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LA CRISE DE L’ÉNERGIE
Kurt Cobb Resilience.org
Les défis auxquels sont aujourd'hui confrontés les systèmes énergétiques mondiaux sont sans doute bien plus
grands que ceux de la crise énergétique des années 70, et la plupart des données disponibles indiquent qu'ils
sont sur le point de devenir encore plus redoutables.

Les vulnérabilités de notre système énergétique actuel découlent principalement de sa dépendance à l'égard des
combustibles fossiles : des ressources non renouvelables et épuisantes qui, lorsqu'elles sont brûlées, dégagent
des gaz à effet de serre qui changent le climat. La lutte contre le changement climatique implique un
changement rapide et spectaculaire des sources d'énergie mondiales - un changement qui serait extrêmement
difficile et sans précédent, et qui exigerait également des niveaux d'investissement mesurés en dizaines de
billions de dollars. Cependant, même si les dirigeants mondiaux ne font rien pour répondre à la menace
climatique, l'épuisement des réserves mondiales de pétrole, de gaz et de charbon continuera de s'estomper. La
qualité des ressources en combustibles fossiles produites aujourd'hui est, dans de nombreux cas, beaucoup
moins bonne qu'il y a quelques décennies, et elle diminue rapidement.
Ces deux défis - le changement climatique et les effets de l'épuisement - nécessiteront des mesures si nous
voulons éviter une catastrophe économique et environnementale. Une telle action impliquerait le remplacement
non seulement de l'infrastructure de production d'énergie, mais aussi d'une grande partie de notre infrastructure
d'utilisation de l'énergie, qui a été conçue pour tirer parti des capacités spécifiques des combustibles fossiles.
Si l'abandon de notre dépendance actuelle à l'égard des combustibles fossiles est nécessaire et inévitable,
comment la transition vers les énergies renouvelables pourrait-elle se faire et à quoi ressemblerait le résultat ?
Le passage aux énergies renouvelables pour la production d'électricité implique une opportunité d'efficacité
énergétique. L'éolien et le solaire produisent directement de l'électricité, ce qui implique une forte réduction du
gaspillage d'énergie, et les moteurs électriques sont très efficaces par rapport aux moteurs à combustion interne.
Dans l'ensemble, la transition représentera un compromis entre les coûts liés à la mise en place d'un système
d'énergie renouvelable et les coûts liés à l'adaptation de nos habitudes de consommation d'énergie aux qualités
et aux caractéristiques inhérentes des ressources renouvelables.
Toutefois, environ 20 % seulement de l'énergie finale mondiale est utilisée sous forme d'électricité. Une
transition vers l'électricité principalement éolienne et solaire nécessiterait que de nombreuses technologies qui
utilisent de l'énergie soient électrifiées ou alimentées par des énergies renouvelables d'une autre manière.
Certaines substitutions seront relativement faciles, comme l'échange de radiateurs au gaz naturel contre des
thermopompes électriques à air. Certaines seront difficiles, comme trouver des moyens d'alimenter l'aviation et
le transport maritime avec de l'énergie renouvelable.
Une économie entièrement renouvelable peut être très différente de l'économie que nous connaissons
aujourd'hui. En fait, ce qu'il faut, ce n'est rien de moins qu'un remaniement presque complet des systèmes
industriels et une réduction substantielle de la consommation d'énergie dans les pays industrialisés. Si les
politiques et le leadership nécessaires pour atteindre ces objectifs ne sont pas mis en place, le résultat final sera
désastreux. Les nations brûleront tout simplement n'importe quel combustible fossile pouvant être extrait à un

prix abordable, détruisant le climat mondial alors que leurs économies s'effondrent (probablement par étapes) en
raison à la fois de la baisse de leur efficacité thermodynamique et des impacts environnementaux qui font boule
de neige. Le dilemme énergétique pourrait difficilement être plus critique pour notre avenir, mais il y a encore
peu de preuves qu'il soit pris au sérieux.
Ce billet est basé sur un chapitre du livre The Community Resilience Reader du Post Carbon Institute, publié en
2016 : Ressources essentielles pour une époque de bouleversements.

LA CRISE ENVIRONNEMENTALE
Kurt Cobb Resilience.org

Dans le documentaire « Before the Flood » de 2016, Anote Tong, l'ancien président de Kiribati, déclarait : "La
crise n'est pas quand des îles entières sont sous l'eau, c'est ce qui arrive avant". Cette déclaration profonde est un
appel à toute l'humanité pour qu'elle tienne compte des signes de changement débilitant qui attendent le peuple
de Tong et reconnaisse que le monde est en état de crise.
Au début du XXIe siècle, les scientifiques ont commencé à avertir que cet état optimal de la planète semblait
changer. En 2005, une équipe internationale de scientifiques a démontré " qu'il existe des preuves évidentes de
changements fondamentaux dans l'état et le fonctionnement du système terrestre qui se situent au-delà de la
plage de variabilité de l'Holocène et qui sont dus aux activités humaines ". Ce changement est si brutal qu'il a
incité de nombreux scientifiques à déclarer que nous ne sommes plus dans l'Holocène mais plutôt dans une
nouvelle époque géologique, communément appelée l'Anthropocène.
La croissance exponentielle de la population mondiale est le principal moteur de cette évolution. Avec un taux
de croissance actuel de 1,18 % par an, la population humaine a atteint 7,3 milliards d'habitants en 2015 - on
estime maintenant que l'humanité utilise annuellement 1,6 milliard de ressources de la Terre. La capacité du
système terrestre à faire face aux excès de consommation des ressources de l'humanité diminue. Même les
améliorations technologiques qui ont étendu la capacité naturelle de la Terre visent des résultats spécifiques et
négligent généralement les dommages associés. Un exemple bien connu est la Révolution verte du milieu du
XXe siècle, au cours de laquelle l'introduction dans l'agriculture mondiale des engrais synthétiques, des
pesticides, des machines à moteur à huile (comme les tracteurs) et d'autres développements technologiques a
entraîné une augmentation massive de la production alimentaire mondiale. Cependant, ces avantages ont
entraîné des coûts importants pour notre écosystème mondial.
Les " impacts en cascade " sont une préoccupation récente et croissante. Il s'agit d'effets secondaires dans
lesquels les impacts eux-mêmes font partie d'une chaîne de facteurs de changement dont l'influence dépasse leur

environnement et leur géographie d'origine. Par exemple, les impacts en cascade des changements dans
l'Arctique ont été liés à la transformation des forêts tropicales en savanes, à l'affaiblissement des moussons, à
l'effondrement des mangroves, au dépassement des habitats coralliens par les algues et à l'effondrement des
glaciers de l'Antarctique occidental. En dehors des régions polaires, la fonte dans le Grand Himalaya - la source
des dix plus grands fleuves d'Asie - menace l'approvisionnement en eau de plus d'un milliard de personnes et la
sécurité de millions.
L'humanité a parcouru un long chemin pour relever les défis environnementaux que nous avons créés. Alors que
l'action mondiale s'intensifie, nos voix individuelles doivent continuer à parler en faveur d'un changement
systémique inclusif et représentatif, ainsi que d'une meilleure compréhension et du respect du système terrestre.
Bien qu'il soit presque impossible de nous faire une idée de la complexité de ce système terrestre, nous pouvons
puiser dans nos intérêts personnels et nos curiosités pour commencer à y voir clair.
Ce billet est basé sur un chapitre du livre The Community Resilience Reader du Post Carbon Institute, publié en
2016 : Ressources essentielles pour une époque de bouleversements.

LES RACINES DE NOS CRISES
Kurt Cobb Resilience.org

L'Homo sapiens n'est pas avant tout une espèce rationnelle. Nous, les humains, sommes poussés par la tendance
universelle des organismes vivants à occuper tous les habitats accessibles et à utiliser toutes les ressources
disponibles sans se soucier de l'avenir. Non contrôlé, cet instinct à lui seul est une recette pour l'épuisement des
ressources et les conflits. C'est certainement une cause profonde du changement climatique, des pénuries
d'énergie, de l'effondrement des pêcheries, de la dégradation des paysages et des tensions géopolitiques
connexes. L'Homo sapiens n'est-il pas durable par nature ?
Théoriquement, bien sûr, les humains ont le pouvoir de raisonnement et la clairvoyance nécessaires pour éviter
une catastrophe écologique et géopolitique conséquente, mais les émotions et les instincts défensifs l'emportent
souvent sur une intelligence élevée. Ce problème peut être particulièrement insoluble si la société continue
d'opérer à partir de constructions idéologiques (comme l'économie néolibérale) avec des liens ténus avec la
réalité biophysique. Considérez, par exemple, que beaucoup de gens renforcent aujourd'hui leur croyance en
une croissance matérielle infinie en se basant sur le motif mythique supplémentaire que l'économie est
"découplée" de la nature. C'est une illusion fatale pour une espèce qui est devenue l'organisme de
consommation le plus important dans tous les grands écosystèmes accessibles de la Terre et la plus grande force
géologique qui change la face de la planète.
Que pouvons-nous donc attendre dans des circonstances extraordinaires ? La société capitaliste technoindustrielle mondiale est actuellement confrontée à plusieurs macrodéfis, y compris des économies en difficulté,

la montée des oligarchies, la corruption rampante, l'élargissement des écarts de revenus, le désenchantement
populaire, l'accélération du changement climatique et le déclin écologique. Pour couronner le tout, le "système"
mondial est beaucoup trop complexe à comprendre et encore moins à gérer.
Notre existence même est la preuve que l'émotion primitive et les instincts de survie nous ont historiquement
bien servis. Les instincts cruels, cependant, sont devenus dangereusement inadaptés dans l'environnement
géopolitique complexe qu'ils ont contribué à créer. Le monde est à un point de basculement et a besoin d'une
confrontation avec la réalité. Le temps est venu de reconnaître les moteurs subliminaux et les mythes construits
qui nous ont menés à la crise et de nous efforcer consciemment de les maîtriser. Que les gouvernements
admettent que les modèles conventionnels de l'économie et le comportement économique humain sont des
caricatures dangereusement risibles, que la croissance matérielle illimitée sur une planète finie est un théorème
d'impossibilité, que la crise de la (non)durabilité est un problème collectif qui exige des solutions collectives et
que la coopération est essentielle à la survie mutuelle. Bref, la communauté mondiale doit réécrire ses récits
socioculturels et créer des modèles économiques et sociaux plus conformes à la réalité. L'avenir de l'humanité
réside dans l'ascendant des puissances intellectuelles supérieures de l'humanité face à la complexité de notre
époque. Un avenir vivable réside dans le fait que les gens s'élèvent au-dessus des réponses viscérales simplistes
dans l'exercice d'une véritable agence. La communauté mondiale doit délibérément choisir de concevoir une
stratégie de survie adaptative qui reflète la réalité contemporaine.
De nombreux citoyens en sont venus à réaliser que, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité
(évolutionnaire), la raison collective doit l'emporter sur les moteurs subliminaux (par exemple, l'intérêt
personnel étroit à court terme) si la civilisation veut survivre. Si suffisamment de gens s'éveillent ainsi, cela
constituerait une adaptation culturelle consciente à une situation vraiment sans précédent. C'est peut-être aussi
la seule chose qui peut assurer qu'il y aura d'autres générations de H. sapiens.
Ce billet est basé sur un chapitre du livre The Community Resilience Reader du Post Carbon Institute, publié en
2016 : Ressources essentielles pour une époque de bouleversements.

Pourquoi les mesures de stimulation ne peuvent-elles pas régler
nos problèmes d'énergie ?
Posté le 10 juillet 2019 par Gail Tverberg
Les économistes nous disent qu'il y a beaucoup de substituabilité dans l'économie, et ils ont raison. Cependant,
il y a quelques détails qui ne sont pas si mineurs qu'ils n'en tiennent pas compte :
- Rien ne remplace l'énergie. Il est possible d'exploiter l'énergie d'une autre source ou de faire fonctionner un
objet particulier plus efficacement, mais les lois de la physique nous empêchent de substituer autre chose à
l'énergie. Il faut de l'énergie chaque fois que des changements physiques sont apportés, par exemple lorsqu'un
objet est déplacé, qu'un matériau est chauffé ou que de l'électricité est produite.
- L'énergie supplémentaire tire parti de l'énergie humaine. La raison pour laquelle la population humaine est
aussi nombreuse qu'aujourd'hui est que les préhumains ont commencé il y a longtemps à apprendre comment
tirer parti de leur énergie humaine (disponible en digérant de la nourriture) avec l'énergie d'autres sources.
L'énergie provenant de la combustion de la biomasse a été utilisée pour la première fois il y a plus d'un million
d'années. D'autres types d'énergie, tels que l'exploitation de l'énergie des animaux et la capture de l'énergie
éolienne avec les voiles des bateaux, ont commencé à être utilisés plus tard. Si nous réduisons notre
consommation totale d'énergie de quelque façon matérielle que ce soit, les humains perdront leur avantage sur
les autres espèces. La population chutera probablement à cause des épidémies et des luttes pour des ressources
rares.

De nombreuses personnes semblent croire que les programmes de relance des gouvernements et des banques
centrales peuvent remplacer la croissance de la consommation d'énergie. D'autres sont convaincus que les gains
d'efficacité peuvent se substituer à une consommation énergétique croissante. Mon analyse indique que les
solutions de rechange, dans l'ensemble, ne maintiennent pas les prix de l'énergie suffisamment élevés pour les
producteurs d'énergie. Les prix du pétrole sont menacés, mais les prix du charbon et du gaz naturel le sont aussi.
Nous nous retrouvons avec un problème énergétique différent de ce à quoi la plupart des gens s'attendaient : des
prix de l'énergie qui restent trop bas pour les producteurs. Un tel problème peut avoir de graves conséquences.
Examinons quelques-unes des questions en jeu :
[1] Malgré tous les progrès réalisés dans la réduction des taux de natalité dans le monde, la population
mondiale continue de croître, année après année.

Figure 1. Estimations de la population mondiale des Nations Unies pour 2019. Source :
https://population.un.org/wpp/Download/Standard/Population/
Les économies avancées, en particulier, réduisent les taux de natalité depuis de nombreuses années. Mais
malgré ces taux de natalité plus faibles, la population mondiale continue d'augmenter en raison de l'impact
compensatoire de l'augmentation de l'espérance de vie. L'ONU estime qu'en 2018, la population mondiale a
augmenté de 1,1%.
[2] Cette augmentation de la population mondiale entraîne une utilisation croissante des ressources
naturelles de toutes sortes.
Il y a trois raisons pour lesquelles on peut s'attendre à une utilisation croissante des ressources matérielles :
a) La croissance de la population mondiale illustrée à la figure 1 a besoin de nourriture, de vêtements, de
maisons, d'écoles, de routes et d'autres biens et services. Tous ces besoins conduisent à l'utilisation de plus de
ressources de différents types.
b) L'économie mondiale doit s'attaquer aux problèmes d'un monde où les ressources sont de plus en plus
limitées. Des puits plus profonds et plus de dessalement sont nécessaires pour répondre aux besoins en eau
d'une population croissante. Une agriculture plus intensive (avec plus d'irrigation, de fertilisation et de lutte
contre les ravageurs) est nécessaire pour récolter plus d'aliments sur essentiellement le même nombre d'acres
cultivables. Les minerais métalliques sont de plus en plus épuisés, ce qui nécessite le déplacement d'une plus
grande quantité de sol pour extraire le minerai nécessaire au maintien de l'utilisation des métaux et autres

minéraux. Toutes ces solutions de rechange pour répondre aux besoins d'une population plus nombreuse par
rapport aux ressources de base sont susceptibles d'accroître les besoins en ressources matérielles de l'économie.
c) Les produits énergétiques eux-mêmes sont également soumis à des limites. L'extraction, le traitement et le
transport des produits énergétiques nécessitent une plus grande consommation d'énergie, ce qui entraîne des
coûts plus élevés et une diminution des quantités nettes disponibles.
Ces besoins croissants en ressources sont quelque peu compensés par l'inventivité des humains et les
améliorations technologiques graduelles qui en résultent au fil du temps.
À quoi ressemble l'utilisation réelle des ressources ? Les données de l'ONU résumées par MaterialFlows.net
montrent que l'extraction des ressources matérielles mondiales augmente effectivement la plupart des années.

Figure 2. Total mondial de l'extraction des matières physiques utilisées par l'économie mondiale, calculé en
utilisant le poids en tonnes métriques. Le graphique est par MaterialFlows.net. Les montants indiqués sont
basés sur la base de données sur les flux mondiaux de matières du Groupe des ressources internationales de
l'ONU. Les minéraux non métalliques comprennent de nombreux types de matériaux, dont le sable, le gravier et
la pierre, ainsi que des minéraux comme le sel, le gypse et le lithium.
[3] Les années pendant lesquelles les quantités de ressources matérielles cessent de croître correspondent
presque précisément à des années de récession.
Si nous examinons la figure 2, nous constatons des périodes de stagnation ou des périodes de déclin réel aux
points suivants : 1974-75, 1980-1982, 1991 et 2008-2009. Ces points correspondent presque exactement aux
périodes de récession aux États-Unis depuis 1970 :

Figure 3. Dates des récessions américaines depuis 1970, telles que représentées graphiquement par la Réserve
fédérale de Saint-Louis.
La seule période de récession qui n'est pas prise en compte par les périodes de stagnation de la figure 2 est la
brève récession qui s'est produite vers 2001.
[4] La consommation mondiale d'énergie (figure 4) suit une tendance très semblable à celle de
l'extraction des ressources mondiales (figure 2).

Figure 4. Consommation mondiale d'énergie par combustible jusqu'en 2018, sur la base de l'examen statistique
de l'énergie mondiale réalisé par BP en 2019. Les quantités sont mesurées en équivalence énergétique. "Autres
énergies renouvelables " comprend un certain nombre de types d'énergies renouvelables, y compris l'énergie
éolienne, solaire, géothermique et la sciure de bois brûlée pour produire de l'électricité. Les biocarburants tels
que l'éthanol sont inclus dans le "pétrole".
Il est à noter que les périodes plates sont presque identiques aux périodes plates de l'extraction des ressources

matérielles de la figure 2. C'est ce à quoi on pourrait s'attendre, s'il faut des ressources matérielles pour
fabriquer des biens et des services, et si les lois de la physique exigent que la consommation d'énergie soit
utilisée pour permettre les transformations physiques requises pour ces biens et services.
[5] L'économie mondiale semble avoir besoin d'une croissance annuelle de la consommation mondiale
d'énergie d'au moins 2 % par an pour éviter la récession.
Il y a en fait deux parties à la projection de la consommation d'énergie nécessaire :
1- Quelle croissance de la consommation d'énergie est nécessaire pour faire face à la croissance
démographique ?
2- Quelle croissance de la consommation d'énergie est nécessaire pour répondre aux autres besoins d'une
économie en croissance ?
En ce qui concerne le premier élément, si le taux de croissance de la population se maintient à un taux similaire
à celui du passé récent (ou légèrement inférieur), une croissance d'environ 1 % de la consommation d'énergie est
nécessaire pour suivre la croissance démographique.
Pour estimer l'ampleur de la croissance de l'offre d'énergie nécessaire pour répondre aux autres besoins d'une
économie en croissance, nous pouvons examiner les relations historiques par habitant :

Figure 5. Taux de croissance moyens sur trois ans de la consommation d'énergie et du PIB. La croissance de la
consommation d'énergie par habitant utilise les quantités fournies dans BP 2019 Statistical Review of World
Energy. Les montants du PIB mondial par habitant proviennent de la Banque mondiale, sur la base du PIB en
dollars américains de 2010.
Le taux moyen de croissance de la consommation mondiale d'énergie par habitant au cours des périodes non
récessives varie comme suit :
- Toutes les années : 1,5 % par an
- De 1970 à aujourd'hui : 1,3 % par an

- De 1983 à aujourd'hui : 1,0 % par année
Prenons 1,0 % par année comme croissance minimale de la consommation d'énergie par habitant requise pour
que l'économie fonctionne normalement.
Si l'on ajoute ce 1 % au 1 % par année qui devrait soutenir la croissance continue de la population, la croissance
totale de la consommation d'énergie nécessaire pour maintenir une croissance économique normale est
d'environ 2 % par année.
La croissance réelle déclarée du PIB devrait être supérieure à 2 %. Cela se produit parce que la ligne rouge
(PIB) est supérieure à la ligne bleue (consommation d'énergie) de la figure 5. Nous pourrions estimer la
différence à environ 1 %. Si l'on ajoute ce 1 % aux 2 % susmentionnés, le PIB mondial total déclaré devrait être
d'environ 3 % dans un environnement non récessif.
Plusieurs raisons expliquent pourquoi la croissance du PIB déclaré pourrait être supérieure à celle de la
consommation d'énergie à la figure 5 :
- Le passage à une économie davantage axée sur les services, utilisant moins d'énergie en proportion de la
croissance du PIB
- Gains d'efficacité, fondés sur les changements technologiques
- Possibilité d'une surestimation intentionnelle des montants déclarés du PIB par certains pays pour les aider à
obtenir des prêts ou à améliorer leur situation de quelque autre manière
- Sous-évaluation intentionnelle ou non intentionnelle des taux d'inflation par les pays déclarants
[6] Au cours des années qui ont suivi 2011, la croissance de la consommation mondiale d'énergie a été
inférieure au taux de croissance de 2 % par année nécessaire pour éviter la récession[6].
La figure 7 montre dans quelle mesure la croissance de la consommation d'énergie a été inférieure au taux de
croissance visé de 2 % depuis 2011.

Figure 6. Montants indiqués pour assurer une croissance annuelle de 2 % de la consommation d'énergie, ainsi

que l'augmentation réelle de la consommation mondiale d'énergie depuis 2011. Le déficit est calculé comme
étant le déficit réel moins le déficit requis à 2 %. Montants historiques tirés de BP 2019 Statistical Review of
World Energy.
[7] Les taux de croissance du pétrole, du charbon et du nucléaire ont tous ralenti à moins de 2 % par an
depuis 2011. Alors que la consommation de gaz naturel, d'hydroélectricité et d'autres énergies
renouvelables continue de croître à un rythme supérieur à 2 % par an, leur croissance excédentaire est
inférieure au déficit du pétrole, du charbon et du nucléaire.
Le pétrole, le charbon et le nucléaire sont les types d'énergie dont la croissance a été inférieure à 2 % depuis
2011.

Figure 7. Les taux de croissance du pétrole, du charbon et du nucléaire ont été inférieurs à l'objectif de 2 %.
Montants basés sur les données de la Revue statistique de l'énergie mondiale 2019 de BP.
Les situations à l'origine de ces taux de croissance décalés varient :
- Pétrole. Le ralentissement de la consommation mondiale de pétrole a commencé en 2005, lorsque le prix du
pétrole a atteint l'équivalent de 70 dollars le baril (en 2018$). Le coût relativement plus élevé du pétrole par
rapport aux autres combustibles depuis 2005 a encouragé la conservation et le passage à d'autres combustibles.
- Charbon. La Chine, en particulier, accuse un retard dans la production de charbon depuis 2012. Les coûts
de production ont augmenté en raison de l'épuisement des mines et de l'éloignement des sources, mais les prix
du charbon n'ont pas augmenté au même rythme que ces coûts plus élevés. Dans le monde entier, le charbon a
des problèmes de pollution, ce qui encourage le passage à d'autres combustibles.
- Nucléaire. La croissance a été faible ou négative depuis l'accident de Fukushima en 2011.
La figure 8 montre les types de consommation mondiale d'énergie qui ont augmenté plus rapidement que 2 %
par an depuis 2011.

Figure 8. Le gaz naturel, l'hydroélectricité et d'autres énergies renouvelables (y compris l'énergie éolienne et
solaire) ont connu une croissance plus rapide que 2 % depuis 2011. Montants basés sur les données de la Revue
statistique de l'énergie mondiale 2019 de BP.
Bien que ces types d'énergie produisent un certain excédent par rapport à un taux de croissance global de 2 %,
leur quantité totale n'est pas suffisante pour compenser le déficit important généré par le pétrole, le charbon et le
nucléaire.
De plus, il n'est pas certain combien de temps les taux de croissance élevés du gaz naturel, de l'hydroélectricité
et d'autres énergies renouvelables pourront persister. La croissance du gaz naturel pourrait ralentir parce que les
coûts de transport sont élevés et que les consommateurs ne sont pas prêts/en mesure de payer le coût élevé du
gaz naturel livré, lorsque des sources éloignées sont utilisées. L'hydroélectricité rencontre des limites parce que
la plupart des bons sites pour les barrages sont déjà pris. D'autres énergies renouvelables se heurtent également
à des limites, en partie parce que bon nombre des meilleurs sites sont déjà exploités et en partie parce que les
batteries sont nécessaires pour l'éolien et le solaire, et qu'il y a une limite à la vitesse à laquelle les fabricants de
batteries peuvent accroître leur production.
En combinant les deux groupes, nous obtenons le même déficit que celui de la figure 6.

Figure 9. Comparaison de l'énergie supplémentaire par rapport à la croissance visée de 2 % du gaz naturel, de
l'hydroélectricité et d'autres énergies renouvelables avec le déficit de croissance énergétique du pétrole, du
charbon et du nucléaire combinés. Montants basés sur les données de la Revue statistique de l'énergie mondiale
2019 de BP.
Compte tenu de ce qui précède, il semble probable que la croissance de la consommation d'énergie aura
tendance à être inférieure à 2 % par an dans un avenir prévisible.
[8] L'économie doit produire sa propre "demande" de produits énergétiques, afin de maintenir des prix
suffisamment élevés pour les producteurs. Lorsque la croissance de la consommation d'énergie est
inférieure à 2 % par an, le danger est que les prix de l'énergie tombent en dessous du niveau nécessaire
aux producteurs d'énergie.
Les travailleurs jouent un double rôle dans l'économie :
-

Ils gagnent un salaire en fonction de leur emploi, et
Ils sont les acheteurs de biens et de services.

En fait, les travailleurs à bas salaires (les travailleurs que j'appelle parfois " travailleurs non élites ") sont
particulièrement importants, en raison de leur grand nombre et de leur rôle dans l'achat de nombreux articles qui
consomment beaucoup d'énergie. Si ces travailleurs ne gagnent pas assez, ils ont tendance à réduire leurs achats
discrétionnaires de maisons, de voitures, de climatiseurs et même de viande. Tout cela nécessite une énergie
considérable dans leur production et dans leur utilisation.
Les travailleurs à salaire élevé ont tendance à dépenser leur argent différemment. La plupart d'entre eux ont déjà
acheté autant de maisons et de véhicules qu'ils peuvent utiliser. Ils ont tendance à dépenser leur argent
supplémentaire différemment - pour des services tels que l'enseignement privé pour leurs enfants, ou pour des
investissements tels que des actions.
Une économie peut être configurée avec une "complexité accrue" afin de réduire la consommation d'énergie et

les coûts. On peut s'attendre à ce que cette complexité accrue se traduise par des entreprises de plus grande
taille, une spécialisation accrue et une mondialisation accrue. Cette complexité accrue est particulièrement
probable si les prix de l'énergie augmentent, ce qui accroît les avantages de la substitution loin des produits
énergétiques. Une complexité accrue est également probable si les programmes de relance fournissent des fonds
peu coûteux qui peuvent être utilisés pour racheter d'autres entreprises et pour l'achat de nouvel équipement
pour remplacer les travailleurs.
Le fait est que la complexité accrue tend à réduire la demande de produits énergétiques parce que la nouvelle
configuration de l'économie tend à accroître les disparités salariales. De plus en plus de travailleurs sont
remplacés par des machines ou doivent faire face à la concurrence des travailleurs dans les pays à bas salaires,
ce qui réduit leurs salaires. Ces salaires plus bas ont tendance à faire baisser la demande des travailleurs non
élites.
S'il n'y a pas d'augmentation de la complexité, les salaires des travailleurs non élites peuvent rester élevés.
L'utilisation d'approvisionnements énergétiques croissants peut conduire à l'utilisation de machines plus
nombreuses et de meilleure qualité pour aider les travailleurs non élites, et les avantages de ces machines
peuvent revenir aux travailleurs non élites sous la forme de salaires plus élevés, reflétant une "productivité
accrue des travailleurs". Grâce à des salaires plus élevés, les travailleurs non élites peuvent acheter les articles
consommateurs d'énergie qu'ils préfèrent. La demande reste élevée pour les produits finis et les services.
Indirectement, il reste également élevé pour les produits de base utilisés dans le processus de fabrication de ces
produits finis et services. Ainsi, les prix des produits énergétiques peuvent être aussi élevés que nécessaire, afin
d'encourager la production.
En fait, si l'on examine les prix annuels moyens du pétrole corrigés de l'inflation, on constate que 2011 (l'année
de référence dans les sections [6] et [7]) a affiché le prix moyen du pétrole le plus élevé1.

Figure 10. Historique des prix du pétrole en équivalent Brent corrigés de l'inflation sur la base des données de
2019 BP Statistical Review of World Energy.
Si l'on considère la situation, il n'est pas surprenant que le pic des prix moyens annuels du pétrole ait eu lieu en
2011 et que la baisse des prix du pétrole ait coïncidé avec l'accroissement du déficit net illustré aux figures 6 et

9. Il y a vraiment eu une double perte de demande, à mesure que la croissance de la consommation d'énergie
ralentissait (réduction de la demande directe de produits énergétiques) et que la complexité augmentait
(déplacement d'une plus grande partie de la demande vers les travailleurs à salaire élevé et non plus vers les
travailleurs non élites).
Ce qui est encore plus surprenant, c'est que les prix des carburants en général ont tendance à suivre une
tendance similaire (figure 11). Cela donne fortement à penser que la demande joue un rôle important dans la
fixation des prix des produits énergétiques de toutes sortes. Les gens ne peuvent pas acheter plus de biens et de
services (fabriqués et transportés avec des produits énergétiques) qu'ils ne peuvent se permettre à long terme.

Figure 11. Comparaison des variations des prix du pétrole avec les variations des autres prix de l'énergie, sur
la base des séries chronologiques des prix historiques de l'énergie présentées dans la Revue statistique de
l'énergie mondiale 2019 de BP. Les prix indiqués dans ce graphique ne sont pas ajustés en fonction de
l'inflation.
Si l'on examine l'ensemble de ces graphiques (déficits aux figures 6 et 9 et prix du pétrole et de l'énergie en
général à partir des figures 10 et 11) pour la période à partir de 2011, on constate une tendance très nette. Il y a
d'abord un glissement lent vers le bas, puis un glissement rapide vers le bas, suivi (à la fin) d'une montée. C'est
ce à quoi nous devons nous attendre, si une faible croissance de l'énergie conduit à des prix bas pour les
produits énergétiques en général.
[9] Il y a deux façons différentes dont les prix du pétrole et d'autres sources d'énergie peuvent nuire à
l'économie :
(a) en augmentant trop haut pour les consommateurs ou
(b) en diminuant trop bas pour que les producteurs disposent de fonds pour le réinvestissement, les taxes
et autres besoins. Le danger à ce stade est que les prix de l'énergie tombent trop bas pour les producteurs.
Beaucoup de gens croient que le seul problème énergétique qu'une économie peut avoir, ce sont des prix trop
élevés pour les consommateurs. En fait, les prix de l'énergie semblaient très élevés au cours des périodes qui ont
précédé la récession de 1974-1975, la récession de 1980-1982 et la récession de 2008-2009. La figure 5 montre
que la croissance mondiale de la consommation d'énergie a été très élevée au cours de la période qui a précédé

ces trois récessions. Au cours des deux premières périodes, les États-Unis, l'Europe et l'Union soviétique ont
tous fait croître leur économie, ce qui a entraîné une forte demande. Avant la Grande Récession de 2008-2009,
la Chine connaissait une croissance économique très rapide au moment même où les États-Unis offraient des
taux d'intérêt peu élevés pour l'achat de maisons, dont certains à des emprunteurs subprime. La demande était
donc très forte à l'époque.
La récession de 1974-1975 et la récession de 1980-1982 ont été fixées par une hausse des taux d'intérêt.
L'économie mondiale était en surchauffe avec l'augmentation de l'effet de levier de l'énergie humaine sur les
produits énergétiques. La hausse des taux d'intérêt à court terme a contribué à ramener la croissance des prix de
l'énergie (ainsi que des prix des denrées alimentaires, qui sont très dépendants de la consommation d'énergie) à
un niveau plus maîtrisable.

Figure 12. Taux d'intérêt à trois mois et à dix ans jusqu'en mai 2019, dans le graphique de la Réserve fédérale
de Saint-Louis.
Il y a vraiment eu une hausse bidirectionnelle des taux d'intérêt à la suite de la Grande Récession de 2008-2009.
Premièrement, lorsque les prix du pétrole et d'autres sources d'énergie ont commencé à grimper, la Réserve
fédérale américaine a relevé les taux d'intérêt à court terme au milieu des années 2000. Cela, à lui seul, était
presque suffisant pour provoquer une récession. Lorsque la récession a commencé à s'installer, les taux d'intérêt
à court terme ont été ramenés à la baisse. De plus, à la fin de 2008, alors que les prix du pétrole étaient très bas,
les États-Unis ont commencé à utiliser l'assouplissement quantitatif pour faire baisser les taux d'intérêt à plus
long terme, et le prix du pétrole a remonté.

Figure 13. Prix mensuels du Brent avec les dates de début et de fin de l'assouplissement quantitatif aux ÉtatsUnis.
Il y a une récession qui semble avoir été le résultat de la faiblesse des prix du pétrole, peut-être combinée à
d'autres facteurs. C'est la récession qui a été associée à l'effondrement du gouvernement central de l'Union
soviétique en 1991.
[10] La récession qui se rapproche le plus de la situation dans laquelle nous semblons nous diriger est
celle qui a touché l'économie mondiale en 1991 et peu après.
Si l'on examine les figures 2 et 5, on constate que la récession qui s'est produite en 1991 a eu un effet
modérément grave sur l'économie mondiale. Si l'on regarde ce qui s'est passé, cette situation s'est produite
lorsque le gouvernement central de l'Union soviétique s'est effondré après 10 ans de bas prix du pétrole (19821991). Avec ces bas prix, l'Union soviétique n'avait pas gagné assez pour réinvestir dans de nouveaux champs
pétroliers. En outre, le communisme s'était avéré être une méthode assez inefficace pour faire fonctionner
l'économie. L'économie mondiale auto-organisée a produit une situation dans laquelle le gouvernement central
de l'Union soviétique s'est effondré. L'effet sur la consommation des ressources a été très sévère pour les pays
les plus touchés par cet effondrement.

Figure 14. Total extraction of physical materials Eastern Europe, Caucasus and Central Asia, in chart by
MaterialFlows.net. Les montants indiqués sont basés sur la base de données sur les flux mondiaux de matières
du Groupe des ressources internationales de l'ONU.
Les cours mondiaux du pétrole sont tombés trop bas, du moins depuis 2012. Les baisses de prix les plus
importantes sont survenues depuis 2014. Comme les prix de l'énergie sont déjà très bas par rapport aux besoins
des producteurs, il est nécessaire de mettre en place des mesures de relance. Avec des taux d'intérêt aussi bas
qu'aujourd'hui, il sera très difficile d'abaisser davantage les taux d'intérêt.
De plus, comme nous l'avons vu, les mesures de relance liées à la dette ne sont pas très efficaces pour
augmenter les prix de l'énergie, à moins qu'elles n'augmentent la consommation d'énergie. Ce qui fonctionne
beaucoup mieux, c'est un approvisionnement en énergie bon marché et suffisamment abondant pour que l'on
puisse accroître l'offre à un taux bien supérieur à 2 % par année, afin de soutenir la croissance de l'économie. Un
approvisionnement énergétique approprié devrait être suffisamment bon marché pour produire de l'énergie qui
puisse être lourdement taxée, afin d'aider à soutenir le reste de l'économie.
Malheureusement, nous ne pouvons pas simplement laisser tomber la croissance économique parce que nous
avons une économie qui a besoin de continuer à croître. Une partie de ce besoin est liée à la population
mondiale, qui ne cesse de croître. Une autre partie de ce besoin est liée au montant important de la dette qui doit
être remboursée avec intérêts. L'histoire récente (ainsi que le bon sens) nous a appris que lorsque la croissance
économique ralentit trop, le remboursement de la dette avec intérêts devient un problème, surtout pour les
emprunteurs les plus vulnérables. La croissance économique est également nécessaire pour que les entreprises
puissent bénéficier d'économies d'échelle. En fin de compte, on peut s'attendre à ce qu'une économie en
expansion profite au cours des actions d'une entreprise.

Observations et conclusions
La meilleure façon de résumer en quoi mon modèle de l'économie mondiale diffère des autres est peut-être de le

comparer à d'autres modèles populaires.
Le modèle du pic pétrolier dit que notre problème énergétique sera un problème d'approvisionnement en
pétrole. Certains pensent que la demande de pétrole augmentera sans cesse, ce qui permettra aux prix
d'augmenter en fonction de l'augmentation constante des coûts d'extraction. De l'avis de Peak Oilers, un point
d'intérêt particulier est la date à laquelle l'offre de pétrole "atteint des pics" et commence à diminuer. De l'avis
de beaucoup, le prix du pétrole commencera à monter en flèche à ce moment-là en raison d'une offre
insuffisante.
À leur crédit, Peak Oilers a compris qu'il y avait un goulot d'étranglement énergétique, mais ils n'ont pas
compris comment cela fonctionnerait. Bien que l'approvisionnement en pétrole soit une question importante et,
en fait, la première qui commence à toucher l'économie, l'approvisionnement énergétique total est une question
encore plus importante. Ce qui est important, c'est que la consommation d'énergie cesse de croître assez
rapidement, c'est-à-dire plus que les 2 % par an nécessaires pour soutenir une croissance économique adéquate.
La croissance de la consommation de pétrole est d'abord tombée en dessous du niveau de 2 % en 2005, année
où certains observateurs ont prétendu que la production de pétrole "conventionnel" (c'est-à-dire à faible coût et à
écoulement libre) a atteint un sommet. Tous types de consommation d'énergie confondus, la croissance est
tombée en deçà du niveau critique de 2 % en 2012. Ces deux facteurs ont rendu l'économie mondiale plus
vulnérable à la récession. Nous avons connu une récession fondée sur des prix trop élevés pour les
consommateurs en 2008-2009. Il semble que le prochain goulot d'étranglement pourrait être causé par des prix
de l'énergie trop bas pour les producteurs.
Les récessions fondées sur des prix trop bas pour le producteur sont les plus graves. D'une part, de telles
récessions ne peuvent être fixées par une simple fixation de taux d'intérêt. D'autre part, le moment est
imprévisible parce qu'un problème de bas prix pour le producteur peut persister pendant plusieurs années avant
de mener à un effondrement majeur. En fait, certains pays touchés par la faiblesse des prix de l'énergie, comme
le Venezuela, peuvent s'effondrer avant que le système global ne s'effondre.
Alors que le modèle du pic pétrolier a eu raison et tort sur certains points, les modèles utilisés par la plupart des
économistes conventionnels, y compris ceux inclus dans les divers rapports du GIEC, sont beaucoup plus
déficients. Ils supposent que les ressources énergétiques qui semblent se trouver dans le sol peuvent être
extraites. Ils ne voient aucune limitation causée par des prix trop élevés pour les consommateurs ou trop bas
pour les producteurs. Ils ne se rendent pas compte que les prix abordables de l'énergie peuvent chuter avec le
temps, à mesure que l'économie s'affaiblit.
Les économistes conventionnels supposent qu'il est possible pour les politiciens de diriger l'économie selon les
lignes qu'ils préfèrent, même si cela va à l'encontre des lois de la physique. En particulier, ils supposent que l'on
peut faire fonctionner l'économie avec une consommation d'énergie beaucoup plus faible qu'aujourd'hui. Ils
supposent que nous pouvons collectivement décider de nous éloigner de la consommation de charbon, sans
disposer d'un autre combustible capable de remplacer adéquatement le charbon en quantité et en utilisation.
L'histoire montre que l'effondrement des économies est très fréquent. Collectivement, nous avons fermé les
yeux sur cette possibilité qui se présente à l'économie mondiale à l'ère moderne. Si le problème de
l'effondrement de la demande qui entraîne une baisse constante des prix de l'énergie est aussi grave que
l'indique mon analyse, nous devrions peut-être examiner ce scénario de plus près.
Note :
[1] Les prix du pétrole ont atteint un sommet plus élevé en 2

Quel est le rendement énergétique net nécessaire pour éviter
l'effondrement ?
Alice Friedemann Posté le 15 mai 2016 par energyskeptic
Charles Hall, l'un des fondateurs de la méthodologie EROI, a d'abord pensé qu'un EROI de 3 était suffisant pour
faire fonctionner la civilisation moderne, ce qui revient à investir 1 $ et récupérer 3 $. Mais après des décennies
de recherche, Hall a conclu qu'un EROI de 12 à 14 pourrait être nécessaire, comme l'illustre la figure ci-dessous
(Lambert et Hall 2014).
Cela vous donnera une bonne idée de ce que Hall signifie par EROI (Hall 2011) :
Si votre EROI est de 1,1:1, vous pouvez pomper le pétrole hors du sol et l'examiner.
Si vous avez 1.2:1, vous pouvez l'affiner et le regarder.
A 1.3:1, vous pouvez le déplacer là où vous le voulez et le regarder.
Nous avons examiné l'EROI minimum dont vous avez besoin pour conduire un camion, et vous avez
besoin d'au moins 3:1 à la tête de puits.
Maintenant, si vous voulez mettre quelque chose dans le camion, comme du grain, vous devez avoir un
EROI de 5:1. Et cela inclut la dépréciation du camion.
Mais si vous voulez inclure la dépréciation pour le chauffeur de camion, le travailleur pétrolier et
l'agriculteur, alors vous devez soutenir les familles. Et puis vous avez besoin d'un EROI de 7:1
Et si vous voulez de l'éducation, vous avez besoin de 8:1 ou 9:1
Et si vous voulez des soins de santé, vous avez besoin de 10:1 ou 11:1
Nous commençons à franchir la falaise de l'énergie nette dès l'âge de 14 ans si l'on considère les arts comme une
composante essentielle de la civilisation. Douze sont nécessaires pour les soins de santé, 9 ou 10 pour
l'éducation, et 7 ou 8 pour subvenir aux besoins d'une famille, soit entre 7 et 14 selon la définition que l'on
donne à la civilisation (figure 12).
Murphy (2013) a constaté que la société avait besoin d'un RCI d'au moins 11, à tel point que la différence entre
un RCI de 11 et un RCI de 100 fait peu de différence. Mais une fois qu'on passe en dessous de 11, il y a une
telle différence exponentielle dans l'énergie nette fournie à la société par un EROI de 10 contre 5, que l'énergie
nette disponible à la civilisation semble tomber d'une falaise lorsque le EROI tombe en dessous de 10 (Mearns
2008).
Weissbach (2013) a constaté qu'il n'est pas économique de construire une source de production d'électricité avec
un RCI inférieur à 7.

L'EROI du pétrole (Ahmed 2017)
Le débat sur le point précis de la production de pointe d'une ressource énergétique peut finalement être
trompeur. Les niveaux de production ne reflètent pas la qualité de l'énergie produite telle que mesurée
par EROI. Une analyse axée uniquement sur les taux et les niveaux de production peut masquer
l'accélération des coûts de production, qui augmentent en raison de la baisse de la qualité des ressources,
de sorte que l'augmentation de la production ne permet pas de répondre aux besoins énergétiques de la
société en raison de la chute des valeurs EROI.
C'est ce qui ressort d'une importante étude de la Royal Society portant sur la baisse de l'EROI pour la
production mondiale de pétrole et de gaz, qui a calculé que l'EROI de cette dernière est d'environ 15:1 et
en baisse, et l'EROI américain de la production de pétrole et de gaz est d'environ 11:1 et en baisse. La
plupart des huiles non conventionnelles et des biocarburants sont moins de 10:1. Il conclut : ".... à

mesure que le RCI du baril de pétrole moyen diminue, la croissance économique à long terme deviendra
plus difficile à réaliser et entraînera des coûts financiers, énergétiques et environnementaux de plus en
plus élevés " (Murphy, 2014).
Depuis les années 1960, l'EROI a diminué, même si la production a augmenté, bien que son taux
d'augmentation ait diminué et semble s'approcher des plateaux sur un certain nombre de fronts. Cela met
en lumière la relation souvent négligée entre l'EROI et la production, qui souligne à quel point
l'accélération apparente de la production à court terme peut elle-même être symptomatique d'un
processus géophysique catabolique à long terme.
Au fur et à mesure que l'EROI diminue, des coûts croissants sont nécessaires pour maintenir la
production. mesure que la demande augmente en raison de la croissance économique, la production doit
augmenter pour répondre à la demande, ce qui exige des intrants financiers, énergétiques et
environnementaux supplémentaires. Mais augmenter la production à un niveau suffisant pour répondre à
la demande alors que l'EROI est en baisse signifie qu'il faut encore plus d'énergie pour simplement
maintenir la production, et encore plus pour l'augmenter. L'accélération des intrants fait grimper les
coûts, ce qui entraîne une nouvelle diminution de l'EROI, tout en entraînant une augmentation de la
production. La trajectoire d'augmentation de la production conventionnellement saluée par l'industrie
comme preuve prima facie de son baromètre de la santé est en fait le principal indicateur de l'épuisement
catabolique de la ressource en question (Murphy et Hall 2011).
C'est pourquoi il est peut-être plus utile de parler du pic et du déclin de l'EROI comme mesure de la
santé du système énergétique mondial et comme indication de sa trajectoire future. Selon cette mesure,
le RCI de la production mondiale de pétrole et de gaz a atteint un sommet en 1999 et est depuis entré
dans une phase terminale de déclin (Gagnon et al., 2009). Au cours de la même période, bien que la
production de pétrole et de gaz ait augmenté, le taux d'augmentation s'est considérablement ralenti par
rapport aux décennies précédentes.
Dans le même temps, les dépenses d'investissement (capex) des grandes compagnies pétrolières
mondiales ont augmenté de plus de 10 % par an, illustrant directement le processus auto-catabolique en
jeu, qui consiste à intensifier les efforts d'exploitation de la base de ressources, ce qui se traduit par une
baisse du RCI et un plafonnement de la production (Brandt et al., 2015).
Selon Jancovici, depuis les années 1960, c'est-à-dire depuis l'époque où l'EROI du système mondial des
combustibles fossiles dans son ensemble était à son maximum selon la plupart des études : "....le taux de
croissance du PIB par habitant (moyenne mondiale) a diminué lentement et constamment..." (Jancovici
2013). Dans la décennie qui a suivi 1960, selon ses calculs, le PIB a augmenté de +3,5% par an. Pour la
décennie qui a suivi 1970, ce taux d'augmentation est tombé à +2% par an. Au cours des trois dernières
décennies, le taux de croissance du PIB est tombé à +1,5% par an. Et dans la période qui a suivi le krach
financier de 2007-8 jusqu'en 2012, il a encore baissé pour s'établir à 0,4 % par an en moyenne.
La baisse régulière du taux de croissance du PIB est donc en corrélation directe avec la baisse constante
de l'EROI de la production à partir de la base mondiale de ressources en combustibles fossiles, alors
même que la production d'énergie a continué à augmenter. Toutefois, à mesure que la production
d'énergie s'est ralentie au cours de la dernière décennie, depuis 2005, accompagnant le passage à des
liquides non conventionnels de moindre qualité, la croissance du PIB s'est rapprochée d'un plateau
ondulant.
Gardez à l'esprit qu'il faut une quantité ÉNORME d'énergie pour fabriquer les quantités exponentiellement
croissantes des matériaux suivants à partir de minerais de moins en moins riches, si essentiels à la civilisation
telle que nous la connaissons actuellement :

Prix énergétique global des principaux matériaux en 2010. Source : Vaclav Smil. 2013. Making the Modern
World : Matériaux et dématérialisation. Wiley.
Des extraits de l'article de Lambert et Hall (2014) suivent.

Lambert, Jessica G., Hall Charles A. S. et al. 2014.
Énergie, EROI et qualité de vie. Politique énergétique 64:153-167

Fig. 12. "Pyramide des besoins énergétiques " représentant l'EROI minimum requis pour que le pétrole
conventionnel, à la tête du puits, puisse accomplir diverses tâches nécessaires à la civilisation. Les valeurs en
bleu sont des valeurs publiées, les valeurs en jaune sont de plus en plus spéculatives. Chaque augmentation
d'EROI permet de faire de plus en plus de travail. Diagramme EROI tiré de "EROI of Global Energy Resources
Preliminary Status and Trends" Jessica Lambert, Charles Hall, Steve Balogh, Alex Poisson, et Ajay Gupta State
University of New York, College of Environmental Science and Forestry
Résumé. Les effets sociétaux à court et à long terme de la diminution de l'EROI sont incertains, mais
probablement négatifs. Pour évaluer les liens possibles entre le bien-être sociétal et la disponibilité énergétique
nette, nous comparons ces estimations préliminaires de la disponibilité énergétique : (1) EROI au niveau
sociétal, (2) consommation d'énergie par habitant, (3) analyses de régression multiple et (4) nouvel indice
énergétique composite (indice énergétique Lambert), pour sélectionner des indicateurs de qualité de vie (IDH,
pourcentage d'enfants en insuffisance pondérale, dépenses de santé, indice d'inégalité de genre, taux
d'alphabétisation et accès à une eau améliorée). Nos résultats suggèrent que les indices énergétiques sont
fortement corrélés à un niveau de vie plus élevé.
1. Introduction
Les êtres humains, ainsi que nos sociétés complexes, ont besoin d'énergie alimentaire et maintenant de grandes
quantités d'énergie extérieure pour survivre et se reproduire. Pour tous les organismes, c'est l'énergie nette, ou
l'énergie disponible pour un organisme ou une société après les investissements nécessaires pour obtenir cette
énergie, qui est importante, voire le facteur le plus important pour la survie et le bien-être à long terme des
humains et de la société. L'histoire du progrès culturel humain peut être examinée du point de vue du
développement des ressources énergétiques et de l'évolution des technologies de conversion énergétique.
L'énergie fournie par la combustion des combustibles fossiles a favorisé l'expansion du développement
économique, social et environnemental. La disponibilité de l'énergie et l'efficacité accrue avec laquelle elle est

utilisée ont permis aux humains d'améliorer leur confort, de vivre plus longtemps et d'augmenter leur nombre.
Comme l'énergie est utilisée directement et indirectement dans la production de tous les biens et services, les
prix de l'énergie ont une incidence importante sur presque tous les aspects de la performance économique. Les
analyses économiques indiquent que la baisse du taux d'augmentation de la disponibilité de l'énergie est
susceptible d'avoir de graves effets. Il existe une forte corrélation entre la consommation d'énergie par habitant
et les indicateurs sociaux tels que l'indice de développement humain de l'ONU.
1. 1. Qualité de l'énergie.
La qualité d'une unité d'énergie est l'utilité de cette unité d'énergie pour la société. La quantité de travail qui
peut être effectuée par une unité d'énergie disponible (non utilisée directement ou indirectement dans
l'acquisition de l'unité d'énergie suivante) influence la perception de la qualité, mais n'est pas le seul facteur
permettant de déterminer l'utilité de l'unité d'énergie. Par exemple, l'hydroélectricité produit de l'électricité qui a
une plus grande utilité économique qu'une quantité similaire d'énergie thermique. Cependant, l'électricité est
moins utile pour la fusion du minerai car elle devrait être transformée en énergie thermique pour cette tâche et
perdrait une bonne partie de ses propriétés particulières dans ce processus. Le retour sur investissement
énergétique (RCI) est une mesure permettant d'établir la qualité,
Nous utilisons l'EROI comme mesure de l'efficacité de l'activité humaine destinée à satisfaire les besoins
physiques fondamentaux, à aider à atteindre un sentiment de bien-être mental et psychologique et à réaliser les
aspirations supérieures associées à ce que l'espèce humaine a de mieux à offrir. Des études sur la culture
humaine précoce suggèrent que les chasseurs cueilleurs ont un surplus d'énergie relativement important (i.e. un
EROI de 10:1), ce qui leur a permis de passer beaucoup de temps dans les activités de loisirs. Tout comme pour
le !Kung, plus l'excédent est important, c'est-à-dire plus l'EROI est élevé, plus le bien-être sociétal qui peut être
généré est élevé. Par conséquent, plus l'EROI d'une société est élevé, plus les contributions possibles à la qualité
de vie sont importantes.
L'anthropologue White (1959) a été parmi les premiers à reconnaître l'importance de l'énergie excédentaire pour
l'art, la culture, le progrès et tous les éléments de la civilisation moderne.
Les humains modernes investissent leur propre énergie et une quantité beaucoup plus importante de
combustibles fossiles pour produire de la nourriture, pour générer des loisirs et pour faire la pléthore d'activités
et d'attributs que nous associons à la société moderne. La nécessité d'une augmentation du PIB est implicite
mais non prouvée : on peut imaginer une chaîne causale : un EROI plus élevé -> un PIB plus élevé -> un bienêtre social plus élevé.
Une économie qui ne dispose pas d'une quantité suffisante de combustibles domestiques d'un type dont elle a
besoin, comme le pétrole pour les transports, doit importer ces combustibles et les payer en utilisant une
monnaie acceptée à l'extérieur au moyen d'une activité économique excédentaire quelconque. C'est d'autant plus
vrai que le pays se développe industriellement. L'huile est habituellement le carburant de choix. La capacité
d'acheter le pétrole utilisé pour maintenir ou développer une économie dépend de ce qu'une économie peut
générer pour vendre au monde, du pétrole nécessaire à la croissance ou à la production de ces produits et de
leurs prix relatifs. Supposons une économie qui dépend à 100 % du pétrole importé (p. ex. pour l'agriculture et
le transport).
Le Costa Rica en est un exemple. Elle ne dispose d'aucun combustible fossile domestique (bien qu'elle dispose
d'une énergie hydroélectrique considérable), mais son économie est assez énergivore et, dans une large mesure,
elle paie son pétrole importé avec des produits agricoles exportés tels que les bananes et le café. Il s'agit de
produits de base très prisés dans le monde et donc facilement vendus. Ils sont également très énergivores à
produire, surtout lorsqu'ils sont de la qualité que l'on trouve dans les pays riches. Les bananes du Costa Rica ont
besoin d'une somme d'argent équivalente à environ la moitié de leur prix d'achat à quai pour payer le pétrole et
les produits pétrochimiques nécessaires à leur production et à leur qualité cosmétique. Ces dépenses de

production consomment une grande partie du "surplus" économique nécessaire pour générer des devises fortes
pour payer le pétrole importé.
1.4. EROI et la falaise d'énergie nette
La figure 1 ci-dessous illustre la distribution possible de l'énergie utilisée pour produire de l'énergie (gris clair)
et le résultat de ce processus, l'énergie disponible pour la société (gris foncé) pour diverses sources de
combustible classées en fonction de leurs valeurs EROI. Lorsque l'EROI approche 1:1, le rapport de l'énergie
gagnée (gris foncé) à l'énergie utilisée (gris clair) à partir de diverses sources d'énergie diminue de façon
exponentielle. Par exemple, un combustible dont l'EROI est de 100:1 (axe horizontal) fournira 99 % de l'énergie
utile (axe vertical) de ce combustible à la société. Inversement, les combustibles à faible EROI fournissent
beaucoup moins d'énergie utile à la société (par exemple, un combustible ayant un EROI de 2:1 ne fournira que
50 % de l'énergie de ce combustible à la société). Par conséquent, des changements importants dans les valeurs
élevées d'EROI (p. ex. de 100 à 50:1) peuvent avoir peu ou pas d'impact sur la société, tandis que de faibles
variations dans les valeurs faibles d'EROI (p. ex. de 5 à 2,5:1) peuvent avoir un impact beaucoup plus grand et
potentiellement plus " négatif " sur la société.

Fig. 1. La "Falaise de l'énergie nette"
Le pétrole, le gaz et le charbon qui dominent aujourd'hui la consommation d'énergie avaient probablement des
valeurs EROI supérieures à 30:1 à 100:1 dans le passé. Par conséquent, nous n'avions pas à nous préoccuper de
leurs EROI ou des ramifications politiques, économiques et sociales potentielles d'une baisse des valeurs
d'EROI. Récemment, nous avons pris conscience que l'EROI et, par conséquent, la quantité d'énergie nette
disponible pour la société sont en déclin général à mesure que les gisements de combustibles fossiles les plus
riches sont épuisés.
Les " nouvelles " sources d'énergie doivent être suffisamment abondantes et avoir une valeur d'EROI suffisante
pour alimenter la société, ou il faut consacrer beaucoup plus de temps, d'efforts et d'attention à assurer
l'approvisionnement énergétique de l'année suivante, laissant moins d'argent, d'énergie et de travail disponibles
à des fins discrétionnaires. Le déclin général de l'EROI pour nos combustibles les plus importants implique que
l'épuisement est une force plus puissante que l'innovation technologique.

Le captage et le piégeage du carbone (CSC) et l'utilisation des piles à hydrogène sont des sujets d'intérêt pour la
communauté énergétique, mais ne sont pas pris en compte dans cette discussion, pas plus que les méthodes de
production d'énergie source.
Si les valeurs d'EROI des sources d'énergie fossiles traditionnelles (p. ex. le pétrole) continuent de diminuer et
que les ressources énergétiques non conventionnelles ne fournissent pas des quantités suffisantes d'énergies de
remplacement EROI élevées, nous pourrions nous diriger vers la " falaise énergétique nette ". Si l'EROI
continue de diminuer avec le temps, l'excédent de richesse qui est utilisé pour accomplir des activités précieuses
mais peut-être moins essentielles dans une société (p. ex. l'enseignement supérieur, les arts, les soins de santé
technologiquement avancés, etc. C'est pourquoi nous croyons que le déclin de l'EROI jouera un rôle de plus en
plus important dans notre économie et notre qualité de vie futures.
1. 5. Indices de qualité de vie.
Nous émettons l'hypothèse que l'accès à un carburant bon marché et abondant est lié à la capacité d'un individu
et d'une société d'atteindre " une meilleure qualité de vie, en utilisant certains indicateurs couramment utilisés
de la performance d'une société - l'indice de développement humain (IDH), le pourcentage d'enfants en
insuffisance pondérale, les dépenses moyennes de santé par habitant, le pourcentage d'alphabétisation des
femmes et l'indice des inégalités entre les sexes (IGF) et un accès amélioré des collectivités rurales à l'eau
propre. Ces valeurs confèrent un ensemble de caractéristiques environnementales et sociales qui aident à définir
la "qualité de vie" des citoyens d'une nation.
L'indice de développement humain (IDH) est un indice composite de bien-être couramment utilisé et est calculé
à l'aide de quatre mesures du bien-être sociétal : espérance de vie à la naissance, alphabétisation des adultes,
scolarisation combinée et PIB par habitant. Les pays les plus riches du monde en 2009 avaient des valeurs
d'IDH supérieures à 0,7, dont la Norvège (0,876), avec la valeur la plus élevée, suivie de l'Australie (0,864), de
la Suède (0,824), des Pays-Bas (0,818), de l'Allemagne (0,814). Les valeurs les plus faibles de l'IDH, inférieures
à 0,35, ont tendance à appartenir aux pays les moins riches du monde (par exemple, l'Éthiopie (0,216), le
Malawi (0,261), le Mozambique (0,155)).
Certains scientifiques croient que la rareté de l'énergie est associée à une production alimentaire limitée, à la
pauvreté, à une production et à un transport limités des biens et services essentiels, et qu'elle exerce également
des pressions sur d'autres ressources environnementales limitées.
Résultats : Disponibilité énergétique et qualité de vie
Nous constatons que de nombreux indices du bien-être social humain sont bien corrélés aux indices de
disponibilité énergétique et, comme prévu, au PIB par habitant. Nous constatons également que ces indices de
qualité de vie sont également corrélés à un indice composite de la consommation et de la distribution d'énergie.
Il apparaît donc que la quantité, la qualité et la distribution de l'énergie sont des questions clés qui influencent la
qualité de vie.
3. 4. EROI pour le pétrole importé pour les pays en développement.
Les pays en développement, définis dans le présent document comme ceux dont l'EROISOC est de 20:1 ou
moins, sont aussi des pays caractérisés comme ayant des taux de croissance démographique élevés, et parfois
très élevés. Au fur et à mesure que ces populations augmentent et que la majorité d'entre elles sont de plus en
plus localisées dans les villes, la tâche de nourrir ces citadins devient impossible sans une agriculture
industrialisée. Les produits agricoles, cultivés à haut rendement, ont tendance à être particulièrement
énergivores, qu'ils soient destinés à la consommation interne ou à l'exportation.
En outre, la plupart de ces pays émergents développent leurs industries ; l'exportation de produits agricoles et
industriels leur permet souvent d'obtenir des devises étrangères pour obtenir les intrants industriels nécessaires.
En général, plus le PIB d'un pays en développement augmente, plus sa consommation d'énergie augmente (ou

peut-être l'inverse). Par conséquent, pour ces raisons et bien d'autres encore, la consommation de carburant dans
les pays en développement tend à augmenter rapidement. La plupart des pays en développement, cependant,
n'ont pas leurs propres sources d'énergie, en particulier le pétrole, qui est nécessaire pour faire fonctionner leur
machine économique.
Les implications pour toutes les nations
Traditionnellement, les économistes ont considéré les indices de qualité de vie comme une conséquence de
l'apport économique et du bien-être. Cependant, nous constatons que l'EROISOC et la consommation d'énergie
par habitant constituent un indicateur statistique aussi fiable que les indices économiques traditionnels.
L'énergie par habitant et l'EROISOC sont des mesures indépendantes de l'influence de la disponibilité de
l'énergie sur la capacité d'une économie à travailler, ce qui comprend la production de bien-être économique et
de " qualité de vie ".
Le processus de développement d'industries nationales à forte intensité de combustibles pour générer des
exportations a relativement bien fonctionné pour de nombreux pays en développement dans le passé, lorsque le
prix du pétrole était bas par rapport aux prix des exportations. Cependant, les tendances suggérées par nos
données impliquent que la hausse des prix du pétrole observée au cours de la dernière décennie, si elle se
poursuit, aura un impact sur les pays en développement et leur capacité à produire des biens de manière
substantielle. Lorsque les prix du pétrole augmentent, ces pays importateurs de pétrole sont "coincés" avec les
investissements industriels dont les populations de ce pays sont devenues dépendantes. Pour un pays qui n'a pas
de sources nationales de combustibles fossiles, l'augmentation des prix de l'énergie importée par rapport au prix
des exportations oblige ce pays à consacrer de plus en plus d'énergie à sa production (et donc à sa
consommation d'énergie) pour obtenir la prochaine unité d'énergie nécessaire pour faire fonctionner l'économie.
Les populations importantes et croissantes, l'agriculture mécanisée et l'industrialisation rendent tous les pays en
développement de plus en plus dépendants des combustibles étrangers. Lorsque le rapport du prix du pétrole
aux exportations est faible, les temps sont bons. Lorsque, inévitablement, le prix relatif du pétrole augmente, les
choses deviennent beaucoup plus difficiles. Une fois qu'un pays en voie de développement marche sur ce "tapis
roulant à carburant fossile", il devient difficile de s'en détacher. Si le prix du pétrole continue d'augmenter et
que, par conséquent, l'EROIIO diminue, cela correspondra probablement à des indices de qualité de vie
inférieurs pour les citoyens de ces pays. Plus précisément, les dépenses de santé par habitant, l'IDH et l'IIG sont
susceptibles de diminuer.
Certes, l'histoire regorge de villes et de civilisations entières qui n'ont pas pu maintenir un flux énergétique net
suffisant, ce qui nous montre que certains seuils d'énergie excédentaire doivent être atteints pour qu'une société
puisse exister et prospérer. Au fur et à mesure qu'une civilisation s'épanouit et grandit, elle tend à générer de
plus en plus d'infrastructures, ce qui nécessite des flux d'énergie supplémentaires pour son métabolisme
d'entretien. Le concept d'une hiérarchie des "besoins énergétiques" nécessaires au maintien et peut-être à la
croissance d'une société "occidentale" typique est quelque peu analogue à la "pyramide des besoins (humains)"
de Maslow. L'homme doit d'abord satisfaire ses besoins physiologiques et reproductifs, puis progressivement
des besoins psychologiques moins immédiats mais néanmoins importants. Comme la vision de Maslow d'un
système de besoins hiérarchiques humains, les besoins énergétiques d'une société sont structurés de façon
hiérarchique. Dans cette théorie, les besoins perçus comme " inférieurs " dans la hiérarchie, par exemple
l'extraction et le raffinage des combustibles fossiles, doivent être satisfaits avant que les besoins " supérieurs "
dans la hiérarchie deviennent importants au niveau sociétal. Par exemple, la nécessité d'extraire d'abord les
combustibles, puis de les raffiner, doit être satisfaite pour répondre aux besoins de transport de cette énergie
jusqu'à son point d'utilisation. Dans les sociétés occidentales, l'énergie nécessaire, par exemple pour cultiver et
transporter suffisamment de nourriture, ne peut pas être satisfaite sans répondre d'abord à ces trois premiers
besoins (extraction, raffinage et transport de ces combustibles vers leur point d'utilisation). L'énergie nécessaire
à l'entretien d'une famille, à l'éducation de base de la prochaine génération de citoyens et aux soins de santé
pour tous les citoyens suit la structure hiérarchique ; chaque niveau progressif des besoins énergétiques exige un
EROI plus élevé et doit être satisfait avant que le prochain puisse être satisfait. L'utilisation discrétionnaire de

l'énergie, par exemple les arts du spectacle et d'autres équipements sociaux, ne peut être perçue comme une
nécessité énergétique sociétale que lorsque tous les niveaux inférieurs sont atteints. L'évaluation de l'importance
des "arts" est probablement liée à la position socio-économique des individus ou des groupes sociétaux et ne
peut s'appliquer qu'à ceux qui sont au sommet de cette société. La hiérarchie pyramidale des besoins
énergétiques d'une société représente l'importance relative des diverses composantes d'une société, classées
selon leur importance pour la survie et le bien-être humains, et la qualité de l'énergie consacrée à la production
et à l'entretien des infrastructures nécessaires pour soutenir ces composantes de la société. Le caractère
spécifique et concret des niveaux inférieurs peut paraître de plus en plus obscur et ambigu aux yeux des niveaux
"supérieurs", mais il est absolument essentiel pour leur soutien.
À mesure que nous consommons nos meilleurs combustibles fossiles et que l'EROI des combustibles fossiles
traditionnels continue de décliner dans les pays où l'EROISOC est actuellement élevé, la valeur de la
consommation d'énergie par habitant pourrait se trouver dans une situation qui se détériore, avec un SOC de
l'EROI et une consommation énergétique par habitant inférieurs. Les décisions politiques axées sur
l'amélioration de l'infrastructure énergétique et de l'efficacité énergétique et sur la fourniture de sources
d'énergie non fossiles supplémentaires (par exemple, le nucléaire) au sein de ces pays peuvent endiguer la
tendance à la baisse de la qualité de l'énergie.
La plupart des solutions de rechange au pétrole ont un RCI très faible et ne sont pas susceptibles de générer
autant d'avantages économiques ou sociaux nets. L'amélioration de l'efficacité avec laquelle leurs économies
convertissent l'énergie (et les matériaux) en biens et services commercialisables est un moyen d'améliorer la
sécurité énergétique.
Il semble également qu'une fois que les paiements pour l'énergie dépassent un certain seuil au niveau national
(p. ex. environ 10 p. 100 aux États-Unis), des récessions économiques suivent.

Premiers signes d'une OMI 2020 qui commence à secouer le
marché pétrolier
le 3 juillet 2019 par Bloomberg

(Bloomberg) - Il reste peut-être encore six mois, mais les nouvelles règles sur les combustibles marins font déjà
des vagues dans le monde méconnu des matières premières des raffineries.

Le prix de ces huiles lourdes à faible teneur en soufre - que les raffineries fabriquent puis transforment en
carburants de transport comme l'essence et le diesel - a grimpé en flèche en Europe ces dernières semaines parce
que l'industrie maritime commence à stimuler la demande pour ces produits. Cette poussée profite à certaines
raffineries et nuit à d'autres.
"Nous passons d'une ancienne norme à une nouvelle norme ", a déclaré Steve Sawyer, analyste principal chez
Facts Global Energy, consultant en énergie. "Le marché paie une prime plus élevée pour les matières à faible
teneur en soufre qu'auparavant parce que les gens cherchent à stocker du combustible de soute à faible teneur en
soufre."
Les raffineurs utilisent généralement des charges d'alimentation - en particulier du mazout de distillation directe
et du gazole sous vide - par l'intermédiaire d'unités de valorisation qui les transforment en carburants de
transport plus précieux. Cela signifie qu'il y a toujours eu un lien avec les prix des combustibles finis. Cette
relation est aujourd'hui perturbée par la nécessité de produire des combustibles marins plus propres avant que
l'Organisation maritime internationale n'impose un plafond de 0,5 % de soufre, comme le stipule l'Organisation
maritime internationale, à compter de janvier.
Selon Jan-Jaap Verschoor, directeur de Oil Analytics, une société qui suit les marges de l'industrie mondiale du
raffinage, le mazout brut à 0,5 % de soufre est récemment devenu plus cher que le Brent pour la première fois
en cinq ans, dans le nord-ouest de l'Europe. L'augmentation du prix de la matière première est logique, car les
raffineurs achètent le produit en prévision de l'accélération de la production de combustibles marins l'an
prochain, a-t-il dit.
Le marché du fioul à très faible teneur en soufre, ou VLSFO, se réchauffe déjà en Europe. Avec l'entreprise
italienne Saras SpA, l'entreprise israélienne ORL Refineries Ltd. a déjà vendu ses premières cargaisons, tandis
que le propriétaire du pétrolier Euronav NV a acheté 0,5% de produits pour le stockage en mer Méditerranée sur
l'un des plus grands navires du monde. Au moins une entreprise a également remplacé le mazout à haute teneur
en soufre par du mazout à faible teneur en soufre dans ses réservoirs de stockage.
"La force de la matière première secondaire durera aussi longtemps que les raffineurs seront en mode de
production VLSFO ", a déclaré Eugene Lindell, analyste principal du marché pétrolier chez JBC Energy GmbH.
Avec environ 35 millions de barils de carburant à 0,5 % déjà stockés, il est possible d'en stocker à peu près la
même quantité au cours des prochains mois, estime-t-il.
Pour les raffineurs, l'impact dépend de la configuration de chaque installation. Les installations plus
rudimentaires, ou simples, auront généralement un rendement plus élevé en matières premières qui sont utiles
pour l'OMI 2020 si le brut qu'elles traitent est faible en soufre et lourd. Celles-ci profiteraient de la hausse des
prix. Les opérations plus sophistiquées qui dépendent des matières premières ressentent un effet de ciseau
lorsque les prix augmentent.
À l'heure actuelle, l'achat de combustible de soute à 0,5 % demeure relativement faible, mais M. Sawyer s'attend
à ce qu'il augmente à plus de 1 million de barils par jour à mesure que les expéditeurs s'éloignent du
combustible non conforme. L'Agence internationale de l'énergie, Energy Aspects, ClipperData et Rystad
s'attendent tous à une hausse similaire de la demande.
"Il va y avoir une course avec des matériaux à faible teneur en soufre, sous n'importe quel angle, où qu'ils
puissent l'obtenir ", a dit M. Verschoor.
-Avec l'aide de Jeffrey Bair.

CO2 + méthane + N2O + halocarbures = 500 ppm équivalent
CO2 !
Vincent Rondreux Publié le 10 juillet 2019 Dr Pétrole et Mr Carbone
Selon les données du GIEC, au-delà de 500 ppm équivalent CO2, la concentration atmosphérique de gaz à
effet de serre fait fondre, comme neige au soleil, les chances de limiter le réchauffement à +2°C depuis
l’époque préindustrielle.

Evolution depuis 1700 des émissions de CO2, des émissions des gaz à effet de serre persistants et de l’index
annuel des gaz à effet de serre de NOAA. Doc. NOAA
Alors que le nouveau record de concentration atmosphérique journalière de dioxyde de carbone a dépassé la barre
des 415 parties par million le 15 mai, à la station de référence de Mauna Loa, à Hawaï, selon la National Oceanic
and Atmospheric Administration (NOAA), et que les 410 ppm de CO2 sont franchis en tendance corrigée des
variations saisonnières, c’est la barre des 500 ppm équivalent CO2 que nous touchons maintenant si l’on prend
également en compte les émissions de méthane (CH4), de protoxyde d’azote (N2O) et autres halocarbures.
Pour l’année 2018, l’index annuel des gaz à effet de serre (AGGI) de NOAA évalue en effet la concentration
globale de gaz à effet de serre persistants à 496 ppm équivalent CO2 pour une concentration de dioxyde de carbone
estimée à 407 ppm. Donc, si l’on ajoute pour 2019 environ 3 ppm de CO2 et 1 ppm de plus pour les autres gaz à
effet de serre, nous y sommes bel et bien, comme on pouvait du reste déjà le prévoir il y a quelques années.
La capacité des gaz à effet de serre à réchauffer l’atmosphère s’est aggravée de 43% en moins de 30 ans
Pour évaluer la part de chacun de ces gaz à effet de serre, la NOAA se base sur leur forçage radiatif (leur capacité
à réchauffer l’atmosphère au sol) sur une période de 100 ans. Au total, ce forçage radiatif a maintenant dépassé

la barre des 3 watts/M2: environ 2 W pour le CO2, 0,5 pour le méthane, 0,3 pour les halocarbures, 0,2 pour le
protoxyde d’azote.

Evolution du forçage radiatif des gaz à effet de serre persistants. 15-minor représente l’effet de 15 halocarbures
« mineurs ». Doc. NOAA
Pour rappel, les émissions anthropiques de CO2 sont dues à l’exploitation et à l’utilisation des énergies fossiles
(pétrole, charbon, gaz naturel) et à la déforestation; celles de méthane sont issues des énergies fossiles également
(exploitation d’hydrocarbures, fuites…), de l’élevage (bovins), de la riziculture ou encore des décharges; celles
du protoxyde d’azote (le « gaz hilarant ») proviennent principalement des engrais azotés (utilisation, fabrication
avec azote et gaz naturel). Quant aux halocarbures, il s’agit de gaz industriels inventés par les hommes à partir de
molécules d’hydrocarbures pour la réfrigération, les aérosols, les mousses isolantes ou encore pour des
composants d’ordinateurs et de téléphones portables. Comme quoi les énergies fossiles sont bien partout.
Par convention, les scientifiques de NOAA ont donné l’indice 1 au niveau de forçage radiatif atteint en 1990,
année choisie comme repère par le Protocole de Kyoto et symbolisant donc peu ou prou le début de la
« mobilisation » des Nations-Unies contre les changements climatiques. L’indice 1,43 a été atteint l’an passé.
Autrement dit, la capacité de ces gaz à effet de serre à réchauffer l’atmosphère s’est aggravée de 43% en moins
de 30 ans, même si -mauvaise ironie- la pollution tempère en partie le réchauffement planétaire induit.
Une tendance toujours à la hausse exponentielle
Selon les données du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), au-delà de 500
ppm équivalent CO2, les chances de limiter le réchauffement global à +1,5°C depuis l’époque industrielle fondent
bien en dessous de 33%. 500 ppm, c’est également la barre au-dessus de laquelle l’éventualité de parvenir à limiter
le réchauffement à +2°C se réduit bien en dessous de deux chances sur trois pour tomber à moins d’une chance
sur deux dès 530 ppm, niveau qui sera atteint d’ici moins de dix ans à la vitesse actuelle (+3 à + 5 ppm équivalent
CO2 par an dans la décennie actuelle). Et en gardant également à l’esprit que, pour stopper cette augmentation de
la concentration de gaz à effet de serre, il ne suffit pas que les émissions anthropiques baissent, il faut qu’elles
baissent jusqu’à devenir moins importantes que les puits de carbone que sont aujourd’hui les océans et les
écosystèmes terrestres, et qui eux-mêmes s’affaiblissent avec le réchauffement global. Ce qui, en première
approximation, équivaut à une chute des émissions mondiales de plus de moitié, sans résultat garanti.

Jusqu’alors, nous restons au contraire sur une tendance de hausse exponentielle de la concentration de gaz à effet
de serre. Et elle est très marquée depuis les années 1950, c’est-à-dire depuis les Trente Glorieuses et la
massification de l’utilisation des énergies fossiles. Alors que la croissance économique et les émissions de CO2
demeurent en très grande partie liées et que les émissions de méthane progressent rapidement depuis une dizaine
d’années –ce qui n’a pas encore été pris en compte dans les scénarios d’évolution compatibles avec la limite des
+2°C– comment cette tendance pourrait encore s’inverser en si peu de temps autrement qu’avec de véritables
ruptures ? Du reste, en France, le premier rapport du Haut Conseil pour le Climat, avec un ton certes feutré, parle
lui-même de politiques de ruptures. Et des ruptures, c’est également ce que la Terre peut imposer, entre autres
sous formes de crises, par exemple quand son pétrole -sang de nos sociétés basées sur des déplacements faciles
et permanents, et également source du réchauffement planétaire- va connaître sa grande déplétion, inéluctable.
C’est également ce que la Terre peut imposer avec des sécheresses, des précipitations, des inondations ou encore
des tempêtes qui possèdent un point en commun: leur violence s’accroît.

Records de chaleur : la situation s'aggrave en Alaska
Anne-Sophie Colombani Météorologue jeudi, 11 juillet 2019 à 17:21 MétéoMédia
Une vague de chaleur historique vient de toucher l’Alaska. Des records absolus ont été battus à plusieurs
endroits. Cela a eu pour conséquence d'empirer l'intensité des feux, mais aussi de battre un nouveau record :
l’étendue de la glace la plus basse jamais vue dans cette région ainsi que dans l’Arctique en ce début du mois de
juillet.

La ville la plus peuplée d’Alaska, Anchorage, vient de connaître son mois de juin le plus chaud jamais enregistré,
mais il a aussi été plus chaud que celui de la ville de Québec, alors que la normale est de trois degrés plus froids
que dans cette dernière.

Ces sept derniers jours ont été particulièrement chauds en Alaska, Anchorage a battu six records quotidiens de
chaleur. La journée à retenir est le 4 juillet 2019 : c'était la journée la plus chaude jamais vécue à Anchorage
avec 32,2°
Anchorage n’est pas la seule ville à avoir battu plusieurs records absolus de chaleur :

Ce dôme d’air chaud a laissé en général des températures de 10 degrés au-dessus des normales. Le 6 juillet a
d’ailleurs été la journée la plus chaude jamais enregistrée à l’échelle nationale.
Cette vague de chaleur n’a pas seulement été intense mais également de longue durée. Anchorage a connu 6
jours consécutifs avec des températures au-dessus de 26,6 degrés Celsius (80 fahrenheit), écrasant l'ancien

record de 3 jours consécutifs en 1953 (25 au 27 juin). C’est aussi la première fois que la ville enregistre 8 fois
cette valeur depuis le début l’année, battant l’ancien record (4 jours à 26,6° en 2015).
Feux en Alaska
Malheureusement, cette vague de chaleur a eu pour effet d’empirer la situation des feux de forêts en Alaska.
Avec plus de 400 000 hectares brûlés, c’est la plus haute étendue jamais enregistrée depuis 1993.

Une triste image satellite montre l’ampleur de ces feux qui laisse une qualité de l’air très mauvaise pour
plusieurs villes. Certaines voient même des records du nombre d’heures avec de la fumée et une visibilité
presque nulle à cause de la fumée des feux.

Source: MODIS
Étendue de glace

Une fois de l’étendue de glace en arctique est critique. En ce début juillet elle n’a jamais été aussi basse depuis
les années 1979. C’est du côté de la région de l’Alaska que l’écart avec la normale est le plus grand. La mer des
Tchouktches n’a jamais vu si peu de glace en 40 ans.

Des records à ne plus finir

Ces nouveaux records attendus vont s’ajouter à la longue liste de records connus récemment en Alaska.
•

Juin 2019 : le plus chaud jamais enregistré à Anchorage, Kotzebue, Talkeetna

•
•
•
•

Barrow a connu sa température la plus chaude jamais enregistrée pour un mois de juin
L’étendue de glace a été la plus basse jamais enregistrée du côté de la mer de Beaufort-Chukchi.
Avril 2019 : deux rivières ont connu un record pour avoir vu leur débâcle la plus hâtive
Mars 2019 : le plus chaud à l’échelle de l’État : les premiers 20 degrés les plus hâtifs ont été observés.

Au Groënland, le réchauffement climatique menace des
vestiges archéologiques
Agence France-Presse à Copenhague 11 juillet 2019

LeDevoir.com

Selon les projections utilisées dans l'étude, la température pourrait augmenter jusqu'à 2,6°C, entraînant la
hausse de la température du sol et une saison de fonte plus longue.
Dangereux pour la pérennité des écosystèmes, le changement climatique menace aussi l’histoire : au
Groënland, le réchauffement affecte des vestiges archéologiques, certains vieux de 2500 ans avant notre ère,
d’après une étude publiée jeudi dans la revue Nature.
« Comme le taux de dégradation est directement lié à la température et la teneur en humidité du sol, la hausse
des températures de l’air et les changements de précipitations pendant la saison du dégel peuvent entraîner la
perte d’éléments organiques clés comme le bois archéologique, les os et l’ADN ancien », résume le rapport.
Ces éléments étaient avant protégés notamment par la fraîcheur des sols.
L’équipe, menée par Jørgen Hollesen, a étudié depuis 2016 sept différents sites dans l’ouest et le sud de
l’immense territoire arctique, autour de sa capitale Nuuk.

Outre les éléments organiques, comme des cheveux, des plumes, des coquillages et des traces de chair, on
trouve sur certains d’entre eux des ruines d’anciens campements vikings.
Selon les projections utilisées dans l’étude et réalisées à partir de différents scénarios de réchauffement, la
température pourrait augmenter jusqu’à 2,6 °C entraînant « la hausse de la température du sol, une saison de
fonte plus longue », explique à l’AFP M. Hollesen, spécialiste d’archéologie environnementale.
« Nos résultats montrent que d’ici 80 ans, 30 à 70 % de la fraction archéologique du carbone organique (qu’on
trouve dans les vestiges) pourrait disparaître », dit-il.
Ces éléments, autant de preuves uniques de la vie des premiers habitants du Groënland à partir d’environ 2500
av. J.-C., sont en péril.
Par rapport aux enquêtes précédentes, « sur certains sites, nous n’avons trouvé aucun os intact ni des morceaux
de bois, ce qui laisse supposer qu’ils se sont désintégrés lors des dernières décennies », avance le chercheur.
Pour la préservation des vestiges archéologiques « plus de pluie, ça serait bien, moins de pluie, mauvais »,
énonce-t-il. « Si les couches organiques restent humides, les microbes auront moins d’oxygène à leur
disposition pour dégrader les matières organiques. »
Il y a plus de 180 000 sites archéologiques à travers l’Arctique.
En Alaska, des centaines d’artefacts anciens ont récemment émergé du pergélisol, cette couche de sol jadis
gelée tout au long de l’année qui désormais tend à fondre sous l’effet du changement climatique.

#104. Pourquoi M. Trump ne peut pas augmenter la prospérité
américaine
Tim Morgan Paru le 5 septembre 2017

L'ECONOMIE DES ETATS-UNIS - UN BILAN SEMENCIER

Avec SEEDS - le Surplus Energy Economics Data System - qui sera bientôt rendu public, cet article a deux
objectifs. Il évalue les perspectives de l'économie américaine et utilise cette enquête pour démontrer comment
SEEDS est appliqué à l'interprétation économique.

Il conclut que la prospérité américaine est en déclin et qu'elle est en baisse depuis qu'elle a atteint son " sommet
" en 1999. Cela ne rend pas l'Amérique unique - la prospérité a longtemps chuté dans une grande partie de
l'Occident développé. Mais cela signifie que la tâche économique centrale du président Trump, qui est de rendre
l'Américain moyen plus prospère, n'est tout simplement pas possible.
Deux facteurs principaux sont à l'origine de la détérioration de la prospérité. Premièrement, l'économie sousjacente s'est détériorée, une tendance déguisée par les dépenses d'argent emprunté.
Deuxièmement, en Amérique comme ailleurs, le coût tendanciel de l'énergie continue d'augmenter de façon
marquée, même si les prix du marché sont coincés dans un creux cyclique. Ce coût agit comme une "rente
économique" et se traduit par une expérience individuelle, principalement par le coût de l'essentiel, qui
consomme beaucoup d'énergie.
Essentiellement, deux choses arrivent à l'Américain moyen. Premièrement, son revenu augmente moins
rapidement que le coût des biens essentiels, ce qui comprime le revenu "discrétionnaire" qui est la véritable
définition de la prospérité. Deuxièmement, l'augmentation des revenus est largement dépassée par
l'augmentation de la dette et aussi par l'insuffisance croissante des prestations de retraite. Le citoyen se sent
donc à la fois moins prospère et moins en sécurité.
Comme le mesure SEEDS, la prospérité par habitant était de 10 % inférieure en 2016 à ce qu'elle était en 2000.
Cette tendance ne devrait pas non plus s'inverser - d'ici 2025, l'Américain moyen aura probablement vu sa
prospérité diminuer encore de 8 % par rapport à 2016. Dans le même temps, la dette par habitant a augmenté de
près de 54 000 dollars, en termes réels, depuis 2000, un problème qui est maintenant aggravé par une
insuffisance systémique croissante des prestations de retraite.
L'économie " conventionnelle " ne peut rien saisir de tout cela. Une perspective qui ignore à la fois la "
consommation empruntée " et le coût tendanciel de l'énergie est déconcertée par le mécontentement populaire,
en Amérique et ailleurs. De plus, l'analyse " conventionnelle " tend à être induite en erreur par les valeurs
apparemment élevées des actions, des obligations et des biens immobiliers. Ces valeurs sont trompeuses, car
elles ne peuvent pas être monétisées - les seuls acheteurs de maisons, par exemple, sont les mêmes personnes
auxquelles elles appartiennent déjà.
Tant que ces questions seront négligées, la colère populaire risque de continuer à prendre " les experts " par
surprise.
Contexte - la politique de déclin de la prospérité
Deux facteurs principaux se sont combinés pour mettre Donald Trump dans le Bureau ovale l'an dernier. Le
premier était le mépris populaire généralisé pour le processus politique, auquel M. Trump a répondu en
promettant de "drainer le marais". Le deuxième était les difficultés économiques que connaissent des millions
d'Américains dans un système qu'ils perçoivent de plus en plus comme ne profitant qu'à une minorité riche.

Sur ce deuxième point, le défi pour M. Trump est clair comme de l'eau de roche : pour réussir, il doit améliorer
le bien-être matériel de l'Américain moyen. Mais cette analyse conclut qu'il n'y a aucune possibilité que M.
Trump - ou, d'ailleurs, qui que ce soit d'autre - augmente la prospérité par habitant aux États-Unis.
M. Trump pourrait, bien sûr, essayer de compenser cela par une redistribution, mais rien n'indique qu'il
envisage même de le faire. Le danger est que, s'il décide de ne pas "prendre aux riches pour donner aux autres",
les électeurs peuvent opter pour quelqu'un d'autre qui le fera.

Les conditions économiques ne sont bien sûr qu'un facteur parmi d'autres dans les décisions politiques, mais
leur rôle peut souvent être décisif. Si cette analyse est correcte en concluant que le déclin de la prospérité de
l'"Amérique centrale" ne peut être inversé, M. Trump aura du mal à se faire réélire. Bien qu'un défi puisse être
lancé par le même establishment que celui qu'il a vaincu en 2016, un scénario plus probable pourrait être une
inclinaison vers la gauche au centre de gravité de la politique américaine.
L'économie - une dynamique énergétique et non financière
La base de l'approche de l'énergie excédentaire est la reconnaissance du fait que l'économie est une dynamique
énergétique et non monétaire. Cela devrait être évident, car l'argent n'a aucune valeur intrinsèque - il n'a de
valeur que dans la mesure où il peut être échangé contre des biens et services. L'énergie est au cœur de la
fourniture de tous ces biens et services.
La valeur que l'économie génère est donc fonction de la quantité d'énergie à laquelle nous pouvons accéder.
Mais, chaque fois que nous avons accès à de l'énergie, une partie de cette énergie est consommée dans le
processus d'accès. L'expression " énergie excédentaire " décrit la différence entre la quantité brute d'énergie
disponible et le coût d'accès à cette énergie. Cette différence ou " surplus " est le fondement de la prospérité.
Le concept de prospérité doit être bien compris. La prospérité n'est pas simplement l'importance du revenu d'une
personne. Il s'agit plutôt de la somme restante après le paiement des produits de première nécessité. Cela
signifie que la prospérité équivaut à un revenu "discrétionnaire", qui est la somme qu'il ou elle peut choisir de
dépenser.
La nature fondamentalement énergétique de l'ensemble de la production crée une distinction naturelle entre
"deux économies" - l'économie réelle des biens et services et l'économie financière de la monnaie et du crédit.
Utilisé correctement, le système financier peut offrir de nombreux avantages. De même, cependant, elle peut
être nuisible si elle s'écarte trop de l'économie réelle.
Le potentiel de préjudice est simple. L'argent ne fonctionne que comme une "revendication" sur les biens et
services, ce qui en fait une revendication sur l'énergie excédentaire. De même, puisque le crédit est une créance
sur l'argent futur, il s'agit en réalité d'une créance sur l'énergie future.
Les "revendications" financières - l'argent et le crédit - peuvent être fabriquées à partir de rien, et nous pouvons
créer autant de ces revendications que nous le voulons. Mais, si nous créons des sinistres qui dépassent ce que
l'économie réelle peut fournir, l'excédent ne peut être honoré. Il doit donc être détruit. L'inflation est une façon
d'y parvenir, mais le défaut en est une autre.
L'énergie en Amérique
La consommation d'énergie primaire aux États-Unis est en légère baisse depuis un certain nombre d'années. En
2016, les Américains ont consommé 2,28 milliards de tonnes équivalent pétrole, soit 2 % de moins qu'en 2006.
Au cours de cette période, la population a augmenté de 8 %, de sorte que la consommation d'énergie par
personne est en baisse un peu plus marquée. On suppose souvent que cela indique une plus grande efficacité.
Mais la possibilité alternative - qu'elle reflète simplement une détérioration de la prospérité - semble d'une
cohérence inquiétante avec les faits.
L'offre d'énergie indigène a augmenté de 24 % au cours de la décennie allant jusqu'en 2016, et une grande partie
de cette augmentation a été fournie par du pétrole et du gaz non classiques, extraits de formations de schistes
par fracturation hydraulique. En conséquence, les États-Unis n'ont importé que 11 % de leurs besoins
énergétiques en 2016, contre 30 % en 2006.
L'augmentation spectaculaire de la production d'hydrocarbures non conventionnels a créé beaucoup de battage

médiatique, tendant à masquer une réalité un peu plus prosaïque. Les schistes sont coûteux à produire, non pas
tant en frais d'exploitation qu'en coûts d'immobilisation, qui sont eux-mêmes fonction de l'épuisement.
La production des puits de schistes argileux diminue beaucoup plus rapidement que la production classique, ce
qui crée un besoin constant de forer de nouveaux puits simplement pour soutenir la production, sans parler de
l'augmenter. Cela met les opérateurs sur un "tapis roulant de forage", ce qui est évident à la fois dans les
énormes dépenses d'investissement et dans l'incapacité de l'industrie à couvrir ses coûts d'investissement par les
flux de trésorerie d'exploitation.
De plus, un pic de production de schistes argileux est maintenant imminent, et on suppose que ce pic se produira
ici en 2021. Si certaines des affirmations les plus optimistes concernant le schiste argileux étaient vraies, les
États-Unis réduiraient leur capacité d'assurer une livraison sûre du pétrole du Moyen-Orient. Il est clair que le
Pentagone n'a pas cette intention, et les Etats-Unis restent plus intéressés que jamais par les développements
politiques dans le Golfe Persique riche en pétrole.
Ce qui compte vraiment, sur le plan économique, ce n'est pas la quantité totale d'énergie disponible, mais le coût
d'accès à cette énergie. Il s'agit du coût exprimé en termes d'énergie et non en termes financiers. SEEDS estime
que l'ECoE (Energy Cost of Energy) du mix de la demande américaine en 2016 sera de 7,9 %, ce qui représente
9,2 % après ajustement pour le commerce net d'énergie. Ce dernier chiffre est à la hausse - il était de 7,2 % en
2006 et de seulement 4,2 % en 1996 - et devrait atteindre 13,5 % d'ici 2026.
Le chiffre de 2016 est supérieur à la moyenne mondiale (8,2 %), mais supérieur à celui des concurrents dont la
Grande-Bretagne (10,5 %), la France (11 %), la Chine (14,3 %) et l'Allemagne (15 %). L'Amérique jouit donc
d'un avantage énergétique significatif par rapport à certains de ses principaux concurrents, même si cet avantage
n'est pas aussi important qu'on le prétend parfois.
L'économie financière
Le PIB américain en 2016 était de 18,6 billions de dollars, soit une hausse de 33 % en termes réels depuis 2000.
Au cours de cette période, cependant, la population a augmenté de 15 %, de sorte que le gain par habitant a été
un peu plus modeste (16 %). Théoriquement, cela aurait dû rendre la plupart des Américains nettement plus
prospères, mais l'acceptation des chiffres du PIB à leur valeur nominale pose un gros problème.
En comparant 2016 avec 2000, et en utilisant les valeurs constantes de 2016, le PIB américain a augmenté de
4,6 milliards de dollars. Mais, à valeurs constantes, la dette globale a augmenté de 21 000 milliards de dollars
au cours de la même période. Cela signifie que chaque dollar de croissance enregistrée s'est accompagné d'une
nouvelle dette de 4,60 $.
Cette question est souvent négligée, tant par les économistes que par les décideurs politiques. Mais sa
pertinence devrait être évidente car, si l'Amérique continue d'ajouter 4,60 dollars de dette pour chaque dollar de
croissance, il faut arriver à un point où la poursuite de la croissance devient impossible, car la dette a atteint un
maximum pratique.
Une autre façon de voir les choses, c'est qu'une proportion importante de la croissance déclarée n'a en réalité
représenté que des dépenses d'argent emprunté. Si la capacité de continuer à "emprunter pour dépenser" devait
être réduite, cet élément emprunté disparaîtrait, ce qui entraînerait une chute brutale du PIB.
L'ampleur de ce problème est attestée par la manière dont l'Amérique, comme d'autres pays, a effectivement été
contrainte à une politique d'argent ultra bon marché par la simple impossibilité de payer un taux d'intérêt
"normal" sur des dettes de cette ampleur.
Le ZIRP - c'est-à-dire la politique de taux d'intérêt zéro - a un coût économique élevé. L'une d'entre elles est

qu'elle entrave le processus essentiel de "destruction créative", en maintenant à flot des acteurs faibles qui, dans
un environnement de taux d'intérêt "normal", auraient fait faillite, libérant des capitaux et des parts de marché
pour de nouveaux concurrents plus innovants. L'argent bon marché incite également à la spéculation sur les
activités innovantes, décourage l'épargne et encourage l'emprunt.
Une autre conséquence de l'argent bon marché est qu'il détruit la capacité d'assurer l'avenir. L'épargne devient
inutile lorsque les intérêts gagnés sont inférieurs à l'inflation. Cela est particulièrement important pour les
pensions. Selon un rapport récent, le déficit de la caisse de retraite américaine s'élevait à 27,8 milliards de
dollars en 2015 et augmente à un rythme de 3 milliards de dollars par an.
Pour mettre les choses en contexte, il s'agit d'environ 5 fois ce que l'Amérique dépense en défense. En 2016,
l'économie américaine a connu une croissance de 0,3tn $, un chiffre évidemment éclipsé par le creusement de
l'abîme des pensions, ainsi que par une augmentation nette de 1,4tn $ de la dette. Lorsque le revenu augmente
de 0,3 TN par année, mais que le passif augmente de 4,4 TN, il est clair que quelque chose ne va pas du tout.
L'économie sous-jacente
Puisque la question de l'"emprunt pour dépenser" ne peut évidemment pas être ignorée, SEEDS utilise un
algorithme pour calculer la quantité de production économique qui est prise en compte par la simple dépense
d'argent emprunté. Sur les 21 tn$ empruntés depuis 2000, 4,0 tn$ sont réputés être des "emprunts pour
consommation". Il ne s'agit que de 19 % du total des emprunts, ce qui pourrait être une estimation prudente.
Malgré cela, elle a des implications dramatiques pour le PIB sous-jacent (sans emprunt).
Selon SEEDS, le PIB américain sous-jacent en 2016 n'était que de 14,5tn $, un chiffre inférieur de 22 % aux
18,6tn $ déclarés. Ce chiffre sous-jacent est une estimation de la situation du PIB si les Américains cessaient
d'"emprunter pour dépenser". Il ne représente qu'une augmentation de 7 % (au lieu des 33 % enregistrés) depuis
2000. De plus, cela équivaut à une baisse (de 6 %) de la production sous-jacente par habitant.
Cette analyse permet d'expliquer en partie une grande énigme politique (et économique) - la raison pour laquelle
l'Américain moyen se sent plus pauvre est qu'il ou elle est vraiment plus pauvre. Cette détérioration du revenu
sous-jacent est donc extrêmement révélatrice. C'est d'autant plus vrai si l'on considère le rôle de l'énergie, qui
joue un rôle essentiel dans la détermination de la prospérité.
L'économie réelle
Jusqu'à présent, nous avons examiné deux mesures de la production économique américaine. L'un d'eux est le
PIB enregistré et l'autre est un calcul du PIB sous-jacent corrigé des emprunts. La troisième étape de ce
processus consiste à prendre en compte les coûts de l'énergie, décrits plus haut comme ECoE. Ce calcul est
essentiel si nous voulons identifier les tendances de la prospérité, plutôt que simplement du revenu.
Le coût tendanciel de l'énergie est très différent du prix du marché à un moment donné. Alors que les prix sont
cycliques, le coût est une tendance à long terme, déterminée par l'interaction entre l'épuisement et la
technologie. De plus, le coût doit être considéré, non pas d'abord en termes monétaires, mais comme la
proportion de l'énergie accédée qui est consommée dans le processus d'accès.
Le terme "coût" peut être trompeur, car il n'est pas directement analogue aux coûts d'exploitation d'une maison
ou d'une entreprise. Ces coûts quittent la maison ou l'entreprise mais, globalement, l'économie d'énergie est un
système fermé, de sorte que le coût de l'énergie n'en sort pas.
Le coût de l'énergie est plutôt une "rente économique" - ce n'est pas une somme déduite du revenu, mais un
montant que nous sommes obligés d'utiliser d'une manière particulière. Cela signifie qu'il réduit le montant qui
peut être dépensé comme bon nous semble, et c'est ce revenu "discrétionnaire" qui détermine la prospérité.

En ce qui concerne l'Amérique, SEEDS estime l'ECoE 2016 des Etats-Unis à 9,2%, contre 5,5% en 2000. Le
principal impact de ce "frein" au coût de l'énergie sur la prospérité est ressenti à travers l'escalade du coût des
produits de première nécessité.
En termes par habitant, cette tendance s'est accompagnée d'une détérioration du PIB sous-jacent. Abstraction
faite des dépenses d'emprunt, cette mesure sous-jacente du revenu a diminué de 6 % entre 2000 et 2016. L'ajout
de la composante CEdE à l'ensemble indique que la prospérité par habitant a diminué à peu près au même
rythme. Toutefois, à l'avenir, une augmentation continue de l'ECoE devrait exacerber l'érosion de la prospérité.
L'avenir
En Amérique, comme ailleurs dans une grande partie du monde occidental, la croissance organique de la
production économique s'est essoufflée vers 2000. Depuis lors, et encore une fois comme beaucoup d'autres
pays, l'Amérique a " simulé " la croissance économique en dépensant de l'argent emprunté.
Par conséquent, la dette a augmenté beaucoup plus rapidement que le PIB. Entre 2000 et la crise financière
mondiale de 2008, chaque dollar de croissance déclarée s'est accompagné d'une hausse de 5,20 dollars de la
dette.
Depuis, ce ratio s'est amélioré, s'établissant en moyenne à 3,85 $ d'emprunts pour chaque dollar de croissance
entre 2008 et 2016. Malheureusement, deux autres tendances sont venues s'ajouter à cela. Premièrement, le ratio
de la dette au PIB est maintenant plus élevé (251 %) qu'il ne l'était à la fin de 2008 (234 %).
Pire encore, la politique de l'argent ultra bon marché a créé des déficits énormes et croissants dans les
prestations de retraite, un déficit structurel qui s'élève maintenant à plus de 29 milliards de dollars, soit 157 %
du PIB, et qui augmente de 3 milliards par an.
Lorsque nous établissons un équilibre entre les tendances du revenu et les tendances de la dette et des autres
formes de passif, le tableau qui se dessine en est un de détérioration constante de la prospérité. Alors que la
tendance ECoE continue d'augmenter, la pression sur la prospérité va encore se resserrer.
L'Amérique n'est pas la seule à subir une pression à la baisse sur la prospérité - la même chose se produit dans
de nombreux autres pays, souvent plus sévèrement qu'aux États-Unis.
Les problèmes posés à l'Amérique sont doubles. Premièrement, la détérioration de la prospérité empêche le
président d'améliorer la prospérité matérielle de l'Américain moyen - en essayant de le faire, il est à peu près
aussi impuissant que l'était le roi Canute lorsqu'il a essayé de renverser la vapeur.
Deuxièmement, l'utilisation d'argent bon marché pour " fabriquer " la croissance économique nominale crée
déjà un niveau croissant de risque à terme. Tout comme les Américains sont de moins en moins prospères, ils
s'endettent de plus en plus et font face à une insécurité de plus en plus grande à mesure que les prestations de
retraite se détériorent.
Le temps ne saurait être trop loin, pour l'Amérique comme pour le monde en général, où l'avenir (représenté par
le bilan collectif) prend le pas sur le présent.

Jusqu'à 25 pouces de pluie ! - La Nouvelle-Orléans est sur le point
d'être dévastée par une tempête de proportions bibliques.
par Michael Snyder 11 juillet 2019

La Nouvelle-Orléans est sur le point d'être frappée par "un événement pluvieux extrême" qui sera probablement
la pire catastrophe que la ville ait connue depuis l'ouragan Katrina. On prévoit que la tempête tropicale Barry
pourrait officiellement devenir un ouragan avant de toucher terre samedi, mais dans ce cas, la vitesse du vent
n'est pas vraiment importante. Au lieu de cela, la quantité massive de pluie que cette immense tempête
déversera sur le sud de la Louisiane est le plus grand danger, car la région est potentiellement confrontée à des
inondations absolument sans précédent. En fait, un météorologue prévient même que l'inondation pourrait être
si dramatique qu'elle pourrait même " changer le cours de l'histoire des États-Unis "...
Le météorologue Eric Holthaus a averti que, si la catastrophe imminente serait "un type d'inondation
totalement différent" de celle de Katrina en 2005, elle pourrait être tout aussi néfaste - et pourrait même
"changer le cours de l'histoire américaine".
Alors pourquoi y a-t-il tant d'inquiétude ?
Eh bien, la NOAA prévoit maintenant que certaines parties du sud de la Louisiane pourraient recevoir jusqu'à 25
pouces de pluie de cette tempête....
Le Weather Prediction Center (WPC) de la NOAA a augmenté ses prévisions de précipitations pour Barry
jeudi après-midi, prévoyant une poche de 20-25" près de la piste de Barry entre jeudi et dimanche soir. Il est
très inhabituel qu'une prévision de la NOAA/WPC indique des quantités supérieures à 20", ce qui témoigne de
la grande confiance du centre dans cet événement pluvieux extrême.
De nombreuses parties de la Nouvelle-Orléans sont déjà gravement inondées, et si cette quantité de pluie tombe
sur la ville au cours des prochains jours, les pompes à eau vont être complètement submergées.

De plus, c'est la toute première fois que la Nouvelle-Orléans est confrontée à un système tropical alors que les
niveaux d'eau sur le fleuve Mississippi sont aussi élevés.
Selon CNN, la rivière est de 8 à 10 pieds plus haute qu'elle ne le serait normalement à cette période de
l'année.....
La tempête tropicale Barry pose un problème sans précédent à la Nouvelle-Orléans, selon le National
Weather Service.
Le fleuve Mississippi, qui se trouve habituellement entre 6 et 8 pieds au milieu de l'été dans la rivière Big
Easy, est maintenant à 16 pieds, en raison des inondations record qui ont eu lieu cette année le long de la voie
navigable.
La tempête tropicale Barry va produire une onde de tempête importante, ce qui ne devrait normalement pas
poser trop de problèmes, mais dans ce cas, elle pourrait faire monter le niveau de l'eau dans le Mississippi en
amont du système de digues qui protège la Nouvelle Orléans. Ce qui suit provient du Daily Mail....
Le centre a averti les habitants de la Nouvelle-Orléans que si la tempête devenait un ouragan, elle pourrait
provoquer une onde de tempête côtière dans l'embouchure du Mississippi, capable d'élever la hauteur de la
rivière à 20 pieds au-dessus du niveau de la mer - la plus haute crête depuis plus de 90 ans et assez haute pour
déborder certaines sections du système de digues qui protège la ville.
On nous dit que les autorités ont "une grande confiance" dans le système de digues, mais nous nous souvenons
tous de ce qui s'est passé pendant l'ouragan Katrina.
La Nouvelle-Orléans est donc confrontée à une recette parfaite pour les inondations, et personne ne sait
exactement ce qui va se passer ensuite. Déjà, l'état d'urgence a été déclaré dans cinq paroisses....
"Regardez, il y a trois façons dont les inondations en Louisiane : les ondes de tempête, les hautes rivières et
la pluie ", a déclaré le gouverneur John Bel Edwards jeudi. "Nous allons avoir les trois."
Des états d'urgence ont été déclarés dans les paroisses d'Orléans, Jefferson, Saint-Bernard, Plaquemines et
Saint-Charles. La paroisse Jefferson et la paroisse Plaquemines ont instauré des évacuations obligatoires par
mesure de précaution dans les basses terres ou à l'extérieur des digues principales.
Et à ce stade, on n'a pas à se demander s'il y aura des "inondations catastrophiques" à la Nouvelle-Orléans, car
certaines parties de la ville sont déjà sous "3 à 4 pieds d'eau" grâce à toute la pluie qui est déjà tombée....
Après les fortes pluies de mercredi, Valerie Burton a déclaré que son quartier ressemblait à un lac devant sa
porte.
"Il y avait environ 3 à 4 pieds d'eau dans la rue, qui se déversait sur les trottoirs et à ma porte," dit Burton.
"Je suis allé voir mes voisins pour les alerter et leur dire de déplacer leurs voitures."
Au cours des prochains jours, les choses vont empirer pour la Nouvelle-Orléans.
La seule question est de savoir à quel point c'est pire.
Et devinez quoi ? Une fois que la tempête quittera le sud de la Louisiane, elle devrait se diriger vers le nord,
directement à travers le centre de l'Amérique.

Oui, exactement la même zone qui a été frappée sans relâche par les tempêtes depuis des mois. Nous risquions
déjà d'être confrontés à des mauvaises récoltes à grande échelle dans toute la partie centrale du pays, et cette
énorme tempête ne fera qu'empirer les choses.
Selon la NOAA, les 12 mois se terminant en juin ont été les 12 mois les plus humides de toute l'histoire des
États-Unis...
La pluie - et beaucoup de pluie - a été l'événement météorologique marquant du mois de juin, s'ajoutant à 12
mois de précipitations record pour les États-Unis contigus. C'est la troisième fois consécutive en 2019 (avril,
mai et juin) que le record des précipitations des 12 derniers mois a atteint un sommet sans précédent.
Et maintenant, ici, en juillet, une tempête absolument monstrueuse va s'abattre sur le centre du pays au pire
moment possible.
Les scénarios que j'ai mis en garde commencent à se développer sous nos yeux, et beaucoup d'Américains
commencent à s'inquiéter vivement de ce que les mois à venir vont leur apporter.
Il semble que chaque semaine, nous parlons d'une nouvelle catastrophe sans précédent. L'Amérique se fait
marteler encore et encore, et ce dernier coup porté à la Nouvelle-Orléans semble être extrêmement sévère.
Espérons que cette tempête ne s'avérera pas aussi violente que les météorologues le prévoient maintenant, car il
semble que de nombreux Américains sont sur le point de voir leur vie complètement bouleversée.

3/4) Programme écologique « distribution »
Michel Sourrouille 11 juillet 2019 Par biosphere
[JEAN-PIERRE : ce cher monsieur Rozé ne nous explique pas ce qu’il ferait avec cette considérable
augmentation du chômage résultant de ses propositions. Ni COMMENT réduire la population mondiale.
Ni comment rembourser les dettes des pays avec ces réductions de productions et de population. Parler
c’est bien facile.]
Secteur de la production et du commerce. Notre société produit énormément de marchandises et de services.
Ceux-ci ne sont pas toujours d’une utilité manifeste. Alors à grand renfort de publicité et d’informations
trompeuses diffusées par les médias, on nous fait croire qu’il nous faut le dernier appareil ou le dernier
vêtement ou le dernier meuble à la mode. On crée l’obsolescence automatique pour entretenir un commerce de
choses qui sont en réalité inutiles voire néfastes. Et il y a beaucoup de pertes, c’est à dire de services ou de
produits jetés.
Et le pire c’est que ces choses nécessitent beaucoup d’énergie pour être fabriquées. Or nous savons que toute
source d’énergie est plus ou moins polluante de notre environnement, plus ou moins émettrice de GES. Que
nous propose-t-on pour lutter contre ce gâchis lié à la surproduction ? Rien ! En fait les producteurs, les
distributeurs, les revendeurs ne veulent pas entendre parler d’une baisse de leur chiffre d’affaires, d’une baisse
des ventes. Pire encore, les plus gros producteurs instaurent une concurrence mondiale effrénée qui n’a d’autre
but que de tuer la production locale en circuit court. Que pouvons-nous faire, quelles solutions sont bonnes pour
lutter contre le réchauffement climatique ?
Premièrement, il faut réduire cette production en volume. Par exemple, se contraindre à baisser la production de
10 % par an. Cela paraît énorme, mais c’est peu au regard de l’incidence sur le réchauffement climatique !
Deuxièmement, il faut privilégier les circuits courts qui génèrent moins de besoin de transport et qui sont plus
facilement ajustables ; ainsi toute la production est consommée en minimisant les pertes. De plus dans les

circuits courts, les consommateurs et les producteurs ont leur mot à dire, l’adaptation aux besoins réels est bien
plus efficace. Troisièmement, il faut limiter puis réduire la population mondiale. Cela se produira peut-être
automatiquement par la pénurie alimentaire, la maladie, les guerres. Mais ne serait-il pas plus raisonnable de
programmer cette réduction par des accords internationaux sans doute difficiles mais bien plus utiles que les
accords commerciaux souvent néfastes !
De la part de notre correspondant Christian Rozé

DISLOCATION
11 Juillet 2019 , Rédigé par Patrick REYMOND
Quand on est un pitt bull agressif, comme un certain ambassadeur anglais aux USA, il y a un inconvénient. On
se crée beaucoup d'ennemis. Et la mule du pape a frappé, quand s'est dévoilé une fenêtre d'opportunité.
Au mieux avec les mondialistes globalistes néo-cons, ce n'est pas le meilleur moyen d'être bien avec les
gouvernants actuels. Et ils ont et l'occasion de frapper. Comme la Grande Bretagne est encore un pays
largement féodal, même quelqu'un qui n'est plus ou pas encore au pouvoir, a des leviers d'influence, assez pour
mettre à la poubelle un ambassadeur redevable de Blair (Tony), lui aussi encore largement influant.
Crétinisme ambiant au maximum, les "investisseurs internationaux", certainement sortis d'un nid de coucous,
achètent et se ruent sur la dette public italienne à 50 ans. Pensez, 2.877 %, ça fait saliver...
Mais bon, les italiens ne valent pas mieux non plus. Ils parlent "fond souverain", pour leur fabuleux gisement de
gaz. Le gaz, c'est dans le cerveaux qu'ils l'ont. Si des recettes supplémentaires devaient avoir lieu, il serait sans
doute bon d'abord de limiter la dette publique et de penser aux infrastructures, plutôt que d'aligner des chiffres
sur un ordinateur.
A l'heure où le commerce international se fait porter pâle, le plus grand porte container sort du chantier naval.
Problématique, à l'heure où la Chine n'importe plus des déchets.
Pan dans les C... aux USA. Visiblement William Jefferson C. obsédé sexuel bien connu, et bien d'autres, ont du
souci à se faire. Epstein, d'ailleurs, sera vite lâché. Il apparait beaucoup moins riche qu'il prétendait l'être. Un
petit millionnaire de rien du tout. Un petzouille.
En France, certains pataugent dans la soie. Appartements, résidences secondaires en plein Paris et en HLM,
diners, plus ce qu'on ne connait pas.
Grande Bretagne, un "identitaire", "d'extrême droite", condamné à 9 mois de prison. Pour avoir diffusé une
vidéo sur les crimes sexuels dont on été victimes des milliers de très jeunes femmes blanches (d'origine
ouvrière), par des gangs pakistanais. Comme ça a duré des dizaines d'années, on peut se réjouir qu'en Grande
Bretagne, tout va beaucoup plus vite désormais. L'affaire Skripal a été résolue en 2 jours. Pardon, 2 heures. Non
? 2 minutes ? Ah, là, j'ai bon.
Différence de déploiement entre la Chine et les USA. Les uns utilisent la carotte (les prêts, l'investissement), les
autres le bâton. Devinez qui est considéré comme le plus sympa, même si le but est le même ???
Bref, l'ambiance est au beau fixe, et nous vivons une époque formidable. La braguette va couler les USA,
pendant que tout le monde fait n'importe quoi, sans se soucier de rien...

La Route de la Soie et les poux
Par Dmitry Orlov – Le 4 juillet 2019 – Source Club Orlov

L’ancienne Route de la Soie était une ancienne route commerciale qui reliait l’Empire romain à la Chine,
d’où venait la soie. On l’appelait ainsi parce que la soie était au cœur du commerce. La soie arrivait en
Europe, l’or et les produits de luxe en partait. La soie était importante parce que les vêtements de soie
portés contre la peau empêchaient les poux sur le corps, et les riches citoyens romains étaient prêts à
payer avec de l’or pour cette soie, parce que l’alternative était de regarder leurs femmes et concubines se
gratter. En plus de porter de la soie, les Romains construisaient des bains, ainsi que des aqueducs pour
les approvisionner. La procédure romaine d’épouillage consistait à se faire épiler tous les poils de son
corps (ouch !), à s’huiler, à transpirer en faisant semblant de se reposer, puis à se gratter la peau avec un
outil en forme de faucille appelé strigile. Ensuite, ils trempaient dans un bain chaud, enfilaient des sousvêtements de soie et restaient exempts de démangeaisons jusqu’au lendemain du bain.
Les Romains dépensaient tellement d’or pour la soie chinoise qu’il ne leur resta plus assez d’or pour payer leurs
légionnaires, ce qui provoqua de nombreuses révoltes et révolutions, et finalement ils durent diluer leur
monnaie, qui, à la fin de l’Empire, contenait surtout du cuivre. L’or a fini en Chine, où il a causé une corruption
sans fin, parce que les fonctionnaires impériaux, qui recevait l’or en échange de la soie, qu’ils obtenaient de la
paysannerie qui élevaient eux le ver à soie, l’utilisaient pour s’enrichir plutôt que pour augmenter le trésor
impérial. Après avoir expérimenté l’exécution de fonctionnaires corrompus, on a découvert qu’ils enterraient
toujours leur trésor par anticipation, afin que leurs familles puissent le récupérer après leur exécution. Le plan B
a donc été d’exécuter tous les membres des familles de ces fonctionnaires. Cette situation a entraîné à son tour

une grave pénurie de fonctionnaires impériaux. Ainsi, le commerce de la soie provoqua l’effondrement de deux
empires – le Romain et le Chinois – le premier par manque d’or, le second par excès, et tout cela à cause d’un
certain parasite de la peau.
La Route de la Soie originale, établie entre la dynastie Han en Chine et l’Empire romain en Europe vers 130 av.
J.-C., avait les Sogdiens comme intermédiaires. Finalement, l’empire sogdien s’effondra et les Sogdiens furent
remplacés par des Juifs khazariens, qui finirent aussi par avoir une fin difficile vers 965 après J.-C. des mains de
Sviatoslav, prince de la Rus’ de Kiev. Plus tard, une percée technologique dans le domaine des voiliers
océaniques a permis d’éviter la nécessité d’une route commerciale terrestre et les caravanes traversant le
continent eurasiatique ont pris fin.
Mais aujourd’hui, la Route de la Soie est ressuscitée en tant que Nouvelle Route de la Soie, qui reliera à
nouveau la Chine à l’Europe, avec l’Union européenne à la place de l’Empire romain et la Fédération de Russie
à la place des Sogdiens ou des Khazars. Elle n’aura plus grand-chose à voir avec la soie, puisqu’il existe
désormais des moyens beaucoup plus efficaces de lutter contre les poux que les sous-vêtements en soie, un
traitement quotidien avec un strigile et une plongée dans le caldarium. Mais, comme auparavant, la Nouvelle
Route de la Soie aura pour but de contrôler l’infestation d’un certain parasite – ou, dans ce cas-ci, de tout un
pays de parasites : les États-Unis.
Certains disent que les États-Unis sont la plus grande économie du monde, mais je ne suis pas d’accord. Faisons
quelques calculs simples pour trouver un déflateur raisonnable du PIB pour l’économie américaine. Une
appendicectomie (l’opération la plus courante) coûte environ 60 000 $ aux États-Unis. Elle coûte environ 8000
roubles, soit 123 dollars en Russie. La différence est un facteur de 60 000/123 soit environ 500. En supposant
que tout le reste aux États-Unis – non seulement la médecine, mais aussi l’éducation, les services juridiques, les
services professionnels, l’immobilier, les dépenses de défense, les campagnes électorales et toutes les autres
escroqueries et rackets américaines combinés – est tout aussi ridiculement surévalué, le PIB américain en 2019
serait estimé à 42 milliards de dollars, bien plus petit que celui de la Russie avec 1 649 milliards.
Certains disent que les États-Unis représentent une part importante de l’économie mondiale avec de nombreuses
exportations essentielles. Si l’on examine le commerce entre les États-Unis et la Chine, la Chine tire l’essentiel
de ses bénéfices de l’exportation d’ordinateurs, de matériel électrique, de chaussures, de meubles, de vêtements,
de plastiques et de métaux, de voitures et de matériel optique et photographique. Pendant ce temps, les
exportations américaines les plus rentables vers la Chine sont le soja, le blé, les aliments pour animaux, la
viande, le coton, le minerai métallique, la ferraille, les peaux animales, la pâte, les cigarettes, l’or, le charbon, le
carburant, le riz, le tabac, les engrais et le verre. Vis-à-vis de la Chine, les États-Unis ressemblent à une
possession coloniale européenne typique du XIXe siècle. Les États-Unis ont un déficit commercial permanent et
très important avec la Chine, et tout comme une colonie serait obligée d’emprunter la différence, les États-Unis
sont obligés d’en faire autant. Ce qui lui permet d’être un parasite, c’est de le faire dans sa propre monnaie,
qu’il peut imprimer à volonté, et de forcer d’autres pays à y investir à bas taux d’intérêt, tout cela parce qu’il a
su dominer militairement les routes commerciales maritimes et punir ceux qui refusaient de jouer ce jeu, soit
financièrement (par la destruction de leur monnaie), soit politiquement (en renversant leurs gouvernements et en
y mettant quelqu’un qui ne peut rien leur refuser), soit militairement (en les faisant sauter).
Pendant ce temps, un peu comme sur la Route de la Soie originale, l’or a coulé des États-Unis vers la Chine.
Les États-Unis prétendent toujours avoir les plus grandes réserves d’or sur terre sur le papier, mais les pays qui
ont stocké leur or aux États-Unis et qui ont demandé qu’il le leur soit rendu ont été soit déboutés, soit forcés
d’attendre, pour que leur l’or leur soit rendu. Il ne serait donc pas surprenant de découvrir, lorsque toutes les
autres options seront épuisées et qu’il faudra ouvrir les chambres fortes où l’or est stocké, que l’or qu’elles sont
censées contenir n’est plus là.
Il est facile de s’arrêter à l’analogie géographique entre la Route de la Soie originale et la nouvelle : elles
traversent toutes les deux la même étendue géographique. Mais pourquoi s’arrêter là, alors qu’il y a une

analogie plus profonde évidente qui se cache juste sous la surface : ces deux Routes de la Soie étaient ou sont
des efforts pour contrôler un parasite. Pourquoi la nouvelle Route de la Soie est-elle une Route de la Soie alors
que la soie elle-même n’est qu’une petite partie du commerce ? Parce que ça sonne bien ? Ou parce que la soie
contrôle les parasites ?

SECTION ÉCONOMIE

Dow à 27 000 ? Je pense que nous avons FINALEMENT atteint le
sommet de l'absurdité boursière
le 11 juillet 2019 par Michael Snyder

Même si tout le reste semble aller de travers, le marché boursier continue de monter en flèche pour atteindre de
nouveaux sommets records. En fait, l'indice Dow Jones a clôturé au-dessus de 27 000 pour la première fois
jeudi. Les investisseurs continuent de croire sans relâche que des jours heureux s'annoncent, même si nous
sommes au bord d'une guerre avec l'Iran, en pleine guerre commerciale avec la Chine, si la Californie a été
frappée par plus de 10 000 tremblements de terre au cours de la semaine dernière et si tous les chiffres
économiques annoncent une récession tout près. Il y a certainement eu beaucoup de folie à Wall Street ces
dernières années, mais la vérité est que les cours boursiers n'ont jamais été aussi absurdes qu'ils le sont
actuellement. Il est inévitable qu'un retour à la réalité très douloureux s'en vient, mais pour le moment les
investisseurs célèbrent un autre jalon historique....
Pour la première fois de son histoire, la moyenne de 30 actions a franchi la barre des 27 000 actions, en
hausse de 227,88 points, ou 0,9 %, à 27 088,08. Le Dow Jones a d'abord clôturé au-dessus de 26 000 en janvier
2018, donc cela fait un peu plus d'un an et demi qu'il n'a pas bougé entre 1 000 coups de point. Les gains ont
été en grande partie motivés par les attentes de la Fed de réduire les taux, isolant le marché d'un ralentissement
de l'économie et d'une bataille commerciale avec la Chine.
Mais si les choses vont si bien, alors pourquoi la Réserve fédérale parle-t-elle de réduire les taux d'intérêt ?
Malheureusement, la vérité est que la Réserve fédérale envisage des réductions de taux parce que les chiffres
économiques ont été désastreux ces derniers temps. Le commerce mondial est tombé à son niveau le plus bas
depuis la dernière récession, et l'activité manufacturière continue de chuter. Ici, aux États-Unis, l'activité
manufacturière vient d'atteindre son "plus bas niveau en près de trois ans"....
Le mois dernier, l'activité manufacturière américaine est tombée à son plus bas niveau en près de trois ans bien en deçà du rythme auquel le président Donald Trump a pris ses fonctions - un autre signe avant-coureur
pour la plus grande économie du monde, car elle marque la plus longue expansion jamais connue.
Le ralentissement de l'activité manufacturière a été provoqué par une baisse de la demande de produits
fabriqués aux États-Unis, les usines hésitant à produire des stocks qu'elles ne seraient peut-être pas en mesure
de vendre, selon l'enquête mensuelle de l'Institute for Supply Management.
Pendant ce temps, le PMI manufacturier mondial de JPMorgan vient de plonger à son plus bas niveau en près de
sept ans....
C'est un bain de sang. Peu importe où l'on regarde, les enquêtes mondiales sur le secteur manufacturier
indiquent que la croissance est terminée (et dans la plupart des cas, la contraction pure et simple est sur nous).
Le PMI manufacturier mondial de JPMorgan est tombé à son plus bas niveau depuis plus de six ans et demi
et a affiché des valeurs inférieures à 50,0 pour la première fois depuis la seconde moitié de 2012.

Mais dans l'environnement bizarroïde dans lequel nous nous trouvons, les investisseurs voient ces chiffres
absolument horribles comme la preuve que la Fed va bientôt réduire les taux d'intérêt, et cela signifie que ce
doit être le bon moment pour acheter des actions.
Tous les mauvais chiffres économiques semblent alimenter la frénésie alimentaire, et il y a certainement eu
beaucoup de mauvais chiffres ces derniers jours.
Par exemple, nous venons d'apprendre que l'emploi dans les petites entreprises a chuté à un rythme que nous
n'avions pas vu " depuis plus de 9 ans "...
Le secteur des petites entreprises est en tête du cycle et l'emploi y a chuté de 61 000 au cours des deux
derniers mois. Je n'ai pas vu cela depuis plus de 9 ans ; le même déclin que nous avons vu en février-mars 2008
lorsque le consensus était occupé à appeler à un atterrissage en douceur.
C'est une terrible nouvelle, mais pour de nombreux investisseurs, c'est un signal d'achat important.
Partout où nous regardons, nous voyons des signes de difficultés économiques. L'industrie automobile est
embourbée dans le pire effondrement de la décennie, les ventes de maisons ont ralenti de façon spectaculaire
dans tout le pays, et nous sommes sur le point de battre le record de la plupart des magasins de détail fermés en
une seule année. En fait, jeudi, nous avons appris qu'un autre grand détaillant est en train de liquider
complètement...
Le détaillant d'accessoires de mode Charming Charlie fermera tous ses magasins après avoir fait faillite
pour la deuxième fois en moins de deux ans. Plus de 3 000 employés à temps plein et à temps partiel pourraient
perdre leur emploi.
Charming Charlie Holdings Inc. a déposé une demande de protection en vertu du chapitre 11 au Delaware
avec des plans de ventes hors exploitation dans environ 261 magasins, selon des documents judiciaires. La
chaîne s'attend à ce que la liquidation dure environ deux mois.
Mais dans un environnement où "les mauvaises nouvelles sont de bonnes nouvelles", c'est juste une autre
indication que c'est le moment idéal pour les investisseurs de dévorer des actions comme s'il n'y avait pas de
lendemain.
Depuis des mois, je documente les chiffres qui indiquent qu'un nouveau ralentissement économique a déjà
commencé. Et l'un des secteurs où l'on peut le voir le plus clairement, c'est celui du camionnage...
Les taux de fret ont baissé d'une année sur l'autre pendant six mois consécutifs, tandis que les chargements
sur le marché au comptant, où les détaillants et les fabricants achètent la capacité de camionnage selon leurs
besoins, plutôt que par contrat, ont chuté de 50,3 % en juin d'une année sur l'autre. Les camionneurs ont
également continué à mettre en garde contre un "bain de sang" alors qu'ils réduisent leurs attentes en matière
de profits et que les entreprises font faillite.
Pourtant, peu importe à quel point les choses vont mal pour l'économie réelle, l'euphorie à Wall Street ne semble
jamais s'arrêter.
Les investisseurs continuent tout simplement de verser sans relâche plus d'argent dans les actions alors que tout
leur dit d'arrêter.
En fait, même le marché obligataire clignote signe d'avertissement après signe d'avertissement. L'exemple
suivant provient de CNN...

Quelque chose s'est produit sur le marché obligataire la semaine dernière, avant que cinq des six derniers
effondrements majeurs du marché ne se produisent.
Le rendement des obligations du Trésor américain de référence à 30 ans - le cousin moins connu mais
toujours important des obligations à revenu fixe à 10 ans - a brièvement chuté en dessous de 2,5 %. En d'autres
termes, le rendement à 30 ans était inférieur au taux des fonds fédéraux à court terme de la Réserve fédérale.
Mais jusqu'à ce que le prochain effondrement du marché se produise réellement, les optimistes irrationnels de
Wall Street vont continuer à se moquer de ceux d'entre nous qui nous avertissent que le parti ne peut pas
continuer indéfiniment. Malheureusement, lorsque la fête à Wall Street prendra fin, il est probable qu'elle se
produira très soudainement, et la douleur sera énorme.
Permettez-moi de le répéter une dernière fois. Vous ne gagnez de l'argent sur le marché boursier que si vous
sortez à temps. Si vous conservez toujours vos actions après le grand krach, peu importe que le Dow Jones ait
déjà atteint 27 000, car vous ne verrez jamais l'argent que vous auriez pu gagner si vous étiez sorti au sommet
du marché.

« L’effondrement a déjà commencé. Ce qu’il faudrait faire (et
c’est impossible). Série de l’été »
par Charles Sannat | 12 Juil 2019

Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,
Et si ?
Tu penses, on va bien trouver !
Nos enfants sauront imaginer des solutions…
Voilà le discours généralement porté par la génération des babyboomers, une génération qui risque de tenir une
place très particulière dans les manuels d’histoire du futur.
Peut-on éviter l’effondrement ?
La question est simple.
La réponse l’est tout autant.

Je vous avais dit dans un précédent épisode que « les conséquences des politiques à mener pour éviter
l’effondrement, ou les conséquences de l’effondrement étaient sensiblement les mêmes ».
Vous allez me dire, d’accord, mais dites-moi quand même ce qu’il faudrait faire pour éviter un effondrement
écologique et environnemental ?
Novethics donne une liste relativement précise de ce qu’il faudrait faire et que l’on ne fera évidemment pas.
Source ici.
Voici la liste (non exhaustive de ce qu’il faudrait faire) !
Etape 1: Prenez-en connaissance.
Etape 2: Hurlez, criez, déprimez faite ce qui vous plaît !
Etape 3: on en discute ensemble un peu plus bas !!!
Transports
Interdiction de vendre des véhicules neufs pour un usage particulier dès maintenant. Fin de la voiture.
Réduction de 5% par an des kilomètres parcourus par les particuliers. Fin de la voiture.
Interdiction des voitures thermiques en centre urbain dès 2024. Fin de la voiture.
Généralisation du télétravail dès 2025. Fin de la voiture.
Je crois que c’est… La fin de la voiture.
Logements
Interdiction du chauffage au fioul pour 2026.
Constructions neuves exclusivement en habitat collectif, interdiction des maisons individuelles, surface
maximale autorisée de 30m² par personne.
Couvre-feu thermique entre 22h et 06h00 du matin avec température moyenne des logements à 17°.
Taxation progressive pour décourager de consommer au delà de 3 à 4kWh d’électricité par jour.
Consommation, biens et services
Favoriser la location à l’achat en toutes choses.
Interdiction de la publicité.
Diviser par 3 les flux consommés et qui prennent trop d’énergie et de bande passante.
Limitation à 1 kilo de vêtements neuf mis sur le marché par an et par personne dès 2022.
Relocalisation de la production.

Aviation
Suppression des vols intérieurs disposant d’une alternative en moins de 4 heures par le train dès 2022.
Interdiction des vols hors d’Europe non justifiés dès 2020.
Autorisation de deux vols allers.retour long courrier par jeune de 18 à 30 ans.
Alimentation
Toute parcelle de jardin doit devenir productive.
Interdiction du labour profond.
La consommation de viande doit diminuer et passer de 90 kilos à 25 kilos par personne et par an !
Interdiction progressive de tous les produits alimentaires transformés.
Instauration de quotas sur les produits importés comme le café, le chocolat, le thé les fruits exotiques etc…
D’ici 2030, le nombre d’agriculteurs devra être au moins multiplié par 2 et les parcelles bio par 5.
C’est violent non ?
Oui évidemment c’est le moins que l’on puisse dire ! Les conséquences de la politiques à mener pour éviter
l’effondrement sont sensiblement identiques à celles de l’effondrement… alors, le plus rationnel, est
évidemment d’attendre l’effondrement qui limitera par pénurie et par indisponibilité des ressources
Nous savons tout ce qu’il y a à savoir « les 5 R »
Notre vie de demain sera résumée avec les 5 R.
Refuser, Réduire, Réutiliser, Réparer, Recycler, plutôt que produire toujours plus, pour consommer toujours
plus et jeter toujours plus.
Nous savons qu’il faudra former nos concitoyens à la résilience, à de nouveaux savoir-faire qui existaient
autrefois, nous savons qu’il nous faudra réaménager le territoire et nous répartir à nouveau comme « autrefois »
parce que notre organisation rurale était adaptée par nature et par essence aux circuits-courts !
Nous savons qu’il faudra faire croître la part du train et rouvrir l’ensemble des gares, vider les villes, fermer les
centres commerciaux, et en un mot, tuer la société de production de masse, basée sur la consommation de masse
et la culture de l’avidité des foules imposées par le marketing et la publicité !
Nous savons tout ce qu’il faut faire pour créer dès maintenant les conditions d’une continuité de nos
civilisations.
Pourtant….
Pensez-vous une seule seconde que tous ceux qui tirent profit de la situation actuelle cessent de le faire
volontairement et préventivement afin de sauver le monde ?

Pensez-vous que nous allons cesser de construire des avions et tuer Airbus ? Safran ?
Pensez-vous que nous allons fermer Auchan, Leclerc, Carrefour etc ?
Pensez-vous un seul instant que nous allons fermer les chaînes de fabrication de Renault, de PSA et renvoyer
les bouviers d’ici et de la-bas chez eux ? Fermer les concessions, les garages ?
Pensez-vous que l’on va débrancher Netflix qui utilise pour son seul service 25% de la capacité mondiale de
bande passante d’internet ?
Pensez-vous voir tout cela arriver ?
Les chances de voir cela se réaliser sont proches de 0. Si cela n’arrive pas, alors que nous sommes dans le
scénario de l’overshoot décrit par le rapport Meadows il y a 30 ans, nous nous effondrerons. Inéluctablement.
Avec autant de certitude que 1+1 font 2.
A demain pour un nouvel épisode sur l’effondrement, la série de l’été qui rend même les vacances les plus
pourries très précieuses !!!
Dites-vous bien, que ça va être pire….hahahahaha (rire sardonique).
Il est déjà trop tard, mais tout n’est pas perdu. Préparez-vous !

Le gouverneur de la FED va dans le sens d’une baisse de taux !
La Bourse de New York semble plus certaine que jamais de voir une baisse de taux à la fin du mois de juillet
décidée par la Réserve fédérale.
Pourtant les marchés feraient mieux de rester prudents. Lors d’une intervention du Gouverneur Powell devant la
Chambre des représentants et en attendant son audition devant les sénateurs, Powelll a dit que « les pressions à
la baisse sur les perspectives économiques aux Etats-Unis confortent les anticipations d’un assouplissement de
la politique monétaire le 31 juillet » ce qui ouvre la voie à une baisse des taux, mais uniquement, si les pressions
à la baisse se « poursuivent ».
Un ou deux bons indicateurs pourraient permettre à la FED de ne pas baisser ses taux immédiatement et de
gagner un peu plus de temps pour le faire.
La décision sera très difficile à prendre pour la banque centrale américaine surtout que se profilent les
difficultés avec l’Iran puisque la tension ne redescend pas dans le Golfe.
Si la FED baisse ses taux trop top, ce serait comme vider son chargeur avant l’arrivée de l’ennemi !
Charles SANNAT Source Reuters via Boursorama.com ici

Pénurie de médicaments à la « Une » en Espagne

L’une de nos camarades impertinentes qui est en train de couler des jours heureux et des vacances au soleil en
Espagne du côté de Malaga, n’a évidemment pas pu résister à sortir de sa torpeur estivale pour participer à
l’effort de guerre collectif pour informer notre aimable petite communauté.
C’est en sortant chercher son pain qu’elle a vu la presse du jour avec comme qui dirait un goût de déjà-vu pour
la France.
L’effondrement a déjà commencé, et il n’est évidemment pas uniquement cantonné à notre pays.
Dans un monde mondialisé, l’effondrement sera mondialisé… et ce n’est pas une bonne nouvelle.
A la « une » du journal espagnol L’Opinion de Malaga, « les pharmacies de Malaga souffrent de l’absence de
plus de 500 médicaments ».
D’après les témoignages de nos camarades pharmaciens et lecteurs du site, c’est sensiblement le même chiffre
qui est avancé pour la France.
Charles SANNAT

La chute vertigineuse des ventes de voitures en Chine.
par Charles Sannat | 12 Juil 2019
[JEAN-PIERRE : et n’oubliez pas que la plupart des fabricants de voitures occidentaux sont aussi
installés en Chine… et que c’est sur ce marché qu’ils font des profits (et non sur les marchés « mature »
occidentaux).]

En Chine le marché automobile se porte mal et continue de plonger.
La Chine est le plus gros marché automobile du monde !
Lorsque la voiture tousse en Chine, c’est l’industrie automobile mondiale qui s’enrhume.
Et pas qu’un peu !
En mai le marché avait baissé de 16%.
En juin, la chute se poursuit avec 9.6% de baisse.
Selon le CAAM qui est l’institut public chinois en charge de ces statistiques officielles, alors que le marché était
prévu en hausse sur l’année, les prévisions ont été revues avec cette fois, un marché nettement en hausse .
Sur l’ensemble du premier semestre la chute des ventes atteint 12.3% alors que le marché s’était déjà contracté
de presque 3% en 2018.
C’est donc un sale temps pour les voitures, et ce sale temps est mondial.
C’est le modèle de l’automobile qui est en train de finir sous vos yeux.
Seul la vente de véhicules électriques est en hausse… grâce aux subventions !
C’est la fin d’un monde.

Automobile : le marché chinois continue de plonger
Par Nabil Bourassi | 11/07/2019 LaTribune.fr
Le premier marché automobile du monde a enregistré une nouvelle baisse en juin. Le CAAM qui tablait sur
une baisse en 2019 prévoit désormais un nouvel exercice en baisse sur l'année.

Un ralentissement de la baisse ? Après avoir baissé de plus de 16% en mai, le marché automobile chinois a
enregistré un recul moins marqué en juin de 9,6%. Cela reste néanmoins le douzième mois consécutif de baisse
pour le premier marché automobile mondial. Sur l'ensemble du semestre, les ventes ont reculé de 12,3%. Et cela
risque de continuer.
Le CAAM, l'organisme public chinois qui édite ces statistiques officielles, a d'ailleurs renoncé à sa prévision
initiale d'un marché stable en 2019 et croit désormais à une baisse sur l'ensemble de l'année. En 2018, le marché
automobile chinois s'était contracté de 2,8%. Les mesures d'incitation mises en place par le pouvoir n'ont pas été
jusqu'ici "aussi efficaces et fortes que ce qu'attendaient les consommateurs", a déclaré un haut responsable de la
CAAM, Shi Jianhua, devant la presse et cité par Reuters.

Les voitures électriques ont le vent en poupe
[JEAN-PIERRE : « méfiez-vous de ces vérités qui ne sont que des mensonges » : mais le
volume de ventes des voitures électriques ne représente que des « peanuts ».]
Pour les analystes du cabinet de conseil en stratégie AlixPartners, la baisse du marché automobile chinois va se
poursuivre jusqu'en 2020 avec une baisse d'environ de trois millions immatriculations annuelles. Il faudra
attendre 2024 pour voir les ventes revenir à leur niveau d'avant crise.
Pour les constructeurs, il existe néanmoins un gisement de croissance avec une très forte hausse des ventes de
voitures électrifiées. En juin, ce segment de marché a augmenté de 80% avec 152.000 immatriculations, soit une
nette accélération depuis le début de l'année. Seule ombre au tableau, l'Etat chinois n'a pas encore prévu de
reconduire en 2020 une subvention sur l'achat de voitures électrifiées et qui soutient ce segment.

Les élites sont les vrais assistés, elles ne sauraient pas se débrouiller
elles-mêmes, il faut que d’autres se coltinent le réel pour elles.
Billet de Bruno Bertez 7 juillet 2019

Réponse à Yonanda qui s’interroge sur le retour du Réel.
Le retour du réel est une facilité de langage, c’est une sorte d’image utilisée pour illustrer, faire comprendre.
Faire comprendre que l’on a temporairement envoyé le réel se balader et qu’il va finir par revenir et atterrir.
Le réel n’est jamais parti, il a simplement disparu de la conscience.
Wo es war soll es werden. Le réel nié, réprimé revient sous forme de symptôme mystérieux dont on ne voit pas
l’origine, comme c’est le cas maintenant dans la crise.
On ne cesse de répéter le non-résolu c’est dire le symptôme de la de-solvabilisation et c’est pour cela qu’il faut
nier cette de-solvabilisation par la création de fausse monnaie.
Hélas on trompe les hommes, les perceptions, mais on ne trompe pas Dieu, c’est à dire le Système.
Le système c’est le Tout, il inclut le su et le non-su.
Et il n’y a de vérité que du tout!
Aristote disait cela plus simplement: « chassez le naturel et il revient au galop ».
Les Hindous disent « un arbre a toujours deux branches »
Une formulation plus adéquate serait :
-soit retour sur terre, réintégration du monde réel après un long séjour dans l’imaginaire
-soit prise de conscience du négatif.
Le réel se compose de positif et de négatif, c’est de la dialectique de ces deux forces que né le mouvement. On
le sait depuis Héraclite.
S’il n’y avait pas de forces de sens opposés, le monde serait immobile, l’histoire n’existerait pas.
La volonté des élites est que le temps s’arrête et qu’il « suspende son vol » pour que leur ordre perdure.
Pour cela elles sont obligées de nier, de rejeter hors de la conscience l’existence du négatif, des inconvénients
de leur politique, bref elles doivent nier les coûts, le négatif est forclos, verworfen!
Macron concrétise cette folle négation du coût en rejetant tout sur les autres, ceux qui ne sont pas de son coté.
C’est le bourgeois par excellence. Le névrosé type.
En ce moment il y a retour d’un coût nié par les bourgeois; le coût de destruction de notre environnement; ce
coût était externalisé. Il fait retour! Aristote …
Ils, les bourgeois, n’ont pas encore accédé à la prise de conscience d’un autre coût lié à leur politique: le coût de
destruction en cours de nos ordres politiques et sociaux.
C’est pour cela qu’un tiers des Français votent encore Macron.

Les gilets jaunes, le populisme sont le coût de leur politique forcenée de continuer de s’enrichir malgré la
tendance à la déflation c’est dire malgré la tendance à l’appauvrissement. Malgré la tendance à la
suraccumulation. Ils veulent continuer à accumuler coûte que coûte… aux autres; ce qui détruit l’ordre social.
Le bourgeois refuse de reconnaitre, le plus, le moins, la rareté, les limites…la mort.
C’est cela le retour du réel: l’acceptation que le plus et le moins coexistent. L’acceptation de la finitude;
l’acceptation de la dureté du choix, l’acceptation que l’ombre ne soit pas le corps, que le signe soit mensonger.
L’acceptation que le sang soit plus épais que l’eau. L’acceptation qu’un homme ne soit pas une femme…
Il n’y a pas de retour du réel stricto sensu, bien sûr, ou même pas de réconciliation, mais le mouvement de nos
sociétés n’est pas fait par les narratives névrotiques de la continuité, et les incantations, non il est fait par les
forces qui s’agitent sous l’écorce, par le jeu des plaques tectoniques qui s’entrechoquent et glissent les unes sur
les autres jusqu’à produire des séismes.
Le réel nié par la conscience qui n’en veut rien savoir se manifeste par des ruptures, des discontinuités. Le réel
n’est pas dérivable, il est fractal.
Encore une image, bien sûr!
La négation de cette existence du réel définit l’idéologie bourgeoise et d’une certaine façon marque son
caractère infantile, non adulte.
Le bourgeois, la pensée bourgeoise c’est l’enfant roi. La pensée magique. Le profit tombe du ciel, il est un
cadeau de Dieu, il n’est pas la confiscation de la plus-value. Le capitalisme n’est pas un ordre social, le capital
n’est pas un rapport social qui donne le droit de prélever le surproduit, etc, etc.
Les élites sont les vrais assistés, elles ne sauraient pas se débrouiller elles-mêmes, il faut que d’autres se
coltinent le réel pour elles.

« Le dollar sur-évalué de 25% », bientôt de nouveaux fronts.
Bruno Bertez 11 juillet 2019
Il parait clair que Trump s’oriente vers le mercantilisme avec ses commentaires sur le commerce et son
insistance à vouloir faire baisser le dollar et les taux.
Trump est du genre à braver tous les tabous, incontrôlable et inconseillable.
Est ce une question culturelle ou psychologique, nul ne sait mais il est capable d’ouvrir n’importe quelle boite
de Pandore.
No limit!
La déclaration de Draghi annonçant la reprise des « stimulations monétaires » laisse présager un nouvel
avilissement de l’euro. Trump n’a pas manqué d’y réagir par un tweet sans ambiguité; il considère que la BCE
veut sciemment faire baisser l’euro pour amortir la récession européenne.
A mon sens Trump va bientot se consacrer au cas de l’euro qui est selon les méthodes de calcul utilisées sousévalué de 20 à 25%. Il n’ignore rien du colossal surplus commercial de l’Europe, de l’ordre de 4% du GDP!
Près de 600 milliards de dollars.

Les calculs « valent ce qu’ils veulent » et surtout ils valent l’usage que l’on peut en faire mais les Think
tanks américains comme le Peterson Institute for International Economics (PIIE) ont tendance à retenir les
chiffres et les critères qui pointent dans la direction de la nette sur- évaluation du dollar .

L’euro, lui, selon une autre méthode serait sous évalué de 10% en regard de ses partenaires
commerciaux

La guerre des monnaies est dans l’ordre des choses pour les raisons suivantes:
-1 elle est deja en cours, mais de façon larvée sans être nommée et désignée, on fait la guerre sans la déclarer.

-2 la rechute déflationniste est là et les remèdes des dix dernières années ont échoué;
-3 la coopération internationale est terminée, c’est la guerre tiède, les USA veulent échapper au déclin et
remonter au premier rang, tous les coups sont permis.
-4 avec un excédent commerciel de 8% de leur GDP les allemands sont la cible évidente des critiques de tous.
-4 Le renminbi est loin d’être sous évalué, c’est sur le Yen et l’Euro que l’attention va se concentrer.
Accessoirement Trump visera aussi le franc suisse.

Les évolutions des changes depuis la crise vont dans le sens des critiques de Trump.

Le week end approche, un article remarquable à lire
Bruno Bertez 12 juillet 2019
La plupart des problèmes actuels ont pour origine la financialisation.
Mais la financialisation n’est pas tombée du ciel, elle n’est pas cause première, elle a été produite, causée par un
phénomène particulier à nos systèmes: la tendance à l’érosion de la profitabilité du capital.
Pour pallier au vrai profit, on a fabriqué du profit financier, fictif, hermaphrodite en quelque sorte, il se féconde,
se reproduit, s’accumule, lui-même.
La financialisation n’a pas résolu les problèmes de nos systèmes, au contraire, elle les a aggravé car elle
augmente la masse de capital qui prétend exercer ses droits dans le système et donc elle augmente la pression
pour réaliser plus de profit.
La financialisation, c’est Gribouille qui se jette à l’eau pour ne pas être mouillé.
La seule solution face à l’excès de capital, face à la suraccumulation, face à l’excès de capital fictif que
constitue le crédit c’est la destruction du capital excédentaire. C’est l’euthanasie du capital , pas celle des êtres
humains…
Ci-dessous un article remarquable de The American Conservative qui éclaire historiquement et concrètement
certains aspects de ce que j’analyse et explique régulièrement: les ravages de la financialisation.
Bonne lecture.
« Mais les problèmes – innovation réduite, qualité marginale, prix plus élevés, moins de redondance,
dépendance aux chaînes d’approvisionnement à l’étranger, manque de concurrence dans le secteur de la
défense et réduction des investissements dans la recherche et le développement – ne sont pas indépendants. Ils
sont le résultat de la financialisation de l’industrie et des monopoles.
Le temps est venu d’adopter une nouvelle posture stratégique, qui privilégie non seulement les budgets
militaires consacrés au montant approprié, mais aussi l’assurance que les acteurs financiers ne capturent pas
ce que nous dépensons.
Nous devons recommencer à reconnaître que la capacité industrielle privée est un atout vital pour la sécurité
nationale que nous ne pouvons plus permettre à Wall Street de piller.
En voyant le problème dans sa globalité, nous pouvons attaquer le pouvoir de la finance au sein de la base
commerciale et de la défense et une fois de plus rétablir notre capacité d’assurer notre sécurité nationale .

Au début de l'année, les autorités américaines ont porté des accusations criminelles - fraude bancaire,
obstruction à la justice et vol de technologie - contre le plus grand fabricant d'équipement de
télécommunications au monde, un géant chinois nommé Huawei. La domination chinoise dans les équipements
de télécommunications a créé une crise parmi les agences d'espionnage occidentales qui, craignant l'espionnage
chinois, tentent d'empêcher la propagation des équipements Huawei dans le monde entier, en particulier dans
l'espace critique des réseaux mobiles 5G de prochaine génération.
En réponse à la campagne visant à bloquer l'achat d'équipement Huawei, l'entreprise s'est engagée dans une
offensive de relations publiques. Le PDG de l'entreprise, Ren Zhengfei, a dépeint les craintes occidentales
comme une publicité pour ses produits, qui sont, a-t-il dit, " si bons que le gouvernement américain a peur ". Il
ne fait aucun doute que le gouvernement chinois est intéressé à utiliser de l'équipement pour espionner. Ce qui
est surprenant, c'est que Zhengfei a raison sur les produits. Huawei, une entreprise relativement nouvelle dans le
domaine de l'équipement de télécommunications, a accumulé une part de marché de premier plan parce que son
équipement - sans compter les vulnérabilités en matière d'espionnage - est la meilleure valeur sur le marché.
Sur le plan historique, il s'agit d'un revirement choquant. Les Américains ont inventé le téléphone et, jusqu'à
récemment, dominaient la production et la recherche. Mais au cours des 20 dernières années, tous les
producteurs américains d'équipements de télécommunications ont disparu. Aujourd'hui, seuls deux fabricants
européens - Ericsson et Nokia - sont encore en concurrence avec Huawei et un autre concurrent chinois, ZTE.
Cette histoire de perte du leadership et de la production américaine n'est pas unique. En fait, la destruction de la
capacité industrielle militaire et commerciale autrefois dynamique des États-Unis dans de nombreux secteurs est
devenue la plus grande menace non reconnue pour notre sécurité nationale. En raison de politiques publiques
axées sur les finances plutôt que sur la production, les États-Unis sont de plus en plus incapables de produire ou
de maintenir des systèmes essentiels sur lesquels notre économie, nos militaires et nos alliés comptent. Huawei
n'est qu'un exemple particulièrement frappant.
Lorsque les spécialistes de la sécurité nationale se penchent sur la question de l'état de préparation, ils pensent
généralement en termes de montants d'argent dépensés pour le Pentagone. L'une des principales promesses
électorales du président Donald Trump était d'augmenter énergiquement le budget militaire, ce que lui et le
Congrès ont commencé à faire en 2017. La réaction a été instantanée. "Je suis encouragé par le fait que le
Congrès reconnaisse l'effet de l'incertitude budgétaire sur les militaires américains et sur les hommes et les
femmes qui assurent la défense de notre nation ", a déclaré Jim Mattis, alors secrétaire à la Défense. Les
budgets ont augmenté chaque année depuis.
Des budgets plus élevés semblent avoir du sens. Selon la Stratégie de défense nationale de 2018, les États-Unis
abandonnent les conflits armés au Moyen-Orient au profit d'une concurrence de "grande puissance" avec la
Chine et la Russie, qui ont une parité technologique dans de nombreux domaines avec les États-Unis. Dans le

cadre de sa plaidoirie en faveur d'une augmentation des budgets, Mattis a déclaré au Congrès que " nos forces
armées demeurent capables, mais notre avantage concurrentiel s'est érodé dans tous les domaines de la guerre aérien, terrestre, maritime, spatial et informatique.
Dans certains cas, notre avantage concurrentiel n'a pas seulement été érodé, mais il risque d'être - ou est déjà
surpassé. La montée en puissance des équipements de télécommunications 5G en Chine, qui ont un double
usage civil et militaire, en est un exemple. La Chine fait des investissements clés dans l'intelligence artificielle,
un autre domaine de la concurrence. Ils semblent même être capables de monter un canon à rail sur un navire de
guerre, une importante technologie d'armement de la prochaine génération que la marine américaine n'a pas
encore incorporée.
Et pourtant, le budget militaire américain, même au point mort, est encore plus important que les budgets
combinés des neuf prochains pays. Il y a donc une deuxième question de suivi naturelle : le budget de la défense
est-il la principale raison pour laquelle notre avantage militaire est en train de s'effriter, ou est-ce quelque chose
de plus profond ?
L'histoire de Huawei, et de beaucoup d'autres, suggère cette dernière.
♦♦♦
Pendant plus d'un siècle, l'Amérique a été le leader mondial dans la production d'équipements de
télécommunications. L'industrie américaine des télécommunications, selon Zach Mottl d'Atlas Tool Works, un
sous-traitant de l'industrie, était autrefois un "joyau de la fabrication américaine". L'entreprise de Mottl avait été
un fournisseur manufacturier d'AT&T et de ses Bell Labs du début des années 1900 jusqu'au début des années
2000. "Le système radar a été inventé ici. Le transistor est sorti des labos Bell. Le laser. Je veux dire que toutes
ces inventions de haute technologie qui ont des applications commerciales et militaires ont été financées grâce à
la recherche ", a dit M. Mottl à l'ATC. Plus que juste les inventions sexy, il y avait un secteur industriel
domestique qui pouvait faire l'équipement. Maintenant, dans un coup d'État stratégique pour nos adversaires,
cette capacité a disparu.
Pourtant, ce n'est pas l'un de ces adversaires qui a tué notre capacité de télécommunications, mais l'une de nos
propres institutions, Wall Street, et ses pressions sur les dirigeants pour qu'ils prennent des décisions conçues
pour impressionner les marchés financiers, plutôt que pour la santé à long terme de leurs entreprises. En 1996,
AT&T a scindé Bell Labs en une société d'équipement de télécommunications, Lucent Technologies, pour
profiter de l'appétit des investisseurs pour un acteur indépendant qui vend du matériel de télécommunications de
haute technologie après la déréglementation de l'espace des télécommunications par le Congrès. À l'époque, il
s'agissait du plus important premier appel public à l'épargne de l'histoire et il est devenu le fondement d'une
relation avec les marchés financiers qui a mené à son effondrement éventuel.
Chez Lucent, l'accent a été mis systématiquement sur le cours de l'action. Le cours de l'action a été affiché
quotidiennement pour encourager tout le monde à se concentrer sur la relation de l'entreprise avec les marchés
financiers à court terme. Tous les employés ont reçu un petit nombre d'" options d'achat d'actions du fondateur ",
et les dirigeants ont offert un nombre beaucoup plus important d'actions pour solidifier le lien. Lorsque Richard
McGinn est devenu chef de la direction en 1997, il s'est concentré sur les marchés financiers.
Lucent a commencé à racheter des entreprises. Selon deux chercheurs, " la nécessité perçue de se faire
concurrence pour les acquisitions est devenue une justification " stratégique " pour maintenir les cours boursiers
à un niveau élevé. Cela exigeait à son tour d'atteindre ou de dépasser les objectifs trimestriels en matière de
revenus et de bénéfices, objectifs avec lesquels les hauts dirigeants de Lucent, dirigés par le chauffeur McGinn,
devenaient obsédés."
Lucent est devenu encore plus agressif. La subordonnée de McGinn, Carly Fiorina, une dirigeante du nom de

Carly Fiorina, a obtenu des rendements intéressants grâce à une stratégie basée sur le prêt d'argent à des jeunes
entreprises risquées qui se tournaient alors vers Lucent pour acheter de l'équipement Lucent. Fiorina a perçu 65
millions de dollars en rémunération au fur et à mesure que le cours de l'action a grimpé en flèche. Et puis,
lorsque le boom des dot-com s'est effondré, l'entreprise, en proie à des scandales comptables destinés à
impressionner les actionnaires et les marchés financiers, s'est lancée dans des licenciements massifs. Le PDG
McGinn faisait partie de ceux qui ont été mis à pied, mais avec une indemnité de départ de 12,5 millions de
dollars - une indemnisation royale pour avoir fait avancer l'un des actifs industriels stratégiques de l'Amérique
vers la destruction totale.
Au début des années 2000, le marché du matériel de télécommunications a commencé à se remettre de la
récession. La nouvelle stratégie de Lucent, comme l'a dit Mottl, consistait à rechercher une "marge" en
délocalisant la production en Chine, en continuant à licencier des travailleurs américains et en embauchant à
l'étranger. Au début, il s'agissait des pièces les plus simples de l'équipement de télécommunications, des boîtiers
et de l'assemblage, mais bientôt, les fabricants sous contrat en Chine en fabriquaient la quasi-totalité. La
capacité de télécommunication américaine ne reviendrait jamais.
Lucent n'a pas retrouvé sa position antérieure. Les nouveaux venus chinois, fortement subventionnés par l'État
chinois et utilisant la technologie occidentale, ont sous-évalué le prix des entreprises occidentales. Les décideurs
politiques américains, indifférents à la capacité industrielle, ont permis aux entreprises chinoises de conquérir
des parts de marché malgré les subventions prédatrices et le vol de technologies. En 2006, Alcatel,
équipementier télécom français, a racheté Lucent, marquant ainsi la fin du contrôle américain de Bell Labs.
Aujourd'hui, Huawei, avec le soutien de l'État, domine le marché.
L'érosion d'une grande partie de la base industrielle et de défense américaine s'est poursuivie comme Lucent.
Premièrement, dans les années 1980 et 1990, les financiers de Wall Street se sont concentrés sur les profits à
court terme, le pouvoir de marché et les paiements des cadres supérieurs sur les compétences de base comme la
recherche et la production, faisant souvent d'une industrie un producteur monopolistique. Puis, dans les années
2000, ils ont délocalisé la production au producteur le moins cher. Cette approche centrée sur les finances a
ouvert la porte à la capacité du gouvernement chinois de stimuler stratégiquement la capacité industrielle en
subventionnant ses producteurs. Donnez de l'argent à Wall Street, et la Chine pourrait avoir les joyaux de la
couronne américaine.
La perte de capacité de fabrication a été dévastatrice pour la capacité de recherche américaine. "L'innovation ne
plane pas seulement au-dessus des Grandes Plaines, a dit M. Mottl. "Il est construit sur des changements
progressifs constants et sur les connaissances acquises dans la fabrication de base." Le matériel de
télécommunications est à double usage, c'est-à-dire qu'il peut être utilisé à la fois à des fins commerciales et
militaires. La perte d'une base industrielle de matériel de télécommunications a entraîné la perte de la capacité
militaire de l'appareil de sécurité nationale américain.
Cette perte va bien au-delà de l'équipement de télécommunications. Parler aux petits fabricants et distributeurs
qui opèrent dans les entrailles de nos systèmes industriels offre une perspective sur le danger de ce processus de
prédation financière et de délocalisation. Bill Hickey, qui dirigeait le distributeur, le transformateur et le
manufacturier de métaux de sa famille, assiste à l'effondrement depuis des décennies. Hickey vend à "tous ceux
qui utilisent de l'acier", qu'il s'agisse de fabricants de camions, de voitures, de matériel agricole, de stades ou de
l'armée.
Hickey, comme beaucoup d'autres fabricants, observe avec inquiétude la montée en puissance de la Chine
depuis des décennies. "Tout le monde est bouleversé par le plan Chine 2025 ", a-t-il déclaré à la TAC, faisant
référence au plan chinois actuel, ce qui inquiète les penseurs de la sécurité nationale à Washington. "Il y avait un
plan Chine 2020, un plan 2016, un plan 2012." Les États-Unis, par exemple, ont perdu une grande partie de
leurs industries des fixations et de la fonderie, qui sont des intrants essentiels pour pratiquement tous les
produits industriels. Il a perdu une grande partie de sa capacité en acier électrique laminé plat à grains orientés,

un métal spécialisé requis pour les moteurs électriques à haut rendement. L'aluminium qui entre dans les porteavions américains vient souvent de Chine.
Hickey a raconté comment les États-Unis perdent même leur flotte de sous-marins. Il s'est entretenu avec un
amiral responsable de la flotte de sous-marins américains lors de la mise en service de l'USS Illinois, un sousmarin d'attaque de classe Virginie, qui s'est plaint que les États-Unis retiraient trois bateaux usés par an, mais ne
pouvaient en construire qu'un et demi pendant cette période. Le budget militaire de Trump a permis d'augmenter
le financement pour en construire deux par an, mais les États-Unis n'ont plus la capacité de faire des moulages
de haute qualité pour construire plus que cela. La chaîne d'approvisionnement qui pourrait soutenir une telle
production de pointe devrait être dans le monde commercial, mais elle a été délocalisée en Chine. "On ne peut
pas diriger une entreprise de fonderie haut de gamme en fabriquant trois sous-marins par an ", a dit M. Hickey.
"Tu ne peux pas le faire." Ce changement s'est produit parce que Wall Street, ou " les gars du LBO (leveraged
buy-out) " comme l'a dit Hickey, ont acheté des usines de fabrication dans les années 1990 et les ont déplacées
en Chine.
"Les Américains de la classe moyenne qui ont fait le travail de fabrication, toutes ces capacités, les machinesoutils, les connaissances, tout cela est devenu sans valeur, à cause du cours de l'action, a-t-il dit. "La capacité
nationale de produire est un trésor national. Si vous ne pouvez pas produire, vous ne consommerez pas et vous
ne pourrez pas vous défendre."
La perte de la base industrielle de défense
Mais il n'y a pas que la base de fabrication commerciale à double usage qui s'effondre. Notre politique
d'habilitation de Wall Street et de délocalisation a également endommagé la base de défense plus spécialisée,
qui produit directement des armes et des équipements pour l'armée.
Dans quelle mesure la perte d'une telle capacité est-elle généralisée ? En septembre 2018, le Département de la
défense a publié les conclusions de son analyse sur sa chaîne d'approvisionnement. Les résultats ont mis en
lumière la fragilité de notre capacité à approvisionner nos propres forces armées.
Le rapport énumère des douzaines d'articles et d'intrants importants sur le plan militaire qui ne comptent qu'un
ou deux producteurs nationaux, voire aucun du tout. De nombreuses installations de production appartiennent à
des entreprises qui sont financièrement vulnérables et qui risquent fort d'être fermées. Une partie du risque
provient d'une capacité de production limitée. Les tubes de mortier, par exemple, sont fabriqués sur une seule
chaîne de production, et certaines pièces d'avions de la Marine sont fabriquées par une seule société - une qui a
récemment déposé son bilan.
Les risques vont des paillettes aux fusées éclairantes en passant par les câbles haute tension, les raccords pour
les navires, les vannes, les intrants clés pour les satellites et les missiles, et même le matériel pour les tentes.
Comme les Américains ne travaillent plus dans des domaines industriels clés, les compétences en ingénierie et
en production s'évaporent au fur et à mesure que la main-d'œuvre héritée du passé prend sa retraite.
Ce qui est encore plus troublant, c'est la dépendance à l'égard de l'industrie manufacturière et des
approvisionnements étrangers, et souvent accusatoires. Le rapport conclut que " la Chine est le seul ou l'unique
fournisseur d'un certain nombre de produits chimiques spéciaux utilisés dans les munitions et les missiles.... ".
Une perte soudaine et catastrophique d'approvisionnement perturberait les missiles DoD, les satellites, les
lancements spatiaux et d'autres programmes de fabrication de défense. Dans de nombreux cas, il n'y a pas de
substituts facilement disponibles." Parmi les autres exemples de dépendance à l'égard de l'étranger, mentionnons
les circuits imprimés, les systèmes de vision nocturne, les batteries et les capteurs spatiaux.
L'histoire ici est similaire. Lorsque Wall Street a ciblé la base industrielle commerciale dans les années 1990, les
mêmes tendances financières ont modifié l'industrie de la défense. Bien avant les conflits les plus récents, la

pression financière a entraîné un changement d'orientation pour de nombreux acteurs de l'industrie de la défense
- de l'ingénierie technologique à l'ingénierie du bilan. Le résultat est que certains des plus grands noms de
l'industrie n'ont jamais créé aucun produit de défense. Au lieu d'innover avec de nouvelles technologies pour
soutenir notre sécurité nationale, ils innovent avec de nouvelles façons de créer des monopoles pour en tirer
profit.
Un bon exemple est la société TransDigm. Si TransDigm se présente comme un concepteur et un producteur de
produits aérospatiaux, elle peut plus précisément être décrite comme un concepteur de monopoles. TransDigm a
débuté en 1993 en tant que société de capital-investissement, un type d'entreprise d'investissement. Sa mission,
selon ses prévisions de bénéfices, est d'offrir aux actionnaires des " rendements comparables à ceux du capitalinvestissement ", des rendements beaucoup plus élevés que ceux du marché boursier ou d'autres instruments de
placement standard.
Elle réalise ces rendements pour ses actionnaires en achetant des entreprises qui sont des fournisseurs uniques
ou uniques de pièces d'avion obscures dont le gouvernement a besoin, puis en augmentant les prix jusqu'à huit
fois le montant initial. Si le gouvernement s'acharne à payer, TransDigm n'hésite pas à oser risquer sa mission et
son équipage en n'achetant pas les pièces. Les militaires, retenus en otage, paient souvent la rançon. Les marges
bénéficiaires brutes de TransDigm utilisant ce modèle pour escroquer le gouvernement américain sont de
54,5 %. Pour mettre cela en perspective, les marges bénéficiaires de Boeing et Lockheed sont de 13,6 % et
10,91 %. À bien des égards, TransDigm ressemble à la société pharmaceutique dirigée par Martin Shkreli, qui a
acheté des traitements rares et qui a ensuite escroqué ceux qui ne pouvaient se passer de ce produit. Plus tôt
cette année, TransDigm a récemment acheté le dernier fournisseur de paillettes et l'un des deux fournisseurs de
torches, produits identifiés dans le rapport sur la fragilité de la chaîne logistique du ministère de la Défense.
TransDigm a été pris en flagrant délit de manipulation du marché des pièces par l'inspecteur général du
ministère de la Défense en 2006, puis de nouveau en 2008 et enfin cette année encore. Il fait actuellement l'objet
d'une nouvelle enquête de la part du Government Accountability Office.
Pourtant, le cours des actions de Trandigm prospère parce que Wall Street aime les monopoles, peu importe à
qui ils profitent. Prenez cette analyse de TheStreet de mars 2019, publiée après le dernier rapport de l'inspecteur
général et citant directement bon nombre des faits préoccupants du rapport comme étant purement positifs pour
l'investisseur :
L'entreprise est aujourd'hui le seul fournisseur de 80 % des marchés finaux qu'elle dessert. Et 90 % des éléments
de la chaîne d'approvisionnement sont la propriété de TransDigm. En d'autres termes, l'entreprise exploite un
monopole pour les pièces nécessaires à l'exploitation d'aéronefs qui seront généralement en service pendant 30
ans..... Les gestionnaires sont particulièrement motivés à accroître la valeur actionnariale et ils ont un dossier
enviable, avec des actions en hausse de 2,503 % depuis 2009.
Escroquer le ministère de la Défense, c'est une grosse affaire. Son président exécutif, W. Nicholas Howley, que
les démocrates et les républicains ont embroché en mai 2019 lors d'une audience de la House Oversight pour
avoir réalisé jusqu'à 4 000 % de bénéfices excessifs sur certaines parties et volé des contribuables américains, a
reçu une indemnité totale de plus de 64 millions de dollars en 2013, soit la cinquième plus élevée parmi tous les
PDG, et de 13 millions en 2018, faisant de lui un des PDG les mieux payés dont personne ne connaît l'existence.
Peu après l'audience de mai, la société a accepté de rembourser volontairement au Pentagone 16 millions de
dollars de trop-perçus, mais le cours de l'action a presque atteint des niveaux records.
L3 Technologies, créée en 1997, a adopté une approche différente, mais dommageable, pour monopoliser les
contrats du ministère de la Défense. A l'origine, elle cherchait à devenir "le Home Depot de l'industrie de la
défense" en se lançant dans une frénésie d'acquisitions, selon son ancien PDG Frank Lanza. Aujourd'hui, L3
utilise sa taille, ses relations au sein du gouvernement et sa volonté d'offrir aux employés fédéraux des emplois
bien rémunérés à L3 pour se démarquer de ses concurrents et obtenir des contrats, même si le concurrent offre

des produits plus novateurs et à meilleur prix. Cette pratique a attiré la colère de deux membres du Congrès
républicain de Caroline du Nord, Ted Budd et le regretté Walter Jones, qui ont découvert en 2017 que L3
réussit, en partie, en raison de "la corruption flagrante et du mépris évident de l'intérêt étranger américain au
nom du profit économique personnel".
Comme TransDigm, ce n'est pas la première fois que L3 a des problèmes. Elle a été temporairement suspendue
de l'attribution de contrats du gouvernement américain pour avoir utilisé des " renseignements extrêmement
sensibles et classifiés " provenant d'un système gouvernemental pour servir ses intérêts commerciaux
internationaux. Elle a fait l'objet d'une enquête cinglante de la Commission sénatoriale des forces armées pour
avoir omis d'informer le ministère de la Défense qu'il avait fourni des pièces contrefaites chinoises défectueuses
pour certains de ses écrans d'avions. Et il a accepté de verser 25,6 millions de dollars au gouvernement
américain pour avoir sciemment fourni pendant des années des viseurs d'armes défectueux à des soldats servant
en Irak et en Afghanistan.
Pourtant, tout comme TransDigm, L3 a prospéré malgré ses difficultés. Lorsque l'entreprise a obtenu un contrat
à durée indéterminée pour la mise à jour de l'avion de brouillage électronique de l'armée de l'air en 2017, le
général de corps d'armée Arnold Bunch a exposé la logique de l'armée de l'air lors d'une réunion du sous-comité
des services armés de la Chambre. L3, dit-il, est la seule entreprise qui peut faire le travail. "Ils ont tous les
outils, ils ont toutes les connaissances existantes, et ils ont la modélisation et toute l'information pour faire ce
travail ", dit-il.
En d'autres termes, parce que L3 a un monopole, il n'y avait personne d'autre à choisir. Le système - un système
conçu par l'industrie financière qui récompense le monopole et la consolidation au détriment de l'innovation et
de la sécurité nationale - a essentiellement fait le choix pour lui. Il n'est pas étonnant que nos capacités militaires
diminuent, malgré les importantes dépenses budgétaires - l'argent ne va pas à la défense.
♦♦♦
En fait, d'une certaine manière, nos propres budgets de défense sont utilisés contre nous lorsque des adversaires
potentiels utilisent Wall Street pour prendre le contrôle de nos propres technologies développées par le
Pentagone.
Il n'y a pas de meilleur exemple que la prise de contrôle par la Chine de l'industrie des métaux des terres rares,
qui est la clé de la défense et de l'électronique. La question a souvent fait la une des journaux pendant la récente
guerre commerciale, mais le contexte rarement discuté de notre dépendance à l'égard de la Chine pour les terres
rares est que, tout comme pour les équipements de télécommunications, les États-Unis étaient le leader mondial
de l'industrie jusqu'à ce que le secteur financier expédie tout cela à la Chine.
Dans les années 1970 et 1980, le ministère de la Défense a investi dans le développement d'une technologie
permettant d'utiliser ce qu'on appelle des aimants de terres rares. L'investissement a connu un tel succès que les
ingénieurs de General Motors, grâce à des subventions du Pentagone, ont réussi à créer un aimant en terres rares
qui est maintenant essentiel pour presque tous les équipements militaires de haute technologie de l'inventaire
américain, des bombes intelligentes et avions de combat aux lasers et appareils de communication. Les
avantages de l'investissement de la DARPA ne se limitaient pas aux militaires. Les aimants rendent possibles les
téléphones cellulaires et l'électronique commerciale moderne.
La Chine a reconnu très tôt la valeur de ces aimants. Le premier ministre chinois Deng Xiaoping a déclaré en
1992 que " le Moyen-Orient a du pétrole, la Chine a des terres rares ", pour souligner l'importance d'une
stratégie sur les terres rares qu'il a adoptée pour la Chine. Une partie de cette stratégie consistait à prendre le
contrôle de l'industrie en manipulant les motivations de Wall Street.
Deux des gendres de Xiaoping ont approché le banquier d'affaires Archibald Cox, Jr. au milieu des années 1990

pour utiliser son fonds de couverture comme façade pour que leurs entreprises achètent l'entreprise américaine
de terres rares. Ils ont réussi, achetant puis déplaçant l'usine, les emplois de l'Indiana, les brevets et l'expertise
vers la Chine. Ce n'était pas le seul grand déménagement, puisque Cox a emménagé plus tard dans une
résidence de luxe de 12 millions de dollars à New York. Le résultat est remarquablement similaire à celui de
Huawei : les États-Unis se sont entièrement départis d'une technologie et d'un marché qu'ils avaient créés et
dominés il y a seulement 30 ans. La Chine jouit d'un monopole quasi complet sur les éléments des terres rares,
et l'armée américaine, selon des études du gouvernement américain, dépend maintenant à 100 pour cent des
ressources de la Chine pour produire ses systèmes d'armes avancés.
Le contrôle démesuré de Wall Street sur les contrats et l'industrie de la défense signifie que chaque fois qu'un
adversaire étranger peut s'insérer dans des institutions financières américaines, il peut s'insérer dans notre
industrie de défense.
Lors d'une audience de la Commission des forces armées en 2018, la représentante Carol Shea-Porter a parlé de
la constance du conflit entre concentration financière et patriotisme au cours de ses six années au sein de la
Commission. Elle a raconté qu'un PDG lui a dit un jour, en réponse à son inquiétude au sujet de l'impartition des
pièces de l'industrie de la défense, qu'il "[devait] rendre des comptes aux actionnaires ".
Qui sont ces actionnaires auxquels les PDG sont si obligés de répondre ? Souvent, en Chine. Jennifer M. Harris,
spécialiste des marchés mondiaux, qui a travaillé au département d'État et au National Intelligence Council des
États-Unis, a fait des recherches sur une récente explosion des investissements stratégiques chinois dans des
entreprises technologiques américaines. Elle a constaté que la Chine a systématiquement ciblé les
investissements américains de création de valeur, les " biens technologiques (en particulier les semiconducteurs), les réseaux de R&D et la fabrication avancée ".
La tendance s'est accélérée, jusqu'à la récente flambée de tensions entre les États-Unis et la Chine. "Le stock
d'investissements étrangers directs (IED) de la Chine aux États-Unis a augmenté de quelque 800 % entre 2009
et 2015 ", a-t-elle écrit. Puis, de 2015 à 2017, " les IDE chinois aux États-Unis ont presque quadruplé, atteignant
environ 45,6 milliards de dollars en 2016, contre seulement 12,8 milliards en 2014 ".
Cet investissement passe par Wall Street, le principal groupe de pression qui tente d'ébranler la position de
négociation difficile de Trump avec les Chinois. Plutôt que de s'inquiéter de l'influence croissante d'une
puissance étrangère dans notre commerce et notre industrie, les banques de Wall Street ont à plusieurs reprises
suivi Archie Cox sur la voie des rendements faciles.
En 2016, J.P. Morgan Chase a accepté de verser 264 millions de dollars de pots-de-vin au gouvernement
américain pour la création d'un programme, appelé "Fils et Filles", afin d'avoir accès à l'argent chinois en
recrutant sélectivement la progéniture non qualifiée de hauts responsables du Parti communiste et autres élites
chinoises. Plusieurs autres banques font l'objet d'une enquête pour des pratiques similaires, notamment
Citigroup et Goldman Sachs, qui, ce n'est pas par hasard, ont engagé le fils du ministre chinois du Commerce.
On dirait que ça a marché pour eux. En 2017, Goldman Sachs s'est associé au fonds souverain du gouvernement
chinois pour investir 5 milliards de dollars du gouvernement chinois dans l'industrie américaine.
Bref, la Chine devient un actionnaire important dans les industries américaines et cible de façon sélective celles
qui ont des implications stratégiques. La découverte de la députée Shea-Porter selon laquelle les PDG de
l'industrie de la défense ne sont pas en mesure de s'inquiéter de la sécurité nationale parce qu'ils "[doivent]
rendre des comptes aux actionnaires " a été assez troublante. Mais le fait que cela pourrait se traduire par le fait
que les PDG ne peuvent pas s'inquiéter de la sécurité nationale parce qu'ils doivent répondre aux Chinois devrait
élever la question au premier rang de nos discussions sur la sécurité nationale. Ce lien entre la Chine, Wall
Street et notre base industrielle de défense est peut-être la réponse au déclin de notre avantage militaire. Même
lorsque l'ingéniosité américaine peut prospérer, les fruits vont trop souvent aux Chinois.

Bref, le secteur financier, qui met l'accent sur le profit à court terme et le monopole, et qui est prêt à ignorer la
sécurité nationale au nom du profit, a faussé notre capacité même à nous défendre.
Comment en sommes-nous arrivés là ?
Croyez-le ou non, l'Amérique est déjà venue ici. Dans les années 1920 et 1930, la base industrielle de défense
américaine a été manipulée de la même façon par des financiers nationaux à leurs propres fins, retardant
l'innovation et nuisant à la capacité de la nation à se défendre. Et l'état de préparation des militaires américains
s'affaiblissait au milieu d'un monde de plus en plus dangereux, rempli d'autocraties naissantes.
Aujourd'hui, il peut s'agir d'intelligence artificielle ou de drones, mais dans les années 1930, la technologie
militaire clé était l'avion. Et comme avec beaucoup de technologie numérique aujourd'hui, alors que les
Américains ont inventé l'avion, beaucoup de fruits sont allés ailleurs. La raison était similaire au problème de
Wall Street aujourd'hui. Dans les années 1930, l'industrie aérospatiale américaine a été minée par des luttes
entre banquiers pour savoir qui allait bénéficier des droits de brevet associés.
En 1935, le général de brigade William Mitchell a dit au Congrès que les États-Unis n'avaient pas un seul avion
capable d'aller à l'encontre d'une "puissance de première classe". "C'est une situation honteuse et elle est due, at-il dit, d'une part, à ce pool de brevets." Le manque de capacité aérospatiale reflétait un problème industriel
plus vaste. Les monopolistes ont refusé d'investir dans des usines pour produire suffisamment d'acier,
d'aluminium et de magnésium pour une préparation militaire adéquate, de peur de perdre le contrôle sur les prix.
Les New Dealers ont enquêté, et au moment où la guerre éclatait, l'administration Roosevelt était au beau milieu
d'une campagne antimonopole soutenue. La machine de guerre nazie, comme la Chine d'aujourd'hui, a donné un
nouvel élan au problème du monopole dans les industries à forte intensité technologique. En 1941, un procureur
général adjoint de la division antitrust, Norman Littell, prononça un discours devant l'Indiana State Bar
Association sur ce qu'il appelait "l'invasion allemande des affaires américaines".
Les nazis, a-t-il soutenu, ont utilisé des techniques juridiques, comme les lois sur les brevets, la propriété
d'actions, les sociétés fictives et les ententes, pour étendre leur pouvoir aux États-Unis. "La distinction entre le
bombardement d'une usine vitale hors d'existence à partir d'un avion et le fait d'empêcher cette usine de voir le
jour[par le biais d'ententes], a-t-il dit, est en grande partie une différence dans la quantité de bruit impliqué.
Les nazis ont utilisé leurs filiales américaines pour espionner la capacité industrielle américaine et voler la
technologie, comme les talkies-walkies, les systèmes de communication radio interréservoirs et sol-air, et les
appareils à ondes courtes développés par l'armée et la marine américaines. Ils ont eu recours à des brevets ou à
des ententes pour restreindre la production d'acier inoxydable, de carbure de tungstène et de matériel d'injection
de carburant. Selon l'armée américaine après la guerre, I.G. Farben, le monopole chimique nazi, avait une
influence sur la production américaine de "gaz et huiles synthétiques, colorants, explosifs, caoutchouc
synthétique ('Buna'), menthol, cellophane et autres produits" et cherchait à maintenir les États-Unis
"entièrement dépendants" de l'Allemagne pour certains types de matériel électrique.
Les nazis ont profité d'un système industriel qui, comme l'actuel, était organisé selon des objectifs à court terme.
Mais voyant le danger, les New Dealers ont attaqué le pouvoir des financiers par le financement direct des
usines, les impôts sur les bénéfices excessifs, et la rupture du pouvoir des empires Rockefeller, Dupont, et
Mellon par la réglementation bancaire et les poursuites antitrust. Ils ont séparé les fabricants d'avions des
compagnies aériennes, une sorte de Glass Steagall pour l'aérospatiale. Pendant la guerre elle-même, le chef
antitrust Thurman Arnold, et ceux qu'il a influencés, ont cherché à mettre fin aux cartels internationaux et à
assouplir les règles sur les brevets, en partie parce qu'elles permettaient aux nazis de contrôler l'industrie
américaine.
Après la guerre, le lien entre les cartels mondiaux et les vulnérabilités en matière de sécurité nationale a été un

facteur clé de la stratégie commerciale et militaire américaine. L'Amérique a poursuivi la mondialisation, mais
avec deux différences par rapport à la forme que nous avons aujourd'hui. Premièrement, les stratèges ont
cherché à empêcher la réapparition de cartels et de monopoles mondiaux. Deuxièmement, ils cherchaient à
s'entremêler industriellement avec leurs alliés, et non avec leurs rivaux. Alors que les multinationales
s'étendaient à travers l'Occident, elles n'ont pas localisé la production ou le développement technologique à
Moscou ou chez leurs rivaux stratégiques, comme nous le faisons aujourd'hui en Chine.
Au niveau national, les institutions et les règles anti-profiteurs sont protégées contre la corruption, ce qui est
particulièrement important lorsque le budget de la défense comprenait une grande partie de la recherche et du
développement américains en général. L'agence d'approvisionnement du ministère de la Défense, l'Agence
logistique de défense, était extrêmement puissante et supervisait les défis en matière d'approvisionnement et
d'approvisionnement. Le Pentagone avait le pouvoir d'obliger les fournisseurs de produits à fournisseur unique des entrepreneurs qui avaient des monopoles - à révéler au gouvernement des renseignements sur les coûts. La
santé financière des entrepreneurs de la défense importait, mais il en était de même pour le contribuable, une
main-d'œuvre industrielle qualifiée de la défense, et la capacité de fournir des produits de qualité pour aider à la
défense nationale.
Une base fragmentée d'entrepreneurs et de sous-traitants assurait la redondance et la concurrence, et un appareil
fédéral puissant comptant des milliers d'employés spécialisés dans la fixation des prix et la négociation a
maintenu des prix raisonnables. Le ministère de la Défense pourrait même s'approprier des droits d'outillage
spécialisé pour créer une concurrence sur des marchés monopolistiques avec des besoins spécialisés en pièces
de rechange, ce qui est précisément la spécialité de TransDigm. Cette autorité et cette expertise avaient été
soigneusement cultivées au fil des décennies pour fournir le matériel nécessaire à l'équipement des soldats
américains pour la Seconde Guerre mondiale, les guerres de Corée et du Vietnam et la première guerre du
Golfe.
Dans les années 1980, alors que Ronald Reagan laissait Wall Street libre cours ailleurs dans l'économie, il a
surtout empêché Wall Street de s'attaquer à la base de défense. Mais les chercheurs ont commencé à se
demander s'il était logique d'avoir un appareil de négociation aussi vaste et coûteux pour traiter avec les
entrepreneurs, ou s'il fallait adopter une approche plus " coopérative ". Les consultants commerciaux ont fait
valoir que le Pentagone pourrait économiser de l'argent s'il était simplement " un meilleur client, en étant moins
antagoniste et en faisant davantage confiance " aux entrepreneurs de la défense.
Avec la fin de la guerre froide, ces arguments ont trouvé un nouvel écho. Bill Clinton a pris le changement
philosophique que Reagan avait poussé sur l'économie civile, et l'a déplacé dans la base de défense. En 1993,
William Perry, fonctionnaire du ministère de la Défense, a réuni les PDG des principaux entrepreneurs de la
défense et leur a dit qu'ils devraient fusionner dans de plus grandes entités en raison de la réduction des
dépenses de la guerre froide. "Consolider ou s'évaporer", a-t-il dit lors de ce qu'on a appelé "La dernière Cène"
dans l'histoire militaire. John Lehman, ancien secrétaire de la Marine, a déclaré : "Les dirigeants de l'industrie
ont pris cet avertissement à cœur." Ils ont réduit le nombre d'entrepreneurs principaux de 16 à 6 ; les fusions de
sous-traitants ont quadruplé entre 1990 et 1998. Ils ont également assoupli les règles sur les contrats à
fournisseur unique, c'est-à-dire les contrats de monopole, et sabré dans l'Agence de logistique de défense, ce qui
a entraîné le départ du secteur public de milliers d'employés ayant une connaissance approfondie des contrats de
défense.
Les entrepreneurs dictent de plus en plus les règles d'approvisionnement. L'administration Clinton a approuvé
des lois modifiant les lois sur les marchés publics qui, comme l'a dit le Los Angeles Times, ont éliminé les
objectifs traditionnels du gouvernement qui consistaient à garantir "une concurrence équitable et des prix bas".
Ils ont inversé ce que les New Dealers avaient fait pour isoler le pouvoir militaire américain des financiers.
L'administration a également poussé le Congrès à autoriser les importations étrangères d'armes américaines par
le biais de dérogations à la Buy America Act, et a exigé que les responsables des achats cessent de demander

des données sur les coûts. Des délocalisations massives ont eu lieu et les entreprises ont pu augmenter les prix
de façon radicale.
Cet environnement a attiré des sociétés de capital-investissement et des pans entiers de l'industrie de la défense
ont délaissé l'ingénierie aérospatiale au profit de l'ingénierie bilancielle. De 1993 à 2000, malgré des baisses
dramatiques des dépenses militaires de la guerre froide et des diminutions du nombre de travailleurs dans la
base industrielle de la défense et dans l'armée, les actions de la défense ont surpassé le S&P.
Aujourd'hui, l'establishment de la défense américaine se trouve tranquillement dans la même situation difficile
que dans les années 1930. Bien qu'il dépense de grosses sommes d'argent pour des systèmes d'armes, il reçoit
souvent du matériel de qualité inférieure. Elle dépend, pour ses principales sources d'approvisionnement,
d'accords commerciaux avec des puissances potentiellement hostiles. Le problème est si grave, si toxique et si
difficile que peu de législateurs veulent s'y attaquer. Mais le danger de plus en plus évident de la puissance
chinoise signifie que nous ne pouvons plus l'ignorer.
La solution
Heureusement, c'est réparable. Le succès des prix d'éviction de Huawei a montré aux décideurs du monde entier
ce qui se passe lorsque nous ne protégeons pas notre capacité industrielle vitale. L'an dernier, le Congrès a
renforcé le Comité sur l'investissement étranger aux États-Unis, le comité qui examine les investissements
étrangers et les fusions. Les tarifs de l'atout ont commencé à forcer la tenue d'une conversation attendue depuis
longtemps dans le monde entier sur la surcapacité de production d'acier et d'aluminium en Chine, et des
démocrates comme le représentant Dan Lipinski se concentrent sur la reconstitution de la capacité de
production nationale.
Au sein même de la base de défense, tous les exemples - de TransDigm à L3 en passant par l'infiltration
chinoise des affaires américaines - ont attiré l'attention des membres du Congrès. Les représentants Ted Budd et
Paul Cook sont républicains et les représentants Jackie Speier et Ro Khanna sont démocrates. Ils ne sont pas
seuls. La sénatrice démocrate Elizabeth Warren et le représentant Tim Ryan se sont joints à la demande de
Khanna pour une enquête sur TransDigm.
De plus, l'accent mis sur la production est bipartite. L'un des opposants les plus ardents à la consolidation dans
les années 1990 est l'actuel candidat à la présidence Bernie Sanders, qui a adopté en 1996 un amendement
visant à bloquer les subventions du Pentagone pour les fusions de défense, ou ce qu'il a appelé "Payoffs for
Layoffs". À l'autre extrémité du spectre, M. Trump a recentré les responsables de la sécurité nationale et du
commerce sur l'importance de la fabrication nationale.
Les responsables de la défense sont également devenus très conscients du problème. Dans un briefing au
Pentagone en 2015, en réponse à des questions sur l'acquisition de Sikorsky par Lockheed, le secrétaire à la
Défense de l'époque, Ash Carter, a souligné l'importance de ne pas avoir de " consolidation excessive ", y
compris l'intégration dite verticale, dans l'industrie de la défense, car elle est "[pas] bonne pour la défense, et
donc, à terme, pour les contribuables et le combattant". Frank Kendall, responsable des acquisitions chez Carter,
a également souligné les " préoccupations politiques importantes " soulevées par la " progression continue vers
une plus grande consolidation de l'industrie de la défense au niveau des maîtres d'œuvre " et l'effet que cela a
sur l'innovation.
Dans les années 1990, les décideurs politiques américains ont perdu la capacité de reconnaître la valeur de la
capacité de production. Aujourd'hui, nombre des problèmes mis en évidence ici sont encore considérés
isolément, peut-être comme des cas de corruption ou de capacité réduite. Mais les problèmes - diminution de
l'innovation, qualité marginale, prix plus élevés, moins de redondance, dépendance à l'égard des chaînes
d'approvisionnement étrangères, manque de concurrence de l'industrie de défense et réduction des
investissements dans la recherche et le développement - ne sont pas indépendants. Ils sont le résultat de la

financiarisation de l'industrie et du monopole. Il est temps d'adopter une nouvelle posture stratégique, une
posture qui met l'accent non seulement sur le fait de dépenser le bon montant dans les budgets militaires, mais
aussi sur le fait de s'assurer que les acteurs financiers ne saisissent pas ce que nous dépensons. Nous devons
recommencer à reconnaître que la capacité industrielle privée est un atout vital pour la sécurité nationale que
nous ne pouvons plus laisser Wall Street piller. En voyant le problème dans sa globalité, nous pouvons attaquer
le pouvoir de la finance au sein de la base commerciale et de défense et restaurer notre capacité de sécurité
nationale une fois de plus.
Il existe de nombreux leviers que nous pouvons utiliser pour réorganiser nos priorités nationales. Le ministère
de la Défense, avec ses nouveaux budgets plus élevés, devrait avoir plus d'autorité pour promouvoir la
concurrence, démanteler les conglomérats de défense, limiter les profits excessifs des entrepreneurs de défense,
habiliter les agents de négociation des contrats à obtenir des informations sur les coûts, et bloquer les prises de
contrôle des fournisseurs par des fonds privés. Le Congrès pourrait rétablir l'autorité du ministère de la Défense
pour simplement s'approprier les droits d'outillage spécialisé afin de créer une concurrence sur des marchés
monopolistiques avec des besoins spécialisés en pièces de rechange, un pouvoir qu'il avait autrefois.
Dans le secteur commercial, la reconstruction de la base industrielle nécessitera une stratégie de mobilisation
nationale agressive. Cela signifie des investissements agressifs de la part du gouvernement pour reconstruire la
capacité de production, des tarifs douaniers sélectifs pour se protéger contre la prédation chinoise ou étrangère,
une réglementation pour mettre fin à la prédation financière par Wall Street, et des mesures anti-monopoles pour
bloquer l'exploitation du pouvoir du marché.
Les décideurs doivent reconnaître que la capacité industrielle est un bien public et que les acteurs à court terme
de Wall Street sont devenus une grave vulnérabilité en matière de sécurité nationale. Alors que les entreprises
privées sont essentielles à notre défense commune, le secteur public doit une fois de plus structurer la façon
dont nous organisons notre défense nationale et protéger notre base industrielle de défense des financements
prédateurs. Depuis plusieurs décennies, Wall Street organise non seulement le financement des entrepreneurs de
la défense, mais aussi les capacités de notre position de défense même. Cette expérience a été un échec. Il est
temps de se réveiller, avant qu'il ne soit trop tard.
Matt Stoller est membre de l'Open Markets Institute. Son livre, Goliath : La guerre de 100 ans entre le pouvoir
monopolistique et la démocratie est prévue cet automne chez Simon & Schuster. Lucas Kunce a passé 12 ans
dans le Corps des Marines des Etats-Unis, et est un vétéran de l'armée américaine.

Une journée comme les autres
François Leclerc 9 juillet 2019
La Commission européenne a l’œil. Elle réitère ses prévisions de croissance (faibles) pour cette année et pour
2020, mais elle convient que les risques de se tromper augmentent. Heureusement, Valdis Dombrovskis, le
commissaire chargé de l’euro, a le remède en magasin, « il est grand temps de réformer tout en maintenant des
finances publiques saines » a-t-il commenté, muni de ses œillères habituelles.
De son côté, le président de l’Eurogroupe Mário Centeno, a salué comme une « bonne nouvelle » que l’Italie
évite une procédure pour déficit excessif. Elle lui avait été promise en raison de l’accroissement de son
endettement, et non pas de son déficit, mais il fallait calmer le jeu. Fort de cette victoire, Giovanni Tria, le
ministre des Finances, prépare sans attendre le prochain examen budgétaire de l’automne, qui portera sur
l’année 2020. Oubliant les promesses gouvernementales de ne pas augmenter la TVA, il a déclaré en maniant
les ambiguïtés que « les prélèvements devraient être rééquilibrés en réduisant les contributions directes au profit
des taxes indirectes », envisageant de reprendre d’une main (la hausse de la TVA), une partie non précisée de ce
qu’il donnera de l’autre (la baisse des impôts).

La Grèce ne bénéficie pas de la même mansuétude. La Commission et l’Eurogroupe s’étaient bien gardés
d’intervenir avant la victoire de Nouvelle Démocratie, pour ne pas la perturber, mais les ministres des Finances
de l’euro se sont depuis réveillés. Au nouveau premier ministre Kyriakos Mitsotakis qui prétend renégocier
l’objectif d’excédent primaire convenu de 3,5 % du PIB jusqu’en 2022, Mario Centeno, le président de
l’Eurogroupe, a vertement répondu : « Les engagements sont les engagements ! ». Et Klaus Regling, le directeur
du Mécanisme européen de stabilité, a rappelé que « l’objectif de 3,5 % est une pierre angulaire du programme
d’aide depuis le début ».
L’Allemagne s’enfonce dans sa version de la crise politique européenne. Angela Merkel a perdu la main au sein
de son parti, la CDU, et a été désavouée au niveau européen par le PPE à l’occasion de la désignation du
président de la Commission. Affront suprême, elle s’est abstenue au nom de l’Allemagne lors de la désignation
d’Ursula von der Leyen, très contestée par le SPD, afin de sauver la grande coalition. D’autres épreuves
l’attendent, la désignation d’un nouveau président du SPD après la démission d’Andrea Nahles et le bilan à mimandat de la coalition entre CDU et SPD. Tandis que la poursuite de la dégringolade électorale de ce dernier
devrait se confirmer à la faveur de trois élections régionales à venir. Pour couronner le tout, Wolfgang
Schäuble, devenu président du Bundestag, se déclare opposé à la constitution de toute nouvelle coalition et
préconise que la CDU/CSU gouverne toute seule.
La Deutsche Bank n’en finit pas de défrayer l’actualité bancaire. Il est retenu qu’elle va supprimer 18.000
emplois, ce qui en dit long du gigantisme atteint lors de ses beaux jours, mais cela occulte la suppression de
l’essentiel des activités de banque d’investissement de ce qui était le fleuron européen de la banque conçue sur
le modèle de la banque universelle. Sont en cause le trading d’actions, de dérivés sur actions et de taux d’intérêt,
et les opérations de courtage et de titrisation.
Toujours à la pointe de la défense des grandes banques françaises, François Villeroy de Galhau, le gouverneur
de la Banque de France, a mis en garde contre la tendance qui se dessine à abandonner ces activités en Europe,
mettant en cause le modèle de BNP Paribas ou de la Société Générale. « Conserver une capacité européenne en
matière de banque d’investissement est un impératif stratégique », s’est-il ému.
Sur les 3.000 réfugiés étant parvenus à rejoindre les côtes italiennes depuis le début de l’année, arrivés par leurs
propres moyens ou secourus dans les eaux italiennes par des garde-côtes, seuls 300 d’entre eux ont été secourus
par les navires des ONG. C’en est trop pour Matteo Salvini qui envisage de fournir dix vedettes supplémentaires
à la Libye, afin de faciliter l’interception des réfugiés et de les ramener à terre avant qu’ils n’atteignent les eaux
internationales. Pas de commentaire des autorités européennes.

Conseils d’amis à Christine
François Leclerc 9 juillet 2019
Que va donc pouvoir faire Christine Lagarde à la tête de la BCE ? Il faut s’attendre à ce que les conseils ne
manquent pas, et cela avait déjà commencé alors même qu’elle n’était pas encore nommée.
Trois chercheurs de l’Institut Bruegel avaient ouvert le feu en énonçant une constatation : « Nous estimons que
la BCE a joué un rôle disproportionné dans la gestion de la crise de l’euro (…) La BCE a agi d’une manière qui
l’a sans doute amenée à la limite de ses compétences. Les frontières entre politique fiscale et monétaire ont été
floues. » Et leur mémo, une fois relevé que « il n’existe aucun outil permettant une politique budgétaire
anticyclique au sein de la zone euro », souligne que « la marge de manœuvre avec les outils actuellement
disponibles sera plus limitée » (que par le passé).

[Image ajoutée par Jean-Pierre]
Ce qui les conduit à préconiser le déploiement du programme OMT (Opérations Monétaires sur Titres), lancé
par le BCE en 2012 et jamais utilisé. C’est à dire à procéder au rachat massif sur le second marché d’obligations
émises par les État membres. Seul Jens Weidmann, le directeur de la Bundesbank, s’y était à l’époque opposé,
et la Cour de justice de l’Union européenne avait validé ce programme en 2015 après avoir été interrogée par le
Tribunal constitutionnel allemand.
Cela ne pourra pas se faire sans quelques acrobaties, car cela suppose que la BCE revienne sur sa décision de ne
pas acheter plus de 33% des titres de dette d’un pays afin de ne pas être en mesure de faire obstacle à une
éventuelle restructuration de dette, en application des clauses d’action collective (CAC).
Lever ce plafond, qui a été atteint dans le cas de l’Allemagne et des Pays-Bas, ouvrirait en effet des horizons.
En fixer un nouveau à 50% permettrait à la BCE d’acheter 700 milliards d’euros de titres et de déverser autant
de liquidités dans le système financier, en espérant ainsi – officiellement – contribuer à la hausse de l’inflation,
et en réalité à la relance économique. Un pari audacieux et probablement vain au vu des résultats des
précédentes injections de liquidités. Une astuce aurait été trouvée afin que la BCE soit dispensée de vote en cas
d’activation d’une clause d’action collective.
Mais les rédacteurs ne s’en tiennent pas à ces perspectives, ayant conscience de leurs limites. « La BCE devrait
commencer à évaluer de nouveaux outils potentiels au cas où ils (ceux qui sont actuellement disponibles) se
révéleraient insuffisants pour retrouver et maintenir la stabilité des prix ». Ils font explicitement référence aux
injections directes de liquidités dans l’économie, aux entreprises et aux ménages – « l’helicopter money » de
Milton Friedman – ou bien à l’intervention sur le marché des dérivés d’inflation. Selon eux, les deux options «
ne devraient pas être écartés sans une évaluation minutieuse »…

Il va être de plus en plus difficile de s’en tenir à la stricte orthodoxie. Déjà, la tentation est forte, ouvertement
préconisée, de demander à la BCE de financer la transition énergétique, vu son importance décisive pour ceux
qui le comprennent, afin de déjouer le blocage politique obstacle à tout autre financement. Encore un effort…
Thomas Piketty, dans une chronique du Monde intitulée « La création monétaire peut-elle nous sauver ? »,
n’exclut pas que la monnaie puisse jouer un rôle, mais il précise bien que c’est « à condition de ne pas la
fétichiser et de la remettre à sa place : celle d’un outil au sein d’un système collectif où l’impôt et le Parlement
doivent conserver le rôle central. » Sa conclusion mérite d’être citée : « Les questions d’investissement, de dette
et de monnaie doivent être débattues au grand jour dans le cadre d’une enceinte parlementaire, en lieu et place
des règles budgétaires automatiques (sans cesse contournées) et des huis clos habituels. Ces décisions engagent
toute la société et ne peuvent être abandonnées à des conseils de ministres des finances ou de gouverneurs de
banques centrales. » Une manière de procéder qui, reconnait-il, « exigera toutefois une profonde refondation
intellectuelle et politique. »
Le mur à franchir est élevé.

Guerre commerciale, jusqu’où ? (2/2)
rédigé par Jim Rickards 12 juillet 2019 La Chronique Agora
Dans la guerre commerciale entre Etats-Unis et la Chine, de quelles armes dispose l’Empire du Milieu et
sont-elles efficaces ?

Nous avons vu hier que la guerre commerciale entre les Etats-Unis et la Chine était partie pour durer… mais les
marchés semblent n’être pas au courant : ils se sont envolés sur chaque rumeur d’accord en cours, puis ont chuté
lorsqu’elles se sont révélées inexactes.
Après six mois d’impasse et d’échec des négociations, entre fin 2018 et avril 2019, la guerre commerciale s’est
nettement emballée en mai 2019. Les événements se sont rapidement enchaînés (tels que compilés par le Cowen
Washington Research Group) :
•
•

Trump a annoncé le 5 mai qu’il infligerait à la Chine des tarifs douaniers progressifs de 10 à 25% sur
200 Mds$ de produits ;
la Chine a riposté à ces nouveaux tarifs douaniers imposés par Trump en doublant les droits de douane
sur 60 Mds$ d’importations d’origine américaine ;

•
•
•
•

•
•
•

les Etats-Unis ont divulgué la liste de produits susceptibles de subir des tarifs douaniers en septembre,
sur les 300 Mds$ de produits chinois restants ;
l’aide de 16 Mds$ offerte par Trump aux agriculteurs a été en partie effacée par ces nouvelles ripostes
tarifaires imposées par la Chine ;
Huawei (le géant des télécoms chinois) a été placé sur la liste noire américaine des entreprises
auxquelles l’accès aux affaires est très restreint ;
Xi a visité une mine de terres rares, en Chine, et fait référence à une nouvelle « Longue marche », pour
marquer la détermination chinoise à tenir plus longtemps que les Etats-Unis dans le cadre d’une guerre
commerciale ;
la Chine a produit une « liste d’entreprises non fiables » semblable à celle des Etats-Unis, interdisant à
certaines entreprises américaines de faire des affaires en Chine ;
le Département du commerce américain a présenté de possibles changements à apporter aux règles sur
les dévaluations monétaires, probablement plus susceptibles de révéler celles que commet la Chine ;
la Chine a divulgué un Livre blanc imputant aux Etats-Unis la responsabilité de la guerre commerciale,
tout en admettant qu’elle n’avait pas tenu parole sur le dernier round des négociations, comme l’avait
affirmé les Etats-Unis (« rien n’est décidé tant qu’on n’est pas d’accord sur tout »).

Une nouvelle norme ?
Le mois de mai 2019 a marqué une phase particulièrement active, sur le front de la guerre commerciale entre les
Etats-Unis et la Chine mais, à mesure que la guerre progressera, cela se rapprochera peut-être plus de la norme
que de l’exception.
L’un des points saillants est le suivant : l’asymétrie entre la capacité respective des Etats-Unis et de la Chine à
infliger des tarifs douaniers. Les Etats-Unis importent environ 500 Mds$ de produits chinois chaque année. La
Chine importe environ 150 Mds$ de produits américains chaque année. Il en résulte un excédent commercial
net de 350 Mds$ en faveur de la Chine.
C’est cet excédent que Trump tente d’éliminer, ou du moins de réduire énormément. Pour y remédier, Trump
n’envisage pas que les Etats-Unis achètent moins, mais que la Chine achète plus. Cependant, à court terme, le
commerce se contracte au lieu de se développer.
Le problème de la Chine est évident, si l’on considère ces chiffres. Au départ, la Chine a pu instaurer des tarifs
douaniers ripostant « œil pour œil, dent pour dent » à ceux de Trump.
Mais une fois que la Chine aura appliqué des droits de douane sur 150 Mds$ de produits américains (un stade
dont elle se rapproche désormais), elle n’aura plus de droits de douane à appliquer sur quoi que ce soit.
Parallèlement, Trump peut continuer à infliger des tarifs douaniers jusqu’à hauteur de 500 Mds$ de produits (et
il avance rapidement dans cette direction). La Chine ne peut riposter à l’identique.
Cela force la Chine à envisager des barrières non douanières afin de contrer les mesures prises par Trump.
Toutefois, la plupart de ces barrières non douanières sont moins efficaces que ne le pensent les analystes.
La mesure la plus populaire consisterait à se « débarrasser » des 1 400 Mds$ de bons du Trésor américain que
possède la Chine. Théoriquement, cela pourrait faire augmenter les taux d’intérêt américains, freiner le marché
de l’immobilier et peut-être pousser les Etats-Unis vers la récession, et ce juste avant les élections de 2020.

La Chine face à un dilemme

Il n’y a pratiquement rien de juste, en ce qui concerne cette menace. Le plus grand perdant, si la Chine se
débarrassait de ses bons du Trésor américain, ce serait la Chine. Elle en détient tellement que même si elle le
faisait dans une moindre mesure, cela dévaluerait tous ceux qu’elle détiendrait encore.
Les banques américaines (peut-être sur instruction du Trésor) pourraient par ailleurs facilement absorber les
titres vendus par la Chine, pour maintenir la stabilité du marché. Et si les ventes devenaient chaotiques, les
Etats-Unis gèleraient les comptes chinois (qui sont enregistrés informatiquement sur des systèmes contrôlés par
le Trésor et la Fed). La Chine se retrouve avec ses bons sur les bras.
L’une des solutions à long terme consiste à acheter de moins en moins de bons du Trésor américain à l’avenir,
mais cela n’a que très peu d’impact, voire aucun, à court terme.
La Chine impose certaines restrictions aux investissements américains sur son territoire, et à certaines
exportations technologiques chinoises vers les Etats-Unis. Si cela peut affecter certaines entreprises telles que
FedEx, Google et Apple, les conséquences sur l’économie américaine restent moindre.
Plus exactement, la Chine a plus besoin des investissements américains que les Etats-Unis n’ont besoin du
marché chinois, alors ces tactiques ne sont bonnes qu’à faire les gros titres. Elles n’aident en rien l’économie
chinoise.

Et les terres rares ?
Une autre tactique a attiré énormément d’attention : l’arrêt des exportations de terres rares vers les Etats-Unis et
le Japon. Les terres rares (qui ne sont pas si rares, d’ailleurs) sont un ensemble de 17 éléments – pour la plupart
des métaux – utilisés dans la fabrication de batteries de pointe, de composants électroniques sophistiqués et
dans un certain nombre d’autres processus très spécialisés. La Chine est de loin le plus grand exportateur
mondial de terres rares.
Le problème de la Chine, avec cette tactique, c’est que beaucoup d’autres fournisseurs de terres rares attendent
en coulisse. Avec un peu de temps et de développement, le Vietnam, le Brésil, l’Inde et l’Australie pourraient
tous venir à la rescousse et remplacer les exportations chinoises, si nécessaire.
La possibilité de « sourcer » ces terres rares dans d’autres pays que la Chine, met encore plus le doigt sur la
faiblesse de ses projets de riposte commerciale autres que via les barrières douanières. Presque tout ce que vend
la Chine aux Etats-Unis, actuellement, pourrait provenir d’autres pays, et ce relativement vite.
Certaines sociétés commencent déjà à déplacer les chaînes d’approvisionnement en construisant de nouvelles
usines ou en externalisant vers d’autres fournisseurs en Asie du sud ou Amérique latine, dans la perspective
d’une lutte prolongée entre les Etats-Unis et la Chine. Une fois que ces décisions sont prises, on ne fait pas
facilement marche arrière.
La Chine s’expose non seulement à de grandes perturbations temporaires mais également à une perte
[d’activités] permanente si elle ne règle pas rapidement son conflit commercial avec les Etats-Unis.

Une hernie dans la tuyauterie financière
rédigé par Bruno Bertez 12 juillet 2019

La Chronique Agora

La quantité de dette à taux négatif enfle, enfle, enfle… et avec elle, les distorsions d’un système poussé dans
ses ultime retranchements.

Le récit boursier est bien calé, comme nous l’avons vu hier : les banques centrales seront toujours là pour
protéger la hausse.
Les marchés obligataires mondiaux, bénéficiant de leur propre dynamique, n’ont été contrariés ni par la « trêve
» entre Donald Trump et Xi Jinping, ni par la montée des marchés à risque.
Pour eux, on trouve d’autres récits justifiant les anomalies et paradoxes :
•
•
•
•

Les fonds d’Etat sont le refuge contre une éventuelle crise financière qui menacerait ;
ils sont la liquidité suprême – or on recherche la liquidité ;
ils bénéficient des espoirs qui couvent sur l’adoption, un jour, de la TMM ;
ils seront l’alternative au cash lorsqu’il sera interdit.

En ce mois de juillet, les rendements des obligations allemandes à 10 ans ont chuté. Les rendements français
sont eux aussi en baisse, ainsi que les rendements suisses.
Aussi spectaculaire que cela ait été au centre de l’Europe, l’effondrement des rendements à la « périphérie » –
Italie, Grèce, Portugal, Espagne – a été tout à fait étonnant.
Rien dans l’histoire ne se compare à l’effondrement mondial actuel des rendements.

Une bulle inhabituelle
Je prétends que ce n’est pas une bulle spéculative au sens habituel du terme. Il n’y a nul engouement, nulle joie,
nulle fête, nulle euphorie – non, il y a la tristesse mécanique d’une descente aux enfers.
Le triste gavage de l’oie malade pour faire le foie gras de Noël me semble une bonne comparaison.
La chute des rendements est mécanique. Elle découle certes de phénomènes complexes, mal connus, mais
provient des politiques suivies caractérisées par :
•
•
•
•

Une croyance idiote et mal placée en la déflation ;
des théories fausses ;
des banquiers centraux tout-puissants ;
des gouvernements lâches qui sont complices ;

•

des peuples anesthésiés qui assistent impuissants à la destruction de l’idée même de prévoyance, de leur
épargne et de leurs systèmes de retraite et de protection sociale.

La névrose dont les composantes sont listées ci-dessus donne un nouveau sens à l’expression « achat
indiscriminé ». C’est le désordre absolu, puisque rien n’est discriminé, tout est bon ; cela signifie que rien n’est
évalué selon sa place, son rang, ses caractéristiques intrinsèques.
Le désordre de l’ensemble que constitue le marché obligataire est imposé de l’extérieur, le sous-jacent de ce
désordre c’est la monnaie, sa pléthore – mais aussi le symétrique de la pléthore, la peur de sa raréfaction.

Un paradoxe dangereux
Jeffrey Snider, directeur de la recherche et stratégiste en chef chez Alhambra Partners, défend l’idée paradoxale
que nous vivons un épisode de rareté de la liquidité en « dollars », et que c’est cette raréfaction qui conduit les
opérateurs à stocker les fonds d’Etat, ceux-ci étant le collatéral magique qui permet d’obtenir des liquidités en
cas de besoin. Il y a du vrai dans tout cela.
Nous assistons selon nous à une illusion de bulle, un mirage de bulle, un mirage de la plus grande bulle
spéculative de l’Histoire. Mais ce n’est pas une bulle ; elle ne présente aucune des caractéristiques des bulles.
Une bulle c’est du vent : ici ce qui fait enfler, gonfler, c’est du vent, certes, mais du vent provenant du flux
monétaire.
La vitesse de circulation de la « monnaie financière » s’accélère. On a tort, au niveau théorique, de ne pas
introduire cette notion de « monnaie financière » : on s’apercevrait qu’elle est riche et quelle a un grand pouvoir
explicatif. Actuellement, la vitesse de rotation de la monnaie financière accélère – donc elle peut acheter plus.
Selon Bloomberg, le montant de la dette à rendement négatif dans le monde a bondi à un record de 13 400
Mds$. En hausse de près de 2,2 Mds$ rien que le mois dernier, « les dettes à rendement négatif représentent
désormais 25% » de l’univers total de la catégorie investissement.
Vous connaissez notre idée : la dette à rendement négatif est le vrai indicateur de stress du système, c’est la
hernie qui prouve que cela va mal en profondeur, dans les caves, dans les soutes, dans la tuyauterie.

Les visiteurs
rédigé par Bill Bonner 12 juillet 2019 La Chronique Agora
La financiarisation et les taux négatifs expliquée aux extra-terrestres…
Il s’est passé une chose remarquable hier. Un étrange vaisseau est apparu, flottant au-dessus de notre jardin.
Des pilotes de la Navy rapportent des rencontres avec des “objets non-identifiés” depuis des mois. Il était
inévitable, supposons-nous, que l’un d’entre eux vienne voir de plus près. Selon le New York Times :
“Les étranges objets, dont l’un ressemblait à une toupie avançant contre le vent, sont apparus presque
quotidiennement entre l’été 2014 et mars 2015, haut dans les cieux de la côte est. Les pilotes de la Navy ont
rapporté à leurs supérieurs que les objets n’avaient pas de moteur visible ni de panaches d’éjection infrarouge, mais qu’ils pouvaient atteindre plus de 9 000 mètres d’altitude et dépasser le mur du son.”
Mais pourquoi nous ?

Nous étions sur le point de le découvrir.

Une centrifugeuse sur la tête
Une trappe s’est ouverte dans le vaisseau ovale, dont sont sorties deux créatures très étranges. Apparemment
moitié animales, moitié électromécaniques, elles ressemblaient à un croisement entre Mike Pence et un
aspirateur Dyson.
Mais ce n’était pas des clones de Mike Pence : c’était des êtres intelligents.
“Nous sommes venus vous savourer… euh, non, vous saluer”, a déclaré le chef des deux, parlant par un
traducteur automatique.
“Ah… oui… d’accord…”, avons-nous répondu, n’étant pas au fait du protocole en vigueur pour s’adresser à un
être qui a une centrifugeuse sur la tête.
“Nous venons d’une galaxie lointaine, très lointaine. Nous vous étudions, vous les Terriens, depuis des années.
Et franchement, nous ne savons plus quoi penser. Nous avons introduit les données dans nos ordinateurs à 50
gigabillions de bytes… et les pauvres ont pété un câble. Au sens figuré, évidemment.
“Nous espérions que vous pourriez nous allumer.”
“Vous ‘éclairer’, plutôt, non ?”
“Oui bon… vous voyez bien ce que je veux dire.”
“Pourquoi venir me voir ?”, avons-nous demandé.
“Nous aurions pu rendre visite à Paul Krugman ou Jerome Powell… un cabot de ce genre…”
“Vous voulez dire ‘un cador’,” avons-nous interrompu.
“… Mais nous préférons rester discrets. Vous pouvez parler de nous au reste du monde ; personne ne vous
croira.”
“Je suis honoré… Que puis-je faire pour vous ?”

Bonne nouvelle/mauvaise nouvelle
“Pour commencer, les derniers chiffres de l’emploi US étaient meilleurs que prévu. C’est une bonne nouvelle,
normalement.
“Mais les investisseurs ont été déçus. Selon les journaux, ils attendaient de mauvaises nouvelles. Nous ne
comprenons pas.”
“C’est très simple, en réalité. Sur Terre… enfin, du moins dans le monde de la finance… le bon, c’est le
mauvais. Le haut, c’est le bas. La gauche, c’est la droite. Les mauvaises nouvelles sont de bonnes nouvelles
pour les investisseurs ; elles signifient que l’économie décline.”
“Vous voulez dire que les gens s’appauvrissent ? En quoi est-ce une bonne nouvelle ?”
“Parce qu’alors la Fed – la banque centrale – leur donne plus d’argent. Ils achètent alors plus d’actions –
généralement les leurs –, de sorte que les cours grimpent. Ils s’enrichissent donc.
“Désormais, tout est programmé par ordinateur. ETF, fonds passifs, quants… plus personne ne fait vraiment de
recherches avant d’investir.”
“Ah… mais comment fait-on pour s’enrichir en achetant les actions d’entreprises dont les clients
s’appauvrissent ?”
“Eh bien, c’est tout le principe de la ‘financiarisation’. On sépare l’économie financière – les actions et les
obligations – des secteurs qu’elle représente. Ainsi, les gens qui possèdent des actifs peuvent devenir de plus en
plus riches… alors même que la production réelle s’enlise.”
“Voilà qui ne semble pas possible. Ex nihilo nihil fit. C’est pour ça que nous sommes aussi perplexes. Pour
autant que nous en sachions, il n’y a que l’énergie et la matière. La richesse doit provenir d’elles – de la
production réelle.
“Mais vous avez trouvé le moyen d’obtenir la richesse sans énergie ni matière… C’est une incroyable
déconfiture pour l’univers !”
“Euh… vous voulez dire ‘découverte’, je pense… Mais je ne parle pas de créer de la nouvelle richesse. Quand
je dis que la Fed donne de l’argent, ce n’est pas littéralement. La Fed n’a pas vraiment d’argent. Elle en créée
simplement à partir de rien…”
“Une autre déconfiture… découverte ! Maintenant, vous pouvez rendre votre peuple plus riche à l’infini.”
“En fait, vous aviez raison la première fois. C’est vraiment une déconfiture. La Fed donne de ‘l’argent’ mais en
réalité, elle ne fait que s’approprier celui des autres. Lorsqu’on attribue beaucoup plus d’argent à un groupe, il
peut réclamer plus de temps et de choses à l’autre groupe. Les riches deviennent plus riches. La majorité devient
plus pauvre… et personne ne réalise vraiment ce qu’il se passe. C’est magnifique.”

Tête par-dessus clou
“Mais la Fed donne-t-elle vraiment cet ‘argent’ ?”, ont continué nos invités.
“Elle le prête, principalement – à des taux d’intérêts très bas, voire négatifs.”

“Des taux négatifs ? Vous voulez dire qu’elle paie les gens pour prendre son argent ?”
“Oui… mais seuls les riches, les grandes entreprises ou les gouvernements peuvent emprunter à des taux aussi
bas. Les pauvres, eux, doivent toujours payer 15% d’intérêts sur leurs cartes de crédit.”
“Nous comprenons les taux d’intérêt comme une forme de compensation pour le risque pris sur une certaine
durée. Plus le prêt est long, plus le taux devrait être élevé.
“Des taux d’intérêts négatifs sous-entendent que le temps recule. C’est peut-être votre découverte la plus
importante de toutes ! Comment faites-vous ? Je veux revivre ma jeunesse, hé hé… Même le temps est tête pardessus clou, ici. Hier, c’est demain. Et lundi, c’est vendredi.”
C’était la première fois que nous voyions une lueur d’humour. Nous pouvions voir du liquide brûlant s’écouler
dans la centrifugeuse.
“Mon cher ami extra-terrestre, je crois que vous voulez dire cul par-dessus tête.”

