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Green new deal IV - D'autres voies ?
Tadeusz (Tad) Patzek 05 juillet 2019
Récemment, j'ai donné en polonais une conférence d'ouverture, "Pouvons-nous sauver notre civilisation
mondiale ?", lors d'une conférence d'une journée de l'Académie polonaise des arts et des sciences (PAU). La
conférence s'est déroulée dans l'auditorium Isabela Lanckoronska du bâtiment historique de PAU dans la rue
Slawkowska 17 à Cracovie. Cette conférence, "Les organisations civiques et les communautés locales face aux
catastrophes du changement climatique", a été organisée par le Comité sur les Menaces à la Civilisation de
PAU. La dernière conférence a été donnée par un jeune activiste d'une organisation à but non lucratif bien
connue, qui a manifestement induit le public en erreur avec son projet de mise en œuvre du Green New Deal qui
aurait immédiatement fermé toutes les centrales électriques au charbon en Pologne et les aurait remplacées par
des éoliennes, des panneaux solaires et des puits géothermiques. J'ai fait remarquer au gentil jeune homme que

sa solution radicale provoquerait des pannes de courant immédiates en Pologne, et je lui ai demandé s'il n'aurait
pas dû mentionner certains des problèmes de la transition. Il a répondu que les gens ordinaires n'étaient pas
prêts à entendre une vérité gênante et qu'il fallait donc les nourrir de contes de fées rassurants pour les faire
avancer dans la bonne direction. Hmm, et puis on se demande pourquoi tant de gens ne font confiance à
personne.
La seule réponse aux questions déchirantes et complexes de la Grande Transition en matière de population, de
pouvoir et de modes de vie est la science. La science est imparfaite. Les scientifiques font des erreurs.
Certains scientifiques et leurs organismes de financement ne peuvent pas résister aux stratagèmes publicitaires
et trop vendre leurs découvertes. Certains scientifiques ont de grands ego et prétendent que leurs réponses
particulières sont les seules qui sauveront l'humanité. Mais la science, c'est la quête impitoyable de la
perfection, la vérification continue de tous les modèles et l'élimination immédiate des hypothèses et des théories
qui ont échoué. La science est un doute permanent. Je connais la douleur de douter de tout, parce que je suis un
scientifique. En fin de compte, la science est la seule chose que l'humanité a pour elle. Sans la science, nous ne
sommes que des lemmings stupides et suicidaires qui trébuchent dans le noir, tous les 7,6 milliards d'entre nous.

Voici donc les dernières données scientifiques d'EOS : "Des légions de scientifiques ont mis au point le modèle
informatique qui simule le climat de la planète : le Community Earth System Model (CESM). L'an dernier, la
dernière version du CESM, CESM2, a été lancée. Les résultats des simulations de cette nouvelle version
laissent présager un avenir beaucoup plus chaud que celui de toute version précédente du CESM, où les
humains continuent de brûler des combustibles fossiles et de pomper des gaz à effet de serre dans l'atmosphère,
en raison du climat. Le saut vient après des simulations de simulation où les chercheurs ont doublé la
concentration de dioxyde de carbone dans l'atmosphère, en commençant par les niveaux qui existaient avant
l'avènement de la Révolution industrielle. (Ces concentrations étaient d'environ 280 parties par million.
Aujourd'hui, les niveaux sont d'environ 415 parties par million.)
Les résultats de la même simulation à partir d'anciennes versions du CESM étaient de 2,9°C de réchauffement
en 2006, puis 3,2°C en 2009, et 4,1°C en 2012. Aujourd'hui, le réchauffement prévu est de 5,3°C. La planète
réelle s'est déjà réchauffée de 0,7°C à 0,9°C." La différence entre les deux modèles tient au fait que les nuages
super brillants, réfléchissant le rayonnement solaire, sont constitués d'eau surfondue. Ces nuages disparaissent
rapidement du réchauffement de l'atmosphère et de ses modèles.

Les nuages d'eau surrefroidis au-dessus de Wimberley, TX. En raison du printemps extraordinairement humide
du Texas, beaucoup d'humidité du sol s'évapore ici chaque jour. Aujourd'hui, les brésiliens avides, menés par le
néonazi corrompu Bolsonaro, veulent "développer" (lire détruire) la forêt amazonienne et la transformer en
plantations de soja pour l'exporter en Chine. Au cours de ce processus de développement, le système géant de
nuages captifs au-dessus de l'Amazonie va disparaître. Aujourd'hui, ce système de nuages surrefroidis donne à
l'Amazonie tropicale chaude l'apparence d'une région arctique froide. La destruction accélérée de l'Amazonie
est un autre moyen par lequel les Etats-Unis, menés par Trump et ses tarifs douaniers, accéléreront la
conversion de notre planète hospitalière en un enfer chaud pour nous tous. Mais l'avidité et la stupidité myopes
et auto-annihilantes sont des caractéristiques humaines générales. Mon ami, Rex Weyler, rapporte un
autocollant de pare-chocs vu dans le Colorado sur une camionnette noire avec de grosses roues et un
silencieux : "Mon empreinte carbone est plus grande que la vôtre". Avec la disparition de la forêt
amazonienne, certaines parties du Colorado risquent de devenir un désert de sable. Source : T.W. Patzek,
7/6/2019.
Il n'y a donc pas d'autre voie que de rétrécir, de rétrécir davantage et de s'éloigner des combustibles fossiles.
Vous pouvez arrêter de lire ici, mais si vous êtes assez courageux pour continuer à lire, vous comprendrez un
peu mieux les difficultés herculéennes de la contraction et de la transition.
Très bien, voici d'autres faits : depuis 2004, les augmentations annuelles de la consommation totale d'électricité
dans le monde ont dépassé toute la production d'électricité par tous les réseaux PV dans le monde, voir Figure 1.
Et les 2,7 TWh d'électricité en 2018 ne représentaient que 16 % de la demande totale d'énergie primaire dans le
monde. Si vous lisez la Partie III de ce billet, vous comprendrez que même dans le secteur 1 de l'économie
mondiale (production d'électricité), l'électricité solaire photovoltaïque n'a pas suivi le rythme de la demande
supplémentaire d'électricité. Aussi mauvais que soit ce résultat, il illustre simplement le fait que sans un
contrôle strict de la population dans les pays pauvres et une dépossession massive des pays riches, il n'y aura

pas de Green New Deal ou Energiewende complet. Mais j'ai déjà abordé ces points difficiles à avaler dans la
partie II.

Figure 1. Voici l'ampleur de notre problème : depuis 2004 (le début d'une énergie solaire significative), les
augmentations annuelles de la demande totale d'électricité ont dépassé la production totale d'électricité de tous
les panneaux photovoltaïques dans le monde. La seule exception a été l'année 2009, lorsque la crise financière
mondiale battait son plein. S'il vous plaît digérer ce tracé pour une seconde ou deux, parce qu'il montre la
hauteur de la montagne de puissance que nous sommes sur. Source des données : BP Statistical Review of
World Energy 2019 ; données extraites par mon ami ingénieur électricien, Pedro Prieto, 13/06/2019.
Revenons aux émissions de GES qui ont augmenté assez rapidement à 2,7 % en 2018, voir aussi la figure 2.
Lors d'une récente réunion du Conseil de l'Atlantique, M. Spencer Dale, économiste en chef de BP, aurait dit
ceci :
"M. Dale a conclu son exposé par une discussion sur le secteur de l'électricité, soulignant l'importance de la
décarbonisation de ce secteur. Malgré l'essor des énergies renouvelables au cours de la dernière décennie,
l'éventail des combustibles du secteur de l'électricité demeure le même qu'il y a vingt ans. M. Dale a fait valoir
que le passage de la production de charbon au gaz naturel est essentiel pour réduire les émissions, car le passage
de seulement 10 % de la consommation mondiale de charbon au gaz naturel aurait le même impact sur les
émissions que le doublement des capacités d'énergies renouvelables de la Chine et des États-Unis. Voir la figure
3, pour comprendre les échelles concernées.

Figure 2. Notez que l'aviation internationale (nous volant et nos roses de la Saint-Valentin venant du Costa
Rica), et le transport maritime (nos affaires étant expédiées partout dans le monde à travers l'amibe fossile)
émettent autant de dioxyde de carbone que le continent africain. Source : Ourworldindata.org
Mes chers amis verts, même si M. Dale travaille pour l'industrie pétrolière, il dit la vérité. Je reviendrai le voir
un peu plus tard. Il n'y a pas d'autre moyen rapide de limiter les émissions de GES provenant de la production
d'électricité, à moins que les pays riches n'insistent sur les coupures de courant immédiates et profondes,
vraiment profondes, qui mettraient fin à l'économie mondiale actuelle que notre président Trump, un visionnaire
(qui plaisante), veut tuer. N'oubliez pas qu'une augmentation considérable de l'énergie solaire postulée dans la
Partie III nécessiterait des subventions importantes de la part des combustibles fossiles et une augmentation
concomitante des émissions de GES pouvant aller jusqu'à 25 %, voir Partie II.
OK, passons à autre chose. Dans la troisième partie de ce post, je vous ai offert une conversion magique du
charbon et du pétrole en énergie électrique solaire équivalente. Je m'attendais à ce que certains d'entre vous me
repoussent en soutenant que nous n'avons pas besoin de 89 TWh (térawatts crête) d'électricité photovoltaïque
pour remplacer la plupart des 11 TWh de charbon et de pétrole du monde. En fait, nous avons besoin de
plusieurs fois plus d'électricité solaire pendant la journée pour faire fonctionner tous les processus de base de
production d'hydrogène ou d'autres vecteurs énergétiques pour alimenter le reste de l'économie pendant la nuit
et fournir de la chaleur pour d'autres processus industriels. Si l'hydrogène généré par l'électrolyse solaire de
l'eau sortait de la boucle fermée de production/brûlage, le besoin d'énergie photovoltaïque augmenterait à
nouveau, sans parler d'un flux constant de déchets de sels de l'eau électrolysée, d'une manière ou d'une autre.
Par exemple, une centrale solaire de 1 MWc peut produire au mieux 20 tonnes d'équivalent pétrole (ou 20
tonnes d'équivalent essence) par an en hydrogène liquide ou comprimé. C'est un camion-citerne par an !
Comme le calcule mon ami ingénieur électricien espagnol, Pedro Prieto, une centrale solaire photovoltaïque de
1 MWc ne fournit aux consommateurs que 22 % de sa production d'électricité en hydrogène utilisable. J'espère
que vous comprendrez à quel point il serait difficile et inefficace de remplacer à grande échelle les combustibles

fossiles par l'hydrogène.

Fidèle au ton de ce post en quatre parties, l'Oignon, toujours aussi brillant, nous dit, à nous les riches, ce qu'il
faut faire pour devenir plus durable :
"PROVIDENCE, RI- Redéfinir les ajustements nécessaires pour faire face au rythme accéléré de la crise
environnementale mondiale croissante, un rapport publié mercredi par des chercheurs de l'Université Brown a
conclu qu'une seule personne qui souhaite faire sa part pour arrêter le changement climatique doit retirer
40.000 voitures des routes publiques et faire revivre 20 miles carrés de récifs coralliens. "Tant que tous les
habitants de la planète intensifieront leurs efforts en éliminant personnellement 6,5 tonnes de plastique de
l'océan, en installant 7 000 panneaux solaires dans leur communauté et en réduisant leur consommation d'eau
douce de 300 millions de gallons, la race humaine aura peut-être encore une chance de ralentir le changement
climatique ", a déclaré Lauren Moffat, spécialiste de l'atmosphère, qui ajoute que chaque personne sur Terre
devrait aussi s'engager à sauver au moins trois espèces chaque mois et s'atteler à réduire de 1,3 milliard la
population mondiale afin de prévenir la dégradation environnementale mondiale de l'ensemble des ressources.
"Certains pensent qu'il est peut-être trop tard pour réparer les dommages que les humains ont causés à notre
planète, mais le changement individuel peut commencer avec quelque chose d'aussi petit que de ramasser
quatre tonnes de déchets chaque jour. Pour l'instant, c'est un impératif culturel pour tout le monde de s'investir
en accomplissant des tâches petites mais mesurables - comme remplacer 150 hectares de bâtiments industriels
par des forêts de feuillus dans chaque ville américaine - si nous voulons empêcher la hausse fulgurante des
températures mondiales pendant encore quelques années". M. Moffat a ajouté qu'inverser le changement
climatique peut être aussi simple que de retirer chaque voiture de la route ou de perfectionner la fusion à froid."
D'un point de vue scientifique, j'ai peut-être un problème avec l'oignon, mais en général, ils sont tout à fait
corrects. Sauf que leur objectif de réduction de la population est beaucoup trop petit et que leur consommation
d'eau personnelle est trop élevée.
Pour ne pas être surpassé par l'Oignon, le Gardien proclama que :
"Le plus grand projet de capture du carbone du Royaume-Uni empêchera bientôt des milliers de tonnes
d'émissions industrielles de contribuer à la crise climatique, en les utilisant pour fabriquer les produits
chimiques contenus dans les antiacides, les gouttes pour les yeux et les nouilles en pot. En deux ans, une usine
chimique du Cheshire pourrait empêcher 40 000 tonnes de carbone de s'échapper de l'atmosphère chaque
année, soit l'équivalent d'enlever 22 000 voitures des routes du Royaume-Uni. ..."
Ce véritable projet permettra d'atteindre environ la moitié de l'objectif personnel fixé par l'Oignon. Nous vivons

dans un monde où les comédiens disent la vérité scientifiquement défendable et où les médias sérieux et
indépendants semblent souffrir de méningite aiguë. Et tant d'autres veulent juste nous manipuler, que la vérité
soit maudite. Est-ce qu'on rit encore ?
Plus sérieusement, le Houston Chronicle a publié cette analyse en citant le même M. Dale :
"Un économiste du groupe pétrolier européen BP a récemment conclu qu'un bond inattendu de la demande
mondiale d'énergie l'an dernier était dû en grande partie à une augmentation du nombre de journées très
chaudes et très froides dans certaines des régions les plus peuplées du monde, dont les États-Unis, entraînant
une augmentation de la consommation d'énergie et de combustibles - et les émissions de carbone que les
gouvernements du monde s'emploient, dans leur course, à réduire, à mesure que la consommation énergétique
augmente, à la veille du changement du chauffage ou de la climatisation" a indiqué Spencer Dale, chef
économiste groupe BP au Conseil Atlantique, au début du mois, au think tank Washington, un événement qui
s'est tenu au sein du Conseil Atlantique. "S'il existe un lien entre le niveau croissant de carbone dans
l'atmosphère et les effets météorologiques que nous avons vus l'année dernière, cela marquera le début d'un
cercle vicieux plus inquiétant où les niveaux croissants de carbone entraînent des régimes climatiques plus
extrêmes, qui à leur tour entraînent une plus grande croissance en énergie et en carbone. Le changement
climatique et l'effort mondial pour le combattre ont généralement été perçus comme une menace pour
l'immense secteur pétrolier et gazier du Texas et d'autres industries qui produisent de grandes quantités de
dioxyde de carbone. Mais l'analyse de BP suggère qu'au moins à court terme, un réchauffement de la planète
pourrait augmenter la demande en combustibles fossiles."
J'ajouterai que ce " court terme " pourrait durer plusieurs décennies, à moins qu'un réaménagement majeur du
statu quo ne se produise très rapidement. Et nous ne pouvons pas nous permettre plusieurs décennies
d'augmentation annuelle des émissions de GES dans le monde.

Figure 3. Petawattheures (1 peta = 1000 tera = 1 000 000 000 000 000 000 000 watts) d'électricité produite à

partir de toutes les sources (courbe rouge) et de PV solaire + éoliennes. Comme vous pouvez le constater, la
contribution de l'"électricité renouvelable" est visible, mais à peine suffisante pour stimuler le New Deal vert,
même dans le secteur 1 de l'économie mondiale. J'ai mis "électricité renouvelable" entre guillemets pour
souligner que les panneaux solaires photovoltaïques et les éoliennes sont des machines qui produisent de
l'électricité de façon répétée pendant 20 à 30 ans, après quoi elles doivent être remplacées, si cela est encore
possible dans une économie simplifiée plus verte avec un rendement énergétique beaucoup moins élevé.
En conclusion, paraphrasant quelque peu un courriel récent de David Hughes :
"L'augmentation de l'énergie renouvelable représentait 33 % de l'augmentation de la consommation
d'électricité en 2018 (secteur 1, veuillez lire la partie III), mais les énergies renouvelables n'ont pas réellement
réduit la consommation d'énergie non-renouvelable. Malheureusement, il reste encore 84 % de l'énergie fournie
qui n'est pas électrique (secteurs 2-4 de l'économie mondiale). Et plus tard, quand nous conduirons tous des
voitures électriques et volerons dans des avions électriques avec notre nourriture livrée par des drones
électriques, et que nous créerons de l'hydrogène par électrolyse pour le carburant nécessaire à la colonisation
de Mars, les augmentations annuelles vont devenir plus importantes."
Je dirais beaucoup plus grand. Ai-je mentionné les stupides lemmings qui trébuchent dans le noir ?

P.S. (7/7/2019) La part "transport aérien et maritime international" des émissions de CO2 de la figure 2 semble
erronée. Il remplace la description originale de la base de données des "combustibles de soute". Les avions
volent au carburéacteur, qui est une fraction de naphte semblable au carburant diesel. Jusqu'au 1er janvier 2020,
les navires continueront d'utiliser la fraction noire et visqueuse du pétrole lourd, appelée " combustible de soute
". Après cette date limite, les navires devront passer à un carburant diesel plus propre et plus coûteux et seront
en concurrence directe avec les avions. Il est donc probable que la tranche orange de la figure 2 ne concerne que
le transport maritime. L'ajout de plans soustraira de toutes les autres tranches et doublera l'épaisseur de la
tranche d'orange.

Tadeusz (Tad) Patzek
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mathématique et numérique des systèmes terrestres, l'accent étant mis sur l'écoulement des fluides dans les sols
et les roches qui peuvent être hydrofracturés. Il travaille sur la thermodynamique et l'écologie de la survie
humaine, ainsi que sur l'approvisionnement alimentaire et énergétique de l'humanité. Il met actuellement
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Notes sur la voiture électrique. Le futur ?
Antonio Turiel Jeudi 29 juin 2017
Traduit de l’espagnol : DeepL.com/translate
Chers lecteurs,
Beamspot revient à la charge cette semaine, avec l'avant-dernière livraison de son analyse approfondie de la
viabilité de la voiture électrique. A cette occasion, il nous fait part de ses réflexions sur l'avenir de l'automobile
particulière, réflexions qui, j'en suis sûr, seront d'intérêt général.
Salu2, AMT

Notes sur la voiture électrique. Le futur ?

Dans cette longue série, le passé et le présent de la voiture électrique et certains aspects liés à ce sujet ont été
abordés. Il a été expliqué que les voitures ont pratiquement commencé à être électriques et qu'au cours des
dernières décennies, la tentative de revenir à l'ancien modèle a été un échec.
Nous avons également expliqué que le pic de production de pétrole est à l'origine de beaucoup de choses et qu'il
modifie la situation actuelle et future des voitures et, surtout, de notre société.
Il est donc temps de faire de la spéculation et d'essayer d'entrevoir où iront les coups de feu dans les décennies à
venir en matière de transport.
Comme tous les exercices de ce type, il est futile, et très susceptible d'errer de moyen à moyen. Par conséquent,
il est fort probable que, même si certaines des approches deviendront réalité au fil du temps, la distance entre ce
qui est proposé, y compris certaines des fondations qui seront expliquées, et ce qui se passe augmentera.
En réalité, l'échec est assuré.
Compte tenu de la longueur de cette série, la situation a beaucoup changé entre le début et la fin de cette entrée.
Cela a d'ailleurs servi à vérifier certaines des approches qui pouvaient à peine être vues de loin, jusqu'à ce
qu'elles soient assez claires sur ce qui pourrait être un moment clé dans ce processus de changement.
Lorsque le schéma de cette série a été proposé, le secteur automobile s'est rétracté, léchant les blessures de
l'échec stratégique retentissant aux conséquences économiques terribles : plus de 2000 M€ de pertes dans la
multinationale dans laquelle travaille l'auteur. Le démantèlement partiel de la division des véhicules hybrides et
électriques (HEV) dans laquelle l'auteur a travaillé pendant quelques mois jusqu'à ce que, par ironie du sort, je
quitte le poste avant qu'il ne me quitte, mais pas mes collègues, qui ont rejoint cette division et ont dû être
remplacés par le processus de démontage ultérieur.
Cependant, malgré les pertes, la tentative de maximiser le retour sur investissement n'a pas cessé pendant cette
période et, une fois de plus, la main de la politique, conjuguée à la pression évidente de la connaissance du
problème pétrolier, signifie qu'un deuxième cycle est en cours d'examen.
Ce n'est pas en vain que l'étude vitupérée mais, à ce jour, correcte et précise des limites de croissance,
corroborée par les données actuelles, a été promue par VolksWagen. L'industrie automobile n'est donc pas
étrangère au problème.
Le groupe multinational dans lequel travaille l'auteur dispose d'un groupe d'étude de scénarios d'avenir et, selon
la communication interne, travaille essentiellement avec trois d'entre eux : la transition vers un modèle " durable
" : toutes les voitures électriques privées, aussi proches que possible de la société actuelle, malgré des
changements profonds ; le modèle " partage " avec Uber, Google Car et une société pauvre où l'utilisation de la
voiture particulière est un peu plus réduite ; le modèle " pointe pétrole ".
Évidemment, dans le modèle " peak oil ", il n'y a pas de voitures d'aucune sorte. Alors, pourquoi travailler sur
un modèle qui implique la disparition du marché du groupe ?
Une bonne raison est qu'il s'agit d'un modèle qu'ils considèrent comme plausible et qu'ils ont intérêt à éviter de
toute façon, c'est pourquoi il vaut la peine de le reconnaître et de prendre des mesures pour détourner autant que
possible les capacités et les opportunités vers le modèle qui intéresse le plus toutes les entreprises automobiles :
le modèle "durable", qui est celui qui nous est présenté partout, tout en préparant le modèle "partagé" qui ne leur
convient pas exactement, mais celui qui est le moins mauvais, celui qu'ils voient le plus probable.
Comme nous avons déjà essayé de l'expliquer tout au long de ces entrées, le modèle " durable " est en fait " non
durable " parce qu'il continue à épuiser les ressources de la planète à un rythme forcé, ne fait que réduire la
consommation de combustibles fossiles, mais pas le reste, augmentant même la consommation de sources
supposées renouvelables comme la biomasse, et donc la pression environnementale encore plus que dans le

modèle des combustibles fossiles.
L'augmentation des coûts de l'énergie qui en découle, ainsi que les problèmes qui apparaissent avec des limites
physiques réelles et qui rendent l'économie insoutenable, détruiront vraisemblablement le modèle " insoutenable
".
Le modèle le plus réaliste que les constructeurs automobiles soulignent, et qui offre plus de visions d'être celui
qui sera mis en œuvre au début, est le "partage", celui qu'Uber a commencé, et que Google Car et les voitures
connectées, l'Apple i-Car, et similaires, font la promotion.
C'est un modèle qui présente de sérieuses menaces pour les constructeurs automobiles. On estime que le parc
automobile serait réduit de 90 %, ce qui correspond aux problèmes de matières premières exposées,
maximiserait l'utilisation des voitures-batteries, qui seraient presque toujours utilisées pour le transport des
personnes ou le chargement, épuisant les cycles maximaux des batteries, et réduirait la pression urbaine et
environnementale en ville.
Cependant, dans les petites villes, il n'y aurait pas de " quorum " économique pour soutenir cette activité, avec
une densité plus faible de ce type de véhicules.
Ce système a plusieurs implications secondaires : la disparition pratique de l'automobile privée, réduite aux
classes supérieures, aux élites à haut pouvoir d'achat et aux politiciens, alors que la population se limite à
utiliser des voitures autonomes, vraisemblablement détenues par quelques franchises mondiales telles que
Google Car ou i-Car, pour mettre deux noms actuels et susceptibles de ne pas être celles qui apparaissent.
Mais avec la majorité des voitures appartenant à des franchises, le nombre de constructeurs serait très faible,
surtout avec un parc automobile également très petit. Dans cette situation, que 10% de la population espagnole
qui vivent dans le secteur automobile, nous avons compté jours, ainsi que des millions d'autres employés dans
ce secteur à travers l'Europe, l'Asie et l'Amérique.
Mais fondamentalement, ce scénario n'est pas une projection " pour plus " ou " pour mieux " de la situation
actuelle. C'est plutôt une involution, ce n'est pas un " progrès ", et cela implique un certain appauvrissement de
la société, ce qui n'est généralement pas accepté pour le bien.
Étant donné que la situation, tant énergétique que de ressources diverses, nous oblige pratiquement à suivre ce
type de voie, nous devons mettre en œuvre des moyens de " guider " la société vers cette destination, en évitant,
dans la mesure du possible, les conséquences indésirables ou les réactions incommodes de la part de la société.
Ainsi, le chemin plus ou moins tracé passe par plusieurs changements substantiels. La première est de limiter et
de tenter de réduire autant que possible l'utilisation des combustibles fossiles, en mettant l'accent sur le diesel
pour la simple raison que c'est le carburant utilisé dans la plupart des véhicules commerciaux et de livraison,
ainsi que dans la machinerie lourde, qui est l'un des piliers fondamentaux de l'économie, car c'est la chaîne
logistique des matériaux et produits.
Un camion minier de très grande classe, tel que l'hybride Liebherr mentionné dans le discours d'ouverture ? Le
montant actuel est d'environ 3 à 4 millions d'euros. Une batterie appropriée, et vous en auriez besoin de
plusieurs pour votre travail habituel, serait d'environ un million d'euros, et durerait environ deux ans, pouvezvous vous le permettre ?
Un cargo, surcompresseur de conteneurs comme la Classe E Maersk, quelle taille de batterie devrait-il
transporter pour avoir une semaine d'autonomie de sa puissance nominale de 32MWe ?
Les camions articulés qui inondent nos autoroutes, avec leurs 30 ou 40 tonnes de charge et des autonomies de
milliers de Km qui se déplacent facilement sur 1000 Km par jour, combien cela coûterait, occuperait et pèserait
la batterie nécessaire pour une telle utilisation, combien cela diminuerait la capacité de charge des mêmes ?

combien coûterait le transport ?

Qu'en est-il des machines agricoles ?
Tout cela, qui est un élément fondamental de notre économie, évolue avec le diesel. C'est pourquoi c'est
l'élément principal à réduire, pour permettre un meilleur fonctionnement de l'économie. Mais c'est aussi, à
l'heure actuelle, 80% du parc automobile privé en Europe. Cependant, aux Etats-Unis, il n'y a pratiquement pas
de véhicules diesel, et c'est pour ces raisons qu'ils sont très souvent punis, tout comme le fameux VolksWagen
dieselgate.
Il faut donc espérer que si l'on veut réduire la consommation de diesel, on aura recours à des "campagnes de
criminalisation", ainsi qu'à l'allusion à la pollution diesel pour augmenter les taxes sur ce carburant. Dans une
moindre mesure, on le fera également pour l'essence, tandis que, pour l'usage industriel et commercial, les
secteurs économiques les plus touchés par les problèmes du diesel, non seulement il y aura des exonérations
fiscales, mais aussi les problèmes environnementaux associés seront ignorés.
La signature de la CdP 21 en novembre 2016 à Paris a essentiellement servi d'excuse à de nombreux
gouvernements pour introduire des taxes sur la pollution (essentiellement basées sur les grammes de CO2 émis),
qui affectent principalement les véhicules à carburant fossile, puisque les émissions de CO2 associées à la
production d'électricité ne sont en aucun cas comptées.
On parle même d'une interdiction, qui avant la COP21 était déjà un moratoire auto-imposé par les constructeurs
automobiles eux-mêmes, sur la vente de voitures diesel pour voitures particulières.
Il est vrai que VW a même imposé ce moratoire avant que le scandale du dieselgate n'éclate.
En Norvège, des appels ont été lancés en faveur non seulement d'une interdiction de la vente de ce type de
véhicules, mais aussi d'une interdiction totale de la circulation de ces véhicules, y compris ceux qui étaient déjà
en circulation depuis quelque temps. Dans certaines villes, le même scénario est envisagé.
Tout cela, à l'horizon 2020, avec quelques points avancés, puisque l'intention déclarée est d'avoir déjà réduit les
émissions d'ici là. Les difficultés évidentes signifient que, dans certains cas, ils envisagent déjà de la reporter
jusqu'en 2025.

Si l'on regarde ce qu'était la voiture électrique 2.0, il est facile de voir que l'échec retentissant généralisé n'a
qu'une seule exception : la Norvège.
Les raisons les plus évidentes sont si simples et la base sur laquelle il est prévu d'appliquer la "formule
norvégienne" pour inciter les gens à passer au véhicule électrique.
Dans ce pays, la taxe d'immatriculation sur les véhicules à combustion est si élevée que, dans plusieurs cas, elle
atteint 100%, doublant le prix de vente de la voiture. Le gazole est à 3€/l, ou plus. Quelque chose de semblable
se produit avec l'essence, ainsi que les taxes routières, les interdictions de conduire dans les grandes villes, etc.
On pense aux commentaires déjà faits sur l'élimination des taxes et la distribution d'électricité aux voitures
électriques, beaucoup plus chères, ainsi qu'aux privilèges qui, de facto, s'appliquent aux plus riches du pays,
mais qui ne servent qu'à cacher un fait beaucoup plus transcendantal et notoire qui, curieusement, est
systématiquement oublié une fois encore.
La Norvège est un grand producteur de pétrole, qui est sa principale source de devises étrangères. Cela aide les
comptes du pays à être en très bonne santé, des salaires moyens beaucoup plus élevés que ceux du sud de
l'Europe, bien au-dessus de la moyenne européenne, et le plus élevé dans le monde, de sorte que le coût relatif
des voitures est inférieur, il est plus facile pour la plupart des Norvégiens à acheter une voiture électrique que
pour les Espagnols. Le concept de " cher " place la barre beaucoup plus haut.
Ajoutez à cela le fait que 99,8% de leur électricité est d'origine hydroélectrique (depuis plus de 40 ans !), qui
disposent des plus grandes réserves hydroélectriques d'Europe, qui exportent également beaucoup d'électricité à
partir de cette source, et qui offrent même des services d'équilibrage énergétique vers d'autres pays (autre moyen
de revenus en devises étrangères).
Avec ces trois points (production de pétrole qu'il est intéressant d'exporter et donc de réduire son utilisation
interne, grande capacité électrique renouvelable du meilleur type - expédiable, et un pouvoir d'achat très élevé
dans une population réduite, un peu plus de 5 millions), qui ne s'appliquent en rien aux autres endroits.
En fait, c'est une autre démonstration du pompage des richesses générées par la production d'énergie et de la
façon dont les véhicules électriques sont des éléments de sociétés et/ou de groupes élitistes ou d'un grand
pouvoir d'achat, et non des " plébéiens " ou " pauvres ".
Ces deux derniers paragraphes ne sont pas inclus dans la "formule norvégienne" qui est destinée à s'appliquer à
nous. Le résultat ne sera donc évidemment pas le même.
Avec tout ce qui a été expliqué jusqu'à présent, à quoi pouvons-nous nous attendre au cours des prochaines
années ?
Comme cela a déjà été mentionné, les augmentations de taxes, dont certaines ont déjà été approuvées et d'autres
sont en cours, retardées par la situation politique de l'Espagne, sont les plus évidentes, même si elles ne sont pas
largement connues.
Les interdictions de diffusion à Madrid et à Barcelone font la une des journaux, et pas seulement pour une
journée. Les autocollants-sanbenito qui classent les voitures en fonction des émissions pour pouvoir faire cette
discrimination selon qu'elles sont " sales " ou " mauvaises ". Il est à noter que les plus propres n'ont pas
d'autocollant vert (qui sont les secondes), sinon bleu.
Il n'est pratiquement pas question de mesures incitatives dans le cadre du plan Pive, bien qu'étant donné
l'expiration de ce dernier, il y en aura sûrement plusieurs dans les années à venir qui inciteront les voitures
moins polluantes et qui réduiront le parc de véhicules à combustion.
D'autres mesures ont déjà été appliquées, telles que la gratuité des péages pour ces voitures (peu nombreuses et
peu kilométriques), le stationnement privilégié, les bornes de recharge (qui coûtent une pointe d'entretien

annuel, payées entre toutes, pour un usage limité si elles sont utilisées un jour), etc.

C'est-à-dire, nous sommes devant un remake de l'édition précédente, l'Electric Car 2.0 qui a échoué comme
nous l'avons commenté, mais avec l'ajout des nouvelles taxes.
La carotte sera maintenant accompagnée d'un fouet.
Et, comme les ânes, nous mangerons à peine la carotte, mais nous souffrirons beaucoup les coups de fouet.
Le premier fait ou conséquence de tout cela est que le marché de l'occasion des voitures diesel va souffrir
jusqu'à ce qu'il s'effondre presque, et relativement facilement et rapidement. Le prix habituel sera plus ou moins
inférieur à celui indiqué dans le plan Pive pour la réduction si envoyé à la casse en échange de l'achat d'un
hybride ou électrique.
Les voitures à essence peuvent tenir un peu plus longtemps sur le marché de l'occasion, ainsi que sur le marché
du neuf, mais elles vont aussi baisser.
Il s'avère que beaucoup de gens vendent leur voiture pour acheter la nouvelle. Lorsque le marché de l'occasion
s'effondre, et avec lui, le montant d'argent que ceux qui veulent acheter une voiture neuve peuvent obtenir, le
résultat sera qu'il leur en coûtera plus cher pour pouvoir acheter la voiture qu'ils veulent, donc le pouvoir d'achat
va en souffrir.
Cela aggrave le deuxième fait ou conséquence qui découlera de ces politiques : la capacité d'achat est réduite,
puisque lorsque les taxes augmentent, les voitures deviennent en moyenne plus chères. Les hybrides sont déjà
chers en soi (et c'est pourquoi les plug-ins n'ont pas vraiment beaucoup de succès), et les subventions ou les
aides ne vont pas être excellentes dans ce segment. Le prix des véhicules purement électriques augmente en
raison de l'augmentation des matières premières pour les batteries (si l'on applique la loi de l'offre et de la
demande, ce fait est évident, mais personne ne le mentionne non plus).
Mais l'augmentation des dépenses due à l'augmentation des taxes rendra plus difficile pour les gens d'épargner
pour le changement de voiture, et étouffera indirectement une plus grande partie de l'économie en laissant
moins d'argent dans la poche pour les dépenses non essentielles.
Avec la hausse généralisée des prix et la chute du marché de l'occasion, les ventes de voitures vont diminuer. Et
cela va vraiment foutre en l'air les revenus des constructeurs automobiles.

Rappelons que le fait dérivé du concept de plateforme pour réduire les coûts est que les voitures qui se vendent
le plus (diesel invariablement, mais avec l'essence en hausse) sont celles qui paient pour le développement et les
investissements de toutes les voitures qui partagent la plateforme, même si elles vendent moins.
Cela implique qu'une forte baisse des ventes de véhicules à combustion, si elle n'est pas correctement remplacée
par une augmentation des véhicules hybrides et électriques et de leur marge bénéficiaire (due à l'augmentation
des matières premières), peut conduire le constructeur à la faillite.
Et en termes de dépenses et d'investissements en hybrides purs et en électricité, spécifiques à ces moteurs,
TOUS les constructeurs ont des pertes astronomiques, à commencer par Tesla, jusqu'à l'entreprise dans laquelle
un serveur fonctionne encore.
La troisième conséquence est que l'avenir de l'industrie automobile est plus incertain qu'il n'y paraît en raison
non seulement des nouvelles politiques, mais aussi des anciennes. Et cela, que cela nous plaise ou non, affectera
la situation économique et de l'emploi, surtout si nous prenons en compte non seulement l'entrée de véhicules
autonomes, mais aussi le fait que de grands groupes de l'électronique grand public tels que Samsung, Apple,
Foxconn, etc. Ils se lancent pleinement dans le secteur de l'électronique automobile, engloutissant des
entreprises comme MagnetiMarelli, Bosch, Lear, Delphi, Visteon, Continental, etc.
Une autre conséquence déjà mentionnée est donc le ralentissement, l'impact général qu'il aura sur l'économie. Si
cette hausse des impôts s'étend à d'autres secteurs, elle finira probablement par engendrer une crise économique,
et c'est pourquoi la crise de la dette souveraine, qui est gonflée à un rythme forcé, finira par exploser.
La réduction de la consommation de carburant en général sera également évidente : ceux qui ont encore un
emploi minimiseront l'utilisation des véhicules et le covoiturage, qui est une tendance à la hausse, sera imposé
plus vigoureusement, tandis que les revenus de certains secteurs seront réduits et que les recettes
gouvernementales devraient diminuer. Au moins une bonne nouvelle : la réduction des émissions sera
perceptible.
Ceux qui n'ont pas d'emploi penseront probablement sérieusement s'ils n'enlèvent pas la voiture, donc encore
une fois, une réduction de la consommation et des revenus.
Il y aura aussi une redistribution des dépenses. Certaines régions seront plus riches parce que les gens cesseront
d'aller vers d'autres. Il est probable que certains centres urbains verront une augmentation du nombre de
personnes qui vont acheter dans les petits supermarchés au lieu d'aller dans les grands supermarchés, par
exemple. Le secteur immobilier verra également les résidences secondaires et les banlieues perdre de la valeur,
tandis que d'autres gagneront du terrain.
Le tourisme sera également affecté, non seulement par la baisse du pouvoir d'achat d'un public saigné à blanc,
mais probablement par l'augmentation de la pression fiscale sur cette activité (l'écotaxe appliquée depuis des
années aux Baléares et maintenant dans d'autres régions d'Espagne), notamment dans la partie du transport ou
du voyage. En Espagne, ce secteur occupe un pourcentage beaucoup plus élevé que les secteurs de l'automobile,
des transports et des taxis.
Le déploiement des systèmes nécessaires aux réseaux intelligents et à la connectivité de l'automobile avec les
services urbains nécessaires à la conduite autonome sera lent et coûteux pour les municipalités qui verront
sûrement leurs revenus baisser, même s'ils augmentent, car le coût ne sera pas supporté par suffisamment de
personnes et les situations de pauvreté énergétique augmenter.
Toutefois, à moyen terme, ce qui deviendra public et notoire, c'est la pénétration du marché des hybrides et de
l'électricité, qui va évidemment augmenter. Bien qu'en termes relatifs, l'augmentation sera probablement
meilleure que prévu, mais pas parce qu'ils vendent des voitures électriques, mais parce qu'ils cesseront de
vendre beaucoup plus de voitures au total.

Tôt ou tard, les 10 000 millions d'euros qui n'entrent actuellement qu'en tant que concept de taxe sur les
hydrocarbures, le gouvernement (sans compter la TVA et les autres concepts qui représentent actuellement plus
de 56% du prix des carburants), et qui vont sûrement augmenter pendant un certain temps, d'abord, à long
terme, auront disparu, et le manque d'argent devra être retiré ailleurs, étant précisément l'électricité un des
meilleurs candidats.
En fait, l'augmentation initiale, ainsi que le coût du déploiement et de l'entretien du réseau complexe de
"gadgets intelligents pour les citoyens stupides" et l'augmentation des transports publics, feront plus que doubler
les besoins en collecte. Il est probable que la plus grande complication touchera aussi plus particulièrement les
municipalités (rappelez-vous que la plupart des municipalités espagnoles sont en faillite) étant donné la
structure actuelle des impôts et des dépenses.
Toutefois, le grand point à garder à l'esprit, est la possibilité d'une crise économique grave, de grande ampleur,
comme la faillite souveraine de certains pays, qui pourrait même être précipitée par ce type de politiques, avec
des problèmes bancaires qui sont déjà à l'horizon (Deustche Bank, Monte Paschi da Siena ?), et comme déjà
mentionné, tend à détruire les ventes de voitures dans les pays affectés.

À plus long terme, toutefois, il en résultera une diminution de la consommation de diesel qui contribuera à
maintenir les prix du pétrole à un bas niveau, même si la tendance est à la baisse, mais avec d'importantes
hausses occasionnelles. Et la raison en est simple à comprendre : l'effondrement de l'automobile (et du social)
en général.
Il est presque certain que certains pays économiquement mieux lotis peuvent apporter un changement partiel
plus important que ce que l'Espagne peut faire, comme c'est le cas en Norvège. Mais les problèmes des grands
pays où la situation peut être assez dramatique, comme ce peut être le cas de l'Espagne (disons par exemple que
le secteur du tourisme va au garete, ainsi que l'automobile, doublant le chômage, la faillite de la sécurité sociale
et des fonds de pension - prévue pour 2018 - et la réduction des devises étrangères ou des revenus étrangers),
peuvent faire beaucoup de tort au secteur automobile en général, plus précisément aux constructeurs européens
(le groupe VW ou Fiat).
Le problème de la voiture autonome, qui promet de réduire le parc automobile de 90%, la révolution industrielle
4.0, ainsi que la perte de productivité liée au pic pétrolier et l'augmentation du coût de l'électricité, sont des
facteurs qui augmentent la pression dans ce sens.
Il faut donc s'attendre à ce que dans moins de 20 ans, le secteur automobile européen ait disparu, que la société
soit très transformée, et non pas précisément pour le mieux, que le moyen de transport le plus courant soit le

vélo et/ou une bonne paire de jambes. Le vélo électrique (ou scooter ou skateboard ou velomobile) n'est en
aucun cas jetable. Surtout si la batterie est amovible et peut être utilisée à d'autres fins, comme par exemple
pour l'éclairage.
En ce qui concerne les voitures électriques, il n'y aura vraisemblablement que deux constructeurs, appartenant à
l'Etat, dans le monde entier, et ils seront soit riches (Tesla, que nous verrons quel gouvernement va l'acheter),
soit de petits parcs de véhicules autonomes dans certaines grandes villes, peut-être avec des variantes non
autonomes ou semi-autonomes pour les plus puissants dans les centres urbains (le Foxconn chinois, sous
différentes franchises comme Apple, Uber, Samsung).
La société deviendra de plus en plus dystopique, avec de plus grandes différences sociales (le coefficient de
Gini n'a cessé d'augmenter dernièrement), plus d'inégalités, une classe moyenne totalement disparue, de grandes
tensions, et probablement des gouvernements beaucoup plus autoritaires, beaucoup plus isolationnistes, et,
surtout, beaucoup plus convulsés.
En ce qui concerne le revenu de base universel, pour ceux qui savent comment ajouter 2 + 2 (impôts indirects et
IRPF aux robots des entreprises qui ne sont pas très habiles pour éviter le problème) et soustraire 2000
(dépenses publiques, à commencer par la RBU) est la recette la plus directe pour une faillite souveraine.
Dans cette situation, la mobilité sera le moindre de nos maux de tête.
Pourtant, le prix du pétrole pourrait même être inférieur au prix actuel, mais beaucoup de gens ne seront
probablement pas en mesure de le payer parce qu'ils ont des salaires qui auront encore baissé.
Et ce n'est pas tout. L'électricité, en raison du manque d'investissements et des problèmes économiques et
financiers des gouvernements, qui devront réduire beaucoup de choses, sera probablement devenue quelque
chose de très différent, avec des coupures, une qualité d'approvisionnement plutôt faible, un prix assez élevé et
probablement quelque chose que beaucoup de gens préfèrent fuir, s'ils peuvent se le permettre.
Mais tout cela est déjà trop loin dans l'avenir pour s'y risquer, car trop de variables influencent : le changement
climatique, des flux migratoires qui pourraient être de plusieurs ordres de grandeur supérieurs à ceux actuels,
des bouleversements politiques (Geert, Le Pen, AfD ? L'Union européenne semble disparaître avant 2020), pour
n'en citer que quelques-uns.
C'est pourquoi, à moyen terme, on peut résumer ce à quoi on peut s'attendre dans les points suivants :
● Une augmentation généralisée des taxes qui rendra l'entretien des véhicules à combustion en général, et des
véhicules diesel en particulier, très coûteux.
● L'augmentation des coûts des voitures.
● Baisse des ventes.
● Le marché de l'occasion est en baisse assez marquée.
● Persécution et diabolisation incessante des voitures particulières au profit des combustibles fossiles.
● A moyen terme, les hybrides seront plus ou moins encouragés ou consentis, étant la meilleure option dans la
première décennie, mais la mauvaise option pour plus tard.
● Augmentation de la vente de véhicules hybrides ou électriques, qui ne seront pas moins chers non plus, bien
que l'entretien ne sera pas aussi coûteux que l'alternative.
● Réduction des déplacements privés.
● Réduction de la flotte privée.
● Changement des systèmes de covoiturage et des transports publics, même si ces derniers vont poser divers
problèmes.
● Augmentation de l'utilisation d'autres moyens de locomotion, comme les bicyclettes.
● Des problèmes économiques, financiers et de travail découlent de tout cela.
● Les restructurations sociales et du travail se sont probablement accélérées.

● Impact possible sur le secteur du tourisme.
● Augmentation des coûts sociaux et des dépenses publiques à tous les niveaux et dans un certain nombre de
sections différentes.
● Accroissement de la charge fiscale dans tous les domaines.
● Augmentation de la pauvreté " énergétique " et de la pauvreté non atténuée.
● Problèmes pour les constructeurs automobiles et les industries associées.
● Problèmes pour les chauffeurs de taxi.
● Problèmes pour les garages, les concessionnaires et les pièces de rechange.
● Des problèmes, en général et en bref, qui assurent des changements beaucoup plus importants que ceux que
la grande majorité est prête à accepter.

Notes sur les voitures électriques : Le pétrole.
Antonio Turiel Samedi 24 juin 2017
Chers lecteurs,
Avec un peu de retard (dans tout ce qui m'est imputable) nous poursuivons sa saga de billets écrits par
Beamspot sur la viabilité de la voiture électrique. A cette occasion, il analyse la relation entre la famine (plus
précisément, l'abordabilité) du pétrole et son effet sur l'implantation de la voiture électrique. Ce ne sont pas des
idées nouvelles pour les anciens lecteurs du blog, mais Beamspot rejoint les points avec une clarté sans faille
pour montrer clairement quel est le véritable avenir de la voiture électrique tant que les questions fondamentales
du fonctionnement de notre société ne sont pas modifiées.
Je vous laisse avec le maître.
Salu2,
AMT

Notes sur les voitures électriques et le pétrole.

Pour finir cette longue série d'entrées (pour être une introduction) sur la voiture électrique, et maintenant que
nous avons vu qu'il y a des périodes relativement longues pour la mise en œuvre des véhicules électriques et
tout ce qui est nécessaire pour l'électrification de la société, il reste une question importante dans l'air. En gros,
le vrai noeud de tout ce bordel. Par conséquent, dans cet avant-dernier billet, avant d'aborder les considérations

finales, les conclusions et de jeter un coup d'œil à ce qui, de l'avis de l'auteur est susceptible de se produire, ce
qui est le dernier des messages, nous allons consacrer un long rouleau sur cette question : Quand et comment le
pétrole se terminera ?
Il est curieux que cette question, que nous avons commencé à voir auparavant, ne soit pas expliquée très
clairement nulle part. Beaucoup de gens, malgré l'importance que les combustibles fossiles ont dans notre vie
quotidienne, ignorent non seulement l'implication qu'ils ont, mais aussi l'évolution possible de ceux-ci.
Bien que ceux qui connaissent plus ou moins le mime de la substituabilité par d'autres énergies, qui en théorie
entreront au fur et à mesure que le prix du pétrole augmente, ne comprennent toujours pas la dynamique de la
matière.
Le premier point que les gens croient de près, c'est que les prix du pétrole vont augmenter de façon inéluctable
et durable pendant longtemps, ce qui les obligera à changer de modèle énergétique, puisque les autres énergies
seront moins chères, et que si la voiture électrique n'est pas entrée parce que le précieux liquide noir est bon
marché, ce n'est qu'une question de temps avant de le faire devant l'augmentation du prix du carburant.
Les prix du carburant vont-ils augmenter de façon fixe, inexorable, relativement lente, ou vont-ils le faire
rapidement, ou pas à pas, quand et comment le pétrole s'épuisera-t-il, combien de temps avons-nous ?
Il s'avère qu'un grand nombre de ces questions ont déjà reçu des réponses, ont été étudiées, analysées, évaluées
et appuyées par une multitude de rapports. Nous commencerons donc par la réponse la plus courte et la
meilleure de toutes - le pétrole ne s'épuisera jamais !
Ce qui n'est pas si agréable, c'est pourquoi : nous arrêterons de l'extraire avant qu'il ne soit fini. Pourquoi ?
Parce que pour l'extraire, il faut de l'énergie, et si l'énergie obtenue à partir du pétrole extrait est inférieure à
celle dont nous avons besoin pour l'extraire, alors il ne vaut pas la peine de l'extraire.
Ce concept est essentiel pour comprendre beaucoup de choses. C'est le concept fatigué de TRE. Mais dans ce
cas, il met en évidence deux choses. La première est que la géologie et la qualité du pétrole peuvent être
pertinentes, et c'est ce que nous verrons ensuite. Deuxièmement, bien que le cuivre ou toute autre matière
première extraite soit utilisé dans son intégralité, les combustibles ne le sont pas, puisqu'ils constituent les
sources d'énergie, et une partie de cette énergie est utilisée pour extraire ces matières de leurs puits, mines, etc.
En d'autres termes, il y a une énergie " brute " qui est extraite, mais grâce à l'ERT, la société ne reçoit qu'une
fraction pour d'autres utilisations, une " énergie nette ". Presque toutes les données fournies, comme pour les
offres salariales, sont " brutes ", jamais propres. Le calcul de l'énergie " nette " restante est bien sûr beaucoup
plus compliqué que le calcul du salaire net.
La difficulté et les limites géologiques sont l'élément déterminant pour calculer précisément la quantité
d'énergie nette, et pour quelque chose de plus important pour la société : la production, qu'elle soit nette ou
brute.
Évidemment, étudier et savoir à l'avance comment tout cela fonctionne est de la plus haute importance pour de
nombreux secteurs. La première de toutes les logiques est précisément le secteur pétrolier. Une bonne
information à cet égard permet de planifier et d'obtenir les meilleures performances et les profits les plus élevés
pour les entreprises qui s'y consacrent. Ainsi, après la Seconde Guerre mondiale, un mathématicien texan,
Marion King Hubbert [1], engagé par une compagnie pétrolière dans l'État pétrolier américain, a fait exactement
cela.
A une époque où il n'y avait pratiquement pas de calculatrices mécaniques, des tableaux de données sur papier
qui souvent ne pouvaient pas être obtenus, copiés à la main, et sans capacité de calcul, ce monsieur a publié une
étude sur l'évolution de l'extraction des matières premières qui était valable pour le pétrole et le cuivre comme
pour les oranges dans la saison de leur collecte. Le résultat est connu sous le nom de courbe de Hubbert [2].
Quelque chose de semblable à une montagne, plus ou moins symétrique.
Le'côté gauche' correspond au principe de l'exploitation d'une ressource. Généralement c'est quelque chose qui
au début n'a pas beaucoup de demande, donc l'extraction au début est lente, inefficace tout en apprenant et en

développant le marché, et qui augmente avec la demande. Les ressources les plus simples sont donc exploitées,
les oranges mûres que nous avons le plus à portée de main.

Ainsi, la production quotidienne, mensuelle et annuelle augmente jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de ressources
simples à obtenir, qu'elles deviennent difficiles, qu'elles deviennent plus chères, qu'elles ralentissent la
croissance au début, puis qu'elles réduisent la production au fur et à mesure que les ressources faciles qui restent
sont remplacées par celles de moindre qualité, ou plus difficiles à obtenir, ou les deux. C'est le " côté droit " de
la courbe, la baisse de production.
Le point le plus haut, celui qui sépare le " côté gauche " du " côté droit ", est le soi-disant Zénith de la
production, ou Pico, ou Peak en anglais. Dans le cas du pétrole, on l'appelle le Zénith de Production de Pétrole,
Peak Oil, ou plus communément Peak Oil [3], et il est généralement donné vers le centre, lorsque la moitié des
réserves du produit a été extraite.

Le résultat obtenu dans Marion K. Hubbert, présenté en 1957, bien que les premières conclusions aient déjà été
prédites à la fin des années 40, n'était pas seulement cette courbe, mais que la production des États-Unis (en
excluant l'Alaska) atteindrait son maximum en 1971. Malgré les efforts de l'industrie, tout s'est déroulé comme
prévu. Elle a été à l'origine des crises pétrolières des années 1970.
Le cas du lithium est paradigmatique, puisque nous avons déjà vu qu'il existe plusieurs types de ressources, des
saumures, plusieurs roches. Nous avons vu que la majorité des réserves de lithium sont sous forme de saumure,

ce qui est maintenant exploité parce qu'elles sont plus faciles (et donc moins chères et plus rentables) à extraire.
Il y a plus de la moitié des réserves, bien que toutes ne soient pas de qualité égale, et la même réserve devient
plus difficile et problématique à mesure qu'elle est exploitée et épuisée, comme nous l'avons vu pour le
cuivre[4].
Le cas de la courbe de Hubbert signifie essentiellement que nous avons en fait la moitié de ce qu'il y a. Une fois
que nous avons atteint le zénith, irréversiblement, la production diminue, de sorte que le prix de la ressource, en
théorie, augmente, à mesure que les sources les plus difficiles sont exploitées, moins concentrées, plus chères, et
que les sources rentables et bon marché sont épuisées. Un peu avant d'atteindre le zénith, on constate
généralement une hausse des prix en raison du ralentissement de la production qui, bien qu'elle continue
d'augmenter, n'est plus en mesure de suivre la croissance de la demande.
Ainsi, si près du zénith il n'y a pas de substitution possible, les prix commencent, en théorie une escalade qui
peut conduire à deux choses : la substitution par d'autres éléments moins chers, ou la destruction de la demande
due à un prix élevé de la matière première. Compte tenu des estimations des réserves de lithium, les diviser par
deux à cause de Hubbert ne semble pas être exactement une bonne nouvelle : cela confirme qu'il n'y a pas assez
de lithium, et ce n'est que le début du côté gauche de la courbe.
Comme on le sait depuis tant d'années, les gouvernements en sont tous conscients. Cependant, je trouve curieux
que la majorité de la population ne soit pas au courant de cette partie importante de l'histoire récente. Les
gouvernements, en particulier celui des États-Unis, sont parfaitement dans le tableau, bien qu'il y en ait
d'autres : tous les pays producteurs de pétrole.
C'est pourquoi, au vu de ce qui a été expliqué, les gouvernements de tous les pays devraient faire des plans pour
préparer la substitution du pétrole par d'autres sources d'énergie. Le cas de l'électrification a été mentionné à
l'entrée précédente, bien qu'il soit bien connu qu'il existe d'autres alternatives. Comme nous avons parlé du
pétrole, nous pouvons d'abord nous tourner vers le gaz, car il est plus propre, émet moins de CO2, a moins de
polluants qui peuvent alors devenir des problèmes comme le soufre du charbon, etc.
Il est relativement simple de modifier les voitures à essence pour qu'elles fonctionnent au gaz naturel. En
Espagne, il y avait des taxis qui travaillaient avec des bouteilles de butane, mais ils ont été interdits il y a de
nombreuses années. Aujourd'hui, ils circulent à nouveau, même avec d'autres dérivés du gaz, bien qu'il leur soit
interdit de stationner dans des endroits fermés, y compris dans de nombreux parkings publics. En Europe de
l'Est, comme en Ukraine, ils sont encore plus utilisés que l'essence et le diesel. Pas de problème.
Mais le gaz aura aussi son " gaz de pointe " en temps voulu, puisqu'il s'agit d'un combustible fossile. Comme le
charbon, bien que ce dernier soit beaucoup plus abondant, mais aussi varié. Même le nucléaire aura son " pic
d'uranium " particulier.
Ainsi, même la France, avec plus de 80 réacteurs nucléaires, connaîtra son propre zénith et devra tôt ou tard
prévoir une substitution des sources d'énergie. Avec de longs délais d'exécution, des décennies au moins, nous
devrions préparer la transition vers des systèmes durables dès que possible, alors que l'énergie fossile est encore
bon marché.
A côté de ces théories, il y a la substitution déjà mentionnée (sans jamais parler du temps, qui est la variable
inexistante des économistes) dans une interview à un prix Nobel d'économie dans laquelle, face à la question de
la fin du pétrole, il a dit que lorsque le prix du pétrole augmenterait, ce serait simplement d'autres énergies
meilleur marché qui prendraient le dessus. Peut-être le mème le plus étendu.
Il y a deux points à garder à l'esprit dans cette hypothèse : d'une part, il y a la question des délais, d'autre part, le
fait que moins cher est un terme relatif. Le fait que les autres énergies soient moins chères que le pétrole cher ne
signifie pas que ces autres énergies sont bon marché ou qu'elles baissent de prix, n'implique à aucun moment

que l'énergie baisse de prix.
Sur la base de ces hypothèses, des plans d'urgence peuvent être élaborés pour que tout cela se produise "
naturellement " selon les lois du marché.
Par exemple, des incitations fiscales peuvent être mises en place pour rendre plus attractif le passage d'une
voiture à une voiture électrique, pour favoriser l'installation de points de recharge, pour favoriser les entreprises
qui fabriquent et utilisent ce type de véhicule, ainsi que l'électrification d'objets non électriques.
Évidemment, dans le même temps, la production et la distribution d'électricité devraient être renforcées afin
que, lorsque le combustible est remplacé par l'électricité, celle-ci ne pose aucun problème.
Selon les hypothèses commentées, le changement, sous ces prémisses, devrait être rapide et efficace, produisant
une diminution de la consommation de carburant et une augmentation de la consommation d'électricité, ce qui
se refléterait également dans les ventes de voitures, tant électriques (à la hausse) que fossiles (à la baisse).
Eh bien, seuls ces plans ont été lancés dans diverses parties du monde, à commencer par l'Espagne vers la fin de
la première décennie du nouveau millénaire. Selon ces plans, quelqu'un connaîtra certainement le plan Pive, il y
aura environ 1 million de voitures électriques en Espagne d'ici 2015, selon le gouvernement central.
La Generalitat de Catalogne, peut-être en raison de sa proximité de Seat, et donc, vraisemblablement des
informations de première main du groupe VolksWagen, avait des estimations inférieures d'environ 150.000 pour
l'ensemble de l'Espagne.
De même, il était prévu d'augmenter la puissance électrique installée, qui est passée d'environ 60GW à plus de
110GW en une décennie.
Pour voir le résultat de ces plans, il suffit de sortir la tête par la fenêtre et de regarder combien de voitures
électriques vous voyez sur nos routes. Un coup d'œil sur la facture d'électricité est également pertinent. Un
voyage à travers l'Europe donne une idée approximative très similaire, avec quelques différences quantitatives
mineures très pertinentes.
A la fin de cette année 2016 dans laquelle ces lignes sont écrites, le nombre de voitures électriques en Espagne
atteint à peine 3000 environ, trichant (en comptant les hybrides plug-in comme électriques). Un dixième des
prévisions de la Generalitat, un centième des prévisions du gouvernement pour 2008.
Dans le reste de l'Europe du Nord, la situation n'est pas meilleure.
Un des clients de l'auteur, Renault, avait prévu de produire 30 000 Fluence électrique par an. Cinq ans plus tard,
avec un peu plus de 6 000 unités fabriquées au total, la ligne électrique Fluence est fermée et démontée[5]. Les
ventes du reste des véhicules électriques ne vont pas beaucoup mieux, précisément, à l'exception minoritaire
mais très importante de Tesla, ce qui reflète l'un des points clés à comprendre.
Sur le million qu'il aurait dû y avoir rien qu'en Espagne, il y en a un peu plus d'un demi-million dans le monde.
L'invention de la voiture électrique 2.0 peut être, doit être correctement appelé FRÉQUENCE DROITE, donc,
en lettres majuscules.
Aucun des médias qui ont fait l'éloge (et maintenant l'histoire se répète) des mesures et annoncé l'avènement du
nouvel âge électrique, non seulement ne font pas écho à ce qui s'est réellement passé, mais ils répètent
maintenant l'histoire dans ce qui sera le cas de Electric Car 3.0 (1.0 était au début des voitures, à la fin du XIXe
siècle et début XXe siècle).
Ce nouveau départ dans ce qui semble (et est en fait) une répétition de l'échec précédent (en fait, une bulle), sera
abordé dans la dernière entrée, mais nous devons d'abord jeter un coup d'oeil à ce chapitre sur les raisons de
l'échec du pari précédent, pour pouvoir entrevoir ce qui va arriver ensuite, car cette fois ce sera un autre échec

pour les mêmes raisons, mais avec quelques résultats différents.
En arrière-plan, comme quelqu'un l'a déjà vu, il y a une crise économique assez grave dont nous ne nous
sommes pas encore remis (peu importe ce que dit le PIB, nous devons regarder les salaires et le chômage
maintenant, et les comparer avec ceux de 2007).
L'année 2008 restera dans les mémoires comme l'année de l'éclatement de la bulle immobilière, de la crise
emblématique du moment Minsky de Lehman Brothers, de la récession, du secteur bancaire espagnol des
Champions Leage et Bankia, du chômage, des coupures, des 15M, et d'une situation convulsive, également dans
le politique, dans les années qui ont suivi.
Dans toutes ces turbulences économiques et mercantiles, ouvrières et politiques, de nombreux points sont passés
inaperçus, des éléments importants, et ne sont donc pas considérés comme la cause du problème ou de la
situation actuelle ou du secteur électrique ou des voitures électriques, malgré plusieurs failles dans le
raisonnement.

Le premier élément à observer est l'évolution du prix du pétrole, non seulement au cours des années antérieures
à 2008, mais aussi au cours des années suivantes, ainsi que certains points économiques et financiers pertinents.
La première chose que l'on peut observer est que le prix du brut a augmenté graduellement de 2002 à 2008
jusqu'à ce qu'il atteigne près de 150 $ le baril, date à laquelle il s'est presque effondré. Cet événement, bien que
la causalité ne soit pas clairement visible, est à l'origine de l'éclatement de la crise des subprimes, bien qu'il ne
soit pas une cause directe de la bulle (bien qu'indirectement il ait quelque chose à voir avec celle-ci).
Beaucoup de produits financiers de l'époque avaient dans le mélange de titrisation une partie des actions de
sociétés considérées comme sûres, banques, compagnies pétrolières, grands groupes commerciaux, en plus des
hypothèques et des crédits à la consommation.
Une partie importante de ces sociétés dépendaient fortement de leurs revenus et de leurs profits liés au prix du
pétrole. Tout ce qui est transport de marchandises et de personnes a un lien fort avec le coût du carburant,
atteignant des coûts de dépenses pour ce concept de plus de 10% du chiffre d'affaires brut, dans des conditions
normales, marge similaire aux bénéfices nets après impôts.
Le fait que le coût du pétrole brut ait été multiplié par cinq signifiait que les coûts dans ces entreprises
montaient en flèche, consommant tous les bénéfices jusqu'à ce qu'ils atteignent les dettes, s'ils n'étaient pas
répercutés sur le client ou l'utilisateur, ce qui avait également des répercussions sur l'augmentation des prix et la
baisse de la demande.
Ainsi, ces sociétés " sûres ", ayant commencé à avoir des problèmes de solvabilité et de financement, ont
également retiré la " sécurité " des packages des casinos dérivés (CDOs et CDOs synthétiques, comme le
recommande le film sur le thème du Big Bet - The Big Short [6]).

Avec les problèmes de ces entreprises, une économie qui se refroidissait rapidement, les défauts de paiement
des prêts hypothécaires, en particulier les prêts hypothécaires à risque, s'accumulaient et, avec eux, le
déclenchement de la crise.
La première leçon de tout cela est qu'un prix élevé du pétrole, et en fait, par extension et comme nous le verrons
plus loin, de toute l'énergie en général, conduit à une réduction de l'économie, à une contraction, à une crise.
A aucun moment le passage rapide à d'autres énergies n'a eu lieu. La consommation d'électricité a stagné, plus
ou moins huit ans plus tard, au même niveau qu'en 2008, de sorte que la situation de l'électricité n'a fait
qu'empirer.

La substitution des combustibles fossiles à l'électricité n'a pas eu lieu, seule la consommation des premiers a été
sensiblement réduite dans certaines parties, modérément dans d'autres, alors que l'électricité a essentiellement
stagné dans la plupart, à l'exception notable de tous ces Chima.
Mais la chose la plus notoire et qui réaffirme cette hypothèse est qu'une fois que le gouvernement américain a
commencé à " imprimer ", avec un assouplissement quantitatif, l'argent, le prix du brut est remonté à 100$/baril,
où il est resté aussi longtemps qu'il y avait de l'EQ.
Durant cette période, il n'y a guère eu de reprise, même si le PIB a augmenté. Mais tout ce qui a été " imprimé "
s'est ajouté au PIB, sans augmentation de la consommation ou de la production réelle. Le PIB n'est donc pas
vraiment un reflet réel et fiable de la situation économique.
En fait, c'est en 2014 qu'il a été décidé de réduire l'assouplissement quantitatif lorsque le prix du pétrole a
commencé à chuter sensiblement, et c'est avec la faiblesse des prix que la consommation a augmenté, lorsqu'elle
a commencé à remarquer une certaine reprise économique dans certains pays.
Et malgré tout, le PIB mondial est en baisse depuis un certain temps déjà, ce qui montre essentiellement que
lorsque l'assouplissement quantitatif et les produits dérivés ont cessé, la croissance de l'économie s'est arrêtée,
ce qui nous amène à nous demander si tout ce qui a augmenté depuis lors ne l'est pas uniquement en raison de
ce qui a été imprimé, c'est-à-dire la croissance virtuelle, et non la vraie.

Toutefois, tout ce tapage a exacerbé quelque chose qui s'est déjà produit auparavant, et c'est dans ce contexte
que les bulles financières sont créées, comme la bulle hypothécaire, la bulle Com dot du début du siècle, ou
d'autres. Manque de performance.
Et puisqu'il s'agit du pétrole, il convient de parler d'une autre bulle, actuelle, financée par l'EQ, très importante,
et qui est le véritable paradigme de ce qui se passe. C'est le cas du schiste, du schiste, de l'asphalte ou du sable
bitumineux, ou plus couramment, de la fracturation (fracture hydraulique du schiste ou du schiste, fracturation)
et des " sables bitumineux ".
Toutes ces technologies d'extraction du pétrole sont connues depuis des décennies et, bien qu'elles aient été
mises à jour, améliorées et rendues moins coûteuses, elles n'ont de sens que lorsque le prix du pétrole brut est
élevé, en raison de son coût élevé. Selon le type de puits et de pétrole brut, à moins de 60 $ le baril, ils ne sont
pas rentables, même dans le meilleur des cas. Dans la plupart des cas, le coût réel est supérieur à 80 ou même,
comme dans le cas du Venezuela, supérieur à 110 $ le baril.

Mais la majorité de ces exploitations ont été faites avec la dette de l'EQ, et avec le prix du pétrole brut dans les
100-110$/baril. De plus, une fois qu'un puits a été brisé, il faut en extraire autant que possible, si l'on ne perd
pas le puits et l'investissement. C'est comme jeter la petite pilule dans le soda, ce qui enlève tout en une seule
fois en peu de temps.
Ce fait illustre le manque de rendement économique, un investissement initial important dans des conditions qui
n'ont pas à être maintenues, et qui sont très exigeantes pour qu'elles aient un rendement économique suffisant
pour donner des bénéfices.
Mais le cas de l'effritement et d'autres phénomènes similaires exposés illustre également le véritable problème
de fond, à savoir l'absence de rendement énergétique, et pas seulement économique et financier. Les résultats
monétaires reflètent en fait un problème géologique et physique. Si ces mêmes puits, avec le même
investissement, extrayaient plus de barils, ils seraient alors plus rentables, tant sur le plan énergétique
qu'économique.
Mais il s'avère que tout cela peut aussi s'étendre aux énergies renouvelables et à l'économie en général : une

énergie plus chère rend le coût de production plus élevé, et donc les rendements plus faibles, la productivité.
En conséquence, les travailleurs produisent plus cher avec le même effort (ou plus), auquel il faut ajouter
l'augmentation des coûts des matières premières, ce qui se reflète généralement dans la question salariale. Et
finalement, dans la délocalisation de la main-d'œuvre des entreprises ayant des coûts énergétiques (et des
salaires) plus élevés vers des pays où ces coûts sont plus bas, généralement les deux, et généralement en raison
de l'utilisation d'énergies plus sales comme le charbon, moins chères, plus faciles à extraire, et ainsi de suite.
Bien sûr, l'efficacité et la technologie ont quelque chose à dire ici. Cependant, les deux ont des limites, et en
particulier, la technologie n'a pas seulement un coût, mais consomme aussi de l'énergie, donc bien qu'elle puisse
aider dans certains aspects, surtout au début de son développement, dans les débuts d'un nouveau marché ou
produit, il arrive un moment où elle a aussi ses limites et vous devez dépenser beaucoup pour améliorer très
peu, une fois encore, les rendements décroissants, des limites.

En fait, qu'est-ce que la Révolution industrielle 4.0, qui porte mal son nom, si ce n'est une tentative de créer une
croissance économique sans une croissance des salaires et de la main-d'œuvre associée ?
Et encore une fois, la question du fractionnement est un exemple, puisque le coût de production, même s'il s'est
amélioré avec la technologie, est encore beaucoup plus élevé, pour rayer le fond du baril, et maintenant produire
quelque chose qui au début a été laissé pour la fin, pas pour produire quelque chose qui n'avait pas été pris en
compte auparavant.
Le résultat, s'il est appliqué à la courbe de Hubbert déjà expliquée, est ce que l'on appelle la courbe de Seneca,
ou Seneca Cliff[7].

Par conséquent, il s'avère que si nous additionnons tout cela, ce qu'il y a, c'est que lorsque le prix du pétrole
augmente, hypothétiquement, les autres énergies augmentent aussi, probablement dans une moindre mesure,
mais elles augmentent quand même. De plus, les salaires diminuent et, par conséquent, le pouvoir d'achat de la
population, le pouvoir d'achat, en souffre, ce qui mène à une crise économique.
Cela a été prouvé et démontré dans la plupart des crises (sauf une) depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale.
Cela explique pourquoi la substitution d'une énergie à l'autre n'est pas faite.
De plus, dans les changements de paradigme énergétique, il a toujours été le cas de passer d'une source
d'énergie à une autre moins chère et / ou avec une plus grande performance, généralement les deux choses et
même ainsi, avec plusieurs décennies de temps. Et ce n'est PAS le cas du passage du pétrole à l'électricité.
En fin de compte, l'exploitation du pétrole et de l'électricité a commencé plus ou moins aux mêmes moments, et
pourtant la différence dans les applications est notoire, assez pour voir que l'électrification de choses qui ne sont
pas électriques maintenant va certainement rendre ces applications plus chères, tout en réduisant la
"performance" présumée de l'électricité.
Mais le fait que les salaires, le pouvoir d'achat, diminuent avec la hausse de l'énergie, ne fait qu'arrêter les
hausses hypothétiques de l'énergie, parce qu'elles restreignent l'économie, la ralentissent, au point qu'il peut
arriver un moment où l'économie ne peut l'accepter.
Ce point est évident : lorsque vous ne pouvez pas vous permettre le coût de production pour le maintenir,
simplement, cette production disparaîtra.
En d'autres termes, le pétrole, et avec lui, la majorité des ressources minérales et bien d'autres choses, peu
importe ce que nous trouvons, ne seront pas extraites si elles n'ont pas de rentabilité économique.
Il n'y a pas, et il n'y aura jamais, de problème de rareté (sauf ponctuellement) des ressources. Ce qui existe déjà,
c'est le problème du manque de viabilité économique de bon nombre de ces ressources.
Le Venezuela en est un exemple évident. Beaucoup d'experts disent que c'est un pays riche parce qu'il a tant de
réserves de pétrole, etc. Et c'est totalement incorrect, comme la simplification de la substitution de la matrice
énergétique.
Ce qu'il y a, sous ce pays et dans cette partie de l'Atlantique, c'est un asphalte dur, pas un pétrole liquide léger,
assez profond, qui coûte cher (en énergie et en argent, en pétrole léger pour le dissoudre et en autres énergies
pour le pomper, pour le raffiner) à enlever, pour qu'une fois sorti, il vaut beaucoup moins, si son utilisation a
une valeur qui vaut quelque chose, donc il ne rapporte rien, il est peu rentable, il ne se déprécie, ce qui est aussi

rentable que de le faire disparaître.
Sous cette prémisse, ce point de vue, cette façon d'aborder les choses, il donne la quantité de pétrole, ou la
même quantité de Lithium, Néodyme, Disprosium, ou autre, si ce n'est pas rentable de l'extraire. C'est pourquoi
l'accent est mis sur les battures de sel de lithium, ou sur les terres rares dans d'autres mines, et pourquoi ces
mêmes éléments ne sont pas exploités ailleurs.
Mais le pétrole a un facteur aggravant : pour l'extraire, il faut du pétrole, même si c'est pour les machines
lourdes, pour le chauffage, etc. Cela s'applique aux autres sources d'énergie. Pour produire de l'énergie, il faut
de l'énergie.
Cela implique qu'il y a une énergie nette qui peut être utilisée, qui sort après actualisation de l'énergie nécessaire
pour extraire ou générer la même énergie. C'est le concept de TER déjà mentionné, et cela se dégrade depuis un
certain temps dans toutes les parties.
À ces investissements dans l'énergie s'ajoutent les investissements économiques et financiers, ceux que nous
avons vus et qui visent la rentabilité, qui ne sont rien d'autre que le TER appliqué à l'économie, et nous savons
que cette tendance est également en baisse ces derniers temps.
Et ce qu'il faut pour changer le paradigme énergétique, c'est précisément un type d'énergie qui nécessite de gros
investissements, tant en énergie qu'en argent, avec des rendements inférieurs pour des ERT plus faibles.
Avec la baisse des salaires et la promesse d'un plus grand nombre d'emplois pour les énergies renouvelables qui
n'est rien de plus qu'une déclaration de leur faible ERT, c'est-à-dire une démonstration qu'elles sont plus chères
(parce qu'elles ont besoin de plus de travail et d'investissements pour obtenir moins de production, plus leur
manque de contrôle et donc de contrôle, et leur manque de versatilité), ce que vous retirez de tout cela est que
vous ne pourrez payer pour une énergie chère, que ce soit le pétrole ou l'électricité, soit toute option sur notre
table actuellement.
Des véhicules électriques encore moins chers.
Le résultat, cependant, est l'infaisabilité de l'économie et de la société dans laquelle nous vivons, du cadre de
référence dans lequel s'inscrit la société de consommation, de la technologie électronique qui permet le
photovoltaïque, le vent, les batteries et les voitures électriques, ainsi que les téléphones portables, les
ordinateurs, etc. sur lesquels l'avenir se construit, les enjeux de la plupart des sociétés.
En d'autres termes, les limites de notre planète gâchent notre façon de voir le monde, et elles se manifestent de
façon peu évidente, avec de nombreuses conséquences inattendues, telles que le manque de croissance,
l'impossibilité réelle de croissance, qu'elle soit économique, financière, professionnelle ou sociale.
Et tôt ou tard, ça va faire des ravages.
Et ce ne sera pas joli.
Et il s'avère que tout cela était déjà connu depuis 1972, année où le pic de la production américaine a été atteint.
Et les prédictions faites par le Club de Rome dans l'étude des limites de la croissance, quarante ans plus tard, se
réalisent à la lettre.
Et ce qui vient ensuite, selon ces calculs, ce n'est pas la rareté des ressources, mais un ralentissement
économique, des problèmes sociaux, des problèmes financiers, des problèmes politiques, des problèmes
environnementaux (l'étude inclut aussi la pollution, comme concept agrégé, non détaillé).
Les énergies renouvelables atténueront partiellement le problème, pour ensuite le transférer à un autre secteur,
et le problème le plus évident ne sera pas l'intermittence, mais le manque d'investissement.
L'investissement dans tous les types d'énergie, les lignes de distribution, l'entretien des infrastructures, et en fait,

les problèmes qui en découlent sont encore plus évidents : manque de financement des gouvernements, faillites
souveraines, faillites de fonds de pension privés et publics, faillites de systèmes sanitaires, faillites d'entreprises,
dont (peut-être dès 2016, qui ont déjà plus de 50.000 M$ en faillite dans le secteur du fracturage et l'énergie en
général), des compagnies pétrolières, des mines de charbon et gaz, des exploitations de matières premières
(marchandises).
Les réductions d'impôt et les hausses d'impôt qui ont été courantes dans de nombreux secteurs de 2008 à 2015
seront de nouveau à l'avant-plan. L'insoutenabilité des pensions, qu'elles soient européennes ou américaines, est
déjà sur la table.
Nous constatons déjà les problèmes politiques. De la répétition des élections en Espagne aux problèmes de
Merkel, la montée de différents partis en Europe de nature différente, généralement plus extrême que
d'habitude, en passant par Trump et Brexit, la manifestation des troubles sociaux et leurs répercussions
politiques sont au programme.
Même l'augmentation de la violence de 2015 à cette partie, même l'effondrement des pays, avec la situation
vénézuélienne comme paradigme du problème énergétique (qui n'enlève rien aux ingérences extérieures, qui ne
résout ni n'améliore rien), mais auquel il faut ajouter la Libye, le Yémen, la Syrie, etc.... Ce sont là autant de
manifestations du problème.
Certes, il n'y a pas qu'un seul problème, mais beaucoup... qui étaient déjà là avant. Ce n'est que maintenant que
l'effet adoucissant, modérateur, voire agglutinant, d'une croissance soutenue, même grande, a disparu, si bien
qu'aux vieilles querelles (ou rancunes, haines profondes, doléances de toutes sortes) s'ajoutent maintenant des
problèmes de désespoir dus à l'incapacité à affronter l'avenir, des tensions supplémentaires dues à l'accès aux
ressources, aux intérêts particuliers de diverses sortes, aux problèmes environnementaux et au fait que plusieurs
pays font payer leurs problèmes intérieurs par des tiers.
Le cas de la Syrie en est un autre exemple. L'un des problèmes en litige est que c'est le passage des gazoducs,
des oléoducs et autres moyens de transport des dérivés énergétiques en provenance de certains pays producteurs
(Arabie Saoudite et Iran, pour mettre deux grands blocs de fournisseurs à la croisée des chemins) en Europe, et
le contrôle éventuel des pays fournisseurs (USA et Russie respectivement) de ces gazoducs et autres clés de
contrôle sur l'Europe et le transfert ultérieur des sommes.
Bien sûr, ce n'est pas une raison suffisante. Le fanatisme de l'affrontement entre sunnites et chiites n'est pas non
plus à l'origine de ce conflit, ou du moins il ne l'était pas avant, puisque les esprits sont maintenant très agités.
Si les Syriens avaient été économiquement aisés, avec assez de nourriture, un gouvernement plus ou moins
bienveillant et une situation sociale plus ou moins prospère, les agents qui agissent depuis longtemps pour
enflammer et attiser toute cause possible de soulèvement et de révolte, n'auraient pas, comme en fait ils n'ont
pas eu, beaucoup de succès.
Il a fallu non seulement beaucoup de travail zapa et de polarisation religieuse, mais il a dû aider en partie le
changement climatique sous la forme d'une réduction des précipitations au cours de la dernière décennie, ne
serait-ce que modérément, avec le fait que pour maintenir la production d'une terre toujours plus épuisée, Non
seulement ils avaient besoin de quantités croissantes d'engrais (la plupart obtenus à partir du gaz naturel,
d'autres comme les phosphates et les fossiles), mais aussi d'une utilisation accrue de pompes (généralement à
base de combustibles fossiles) qu'ils extrayaient jusqu'à ce qu'ils assèchent pratiquement les ressources des
aquifères fossiles.
Cette partie de l'histoire vous dit quelque chose ?
Cela a entraîné des problèmes de chute de la production de céréales et d'autres aliments autochtones et, avec
eux, des faillites dans le secteur agricole, mais surtout, la faim, des estomacs vides et de graves problèmes de

subsistance qui sont devenus douloureusement évidents même sans que personne ne souffre de graves
problèmes de malnutrition.
Lors d'une manifestation dans l'une des plus grandes régions agricoles du pays, quelqu'un a commis l'erreur de
tirer sur une foule de plus en plus désespérée. La révolte et les problèmes ont pris de l'ampleur avec cette
étincelle.

Cependant, si ce n'était pas de celui-là, il en aurait été un autre. Les révolutions se font l'estomac vide. Et quand
vous avez faim, le bon sens est généralement la première chose que vous mangez. Dans ces conditions, les
querelles, les haines et les agents déstabilisateurs font un excellent travail avec peu d'efforts.
Donc, le scénario qui nous est présenté est que tôt ou tard, la situation va se détériorer sur les plans économique
et financier, social et du travail.
Et la technologie ne fera qu'empirer les choses. Appelons-le la révolution industrielle 4.0 (c'est-à-dire la perte
d'emplois dans le secteur tertiaire), ou les voitures renouvelables ou autonomes.
Et l'augmentation des taxes ou des coûts dérivés de la dégradation de l'environnement, qu'on appelle COP21
(avec les nouvelles taxes nées sous son ombre), qu'on appelle les pertes dues aux inondations, aux sécheresses
et ainsi de suite, ils ne vont pas aider non plus, précisément.
Le panorama qui en découle est beaucoup plus sombre qu'il n'y paraît à première vue, et beaucoup plus profond,
même si ce n'est pas du tout le Mad Max que certains catastrophistes de toutes sortes prédisent.
L'Empire romain n'a pas disparu du jour au lendemain et l'île de Pâques n'a pas perdu toute sa population un
jour à la fois. À l'exception d'une guerre thermonucléaire massive très improbable, c'est quelque chose qui peut
difficilement se produire.
Cependant, la situation de décadence dans laquelle elle est entrée entre 1971 et 2008 selon les lieux, sera le
tonique dominant des siècles à venir.
Quelque chose de beaucoup plus inquiétant, plus profond que le résultat de la dernière ligue, les dernières
nouvelles de la presse rose ou la dernière invention du secteur renouvelable.
C'est dans cette tessiture de désintégration sociale qu'il faut placer correctement les perspectives d'avenir des

voitures, qu'elles soient électriques, de combustibles fossiles, ou à pédales. Nous le verrons dans la prochaine
entrée.

#100 : Définir les temps
Tim Morgan Paru le 9 juillet 2017

CONSTRUIRE LA PROCHAINE CRISE
Atteindre le centième article de la série semble un bon moment pour donner une vue d'ensemble de la situation
économique, à travers le prisme de Surplus Energy Economics. Les conclusions ne sont peut-être pas
particulièrement encourageantes, mais elles devraient au moins avoir le mérite de la clarté.
Nous pouvons maintenant être presque sûrs d'au moins trois choses.
Premièrement, la longue hausse de la prospérité mondiale est terminée. La production économique réelle
continue d'augmenter, mais de façon très graduelle, et elle s'accompagne maintenant d'un taux d'accroissement
de la population.
Deuxièmement, la prospérité continuera à se rééquilibrer vers les économies émergentes. Les citoyens de la
Chine et de l'Inde, par exemple, continuent de jouir d'une prospérité croissante, mais à des taux de croissance du
PIB par habitant qui ne sont pas aussi élevés que ceux signalés. En revanche, et à de très rares exceptions près,
la prospérité dans les économies occidentales développées a dépassé son sommet et est maintenant en déclin,
quoique à des taux qui varient considérablement d'un pays à l'autre.
Troisièmement, le krach financier de 2008 n'est pas terminé. Essentiellement, le fardeau de la dette a forcé les
banques centrales à adopter des politiques de monnaie ultra bon marché, et celles-ci ont eu précisément l'effet
qui aurait pu (et aurait dû) être anticipé - l'endettement continue d'augmenter, les provisions pour l'avenir ont été
sabotées et des bulles se forment dans un large éventail de catégories d'actifs. En plus d'ajouter d'énormes
dettes, nous pillons l'avenir, à cause de politiques qui paralysent le rendement des pensions et d'autres
prestations.
Nous ne pouvons pas encore savoir quand se produira la suite de la crise financière mondiale (GFC). Il est dans
la nature du système que des conditions apparemment insoutenables peuvent durer beaucoup plus longtemps
que ce qui semble logiquement possible. De même, cependant, un accident peut se produire avec très peu de
préavis et d'une manière qui n'est pas toujours prévisible.
Il se peut toutefois que nous nous dirigions vers une plus grande visibilité sur la manière dont le catalyseur est
susceptible d'émerger et sur l'endroit où il est susceptible de le faire. Il devient de plus en plus évident que le
Royaume-Uni est de loin le domino le plus vulnérable de la série. Si vous êtes à la recherche d'un seul
indicateur avancé pour la prochaine crise, la valeur de la livre sterling pourrait être celle à surveiller.
Vue d'ensemble - les deux économies
Si vous comprenez l'approche de l'énergie excédentaire, vous comprendrez que nous devons penser en termes
de deux économies. Le premier est l'économie réelle des biens et des services, et c'est un système énergétique,
et non monétaire. Le coût d'accès à l'énergie détermine le niveau de prospérité que nous pouvons atteindre.

Parallèlement, il y a l'économie financière de la monnaie et du crédit. Évidemment, l'argent n'a pas de valeur
intrinsèque. Elle n'a de valeur qu'en tant que "revendication" sur la production de l'économie réelle. Créer de
l'argent n'ajoute pas à la prospérité - cela ne fait que diluer les revendications existantes sur cette prospérité.
L'augmentation de la somme des crédits ne fait que créer des créances sur une économie future qui ne sera pas
en mesure de les honorer. Cela établit le caractère inévitable de la destruction des réclamations - en d'autres
termes, d'un krach.
Le tableau suivant illustre la situation énergétique. Ce que le graphique montre, c'est l'ECoE - le coût
énergétique de l'énergie - pour le pétrole, les énergies renouvelables et le bouquet énergétique global. Si l'on
accède à 20 unités d'énergie, mais qu'une unité est consommée dans le processus d'accès, l'ECoE est de 1/20,
soit 5%. Ce que cela signifie pour la prospérité sera abordé sous peu.

Les ECoE évoluent selon des tendances à très long terme, presque sans rapport avec le prix du marché de
l'énergie à un moment donné.
Les prix sont soumis au caractère cyclique à court et à long terme.
Le coût, par contre, est déterminé par une combinaison de l'épuisement et de la technologie. L'épuisement
augmente les coûts, car nous exploitons d'abord les sources d'énergie de la plus haute qualité et les moins
chères, pour ensuite passer à des sources plus chères une fois que les moins chères ont été épuisées.
La technologie permet de réduire les coûts, mais à l'intérieur de l'enveloppe fixée par l'épuisement. De nouvelles
techniques peuvent améliorer la façon dont nous fonctionnons dans le cadre des lois de la physique, mais elles
ne peuvent pas surmonter ces lois. Ainsi, la fracturation hydraulique nous permet d'extraire le pétrole des
schistes beaucoup moins cher que nous ne l'aurions fait par le passé. La technologie ne transforme pas une
ressource marginale comme le schiste bitumineux en l'équivalent d'un champ géant et simple dans les sables de
l'Arabie. Ce n'est tout simplement pas possible.
Dans l'ensemble, les ECoE semblent avoir augmenté depuis le milieu des années 1960. En 1965, l'ECoE moyen
n'était probablement que d'environ 1 %, ce qui signifie que nous avons consommé une seule unité d'énergie
pour accéder à 100 unités. Ces jours d'abondance sont révolus depuis longtemps. Pour le seul pétrole, on estime
que l'ECoE est passé de 2 % en 1980 à 8,8 % en 2010, et pourrait atteindre 15 % en 2020. Le pétrole est un
carburant de qualité supérieure et vaut donc la peine d'être utilisé, même lorsqu'il est plus coûteux que d'autres

sources.
Le coût des énergies renouvelables a fortement baissé, rendant les meilleures énergies renouvelables
compétitives par rapport aux combustibles fossiles. Mais les énergies renouvelables ne représentent encore que
3% de la consommation mondiale d'énergie. Cette proportion est appelée à continuer d'augmenter sensiblement,
mais il y a des endroits et des applications qui resteront extrêmement difficiles. De même, les progrès
technologiques se poursuivront, mais ce serait une erreur d'extrapoler un taux de progrès qui a été réalisé à
partir d'une base très faible.
La nature du coût de l'énergie
Comme l'illustre le graphique précédent, le coût global de l'énergie pour le ECoE augmente de façon assez
exponentielle. Mais, parce que l'économie mondiale est un système fermé - après tout, nous ne commerçons pas
avec Mars - ce coût ne quitte pas le système. Il n'est donc pas directement analogue au "coût" d'exploitation
d'une maison ou d'une entreprise.
Il s'agit plutôt d'un loyer économique, ce qui signifie qu'il restreint le choix. La prospérité est le reliquat entre la
production économique et le niveau d'investissement requis dans l'approvisionnement énergétique. (C'est
"nécessaire", bien sûr, car sans énergie, il n'y aurait pas d'économie). Si, sur chaque tranche de 100 $ de
production, nous devions dépenser 2 $ en énergie, il nous resterait 98 $ à utiliser à notre guise. Si le coût de
l'énergie passait à 10 $, nous aurions toujours nos 100 $, mais nous pourrions choisir entre seulement 90 $.
De même, une personne peut s'appauvrir si le coût des biens de première nécessité (comme la nourriture, l'eau
et l'énergie) augmente plus rapidement que son revenu. C'est pourquoi la prospérité n'est pas la même chose que
le PIB par habitant. Cette analogie est bonne, car le coût de l'énergie joue un rôle important dans
l'approvisionnement en produits essentiels. Le contenu énergétique des aliments ou de l'eau que nous devons
avoir est plus élevé que dans les choses dont nous n'avons pas besoin, mais que nous voulons simplement. Il
s'ensuit que le coût des biens essentiels est un mécanisme de transmission majeur entre le ECoE et la prospérité
telle que nous la connaissons.
L'économie financière
On pourrait penser que l'on peut mesurer la prospérité en déduisant simplement les ECoE du PIB. Hélas, ce
n'est pas si simple, car l'économie financière (enregistrée par le PIB) n'est pas la même que l'économie réelle
des biens et services.
L'existence du système financier nous permet d'échelonner les activités dans le temps d'une manière qui ne
serait pas possible dans une économie de bouche à oreille basée sur le troc. Nous ne vivons pas seulement dans
le présent, nous héritons du passé et nous devons pourvoir à l'avenir.
Cet élément temps est une grande vertu de la finance mais, entre de mauvaises mains, il est également capable
de devenir un vice sérieux.
Il est maintenant entre de mauvaises mains depuis dangereusement longtemps.
Au-delà de la consommation immédiate, une économie entreprend perpétuellement des activités d'avenir. Il
s'agit notamment de l'investissement (qui devrait accroître la productivité future) et du concept connexe
d'épargne, ce que nous devons faire, non seulement pour nous aider à surmonter les périodes difficiles, mais
aussi pour nous préparer à la vieillesse. Par contre, nous pouvons emprunter (ou contracter d'autres obligations
futures) s'il nous semble avantageux de le faire.
Pour fonctionner efficacement, toutes ces activités " d'avenir " ont besoin à la fois d'une réflexion à long terme

et d'un marché qui fonctionne correctement.
Malheureusement, les pouvoirs en place, depuis plus de deux décennies et plus, ont mis au point un système
dans lequel aucune de ces deux prédictions ne s'applique.
Premièrement, la planification de l'avenir a été affaiblie par une idéologie de court terme.
Deuxièmement, un marché de l'avenir qui fonctionne bien a été sapé - voire pratiquement détruit - par des
politiques monétaires axées uniquement sur la gestion de la dette existante. Évidemment, les taux d'intérêt
manipulés bloquent les signaux que le marché est censé transmettre. Cela nous amène à prendre des décisions
erronées.
"Triple D" - piller l'avenir
Il est important de noter que la dette n'est pas la seule (ou même la plus importante) composante de notre
relation avec l'avenir. Si l'on prend l'exemple du Royaume-Uni (quoique plutôt extrême), le facteur qui constitue
la plus grande menace économique pourrait être l'absence de capitalisation des engagements de retraite à terme
(et autres) largement supérieurs à 2,5 billions de livres sterling, plutôt que la dette totale de 4,9 billions.
Si les coûts de l'inflation ne vous dérangent pas et si vos créanciers ne s'offusquent pas de se faire arnaquer par
un "soft default", vos dettes peuvent s'en trouver gonflées. Mais on ne peut pas gonfler de la même façon les
déficits futurs comme les pensions, parce qu'ils sont effectivement indexés.
En plus d'encourager l'emprunt en le rendant bon marché, la réduction des taux d'intérêt - de 5,75 % il y a dix
ans à seulement 0,25 % aujourd'hui - a détruit la capacité des fonds de pension (par exemple) à faire le type de
rendement requis pour répondre aux besoins futurs en fonction des cotisations actuelles.
Toute la théorie de la prévoyance professionnelle est que, après avoir investi un montant X maintenant, le
rendement de cet investissement nous donne beaucoup plus que X à l'avenir. Si, au cours de sa vie
professionnelle, une personne devait mettre de côté exactement le montant dont elle aurait besoin à la retraite, le
processus ne fonctionnerait tout simplement pas. Les exigences qui nous sont imposées dans nos années de
travail ne seraient tout simplement pas abordables.
Des taux artificiellement bas détruisent donc l'équilibre entre le présent et l'avenir. (Ils bloquent également le
processus essentiel de "destruction créative", le risque de prix erronés et la fabrication de bulles).
De plus, des taux artificiellement bas signifient que notre provision pour l'avenir se détériore exactement en
même temps que nos obligations futures de remboursement de dettes augmentent. Si l'on ajoute à cela un
troisième ingrédient - l'incapacité d'organiser la prise en charge d'une population vieillissante - le résultat est un
cocktail potentiellement mortel.
Nous pouvons appeler ce mélange toxique "triple D" - la dette, les déficits et la démographie.
La grande illusion de soi
De toute évidence, hypothéquer l'avenir (en pillant notre réserve d'avenir) stimule le présent aux dépens de
l'avenir. Cela signifie que les chiffres du PIB enregistrés sont gonflés par ce processus.
Ceci est analogue à la manière dont les banques se sont comportées au cours des années précédant 2008. En se
vendant des instruments toxiques par l'intermédiaire de SPV hors bilan, les banques ont créé des "profits" (et
donc des bonus) au détriment de leurs propres bilans.

Des économies entières reproduisent maintenant cette pratique.
Pour comprendre ce qui se passe réellement dans l'économie derrière l'écran de fumée de l'avenir pillé, il faut
calculer dans quelle mesure le PIB enregistré a été flatté par la cannibalisation du bilan collectif. Ce que nous
recherchons, c'est la proportion du PIB qui resterait si les robinets de crédit étaient fermés. C'est le niveau de
production sous-jacent, "organique" ou durable.
Le système SEEDS dispose d'un algorithme de mesure. Ses résultats sont très probablement prudents, car ils
concluent qu'au cours de la dernière décennie, seulement 19 % environ (18 billions de dollars) des emprunts
mondiaux (98 billions de dollars) ont été utilisés pour gonfler la consommation au détriment de l'avenir.
Malgré tout, cela suffit à indiquer que le PIB mondial (en dollars PPA) n'était que de 88 billions de dollars l'an
dernier, soit 25 % de moins que les 117 billions de dollars déclarés. Cela signifie aussi, bien sûr, que la dette
globale en pourcentage du PIB sous-jacent est probablement plus proche de 300 % que les 220 % déclarés. En
tout état de cause, la mesure de la dette n'est en aucun cas la même chose que la mesure de l'avenir.
Prospérité et dénouement à venir
Après avoir ajusté le PIB pour tenir compte du pillage de l'avenir, nous pouvons déduire le loyer économique de
l'ECoE pour mesurer la prospérité. La " prospérité " est définie pour l'individu comme " un revenu, après
l'essentiel, que la personne peut choisir d'utiliser ". Pour l'économie dans son ensemble, la prospérité est un PIB
soutenable (corrigé des emprunts), moins le loyer économique de le ECoE.
À l'échelle mondiale, et en dollars indexés sur l'inflation, la prospérité par habitant était supérieure de près de
4 % en 2016 à ce qu'elle était en 2006, mais ce taux d'amélioration a ralenti pour s'établir à zéro. La prospérité
mondiale globale continue de croître, mais seulement à un taux tendanciel d'environ 1 % par an, soit à peu près
le même taux que celui de la population mondiale. Ainsi, la prospérité individuelle, à l'échelle mondiale, a cessé
de croître.
Le graphique suivant illustre cette situation en présentant - en termes par habitant - trois mesures de la
production économique. Le premier, en bleu, est l'économie financière telle qu'enregistrée par le PIB. La ligne
noire corrige cette valeur pour tenir compte de l'impact estimé du "pillage de l'avenir", avec l'évolution de la
dette qui l'accompagne représentée par les colonnes jaunes. Enfin, le loyer économique de l'ECoE est déduit
pour parvenir à la prospérité, indiqué en rouge.

Il s'agit, bien entendu, de mesures agrégées, couvrant de grandes disparités d'expérience. Du côté positif, les
citoyens de la Chine et de l'Inde sont devenus, respectivement, 58% et 48% plus prospères entre 2006 et 2016.
La prospérité dans ces pays continue de croître, bien qu'à des taux beaucoup plus faibles que dans un passé pas
si lointain.
À l'autre extrême, la prospérité individuelle au Royaume-Uni a diminué de 13 % entre 2006 et 2016. La
prospérité britannique a atteint son apogée en 2000, avec une baisse totale de 17% depuis lors. Au cours de la
dernière décennie, la prospérité a également chuté de 9% en Italie et en Espagne, de 8% aux Pays-Bas et de 7%
aux Etats-Unis et en France.
Certaines de ces circonstances nationales rendent l'enquête payante. La prospérité de l'Espagne a fortement
chuté parce que le pays a été plus exposé que la plupart des autres pays aux ravages de l'expansion alimentée
par la dette au cours des années antérieures à 2008, mais il est maintenant revenu à la stabilité. L'économie
italienne a souffert de décennies de baisse de compétitivité, ce qui - avant l'entrée de l'Italie dans la zone euro était habituellement amorti par une dévaluation progressive de la lire. L'adhésion à la monnaie unique a en fait
forcé l'Italie à une dévaluation interne douloureuse (alias "austérité").
Les perspectives pour la France dépendront de l'orientation encore floue de la politique menée par le président
Macron. Le risque est ici que M. Macron opte pour les politiques de déprime salariale qui passent pour des
"réformes" dans le lexique néolibéral. En d'autres termes, il pourrait suivre l'exemple de la Grande-Bretagne en
essayant de créer une économie à bas salaires. Cela sape nécessairement la demande, nuit à la productivité et
accroît la dépendance des ménages à l'égard du crédit.
Le déclin continu de la prospérité américaine signifie que M. Trump ne peut tout simplement pas tenir son
engagement d'améliorer le sort du ménage moyen. M. Trump est un outsider, mais cela ne garantit pas qu'il ne
poursuivra pas les mêmes politiques qui ont échoué dans le passé.
Le déclin le plus important (et qui s'aggrave) de la prospérité, cependant, est celui du Royaume-Uni. Depuis au
moins deux décennies, l'économie britannique est gérée avec une incompétence remarquable. Le Royaume-Uni
a à peu près évité une balle en 2008, mais n'y parviendra peut-être pas la prochaine fois - et cette prochaine balle
pourrait maintenant être assez proche. La raison exacte pour laquelle la Grande-Bretagne est si vulnérable devra
faire l'objet d'un autre article, mais il y a de nombreuses raisons de s'interroger sur la durabilité de l'économie

britannique.

Conclusion
Comme nous l'avons vu, le monde a cessé de devenir plus prospère, parce que l'augmentation des ECoE (dont le
coût des produits de première nécessité augmente) a ralenti la croissance de l'économie réelle à un rythme égal à
celui de la croissance démographique. Dans ce contexte, des pays comme la Chine et l'Inde continuent à devenir
plus prospères tandis que, dans une grande partie de l'Occident, la population continuera à s'appauvrir.
Nous avons essayé de contrer cette tendance en pillant l'avenir, en dépensant de l'argent emprunté tout en
menant des politiques qui paralysent le rendement des retraites et d'autres prestations pour l'avenir. Il s'agit là
d'un exercice futile qui doit conduire, le moment venu, à une correction brutale sous la forme d'une destruction
des créances.
Cela n'est nulle part aussi évident qu'en Grande-Bretagne, donc quiconque cherche un indicateur unique pour le
prochain crash pourrait faire bien pire que de regarder la valeur de la livre sterling.

Pourquoi une énergie décarbonée est techniquement inconcevable et
économiquement insoutenable, même à horizon 2050
Avec Vincent Bénard Atlantico 4 juillet 2019

Atlantico : Pour quelles raisons une énergie très fortement ou intégralement décarbonée est-elle
inconcevable techniquement et insoutenable économiquement, même à un horizon 2050 comme l'affirment
certains politiciens ?
Vincent Bénard : Dans son rapport, Mark Mills évalue la faisabilité d’une transition énergétique décarbonée de

grande ampleur suivant plusieurs angles: technique, industriel, économique, et environnemental. Sans citer
l’intégralité de ses arguments, en voici l’essentiel.
Tout d’abord, aujourd’hui, le photovoltaïque et l’éolien fournissent 2% de la consommation finale d’énergie, et
les énergies fossiles 84%. Pour passer de presque rien à 2%, les investissements mondiaux dans l’éolien/solaire
ont totalisé près de 2000 milliards de dollars depuis deux décennies. La somme nécessaire pour remplacer 84%
d’énergies fossiles par des renouvelables n’est même pas calculable, d’autant plus que la demande énergétique
va continuer de croître vigoureusement.
Imaginez que si la moitié la plus pauvre de la planète parvenait à un niveau de vie simplement égal au tiers de
celui des européens, il faudrait ajouter au plan mondial deux fois la capacité de génération actuelle des USA. Et
non seulement ces pays aspirent à notre niveau de vie, mais leur population augmente. “Décarboner
l’économie” ne signifie pas seulement remplacer les capacités actuelles, mais aussi les multiplier pour répondre
à la demande future.
Mills estime donc, indépendamment des problèmes techniques posés, que pour remplacer les énergies fossiles
d’ici 2 à 3 décennies par des renouvelables (quasi exclusivement du solaire et de l’éolien, dans l’esprit des
promoteurs du Green New Deal), la capacité totale de production des EnR devrait être multipliée par… 90. A
titre de comparaison, l’industrie pétrolière américaine a mis 50 ans, entre 1920 et 1970, pour multiplier sa
production par “seulement” 10. Imaginer qu’en deux fois moins longtemps, l’industrie des renouvelables peut
réaliser des progrès 9 fois plus importants que ceux déjà conséquents réalisés par l’industrie du pétrole au siècle
dernier, est une plaisanterie.
D’autant plus que techniquement, et contrairement à l’image que ces industries ont dans l’opinion, ni le solaire
ni l’éolien ne sont des technologies jeunes, et que la marge de progression de ces technologies est fortement
limitée par les lois de la physique. En matière éolienne, la loi de Betz démontre qu’une éolienne ne peut pas
capter plus de 60% de l’énergie du vent: les meilleures éoliennes actuelles réussissent déjà à en convertir 45%:
la marge de progression est faible. Et le même constat vaut pour le solaire. Le public et les politiciens croient
que ces technologies pourraient progresser selon les mêmes courbes que l’électronique. Mais il n’y a pas de “loi
de Moore” pour les objets physiques, sinon, les moteurs de nos voitures ne seraient pas plus gros qu’un insecte.
En outre, le solaire et l’éolien n’étant pas pilotables, leur déploiement à grande échelle ne peut se faire sans
moyens de stocker l’énergie produite lors des creux de consommation. Aujourd’hui, la plupart des grandes
installations solaires ou éoliennes utilisent des “backups” consomment des énergies fossiles ! C’est pour cela
que le « contenu carbone » de l’eléctricité danoise ou allemande est mauvais, comparé à celui de l’électricité
Française. Certains imaginent que les batteries pourraient faire assez de progrès pour remédier à cet état de fait.
Là encore, c’est une vue de l’esprit. Stocker autant d’énergie que dans un baril de pétrole brut (environ 1500
Kwh) dans des batteries lithium/ion de type Tesla, pourtant les meilleures disponibles à ce jour, nécessiterait 9
tonnes de ces batteries et coûterait plus de 200 000 dollars. Un fût capable de stocker les 159 litres du baril de
pétrole en coûte 20. Autre exemple: la production annuelle de batteries de la “gigafactory” de Tesla, qui a coûté
5 milliards, pourrait stocker 3 (trois) minutes de la consommation électrique américaine, ce qui serait très
insuffisant pour faire face à un creux d’ensoleillement ou de vent prolongé. Une journée de stock d’électricité
pour les seuls USA exigerait 480 années de production de cette usine.
Et là encore, la chimie des batteries ne permet pas d’espérer des progrès d’un ordre de magnitude suffisant pour
combler un tel handicap. Les projections optimistes évoquent une division par 3 à 4 du poids et du coût par
kilowatt.heure stocké d’ici 2030. C’est bien, mais très insuffisant pour espérer battre le pétrole sur le terrain
économique. Et malgré des annonces parfois tonitruantes (il faut bien obtenir des budgets de R&D…), aucune
technologie de batterie expérimentée en laboratoire à petite échelle ne semble susceptible de représenter une
vraie rupture technologique dans le domaine, et encore moins être prête à passer au stade industrielle. La
batterie ne sauvera ni les énergies renouvelables, ni les véhicules électriques, dans un temps concevable.

Mills ajoute en outre que l’extraction des matériaux nécessaires à une telle transition aurait un coût
environnemental inestimable. La question de la “soutenabilité écologique” de la production des matériaux rares
présents dans les renouvelables a déjà été posée avec acuité par le journaliste Guillaume Pitron dans son livre, «
la guerre des métaux rares ». Imaginez quelles proportions prendraient ces questions environnementales si nous
devions, pendant 30 ans, installer chaque année 3 fois la capacité éolienne ou solaire déployée ces 20 dernières
années !
Pire encore: les ENR permettent de réduire les émissions de CO2 pendant leur cycle d’exploitation mais sont
très “CO2-émissives” lors de leur fabrication, surtout si elles sont fabriquées massivement dans des pays à
faible efficacité énergétique comme la Chine, qui détient déjà de très grosses parts de marché dans ces
domaines. Fabriquer autant d’éoliennes ou de panneaux, si tant est que les investissements industriels pour y
parvenir soient envisageables (et ils ne le sont pas) reviendrait à augmenter les émissions de CO2 pendant cette
phase de déploiement accéléré !
Ajoutons que M. Mills, malgré son souci d’exhaustivité, oublie encore certains obstacles à une telle
généralisation. Tout d’abord, une grande partie (25%) des énergies fossiles sont utilisés dans des process
industriels “à combustion” (métallurgie, cimenterie, etc…) qui n’ont pas -pas encore- d’équivalent “électrique”,
pas plus que l’électrification des process ne peut remplacer la pétrochimie. De plus, un remplacement à marche
forcée d’usines thermiques par des renouvelables obligerait à démanteler un capital installé et non encore
obsolète considérable: le coût économique d’un tel gaspillage de ressources viendrait encore s’ajouter à
l’avalanche de coûts évoquée ci dessus. Ce sont des milliards de dollars de prêts aux entreprises concernées qui
ne pourraient plus être remboursés. La perturbation économique qui en résulterait serait considérable.
Enfin, ces énergies étant structurellement déficitaires pour encore un bon bout de temps, la subvention
nécessaire au déploiement de telles quantités expédierait le coût de l’électricité à des niveaux stratosphériques,
qui provoqueraient, bien évidemment, des réactions des ménages telles que celles qui ont initié le mouvement
des gilets jaunes.
Quelles sont les solutions technologiques qui pourraient efficacement relayer les fossiles ? La recherche
fondamentale va-t-elle dans ce sens ?
Actuellement ? Aucune. Les scientifiques n’ont pas encore découvert quelque chose d’aussi remarquable que
les hydrocarbures en terme de compromis entre coût raisonnable, densité énergétique correcte, stabilité,
sécurité, portabilité, et versatilité. Et lorsqu’ils le découvriront, il restera encore à l’industrialiser. Certains
peuvent le regretter, puisque ces performances des énergies fossiles ne vont pas sans quelques externalités, mais
c’est un fait: aujourd’hui, dans la plupart des domaines, les technologies de substitution aux énergies fossiles
sont soit immatures, soit à inventer.
Ajoutons que les technologies « thermiques » ont encore, également, des marges de progression, qui pourront
être concrétisées si elles ne sont pas bannies de nos paysages énergétiques par oukase législative, le temps que
des substituts réalistes et opérationnels prennent progressivement leur place. Si, par contre trop de
gouvernements de nations riches choisissent de forcer autoritairement l’évolution vers des technologies
immatures, les développements sur les énergies thermiques s’arrêteront aussitôt, et nous connaîtrions une
situation catastrophique où les moteurs thermiques ne progresseraient plus et des générations de technologies de
remplacement immatures seraient imposées à des coûts prohibitifs. Ainsi, imposer par voie législative le
véhicule électrique pour 2040, comme vient de le voter le parlement Français, est totalement contre-productif.
D’autres technologies telles que la pile à combustible (filière hydrogène) sont souvent évoquées comme «
candidates au remplacement des énergies fossiles ». Mais leur prix prohibitif, pour l’instant, les cantonne à des
véhicules lourds ou expérimentaux, et rien ne laisse croire qu’ils seront mainstream en 2040. Et tant la
fabrication que la distribution de l’hydrogène posent question en terme de sécurité, de rendement énergétique, et
de coût.

Et le nucléaire, alors ? Bien sûr, on m’objectera que le nucléaire a de fortes marges de progression, ce qui est
exact. Certains imaginent que le nucléaire pourrait jouer ce rôle d’énergie principale de substitution aux
fossiles.
Mais outre que l’énergie nucléaire, délivrée sous forme d’électricité, ne peut que remplacer que les processus
électrifiables, on peut noter que malgré 50 ans de développement et des soutiens gouvernementaux parfois
importants, le nucléaire ne représente que 4% de l’énergie finale consommée dans le monde. Là encore,
imaginer qu’on puisse remplacer 84% d’énergies fossiles par autant de nucléaire en 30 ans est une vue de
l’esprit, quand bien même le challenge paraît “moins irréaliste” qu’avec les renouvelables.
Alors bien sûr, le nucléaire a toute sa place dans l’évolution du mix énergétique du futur, et sans doute bien plus
que les “renouvelables”, car son retour sur investissement énergétique est plus élevé que celui des énergies
fossiles, et sa marge de progression autrement plus importante. Notamment, il y a un foisonnement de
recherches publiques et privées sur des réacteurs nucléaires de prochaine génération, à la fois plus petits, plus
sécurisés, et moins chers que les générations actuelles. Sans oublier le saint-graal de la fusion, qui promettrait,
s’il était atteint un jour, une énergie électrique quasi inépuisable. Mais personne ne sait si, et donc quand, nous
l’atteindrons.
Et gardons à l’esprit que le temps de Recherche et développement d’une technologie dans le nucléaire est
encore plus long que dans les autres domaines de l’industrie, car les questions de sécurité y sont encore plus
cruciales. Les annonces régulières sur tel ou tel type de réacteur “révolutionnaire et qui va bientôt sortir” sont
souvent très prématurées.
Il est indispensable de conserver un effort de recherche fondamentale important dans ces domaines, car si il n’y
a pas réellement d’urgence en terme de réserves d’énergies fossiles, on finira bien par “un jour” en manquer,
sans pouvoir dire quand, toutes les prévisions passées à ce sujet s’étant révélées contredites par l’inventivité et
le génie humain. Mais elles sont finies. Tôt ou tard, de vraies découvertes de rupture bouleverseront le paysage
énergétique actuel, et nous ne pouvons pas les concevoir, pas plus que les hommes politiques d’il y a 150 ans ne
pouvaient concevoir l’automobile, l’aviation, l’énergie nucléaire, l’ordinateur, la bombe atomique, l’intelligence
artificielle, et les milliers de petites et grandes inventions qui sont notre quotidien aujourd’hui.
Mais ni le rythme de ces découvertes, ni la forme qu’elles auront, ni le temps nécessaire à leur déploiement
industriel, ne sont prévisibles. Alors il vaudrait mieux laisser faire le génie humain et concentrer les efforts
publics sur la recherche purement fondamentale. Malheureusement, les dizaines de milliards, dont une grande
partie d’origine publique, investis dans des technologies “renouvelables” au potentiel très surestimé manqueront
gravement à l’économie pour chercher et trouver ces ruptures authentiques. Après tout, l’automobile n’est pas
née grâce à des subventions au chemin de fer !
En quoi le débat scientifique à propos de la transition énergétique est-il encore largement imprégné de
croyances et de pensées magiques ?
Le débat scientifique n’est pas imprégné de telles croyances qui n’y ont pas leur place. C’est le débat politique
qui en est truffé. Bien sûr, la pression politique peut déteindre sur certains scientifiques qui risquent d’oublier
leurs bases méthodologiques et se laisser biaiser soit par la pression extérieure, soit par leurs propres préjugés,
car ce sont aussi des humains. Mais globalement, les débats, lorsqu’ils restent limités à des cercles scientifiques,
sont sains. C’est lorsqu’ils rencontrent l'arène politique ou médiatique que les choses se gâtent, et cette
remarque n’est pas propre au domaine de l’énergie.
Tout d’abord, les politiciens ont généralement une culture scientifique faible: ce sont deux métiers assez
différents, qui demandent des qualités différentes et des investissements dans la durée qui ne sont pas toujours
cumulables. Pire encore, chez certaines personnalités politiques se développe un “refus de la science” lorsque la
réalité scientifique ne colle pas à leur agenda politique. Ce qui les conduits parfois à vouloir marginaliser les

opinions scientifiques qui leurs déplaisent. Ce fut le cas (extrême) dans l’URSS stalinienne qui promut l’hérésie
Lyssenkiste, parce que les théories darwiniennes de l’évolution étaient trop “occidentales” aux yeux des
dirigeants. De la même façon, aujourd’hui, de nombreux politiciens n’acceptent la science que lorsqu’elle va
dans leur sens, allant même jusqu’à la banaliser: certains ont même affirmé que la science devient “une opinion
comme une autre”. Mais lorsque vous tombez d’un immeuble de 10 étages, la loi de la gravité se fiche bien de
l’opinion que vous avez d’elle ! Ignorer les lois de la physique pour des raisons politiques est le meilleur moyen
de se précipiter contre un mur.
Les politiciens croient que déverser des milliards publics sur la transition énergétique permettra de “faire des
miracles”, comparant la transition énergétique aux missions Apollo qui envoyèrent des astronautes sur la lune.
Mais la comparaison est totalement inadéquate. Changer le quotidien énergétique de tous les foyers et de toutes
les entreprises est une tâche d’un ordre de magnitude incomparable à celle consistant à envoyer quelques
personnes quelques fois sur notre satellite naturel. On peut même dire que par nature, l’état tend à déverser son
argent sur des filières déjà capable de lui apporter une satisfaction médiatique et politique, mais qu’il n’est pas
performant pour distinguer les vraies technologies de rupture de demain des faux espoirs.
Les politiciens affirment pouvoir “planifier une transition énergétique” à l’horizon 2050, alors que, nous l’avons
vu, le challenge technologique et industriel est juste insurmontable. Les grandes transitions énergétiques du
passé, à savoir le remplacement de la voiture à cheval par l’automobile, et du chauffage à charbon par le
combiné fuel-gaz-électricité, n’ont pas été planifiées. Elles ont émergé naturellement par les forces du marché,
au fur et à mesure que leurs avantages intrinsèques ont rendu l’investissement désirable par les agents
économiques. Même les révolutions “de réseaux”, telles que l’eau courante ou l’électricité, si elles ont nécessité
un peu d’intervention publique pour des problèmes de gestion de l’espace dévolu à ces réseaux, ont été
largement fondées sur l’initiative privée.
Aucune planification de grande ampleur ne peut être réussie par un pouvoir étatique et centralisé, simplement
parce que la « coordination » publique de millions d’agents économiques est impossible. La planification a été
essayée à grande échelle par de nombreux pays au siècle dernier: inutile, je pense, de revenir sur les échecs à la
fois économiques, environnementaux, démocratiques et humains flagrants qui en ont résulté.
Les politiciens qui prétendent transformer leurs croyances en “plan” - la fameuse “prétention fatale”
conceptualisée par Hayek- n’écouteront que les flatteurs qui leur disent que c’est possible (qui leur demanderont
des budgets, des marchés publics, des subventions), minimiseront les difficultés et exagèreront les bénéfices
attendus.
Des acteurs privés sur un marché libre peuvent également être affectés de tels biais intellectuels. Qui n’a jamais
pris ses désirs pour des réalités ? Mais les “forces de rappel” (concurrence, exigence de rentabilité,
responsabilité civile) qui encadrent leur action rendent moins fréquentes, et plus limitées en termes de
conséquences, les erreurs qu’ils peuvent parfois faire.
Bien que ce soit devenu, dans le débat d’idées français, un gros mot, le marché libre est un bien meilleur
instrument que le “marché politique” pour déterminer quelles technologies seront le quotidien de nos
descendants.

Température mondiale : la NASA confirme un record de
chaleur en juin
Par Johan Lorck le juillet 15, 2019
Le mois de juin 2019 a été le plus chaud depuis le début des relevés de la NASA en 1880.

Avec +0,93°C au-dessus de la moyenne 1951-1980, l’anomalie relevée en juin 2019 est en hausse par rapport à
mai (+0,86°C). Le précédent record de juin 2016 est battu de 0,11°C. Depuis 1880, les 4 mois de juin les plus
chauds sont tous postérieurs à 2015. Et dans le Top 10, on trouve 8 mois de juin post-2010.
Les derniers chiffres de la NASA confirment les données satellitaires de RSS et celles de la réanalyse ERA5, qui
annoncent également un mois record. UAH et NCEP-NCAR placent juin 2019 à la deuxième position.
A noter que les anomalies mensuelles sont régulièrement révisées rétrospectivement car des données qui étaient
jusqu’alors indisponibles sont prises en compte. Des changements dans les méthodes de calcul peuvent aussi
modifier légèrement les chiffres sans affecter de manière significative le classement des mois les plus chauds. Le
mois de mai a été marqué par une transition vers la version 4 du Réseau mondial de climatologie (GHCN).
Pour ce mois de juin, il est possible que la moyenne globale soit légèrement révisée à la hausse ultérieurement
car des données manquent dans une région de l’Antarctique où l’anomalie a été nettement positive, si l’on en juge
par d’autres instruments de mesure.

Ecart à la moyenne 1951-1980. D’après les chiffres de la NASA.
Pour le mois de juin, sur les 100 dernières années, le rythme du réchauffement est de +0,10°C/décennie. Sur les
20 dernières années (depuis 1999), on note une accélération à +0,21°C/décennie. On peut voir ci-dessous la
tendance de long terme au réchauffement avec un lissage sur 10 ans (courbe rouge) :

Anomalies en juin par rapport à 1951-1980. Source : NASA GISS.
2019 toujours à la 2è place
Pour l’année en cours (janvier-juin), 2019 se situe à +0,98°C, juste derrière le record de 2016 (+1,02°C) et devant
2017 (+0,92°C). A noter que l’on compare ici janvier-juin 2019 à des années complètes (sur 12 mois) pour le
reste de l’archive.
Cette année a été marquée par un épisode El Niño de faible intensité. Les toutes dernières prévisions pour les
températures de surface de la mer dans le Pacifique tablent désormais sur un retour à une phase ENSO neutre.
C’est donc un revirement puisque les modèles annonçaient jusqu’à présent la poursuite de conditions El Niño
faibles en hiver.

Ecart à la moyenne 1951-1980. D’après les chiffres de la NASA.
Les anomalies régionales
En juin, les anomalies de température observées sont à niveau record pour l’hémisphère nord et à la 3e place pour
l’hémisphère sud. Après un mois de mai frais en Europe, le mois de juin a été marqué par des vagues de chaleur
sur le continent et de nombreux records de chaleur mensuels. Le nord de la Russie et l’Alaska ont connu également
des anomalies positives très importantes.
Si l’Arctique a été plus chaud que la moyenne 1951-1980, des anomalies négatives ont été globalement relevées
en Antarctique, comme le montre également la réanalyse NCEP-NCAR.
Les températures de surface de la mer sont légèrement plus élevées qu’en 2018 et 2017 à la même période et
quasiment au même niveau qu’en juin 2016.

Anomalies de température pour le mois de juin 2019. Source : NASA GISS.
+1,22°C au-dessus de la période préindustrielle
Les chiffres publiés par la NASA sont relatifs à la période 1951-1980 mais on peut aussi calculer les anomalies
par rapport aux données les plus lointaines, à savoir la période 1880-1920, une période où les émissions de gaz à
effet de serre anthropiques n’avaient pas encore profondément modifié le climat.
Cela permet de comparer la situation actuelle aux objectifs que se sont fixés les Etats pour contenir le
réchauffement climatique en-dessous du niveau considéré comme dangereux. Par rapport à la période 1880-1920,
l’anomalie a été de +1,22°C en juin 2019.
Lors de la COP21 de Paris, un accord a été obtenu pour contenir le réchauffement sous les 2°C, voire 1,5°C si
possible.

Même une pollution de l’air modeste nuit à la santé des poumons
Jean-Benoit Legault - La Presse canadienne 10 juillet 2019

LeDevoir.com

Des voitures entrent et sortent du centre-ville de Toronto
Une exposition à la pollution atmosphérique accélère le vieillissement des poumons et augmente le risque de
maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC), selon une vaste étude dont le premier auteur est un
chercheur du Centre universitaire de santé McGill (CUSM).
Le docteur Dany Doiron et ses collègues se sont notamment intéressés à l’exposition de plus de 300 000
personnes à la matière particulaire (PM10), aux particules fines (PM2.5) et au dioxyde d’azote. Ces substances
proviennent notamment des émissions produites par les voitures et les usines.
« Notre étude est l’une des plus grandes à ce jour sur les associations entre la pollution de l’air, la fonction
pulmonaire et à la MPOC, a dit M. Doiron, qui est associé de recherche à l’Institut de recherche du CUSM. On
a été surpris par la taille des associations. »
Les chercheurs ont tenu compte de plusieurs facteurs qui pourraient avoir un impact sur la santé des poumons
de leurs sujets, notamment leur âge, leur sexe, leur indice de masse corporelle, leurs revenus, leur niveau
d’éducation, leur emploi, leur tabagisme et leur exposition à la fumée secondaire.
Les particules PM2.5 sont si fines qu’elles peuvent se loger au plus creux des poumons et contribuer à des
maladies chroniques. L’Organisation mondiale de la Santé recommande des concentrations annuelles moyennes
ne dépassant pas 10 microgrammes par mètre cube d’air.
« Pour chaque augmentation d’exposition moyenne annuelle de cinq microgrammes par mètre cube de
particules fines dans l’air auxquelles les participants étaient exposés, la réduction de la fonction pulmonaire était
similaire aux effets de deux années de vieillissement, a dit M. Doiron. On sait que la fonction pulmonaire
diminue normalement avec l’âge, mais notre étude suggère que la pollution atmosphérique peut contribuer au
processus de vieillissement et ajoute à la preuve que respirer de l’air pollué nuit aux poumons. »
Cette même hausse de l’exposition annuelle augmentait aussi de 52 pour cent le risque de MPOC.
Les sujets moins bien nantis semblaient particulièrement vulnérables aux effets de la pollution atmosphérique.
L’impact de la pollution sur la fonction pulmonaire était deux fois plus important chez les participants moins
fortunés et leur risque de MPOC était trois fois plus grand, comparativement aux sujets mieux nantis.

« C’est probablement dû à un nombre de facteurs, notamment un plus grand nombre d’infections respiratoires
chez l’enfant, les conditions médiocres de logement et de qualité de l’air intérieur, et d’autres conditions », a
expliqué M. Doiron.
Les résultats de cette étude sont d’autant plus inquiétants que la qualité de l’air n’a pas été mesurée dans des
villes très polluées comme Delhi, Pékin ou Jakarta.
« On a constaté des réductions significatives de la fonction pulmonaire même à des concentrations relativement
faibles de PM2.5 ou de particules fines, a souligné M. Doiron. Nos résultats soulignent donc l’importance de
prendre davantage de mesures pour lutter contre la pollution de l’air dans nos villes. »
Les conclusions de cette étude sont publiées par le European Respiratory Journal.

L’Île-de-France va s’effondrer... et la vie y sera belle
16 juillet 2019 / Justine Guitton-Boussion (Reporterre)
[JEAN-PIERRE : il y aura seulement un petit irritant : la mort de 6 milliards de personnes (de plus que
ceux déjà prévu naturellement) dans le monde (la population passera à moins de 1 milliards). La grande
fête des famines mondiales (et le retour de toutes les maladies qui y sont associées) se fera dans la joie et le
bonheur, évidemment. C’est ce que nous explique Yves Cochet dans ses vidéos sur internet.]

En 2050, la douceur de vivre se sera installée en Île-de-France, selon le dernier rapport de l’Institut Momentum.
Un optimisme étonnant mais reposant sur une condition, que des mesures soient mises en place tout de suite, et
que le monde politique commence à anticiper l’effondrement.

Science-fiction ou prémonition ? À la lecture du résumé du dernier rapport de l’Institut Momentum, on se
retrouve songeur. En mars dernier, ce think tank spécialisé du thème de la décroissance a présenté une étude sur
l’Île-de-France en 2050, à la demande du Forum Vies mobiles. Avec une consigne : décrire un scénario [1] dans
lequel la région (comme le reste de la France) aura subi l’effondrement de notre civilisation industrielle.
Imaginez. Plus de 30 années se sont écoulées, il n’y a plus de pétrole, toutes les centrales nucléaires ont fermé et
les voitures ont quasiment disparu du paysage. Pas évident à visualiser, mais l’ancien ministre de
l’Environnement Yves Cochet, l’écrivaine Agnès Sinaï et l’ingénieur Benoît Thévard s’y sont attelés.
Les trois auteurs ont utilisé différentes études et statistiques [2] pour appuyer leur scénario hybride, mi-fiction,
mi-scientifique. Premier constat de ce futur pas si éloigné : la mobilité a diminué. Alors que le nombre de
voitures en Île-de-France s’élève aujourd’hui à 5 millions, elles ne seront plus que 55.000 en 2050. « Ce n’est
plus une flotte privée qui appartient à des individus, mais aux communes, prévoit Agnès Sinaï. Chaque
commune a une flotte d’automobiles ou de véhicules comme des minivans ou des minibus utilisés pour des
personnes handicapées, âgées, des usages médicaux... » Les habitants seront donc obligés de marcher, ou
emprunteront des trains, métros, RER… Oui, rassurez-vous, il y en aura encore en Île-de-France. Mais ils ne
seront plus que 3.000 à circuler chaque jour, contre 10.000 actuellement.
« On sera redevenus des habitants, pas seulement des usagers »
Une autre possibilité viendra s’offrir aux habitants : la traction animale. « Alors que moins d’une centaine de
chevaux de trait étaient présents en Île-de-France en 2020, 100.000 ânes, mules et chevaux de trait vivent dans
la région en 2050, grâce à une réorientation massive des haras, imagine Benoît Thévard. Ils mobilisent 150.000
hectares de terre pour leur alimentation, soit le quart des surfaces cultivées ! » Évidemment, le vélo sera
également un moyen de transport privilégié. Les villes auront perdu le bruit incessant des moteurs et des
klaxons, la nature aura recouvert les routes bétonnées, et les trottoirs seront des espaces partagés et verdoyants.

Agnès Sinaï est coautrice de l’étude, avec Yves Cochet et Benoît Thévard.
Continuons à nous projeter. L’étude de l’Institut Momentum établit un deuxième constat : la répartition de la
population francilienne sera bien différente. En 2050, les territoires ruraux accueilleront 700.000 habitants
supplémentaires. À l’inverse, Paris et sa zone urbanisée verront leur population divisée par deux. À cause du
manque d’emploi, du coût de la vie, des températures extrêmes et des risques d’épidémies, les Franciliens
préféreront partir s’installer dans des « biorégions ». « Une biorégion est un territoire dont les limites ne sont
pas définies par des frontières politiques, mais par des limites géographiques », peut-on lire dans le résumé de
l’étude. Les trois chercheurs ont d’ores et déjà identifié huit biorégions potentielles, en prenant en compte leurs
rivières, leurs forêts, leur relief, etc. (voir schéma) « On s’est inspiré des cohérences écologiques et on s’est un
peu calé sur les anciens pays », explique Agnès Sinaï.

Les « biorégions » présentées dans l’étude sur l’Île-de-France en 2050.
D’après l’écrivaine, il sera plus agréable de vivre en biorégions que dans la capitale. En outre, ces territoires
ruraux seront plus aptes à résister au changement climatique. « On sera redevenus des habitants et pas
seulement des usagers, anticipe Agnès Signaï. On connaîtra nos voisins, on saura si l’on peut échanger avec
eux. On connaîtra les milieux dans lesquels on vit, on saura où trouver de l’eau, des pommes, des sources, où
on peut manger telle chose. On sera plus autonomes. » Pour assurer la sécurité des biorégions, certains
équipements seront nécessaires : « Plus un système est redondant, plus il est résilient, poursuit Agnès Sinaï. Si
le mégahôpital tombe en panne, il n’y en a plus. Donc, il faut démultiplier les lieux du genre vitaux, c’est-à-dire
tout ce qui est distribution d’eau, dépollution de l’eau, traitement des eaux usagées, des déchets… »
En 2050, les habitants ne dépendront plus d’industries pour se nourrir : « La moitié de la population — environ
trois millions de personnes — participera à une activité agroalimentaire biologique en Île-de-France [de
manière professionnelle ou amatrice], qui deviendra autosuffisante », écrivent les auteurs du rapport. Plusieurs
corps de métiers seront amenés à disparaître, notamment ceux de la high-tech. Pourtant, Agnès Sinaï assure que
personne ne devrait être au chômage : « On aura au moins deux activités chacun. Tout le monde devrait pouvoir
avoir un revenu inconditionnel, lié au fait qu’on sera tous impliqués à temps partiel dans une activité de
restauration, de réparation, d’acclimatation, de plantation, ou de récupération. On sera tous formés pour ça. »
Le secteur des énergies renouvelables sera également très actif : éolien, solaire photovoltaïque, solaire
thermique, hydraulique, géothermie, etc. En 2050, ces « énergies vertes » seront les seules disponibles.
Cependant, en raison de leur intermittence, la demande devra s’adapter à l’offre. Selon le rapport, la
consommation énergétique de l’Île-de-France sera divisée par 2,6, ce qui correspond à l’équivalent de la
consommation française par habitant du début des années 1960. « On acceptera que, quand on appuie sur un

bouton, le monde entier ne vienne pas à nous dans la microseconde, parce qu’on aura été éduqués à penser
différemment », prédit Agnès Sinaï.
« Moins de confort, est-ce le retour au Moyen-Âge ? »
Des moyens de transport doux, des biorégions où la nature a repris le contrôle, une convivialité entre voisins, du
travail pour tous… Même si le scénario diffère beaucoup de ce que nous connaissons actuellement, l’hypothèse
d’un effondrement semble presque désirable. « Le bien-vivre arrivera si on anticipe l’effondrement, estime
Agnès Sinaï. Notre rapport décrit un système civilisé, donc anticipé par les politiques actuelles. Mais s’il n’est
pas anticipé, ce sera peut-être moins civilisé. »

Aéroport d’Orly, région Île-de-France en 2016 et Orly-Cycles, biorégion de Hurepoix en 2050.
Les trois auteurs ont choisi d’écrire cette étude pour proposer un scénario utilisable dès aujourd’hui par les
autorités : la ville de Paris, la région Île-de-France, le ministère de la Transition écologique, le Premier
ministre… « Il y a des créations politiques à imaginer à partir de ces constats », juge Agnès Sinaï. Elle pense
que ces institutions devraient « accompagner les agriculteurs dans une réorientation radicale de leurs
pratiques », lancer des pôles de formation en maraîchage, en agroforesterie, en low-tech, etc. L’écrivaine
souhaite également que les institutions multiplient « les démonstrateurs en technologie douce de recyclage, de
récupération, de démontage de supermarchés pour transformer ces espaces en serres horticoles, par exemple ».
Enfin, elle voudrait que les organismes s’associent à des écologues pour découper géographiquement l’Île-deFrance en plusieurs biorégions. Les auteurs de l’Institut Momentum espèrent présenter leur rapport aux
institutions à la rentrée, ou dans le courant de l’année 2020.
D’après Agnès Sinaï, le scénario de l’Île-de-France en 2050 présente une douceur de vivre, loin de ce que nous
connaissons actuellement, mais qui ne signifie pas un retour dans le passé. « C’est une espèce d’éthique et de

responsabilité, argumente-t-elle. Ça passe en effet par moins de confort, c’est sûr, mais est-ce que ce que moins
de confort, c’est le retour au Moyen-Âge ? On pourra quand même se retrouver dans des cafés, écouter de la
musique, écrire et fabriquer des choses ensemble, faire pousser des choses, se déplacer, faire du spectacle,
fabriquer des low-tech, créer de nouveaux savoirs, communiquer avec les animaux… Tout cela n’est pas
moyen-âgeux si on a un système politique qui maintient des acquis de démocratie, de pensée. »

Alain Hervé, la religion, le terrorisme…
Michel Sourrouille 16 juillet 2019 Par biosphere
Religion : L’ouvrage philosophique qui sert de référence aux temps modernes, dans lequel on célèbre la
religion du plus vite, plus grand, plus gros, plus riche, plus n’importe quoi… s’intitule le Livre Guiness des
records.
Supposons que Dieu ait décidé de se reposer le sixième jour, ait oublié de nous créer. A vue de galaxie on peut
dire que ça ne changerait rien. Le printemps n’attendrait pas les météorologues pour se présenter, et les
grenouilles jouiraient aussi bien du clair de lune sans l’éclairage urbain. Pensons que la vie est tout, et l’homme
est le reste.
Terrorisme : Si nous brûlons le pétrole du Proche-Orient dans nos voitures, si nous nous éclairons à l’énergie
nucléaire, si nous achetons notre nourriture au supermarché, si nous passons des heures sur Internet… alors,
nous appartenons à la civilisation des tours. Alors nous sommes des cibles pour ceux qui ont été chassé de leurs
terres par les monocultures, par la construction de grands barrages, par la déforestation… pour tous ceux qui ont
été chassés de leurs traditions, de leurs cultures, de leur civilisation.
Urbanisation : Lorsqu’une ville juge nécessaire de s’équiper d’un métro, c’est qu’elle est devenue trop grande.
Les habitants ne réussissent plus à se croiser en surface. On les enterre. Paradoxe apparent : c’est dans le métro
que l’on trouve le plus grand nombre de publicités pour l’espace, les produits naturels, l’air, le soleil, le confort,
la paresse, l’eau pure, et le sexe.
La prolifération humaine dans les magmas urbains, que l’on persiste à appeler des villes, ne semble pas une
réussite du bien vivre. Sauf pour d’infimes minorités. Ce sont plutôt des amas de larves affamées qui formeront
les milliards dont on peut dire avec certitude qu’ils n’accéderont jamais à la qualité d’hommes, ni même de
sujets de la société de consommation. Ce sont les déchets de la religion nataliste.

ET SI...
15 Juillet 2019 , Rédigé par Patrick REYMOND
" Franco n'a jamais obtenu aucun résultat économique si ce n'est le marasme complet. Dans les 15 ans qui ont
suivis la guerre civile, plus d'Espagnols sont partis pour fuir la misère que le million qui l'avait fait pour
raisons politiques pendant/juste après la guerre civile.
Même à la fin de son règne les choses n'allaient pas mieux, le pays ne tenait que grâce aux devises envoyées
par les espagnols de l'étranger à leur famille pour leur éviter la pénurie complète. A tel point que les enfants
d'espagnols à l'étranger étaient dispensés de service militaire en insistant un peu (dans un pays où l'armée était
sacrée !) pour ne pas les déclarer déserteurs et s'assurer qu'ils continuent à envoyer des devises à leur famille.
Il s'agissait de loin du pays le plus pauvre d'Europe de l'Ouest et oui, il ne tenait que grâce à une répression
brutale (contre les mineurs et les ouvriers principalement). Il s'est d'ailleurs effondré de son propre poids sans
action militaire extérieure, c'est dire.... "

Un "bon" pouvoir a un principe politique essentiel. Se maintenir. Là, Franco, contrairement à Mussolini et
Hitler, est mort de vieillesse, dans son lit. Enfin, de multiples problèmes de santé du à la sénilité.
Ayant connu pas mal d'ex-républicains espagnols ou leurs descendants, en 1975 et en 1981, ils étaient soulagés
que tout se soit passé si bien, et reconnaissaient tous un mérite à Franco, celui d'avoir géré habilement sa
victoire. Par exemple, en se montrant totalement ingrat envers Mussolini et Hitler, surtout vis-à-vis de
Mussolini, qui "y avait mis le paquet". Mais les états et les dirigeants n'ont pas de sentiments, rien que des
intérêts.
Un million de morts pendant la guerre civile espagnole, un million d'exilés. ça pèse lourd pour relancer une
machinerie économique dans un contexte pas du tout évident. En effet, l'Espagne a peu de ressources fossiles, et
en 1940, un environnement économique totalement déprimé. Il a fallu une génération avant de réparer les pertes
démographiques de la partie la plus productive de la population. En outre, l'Espagne partait vraiment de très bas.
Avec un grand recours à la force physique pure des ouvriers et paysans.
Après, la politique économique menée, dans les années 1960, a permis une forte croissance, notamment par le
fait que l'Espagne a été bénéficiaire des délocalisations des autres pays européens.
On disait aussi, que c'était un pays qui avait l'habitude de "gagner le tiercé". A savoir, à bénéficier d'une manne
constitué par le tourisme (1.4 millions de touristes en 1955, 33 en 1972), et par les envois de revenus des
expatriés. Pour les expatriés, les pays "exportateurs" de main d'oeuvre sont toujours réticents à voir revenir les
rejetons faire leur service militaire. Ils n'ont plus la même culture et référentiel.
J'avais d'ailleurs fait remarquer à un fils d'exilés, que le fait d'y aller passer des vacances, était un soutien
économique non négligeable, remarque vite balayée par un "pffftt". Les exilés républicains aimaient bien aller
jouer les riches pendant un petit mois.
La transition, après la mort de Franco, quand à elle, était largement prévue. On dirait que la hargne est plus
importante chez la troisième ou quatrième génération de descendants des combattants républicains, que chez les
générations précédentes. Sans doute, l'oubli des contraintes et d'un certain nombre de choses.
Sans doute aussi, le régime bénéficia t'il de l'abondance énergétique des années 60 et du début 70. Franco était il
aussi, un grand opportuniste, guère gêné par une quelconque idéologie.
Les pays latins, aux premiers temps de la révolution industrielle ont souffert profondément de leur manque
d'énergie fossile. Jusqu'au XVI° siècle, leur dynamisme était sans doute supérieur aux pays du nord. L'Espagne
a littéralement et physiquement été "aspirée"par la conquête de l'Amérique.
Pour ce qui est des retour en arrière, un autre article. "L’URSS aurait eu peu de chances dans la 2 GM sans le
pacte Molotov-Ribbentrop, selon un représentant spécial de Poutine."
Tout est discutable, effectivement, et la fin de l'URSS a notablement fait baisser les évaluations des exécutions
et des déportations. Là aussi, tout est discutable. Certes, la frontière a été reculé, donné du champ à Léningrad,
Moscou, Minsk et Smolensk. D'un autre côté, une bonne part des 600 000 camions allemands de Barbarossa
n'étaient pas allemands, mais français et anglais, pris pendant la débâcle. Encore faut il relativiser : Ils
n'aimèrent pas plus les routes soviétiques qu'elles ne les aimèrent. Ils furent largement victimes et de la boue, de
la poussière, des distances et, tout bonnement, de leur état. De même, les soviétiques ne voyaient guère les
polonais comme un obstacle vis-à-vis des allemands, mais comme leur avant-garde...
Vouloir calibrer les événements d'hier avec le calibrage d'aujourd'hui est ridicule.

CA À EU PAYÉ...
Dans le style, craquements, ça se pose un peu là en ce moment.
- Proche Orient, il apparait que le monde a basculé, entre la débandade séoudienne au Yemen, et des
combattants du Hezbollah en mesure quasiment de ramener Israël "à l'âge de pierre", selon la formule
consacrée. De fait, Le Hezbollah, depuis le Liban, peut frapper jusqu'à Eilat, soit la totalité du territoire.
Si, depuis plusieurs années, l'ampleur de l'arsenal du Hezbollah fait frémir certains, les 150 000 missiles
annoncés sont sans doute très inférieurs au niveau réel. Un missile, pour la guerre, ça peut être très bon marché,
une arme de pauvre, mais dont le pouvoir de saturation est immense.
- La chambre US vote contre une guerre contre l'Iran. Pas parce qu'ils sont contre le principe, rien que pour
emm... ieler Trump.
- 737 MAX, ou max comme maximum d'emmerdements. Tout ce que trouve, finalement, boing boing à faire,
c'est un coup de peinture, et un changement de nom. Pas sûr que ça suffise. Bien entendu, les doigts dans la
confiture habituels, ou pots de vins ont été distribués, sans doute allégrement, mais là, les compagnies jouent
leur peau. Les dites compagnies, tout à fait faux derches, font porter la responsabilité de la baisse du trafic
aérien, et de sa non rentabilité sur boing boing.
- Train de vie des élites. De Rugy a été très bon sur ce coup là. L'explosion du système en France lui devra
beaucoup. La dimoucrassie, c'est une fois tous les 5 ans, après, c'est diners fins, connivences et arrangements
sous le paletot.
- Automobile. le salon de l'automobile de Francfort en septembre tourne à la débandade. PSA, par exemple, n'y
sera représenté qu'à minima, par Opel. Ils pouvaient difficilement faire moins... Même des filiales des
compagnies allemandes n'y figurent pas. Quand aux autres... Le plus simple c'est de compter ceux qui y sont,
c'est à dire pas grand monde...
- Corée du nord. Modernisation du MIG 29 pour pouvoir affronter le F35 JSF. Bon, les nord coréens ne
devraient pas trop se faire de mouron, pas sûr que le F35 puisse affronter ses MIG 15.
- Moment de rigolade avec la Chine. le pib est en hausse de 6.3 % au premier trimestre, 5 fois plus que l'union
européenne. Sans doute, la croissance officieuse ne dépasse guère celle de l'UE. Là aussi, la croissance, c'est
surtout celle de l'endettement. Les gaz a été de serre ont augmenté de 50 % en dix ans en Chine. Mais le grand
voyant Patricamus vous prédit que dans dix ans, ils auront baissé d'autant. ça va être difficile de jeter autant de
merde dans l'atmosphère avec un charbon en déconfiture. Même en jetant des millions et de millions di pitis
chinois dans les mines de charbon, il sera impossible de produire autant de charbon qu'en 2012...
- Dernière trumperie en date. Trump dit aux représentant(e)s issues de la "diversité", d'aller voir ailleurs :
« Pourquoi ne retournent-elles pas dans ces endroits totalement défaillants et infestés par la criminalité d’où
elles viennent pour aider à les réparer », ... « Et ensuite elles reviennent et nous montrent comment il faut
faire. »
Voilà une très très bonne idée. Un stage, quoi. Sans Homards, mais avec Omar, souvent.
- France, il parait que les supporters sont des "sauvages". Non ? Qu'ils font du tort ? Nonnnn ?? Surtout aux
"franco-algériens" ? Noooonnnn ???
- France toujours. La feignasserie peut se payer au prix fort. Apparemment une famille n'a pas pu sortir de sa
maison en flamme. les volets électriques n'auraient pas fonctionné...

- Le retour de la Waffen SS n'aura pas lieu. Personne ne sera choqué que je parle de Waffen SS, parce que
simplement, c'est la dernière armée dite "européenne", avec pleins de "pitis camarades qui vaincront".
D'ailleurs, une chose importante à laquelle ils n'auront pas pensé, c'est qu'en Europe, il n'y a pas de langue
unique. La Waffen SS était aussi un joyeux bordel (comme toute l'Allemagne nazie) et ses troupes allaient du
très très bon au très très mauvais.
- UE, "crossroad". Intégration ou désintégration ? La volonté d'intégration mènera à la désintégration.
- Problèmes de braguettes pour l'empire. Epstein aurait une belle collection de vidéos pornos, avec des mineures
et du beau linge... Après tout, les maladies vénériennes peuvent être ravageuses...
Bref, je crois réellement qu'on vient d'atteindre le point de basculement. Le point le plus important est la
déconfiture de l'automobile.

Les cinq étapes de l’effondrement au Colorado
Par Dmitry Orlov – Le 9 juillet 2019 – Source Club Orlov

Cela fait un moment que je n’ai pas publié de message d’invité, faute de bons candidats, mais cet article
de l’utilisateur Hedgeless Horseman de ZeroHedge a attiré mon attention. Il utilise mon livre Les cinq
étapes de l’effondrement comme point de départ et décrit bien les études de cas que j’ai utilisées pour
examiner chaque étape de l’effondrement.
Étape 1 : L’effondrement financier. La foi dans le « business as usual » est perdue
Dans le cas de l’effondrement financier, l’exemple est celui de l’Islande – le seul pays qui, jusqu’à présent, a
réussi à repousser les efforts internationaux pour contraindre sa population à rembourser les dettes contractées
par ses anciennes banques privées, lui permettant ainsi de se redresser économiquement alors même que les
États-Unis et l’UE, qui ont renfloué les banques en faillite, continuent à s’enfoncer encore et encore.
Étape 2 : Effondrement commercial. La foi que « le marché fournira » est perdue
L’effondrement commercial est montré à travers les yeux de la mafia russe et des syndicats du crime, expliquant
comment « le libre marché », pour pouvoir fonctionner, nécessite, à tout le moins, un racket de protection, que
ce soit par la mafia ou le gouvernement. Pour ceux qui ont été sensibilisés à la fable de la non-violence, cette
étude de cas offre une leçon utile sur les utilisations constructives de la violence.
Étape 3 : Effondrement politique. La foi que « le gouvernement s’occupera de vous » est perdue

L’effondrement politique en tant qu’état d’équilibre est décrit à travers l’exemple des Pachtounes – l’un des
plus grands groupes ethniques du monde qui habitent certaines parties de l’Afghanistan et du Pakistan – dont le
code d’honneur (le pachtounewali, ou la voie pachtoune) leur a permis de repousser (et, dans certains cas, de
détruire) chaque empire qui s’était malencontreusement invité chez eux. (Ils sont connus des consommateurs de
la propagande occidentale principalement sous le nom de Taliban.) Les Pachtounes nous permettent de voir
clairement la ligne de démarcation entre une société hiérarchique, impérialiste, entraînée vers son effondrement
et celle d’une anarchie stable, en marge et bien organisée.
Étape 4 : Effondrement social. La foi que « ton peuple prendra soin de toi » est perdue
L’effondrement social – ou plutôt sa remarquable absence – est étudié en référence aux Roms, ou Tziganes, qui
ont survécu intacts pendant de nombreux siècles et qui se comptent aujourd’hui par millions en Europe et aux
États-Unis malgré leur exclusion financière, commerciale et politique dans chaque pays où ils vivent. Cette
étude de cas nous permet de réfléchir à ce que signifie être marginalisé, car être marginalisé par une société qui
s’effondre peut être une bénédiction déguisée.
Étape 5 : Effondrement culturel. La foi en « la bonté de l’humanité » est perdue
L’effondrement culturel est exploré avec l’aide des Ik, une tribu africaine de chasseurs-cueilleurs qui, une fois
empêchés de chasser et de cueillir, ont survécu en se transformant en une forme culturelle que nous ne voulons
peut-être pas reconnaître comme humaine, mais qui persistent. Les Ik nous permettent d’explorer une question
importante : La survie à tout prix en vaut-elle vraiment la peine ?
L’auteur de l’article affirme que le scénario qu’il décrit a quelque chose à voir avec ce qu’il appelle le « fullretard collectivism« . C’est incongru pour au moins trois bonnes raisons :
1. Le collectivisme est une forme supérieure de culture qui se manifeste par des groupes soudés qui
partagent une idéologie ou une foi commune, qui possèdent beaucoup de solidarité ou d’esprit de corps
et qui ont dans leur ADN culturel de faire passer les intérêts de la communauté avant ceux de l’individu,
jusqu’au suicide altruiste si les conditions l’exigent. Est-ce que cela décrit les États-Unis ? Non, pas du
tout. La principale allégeance des Américains n’est pas l’un envers l’autre, mais envers de petits
morceaux de papier vert sur lesquels figurent des photos de présidents morts. Dans de telles conditions,
l’apparition soudaine et spontanée d’une source de collectivisme est peu probable ; ce qui est probable,
c’est que l’entraide mutuelle se limitera à un certain degré de charité et à quelques actes d’altruisme
fondés sur la sympathie personnelle.
2. Les États-Unis se heurtent à un certain nombre de limitations physiques ou organiques qu’aucune
réglementation, compensation ou ingénierie sociale ne peut surmonter. Le taux de retour énergétique
tombe à des niveaux tels qu’une société industrielle ne peut plus être maintenue, ce qui rend les
conditions de vie communes inabordables pour la plupart. L’effet du regroupement forcé de groupes
ethniques organiquement incompatibles engendre l’aliénation, l’hostilité et la violence, ce qui fait de
l’adéquation sociale de base un objectif ambitieux. Ce sont des situations difficiles plutôt que des
problèmes à résoudre, et ce que l’on fait dans ces situations difficiles, c’est d’en accepter les
conséquences avec équanimité et assurance.
3. Les États-Unis peuvent être décrits comme un système unique, hautement intégré et corrompu à un
niveau systémique. Dire qu’il y a de la corruption aux États-Unis, c’est comme dire qu’une colonie de
termites a un léger problème d’infestation par les termites. Partout où vous regardez, qu’il s’agisse de la
finance, du complexe militaro-industriel, de l’éducation, de la médecine, du système judiciaire, du
système pénitentiaire privé, de l’agriculture et de la production alimentaire, vous voyez un plan
corrompu et prédateur qui a été enchâssé et endoctriné comme la meilleure façon de faire les choses. La
communauté du renseignement fabrique de fausses menaces pour le complexe militaro-industriel ; les
lobbyistes d’entreprise et le Congrès micro-gèrent l’économie avec la bonne vieille politique de
l’assiette au beurre ; la nourriture qui rend les gens obèses et malades fournit des profits tant à l’industrie

agroalimentaire qu’à l’industrie médicale ; la police et les tribunaux font travailler le système carcéral
privé avec des travailleurs esclaves. La corruption systémique à ce niveau ne peut être réformée. Encore
une fois, ce serait comme demander à un exterminateur d’améliorer les conditions dans une termitière.
Cela dit, l’article décrit ensuite à quoi ressembleront ces cinq étapes pour certains résidents malchanceux
du Colorado, et l’image qu’il brosse semble réaliste, alors je passe maintenant la parole à Hedgeless
Horseman de ZeroHedge :
—
Plutôt que d’utiliser l’Islande, la mafia russe, les Pachtounes, les Roms et les Ik, j’utiliserai un lecteur
hypothétique de ZeroHedge comme cobaye, un singe spatial si vous voulez. En fait, appelons-le M. Le Singe.
Nous allons prétendre que la famille des Le Singe vit dans une banlieue de Denver, Highlands Ranch, dans une
maison unifamiliale typique sur Paper Street. Mr et Mme Le Singe ont deux enfants, et leurs familles étendues
vivent loin sur la côte ouest et plus loin encore. Mr Le Singe conçoit des applications logicielles pour
Lockheed-Martin et madame gère une garderie dans la cave de leur logement de banlieue.
Étape 1 : L’effondrement financier. La foi dans le « business as usual » est perdue
Les dépenses déficitaires du gouvernement pour la guerre éternelle et l’achat de votes ont finalement fait perdre
au dollar américain son statut de monnaie de réserve, et tous ces milliers de milliards de dollars exportés au
cours des 50 dernières années reviennent en masse en Amérique, augmentant considérablement
l’approvisionnement local en dollars américains, diminuant la valeur de chaque dollar et augmentant le prix de
tout ce dont Mr Le Singe a besoin ou veut acheter. C’est ce qu’on appelle l’hyperinflation.
Étape 2 : Effondrement commercial. La foi que « le marché fournira » est perdue
L’essence est maintenant rarement disponible dans les stations-service, en raison des multiples défaillances du
système de livraison fonctionnant en mode juste à temps. Lorsqu’il y a de l’essence, il en coûte plus cher pour
faire le plein que ce que gagne Mr Le Singe en un mois. Heureusement, Mr Le Singe est autorisé à travailler à la
maison, ainsi que la plupart des autres personnes travaillant encore, et par conséquent l’entreprise de garderie de
Mme Le Singe a fait faillite car les parents restent maintenant à la maison avec leurs enfants. Mr Le Singe passe
une bonne partie de ses nombreuses journées à faire du vélo pour obtenir quelques litres d’essence avec des
voleurs de carburant qui le lui vendent en échange des pièces d’argent que Mme Le Singe a reçues quand ils se
sont mariés. Les voleurs de carburant n’acceptent plus les dollars qui se déprécient constamment.
Étape 3 : Effondrement politique. La foi que « le gouvernement s’occupera de vous » est perdue
Mr Le Singe apprend que son emploi de concepteur de logiciels de formation chez Lockheed-Martin a été
réaligné sur le nouveau plan quinquennal de l’entreprise. En raison de ses quatre années dans la Marine en tant
que technicien en cybersécurité, on lui offre un poste de « sécurité » sur l’installation de Waterton Canyon de la
compagnie, qui est située à environ 20 km. Il est heureux d’apprendre qu’il recevra des augmentations
hebdomadaires qui lui permettront de suivre le taux d’inflation officiel du gouvernement. Mr Le Singe ne sera
pas autorisé à télétravailler, mais il dit à Mme Le Singe que l’exercice qu’il fera en faisant du vélo lui fera du
bien. Lorsqu’il arrive le premier jour, on lui remet un pistolet et un gilet réfléchissant jaune, et on l’envoie
surveiller l’entrée d’un stationnement entouré d’une clôture à mailles de chaîne et de fils barbelés. En rentrant
chez lui à vélo, en fin de journée, il laisse le gilet mais prend le pistolet. En quelques heures de route, il entend
plus de dix coups de feu et passe devant des centaines de familles qui campent dans le parc national.
Étape 4 : Effondrement social. La foi que « ton peuple prendra soin de toi » est perdue

Après avoir passé quelques semaines à passer la plus grande partie de la journée au sous-sol avec ses enfants et
constatant la diminution de leurs réserves de nourriture et d’articles de toilette laissés par l’entreprise de
garderie, ce soir, Mme Le Singe commence vraiment à s’inquiéter. La nuit est maintenant tombée depuis
longtemps, le courant est de nouveau coupé, et Mr Le Singe n’est pas encore rentré chez lui avec son pistolet.
Elle peut entendre des bribes de ce qui ressemble à deux de ses voisins impliqués dans une dispute sérieuse dans
la rue. Tout à coup, elle entend une fenêtre exploser en haut. Les deux enfants se mettent à pleurer. Mme Le
Singe saisit son fer 9 avec ses deux mains, tout en tenant la lampe de poche dans sa bouche. Des larmes coulent
sur ses joues, mais elle n’est pas triste. Elle est en colère.
Étape 5 : Effondrement culturel. La foi en « la bonté de l’humanité » est perdue
Mr Le Singe est assis seul près d’un petit feu, dans la neige, en train de cuire de la viande maigre sur une colline
surplombant l’amphithéâtre Red Rocks, vide depuis bien longtemps. Il se souvient d’avoir entendu sa mère et
son père parler de l’époque où ils sortaient ensemble à l’université, et ils avaient entendu Bruce Springsteen et
le E Street Band jouer là-bas, parmi « un tas de gros cailloux », alors qu’ils faisaient une tournée pour soutenir
la sortie de leur album, « Darkness on the Edge of Town« . Il se souvient que grand-père Le Singe avait une
coupure de journal sur le mur de son bureau. « L’idée est de fournir ce que l’argent ne peut pas acheter », avait
dit Bruce avant le spectacle.
Mr Le Singe a froid et frissonne dans le costume de motoneige poisseux qu’il a récemment acquis. Il ne lui reste
que cinq balles pour le pistolet. Il s’est promis qu’il n’utilisera pas la dernière ronde sur quelqu’un d’autre,
comme il l’avait fait plus tôt ce jour-là, lorsqu’il a rencontré l’adolescent maigre qui dormait dans sa
combinaison de motoneige. Non, non. Peu importe à quel point il a faim, il gardera la dernière tournée pour lui.
Cela peut sembler une mauvaise nouvelle, mais il y a aussi de bonnes nouvelles. Premièrement, The Five Stages
of Collapse est maintenant facile à acheter en Australie via Fishpond. Deuxièmement, sa traduction suédoise
sera bientôt publiée en Suède.
—
Après ce texte de mon invité, je pense que j’aborderais dans un futur proche le sujet de la corruption
systémique, parce que c’est un sujet très intéressant à explorer, et parce que sa compréhension nous permet de
déterminer les limites de l’action constructive. Quand on leur demande « Quel genre d’effondrement
préféreriez-vous ? », les gens répondent rarement « lent et douloureux, s’il vous plaît ! » Mais c’est à cela que
correspondraient des efforts pour réformer un système corrompu à un niveau systémique et non réformable.

SECTION ÉCONOMIE

La probabilité d’une récession US à 12 mois ne serait pas de
33% mais de 64%, selon Jesse Colombo
BusinessBourse.com Le 15 Juil 2019
Jesse Colombo: “En fait, les probabilités d’une récession sont probablement bien supérieures à 33%, car le
modèle de la Fed de New York a largement sous-estimé les probabilités de récession au cours des trois
dernières décennies. Actuellement, les chances réelles sont sans doute supérieures à 64%.”

Peter Schiff: “Une gigantesque récession arrive tandis que le retour à l’étalon Or se profile !”
Olivier Delamarche: “La récession se généralise et on revient à un risque systémique partout !”
Jesse Colombo: “Bref, le risque de récession aux États-Unis augmente à un rythme alarmant et un nombre
incroyable de dangereuses bulles financières sont sur le point d’éclater lors du prochain ralentissement.
Actuellement, mieux vaut être sur le qui-vive, que dans l’excès de confiance. Les banques centrales ont endormi
tout le monde au cours de la dernière décennie avec de l’argent facile, mais cet argent facile a créé une
économie artificielle et d’énormes distorsions qui vont avoir de très graves conséquences.”
USA: John Williams met en garde: “On est déjà en récession,… Faites attention !”
Peter Schiff: “La Fed va réduire ses taux, les ramener à zéro mais ça n’arrêtera ni les marchés de baisser,
ni la récession d’arriver !”
Source: Jesse Colombo

Système financier: les derniers avertissements de la BRI
BusinessBourse.com Le 15 Juillet 2019

Le rapport annuel de la BRI a tiré une multitude de sonnettes d’alarme. Malgré tous ces avertissements lancés à
l’adresse des banquiers centraux, elle a oublié l’essentiel, à savoir les bulles financières, selon Mike Sheldock
(source).
Le ciel n’est pas dégagé
Les personnes qui ont feuilleté le rapport annuel de la BRI long de 78 pages ont eu beau chercher, ils n’ont pas
pu y trouver un message rassurant. La BRI l’a écrit clairement, le ciel est loin d’être dégagé.
Les politiques monétaires ne peuvent être le moteur de la croissance
En touchant dans le mille, la BRI a vilipendé les banques centrales. « Ce qui est bon pour aujourd’hui ne le sera
peut-être pas pour demain. Plus fondamentalement, les politiques monétaires ne peuvent être le moteur de la
croissance. »
Les banques centrales sont en train de créer le contexte idéal pour le prochain effondrement !
Philippe Herlin: “Les banques centrales (BCE, Fed, BoJ) prétextent une inflation trop faible pour
justifier leur politique expansionniste : c’est un mensonge, en réalité elles empêchent la faillite d’États
surendettés !”
Les banques centrales ne sont apparemment pas d’accord. Les marchés sont tout excités à l’idée de la baisse des
taux qu’ils attendent aux États-Unis, tandis que Trump continue de menacer de droits de douane ses partenaires
internationaux.

Surchauffe
« Le secteur corporate de certains pays montre des signes clairs de surchauffe. Le symptôme le plus visible est
probablement la croissance remarquable des prêts levier, qui ont atteint la somme de 3 trillions de dollars.
USA: Le taux d’endettement des sociétés non financières vient d’atteindre un nouveau record !!
USA: Warning: Le ratio dette des entreprises/Pib est à un niveau RECORD ! Pire qu’avant les 3
dernières récessions.
Cela fait un moment que les standards de crédit se détériorent en raison de l’énorme demande d’investisseurs à
la recherche de rendement. Des produits structurés tels que les CLO se sont démultipliés, ce qui n’est pas sans
faire penser aux CDO qui ont amplifié la crise des subprimes. »

Effondrement de la qualité des actifs
La baisse de notations des actifs à l’occasion du prochain renversement économique pourrait engendrer des
pertes massives et rapides.
« Alors que les caisses de retraite et autres institutions ont augmenté leur exposition aux actifs risqués, les
pertes mark to market pourraient engendrer des ventes paniquées et réduire la disponibilité du crédit »
La prochaine crise 30 fois plus puissante que celle de 2008
Olivier Delamarche dans C’EST CASH: “Attention la situation actuelle est bien pire qu’en 2008 ! La
prochaine crise va être EXTRÊMEMENT VIOLENTE !!”
La proportion des obligations dotées de la plus basse notation dans les fonds axés sur les obligations corporate
est passée de 22 % en Europe et de 25 % aux États-Unis en 2010 à environ 45 % dans ces 2 régions.
Lire la suite sur or-argent.eu

« L’effondrement a déjà commencé. De Rugy et la pénurie de
homards ! Série de l’été »
par Charles Sannat | 16 Juil 2019

Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,
Le mois de juillet entame sa seconde moitié, et prochainement, je vous laisserai quelques temps pour aller
parcourir le monde tant que cela est encore possible et vous pourrez enfin bronzer en paix sans sombres
histoires d’effondrement et autre « collapsologie ».
Aujourd’hui, je voulais vous proposer cette vidéo où l’on voit notre mangeur national de homards parler
effondrement, perspectives et action politique.
D’un côté un gus issu d’une association qui milite pour le maintien et le transfert de savoir-faire comme étant
l’une des solutions pour se préparer à l’effondrement à venir et de l’autre côté un ministre mangeur de homards.

D’un côté une assemblée de citoyens qui a une conscience aiguë des difficultés à venir, de la nécessité de
s’organiser et de se réorganiser et de l’autre un ministre buveur de grands crus.
D’un côté un constat froid et lucide des multiples crises et problématiques qui rentrent en résonance les unes
avec les autres pour former la crise de tout et de l’autre côté, entre deux gueuletons luxueux un ministre qui ne
veut pas que le monde ancien ne finisse.
Un homme qui veut « un monde meilleur », qui a « vu la crise financière 2008 » et qui ne parlera pas de
« décroissance », qui ne veut pas moins de croissance et qui continue à croire que le moteur de l’humanité c’est
un monde meilleur..
Nous pourrions rajouter, un monde meilleur où tout le monde il serait beau, gentil et aimable, un monde peuplé
de homards et de château Yquem pour tous, voilà un monde meilleur qui aurait la gueule d’un gueuleton
géant…
La vacuité du discours politique.
Il y a deux choses utiles à garder en mémoire à propos de cette intervention de de Rugy.
La première c’est qu’il ne conteste aucun des constats dressés. Aucun. « On est tous conscient que les risques
que vous avez évoqués sont réels »…
La seconde, c’est la vacuité de la réponse politique. Rien. Le néant est total.
Pourquoi ?
Parce que le temps politique, la complexité de la société, les interconnections de la mondialisation,
l’architecture même de notre système économique, notre besoin de croissance et la manière dont nous la
menons depuis presque un siècle, tout ceci rend totalement impossible toute politique nationale, encore plus
quand le pouvoir politique n’a, en aucun cas, confiance dans sa population dont il se méfie systématiquement
des initiatives.
Que faire ?
Il faut tout simplement cesser de se demander ce que peut l’Etat pour nous, pour paraphraser un président
américain, mais se demander ce que nous pouvons faire pour nous-même.
N’attendez pas de l’Etat qu’il vous dise autre chose que le fait que le nuage radioactif s’est arrêté à la frontière
et que vous ne risquez rien.
N’attendez pas de l’Etat qu’il sauve vos économies ou votre épargne à la banque.
N’attendez pas de l’Etat qu’il vous nourrisse et s’occupe de vous.
La résilience, la préparation à la prochaine étape d’une crise qui est toujours la même et qui continue son propre
développement et sa propre croissance avec sa propre dynamique, consiste à vous émanciper des croyances qui
vous font attendre les choses de l’Etat.
L’Etat n’est qu’une fiction imaginaire de temps de paix et d’eau douce. Lorsque le tumulte de la tempête se fait
entendre, les Etats vacillent, les Etats ne répondent plus comme avant, les Etats aussi s’effondrent, avant même
les civilisations.

Pour Kenneth Rogoff, qui a été l’économiste en chef du Fonds monétaire international de 2001 à 2003, « les
systèmes tiennent souvent plus longtemps qu’on ne le pense, mais finissent par s’effondrer beaucoup plus vite
qu’on ne l’imagine ».
Nous n’en sommes, comme je vous le disais hier, qu’à la phase accélération de la bulle de tout. Nous avons
encore du temps devant nous.
Vous former et investir en vous est certainement l’une des meilleures choses à faire et l’une des dépenses qui se
révélera la plus productive dans le monde à venir.
Enfin, je plains notre pauvre ministre, car de vous à moi, en réalité, un ministre comme de Rugy n’a strictement
aucune compétence, aucun savoir-faire utile dans un monde sans pétrole et sans homard.
La vie d’après risque de lui sembler bien difficile. Je bois à sa santé, un verre de clairette bio à la main (5.80€ à
la foire aux vins).

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 !

Effondrement. Le salon auto de Francfort déserté

Ce n’est pas juste un problème allemand et de diesel gate, c’est un problème général de mutation d’un modèle
économique vers un autre.
La voiture est carbonée et elle doit se décarboner ce qui est globalement impossible en offrant le même service
et le même niveau de performance.
La liste des absents de l’édition 2019 fait frémir… Renault-Nissan-Mitsubishi, Toyota et l’américain General
Motors (GM) ainsi que le groupe Fiat-Chrysler (+ Alfa Romeo et Jeep) sans oublier PSA, qui n’exposera ni
Peugeot, ni Citroën ni DS mais uniquement sa marque allemande Opel.
Même les marques de luxe ne seront pas présentes au Salon allemand de l’auto puisque Aston Martin, Ferrari,
Maserati, Bentley, Rolls-Royce, Tesla, Volvo, Suzuki, Mazda ne seront pas là non plus…
Je pense que Lada devrait exposer !!! Je suis taquin…
Cela montre les énormes difficultés des constructeurs automobiles à qui l’on demande une impossible et
improbable mutation. Ce n’est plus un salon international mais une foire municipale.
Personne ne veut de la voiture électrique qui s’avérera probablement un four technologique, un bide commercial
et un terrible échec environnemental, mais les gouvernements demandent d’y aller en chantant la fleur au fusil.
Charles SANNAT Source AFP via Boursorama.com ici

Chine : la hausse du PIB de 6,3% est la plus faible depuis 27 ans !
En Chine le PIB est en hausse de 6,3% au premier semestre de l’année, ce qui est bien vu d’ici, mais bien peu
vu de la-bas. Surtout qu’il ne faut pas oublier que c’est une croissance obtenue en injectant plus de nouvelles
dettes que de croissance obtenue à l’arrivée…
C’est donc non seulement l’un des plus mauvais taux de croissance du PIB mais en plus il n’est pas
franchement « naturel ».
Les Chinois n’ont rien à nous envier et nous n’avons pas de leçons économiques à leur donner, tout le monde
faisant à peu près n’importe quoi.
Charles SANNAT
BEIJING, 15 juillet (Xinhua) — Le PIB de la Chine a progressé de 6,3% en glissement annuel au premier
semestre de l’année à environ 45.090 milliards de yuans (environ 6.560 milliards de dollars), selon des données
publiées lundi par le Bureau d’Etat des statistiques (BES).

Cette croissance était en ligne avec l’objectif annuel du gouvernement fixé à 6 – 6,5% pour l’année 2019.
Au deuxième trimestre, le PIB du pays a augmenté de 6,2% par rapport à la même période l’année dernière,
contre une hausse de 6,4% au premier trimestre, d’après le BES.
La performance économique était généralement stable et se situait dans une fourchette raisonnable, avec des
progrès dans certains domaines, a indiqué le porte-parole du BES, Mao Shengyong, lors d’une conférence de
presse.
Les recettes du secteur des services, qui représentent 54,9% du PIB, ont enregistré une hausse de 7% au cours
de la première moitié de l’année, contre 3% pour le secteur primaire et 5,8% pour le secteur secondaire.
La consommation a continué de jouer un rôle plus important dans la promotion de la croissance économique. La
consommation finale a contribué à hauteur de 60,1% de l’expansion économique durant la période janvier-juin.
Source Agence de presse chinoise Xinhua ici

Les émissions de gaz à effet de serre chinoises ? +50% en 10 ans !

Le bilan énergétique de la Chine est évidemment terrible !
Evidemment parce que la vertu occidentale se fait évidemment au détriment de pays comme la Chine ou l’Inde
puisque nous y délocalisons massivement nos pollutions de toutes les sortes.
Lors des 10 dernières années, les émissions de gaz à effet de serre de la Chine augmentent de 53,5% et sont
désormais de 12,3 milliards de tonnes pour l’année 2014 (on retarde un peu dans les chiffres). ,
Histoire d’avoir un étalon de comparaison, les émissions de gaz à effet de serre américaines, s’élèvent quant à
elles à « seulement » 5.74 milliards de tonnes années de référence 2017 qui plus est !
Notre pays la France est un nain de la pollution et du CO² et représente moins de 1% des rejets mondiaux.
Factuellement, et même si ce n’est pas une raison pour ne rien faire, il faut être bien conscient que si la France
cessait 100% de ses rejets, ce qui est impossible, nous n’aurions un impact que de 1% au maximum sur la
totalité du problème…
La conclusion est terrible, quoi que nous fassions cela ne sert strictement à rien tant que la Chine, l’Inde et les
Etats-Unis ne prennent pas le sujet à bras le corps.
Charles SANNAT Source La Tribune ici

Alors que Wall Street célèbre la hausse des cours boursiers, les
entreprises ferment littéralement leurs portes dans toute l'Amérique
par Michael Snyder le 15 juillet 2019

Combien de temps le marché boursier peut-il rester complètement déconnecté de la réalité économique ?
Lundi, l'indice Dow Jones a gagné seulement 27 points, mais c'était suffisant pour atteindre un nouveau record
historique. Les investisseurs ont été absolument ravis de l'impressionnante remontée des prix à laquelle nous
avons assisté jusqu'à présent en 2019, mais il n'y a aucune chance que cela soit durable. Wall Street est peutêtre en train de célébrer pour le moment, mais pendant ce temps, tous les chiffres économiques nous disent que
nous sommes maintenant entrés dans un nouveau ralentissement économique. Tout comme en 2008, il semble
inévitable que la fête de Wall Street soit sur le point de se heurter à un mur de briques, mais personne ne devrait
être surpris quand cela arrive. Partout autour de nous, il y a des signes de problèmes économiques, et en ce
moment, des entreprises ferment littéralement leurs portes dans toute l'Amérique.
Par exemple, jetez un coup d'oeil à ce qui se passe dans l'industrie du camionnage. J'ai récemment mis en garde
contre le "bain de sang" du camionnage qui se déroulait et qui s'est considérablement accéléré au cours de la
semaine dernière.
Le 12 juillet, nous avons appris que le géant du camionnage LME s'était brusquement arrêté. Ce qui suit vient
de Zero Hedge....
Selon FreightWaves, le transporteur de lots brisés LME aurait soudainement et brusquement mis fin à ses
activités.
La compagnie est un transporteur régional basé au Minnesota qui opère dans tout le Midwest. La compagnie
possédait des terminaux dans 30 emplacements aux États-Unis et dans toute l'Amérique du Nord grâce à des
ententes interlignes. Elle a également travaillé avec de grandes entreprises comme 3M, John Deere et Toro.
L'entreprise compterait "plus de 600 hommes et femmes" et compterait 382 groupes motopropulseurs et 1
228 remorques, dont 424 chauffeurs routiers.
Puis aujourd'hui, nous avons appris que Timmerman Starlite Trucking s'est soudainement arrêté sans préavis...
Timmerman Starlite Trucking, Inc., une entreprise de camionnage californienne de 40 ans, est la dernière
victime de l'"apocalypse du camionnage" et a annoncé qu'elle allait fermer ses portes immédiatement, selon
FreightWaves.
On s'attend à ce que 30 employés perdent leur emploi en conséquence. L'entreprise est basée dans une ville
de taille moyenne à environ 100 miles à l'est de San Francisco et dispose d'une flotte de 30 camions, 150
remorques et 28 chauffeurs.

Le propriétaire de l'entreprise a invoqué "un marché du fret difficile et des réglementations
environnementales" pour justifier la fermeture de l'entreprise. L'entreprise a annoncé la fermeture sur sa page
Facebook.
Bien sûr, ces deux entreprises de camionnage ne sont certainement pas les seules victimes de ce "bain de sang".
Selon Business Insider, ALA Trucking, Williams Trucking, Falcon Transport et New England Motor Freight
ont également complètement cessé leurs activités en 2019.
Si l'économie américaine était vraiment "en plein essor", ce ne serait pas le cas.
Pendant ce temps, les grands détaillants continuent de tomber comme des dominos. Charming Charlie se dirige
vers la faillite et va fermer tous leurs magasins....
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.
De plus, nous venons d'apprendre que Fred's va fermer 129 autres magasins alors qu'il tente désespérément de
rester en vie....
Fred's, un marchand à rabais en difficulté, a annoncé une autre série de fermetures de magasins.
La chaîne va fermer 129 magasins, ce qui lui laissera environ 80 emplacements, a rapporté USA Today. Les
ventes aux particuliers ont déjà commencé.
Il n'y a pas si longtemps, j'ai assisté à une vente de fermeture d'entreprise dans un magasin local qui fermait ses
portes, et c'était vraiment déprimant. Il fut un temps où les étagères étaient pleines de produits, mais le temps
que j'arrive, les gens s'agrippaient aux petites poignées de marchandises à très bas prix qui restaient encore.
Malheureusement, de telles scènes se répètent encore et encore dans tout le pays. En fait, les choses sont déjà si
mauvaises que même la légende du commerce de détail de Manhattan, Barneys, se dirige probablement vers la
faillite....
Barneys pourrait être sur le point de se placer sous la protection de la loi sur les faillites alors que le
détaillant de luxe de Manhattan fait face à des loyers élevés et à des acheteurs en ligne, selon deux articles de
presse.
Reuters, citant des sources anonymes, a rapporté samedi que Barneys a fait appel au cabinet d'avocats
Kirkland & Ellis LLP et évalue la possibilité d'un dépôt de bilan parmi d'autres options qui pourraient survenir
au cours des prochaines semaines.
Le record historique de fermetures de magasins en une seule année a été établi en 2017, lorsque 8 139 magasins
ont fermé leurs portes.
Selon un tout nouveau rapport qui vient tout juste d'être publié, nous sommes sur le point de briser cet ancien
record.

En fait, Coresight affirme que le nombre de fermetures de magasins aux États-Unis pourrait atteindre 12 000
d'ici la fin de l'année...
Les ventes et la liquidation d'autres marques devraient se poursuivre. Coresight estime que les fermetures
pourraient atteindre 12 000 d'ici la fin de l'année, selon le rapport.
Dans The Beginning Of The End, j'ai brossé le tableau d'un avenir dans lequel les communautés américaines
seraient jonchées de magasins fermés qui avaient été abandonnés par de grands détaillants.
Aujourd'hui, c'est ce qui se passe sous nos yeux.
Tout ce qui se passe dans "l'économie réelle" est parfaitement sensé et, malheureusement, nos problèmes
économiques sont susceptibles de s'accélérer considérablement dans les mois à venir.
Ce qui n'a pas de sens, c'est ce dont nous sommes témoins à Wall Street.
Il n'est pas possible que les cours boursiers augmentent de cette façon, mais les bulles financières ne suivent
généralement pas des schémas rationnels.
Au lieu de cela, ils se contentent généralement de continuer jusqu'à ce que quelque chose arrive pour les arrêter.
Et compte tenu de tout ce qui se passe dans le monde en ce moment, ce "quelque chose" pourrait certainement
arriver plus tôt que tard.

Les investisseurs risquent de se bruler !
Bruno Bertez 16 juillet 2019
L’examen des divergences entre les indicateurs économiques réels et les indices boursiers donne la mesure du
jeu des anticipations: on monte non pas sur la situation réelle mais sur l’espoir.
Les records actuels du marché financier sont soutenus par un seule chose: l’espoir que la Réserve fédérale
va passer à un mode d’assouplissement au cours des prochains mois, probablement lors de sa réunion des 27 et
28 juillet.
Les marchés sont soutenus par l’espoir et solvabilisés par le leverage, les dettes, c’est à dire le gout du
risque/appétit pour le jeu.
Je ne doute pas un instant de cette perspective d’assouplissement monétaire . Powell a été clair et la détente des
conditions monétaires et financières a déja commencé car en Bourse il suffit de promettre pour que cela marche.
On ne combat pas la Fed.
Le problème, c’est que si cela marche au niveau financier et au niveau des marchés, lesquels sont un narrative
sur le réel, le problème est que rien ne dit que cela va marcher au niveau de la sphére économique. L’inertie du
réel n’a aucune commune avec la volatilité des anticipations, et la fable de Perrette et de son pot au lait doit
toujours être gardée à l’eprit.
Comme le fait remarquer Hussman , à l’exception de 1967 et 1996, chaque assouplissement initial de la Fed
(s’élevant finalement à une réduction cumulée de 0,5% ou plus, après une période de resserrement
supérieure à 0,5%) , a été associé à une récession économique américaine.

Ce qui, traduit, veut dire ceci, si on baisse les taux c’est parce que cela s’annonce mal et les baisses de taux ne
garantissent absolument pas, que cela va aller mieux. La réaction initiale des marchés financiers est souvent
positive, mais de courte durée et quelque temps plus tard, c’est le poids, la pesanteur de l’économie qui reprend
le dessus dans les appréciations.
Quand la situation économique se dégrade, les détenteurs de capitaux préferent avoir de l’argent, des liquidités
et non seulement ils ne l’emploient pas dans l’économie réelle, mais ils fuient le risque, donc les actions et le
crédit risqué et ils considèrent que les placements quasi monétaires type fonds d’état sont plus désirables.
Le pessimisme se manifeste par la baisse des taux des fonds d’état, ce qui vient de se manifester clairement ces
dernières semaines et en sens inverse l’espoir si il prend le dessus devrait se traduire par une hausse des taux
longs; ceci en anticipation du succès des stimulations.
C’est un point que je tenais à souligner car beaucoup s’étonnent qu’en période de baisse de taux courts , les
taux longs longs eux, puissent monter. Il faut pour comprendre les marchés toujours décortiquer les articulations
et les liaisons entre les variables. Une hausse des taux longs si elle intervenait serait le signe que les opérateurs
croient au succès de la manouvre monétaire, une baisse serait le signe qu’ils jouent l’échec.
Pour le moment on ne peut rien trancher. Nous avons , ces derniers jours insisté pour montrer que l’érosion des
profits était un indicateur avancé de ralentissement économique, mais c’est un indicateur, pas une preuve.
Nous sommes dans la phase d’incertitude conjoncturelle comme l’a fait remarquer à juste titre Powell; le
ralentissement mondial est net, on flirte avec la récession, mais les Etats Unis sont encore en situation
priviliégiée, ils souffrent de la contagion , mais pas au point de plonger dans la récession.
Les principales mesures de l’activité économique, les enquêtes nationales et régionales de la Réserve fédérale
et des directeurs des achats, pointent vers le bas. Aucun doute. Nous constatons la faiblesse du composite et la
tendance claire à la dégradation. Dans le passé pareil mouvement tend à peser sur les données sur l’emploi
avec un décalage d’environ deux mois.
Ecoutons Hussman:
« Plus précisément, une variation sur 10 mois de la mesure composite est bien corrélée à la variation de la
masse salariale non agricole au cours des deux mois suivants, par rapport à la croissance moyenne de l’emploi
au cours des 10 derniers mois ».
En clair, Les investisseurs devraient s’attendre à ce que les données sur l’emploi prennent une tournure plutôt
sinistre sous peu. Ce qui enclencherait une mécanique négative.
« En quelques chiffres, au cours des 10 derniers mois, l’emploi non agricole a augmenté d’environ 185 000
emplois par mois. Pourtant, la chute observée dans les principales mesures économiques composites implique
un déficit de plus de 250 000 par rapport à cette moyenne, ceci suggère que nous pourrions observer une
correction, et voir des chiffres négatifs sur l’emploi dans les mois à venir. »
Hussman pense que les investisseurs devraient s’attendre à la possibilité évidente que les données sur l’emploi
prennent une tournure plutôt sombre sous peu.

Il convient également de noter que nous observons une très grande dispersion entre l’emploi civil (reflétant
l’enquête «ménage» utilisée pour calculer le taux de chômage) et les emplois non agricoles (reflétant l’enquête
«établissement» qui fait généralement la « une » des journaux).
Au cours des six premiers mois de 2019, l’emploi civil n’a augmenté que de 60 000 emplois.
Le graphique ci-dessous donne une idée de cette dispersion. on voit clairement la divergence se creuser et elle
mérite toute notre attention.

Notamment, si on examine les exemples historiques analogues à ceux du présent, on constate qu’à chaque fois,
toutes les instances précédentes ont été associées à des récessions aux États-Unis.
Nous ne tranchons pas, car l’avenir est incertain et eprsonne ne peut le prevoir, ona deja beaucoupde mal a
comprednre et interpreter le présent.
Nous ne tranchons pas, mais une boucle tend à se mettre en place depuis la mi 2018:
-Ralentissement des profits
-Baisse des profits
-Ralentissement de l’investissemnt
-Ralentissement des créations d’emploi

ce qui pourrait se traduire par un ralentissement de la distributaion de revenus et ensuite un affaiblissement de la
demande , conduisant à la récession.

En termes simples, alors que les investisseurs semblent exubérants face à la perspective d’un assouplissement
de la politique de la Fed, ils semblent en grande partie ignorants du fait que que les mesures d’assouplissement
initiales de la Fed ont presque toujours été associées aux récessions américaines.
« Ils courent vers le feu. »
Ce que je traduis: ils risquent de se faire bruler!

Les banques centrales « sont à court de munitions », selon le
patron de l’OCDE
By Or-Argent - Juil 16, 2019

Environ une décennie après la crise financière, il se peut que les banques centrales n’aient plus grand-chose
dans leur arsenal afin de doper l’économie, selon le patron de l’OCDE.
Angel Gurria, secrétaire général de l’OCDE, a fait ce commentaire vendredi alors que les grandes banques
centrales du monde telles que la FED et la BCE ont récemment indiqué qu’elles sont prêtes à baisser leur taux
directeur. Ce changement de posture a lieu au beau milieu de la guerre commerciale entre les États-Unis et la
Chine. Celle-ci pourrait, selon certains économistes, faire dérailler une économie mondiale déjà en train de
ralentir.
Gurria a déclaré à CNBC que la planète « serait dans une posture bien pire aujourd’hui » sans les stimulations
des banques centrales des 10 dernières années. Cependant, celles-ci « sont à court de munitions », selon lui.
« Les taux d’intérêt sont à zéro presque partout, ou ils sont proches de zéro. Désormais, nous savons que les
taux resteront bas pendant un bon bout de temps, c’est tout ce que les banques centrales peuvent faire », a-t-il
déclaré à l’occasion du sommet du G20 à Osaka.
Selon lui, il est temps que les politiques fiscales entrent en jeu afin de doper davantage l’activité économique.
Cela signifie que les pays qui peuvent se permettre de dépenser sans mettre en danger leurs finances doivent le
faire, a-t-il expliqué.
« Certains pays doivent se focaliser sur le remboursement de leur dette, bien entendu. Cependant, certaines
nations disposent de capacités pour dépenser davantage de façon contrôlée, a-t-il ajouté. Des politiques fiscales
coordonnées sont donc la prochaine étape. »

Ralenti chinois
Par Jean-Marc Vittori Publié le 15/07 2019

LesEchos.fr

La croissance chinoise est au plus bas depuis des décennies. Pékin entend néanmoins montrer que le pays
résiste aux mesures Trump. Ce sera de plus en plus dur.
La croissance chinoise est au plus bas depuis des décennies. La production n'a progressé que de 6,2 % en un an,
chiffre le plus bas depuis que le Bureau des statistiques a commencé à publier cette série en 1992. Plus bas que
lors de la crise asiatique de 1998, et même que lors de la grande déprime de 2009.
Un message politique
Comme le mystère règne toujours sur la fabrication des chiffres chinois, publiés plus rapidement que dans
n'importe quel pays occidental, ce chiffre est un message politique avant d'être une information statistique. Et ce

message se veut rassurant. La Chine poursuit son atterrissage en douceur, perdant ses dixièmes de croissance
comme une marguerite effeuillée pétale après pétale.
Une douceur d'autant plus remarquable que le pays a encaissé trois chocs au printemps. Le premier est un choc
industriel avec un marché automobile qui a dévissé, pénalisant non seulement les constructeurs chinois mais
aussi leurs rivaux des pays développés . L'entrée en vigueur de nouvelles normes environnementales fragilise le
marché, exactement comme en Europe l'automne dernier.
Nouvelles mesures de soutien
Le deuxième choc est financier, avec la mise sous tutelle publique en mai de la Baoshang Bank , qui a incité les
grandes banques à resserrer leurs conditions de prêts aux plus petits établissements, ce qui pèse sur le crédit. Le
troisième choc est bien sûr commercial, avec les nouvelles hausses de droits de douane imposées par l'Amérique
de Donald Trump. Les exportations, qui se sont contractées en juin, ont d'ailleurs largement contribué au
ralentissement chinois. Alors que le président américain soutient que sa politique fait plier l'économie chinoise,
les autorités chinoises mettent leur point d'honneur à montrer qu'il n'en est rien. Chiffres à l'appui.
Avec de tels freins, l'économie chinoise risque cependant de continuer à ralentir, même si elle avance pour
l'instant aussi vite en un trimestre que la France en un an. Pékin va donc certainement décider de nouvelles
mesures de soutien à l'activité, à la fois sur le plan budgétaire et sur le plan monétaire. Mais ces mesures
semblent avoir de moins en moins d'effets sur la croissance.
Coûts salariaux élevés
Et une politique économique stimulante n'empêchera pas le pays d'être victime d'un mouvement dont il avait
auparavant largement profité : nombre d'entreprises qui avaient délocalisé leur production en Chine déplacent
maintenant leurs usines sous d'autres cieux, au Vietnam, en Thaïlande, au Bangladesh. Pour échapper au
protectionnisme de Trump, mais aussi à des coûts salariaux désormais plus élevés que dans certains pays de l'est
de l'Europe. Pékin n'a pas fini de s'inquiéter de la croissance.

L'indice de probabilité de récession de la Fed de New York est
maintenant à des "niveaux alarmants" !
Mac Slavo 11 juillet 2019 SHTFplan.com

En plus d'être la plus longue expansion économique de l'histoire des États-Unis, un certain nombre d'indicateurs
fiables d'avertissement de récession ont clignoté en rouge en 2019. Le dernier en date est l'indice de probabilité
de récession de la Réserve fédérale de New York.

Ceux qui se sont montrés sceptiques à l'égard de la reprise économique et de l'économie "robuste" ont eu de
bonnes raisons de le faire. Mais maintenant, il n'y a qu'une raison de plus pour laquelle les alarmes de récession
sonnent. "Par le passé, chaque fois que cet indice a franchi la barre des 30 % depuis 1960, une récession s'en est
suivie ", a écrit Lisa Shalett, DPI de Morgan Stanley Wealth Management, dans une note du 1er juillet aux
clients. Il est passé à 32,9 % en juin.
Shalett a également souligné le ratio or/argent, la faiblesse des ventes d'automobiles, de l'habitation, de la
fabrication, des bénéfices et des dépenses en immobilisations. "Les modèles de probabilité de récession sont
entrés en territoire d'alerte et cela pourrait être inévitable ", a-t-elle ajouté selon Axios.
La partie la plus inquiétante d'une récession, c'est que non seulement la plupart des Américains ne se sont pas
remis de la dernière récession, mais beaucoup d'entre eux ne sont pas du tout conscients qu'un ralentissement
économique est à nos portes. Tandis que les médias grand public font l'éloge de l'économie épique et
monumentale des États-Unis, les points de données et les faits réels continuent de remonter à la surface.
Bankrate a récemment rapporté qu'un nombre croissant d'Américains n'ont pas la moindre épargne. Autrement
dit, en cas d'urgence, ils n'auront pas le choix de s'endetter ou, s'ils ont un mauvais crédit, pire... ils n'auront
aucun moyen de payer pour l'urgence. Selon le dernier indice de sécurité financière de Bankrate, environ 28 %
des adultes aux États-Unis n'ont pas d'épargne d'urgence. Une personne sur quatre a un fonds pour les mauvais
jours, mais ce n'est pas assez d'argent pour couvrir trois mois de frais de subsistance. Cela signifierait qu'une
perte d'emploi ou un chèque de paie manqué mettrait près d'un tiers des Américains dans une situation
financière difficile.
Les facteurs économiques et la manipulation de l'économie par la banque centrale ont décimé la classe moyenne
et rendu difficile l'épargne et la préparation aux récessions futures. "Les dépenses des ménages ont augmenté et,
dans bien des cas, les revenus n'ont pas suivi le rythme ", affirme Greg McBride, CFA, analyste financier en
chef de Bankrate. "Si vous n'avez pas augmenté ces économies, cela et la régularité des dépenses imprévues
peuvent facilement réduire à néant ce qui était autrefois un coussin d'épargne adéquat."
Avec les signaux d'alarme de récession qui sonnent, le moment est venu de mettre de l'ordre dans votre situation
financière. Aucun d'entre nous ne peut faire grand-chose au sujet de la Réserve fédérale ou de la dette publique,
mais nous pouvons nous préparer.
Dans son livre Don't Save For Retirement, Daniel Ameduri aide ses lecteurs à redéfinir la richesse comme une
philosophie et non comme un montant en dollars. Quand il avait vingt-sept ans, Ameduri était au bord de la
faillite. Dix ans plus tard, il est multimillionnaire, ayant appris l'économie, les placements et d'autres questions
d'argent qu'il n'a jamais apprises à l'école ou à la maison. Les conseils d'experts qu'il fournit dans Ne pas
épargner pour la retraite vous aideront à vous préparer en créant un revenu passif dans un environnement
centralisé, planifié et contrôlé.

Les craintes des camionneurs sont au plus haut niveau de la
RECESSION alors qu'ils mettent en garde contre le "bain de sang" et
la faillite
Mac Slavo 9 juillet 2019 SHTFplan.com
Les camionneurs craignent le pire, car bon nombre d'entre eux ne se voient pas en mesure de poursuivre leurs
activités à long terme. Leur confiance s'est effondrée jusqu'aux niveaux de récession et leurs craintes d'un
ralentissement sont en train de monter en flèche.

Selon un rapport de Business Insider, la capacité, c'est-à-dire le nombre de camions disponibles pour le
transport de charges, a augmenté de 29,9 % en juin d'une année à l'autre. L'année dernière a été particulièrement
profitable pour les camionneurs et a encouragé de nombreuses entreprises à acheter plus de camions et à
embaucher plus de chauffeurs. Les entreprises ont commandé tellement de nouveaux camions l'an dernier qu'en
janvier, il y avait encore un arriéré de huit mois de commandes de nouveaux camions. Les initiés de l'industrie
ont dit à Morgan Stanley dans un sondage qu'ils s'attendaient à ce qu'une partie de cette capacité disparaisse
aussi. Cela signifie qu'un plus grand nombre d'entreprises font faillite ou réduisent leurs activités. Certains
indicateurs sont toutefois positifs : l'industrie du camionnage a généré 11 700 emplois en 2019, dont 7 300 au
deuxième trimestre. Mais pour une raison quelconque, cette croissance de l'emploi ne se traduit pas par de la
confiance ou de l'optimisme dans l'industrie 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.
Parce que le camionnage est une industrie cyclique, beaucoup disent que c'est tout à fait normal et qu'il n'y a pas
vraiment de quoi s'inquiéter. "L'un des problèmes que nous avons eus par le passé, lorsque les choses sont
chaudes, c'est que les gens s'attendent à ce que dans un an, ce soit tout aussi bon ", a déclaré Don Ake, viceprésident du groupe de recherche sur l'équipement de fret FTR, précédemment à Business Insider. "Nous
construirons trop de camions, et tout recul de l'économie entraînera un important cycle baissier, et c'est mauvais
pour tout le monde dans l'industrie ", a dit M. Ake. "Les cycles sont mauvais pour l'industrie, mais on ne peut
pas les contrôler. Tu ne peux pas dire aux gens de ne pas acheter de camions et de ne pas construire de
camions."
Alors que certains indicateurs et les médias grand public suggèrent que l'économie globale est saine et que
personne ne devrait s'inquiéter, les camionneurs comme Christopher Powell ont vu leur salaire baisser de façon
spectaculaire. M. Powell affirme que son salaire brut est passé de 6 000 $ à 7 000 $ par semaine à 3 500 $ à 5
000 $ par semaine - et ce, avant qu'il ne doive payer les réparations, l'entretien et les autres dépenses
d'entreprise. "Je ne sais pas combien de temps je pourrai rester en affaires si les choses ne s'améliorent pas ", a
dit M. Powell à Business Insider.

Le modèle de croissance américain est-il vraiment soutenable ?
rédigé par Nicolas Perrin 16 juillet 2019 La Chronique Agora
L’économie américaine connaît le plus grand cycle d’expansion économique de son histoire. Les autorités
auraient-elles trouvé LA politique nécessaire au maintien d’une croissance éternelle ?

Sans même faire appel à des arguments économiques, nous allons voir que la disparition du cycle est assez
improbable.
En novembre dernier, sans pour autant se prononcer en termes de timing, Natixis relevait entre autres problèmes
que sans l’afflux d’épargne en provenance du reste du monde, les Etats-Unis ne pourraient pas financer
éternellement leur croissance.

La banque évoquait des raisons à mi-chemin entre l’économie et la politique :
« Les Etats-Unis donnent aujourd’hui un sentiment de prospérité : croissance forte, taux de chômage bas,
revenu par habitant élevé, richesse en actions forte.
Mais nous pensons qu’en réalité leur modèle économique présent n’est pas soutenable :
– la croissance est basée sur le pillage de l’épargne du reste du monde ;
– les inégalités, la pauvreté, finiront par amener au pouvoir un président qui fera une politique sociale, fiscale,
tout à fait différente ;
– la politique budgétaire de plus en plus expansionniste finira par faire apparaître un déficit extérieur des
Etats-Unis non finançable et finira par entrer en conflit avec la politique monétaire. Il en résultera la
correction des prix des actifs (immobilier commercial, actions des sociétés technologiques). »
Au niveau du deuxième point, voici ce qu’il faut comprendre par une « politique sociale, fiscale, tout à fait
différente » :
« Le Wall Street Journal met en garde contre le nouveau calendrier des démocrates qui n’a pas que de vagues
airs de socialisme. »

« Bernie (Sanders) appelle à la ‘révolution’ socialiste en Amérique »

Je ne vous fais pas un dessin : la théorie, ça fonctionne très bien jusqu’à ce que ça ne fonctionne plus.
Natixis a d’ailleurs récemment réaffirmé ses réserves sur la soutenabilité du modèle américain à terme.

Voici ce qu’ajoutait la banque par rapport à sa note de novembre dernier :
« – l’insuffisance chronique d’épargne conduit à une accumulation continuelle de dette extérieure, ce qui
pourra poser un problème de financement même avec le rôle de monnaie de réserve du dollar ;
– le modèle de croissance intense en énergies fossiles ne pourra pas être conservé à long terme ;
– la politique monétaire très expansionniste commence à faire réapparaître des déséquilibres financiers :
hausse excessive des prix de l’immobilier, valorisation excessive des actions des sociétés des nouvelles
technologies. »
Vous me permettrez donc de conserver quelques doutes quant à l’hypothèse de la disparition du cycle.
Voyons cependant où nous en sommes aujourd’hui.

Etats-Unis : des perspectives de croissance qui se dégradent
Du côté du FMI, les perspectives de croissance mondiale avaient été abaissées au mois d’avril pour la troisième
fois en six mois, les ramenant à leur plus bas niveau depuis la crise de 2009. En avril, l’économie mondiale était
entrée dans « un moment délicat », pour reprendre les mots de la nouvelle économiste en chef du Fonds
monétaire international (FMI), Gita Gopinath.
Le 6 juin, cependant, le Fonds a révisé à la hausse ses prévisions de croissance pour 2019 et 2020 aux USA. Ses
analystes estiment désormais que le PIB américain va s’accroître de 2,6% en 2019 et de 2% en 2020. « Les
risques sont globalement équilibrés », estime le FMI.

Aucun signe de la récession dont de plus en plus de monde commence à parler, donc.
Pourtant, l’indice PMI américain ne cesse de se dégrader, comme en atteste ce graphique de l’Institute of
International Finance en date du 20 juin…

… et les derniers indicateurs de croissance d’Oxford Economics pour le reste de l’année ne sont pas non plus
prometteurs.

Enfin, les modèles de risque de récession de la Fed de New York et de la Fed de Cleveland montrent que le
risque de récession à court terme, bien qu’encore relativement limité, a tout de même explosé à la hausse au
cours des derniers mois.

Du côté des optimistes…
On considère que les Etats-Unis ne sont exposés à quasiment aucun des mécanismes traditionnels qui pourraient
faire apparaître une récession.
Voici ce qu’écrivait Natixis le 20 juin :
« Parmi les différents mécanismes qui pourraient faire apparaître une croissance nettement inférieure à la
croissance potentielle aux Etats-Unis, semblent pouvoir être à l’œuvre aujourd’hui uniquement le freinage de
l’investissement en logements, et aucun des autres mécanismes : baisse de l’investissement des entreprises, des
exportations, hausse du taux d’épargne des ménages. »
Par ailleurs, la modernisation opérée par les entreprises américaines depuis une dizaine d’années leur a permis
de redresser leurs gains de productivité, d’où une profitabilité plus élevée des entreprises et une croissance de
long terme plus robuste que les autres économies mondiales, comme l’expliquait encore Natixis le 26 juin.
« Quand on compare les Etats-Unis et la Zone euro, on voit clairement depuis 2009 un effort de modernisation
de l’économie américaine : robotisation de l’industrie, investissement en nouvelles technologies, innovation,
effort global d’investissement. Il en résulte logiquement une augmentation importante des gains de productivité,
une hausse importante de la croissance potentielle. Les investisseurs devraient reconnaître cette évolution, qui
devrait les rendre beaucoup plus optimistes sur la valeur des actifs financiers émis par les entreprises
américaines, actions et obligations. »

Plus largement, Natixis exclut aujourd’hui tout scénario de récession à l’échelle de l’OCDE. Comme l’écrivait
la banque le 26 juin :

Il faut cependant garder à l’esprit que Patrick Artus, aussi intéressantes que soient ses analyses, a un biais
optimiste. Si vous en doutez, je vous renvoie à ce Flash Economie en date du 22 mars 2007 :

A sa décharge, très peu d’économistes avaient détecté la récession de 2007 alors même qu’elle se trouvait
devant leurs yeux. Rien n’interdit que cela ne se reproduise…

« Prévisions de croissance mondiale pour 2019 : pas un seul analyste du consensus ne s’attend à une récession.
Bien. Cependant… 90% des analystes n’avaient pas vu venir la récession en 2007, et 70% d’entre eux n’avaient
même pas vu la crise qui était sous leur yeux. »
Or avec une économie sous perfusion depuis plus de 10 ans, il sera sans doute encore plus difficile de détecter
la prochaine récession…
Demain, nous donnerons la parole aux pessimistes.

Que savent-ils que nous ne savons pas ?
rédigé par Bruno Bertez 16 juillet 2019 La Chronique Agora
La Fed n’agit plus au niveau purement américain : désormais, les banques centrales raisonnent au niveau
mondial. Mais ont-elles vraiment les moyens de gérer le système actuel ?

Le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, commence à ressembler un peu au banquier central
mondial. Il pense global.
Certes, la préoccupation mondiale ne date pas de cette semaine, mais elle a souvent été dissimulée : en général,
le patron de la Fed cherche à la cacher par crainte des réactions du Congrès US.
En fait, chacun sait que le patron de la Fed raisonne en fonction de la situation mondiale. Le meilleur exemple
en a été fourni par Yellen quand elle a coordonné la reflation de 2016 pour éviter l’éclatement de la bulle
chinoise — mais il est de bon ton de ne pas le formuler.
Ben Bernanke également avait retardé la normalisation des taux en raison de la dislocation qui avait touché les
émergents, l’Inde en particulier. Il avait lui aussi invoqué le risque de contagion de la périphérie vers le centre.
Lors de son témoignage devant le Congrès la semaine dernière, Powell a invoqué à maintes reprises le
ralentissement de l’expansion économique mondiale en plaidant pour une politique monétaire plus facile aux
Etats-Unis.
« Il se passe quelque chose avec la croissance dans le monde, en particulier dans les secteurs de la fabrication,
des investissements et du commerce », a-t-il déclaré à la Commission des services financiers de la Chambre —
tout en promettant de réduire les taux d’intérêt à la fin du mois.

Le président Powell a montré qu’il était décidé, sa décision est prise.

Une réduction fin du mois ? Difficile…
Sans annoncer directement une réduction imminente, il s’est essentiellement engagé à réduire les taux lors de la
réunion du 31 juillet.
Le niveau record des prix des actions ne compte pas. Le crédit aux entreprises en plein boom n’est pas un
problème. La forte augmentation de la masse salariale en juin et un taux de chômage de 3,7% ne font pas partie
des éléments de la prise de décision.
Vendredi après-midi, Bloomberg titrait : « Le marché boursier meurt d’envie de savoir ce que Powell sait sur
l’économie. »
On le sait maintenant : Powell est inquiet.
Nous avons toujours dit que les banquiers centraux se trompaient et nous trompaient quand ils prétendaient
pourvoir resserrer quand ils le voulaient. Nous avons fait valoir qu’il ne manquerait pas de circonstances où le
resserrement allait être impossible même s’il était nécessaire.
Nous sommes dans un de ces cas.
Les paramètres normaux disent qu’en fait il faut plutôt resserrer que desserrer… mais d’autres paramètres qui
sont au rouge disent que l’on ne peut absolument pas prendre ce risque : il faut que l’ogre ait sa nourriture, sa
ration.
La soi-disant assurance que prennent les responsables de la conduite des affaires concerne l’environnement
mondial. L’attention traditionnelle que porte la politique monétaire aux conditions domestiques est reléguée à
l’arrière-plan.
La réduction des taux et les futures largesses sont justifiées par des « courants croisés », par des « incertitudes »
et accessoirement – mais c’est cosmétique – par une inflation inférieure à l’objectif. L’argument de l’inflation
ne trompe plus personne.

Une fragilité financière exacerbée
L’économie mondiale est-elle vraiment en si mauvaise posture que des mesures de relance monétaire
préventives sont nécessaires en période d’euphorie spéculative des marchés ?
Que sait Powell, que savent les banquiers centraux mondiaux ?
Le PIB de la Chine devrait croître entre 6,0% et 6,5% cette année. Tout en ralentissant, la croissance dans
l’ensemble des pays émergents devrait se situer entre 3,0% et 4,0%. Rien à dire.
De son côté, le PIB de la Zone euro devrait dépasser 1,0% cette année. Le Japon pourrait connaître une
croissance du PIB de 3,0% en 2019. Merrill Lynch n’a abaissé ses prévisions de croissance du PIB mondial
pour 2019 que de 3,6% à 3,3%.
Alors ? Est-ce que cette situation justifie des taux encore plus bas et encore plus de QE ? Bien sûr que non !

Il y a autre chose, d’autres raisons non énoncées. Il faut qu’il y ait autre chose qui justifie que l’on prenne des
risques et que l’on choisisse de tenter le diable de la spéculation.
La principale crainte des banques centrales mondiales ne peut être d‘origine économique. Selon moi, elle ne
peut être que financière. Powell, Draghi, Carney, Kuroda et autres confirment ma thèse récurrente de la fragilité
financière exacerbée dans le monde.
Loin d’être solide, le système est fragile, les fondamentaux sont pourris. La pyramide ne peut supporter aucun
choc. Le système souffre d’une crise d’aversion au risque ; il s’asphyxie d’illiquidité et d’une tendance
inquiétante à la contraction du crédit.
C’est pour tenter de s’opposer à ces redoutables tendances que les banquiers centraux s’arcboutent.
Le système ne peut plus supporter le risk-off, le retour de la prudence. Il a besoin, même en marche normale, de
son bol de punch.
Le système est condamné à des comportements de Gribouille : ce système financier mondial, qui déborde déjà
d’une surabondance de liquidités qui ne vont pas là ou elles sont désirées et génère des records boursiers, est
une bombe à retardement. Il recèle trop de risques, sa croissance future sera encore plus fragile avec une
stimulation accrue.
Les choses deviennent « folles » – et ici, le rappel de 2007 vient immédiatement à l’esprit. Le monde est dans la
phase finale d’une extraordinaire expérience monétaire à la John Law, et les actions actuelles sont clairement
des actions désespérées pour la prolonger.
« O temps, suspend ton vol » voisine avec « les chants désespérés sont les chants les plus beaux ».
La bulle de crédit, la bulle des marchés, actions, obligations, fonds d’Etat… cette bulle n’est que le symptôme,
la manifestation du mal fondamental, le mal monétaire.

Jerome Powell ne veut pas mourir
rédigé par Bill Bonner 16 juillet 2019
L’économie US ne repart pas, et les autorités se préparent à faire passer l’inflation de l’industrie
financière… vers l’économie réelle.

Eh bien… à quoi vous attendiez-vous ?
En fin de compte, c’est “l’inflation ou la mort”. Le président de la Fed Jay Powell ne voulait pas mourir.
La semaine dernière, il a mis cartes sur table. Il a déclaré que “les nouvelles données” lui signalent qu’il y a
“des incertitudes” et “des inquiétudes quant à la vigueur de l’économie mondiale”.
Bla bla bla…
Dans une économie libre et saine, les marchés estimeraient ces données et enverraient des signaux de prix aux
investisseurs, banquiers, prêteurs et épargnants – leur donnant ainsi une mesure claire et honnête de ce qu’il se
passe.
Au lieu de cela, dans notre système mûr et dégénéré géré par la Fed, un planificateur central décide lui-même
du niveau des taux courts… faussant ainsi le signal de prix le plus important du capitalisme… et corrompant
tout l’édifice.
M. Powell a donc fait savoir qu’il était prêt à baisser les taux jeudi dernier. Le Dow a immédiatement grimpé.
Sur la même séance, le S&P 500 a franchi le seuil des 3 000 points pour la première fois de son histoire.

Il n’y a pas de vrai boom
Attendez une petite minute… comme nous vous l’avons dit il y a quelques jours, selon la théorie classique du
Dow, on n’a pas de signal d’achat clair tant qu’un sommet du Dow Jones Industrial Average n’a pas été
confirmé par un sommet du Dow Jones Transportation Average.
Les valeurs du transport – camions, navires et trains – indiquent que les marchandises réelles circulent. Si elles
ne circulent pas, il n’y a pas de vrai boom.
Devinez quoi ? Le Dow Transports n’a pas grimpé jeudi dernier. Il a chuté. Les volumes de fret ont en baisse,
très probablement parce que l’économie américaine glisse, chute et ralentit.
Les investisseurs ont donc commencé à réaliser qu’une réduction de quelques points de base n’allait pas faire
grande différence.
Le S&P 500 s’est éloigné du seuil des 3 000 points. A la clôture, le Dow était encore en hausse… mais pas de
manière significative.

L’or s’enhardit
Il y a plus important : l’or semble avoir pu jeter un œil aux cartes de M. Powell ; il s’enhardit.
Alors que le Dow grimpait de 0,29%, l’or a augmenté cinq fois plus : +1,45%. Les autorités n’ont qu’une seule
solution pour retarder une correction, l’inflation. Le reste n’est que bluff et bêtises… et les investisseurs
aurifères le savent.
Tenter de faire grimper les actions avec quelques réductions du taux directeur ne suffira pas à empêcher
l’inévitable.

Pour commencer, la Fed n’a guère de taux à baisser. Elle a maintenu son taux directeur sous le taux d’inflation
des prix à la consommation pendant près d’une décennie. Il ne reste plus beaucoup de jus dans ce citron.
Sur CNBC :
“Une réduction des taux d’intérêts par la Réserve fédérale, si elle se produisait, ne mènerait probablement pas
à une hausse considérable des actions, a déclaré le stratégiste actions US en chef de Goldman Sachs sur CNBC
mardi.
‘Une bonne quantité de cette hausse du marché, selon mon estimation, est déjà derrière nous’, a déclaré David
Kostin, de Goldman, durant une interview de Squawk on the Street.”
Morgan Stanley a tiré la bonne conclusion. Comme le rapporte Investopedia :“Mike Wilson, stratégiste actions
US en chef et directeur d’investissement (CIO) chez Morgan Stanley a un point de vue encore plus pessimiste.
Ses perspectives haussières prévoient un gain de moins d’1% pour le S&P 500 d’ici mi-2020, et ses
perspectives baissières prévoient une perte de 7,6%, selon un récent rapport Weekly Warm Up.”

Des mesures désespérées
Quelques points de base en moins de la part de la Fed ne changeront pas ces perspectives. A mesure que le
ralentissement se fera plus apparent, les autorités seront de plus en plus désespérées. Elles passeront de
l’inflation monétaire à l’inflation budgétaire. C’est-à-dire qu’elles passeront de la Fed au marigot de
Washington.
Les candidats démocrates sont déjà sur cette voie. Annuler les dettes étudiantes… toujours plus de dépenses
d’infrastructures… dépenses écologiques… “patriotisme économique” – autant de manière de regonfler
l’économie.
Nous pensons que M. Trump les dépassera tous, avec des gabegies encore plus énormes.
En d’autres termes, l’inflation passera de l’industrie financière à l’économie réelle… de l’économie financière à
l’économie de consommation. Au lieu de gonfler les prix des actions, elle gonflera les prix à la consommation.
Et cela en fera danser certains – sur le marché de l’or.

