matin que 

de 10 milliards la première année. Ils se prennent eux-mêmes les pieds dans leur communication. 

La question est maintenant posée, le même raisonnement vaut-il pour le reste du plan comme cela semble bien 

se confirmer ? Les ficelles sont un peu grosses. Que penser à ce sujet de la déclaration du Premier ministre Jean 

Castex, qui prévoit une subvention de 35 milliards d’euros de Bruxelles alors que les tractations font rage ? 

Délit d’initié ou plutôt doigt mouillé ? 

Ils ne nous méritent pas ! 

« Comprendre l’affaire Huawei, l’Internet des objets et… la 

souveraineté » 
par Charles Sannat | 17 Juil 2020 

 

 

Mes chères impertinentes, mes chers impertinents, 

Je suis heureux de vous retrouver après cette interruption liée à un weekend prolongé chez des amis Bretons! La 

Bretagne est une région fort belle, me voici de retour. Ou en étions-nous de la crise et des ses multiples 

dimensions? 

Peu nombreux sont ceux dans le grand public qui comprennent ce que signifie l’affaire Huawei ou sa portée 

aussi bien économique que géopolitique ! 

Il faut dire, que pour la grande majorité, les gens pensent que Huawei pourrait ne pas être gentil car ils (les 

Chinois) pourraient utiliser les téléphones Huawei pour écouter ceux qui les utilisent et faire de l’espionnage. 

https://insolentiae.com/author/charles-s/


Voilà une bonne excuse pour amuser la galerie, mais c’est de l’amusement. 

En ce bas monde, tout le monde écoute tout le monde, on se branche sur les câbles sous-marins pour attraper 

tout le flux de données, les Russes (et pas qu’eux) disposent de sous-marin à pinces à câbles, d’autres captent 

tout le trafic ou presque et les Américains sont les maîtres en la matière avec des grandes oreilles partout, quant 

aux Français n’imaginez pas que nous soyons tout blancs, nous avons quelques sous-marins, quelques avions ou 

encore quelques navires espions, et je vous passe les satellites. De vous à moi, tout le monde écoute tout le 

monde et l’on demande même aux services ennemis mais amis, d’écouter ceux que l’on ne peut pas légalement 

écouter chez nous. Vous noterez d’ailleurs que l’on peut faire la même chose avec la torture, heu, pardon, avec 

les interrogatoires. Par exemple en France, nos n’avons pas le droit de torturer un suspect (si, si, je vous assure), 

mais en Irak par exemple tout le monde s’en fiche, du coup, c’est plus facile de sous-traiter certaines tâches à 

d’autres, dans d’autres pays. Les Etats-Unis sont allés jusqu’à créer des prisons en dehors des juridictions 

fédérales… Bref, la mise sur écoute de quelques gus utilisant des téléphones Huawei, n’est pas de nature à 

déclencher une guerre commerciale. 

Vous me direz donc, d’accord Charles mais alors pourquoi tout ce barouf… 

Et là je vous dirais… IOT 

IOT = Internet Of Things ou IDO soit Internet des objets… 

Au cœur de l’internet des objets se trouve la capacité de l’objet à s’interconnecter et à interagir avec son 

environnement physique. Il regroupe donc : 

1/ Les objets connectés directement à internet 

2/ Le machine to machine -M2M- c’est-à-dire la communication entre machines et l’accès au système 

d’information sans intervention humaine que ce soit Bluetooth, RFID, Wifi, 4G et bientôt la 5G… 

3/ Les « smart connected devices » tels que les tablettes ou smartphones. 

En soit, ce sont l’ensemble des objets connectés, entre eux et au réseau qui captent, stockent et retransmettent de 

la donnée (ou data en jargon IoT). 

Vous allez me dire et donc ?… 

Et je vous répondrais que par exemple, le chinois Huawei en fournissant l’infrastructure 5G à un pays va 

pouvoir par exemple, lorsque votre frigo est vide et n’a plus de blancs de poulets, non plus vous faire livrer vos 

blancs habituels automatiquement mais vous les remplacer par les nems de sont choix. Vous me direz bon, c’est 

pas bien mais ce n’est pas si grave… 

Oui et non, d’abord ce ne serait pas bon pour les producteurs de poulets locaux, mais imaginez plus grave… 

Au hasard, les voitures autonomes. 

L’internet des objets c’est aussi les voitures autonomes et autres camions sans chauffeur. Imaginez que Huawei 

qui vous a fourni toute votre belle infrastructure 5G décide de doubler les prix, de les multiplier par 10 même 

que faites-vous? 

Imaginez que la bureau politique à Pékin décide de couper le jus au même moment et éteigne le système à 

distance alors que vous avez rien qu’en France 6 millions de véhicules automatiques au même moment. Vous 

avez 6 millions de morts ou presque en une fraction de seconde. Un massacre nettement plus propre que ne 

serait celui lié à l’utilisation de bombe atomique… 



De la souveraineté ! 

A qui donnerez-vous la clef de vos infrastructures ? 

Qui peut vous brancher ? 

Qui peut vous débrancher ? 

Et les infrastructures européennes seront-elles européennes ? Chinoises? Américaines? 

Il est impossible en termes de souveraineté de laisser les clefs de la maison à une autre nation. 

Les Américains ne laisseront donc pas Huawei déployer la 5G aux Etats-Unis. 

Les Anglais qui savent ce qu’est la souveraineté ont décidé de ne pas laisser les Chinois de chez Huawei 

déployer la 5G chez eux. 

Et les Européens… suivront sans doute ce mouvement. 

Les Chinois le prendront très mal. 

Le monde se divisera à nouveau en deux, Russie, Chine, Iran d’un côté, les autres de l’autre… et chacun chez 

soi. 

La mondialisation se termine. 

Doucement. 

Elle se meurt et ne peut pas survivre à la nécessité de la souveraineté 3.0 liée à l’Internet des Objets. 



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

Effondrement. ADP le trafic est de 7 % de ce qu’il était l’année dernière à la 

même époque ! 

Ce n’est pas une baisse, ce n’est même plus un effondrement, c’est tout simplement la disparition du trafic 

aérien, et c’est un chiffe très important à retenir pour toutes réflexions futures aussi bien sur la situation 

économique que sur l’avenir, par exemple, de notre filière aéronautique. 

ADP : le trafic aérien divisé par plus de dix en juin !!  

« Le trafic aérien commercial a atteint à Paris au mois de juin 6,8% du niveau d’il y a un an, mais les 

aéroports d’Orly, rouvert à la fin du mois, et de Roissy-Charles-de-Gaulle (CDG) ont enregistré trois fois plus 

de passagers qu’en mai, a annoncé groupe ADP mercredi. 

Le trafic de Paris Aéroport est en baisse de 93,2 % par rapport au mois de juin 2019 avec 677.899 passagers 

accueillis, a indiqué le gestionnaire dans un communiqué. Ils n’étaient que 204.402 au mois de mai. Les vols 

domestiques sont en baisse de 84,4 % sur juin et les vols intra-européens de 95 %. Les pays de l’espace 

Schengen ont levé les restrictions de circulation entre États membres à compter du 15 juin. 

Le trafic international (hors Europe) a lui aussi été fortement affecté en juin, avec une chute de 94,5 % par 

rapport à l’an passé. Le trafic avec les territoires outre-mer, où des liaisons sont maintenues au nom de la 

continuité territoriale, a été en baisse de 80,8 %. 

Depuis le début de l’année, le trafic du Groupe ADP est en baisse de 57,5 % avec un total de 48,2 millions de 

passagers accueillis. Le trafic total du Groupe ADP est en baisse de 87,9 % par rapport à juin 2019, avec 2,8 

millions de passagers accueillis dans l’ensemble du réseau de plus d’une vingtaine d’aéroports gérés par le 

groupe dans le monde. 

En France, Groupe ADP a décidé d’engager des négociations avec les syndicats pour s’adapter à une activité 

réduite dans les prochaines années en raison de la crise due au coronavirus, avec pour objectif d’éviter tout 

départ contraint ». 

C’est tout le secteur de l’aviation qui est en état de mort cérébrale. 

La survie n’est liée qu’aux aides gouvernementales. 

Ce qui arrive au transport aérien, aura des répercussions monumentales sur l’industrie du tourisme de masse qui 

suit la même pente que celle du trafic aérien. Pas d’avions, pas de cargaison de touristes et donc de dollars ou 

d’euros sur pattes. 

Ce qui arrive à l’aérien et au tourisme à l’étranger risque aussi de se produire par exemple et au hasard pour 

l’industrie de la montagne et je ne suis pas persuadé que le ski et les stations survivent à la transition écologique 

en cours. Il y aura toujours des stations, mais certainement redimensionnées en terme de capacités. Un 

ajustement à la baisse, pas à la hausse ! 

Charles SANNAT    Source Le Figaro ici 

 

Contrôle des réseaux sociaux… Le castex chinois qui part bien mal 

https://www.lefigaro.fr/flash-eco/moins-de-7-du-trafic-aerien-habituel-en-juin-a-paris-20200715


 

Il n’aura pas fallu beaucoup de temps à notre nouveau premier ministre pour dire des âneries bien stupides 

(pléonasme volontaire du genre répétition répétitive) qu’un homme aussi éduqué que lui aurait du s’éviter et 

nous l’éviter également. 

Vous comprenez, l’anonymat c’est comme le régime de Vichy ! 

Voilà pas un mois que le garçon est à Matignon, qu’il nous sort le couplet traditionnel et rituel des 

« zeureslesplussombres »…sauf, que là, franchement, intellectuellement, cela ne vaut pas un clou et il est 

important de le dire. 

Le premier ministre Castex vient de dire que l’anonymat c’est Vichy… or ce qui a permis la résistance, c’est 

justement les pseudos, les fausses identités et l’anonymat. 

Ce qui a fait les rafles, rendu possibles les arrestations, ce sont les fichiers bien tenus… 

Reprenons… 

Henri Frenay, grand résistant, auteur de la nuit finira ou encore du journal Combat, résistera pendant nos heures 

les plus sombres, les vraies, sous les pseudos de Henri Francen, ou encore Henri Morin, ou encore Henri Molin, 

Henri Nef, Henri Lefèvre, ou Henri Charvet… Sans doute d’autres alias auront-ils échappé à la postérité. 

Jean Moulin, connu de tous, utilisera également l’anonymat avec les pseudos suivants… Régis, Max, Rex, 

Joseph, Jean Mercier, Jacques Martel, Romanin, Joseph Marchand, Richelieu Alix etc… Jean Moulin sera 

arrêté sous l’identité de Jacques Martel. Ce n’est pas son pseudo qui va mourir sous les coups et la torture de la 

gestapo, c’est bien Jean Moulin. 



Pétain, Laval ou Klaus Barbie, ont toujours agi avec leur propre identité. 

Donc si l’on poursuit le raisonnement, ceux qui se planquent derrière des alias sont des résistants à Vichy tandis 

que les véritables criminels agissaient à visages découverts. 

Le premier ministre ferait donc mieux de se taire, de s’occuper de notre pandémie, de nos millions de chômeurs, 

de notre dette abyssale, de notre faillite prochaine, de notre effondrement en cours, plutôt que nous expliquer 

que la priorité c’est la gestion et la surveillance des tweets… 

Décidément, il n’y a plus rien à espérer de cette crasse politique désespérante. 

Charles SANNAT 

 

Le CA du groupe de luxe Richemont (Cartier) s’effondre de 47 % 

 

Le groupe Richemont est l’un des grands groupes mondiaux du luxe. 

« Le groupe de luxe Richemont a dit jeudi avoir fait face à des « perturbations sans précédent » provoquées par 

la pandémie de coronavirus lors du trimestre clos fin juin, ce qui a conduit à une chute de presque de moitié de 

son chiffre d’affaire. 

Le groupe helvète, qui détient le joaillier Cartier ou encore l’horloger IWS, n’a pas fourni des détails sur ses 

perspectives. 

A la Bourse de Zurich, l’action Richemont perdait 5 % jeudi dans la matinée. 

Les horlogers suisses ont vu leurs ventes chuter en raison de la fermeture de leurs magasins dans le monde 

entier et de la chute des achats des touristes chinois qui ne peuvent plus voyager. 

« Au 30 juin, tous les centres de distribution et la plupart des commerces ont rouvert, à l’exception du continent 

américain et du segment du commerce voyageurs », a déclaré jeudi Richemont dans un communiqué. 

Le chiffre d’affaires de groupe a chuté de 47 % à 1,99 milliard d’euros au cours des trois mois clos à fin juin 

qui marquent le premier trimestre de l’exercice fiscal de Richemont. Il s’agit d’une baisse similaire à celle du 

concurrent Swatch Group qui a fait état cette semaine de sa toute première perte semestrielle. 

Richemont a déclaré que les ventes s’étaient contractées dans toutes les régions, sur toutes les chaînes et dans 

tous les secteurs d’activité. L’Asie-Pacifique s’en est un peu mieux sortie grâce à une augmentation des ventes 

de 49 % en Chine liée au dynamisme du commerce en ligne. 



Pour Luca Solca, analyste chez Bernstein, les ventes de Richemont ressortent légèrement en dessous des 

attentes. « Le fort appétit des consommateurs chinois pour les grandes marques de Richemont est rassurant », 

juge-t-il néanmoins ». 

La baisse du CA est considérable et parfaitement en ligne avec la gravité de la situation économique et 

pandémie mondiale. 

Il est très probable que les résultats trimestriels qui vont être annoncés par les grandes entreprises cotées soient 

mauvais. 

Pour le moment, les cours des actions ne corrigent pas du tout dans les bonnes proportions. 

Il devrait donc logiquement y avoir un mouvement de rattrapage et des réajustements à la baisse des 

valorisations boursières qui ne seront pas tenables encore très longtemps. 

Charles SANNAT Source Boursorama.com ici 

La récession de l'emploi de 6 ans 

Par John Mauldin Mardi, 14 juillet 2020 

 

 
 

La plupart d'entre nous travaillent pour une forme de salaire, même les indépendants. Peu d'entre eux subsistent 

grâce à leurs propres efforts. Même les retraités, les politiciens et les assistés sociaux vivent du travail de 

quelqu'un, si ce n'est du leur. 

 

Les économies, si vous en avez, sont le résultat du travail passé. Cela rend la pénurie d'emplois problématique 

pour tout le monde, et pas seulement pour les chômeurs. 

 

Le rapport de juin sur l'emploi aux États-Unis a montré une amélioration bienvenue. Les entreprises ont ramené 

de nombreux travailleurs à la suite de la réouverture de certaines régions du pays. C'est très bien, mais ce n'était 

qu'un début. Nous avons besoin de plusieurs mois supplémentaires comme celui-là, et il n'est pas du tout 

évident qu'ils arrivent. 

 

Pour être juste, il n'y a pas non plus beaucoup de clarté lorsque nous regardons les données du passé. 

 

https://www.boursorama.com/bourse/actualites/les-ventes-de-richemont-s-effondrent-face-a-la-crise-du-coronavirus-851f79f9cb89821c6b15c677b4808446


Un effet peu remarqué de COVID-19 est le désastre qu'il a causé à nos données sur l'emploi. Les 

statistiques gouvernementales ont toujours eu leurs bizarreries, et mesurent souvent les mauvaises choses, mais 

la bureaucratie est au moins cohérente. Elle collecte les mêmes chiffres, de la même manière, encore et encore. 

 

Ce n'est plus le cas. 

 

Quand une personne est-elle au chômage, exactement ? Soudain, nous avons des travailleurs qui sont ou étaient 

au chômage : 

 

●    Temporairement mis à pied, l'employeur ayant l'intention (mais pas la promesse) de les ramener. Pendant 

ce temps, ils peuvent ou non percevoir des allocations de chômage. 

●    Mis à pied de fait. Ils ne travaillent pas, mais sont toujours payés par leur employeur avec l'aide du 

programme PPP. 

●    Ils travaillent moins d'heures et/ou pour des salaires moins élevés. Ils ne sont pas sans emploi, mais 

plutôt dans une sorte de flou. 

●    Jamais officiellement des "employés", mais des entrepreneurs indépendants, comme les chauffeurs 

d'Uber. Lors des précédentes récessions, ils n'auraient reçu aucun avantage mais cette fois-ci, grâce à la loi 

CARES, ils en reçoivent... peut-être. Certains États mettent ce programme en place lentement, voire pas du tout. 

 

Historiquement, le Bureau des statistiques du travail considérait comme "chômeur" toute personne capable de 

travailler et cherchant du travail, mais ne travaillant pas actuellement. Pourtant, aujourd'hui, des millions de 

personnes peuvent travailler, mais ne cherchent pas, parce qu'elles s'attendent à être rappelées, mais ne le sont 

peut-être pas. Comment les classer ? 

 

Il y a une grande différence entre les chiffres des demandes d'allocations de chômage et les enquêtes menées par 

le BLS pour le rapport mensuel sur l'emploi. Ces demandes de prestations sont également discutables, car les 

agences d'État ont été inondées de demandes qu'elles n'ont pas pu traiter. 

 

Ensuite, il y a la question de savoir comment les prestations supplémentaires ont affecté la volonté des 

gens de travailler. Si vous pouvez gagner plus d'argent en restant à la maison qu'en travaillant, rester à la 

maison est parfaitement rationnel. Mais l'admettrez-vous dans une enquête du gouvernement ? 

 

Il est clair que de nombreuses entreprises sont fermées et que de nombreux travailleurs sont sans emploi. 

Certains y retourneront, mais certains emplois seront définitivement perdus. C'est vrai dans n'importe quelle 

récession. 

 

La différence maintenant est que celle-ci est survenue très soudainement, avec une profondeur et une gravité 

jamais vues en 90 ans, accompagnée d'une réponse fiscale rapide et généreuse. 

 

De nombreuses personnes (mais pas toutes, loin s'en faut) ont été mises à l'aise. Ils pensaient que leur emploi 

était sûr et s'attendaient à y retourner. 

 

Cela signifie que nous n'avons pas eu le genre de signaux de douleur qu'une situation de cette ampleur 

engendrerait normalement. 

 

Mais ces signaux pourraient bien arriver. Voici un graphique comparant le pourcentage de pertes d'emploi de 

cette année avec les récessions précédentes. 

 



 
Source : Risque calculé 

 

Cette cascade rouge vif est l'endroit où nous nous trouvons en ce moment. Elle semble avoir touché le fond et 

avoir éclaboussé un peu, mais il y a beaucoup d'eau blanche devant. Vous pouvez voir dans la ligne de 2007 le 

temps qu'il a fallu à l'emploi pour se redresser après la dernière récession. 

 

À ce rythme, tous les emplois seront de retour en 2026. (Ce n'est pas une faute de frappe.) Supposer que le 

"V" vu ci-dessus continuera dans la même direction signifie que l'on pense qu'il y aura un retour rapide à la 

normale. 

 

Peut-être que cette fois-ci, la situation est différente, car au moins certains licenciements étaient temporaires. 

Les données du BLS tentent de distinguer les pertes d'emploi temporaires et permanentes. 

 

Mais c'est une cible mouvante, car les employeurs ne le savent pas toujours. Ils licencient des gens dans 

l'intention de les ramener, mais trouvent ensuite que les conditions ne le permettent pas. À un moment donné, 

les pertes d'emploi temporaires peuvent se transformer en pertes d'emploi permanentes. 

 

Même lorsque des emplois réapparaissent, nous n'avons pas encore une bonne idée du nombre de travailleurs 

licenciés et au chômage qui veulent ou peuvent revenir. 

 

●    Certains ont des problèmes de santé, soit pour eux-mêmes, soit pour un membre vulnérable de leur famille. 

●    D'autres ont de jeunes enfants qui pourraient ou non retourner à l'école cet automne. 

●    Et certains qui gagnent plus avec les allocations de chômage qu'ils ne le feraient en travaillant continueront 

à le faire aussi longtemps qu'ils le pourront. 

 

Regardez ce graphique de Philippa Dunne : 

 



 
Source : TLRanalytics 

 

Les allocations de chômage montent en flèche en pourcentage du revenu personnel, tandis que les salaires et les 

traitements baissent fortement. 

 

Nous en saurons plus ce mois-ci, car le Congrès va prolonger, modifier ou supprimer les allocations de 

chômage majorées. 

 



Une chose est sûre : Une économie avec un taux de chômage à deux chiffres n'aura pas une reprise en forme de 

V. Elle ne peut tout simplement pas. 

 

Il y a toutes les raisons de penser que la situation va s'aggraver avant de s'améliorer. Et ça va s'améliorer... mais 

probablement pas de sitôt. 

 

Le commerce américain est paralysé par le gouvernement 

américain, et non par les Chinois 

Walter Block 07/13/2020  Mises.org 

 

Certains amis du libre-échange ont repensé leur position face à la prétendue militarisation économique chinoise 

des produits pharmaceutiques. Ils adoptent désormais le commerce administré. Pourquoi ? 

 

Considérez la menace suivante faite par le Dr. Li Daokui, professeur d'économie à l'université de Tsinghua : 

"Nous sommes à la merci des autres lorsqu'il s'agit de puces informatiques, mais nous sommes le plus grand 

exportateur mondial de matières premières pour les vitamines et les antibiotiques... Si nous réduisons les 

exportations, les systèmes médicaux de certains pays occidentaux ne fonctionneront pas bien". Il a récemment 

épousé cette intimidation lors de la très importante Conférence nationale du peuple en Chine. 

 

En conséquence, les porte-parole américains sont effrayés. Par exemple, selon Rosemary Gibson, conseillère 

principale sur les questions de santé au Hastings Center, spécialisé dans la bioéthique, "les médicaments 

peuvent être utilisés comme une arme de guerre contre les États-Unis". 

 

Alors, devrions-nous limiter le libre-échange avec la Chine aux t-shirts, jouets, sabots de bain et autres produits 

non essentiels, mais mettre en place des tarifs douaniers protecteurs contre l'importation de produits importants 

comme les médicaments (et aussi les masques faciaux, les gants chirurgicaux afin de devenir plus autonomes) ? 

Cela favoriserait certainement la production nationale. 

 

Cet argument est renforcé par le fait que la Chine exporte un pourcentage gargantuesque de médicaments 

utilisés aux États-Unis, par exemple, l'ibuprofène (95 %), l'hydrocortisone (91 %), l'acétaminophène (70 %), la 

pénicilline (45 %), l'héparine (40 %), selon les données du ministère du commerce. Dans l'ensemble, la Chine 

représente environ 80 % de l'approvisionnement américain en antibiotiques. 

 

Non, cet argument mercantiliste doit être rejeté. Le protectionnisme interfère avec la spécialisation mondiale et 

la division du travail qui sous-tend une économie croissante et prospère. Adam Smith l'a bien dit il y a quelques 

années : la richesse des nations émane de la liberté économique en général, et du libre-échange en particulier. 

 

Nous devons réaliser que le commerce international sans restriction n'est qu'une partie du capitalisme du laisser-

faire. Si ses autres racines sont coupées, alors, oui, les arguments en faveur des droits de douane semblent plus 

solides. De quelle manière, alors, l'ingérence du gouvernement dans la liberté économique nous a-t-elle rendus 

plus vulnérables à ces menaces chinoises ? 

 

Tout d'abord, il existe des lois sur les prix abusifs. Sans elles, les Américains et d'autres entrepreneurs non 

chinois pourraient relancer ces industries en cinq minutes environ. D'accord, d'accord, c'est une exagération, 

mais seulement une légère. S'il n'y avait pas de limites aux prix que peuvent pratiquer les producteurs 

nationaux, il serait extrêmement rentable pour eux d'intervenir et de réduire toute menace chinoise de ce type. 



Mais il y a des raisons pour lesquelles cela ne risque pas de se produire. Certaines d'entre elles émanent de 

textes législatifs. D'autres, en revanche, découlent d'une mauvaise éducation du grand public, en grande partie 

grâce à l'éducation financée par l'État. Lorsque le prix du pain augmente dans certains pays sous-développés, 

des émeutes s'ensuivent. Notre électorat, malheureusement, n'est pas beaucoup plus sophistiqué 

économiquement que cela. 

 

En outre, il n'y a aucune raison de penser qu'une industrie nationale sans contrainte n'aurait pas pu anticiper 

cette éventualité, compte tenu des statistiques mentionnées ci-dessus. S'il n'y avait pas de lois sur les prix 

abusifs, ou de lois fixant des plafonds de prix, nos entreprises pharmaceutiques auraient déjà anticipé ce 

problème depuis longtemps et auraient été prêtes à supplanter les exportateurs étrangers de médicaments, de 

masques ou de tout autre produit avec lequel les Chinois pourraient nous menacer. 

 

Au lieu de cela, notre gouvernement ne cesse de se plaindre et de menacer les prix élevés des médicaments. 

Notre industrie pharmaceutique "combat" les Chinois dans cette "guerre" économique avec les deux mains liées 

dans le dos. Hé, je pourrais battre le champion poids lourd Tyson Fury dans un match de boxe s'il était menotté 

de la même façon (et s'il n'avait pas le droit de me frapper avec son ventre). 

 

L'analyse économique de cette question est similaire à celle qui a été correctement utilisée dans l'affaire 

antitrust Standard Oil de 1911. Rockefeller a été inculpé pour s'être livré à des pratiques de prix prédateurs. Il a 

été accusé d'avoir fait baisser les prix dans une petite région des États-Unis bien en dessous des coûts de 

production. Il allait subir une perte temporaire financée par son vaste empire de raffineries de pétrole. Mais il 

allait chasser tous ses concurrents locaux. Ensuite, Standard Oil a augmenté les prix locaux, pour mieux pouvoir 

financer des prix plus abusifs ailleurs. 

 

Quelle est l'erreur ici ? L'analphabétisme économique provient de l'ignorance d'une technique défensive qui 

pourrait être utilisée par les cibles de cette attaque, et qui l'était en fait. Dès que les prix prédateurs commencent, 

il faut fermer. Achetez même du pétrole artificiellement bon marché à Rockefeller, pour le stocker et le vendre 

plus tard. Laissez le "prédateur" accumuler les pertes. Mais gardez un équipage réduit à bord, de sorte que 

lorsque la Standard Oil essaie de récupérer à des prix astronomiques, Bob est votre oncle et vous êtes presque 

immédiatement de retour dans les affaires. 

 

De la même manière, les entreprises pharmaceutiques américaines prévoyantes auraient été prêtes à bondir si les 

Chinois avaient fait quelque chose de ce genre. Et ils peuvent encore le faire. Mais le gouvernement a réduit 

leur motivation à faire une telle chose avec ses lois sur les prix abusifs et ses menaces sur les prix élevés des 

médicaments. 

 

Publié pour la première fois par Real Clear Markets. 

 

Auteur : 

Walter Block est le titulaire de la chaire Harold E. Wirth Eminent Scholar Endowed en économie à l'université 

Loyola, membre senior du Mises Institute et chroniqueur régulier pour LewRockwell.com. 

 

 
 



Les mises en chantier US dopées par des taux hypothécaires 

historiquement bas 
rédigé par Philippe Béchade 17 juillet 2020 

 

Les mises en chantier US ont cru de 17,3% à 1,19 million par rapport au mois de mai (selon le département du 

Commerce) conformément au consensus recueilli par MarketWatch. 

Les constructions de maisons neuves notamment ont cru à un rythme annualisé de 1,2 million, mais le rythme 

s’avère encore inférieur de 4% à celui de juin 2010… un écart relativement anodin qui aurait pu s’observer sans 

l’impact du coronavirus. 

Petite déception au niveau des demandes de permis de construire ressortis à 1,24 million contre 1,29 à 1,30 

attendues. 

NB : le taux des emprunts hypothécaires à 30 ans proposé aux meilleurs emprunteurs vient de tomber sous la 

barre des 3% (à 2,9400%) pour la 1ère fois depuis 75 ans… ceci devrait constituer une incitation à emprunter 

davantage dans l’immobilier pour les investisseurs les plus aisés. 

Pour les ménages financièrement fragiles, en revanche, les exigences des banques (apports personnels, ratios de 

solvabilité) s’accroissent face à la montée des échéances impayées. 

Les minières, « l’opportunité d’une vie » ? 
rédigé par Nicolas Perrin 17 juillet 2020 

 

Une « décennie dorée » s’ouvre, selon ces deux prestigieux spécialistes du secteur aurifère, qui voient l’once 

d’or arriver jusqu’à 8 900 $ : ne soyez pas en retard à la fête… 

La dernière mouture du rapport In Gold We Trust a été publiée le 27 mai. Chaque année, Ronald Peter Stöferle 

et Mark J. Valek (S&V) nous y livrent leur analyse de la planète Finance, en particulier du cours de l’or et du 

cours des sociétés d’exploitation minière. 

L’année passée, je vous avais restitué le point de vue des deux analystes d’Incrementum AG au sujet de l’or, en 

laissant de côté les minières. 

https://labourseauquotidien.fr/author/philippebechade/
https://la-chronique-agora.com/author/nperrin/


Comme je vous l’avais alors indiqué, il n’y avait en effet pas grand’chose de neuf à se mettre sous la dent 

depuis le descriptif de la situation en mai 2018 que je vous avais déjà brossé. La situation est différente cette 

année. 

Les mines ont enfin levé le bout de leur nez ! 

Pour récapituler les épisodes précédents, après le grand marché haussier qui a prévalu entre 2001 et 2011, les 

minières ont connu une longue descente aux enfers entre 2011 et janvier 2016, avant de rebondir au cours du 

premier semestre 2016 pour ensuite baisser de nouveau jusqu’au creux de septembre 2018. Depuis, leur 

valorisation a quasiment doublé. 

 

Voici ce à quoi ressemblait ce que Stöferle et Valek (S&V) persistaient à nous décrire comme un nouveau 

marché haussier des minières (courbe rouge) au mois de mai de l’année passée, lors du la publication du rapport 

In Gold We Trust 2019, alors que le marché minier était encore extrêmement délaissé par les investisseurs : 

https://la-chronique-agora.com/or-prochaine-recession-precipitera-perte-confiance-banques-centrales/
https://la-chronique-agora.com/marche-haussier-minieres-auriferes/


 

Et voilà où nous en étions un an plus tard, au 22 mai 2020 (date à laquelle les chiffres du rapport IGWT 2020 

ont été arrêtés) : 

 



Comme vous pouvez le constater, la courbe rouge a enfin significativement levé le bout de son nez, 

récompensant les investisseurs dotés d’une patience extrême et de nerfs d’acier. 

La longue descente aux enfers des minières a permis au secteur de se restructurer 

Comme l’écrivent S&V : 

« Nous restons fermement convaincus que le cruel marché baissier de quatre ans a permis à la majorité des 

sociétés minières de retrouver des bases plus solides. Les producteurs sont maintenant plus minces ; ils ont 

réduit leur immense endettement et bénéficieront davantage de la hausse du prix de l’or à l’avenir. »  

Le secteur a donc largement avancé sa restructuration mais les fusions et acquisitions sont loin d’avoir fini 

d’accroître son attractivité, estiment S&V. 

Par ailleurs, et contrairement au marché haussier qui a prévalu entre 2001 et 2011, les minières se sont mises à 

distribuer des dividendes à leurs actionnaires : 

« Du point de vue fondamental, le secteur n’a jamais été aussi attractif au regard de ce que vous obtenez par 

rapport à ce que vous payez. »  

Qu’est-ce qui pourrait continuer de pousser les minières à la hausse ? 

Voici la liste des facteurs qui pourraient faire progresser le cours des minières dans les trimestres à venir, selon 

S&V : 

« La rentabilité des producteurs a progressivement augmenté au cours des derniers trimestres, alors que leur 

endettement a été réduit. La discipline en matière de capital et de contrôle des coûts reste rigoureuse.  

[…] L’objectif du secteur reste d’accroître les marges et de récolter des flux de trésorerie pour rémunérer les 

actionnaires et attirer un panel plus large d’investisseurs. 

[…] La faiblesse des prix de l’énergie et la force du dollar américain par rapport aux monnaies locales faibles 

vont agir comme un vent arrière. 

[…] Les fusions et acquisitions continueront à être un moteur important. De tout le secteur minier, le sous-

secteur aurifère est sans doute le plus fragmenté, et […] l’industrie aurifère et ses investisseurs tireraient des 

avantages importants de restructurations à venir. 

[…] Peu de secteurs sont à tel point sous-pondérés par la communauté des investisseurs que cela n’est le cas 

du secteur minier. » 



 

Par ailleurs, « les grands producteurs d’or ont inversé la tendance sur de hauts volumes d’échanges. Les 

investisseurs lambda reviennent lentement sur le secteur », comme en témoigne le graphique suivant. 

 

Nous ne sommes pas pour autant encore entrés dans la phase d’accélération des prix puisque les juniors sous-

performent le reste du marché depuis 2017. On ne peut donc pas conclure que « l’appétit pour le risque ait […] 

vraiment repris. » 

Quel potentiel pour les mines à « l’aube d’une décennie dorée » ? 



Si les minières sont bien comme le pensent S&V dans un nouveau marché haussier, leur potentiel de hausse est 

énorme. En effet : 

« Chaque marché haussier s’est toujours terminé par une tendance parabolique à la hausse qui a duré en 

moyenne neuf mois et qui a au moins doublé le prix. » 

 

Aussi, si l’on considère que les deux marchés haussiers des années 1970 (12/1971-08/1974 et 08/1976-10/1980, 

représentés en vert et en bleu sur le graphique ci-dessus) ne représentent qu’un seul et même marché haussier, la 

performance du secteur minier au cours de cette période a été encore plus impressionnante. 

 



Si je me permets de relever ce point, c’est parce que le rapport In Gold We Trust de cette année est sous-titré 

« L’aube d’une décennie dorée ». S&V y annoncent ni plus ni moins qu’une once d’or à 4 800 $ à horizon 

décembre 2029 sur la base d’hypothèses qu’ils jugent « conservatrices », et à 8 900 $ avec des hypothèses qu’ils 

estiment « réalistes ». 

Voilà ce qui les conduit à considérer que les minières sont « potentiellement l’opportunité d’une vie. » 

Je vous quitte sur cette citation de David Brown que les deux Autrichiens ont positionnée en exergue de leur 

chapitre dédié aux mines : 

« Ne soyez jamais le premier à arriver à une fête, ni le dernier à rentrer chez vous ; et surtout ne soyez jamais, 

jamais, les deux à la fois. » 

Ce que l’idéologie boursière ne dit pas 
rédigé par Bruno Bertez 17 juillet 2020 

 

Les actifs sont les passifs, les passifs sont les actifs… et les relations entre marchés et économie sont mal 

comprises. Il y a du travail à faire… 

 

 

Comment en sommes-nous arrivés là, nous demandions-nous hier ? Pourquoi tous les dysfonctionnements 

actuels du capitalisme et des marchés financiers ? 

Parce que l’on a inventé l’inflationnisme, doctrine qui prétend que tous les problèmes de nos sociétés peuvent 

être résolus par l’argent. 

Exemple sous nos yeux : la solution au Covid-19, c’est la création de monnaie. 20 000 milliards ! On crée de la 

monnaie à jets continus – et bien sûr sous des formes différentes, car beaucoup de bestioles sont des équivalents 

monétaires. 

Actifs = passifs 

Le terme « champ des actifs » est impropre : ce que l’on désigne comme champ des actifs, c’est un champ de 

promesses, c’est-à-dire de passifs. 

https://la-chronique-agora.com/author/brunobertez/
https://la-chronique-agora.com/nous-avons-quitte-systeme-capitaliste/
https://la-chronique-agora.com/cap-vers-explosion-bilan-banques-centrales/
https://la-chronique-agora.com/cap-vers-explosion-bilan-banques-centrales/


Les actifs sont ce qu’ils sont, ils dépérissent… mais on augmente la masse de promesses, c’est-à-dire d’ayants-

droits sur ces vrais actifs. Le vocabulaire est trompeur : les soi-disant actifs financiers et monétaires sont des 

passifs. 

Ce que les statistiques de la Fed mesurent comme richesse des ménages n’est pas leur richesse – c’est en fait 

leurs illusions… et plus la masse nominale augmente, plus ils s’appauvrissent. 

L’indice S&P 500 a bondi de 45% depuis son dernier plus bas du 23 mars. Il a monté de 6,6% depuis le début 

des violences le 27 mai en réponse au décès de George Floyd. Et il n’est qu’à moins de 5% de son record du 19 

février. 

Pendant ce temps, l’économie américaine est victime d’un arrêt d’activité en raison du coronavirus et en raison 

de troubles sociaux généralisés. On pense que les profits vont chuter de 45% au second trimestre. 

Des progrès délirants 

Dans pareil contexte, les progrès incessants du marché semblent délirants pour beaucoup. Voici l’explication 

donnée par Bloomberg : 

« […] la Bourse n’est pas un baromètre de la santé du pays, politiquement, socialement ou même 

économiquement. Sa seule fonction, aussi bancale que cela puisse paraître, est de refléter rapidement, avec 

précision et sans émotion, le consensus des investisseurs sur la santé et les perspectives des sociétés cotées en 

Bourse. A cet égard, le marché a fait son travail avec compétence tout au long de cette crise, indépendamment 

des opinions sur l’issue. » 

Vous remarquerez que Bloomberg croit à la magie, à l’influence de l’esprit sur la matière ! 

Comment s’effectue le reflet, comment passe-t-on de l’opinion des investisseurs aux cours de Bourse ? Mystère 

! L’idéologie boursière ne le dit pas. 

Moi je vais vous le dire – on passe par un cheminement concret, non mystérieux, qui est le suivant : 

Face à tout ce que Bloomberg décrit, la Fed crée de la monnaie dont les gens n’ont pas l’usage et promet le 

contrôle des taux, c’est-à-dire le contrôle de la valeur des actifs financiers. Steven Mnuchin, secrétaire au Trésor 

US, fait de son côté des promesses de dépenses et de cadeaux fiscaux. Ce sont ces trois articulations qui 

manquent dans le « raisonnement » de Bloomberg ; ce sont elles qui font la spéculation, c’est-à-dire la hausse 

boursière. 

Un tissu d’âneries 

Et Bloomberg d’ajouter : 

« Certes, les opinions des investisseurs sur les entreprises individuelles sont souvent influencées par 

l’environnement plus large, mais il n’y a jamais eu de relation fiable entre le marché et l’économie. 

Par exemple, la corrélation entre les variations annuelles du produit intérieur brut réel ou ajusté en fonction de 

l’inflation et les rendements réels annuels du S&P 500, dividendes compris, était de 0,09 de 1930 à 2019, la 

plus longue période pour laquelle des chiffres se chevauchant sont disponibles. 

En d’autres termes, il n’y avait aucune corrélation. 

https://la-chronique-agora.com/dans-ce-futur-vous-serez-ruine/
https://la-chronique-agora.com/economie-tous-moteurs-eteints/


(Une corrélation de 1 implique que deux variables se déplacent parfaitement dans la même direction, tandis 

qu’une corrélation de 1 négatif implique que deux variables se déplacent parfaitement dans la direction 

opposée.) » 

Nous sommes en présence d’un tissu d’âneries masquées et habillées par des mathématiques pour leur donner 

un air de sérieux et accréditer un simulacre de raisonnement, faire passer une construction parallèle. 

Bien sûr que si, il y a un rapport entre la marche de l’économie et le marché boursier – mais ce rapport n’est 

absolument pas direct, il passe par une variable : la monnaie… et cette variable distord toutes les relations. Mais 

chut, il ne faut pas le dire, car ce serait révéler le grand secret de l’alchimie boursière. 

Le marché récompense les investisseurs imprudents 
rédigé par Bill Bonner 17 juillet 2020 

 

Il y a dû avoir une pleine lune… un nouveau plus haut dément sur le Nasdaq… et un déficit mensuel 

historique record. Les investisseurs sont devenus fous à lier… 

 

Mais quelle semaine ! 

Il y a dû avoir une pleine lune… un nouveau plus haut dément sur le Nasdaq… et un déficit mensuel historique 

record. Si les déficits mensuels devaient se poursuivre au rythme de celui de juin, le déficit annuel pourrait 

atteindre les 7 600 milliards de dollars. 

C’est la meilleure et la pire des époques. 

Les investisseurs, sur le marché actions, sont devenus fous à lier… Pour l’indice Dow Jones Industrial Average, 

le trimestre dernier aura été le meilleur enregistré sur 33 ans. Mais pour l’économie, ce fut le pire trimestre de 

l’histoire ! 

Des sommets vertigineux 

La semaine dernière, Tesla s’est envolée vers des sommets si vertigineux que nous avons failli avoir un 

torticolis en l’observant. 

Selon Chris Mayer, expert en gestion de portefeuille : 

https://la-chronique-agora.com/temps-simulacres/
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“Tesla vaut désormais plus que Toyota, GM, Ford et Fiat réunis… et pourtant ne peut toujours pas produire 

500 000 véhicules par an, dégager un profit, le chiffre d’affaires n’a pas beaucoup progressé depuis 2018, son 

PDG nargue ouvertement la SEC avec des injures à caractère sexuel, et ses chiffres financiers sont au mieux 

bricolés (au pire frauduleux).” 

L’action Tesla est en hausse de 270%, cette année, jusqu’à présent. Elle cote 288 fois son flux de trésorerie 

disponible. 

Wow ! Quelle entreprise géniale, non ? Ou bien quoi ? 

Ce “ou bien quoi” est ce qui nous intéresse, aujourd’hui. Et nous avons le sentiment qu’il concerne bien plus 

que Tesla… 

20 milliards de dollars de paris à la baisse 

Tesla est si ouvertement surévaluée que cela a généré 20 milliards de dollars de paris à la baisse (“shorts“) 

basés sur ce “ou bien quoi”. C’est la valeur des titres TSLA vendus à découvert. 

Selon Matt Levine, chroniqueur chez Bloomberg : 

“Donnons-lui le nom d’Anti-TESLA… c’est apparemment la plus grande entreprise artificielle de tous les 

temps, le plus gros volume d’actions jamais produit par des gens qui parient contre une entreprise. Sans être 

Toyota, Anti-Tesla est plus importante que Fiat Chrysler Automobiles NV ; la valeur boursière de l’action Tesla 

produite par les vendeurs à découvert est plus importante que la valeur boursière d’un constructeur automobile 

dans son intégralité. 

C’est… quelque chose. Je ne sais pas. Il est facile de se moquer du fait que Tesla, une jeune entreprise qui 

évolue toujours dans une niche et n’a pas encore généré beaucoup de profits, vaut plus que ces grands 

constructeurs automobiles matures ; mais même cette moquerie en soi a plus de valeur que certaines de ces 

entreprises. La finance est bizarre.” 

Bizarre ? Oui. Et jusqu’à présent, cette année, les moqueurs ont perdu (sur le papier, du moins) quelque 

18 milliards de dollars. Tesla a augmenté. Leurs positions short ont baissé. 

Mais quel est le problème, avec ce “ou bien quoi ?” 

Ce qui se passe est dément. Mais si vous arrivez à garder la tête froide alors que tout le monde autour de vous 

perd la tête, vous allez probablement perdre beaucoup d’argent. 

Les dégâts subis dans le monde réel 

Un investisseur sain d’esprit, sensé et posé devrait garder ses distances avec les actions américaines. 

Après tout, les actions représentent des entreprises réelles. Et les entreprises réelles opèrent dans le monde 

réel… lequel, mesuré par le PIB, a peut-être chuté de 38% au trimestre dernier. 

Ces entreprises ne vaudront probablement plus jamais ce qu’elles valaient il y a un an. 

Et à présent, nous pouvons nous attendre à une “reprise”. Mais une perte est une perte. Elle est permanente, 

comme un été passé confiné. 



Le temps passe et ne revient pas. Et lorsque l’économie remet enfin le nez dehors – le teint blafard, les muscles 

fondus, et avec des milliers de milliards de dettes à charrier – il est peu probable qu’elle retrouve sa vigueur 

d’autrefois. 

Les actions devraient refléter les dégâts subis dans le monde réel, autrement dit ne pas les ignorer. 

En février 2020, le marché actions était “dans les cordes” et se faisait tabasser par le blocage provoqué par le 

Covid-19. 

Il n’y avait aucune raison de penser que l’économie sortirait du ring sans écorchures. Mais les investisseurs qui 

avaient parié contre les actions ont raté un rebond de 35%. 

En ce moment, l’économie est toujours couverte d’hématomes et elle boite. Mais les moyennes de marché sont 

revenues là où elles étaient lorsque le Donald pouvait affirmer que c’était “la meilleure économie jamais vue”. 

Mesurer la démence 

Mais les moyennes sont dingues, elles aussi. 

Retirez les valeurs technologiques du Top 10 – Apple, Facebook, etc. – et vous effacez la moitié du Nasdaq. 

Sur le S&P 500, le Top 10 des actions représente 80% de l’indice. A l’exception de Berkshire Hathaway et 

Johnson & Johnson, ce sont également des entreprises technologiques ou financières. 

Mais ces entreprises de divertissement, de perte de temps et qui rapportent gros représentent-elles la moitié, ou 

plus, de la richesse réelle de l’Amérique ? 

Bien sûr que non. Comme Tesla, ce qu’elles mesurent, c’est la démence, comptée en argent virtuel de la 

Réserve fédérale… et en engouement des spéculateurs pour des gains de type casino. 

Prenons les obligations américaines, par exemple. 

Que vaut une obligation émise par une entreprise qui a 244 ans et qui dépense (au mois de juin) quatre fois ce 

qu’elle gagne ? 

Qu’est-ce que cela vaut, lorsque cette société contrôle également la monnaie dans laquelle l’obligation est 

payable… et lorsqu’elle couvre ses déficits en imprimant encore plus d’argent frais ? 

Et que se passe-t-il, si elle n’a aucune intention d’arrêter de perdre de l’argent… ou de cesser d’en imprimer 

pour régler ses pertes ? 

Réponse rapide : ses obligations ne devraient pas valoir grand’chose. Or les obligations américaines ont 

augmenté, en fait. Si vous vous étiez débarrassé de bons du Trésor américain il y a trois ans, vous auriez raté un 

rendement total d’environ 50%. 

Bref, les temps sont durs pour les gens qui sont sains d’esprit. 

Un seul pari anti-démence a réellement été payant… 

A suivre… 



 


