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La folie planétaire de la croissance économique éternelle
Charles Hugh Smith 19 juillet 2019

C'est le fantasme : nous pouvons reconstruire notre société industrielle mondiale à chaque génération ou aux
deux générations à jamais.
"Earthrise" est l'une des photographies les plus influentes jamais publiées. Prise lors de la mission Apollo 8 fin
décembre 1968 par l'astronaute Bill Anders, elle capture le caractère unique, l'isolement et l'échelle modeste de
la Terre : un point bleu et blanc sur une vaste mer d'obscurité sans vie.
La révélation qui me frappe est la folie de poursuivre une croissance économique éternelle, non pas comme une
option mais comme la seule voie possible : il n'y a littéralement pas d'alternative à l'extraction de quantités
toujours plus grandes des ressources de la planète pour permettre une consommation toujours plus grande par
les 7,7 milliards de personnes de la planète.
Dépouillée de son essence même, cette folle course au profit et au pouvoir est une question de profit et de
pouvoir. La nécessité est vendue comme la seule voie vers la prospérité pour l'humanité, mais il s'agit en réalité
d'assurer la richesse et le pouvoir à quelques-uns.
Un article récent dans le magazine Scientific American souligne comment les impulsions idéalistes de protéger
la vie diversifiée de la planète de la machinerie de la "croissance" sont inévitablement subsumées par la
nécessité du profit : Les écologistes et la mine.
Voici ce que ce genre d'articles ne dit jamais : les marchés ne peuvent pas évaluer la valeur d'actifs naturels non
monétaires comme les écosystèmes divers. Tout ce qui ne peut pas être monétisé à l'heure actuelle n'a aucune
valeur, car les marchés ne disposent d'aucun mécanisme pour fixer le prix de ce qui ne peut être évalué par
l'offre et la demande du marché pour le moment.
Il n'y a aucun moyen de corriger cette faille fatale sur les marchés, et les tentatives en ce sens ne sont que des
excuses pour permettre l'exploitation rentable et la ruine qui en résulte.
(Rappelons que le néolibéralisme est l'idéologie quasi-religieuse qui consiste à transformer tout ce qui existe sur
Terre en un marché, afin qu'il puisse être exploité et financiarisé par quelques-uns au détriment de la multitude.)
En ce qui concerne les énergies renouvelables : comme l'a fait remarquer mon collègue Nate Hagens, les
énergies renouvelables sont plutôt appelées "renouvelables", car les panneaux solaires, les éoliennes, etc. ne
durent pas éternellement mais doivent être remplacés tous les 20 ans environ. Oui, les barrages durent
longtemps, mais les panneaux solaires, les éoliennes et toutes les autres formes d'énergie "renouvelable" doivent
être remplacés périodiquement à grands frais.

Et d'où viennent les ressources et l'énergie pour remplacer l'immense base d'installations énergétiques
"renouvelables" ? Du pétrole/gaz naturel et de vastes mines.
Comme Chris Martenson l'a noté dans une conversation récente avec moi (paraphrasant son commentaire), "Je
serai impressionné par les installations renouvelables lorsqu'elles pourront alimenter la fabrication de leurs
remplacements.
C'est la réalité dérangeante dont peu de gens veulent parler publiquement : aucune des sources d'énergie
renouvelable n'est capable à distance de produire suffisamment d'énergie pour fondre et mouler des métaux
industriels à grande échelle, fabriquer des plaquettes de silicium et ainsi de suite.
Le modèle de "croissance éternelle" a dominé toutes les idéologies politico-économiques depuis des centaines
d'années. Lorsque l'humanité a industrialisé la planète, il y avait moins d'un milliard d'humains. Aujourd'hui, 7,7
milliards d'humains veulent tous le mode de vie exigeant en ressources et en énergie de la classe moyenne des
pays développés.
Il est impossible que notre planète dispose de ressources suffisantes pour fournir tous les biens nécessaires à 8 à
10 milliards d'êtres humains. Nous ne pouvons même pas fournir de l'eau potable à 8 milliards de personnes,
sans parler des Roombas, des véhicules électriques, des médicaments réfrigérés, des rouleaux de printemps
congelés, des livraisons porte-à-porte des derniers gadgets et des vols bon marché aux quatre coins du monde.
Le fantasme technologique est que de nouvelles efficacités rendront la croissance éternelle possible par magie.
Mais tous ces fantasmes négligent 1) que les marchés causent la destruction de tout ce qui n'est pas monétisé
pour le profit dans le moment ; 2) que l'énergie "renouvelable" dépend des hydrocarbures bon marché en
quantités essentiellement illimitées et 3) que remplacer tout à chaque génération crée ce que mon collègue Bart
D. appelle L'économie des décharges.
En d'autres termes, la "solution" technique pour 500 millions de véhicules à moteur à combustion interne (ICE)
est de jeter ces 500 millions de véhicules à la décharge (le recyclage est une bonne idée, mais pas toujours
pratique sur le plan financier) et d'aller ensuite exploiter les énormes quantités de métaux, minéraux et
hydrocarbures nécessaires pour construire 500 millions de véhicules tout électriques.
Puis, en une génération, répétez le processus au fur et à mesure que des véhicules " plus efficaces " sont mis au
point.
C'est le fantasme : nous pouvons reconstruire notre société industrielle mondiale à chaque génération ou aux
deux générations à jamais, et alimenter tout le processus de remplacement par des hydrocarbures,
essentiellement pour toujours, et payer pour tout cela avec plus de dettes.
L'impossibilité de cette vision - une économie d'enfouissement technologique qui se dit "efficace" et "durable"
parce que les coûts totaux ne se calculent jamais, en effet, dans une économie de marché - est ce qui me pousse
à continuer à travailler sur un système socio-politico-économique alternatif, CLIME : l'économie
communautaire, intégrée par le travail et la monnaie : Un monde radicalement bénéfique : Automatisation,
technologie et création d'emplois pour tous.
Un coup d'œil à Earthrise nous informe que la seule voie durable est la CroissanceDeGrowth : gaspiller
beaucoup moins de ressources en déchets de consommation, une voie qui signifiera la fin de l'économie actuelle
des décharges à croissance éternelle axée sur le profit, et toute la structure de financiarisation construite sur le
modèle des décharges qui enrichit les uns au détriment des autres.
Les " renouvelables/réconstructibles " sont une toute petite partie de la production mondiale d'électricité, juste

assez pour alimenter le marketing de la ferraille de consommation qui se dirige vers les sites d'enfouissement.

Voici la production d'énergie de l'Atelier mondial, c'est-à-dire la Chine : les "énergies
renouvelables/reconcurrentes" ne sont qu'une infime partie.

Pourquoi détestez-vous les énergies renouvelables ?
Tim Watkins 19 juillet 2019

Hier, lors d'une conversation avec un ami, on m'a demandé pourquoi j'étais si hostile aux "énergies
renouvelables" - ou, comme je préfère les appeler, aux technologies de collecte d'énergie renouvelable non
renouvelable. Ma réponse a été que je ne m'oppose pas à ces technologies, mais plutôt au rôle que leur accorde
la foule techno-utopique de Bright Green, qui continue de faire de la propagande selon laquelle l'humanité peut
continuer à se métastaser à travers l'univers sans s'arrêter pour respirer simplement en remplaçant l'énergie que
nous tirons des combustibles fossiles par de l'énergie que nous récoltons avec des éoliennes, des pompes
géothermiques et des panneaux solaires. J'ai expliqué à mon ami que ceux-ci, j'ai expliqué à mon ami, joueront
incontestablement un rôle dans notre avenir, mais à un niveau bien loin de celui revendiqué par les partisans du
capitalisme vert, de l'écosocialisme ou de la nouvelle donne verte.
Il semblerait qu'on ne m'ait pas demandé tout seul pourquoi je désapprouvais tant les "énergies renouvelables".
Le même jour, l'essayiste américain John Michael Greer a abordé la même question sur son blog Ecosophia :
"Ne vous méprenez pas, je suis tout à fait en faveur des énergies renouvelables ; c'est ce qu'il nous restera
quand les combustibles fossiles auront disparu ; mais quiconque pense que l'utilisation absurde et
extravagante d'énergie qui soutient un mode de vie moderne peut être alimentée par des cellules PV n'a
simplement pas fait le calcul. Pourtant, vous entendrez beaucoup de gens bien intentionnés de nos jours
insister sur le fait que si nous investissons uniquement dans le photovoltaïque solaire, nous pouvons cesser
d'utiliser des combustibles fossiles tout en conservant notre mode de vie actuel."
Greer explique aussi pourquoi tant de techno-utopiens ont une vision aussi étoilée des "énergies renouvelables"
que les panneaux solaires :
"Le résultat de [décennies de développement] peut se résumer assez facilement : les seules personnes qui
pensent qu'un mode de vie moderne et énergivore peut être entièrement soutenu par le PV solaire sont celles qui
ne l'ont jamais essayé. Vous pouvez obtenir une quantité modeste d'énergie électrique par intermittence à partir
de cellules photovoltaïques ; si vous couvrez votre toit avec des cellules photovoltaïques et avez un
raccordement au réseau qui vous crédite à un tarif subventionné, vous pouvez profiter de tous les avantages de
l'électricité produite à partir de combustibles fossiles et vous convaincre que vous n'êtes pas dépendant des
combustibles fossiles ; mais si vous sortez du réseau, vous allez rapidement connaître les limites strictes du PV
solaire ".
Greer n'est pas le seul à devoir l'expliquer clairement. Le premier article que j'ai lu hier matin était un nouveau
post de Tim Morgan sur son blog Surplus Energy Economics, où il affirme que même si nous n'étions pas
confrontés à une urgence climatique, notre dépendance aux combustibles fossiles condamne toujours notre

civilisation à un effondrement imminent :
"Loin d'assurer le statu quo, le maintien de la dépendance à l'égard de l'énergie fossile aurait des conséquences
économiques dévastatrices. Comme nous l'expliquons ici, l'économie mondiale souffre déjà de ces effets, qui ont
conduit à l'adoption successivement de formes plus risquées de manipulation financière dans un effort raté pour
soutenir la "normalité" économique.".
La raison en est ce que Morgan appelle la hausse rapide du "coût énergétique de l'énergie" (ECoE) - un calcul
lié à l'énergie nette et au rendement énergétique sur l'énergie investie (EROI). En termes simples, la civilisation
industrielle a dévoré chaque combustible fossile en commençant par les gisements les moins chers et les plus
faciles, puis en se rabattant sur des gisements de plus en plus durs et coûteux à mesure que ceux-ci s'épuisent. Il
en résulte que la quantité d'énergie excédentaire qui reste pour faire croître l'économie après avoir investi dans
l'énergie pour l'avenir et dans l'entretien et la réparation de l'infrastructure que nous avons déjà développée
devient plus petite et plus difficile à obtenir au fil des mois.
Morgan présente quatre facteurs qui déterminent les coûts énergétiques de l'énergie :
- Portée géographique - comme les dépôts locaux sont épuisés, nous sommes obligés d'aller plus loin
pour les remplacements.
- Économies d'échelle - au fur et à mesure que notre infrastructure se développe, nous la rationalisons
afin de maintenir les coûts à un minimum ; par exemple, avoir une poignée de grandes raffineries de
pétrole plutôt qu'un grand nombre de petites. Malheureusement, il s'agit d'un gain unique, après quoi le
coût de l'entretien et des réparations entraîne une diminution des retours.
- L'épuisement - la plupart des gisements mondiaux de pétrole et de charbon sont aujourd'hui en
déclin, après avoir servi de base au développement de la civilisation industrielle. Sans remplacement,
l'épuisement nous condamne à une certaine forme de décroissance.
- Technologie - le développement de technologies qui fournissent un meilleur rendement pour l'énergie
investie peut compenser une partie de l'augmentation de l'ECoE, mais comme les économies d'échelle,
elles ont des rendements décroissants et sont finalement limitées par les lois de la thermodynamique :
"Certes, les progrès technologiques peuvent atténuer l'augmentation des ECoE, mais la technologie est limitée
par les propriétés physiques de la ressource. Les progrès des techniques ont permis de réduire le coût de
l'extraction des schistes liquides à des niveaux bien inférieurs au coût passé de l'extraction de ces mêmes
ressources, mais n'ont pas transformé les sables compacts des États-Unis en l'équivalent économique du
ghawar de l'Arabie saoudite ou d'autres découvertes géantes du passé.
"La physique a tendance à avoir le dernier mot."
Morgan soutient qu'en se concentrant uniquement sur les questions financières, l'économie en général ne tient
pas compte du rôle central de l'énergie excédentaire dans l'économie :
"Selon SEEDS - le Surplus Energy Economics Data System - la tendance mondiale ECoE est passée de 2,9% en
1990 à 4,1% en 2000. Cette augmentation a été plus que suffisante pour stopper la croissance de la prospérité
de l'Occident dans son sillage.
"Malheureusement, une institution politique habituée à voir tous les développements économiques en termes
purement financiers n'a pas su expliquer ce phénomène, même si elle lui a donné un nom - "stagnation
séculaire".
Comme on pouvait s'y attendre, en l'absence d'une compréhension de la base énergétique de l'économie, on a
eu recours à des politiques financières afin de " corriger " ce ralentissement de la croissance.

"La première de ces initiatives fut l'aventurisme du crédit. Il s'agissait de rendre l'endettement plus facile à
obtenir que jamais auparavant. Cette approche s'inscrivait dans un état d'esprit contemporain qui considérait
la "déréglementation" comme un remède à tous les maux."
Le résultat inévitable a été le krach financier en 2008, lorsque la dette non remboursable a menacé d'affaiblir
l'ensemble du système financier mondial. Et bien que la crise financière ait été temporairement compensée par
une plus grande part du même médicament - assouplissement quantitatif et baisse des taux d'intérêt - c'est
l'expansion continue des marchés émergents qui a en fait maintenu le système en place :
"La prospérité moyenne mondiale par habitant n'a diminué que marginalement depuis 2007, essentiellement
parce que la détérioration à l'Ouest a été compensée par les progrès continus des économies des marchés
émergents (EM). Ce point d'inflexion se rapproche toutefois de son point d'inflexion, et il est maintenant évident
que l'économie chinoise, en particulier, est en très grande difficulté.
Comme on pouvait s'y attendre, ces tendances de la prospérité sous-jacente ont commencé à apparaître dans les
indicateurs du " monde réel ", le commerce des biens et les ventes de tout, des voitures et des téléphones
intelligents aux puces informatiques et aux composants industriels, étant en baisse. mesure que l'économie de la
" substance " s'affaiblit, une conséquence logique est susceptible d'être une détérioration de la demande
d'énergie et d'autres produits de base utilisés dans l'offre de la " substance ".
"Simplement dit, l'économie a commencé à rétrécir, et il y a des limites à combien de temps nous pouvons nous
le cacher en dépensant de plus en plus d'argent emprunté."
La question que cela soulève n'est pas simplement de savoir si nous pouvons remplacer les combustibles
fossiles par des technologies de collecte d'énergies renouvelables non renouvelables (Morgan les appelle des
"applications secondaires de l'énergie primaire provenant de combustibles fossiles"), mais si nous pouvons les
déployer dans un CEoE qui nous permette d'éviter l'effondrement de la civilisation industrielle ? Morgan
soutient que non. La mauvaise habitude techno-utopique d'appliquer la loi de Moore à toutes les technologies a
permis aux économistes et aux politiciens de supposer que le coût des technologies de collecte d'énergie
renouvelable non renouvelable continuera de diminuer de moitié même si l'énergie qu'elles produisent continue
à doubler. Cependant :
"Nous devons nous prémunir contre l'erreur d'extrapolation selon laquelle, parce que la CEdE des énergies
renouvelables a diminué de x % au fil des ans, elle diminuera encore de x % au cours des prochaines années.
Le problème est qu'elle ignore les limites imposées par les lois de la physique.
Ce qui est plus alarmant, cependant, c'est le niveau élevé d'ECoE des technologies de collecte d'énergies
renouvelables non renouvelables, bien qu'elles deviennent moins chères que certains gisements de combustibles
fossiles :
"...] il n'y a aucune garantie que l'ECoE d'un système énergétique basé sur les énergies renouvelables pourra
jamais être assez faible pour soutenir la prospérité. A l'"âge d'or" de la croissance de la prospérité (dans les
décennies qui ont immédiatement suivi 1945), l'ECoE mondiale se situait entre 1% et 2%. Avec les énergies
renouvelables, le mieux que l'on puisse espérer, c'est une stabilité de l'ECoE à peut-être 8%, bien au-dessus des
niveaux auxquels la prospérité se détériore en Occident, et cesse de croître dans les économies émergentes."
Il ne fait aucun doute qu'à ce stade, certains lecteurs au moins demanderont à Morgan pourquoi il n'aime pas
tant les " énergies renouvelables ". Et sa réponse est la même que celle de Greer et la mienne :
"Il convient de souligner que ces mises en garde ne remettent pas en cause les arguments en faveur du passage
des combustibles fossiles aux énergies renouvelables. Après tout, une fois que nous comprenons les processus
énergétiques qui animent l'économie, nous savons où nous mènerait une dépendance continue à l'égard des

combustibles fossiles toujours plus coûteux.
"Bien entendu, il n'y a aucune garantie que la transition vers des formes d'énergie renouvelables soit réussie.
Le slogan "développement durable" a été adopté par l'establishment politique parce qu'il semble promettre au
public que nous pouvons nous attaquer aux risques environnementaux sans causer de difficultés économiques,
ni même d'inconvénients importants.
L'argument général de Morgan est qu'il existe une fausse dichotomie entre la prise en compte des
préoccupations environnementales et le maintien de la croissance économique. L'économie est grillée, que nous
nous attaquions ou non aux crises environnementales. Il n'y a pas assez d'énergie fossile pour empêcher le
système d'imploser - la seule vraie question à laquelle il faut répondre est de savoir si nous continuerons comme
si de rien n'était jusqu'à ce que nous nous écrasions ou si nous prendrons au moins quelques mesures
d'atténuation pour préserver quelques-uns des aspects positifs des 250 dernières années du développement
économique. Après tout, avoir de l'eau potable propre, suffisamment de nourriture pour éviter la famine et des
soins de santé de base rendrait l'effondrement à venir plus facile qu'il ne le serait autrement.
Le problème, cependant, c'est que même avec les efforts herculéens déployés pour déployer des technologies de
récolte d'énergies renouvelables non renouvelables dans les décennies qui ont suivi la crise pétrolière de 1973,
elles ne représentent toujours que 4 % de notre énergie primaire. Comme Morgan le met en garde, il est trop
facile pour les Occidentaux de supposer que notre consommation totale d'énergie est entièrement attribuable au
gaz et à l'électricité que nous utilisons à la maison et au carburant que nous mettons dans les réservoirs de nos
véhicules. En réalité, il ne s'agit que d'une infime partie de notre consommation d'énergie (et de notre empreinte
carbone), la majeure partie de notre énergie étant intégrée à tous les biens et services que nous consommons.
Non seulement les combustibles fossiles représentent plus de 85 % de l'énergie primaire mondiale, mais les
rapports de BP et de l'Agence internationale de l'énergie pour 2018 montrent que la consommation de
combustibles fossiles augmente plus rapidement que les technologies de collecte des énergies renouvelables non
renouvelables.
Il n'y a pas non plus de solution écologique à ce problème. Comme l'indique une récente lettre adressée au
Comité sur les changements climatiques du Royaume-Uni, rédigée par Richard Herrington, directeur du
département des sciences de la Terre du Muséum d'histoire naturelle, et al :
"Remplacer aujourd'hui tous les véhicules basés au Royaume-Uni par des véhicules électriques (sans compter
les flottes de LGV et de poids lourds), en supposant qu'ils utilisent les batteries NMC 811 de nouvelle
génération les plus économes en ressources, nécessiterait 207 900 tonnes de cobalt, 264 600 tonnes de
carbonate de lithium (LCE), au moins 7 200 tonnes de néodyme et dysprosium, en plus des 2 362 500 tonnes de
cuivre. Cela représente un peu moins de deux fois la production mondiale annuelle totale de cobalt, presque
toute la production mondiale de néodyme, les trois quarts de la production mondiale de lithium et au moins la
moitié de la production mondiale de cuivre en 2018. Même en assurant l'approvisionnement annuel en véhicules
électriques uniquement, à partir de 2035, comme promis, le Royaume-Uni devra importer annuellement
l'équivalent de la totalité des besoins annuels en cobalt de l'industrie européenne....
"Il y a de sérieuses implications pour la production d'électricité au Royaume-Uni nécessaire pour recharger ces
véhicules. Selon les chiffres publiés pour les VE actuels (Nissan Leaf, Renault Zoe), conduire 252,5 milliards de
kilomètres consomme au moins 63 TWh d'énergie. Cela exigera une augmentation de 20% de l'électricité
produite au Royaume-Uni.
Les défis de l'utilisation de " l'énergie verte " pour alimenter les voitures électriques : Si des parcs éoliens sont
choisis pour produire l'électricité nécessaire aux deux milliards de voitures projetées à la consommation
moyenne du Royaume-Uni, il faudra l'équivalent d'une année supplémentaire d'approvisionnement mondial en
cuivre et de 10 ans de production mondiale de néodyme et de dysprosium pour construire les parcs éoliens.

"L'énergie solaire est également problématique - elle est également gourmande en ressources ; tous les systèmes
photovoltaïques actuellement sur le marché dépendent d'une ou plusieurs matières premières classées
"critiques" ou "quasi critiques" par le ministère de l'énergie de l'UE et/ou des États-Unis (silicium haute pureté,
indium, tellure, gallium) en raison de leur pénurie naturelle ou de leur récupération comme sous-produits
mineurs des autres marchandises. Avec un facteur de capacité de seulement ~10 %, le Royaume-Uni aurait
besoin d'environ 72 GW d'énergie photovoltaïque pour alimenter le parc de VE, soit plus de cinq fois la
capacité installée actuelle. Si l'on utilise de l'énergie photovoltaïque de type CdTe, cela consommerait plus de
trente ans de l'approvisionnement annuel actuel en tellure.
"Ces deux options de production d'énergie éolienne et solaire pour l'augmentation de la capacité de production
d'électricité ont des besoins importants en acier, en aluminium, en ciment et en verre."
En d'autres termes, il n'y a plus assez de planète Terre pour que nous puissions progresser sur la voie de la
durabilité. La seule option qui s'offre à nous est de réduire rapidement nos activités et notre population à un
niveau soutenable sans épuiser davantage la planète dont nous dépendons. Continuez comme d'habitude et
Mère Nature va nous faire ce que nous avons fait au dronte et à la tourte voyageuse. Commencer à prendre des
mesures radicales - qui permettent encore l'utilisation de certaines ressources et de combustibles fossiles - pour
passer d'une économie de désirs à une économie de besoins et au moins quelques humains pourraient survivre à
ce qui s'en vient.
Le dernier problème, cependant, est que très peu de gens - y compris beaucoup de ceux qui protestent contre
l'inaction du gouvernement en matière d'environnement - sont prêts à faire les sacrifices requis. Nos entreprises
et nos institutions ne sont pas non plus prêtes à renoncer à leur pouvoir et à leurs profits pour le bien commun.
Et cela nous laisse avec des structures politiques qui favoriseront inévitablement le statu quo.
Alors non, je ne déteste pas les "énergies renouvelables" - je considère simplement ceux qui prétendent
allègrement que nous pouvons les déployer et les utiliser pour remplacer les combustibles fossiles sans
transpirer comme étant en faillite morale, comme tout politicien qui nie l'existence du changement climatique
dont vous voulez parler. Il y a un effondrement à l'horizon, comme nous n'en avons pas vu depuis le XIVe
siècle. Lorsque le coût énergétique de la sécurisation de l'énergie - qu'elle soit fossile, nucléaire ou
renouvelable - dépasse le coût énergétique du maintien du système, notre capacité à prendre des mesures
d'atténuation sera dépassée. Le moment exact où cela va se produire est une question de spéculation (nous
devrions éviter de confondre inévitabilité et imminence). Néanmoins, la fenêtre pour passer à l'action se
referme rapidement ; et les utopies prometteuses de Bright Green alors que nous glissons sur le bord de la
falaise n'aident personne.

Taux de rendement énergétique et efficacité énergétique : ce qu'ils
nous disent et ce qu'ils ne nous disent pas
Antonio Maria Turiel Jeudi 4 mai 2017
Chers lecteurs,
JotaEle a voulu nous offrir un autre essai lucide sur la relation entre le taux de rendement énergétique et
l'efficacité, cette fois avec une vision pas très standard parmi les picoleros et avec certaines doses de
controverse, mais avec la qualité habituelle. Je vous laisse avec le travail de JotaEle, qui vous intéressera sans
doute.
Salu2,
AMT

Taux de rendement énergétique et efficacité énergétique, ce qu'ils nous disent
et ce qu'ils ne nous disent pas
En termes généraux, l'efficacité ou la performance est la quantité d'énergie utilisée par le système par rapport à
l'énergie qu'il utilise. C'est le quotient entre l'énergie finale et l'énergie primaire fournie au système. Les
statistiques nous donnent directement ces données, donc pas de problème.
Selon Wikipédia est connu sous le nom de taux de rendement énergétique (TRE) au quotient de la quantité
totale d'énergie qui est capable de produire une source d'énergie et la quantité d'énergie qui est nécessaire pour
utiliser ou fournir pour exploiter cette ressource énergétique. La formule est TRE=Énergie totale de la
source/énergie inversée.
Un quotient inférieur ou égal à 1 indique que l'énergie de la source est inférieure ou égale à l'énergie
consommée, donc une source d'énergie sera d'autant meilleure que son TRE sera élevé, puisque cela implique
qu'une plus grande quantité d'énergie nette est obtenue utilisable par chaque unité d'énergie investie dans celleci.
Le calcul du TRE devient encore plus compliqué si l'on veut également inclure les coûts énergétiques associés
tels que l'énergie nécessaire pour construire un barrage, un parc éolien ou une plate-forme pétrolière.
Dans ce travail, nous nous limiterons à prendre le TRE à partir des données statistiques qu'il fournit à l'Agence
internationale de l'énergie (AIE), ce qui nous évitera les coûts énergétiques associés.
Si nous calculons le TRE avec des données statistiques, nous obtenons la même chose que l'efficacité puisque
les deux sont calculés avec les mêmes données, la différence est que dans l'efficacité sont l'énergie primaire liée
et le final et dans le TRE sont l'énergie primaire liée et les pertes (énergie primaire - énergie finale). En
regardant le graphique, nous pouvons le voir.

Graphique 1
Efficacité et TRE global
Données de l'AIE
Étant donné que le TRE et l'efficacité sont les mêmes pour les données statistiques, je préfère utiliser le calcul
de l'efficacité dans les graphiques, puisque le concept d'efficacité ne comporte pas les coûts associés que si le
TRE peut supporter, en plus les statistiques incluent déjà les données directement. Par conséquent, dans le reste
du travail, j'utiliserai le calcul de l'efficacité dans les graphiques qui en ont besoin.
Nous constatons que le TRE et l'efficacité diminuent avec le temps. La diminution de l'efficacité et du TR
Einfluence l'augmentation des pertes dans le système énergétique mondial. L'augmentation des pertes dans le
système mondial d'approvisionnement en énergie montre, d'un point de vue global de toutes les énergies, à quel

point les différentes pertes augmentent.
Rendement total et rendement total de la production d'électricité
Dans les deux graphiques qui suivent, nous allons comparer les rendements primaire, final et global de l'énergie
et de la production d'électricité et commenter leurs différences.

Graphique 2
Efficacité énergétique globale totale
Données de l'AIE

Graphique 3
Efficacité de la production mondiale totale d'électricité
Données de l'AIE
Dans les deux graphiques, nous voyons que si l'efficacité énergétique mondiale totale diminue, dans le cas de la
production d'électricité, elle augmente, bien que la distance entre les lignes d'énergie primaire et finale
augmente avec le temps dans les deux graphiques. Ceci est dû au fait que dans l'ensemble de l'énergie mondiale,
l'énergie primaire augmente proportionnellement plus que l'énergie finale ; en revanche, dans l'énergie
électrique, l'énergie finale augmente plus que l'énergie primaire, c'est-à-dire que les pertes diminuent.
Dans le graphique 2, nous voyons qu'à la fin du graphique, l'efficacité semble un peu arrêter sa progression vers
le bas, ceci est principalement dû à trois facteurs :
● La moindre utilisation du charbon dans l'énergie primaire, tant pour l'utilisation finale que pour la
production d'électricité.

●
●

Arrêt nucléaire de Fukushima.
L'essor des énergies renouvelables dans le secteur de l'électricité.

Quelle est la raison de l'augmentation de l'efficacité de la production d'électricité ? (graphique 3). Si nous
retirons de la production d'électricité les technologies qui n'ont pas de pertes comme l'hydroélectricité, l'énergie
solaire et l'énergie éolienne, l'efficacité diminue beaucoup, mais le graphique maintient toujours une tendance à
la hausse dans la ligne de l'efficacité. Si nous enlevons également le gaz, la ligne d'efficacité diminue. Par
conséquent, l'efficacité augmente en raison de l'augmentation de la production d'énergies renouvelables et des
cycles combinés du gaz naturel.
Il ne fait aucun doute que les énergies renouvelables devraient être la voie à suivre dans la production
d'électricité en raison de l'efficacité accrue qu'elles induisent dans le système. Toutefois, les énergies
renouvelables ont un très gros problème, à savoir leur faible coefficient d'utilisation. Cela signifie qu'il faut
mettre en place beaucoup d'infrastructures renouvelables pour que très peu d'énergie soit réinjectée dans le
système. De ce fait, la croissance des énergies renouvelables est très faible et n'est donc annulée que par la
croissance de la demande mondiale d'électricité. Dans le graphique suivant, nous pouvons le voir.

Graphique 4
Proportion d'énergie primaire utilisée pour la production d'électricité
Le graphique montre qu'à l'heure actuelle, seules les nouvelles technologies éoliennes et solaires renouvelables
peuvent résister à l'attraction de la croissance de la consommation mondiale d'électricité. L'hydroélectricité,
toujours en croissance, ne peut plus continuer ; par conséquent, la proportion actuelle par rapport à 1990 est un
peu plus faible. La grande hydroélectricité des zones humides a depuis longtemps atteint son apogée dans les
pays de l'OCDE ; lorsqu'elle atteindra son apogée dans les pays non membres de l'OCDE, si la croissance
mondiale de la consommation d'électricité se poursuit, l'hydroélectricité ira à un rythme inférieur à celui du
nucléaire. Reste à voir si les nouvelles technologies éoliennes, solaires et peut-être géothermiques renouvelables
peuvent à elles seules soutenir la croissance de la production d'électricité renouvelable.
Dans le système énergétique mondial, il ne sert à rien de parler du TRE du pétrole.
J'ai déjà laissé tomber cette idée dans le post précédent (voir graphique 2 du post Pertes croissantes dans le
système mondial d'approvisionnement énergétique). Vu le peu de diffusion de l'idée dans les peaks oil, j'insiste
maintenant avec quelques arguments de plus.
L'AIE facilite dans son bilan énergétique les données de dépense énergétique en usage propre dont elle donne la
définition comme l'énergie primaire et finale consommée par les industries de transformation pour son

chauffage, son pompage, sa traction et son éclairage. Il s'agit, par exemple, de l'utilisation propre d'énergie dans
les mines de charbon, de la consommation propre des centrales électriques (qui comprend l'électricité nette
consommée par accumulation par pompage) et de l'énergie utilisée pour l'extraction du pétrole et du gaz naturel.
Les deux graphiques suivants présentent les dépenses d'énergie pour usage personnel.

Graphique 5
Dépenses énergétiques pour usage propre
Données de l'AIE

Graphique 6
Dépenses énergétiques pour usage propre
Données de l'AIE
Les deux graphiques sont formés avec les mêmes données, le graphique 5 représente les différentes énergies de
façon indépendante et linéaire et le graphique 6 représente la proportion de chaque énergie dans le temps. On
voit parfaitement comment on utilise de moins en moins de pétrole pour l'extraction des différents combustibles
et de plus en plus d'électricité, surtout du gaz naturel. Ceci et les pertes de transformation plus faibles rendent
inévitablement l'énergie nette du pétrole de plus en plus élevée, bien au contraire de ce que l'on suppose. Ce
sont des données quantifiables que l'on peut tirer des statistiques, puis des graphiques de l'énergie primaire,
finale et d'efficacité pour le pétrole, le gaz naturel et le charbon.

Figure 7
Augmenter l'efficacité de l'huile.
Données de l'AIE

Graphique 8
Diminution de l'efficacité du gaz naturel.
Données de l'AIE

Graphique 9
Diminution de l'efficacité du charbon.
Données de l'AIE

Les périodes de plafonnement et d'augmentation de l'efficacité du gaz et du charbon sont dues à la distorsion
produite par l'énergie utilisée pour produire de l'électricité à partir du gaz et du charbon. Si cette énergie est
supprimée, l'efficacité est réduite dans les deux combustibles.
Nous voyons dans les trois graphiques précédents que l'efficacité du pétrole est la plus élevée et que c'est aussi
la seule qui augmente ; ceci est dû au fait que le pétrole et ses dérivés sont à peine dépensés en transformation et
en usage propre. Par exemple, dans la production d'électricité, qui est de loin la transformation qui entraîne le
plus de pertes, le pétrole et les produits pétroliers ne sont utilisés que pour 6 %, le charbon pour 50 % et le gaz
naturel pour 18 %. De plus, les petites transformations restantes sont principalement destinées à former des
huiles synthétiques. Tout cela fait que dans le pétrole et ses dérivés, la grande majorité de l'énergie consommée
est utilisée dans le destin final, le transport en grande partie, de là son énergie nette élevée.
Ce rendement élevé et cette énergie nette dans le pétrole font tout calcul qui prétend prendre en compte son
TRE à des fins spéculatives, et bien sûr il ne reflétera pas la réalité. Cela doit être gardé à l'esprit parce que c'est
peut-être l'une des causes qui induisent la multitude de prédictions ratées qui finissent par discréditer et perdre
confiance dans le message du [peak oil].
Ignorer le TRE
Nous venons de voir comment le coût du pétrole et de ses dérivés augmente dans l'énergie finale, limitant de
plus en plus leurs propres usages et transformations, utilisant le gaz, le charbon et l'électricité pour ces derniers
usages. Il est donc inutile de calculer individuellement le TRE des combustibles fossiles.
Le système tend à globaliser toutes les sources d'énergie et surtout les plus disponibles comme le gaz et le
charbon. Le gaz s'avère être une énergie presque aussi efficace que le pétrole, le remplace dans pratiquement
tous les secteurs de consommation (voir Conséquences du pic pétrolier). Dans le secteur des transports, il ne
remplace pas encore le pétrole, mais seulement parce qu'il n'en a pas besoin ; pour l'instant, il se limite à
faciliter la fabrication et l'extraction d'huiles non conventionnelles et en déclin, mais à l'avenir, il pourrait même
commencer à le remplacer dans le secteur automobile, car un moteur à essence normal avec peu de
changements peut admettre du gaz.
Le charbon n'est plus aussi efficace que le gaz, mais si on le convertit en électricité, il l'est. Actuellement, 58 %
du charbon est utilisé pour la production d'électricité et seulement 28 % est utilisé pour la consommation finale.
Nous pouvons voir tout cela dans le graphique suivant de l'énergie mondiale par combustibles et secteurs.

Graphique 10
L'énergie primaire et la fin du monde par combustibles et secteurs, 2014
Données de l'AIE
Les secteurs représentés dans le graphique qui appartiennent à l'énergie finale sont l'industrie, les transports, le
résidentiel, le commercial et les services publics, et enfin d'autres utilisations dans lesquelles nous avons inclus
l'agriculture, la pêche, les dépenses non spécifiées et les dépenses à usage non énergétique.
Le graphique montre que le gaz naturel et l'électricité sont les énergies les plus adaptées à tous les secteurs de
l'énergie finale, à l'exception du transport, qui est hautement spécialisé dans les dérivés du pétrole. On constate
également que le charbon est pratiquement spécialisé dans la production d'électricité. Il peut sembler qu'elle soit
également spécialisée dans l'industrie, mais seulement dans le cas de la Chine qui consomme 66% du charbon
dans le secteur industriel. L'OCDE ne consomme que 11%, dépendant entièrement de ce secteur du gaz naturel
et de l'électricité avec 33% chacun.
Tout cela signifie que si le charbon et surtout le gaz naturel se comportent comme des sources d'énergie
illimitées, le système tentera de s'y adapter sans tenir compte de concepts tels que l'ERT, le rendement, les
pertes ou la pollution.
Avec l'énergie renouvelable se passe similaire, peu importe que certaines technologies comme le solaire ont un
faible TRE, avec le surplus d'énergie qui nous fournit du gaz et du charbon, tout est viable. Une fois le zénith du
gaz passé, le monde devra faire face à un scénario progressif de moins en moins d'énergie et, par conséquent, les
nouveaux projets énergétiques rejetteront les énergies les moins rentables, peut-être celles qui ont moins d'ERT
comme le photovoltaïque.
Le cas de l'énergie nucléaire est encore pire : aujourd'hui, le monde stocke une multitude de déchets nucléaires
d'une durée de plusieurs milliers d'années au prix de l'énorme surplus d'énergie qui est encore disponible grâce
aux combustibles fossiles. À l'avenir, l'énergie totale étant en déclin, il faudra la détourner davantage pour
continuer à protéger ces déchets. Et avec la circonstance aggravante que probablement sans la contribution de

l'énergie nucléaire, car il aura atteint le zénith de l'uranium, et tentera également de ne pas générer plus de
déchets. Cela signifie que nos descendants seront accablés d'un problème que nous avons ignoré parce que nous
ne voulons pas prendre en compte des concepts tels que TRE.
Comme nous l'avons vu, il est peu utile de calculer le TRE à partir de sources isolées dans un scénario
énergétique global. Nous constatons également qu'un TRE isolé ne nous dit pas grand-chose. Cependant, si nous
prenons toute la progression et que nous voyons le graphique de toutes les sources d'énergie dans leur ensemble
(graphiques 1 et 2), il y a quelque chose qui nous le dit clairement et nous ne voulons pas le prendre en compte.
Le TRE descend progressivement et se rapproche de celui, et de ce que l'on voit, d'une manière imparable.
Qu'on ne dise pas plus tard qu'il ne nous avertit pas.
Et comment cela peut-il se refléter dans l'économie ?
Bien que cela ne semble pas avoir grand-chose à voir avec la question, étant donné l'intérêt économique
croissant d'une grande partie de la roche de [schiste], je vais essayer de refléter un scénario hypothétique de la
façon dont la pénurie d'énergie peut affecter l'économie mondiale.
Tout d'abord, il faut tenir compte de certains concepts économiques :
● L'économie n'est pas une science. C'est un ensemble de règles changeantes que nous nous fixons.
Ceux d'entre nous qui sont ici depuis quelques années ont pu voir ce qui a changé l'économie vers des
formes plus insoutenables : intérêts fonciers, banques décapitalisées et accès au crédit sans aucune
garantie. C'est une question de gaspillage et non d'économie. L'endettement aujourd'hui est à la mode
alors qu'il était presque un péché.
● L'économie d'aujourd'hui est déjà insoutenable en soi. C'est un système basé sur la production de
grandes quantités de produits bon marché pour stimuler la consommation. Et cela à son tour d'être plus
compétitif et d'avoir les produits les moins chers favorise la mécanisation, l'immigration et la
délocalisation des entreprises à la recherche d'une main-d'œuvre plus petite et moins chère. Cela signifie
que la population active perd de plus en plus de pouvoir d'achat, ce qui aura tôt ou tard des répercussions
sur la consommation.
Comme nous pouvons le constater, l'économie n'a pas besoin d'une pénurie de ressources ou d'énergie pour
gaspiller, elle le fait déjà par elle-même. Il ne fait aucun doute que si nous ajoutons à l'équation la rareté des
ressources et de l'énergie, elles aideront et accéléreront le processus.
Si l'économie ne s'effondre pas d'abord, je vois trois étapes où l'économie devra agir ou changer :
1- Le boom pétrolier non conventionnel : c'est l'étape dans laquelle nous nous trouvons
actuellement. Elle se caractérise par le fait que les huiles non OPEP ont atteint la limite et que les huiles
non conventionnelles commencent à compenser. La production de l'OPEP résiste encore, bien que la
production soit contrôlée en fonction des intérêts de l'organisation. Ces huiles non conventionnelles sont
plus chères et nécessitent des prix plus élevés. En raison de la dynamique du marché, les épaves peuvent
tomber comme elles l'ont fait récemment, ce qui fait souffrir les entreprises. Le système compense la
situation de manière satisfaisante en trichant, permettant aux pays producteurs et aux compagnies
d'énergie concernées de s'endetter.
2- Zénith pétrolier : L'OPEP atteint son zénith, ce qui signifie que sa production va diminuer petit à
petit et année après année. Les huiles non conventionnelles peuvent à peine répondre à la demande.
Dans quelques années seulement, le prix augmentera considérablement.

Dans ce cas, la compensation économique n'est plus d'aucune utilité, une limite physique a été atteinte et
donc tricher avec l'économie n'est plus utile. Le système économique n'a pas d'autre choix que de
changer pour s'adapter à la nouvelle situation.
Il reste encore un ballon d'oxygène dans le système, qui est de se passer de l'automobile parce que le
véhicule privé est le secteur qui consomme le plus de produits pétroliers au monde et qui, à son tour, est
le plus consommable. C'est la meilleure option, car tant pour la voiture électrique que pour l'essence, ses
prévisions de croissance sont faibles à court et moyen terme,
Il y aura des campagnes de diffamation de la voiture, soulignant sa pollution, sa dangerosité, les
embouteillages, etc. Son utilisation sera limitée aux zones urbaines. Les taxes seront augmentées sur la
voiture pour pénaliser l'utilisation et l'achat. Et à tout cela s'ajoute le prix élevé de l'essence.
3- Zénith du gaz : Le monde atteint le zénith du gaz, ce qui signifie que le gaz empêche sa croissance
de se produire pour diminuer peu à peu. Tout comme le gaz, le pétrole est également touché parce que
c'est le gaz qui a rendu viable la production pétrolière, en baisse, mais toujours importante.
Probablement qu'avec le zénith du gaz, il atteindra aussi le zénith de l'énergie mondiale, car bien que le charbon
demeure, il est beaucoup moins efficace dans sa production pour le transport et la destination finale ; il est plus
utile lorsqu'il est utilisé massivement pour la production d'électricité plutôt que pour la destination finale, mais
au prix de la pollution et de pertes brutales.
En raison de son rendement plus faible, le charbon ne pourra très probablement pas remplacer le gaz ; par
conséquent, tous les secteurs énergétiques finaux seront touchés, et plus particulièrement dans les pays
développés qui dépendent fortement du gaz. Avec le zénith de l'énergie, la consommation mondiale d'énergie ne
peut plus augmenter et commence à baisser, et avec elle aussi le PIB. Le système économique mondial basé sur
la surconsommation de produits bon marché ne peut plus être maintenu parce que quoi que le système fasse, il
lui coûte de l'énergie qui commence à se raréfier ; le changement de l'économie est donc obligatoire et doit se
faire vers des économies plus calmes qui dépensent beaucoup moins d'énergie. C'est la fin de la société de
consommation.
Les variantes de ce scénario peuvent être diverses ; et en raison du manque de fiabilité des réserves, il est
impossible d'estimer les dates de changement, et la deuxième étape pourrait être franchie l'année prochaine ou
dans les dix ans. Si la première étape est prolongée, la deuxième et la troisième étape pourraient se dérouler
presque en même temps. L'OPEP pourrait forcer un zénith artificiel, elle a essayé en 2004. Des crises partielles
comme celle de 2008 pourraient survenir, etc.
Reste à savoir comment se déroulera le passage final à la troisième étape, qu'il soit plus ou moins traumatisant.
Je suppose que cela dépendra de la capacité de l'être humain à reconnaître le problème. Des concepts tels que le
TER et l'efficacité nous aident à comprendre et à assumer la situation, mais ce qui est pour l'instant, c'est le petit
cas que nous leur faisons.
Salutations
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connexe est "Quel est le rendement énergétique net nécessaire pour éviter l'effondrement ?" ]
Nous croyons que l'extrémité inférieure de ces fourchettes de rendement énergétique sur l'investissement (RCI)
(c.-à-d. de 4 à 7:1) est plus exacte puisque ces valeurs ont été calculées à partir des intensités énergétiques
moyennes pour l'ensemble du secteur pétrolier et gazier canadien.

Résumé : L'objectif de cet article est de calculer le retour sur investissement énergétique (EROFI) de la
production de pétrole et de gaz dans le Golfe du Mexique (GoM) en 2009 et pour les réserves estimées de
pétrole de la zone Macondo (Mississippi Canyon Block 252). Nous avons également calculé un rendement
énergétique sur le capital investi (RCI) préliminaire fondé sur les ratios d'intensité énergétique publiés, y
compris une analyse de sensibilité utilisant une gamme de ratios d'intensité énergétique (7 MJ/$, 12 MJ/$, et 18
MJ/$). L'EROFI pour le pétrole et le gaz en eaux très profondes à la tête du puits varie de 0,019 à 0,022 baril
(bep), soit environ 0,85 gallon, par dollar. Nos estimations de l'EROI pour 2009 pour le pétrole et le gaz naturel
en eaux très profondes à la tête du puits se situaient entre 7 et 22:1. L'EROFI des réserves pétrolières de la
propriété Macondo, calculée de façon indépendante, variait de 0,012 à 0,0071 baril par dollar (c.-à-d. de 84 $ à
140 $ pour produire un baril) et l'EROI variait de 4 à 16:1, selon le ratio d'intensité énergétique utilisé pour
mesurer les coûts. Les séries chronologiques des estimations financières et préliminaires de l'EROI présentées
dans cette étude suggèrent que les coûts d'extraction des réserves d'énergie en eau très profonde dans le GdM
ont un coût énergétique et économique croissant pour la société.
Introduction
Depuis le début des années 1970, les taux de production intérieure de pétrole aux États-Unis ont diminué et la
demande intérieure a été de plus en plus satisfaite par les importations de pétrole. Le pétrole domestique se fait
de plus en plus rare et difficile à produire en raison de l'épuisement des gisements et d'une forte diminution du
nombre de découvertes importantes et facilement accessibles sur terre ou dans des environnements côtiers peu
profonds[1-3].
Par conséquent, le pétrole des eaux profondes et du golfe du Mexique (GoM) est devenu de plus en plus
important pour la production intérieure de pétrole aux États-Unis au cours des 20 dernières années[4]. Il n'est
pas surprenant que l'extraction d'énergie dans les eaux ultra-profondes exige plus de ressources financières et
énergétiques que sur terre ou en eau peu profonde. Les coûts de forage augmentent de façon exponentielle avec
la profondeur dans les eaux très profondes[5].
L'augmentation des coûts énergétiques et financiers entraîne une diminution de l'énergie nette disponible pour la
société. L'ère récente du forage en eau profonde est souvent associée à la notion d'indépendance énergétique

nationale et a été présentée comme une solution potentielle pour réduire la dépendance vis-à-vis des
importations. Cependant, les réserves prouvées de pétrole dans les eaux fédérales du GoM (environ 3,5
milliards de barils à la fin de l'année 2008) sont insuffisantes pour soutenir la consommation nationale de
pétrole pendant une seule année[6,7].
La production de réserves en eaux profondes et ultra-profondes est devenue rentable en partie grâce à la mise en
place de subventions gouvernementales et à l'augmentation des prix du pétrole au cours de la dernière
décennie[7-9].
Gately (2007) a signalé, sans quantification explicite, que le rendement énergétique sur l'investissement (RCIE)
pour l'huile en eaux profondes et ultra-profondes est faible, diminue avec une augmentation de la profondeur de
l'eau et est inférieur à 10:1[10]. Gately et al[10] ont estimé l'EROI pour les eaux profondes (profondeurs de 900
m et plus) à l'aide des données de production du Service de gestion des minéraux (SGM, maintenant le Bureau
de la gestion, de la réglementation et de l'application de l'énergie marine) combinées à des estimations de coûts
opérationnels[11] déjà publiées et des facteurs d'intensité énergétique qui permettent de convertir les dollars en
unités énergétiques[12]. L'EROI n'incluant que les coûts directs à des profondeurs d'eau de plus de 900 m a
varié de 10-27:1 pour les années 2000-2004 et de 3-9:1 pour les mêmes années en incluant les coûts indirects de
production[10].
Les facteurs d'intensité énergétique utilisés dans les études antérieures peuvent être inexacts en raison des
changements technologiques, des progrès de l'efficacité énergétique et de l'ampleur des activités extracôtières
depuis leur première proposition[12,13]. Malheureusement, il est impossible de vérifier l'exactitude de l'étude
de Gately[10] ou de recréer l'une ou l'autre analyse puisqu'aucune donnée n'a été fournie.
Le but de ce document est de calculer explicitement le rendement énergétique des investissements financiers
(EROFI)[14] de la production de pétrole et de gaz dans le Golfe du Mexique (GoM) en 2009 et l'EROFI du
pétrole dans la zone de Macondo. Nous avons également calculé des estimations préliminaires de l'EROI à
partir d'une gamme de ratios d'intensité énergétique[14,15].
L'EROFI est une estimation du coût financier de la production d'un baril de pétrole ou de gaz naturel exprimé en
baril équivalent pétrole (bep). EROFI est le montant d'argent dépensé par une entité productrice d'énergie divisé
par la quantité d'énergie produite. Une entité productrice d'énergie doit produire de l'énergie avec un profit
économique suffisant tout en payant les coûts de toute la chaîne d'approvisionnement de la main-d'œuvre, des
matériaux et du transport afin de maintenir une entreprise rentable[14].
La rentabilité est cependant directement liée aux coûts de la chaîne d'approvisionnement. L'entité n'est pas
rentable financièrement lorsque les coûts encourus sont supérieurs au prix du produit vendu. L'analyse EROFI
donne un aperçu du prix de base pour lequel un baril de pétrole doit être vendu afin de maintenir la rentabilité
économique.
L'analyse EROI est un outil utilisé pour mesurer l'énergie nette d'un processus d'approvisionnement
énergétique[16]. L'énergie nette d'une source d'énergie est la quantité d'énergie retournée à la société divisée par
l'énergie nécessaire pour obtenir cette énergie[17]. Une source d'énergie devient un puits d'énergie lorsque la
quantité d'énergie utilisée pour l'extraction est supérieure à la quantité d'énergie extraite (EROI < 1:1).
En 1930, la découverte moyenne de pétrole au pays produisait au moins 100 unités d'équivalent énergétique
pour chaque unité d'intrant, et ce pétrole pouvait être produit à un rendement d'environ 30 pour un. [15,18].
Aujourd'hui, l'énergie nette moyenne mesurée par l'EROI de la production nationale de pétrole est tombée à
environ 10:1, soit 10 unités de production pour chaque unité d'entrée[15,18].
L'importance de l'EROI pour une société est que l'analyse fournit une mesure de l'énergie excédentaire tirée
d'une source d'énergie qui peut être détournée vers d'autres secteurs de l'économie pour produire des biens et

services autres que ceux nécessaires à l'extraction d'énergie.
La diminution de l'EROI augmente la proportion de la production économique qui va au secteur de l'extraction
d'énergie de l'économie, laissant moins de ressources économiques et énergétiques disponibles pour les secteurs
d'extraction non énergétiques. L'énergie nette, et l'énergie excédentaire qui en découle pour la société, diminue
avec la baisse du RCI. La tendance vers des carburants à faible EROI affecte la quantité et l'abordabilité de
l'approvisionnement en carburant[3].
Ce document présente une analyse détaillée mais non exhaustive de l'EROFI pour le pétrole et le gaz en eaux
très profondes dans le GdM en 2009 et les réserves potentielles de la zone Macondo Prospect en utilisant des
données financières actualisées. En particulier, les données devenues disponibles à la suite de la catastrophe de
la plate-forme pétrolière Deepwater Horizon servent à mieux comprendre l'EROFI pour la production d'énergie
dans les eaux très profondes du plateau continental extérieur du GoM sous réglementation fédérale. En raison
du manque d'accès à des données précises et complètes sur la production d'intrants énergétiques en eau très
profonde et de la dégradation des statistiques fédérales sur la consommation d'énergie, il est nécessaire d'utiliser
des données financières et de les convertir en intrants énergétiques au moyen de ratios d'intensité énergétique
afin d'estimer le rendement énergétique de l'investissement énergétique en 2009 dans le GdM en eau très
profonde.
Production de pétrole du GdM
La production fédérale de pétrole extracôtier du GdM représentait environ 29 % de la production totale de
pétrole aux États-Unis en 2009. Les zones d'eaux profondes et ultra-profondes du GdM ont contribué à 80 % du
total des ressources pétrolières extracôtières du GdM en 2009[19]. La production de pétrole en eaux profondes
(de 1 000 à 5 000 pieds) dans le GdM est devenue une part importante de la production intérieure d'énergie aux
États-Unis en 1998 lorsque la production en eaux peu profondes a commencé à diminuer. La production en eau
profonde a culminé en 2004 et n'a cessé de décliner depuis. La production en eaux ultra-profondes (>5 000
pieds) a contribué à compenser le déclin de la production en eaux profondes de la même manière que la
production en eaux profondes avait auparavant compensé la production en eaux peu profondes à la fin des
années 1990.
La production extracôtière fédérale, auparavant en baisse, a augmenté de 33 % (plus de 147 millions de barils)
entre 2008 et 2009[7,20]. Toutefois, l'augmentation de la production en 2009 reflète non seulement la
production des nouveaux projets mis en service, mais aussi l'ajout de volumes qui ont été interrompus en 2008
en raison de l'activité des ouragans[9]. En ce qui concerne le pétrole, 75 % de l'augmentation de la production
en 2009 est attribuable à l'arrêt des activités de production[9]. Environ un tiers de la production fédérale de
pétrole sur le plateau continental externe (OCS) et un quart de la production de gaz naturel en 2009 provenaient
d'eaux très profondes (profondeurs > 5000 pieds).
On s'attend à ce que la production des eaux peu profondes continue de diminuer à l'avenir[4]. Les découvertes
en eau peu profonde sont passées d'environ 44 découvertes en 2005 à quatre découvertes en 2009[21]. La
production en eaux profondes et ultra-profondes est importante pour compenser les pertes de production en
eaux côtières et en eaux peu profondes afin de maintenir l'industrie pétrolière domestique dans la région du
Golfe du Mexique. L'exploitation en mer dans des eaux très profondes est plus complexe et exige plus de
capitaux que dans des environnements terrestres où les coûts fixes sont moins élevés et où les profils de
production tendent à diminuer à des taux plus prévisibles[4], ce qui suggère que le RCI devrait être inférieur à
celui du pétrole terrestre. En outre, les plus grandes réserves de pétrole restantes du GoM se trouvent dans les
eaux profondes et ultra-profondes[9] et on s'attendrait donc à ce que l'EROI soit plus faible que pour la
production à terre.
La rentabilité économique de la production en eaux profondes et ultra-profondes dépend du prix du pétrole et
des coûts associés à l'exploration, à la production, au transport, au traitement et à la livraison à l'utilisateur final,

ainsi que des subventions gouvernementales. Des études antérieures[22] ont conclu qu'une découverte contenant
au moins environ 1 milliard de barils récupérables est nécessaire pour appuyer un projet de mise en valeur du
pétrole en eaux très profondes, qui pourrait coûter de 1 à 2 milliards de dollars en dépenses initiales
d'immobilisations (CAPEX, 22). Les plus grands réservoirs produisent généralement des taux de production
plus élevés par puits, ce qui augmente la rentabilité énergétique et financière nette parce qu'il faut moins
d'énergie et d'argent pour extraire le pétrole d'un plus grand réservoir (c.-à-d.[14]).
Les appareils de forage du GdM comptent
Le nombre de plates-formes de forage pétrolier dans les eaux d'OCS du gouvernement fédéral influe sur le
rendement énergétique des investissements financiers et énergétiques. L'augmentation de l'effort de forage
n'entraîne pas toujours une augmentation de la production[17]. L'augmentation du nombre d'appareils de forage
augmente les coûts financiers de l'extraction d'énergie, car il faut plus d'énergie, de main-d'œuvre et de matières
premières par unité d'énergie produite. Tant que les appareils de forage ajoutent un approvisionnement
proportionnel à l'énergie totale produite, ils sont en mesure de compenser l'augmentation des coûts financiers et
énergétiques des projets en eaux très profondes. Les progrès technologiques réalisés au cours des 20 dernières
années dans la conception des appareils de forage ont permis aux appareils flottants, y compris les plates-formes
à espars, semi-submersibles et à jambes de tension, de puiser dans plusieurs puits, souvent distants de plusieurs
kilomètres, afin d'exploiter plus efficacement les réserves et de réduire ainsi les coûts énergétiques et
financiers[23]. Quelques douzaines de plates-formes étaient responsables de 72 % de la production de pétrole en
eaux très profondes dans le GoM en 2007, comparativement aux quelque cinq mille plates-formes en eaux peu
profondes[4]. On s'attend à ce que le pourcentage de la production attribué aux petits appareils de forage
continue de diminuer à l'avenir[9].
La durée de vie d'un appareil de forage influe sur le coût amorti de l'appareil. Les appareils de forage ont une
durée de vie d'environ dix ans avant qu'un gros travail ne soit nécessaire[24,25].
La plupart des appareils de forage en eaux très profondes ont été construits au cours des vingt dernières années,
tout comme le Deepwater Horizon, neuf ans d'âge. Le processus de location à long terme permet de récupérer
les coûts de construction des appareils de forage sur une période de plusieurs années et d'en assurer l'utilisation.
Les plates-formes sont mobiles et produisent souvent du pétrole à partir de plusieurs champs différents au cours
de leur durée de vie opérationnelle.
Les coûts d'exploitation quotidiens des plates-formes en eau profonde ont doublé au cours de la dernière
décennie, en partie en raison de l'augmentation des coûts énergétiques nécessaires à la production de platesformes flottantes plus grandes, souvent situées à plus de 100 milles des côtes. Dans le même temps, les
opérations de forage en eaux profondes et ultra-profondes sont devenues rentables à l'ère du pétrole à plus de 50
dollars le baril et grâce aux subventions gouvernementales [21,26]. Les tendances mondiales en matière
d'investissement témoignent de la poursuite de la production en eaux profondes et de la diminution de la
production en eaux peu profondes et en eaux moyennes [27].
Réserves de la propriété Macondo et estimation des coûts
La propriété Macondo est un gisement de pétrole et de gaz situé dans le bloc 252 du canyon Mississippi, dans le
nord du GoM, juste au sud-est de l'embouchure du fleuve Mississippi. Le réservoir se trouve à des profondeurs
d'eau supérieures à 4 900 pieds. (1 700 m) et situé à plus de 17 700 pieds sous le plancher océanique. Les
responsables de BP ont estimé qu'il y avait environ 50 à 100 millions de barils de pétrole associés à la propriété
Macondo[28,29]. Les compagnies pétrolières n'extraient généralement pas 100 % du pétrole d'un champ [29].
Nous avons estimé que le réservoir produirait environ 30 % des réserves totales, soit entre 15 et 50 millions de
barils avant l'explosion.
La plate-forme Deepwater Horizon était évaluée à 560 millions de dollars lorsqu'elle a été livrée à Transocean

Ltd. en février 2001 et s'est effondrée dans le GoM en avril 2010 pendant son déploiement sur la propriété
Macondo[30]. Deepwater Horizon était une plate-forme de forage semi-submersible en mer de cinquième
génération dont la construction a pris environ trois ans. Le coût moyen de construction des plates-formes
flottantes en exploitation en 2009 était de 565 millions de dollars par plate-forme[31]. Au moment de sa
disparition, le Deepwater Horizon était loué pour trois ans à un coût total de 544 millions de dollars, ce qui
équivaut à un taux de location journalier de 496 800 $ par jour.
Le coût d'exploitation quotidien moyen des plates-formes semi-submersibles du GoM américain, y compris
l'équipage, les engins de pêche et les opérations de soutien aux navires, était à peu près le même en 2009 que le
taux de location quotidien [32]. Ainsi, le coût opérationnel quotidien total s'élevait à 993 600 $. Cette estimation
correspond aux coûts à l'échelle de l'industrie pour des plates-formes pétrolières en eau profonde semblables
[33,34].
Ratios d'intensité énergétique
Le ratio d'intensité énergétique est la quantité d'énergie nécessaire pour produire 1 $ du PIB (ou d'une
composante du PIB) dans une année donnée. Le ratio d'intensité énergétique permet de convertir les coûts
financiers en coûts énergétiques dans cette étude et dans d'autres études. L'intensité énergétique de la production
est corrélée à l'effort, dont l'une des variables est le nombre de plates-formes employées dans la production[35].
D'autres variables influent sur l'intensité énergétique, notamment la taille et les besoins en énergie des appareils
de forage et des navires de soutien, ainsi que la profondeur des gisements de ressources et la distance au large
des côtes. Les ratios d'intensité énergétique peuvent être utilisés pour estimer les coûts approximatifs de
nombreux combustibles pour lesquels on dispose de données économiques mais non énergétiques[14,17,36], ce
qui était le cas pour notre étude. Habituellement, elle ne s'applique qu'aux placements indirects dans des
situations où l'énergie directe est connue, comme c'est le cas pour d'autres études dans le présent volume.
Ratios d'intensité énergétique, pour l'ensemble de l'économie et pour les différents secteurs industriels, variation
due à l'inflation, à la disponibilité des matériaux et aux gains d'efficacité. Le ratio d'intensité énergétique moyen
de l'économie américaine en 2005 était d'environ 8,3 mégajoules (MJ) par dollar américain.
L'industrie pétrolière et gazière est un secteur énergivore avec un ratio d'intensité énergétique estimé à 20 MJ
pour 1 USD en 2005, alors que la construction lourde au cours de la même période était estimée à 14 MJ pour 1
USD [17].
Les progrès de l'efficacité énergétique et la diminution constante des ratios d'intensité énergétique au fil du
temps justifient les estimations utilisées dans la présente étude [37]. Des recherches antérieures ont montré que
les ratios d'intensité énergétique constituent un substitut efficace pour déterminer le RCI de diverses sources
d'énergie [38]. Toutefois, les ratios d'intensité énergétique ne sont pas la méthode unique ou la meilleure pour
déterminer l'EROI. Idéalement, les intrants énergétiques devraient être mesurés directement pour chaque étape
du processus de production. Il s'agit souvent de données exclusives qui ne sont pas mises à la disposition du
public ou dont on n'a pas tenu compte et qui ne sont donc pas disponibles. En raison des limites des données sur
les intrants énergétiques pour la production en eau très profonde, l'utilisation des données sur les
investissements financiers utilisées conjointement avec les ratios d'intensité énergétique permet une première
approximation de l'EROI pour analyser une question extrêmement importante étant donné la disponibilité et
l'accessibilité limitées des données et l'incapacité des études EROI précédentes à fournir des données explicites
[14].
Les objectifs de cette étude étaient triples : (1) Obtenir des estimations du rendement énergétique des
investissements financiers pour le pétrole et le pétrole et le gaz naturel dans le GdM en eau très profonde en
2009 sur la base des données relatives à la production et aux coûts financiers ; (2) Obtenir des estimations du
rendement énergétique des investissements financiers pour le pétrole et le pétrole et le gaz naturel en eau très
profonde en 2009 sur la base des mêmes données plus des estimations des intensités énergétiques ; (3) Obtenir

une estimation du rendement énergétique des investissements financiers et énergétiques pour les réserves totales
de pétrole estimées du Projet Macondo, sur la base de données sur les réserves et les coûts financiers fournies
par le secteur.

Méthodes
La méthodologie employée dans cet article est basée sur le protocole EROI (EROIstnd) de second ordre décrit
par Murphy et Hall [36] et précédemment par Mulder et Hagens[39]. Nous avons calculé le rendement
énergétique de l'investissement financier en nous basant sur King et Hall[14]. L'EROFI des réserves potentielles
de la zone Macondo a été estimée en fonction des coûts annuels multipliés par le nombre d'années qu'il faudrait
pour extraire les réserves et divisés. L'EROFI pour l'énergie totale produite dans les eaux ultra-profondes du
GoM en 2009 a été déterminé en divisant le volume de réserve par le volume de réserve divisé par les coûts
financiers totaux par année opérationnelle. Les estimations de l'EROI ont ensuite été estimées à l'aide des ratios
d'intensité énergétique établis pour 2005 combinés aux données sur les coûts de production corrigées de
l'inflation. Les données sur les intrants financiers comprennent les coûts de construction et d'exploitation des
appareils de forage ainsi que les coûts d'exploration. La production d'énergie est basée sur les estimations des
réserves de pétrole de Macondo et sur la production de pétrole et de gaz naturel en eaux très profondes du GdM
en 2009.
Le prospect Macondo est un puits moyen en eau très profonde en ce qui a trait à la profondeur et à
l'emplacement [40]. Étant donné que toutes les réserves de puits du GdM diffèrent par leur taille et leur capacité
de production, nous utilisons le champ Macondo Prospect comme approximation des réserves du GdM en eau
très profonde de taille similaire. Le temps nécessaire pour extraire les réserves de Macondo est important pour
l'analyse. L'augmentation de l'efficacité de l'extraction diminue les coûts d'exploitation et de production qui ont
un impact positif sur EROFI. Un profil de production à débit constant se traduirait par un rendement
énergétique plus élevé en raison d'un temps plus court pour la production totale. Cependant, presque tous les
puits de production suivent un profil de production en forme de cloche basé sur les trois phases de montée en
puissance, de plateau et de déclin [4]. Nous avons calculé les valeurs EROFI et EROI pour les profils de
production constants et en forme de cloche afin de démontrer cette différence. Les profils en forme de cloche
ont été générés à l'aide des méthodes de prévision du scénario plein potentiel du SMM fondées sur les puits de
production en eau profonde antérieurs du GoM[41-42] comme suit.

Pour des réserves récupérables totales de 50 millions de barils dans la perspective Macondo et une efficacité
d'extraction de 30 %, 15 millions de barils de pétrole seraient pompés en 600 jours si un débit constant de 25
000 bpj est supposé. Si la totalité des 50 millions de barils pouvaient être récupérés au même débit constant,
cela prendrait 2000 jours. La production de pointe est basée sur les réserves récupérables estimatives en fin de
compte en utilisant l'équation de prévision du scénario de plein potentiel de la MMS :
Taux de pointe = (0,00027455) × (réserves récupérables ultimes) + 9000 où le taux de pointe est en barils
équivalent pétrole (bep) par jour et les réserves ultimes récupérables sont en bep[41,42].
Les paramètres de cette équation ont été calculés en traçant les taux de production maximums des champs
connus par rapport aux réserves récupérables ultimes de ces champs, et en effectuant une régression linéaire
entre les réserves et la production[41,42]. Ces estimations des réserves sont faites champ par champ, de sorte
que la SGM a supposé que cette relation, fondée sur les tendances historiques des champs, pourrait être
appliquée à un projet[41,42]. Cette équation s'applique généralement aux réserves de 200 millions de barils
d'équivalent pétrole et plus et en supposant que la production de pointe dure quatre ans. Pour notre analyse,
nous avons supposé que les débits de pointe duraient deux ans puisque les estimations des réserves de Macondo
étaient de la moitié à un quart de 200 millions de barils, puis qu'ils diminuaient à 12 %/an[9]. Au cours de la
première année d'exploitation, la production a été fixée à la moitié de son taux de pointe[9,41,42].
La production d'énergie pour l'ensemble de l'étude du GGO a été produite (BOE) dans le GoM en 2009[19]. Un
bep équivaut à 5 800 pieds cubes de gaz naturel. En 2009, la production du GdM en eaux ultra-profondes a été
de 182 millions de barils de pétrole et de 572 milliards de pieds cubes de gaz naturel[9], soit l'équivalent d'un
total pétrole+gaz naturel de 291 millions de bep. Les coûts de production ont été fondés sur les chiffres publiés
et les coûts de construction des appareils de forage (tableau 1)[31,43]. A tout moment, il y avait 25-30 platesformes qui produisaient en eaux très profondes[43]. Les coûts amortis de construction des appareils de forage
sont basés sur le nombre d'années qu'il faut pour forer un puits et extraire la ressource.
Tableau 1. Estimation des coûts de production en 2009 pour la propriété Macondo et les appareils de forage en
eau très profonde du GdM. Étude # d'appareils de forage amortis Coût de construction Macondo Prospect 1 62,2
millions de dollars par année pendant neuf ans Eau très profonde 25-30 56,5 millions de dollars par année GdM
pendant 10 ans Coût d'exploitation 1 million de dollars par jour 1 million de dollars par jour 1 million de dollars
par jour Coût d'exploration 1 million de dollars par jour pendant 100 jours 1 million de dollars par jour pour 100
jours Coût total par année 527,2 millions de dollars 13-15,7 milliards de dollars
Les coûts d'exploration sont les coûts opérationnels associés à la découverte et à l'accès à un puits avant la
production. Les progrès technologiques ont permis de réduire le temps nécessaire au forage d'un puits. Les
premiers puits forés dans le GOM et au Brésil ont duré en moyenne 180-240 jours[43]. Aujourd'hui, ces puits
sont forés en 90-120 jours[43] ; nous avons donc utilisé 100 jours à 1 million de dollars par jour en fonction des
coûts moyens de production.
Nous avons utilisé les ratios d'intensité énergétique publiés pour calculer les valeurs de l'EROI à partir de
l'EROFI. Les intensités énergétiques sont des estimations approximatives de l'énergie utilisée pour entreprendre
toute activité économique dérivée du rapport moyen national du PIB à l'énergie[17]. Ces ratios peuvent être
utilisés pour estimer les coûts approximatifs de nombreux combustibles pour lesquels on dispose de données
économiques mais non énergétiques[44] et sont fondés sur des équivalents thermiques corrigés de la nonqualité[18].
Le calcul de l'EROI est limité par les données disponibles et constitue une estimation à la tête du puits et non au
point d'utilisation finale.
Les estimations du ratio d'intensité énergétique de l'extraction du pétrole et du gaz aux États-Unis pour
l'ensemble des gisements et des profondeurs de puits au pays étaient de 9,87 MJ/$ en 1997, 14,5 MJ/$ en 2002

et 20 MJ/$ en 2005[17,45]. Cette augmentation n'est pas attribuable à l'augmentation de l'intensité énergétique
par dollar, mais plutôt au fait qu'une plus grande partie des besoins énergétiques en aval a été incluse dans les
valeurs d'intensité énergétique plus élevées. partir de ces rapports, nous avons utilisé des ratios d'intensité
énergétique de 7, 12 et 18 MJ pour effectuer une analyse de sensibilité de l'impact des différents ratios
d'intensité énergétique sur le RIE.
La production d'énergie était basée sur 1 baril de pétrole = 6,11 gigajoules. Les coûts d'EROFI sont en 2009
USD$. Le RCIEE est fondé sur les coûts en dollars américains de 2009, corrigés en fonction de l'inflation par
un facteur de 1,10[46] et présentés en dollars américains de 2005 afin de maintenir la cohérence avec les ratios
d'intensité énergétique utilisés dans l'analyse. Les intrants énergétiques totaux sont la somme des coûts de
construction amortis sur 10 ans, des coûts d'exploration sur 100 jours par appareil et des coûts d'exploitation
convertis en unités énergétiques à l'aide des trois différents ratios d'intensité énergétique. Les coûts de
construction, d'exploitation et d'exploration ont été additionnés, puis convertis en unités énergétiques à l'aide
des trois ratios d'intensité énergétique décrits ci-dessus.
Un certain nombre de coûts n'ont pas été inclus parce que les données n'étaient pas disponibles. Il s'agit
notamment des coûts d'assurance des appareils de forage et des exploitants, des coûts associés aux techniques
de récupération assistée et des coûts associés aux trous secs. Cependant, ces coûts sont considérables[47].
Résultats
Le coût financier par baril de pétrole en eau très profonde dans le GdM à la tête du puits variait de 71 $/baril à
86 $/baril en fonction du nombre de plates-formes déployées en production. L'EROFI pour le pétrole et le gaz
naturel à la tête de puits du GdM en 2009 variait de 0,019 à 0,022 baril (bep), soit environ 0,85 gallon, par
dollar, selon le nombre de plateformes déployées en production.
Le coût financier à la tête de puits par baril de pétrole disponible dans la perspective Macondo, selon le profil de
production à débit constant, était de 62 $/baril en supposant 15 millions de barils produits par jour, ou 45 $/baril
si la production est de 50 millions de barils sur 2000 jours. L'EROFI à la tête du puits était de 141 $/baril de
pétrole dans la perspective Macondo si 15 millions de barils étaient produits sur 4 ans, ou 84 $/baril si 50
millions de barils sont produits sur 8 ans.
Le RCIE préliminaire fondé sur les coûts financiers et l'analyse de sensibilité subséquente à l'aide de trois ratios
d'intensité énergétique différents variait de 4:1 à 14:1 pour la production totale de pétrole en eau très profonde
du GdM en 2009, tandis que le RCIE pour la production totale de pétrole et de gaz naturel en eau très profonde
était légèrement supérieur en 2009 (7:1-22:1). L'EROI pour la propriété Macondo en utilisant le scénario de
prévision du potentiel total de la SMM variait de 4:1 à 16:1. L'EROI des scénarios de débit constant pour la
production de 15 et 50 millions de barils dans la zone Macondo à 25 000 bpj.
L'application de l'équation de prévision du scénario de plein potentiel du SMM aux réserves du champ
Macondo a donné un taux de pointe de 13 118 barils/jour pour 15 millions de barils et de 22 728 barils/jour pour
50 millions de barils. Si 15 millions de barils sont récupérés, le puits serait complètement épuisé en quatre ans
et si 50 millions de barils sont récupérés, le puits serait épuisé en huit ans. Les coûts financiers associés aux
réserves de Macondo sur une période de quatre ans totalisent 1,8 milliard de dollars, tandis que les coûts sur une
période de huit ans totalisent 3,5 milliards de dollars. L'EROI en utilisant l'équation de production MMS pour
un puits produisant des réserves totales de 15 et 50 millions de barils, respectivement, du champ Macondo
pendant quatre ans et huit ans, respectivement,
Discussion
Nos valeurs pour EROFI à la tête du puits allaient de 45 $/baril à 141 $/baril. En comparaison, les coûts de
production du pétrole du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord varient de 6 $ le baril à 28 $ le baril[48] et, pour

l'ensemble des États-Unis, environ le double. Ces valeurs pour les pouvoirs publics du Maharashtra indiquent
que si ces ressources sont utilisées comme base de l'utilisation du pétrole américain, le prix du pétrole devrait se
situer dans la fourchette des prix actuels, qui est peut-être trop élevée pour soutenir la croissance
économique[14,17].
Les ratios d'intensité énergétique tirés de la documentation ont ensuite été utilisés pour convertir ces résultats en
EROI basé sur l'énergie. L'analyse de sensibilité a donné des valeurs EROI comprises entre 4-22:1. L'extrémité
inférieure de cette fourchette d'EROI pourrait être plus exacte puisque ces valeurs ont été calculées à l'aide des
ratios d'intensité énergétique de l'industrie pétrolière et gazière. L'augmentation du nombre d'appareils de forage
et du temps requis pour l'extraction a eu une incidence négative sur l'EROI dans l'ensemble des États-Unis.
L'EROI pour le pétrole et le gaz au pays est passé de 100:1 pour les découvertes en 1930 et d'environ 30:1 pour
la production dans les années 1950-1970 à environ 10:1 en 2005-07[16,18].
Les valeurs d'EROI présentées dans cette étude se situent dans la fourchette inférieure des estimations déjà
publiées pour la production de pétrole au pays, surtout si l'on utilise nos intensités énergétiques élevées
préférées. L'EROI pour le pétrole et le gaz à la tête de puits dans les eaux ultra-profondes en 2009 variait de 722:1, tandis que l'EROI pour le pétrole seul dans les eaux ultra-profondes était de 4-14:1. L'EROI de la
propriété Macondo pour le pétrole seulement en utilisant la courbe du profil de production du SMM a donné un
EROI similaire de 4-16:1 basé sur des estimations des différentes tailles de réserves et des coûts associés à
l'extraction.
Le scénario de débit constant pour le projet Macondo a donné des résultats similaires dans la plage de 7-20:1.
Ces valeurs correspondent à la tendance à la baisse de l'EROI au fil du temps, car le pétrole a été produit à partir
de champs de plus en plus coûteux.
Nos valeurs d'EROI peuvent être comparées à d'autres rapports d'EROI pour les procédés de production
d'énergie, notamment 80:1 pour le charbon, 12-18:1 pour le pétrole importé, 5:1 ou moins pour le schiste
bitumineux, 1,6 à 6,8:1 pour le solaire, 18:1 pour le vent, 1,3:1 pour le biodiesel, 0,8 à 10:1 pour l'éthanol de
canne à sucre, 0,8 à 1,6:1 pour le maïs [3,44].
Les valeurs de l'EROI de cette étude étaient fondées sur les coûts énergétiques de la production à la tête du puits
seulement et n'incluaient pas tous les coûts indirects de la livraison à l'utilisation finale. Ces estimations sont
donc prudentes.
Si tous les coûts indirects étaient inclus dans les calculs de l'EROI, l'EROI réduirait les émissions de []
D'où la nécessité de rendre accessible une meilleure information sur la comptabilité énergétique afin de pouvoir
effectuer des analyses plus précises de l'EROI de l'extraction de l'énergie en eaux très profondes.
Malheureusement, le financement de la U.S. Energy Information Agency, l'agence chargée de fournir ces
informations au public, est en train d'être réduit[49]. Le manque de données disponibles sur les coûts
d'extraction de l'énergie dans le GdM fait qu'il est difficile pour les individus, les groupes d'intérêt et les
représentants politiques de prendre des décisions éclairées concernant la politique énergétique offshore. Une
prise de décision éclairée en matière de politique énergétique est essentielle à la viabilité à long terme de la
société.
L'un des facteurs de coût de l'énergie seulement partiellement inclus dans cette étude est le nombre de puits
d'exploration par rapport au nombre de puits de développement forés dans les eaux très profondes en 2009. De
2004 à 2008, 226 puits d'exploration ont été forés dans le GoM en eaux très profondes, dont 31 % ont été
fructueux[9]. Le nombre de puits d'exploration par rapport au nombre de puits de développement forés en 2009
n'a pas été pris en compte dans les calculs de l'EROI de cette étude en raison de contraintes liées à la
disponibilité des données. L'impact sur l'EROI dépendrait du nombre de puits d'exploration qui produiront du

pétrole et de leur quantité. De plus, les coûts d'assurance associés aux appareils de forage en eaux très profondes
n'ont pas été inclus, mais les analystes du marché estiment qu'ils se situent entre 10 et 35 % de la valeur actuelle
de l'appareil[50]. Pour un appareil de forage de 500 millions de dollars, cela ajouterait entre 50 et 175 millions
de dollars en frais d'assurance par année d'exploitation. Si tous ces coûts étaient inclus, l'EROI pourrait
diminuer de 25 p. 100 environ.
Des plates-formes de forage plus coûteuses et de plus grande capacité produisent un pétrole EROI plus
important lorsqu'elles produisent à partir de grands réservoirs avec des débits journaliers élevés. mesure que la
production quotidienne diminue à partir de la phase de plateau, le RCI du puits diminue puisque les mêmes
coûts d'exploitation et d'infrastructure sont utilisés pour produire moins de pétrole et de gaz. La tendance à
accélérer la production au début du processus de production pour obtenir les taux de production les plus élevés
possibles entraîne un déclin plus rapide des puits en eau profonde et ultra profonde[4,21]. Les coûts
d'investissement élevés de la production exigent des délais d'exécution rapides pour mettre l'énergie sur le
marché et récupérer les dépenses d'investissement. Le potentiel de production à long terme n'est pas pris en
compte dans les décisions à court terme concernant le marché. Comme les marges bénéficiaires diminuent avec
la diminution de la production, les puits marginaux doivent être abandonnés afin que les ressources de forage
puissent être utilisées à des puits plus productifs.
Le besoin constant de maintenir les appareils de forage en production rentable exige une quantité constante de
forages d'exploration et de nouvelles découvertes. Quel que soit le prix du pétrole, l'énergie nécessaire pour
extraire la ressource est relativement constante et augmente avec la profondeur[10]. Ainsi, le taux d'extraction et
le moment choisi influent sur la rentabilité économique, mais l'énergie nette demeure généralement la même.
Les progrès technologiques peuvent accroître l'efficacité de l'extraction au fil du temps, augmentant ainsi le
rendement énergétique du capital investi, mais la technologie se fait au détriment du financement de la
recherche et du développement. Une situation difficile se présente lorsque les entrepreneurs de forage sont
empêchés d'accéder à la ressource soit par la réglementation fédérale, comme ce fut le cas en 2010, soit en
raison de la baisse des prix du pétrole et de la rentabilité de la production. Cette dernière est minimisée par des
obligations contractuelles à long terme. En même temps, le nombre limité de plates-formes dans l'industrie du
forage en eau profonde contribue à maintenir un taux d'utilisation élevé des plates-formes existantes.
Chaque fois qu'un contrat n'est pas renouvelé, la plate-forme est souvent déplacée vers un autre bassin ou bassin
de ressources où la plate-forme peut être mise en service pour un autre entrepreneur. Cette utilisation optimale
des appareils de forage tend à augmenter l'EROI. Le prix réel du pétrole à un moment donné est essentiellement
le même partout dans le monde, quels que soient les coûts énergétiques de la production du pétrole. Ainsi, le
prix du pétrole en eaux profondes et ultra-profondes est sous-optimal lorsque les cours mondiaux du pétrole
sont bas.
Les subventions accordées par le gouvernement fédéral aux sociétés de forage sont un facteur qui contribue à
l'augmentation des forages en eaux profondes et ultra-profondes du GdM. Cela augmente la rentabilité
financière des compagnies pétrolières, mais n'affecte pas l'EROI. Selon la Federal Land Policy and Management
Act[51], le ministère de l'Intérieur est tenu par la loi de veiller à ce que "les États-Unis reçoivent la juste valeur
marchande de l'utilisation des terres publiques et de leurs ressources, sauf disposition contraire de la loi".
Les lois sur les subventions qui s'appliquent à la production d'énergie en eau profonde et qui contournent la
disposition sur la juste valeur marchande sont principalement le résultat de la Deepwater Royalty Relief Act
(DWRRA) et de la Energy Policy Act of 2005. La Deepwater Royalty Relief Act a accordé aux baux
d'exploration délivrés entre 1996 et 2000 une exemption du paiement des redevances gouvernementales sur le
pétrole produit par les puits qui, autrement, ne seraient pas économiquement viables. Le programme a été
prolongé depuis sa date d'expiration initiale en 2000. En outre, la loi sur la politique énergétique a fixé un seuil
de prix du pétrole en dessous duquel les producteurs n'auraient pas à payer de redevances gouvernementales, ce
qui inciterait davantage les sociétés à forer dans le GoM offshore.

De nombreuses études ont montré que les redevances versées au gouvernement pour la production offshore du
GoM sont parmi les taux les plus bas payés à tout système fiscal dans le monde[52,53]. Le gouvernement
subventionne en fait les sociétés les plus rentables du monde aux dépens des contribuables publics. Ces
subventions donnent de faux signaux du marché pour poursuivre des processus d'approvisionnement
énergétique qui, autrement, ne seraient pas concurrentiels, réduisant ainsi l'efficacité économique[54]. Cela
encourage les compagnies pétrolières à s'attaquer aux faibles réserves de pétrole de l'EROI qui ne seraient
probablement pas produites sans subventions. De telles subventions obscurcissent encore davantage la réalité en
rendant les marchés de l'énergie de remplacement moins concurrentiels sur le plan des coûts[55].
Un autre coût indirect non pris en compte dans cette étude comprend le coût de la perte de valeur des services
écosystémiques résultant de la production d'énergie extracôtière fédérale. La pollution de l'air et de l'eau
attribuée à l'industrie pétrolière et gazière sont des externalités du marché qui ont en réalité des coûts supportés
par la société. La dégradation des écosystèmes sous forme de perte de zones humides, en partie à cause de
l'infrastructure de l'industrie pétrolière et gazière, a augmenté le risque de catastrophes naturelles pour les
communautés côtières[56]. Batker et al[57] ont effectué une évaluation partielle de la valeur des services
écosystémiques du delta du Mississippi. Ils ont fait état d'une valeur annuelle des services écosystémiques de 12
à 47 milliards de dollars et d'une valeur minimale des actifs du capital naturel du delta de 330 à 1,3 billion de
dollars.
Les dommages causés aux environnements marins et côtiers par l'éruption de la propriété Macondo sont
considérables. La production de la pêche commerciale et les pertes économiques pour le secteur du tourisme
côtier devraient coûter des dizaines de milliards de dollars. L'inclusion de ces coûts dans l'analyse aurait
probablement pour effet de rendre l'EROI de la propriété Macondo négatif. Les valeurs des services
écosystémiques sont largement en dehors du champ d'application de l'économie de marché, ce qui minimise leur
importance pour la société.
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Risques sanitaires, augmentation de la pauvreté, espèces et lieux menacées... Les exemples de l'impact du
réchauffement climatique sont nombreux.

La COP21, en décembre 2015 à Paris, s'était fixé pour objectif de maintenir le réchauffement climatique à
moins de 2°C. Si nous ne changeons pas notre mode de vie pour y parvenir - et le temps presse
dangeureusement - les conséquences seront dramatiques.
1 Des îles paradisiaques englouties
En 50 ans, le niveau des océans s’est élevé de 10 centimètres. Une tendance qui devrait se poursuivre voire
s’accélérer dans les années à venir. Selon les experts de la Nasa, une montée des océans d’au moins un mètre est
inévitable dans les 100 à 200 ans qui viennent. «Au vu de ce que l’on sait aujourd’hui à propos de l’expansion
des océans avec le réchauffement, et sur la fonte des glaciers et des calottes glacières, […] il est pratiquement
certain que nous auront une augmentation du niveau des mers d’au moins un mètre, et probablement
davantage», expliquait Steven Nerem en août dernier.
Les premières victimes de l’augmentation du niveau de la mer sont les archipels du Pacifique, notamment les
îles Marshall, les îles de Polynésie, les Maldives (océan Indien) et certaines régions d’Asie (Philippes,
Indonésie). Selon une étude du CNRS de 2014, 10 000 à 20 000 îles pourraient disparaître totalement au cours
du siècle.
Face à ce scénario catastrophe annoncé, certains pays tentent d’ores et déjà de se préparer. Les habitants de
l’atoll de Bikini, dans le Pacifique, ont ainsi réclamé l’asile climatique aux Etats-Unis.
2 Miami, Tokyo, Amsterdam envahies par les eaux
Autre conséquence de la montée du niveau des océans, de nombreuses grandes villes construites sous le niveau
de la mer pourraient être envahies par les eaux. C’est notamment le cas de Miami, New York, Tokyo,
Singapour, Amsterdam ou encore Rotterdam.
D’après Steven Nerem, «il semble qu’il soit déjà trop tard» pour certaines villes américaines de Floride,
notamment Miami. Et si rien n’est fait pour réduire la consommation d’énergies fossiles, New York pourrait
devenir inhabitable en 2085.
3 Des ouragans et cyclones plus intenses
Selon les spécialistes, les ouragans et les cyclones d'une plus grande intensité seraient l'une des conséquences
directes du réchauffement climatique. Les ouragans, comme Harvey, Irma, Maria, Jose, Katia, ayant touché la
région des Caraïbes, puisent leurs forces de l'énergie dégagée par les océans. Ainsi, les scientifiques mettent en
gardent la population car leur intensité pourrait être décuplée avec l'augmentation de la chaleur terrestre.
Selon Valérie Masson-Delmotte, climatologue au Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du
climat (GIEC), la différence entre la température de surface de l'Atlantique et la température en altitude était
élevée. «On constate que la température de surface de l'Océan atlantique tropical était particulièrement élevée
ces dernières semaines, souvent à 1 à 2°C de plus que les normales», explique-t-elle, avant de préciser que «le
changement climatique ne provoque pas directement les phénomènes météorologiques comme les ouragans.
Mais il renforce leur intensité, leur fréquence ou leur durée».
4 Des records de chaleur
L’objectif principal de la Conférence de Paris est de maintenir le réchauffement climatique à moins de 2°C. Si
cet objectif n’était pas réalisé, les prévisionnistes prévoient des records de températures dans le futur et la
multiplication des épisodes caniculaires. «Les vagues de chaleur vont probablement se produire plus
fréquemment et durer plus longtemps. Avec le réchauffement de la Terre, nous nous attendons à voir les régions
actuellement humides recevoir davantage de précipitations et les régions sèches en recevoir moins», indiquait

en 2013 le climatologue Thomas Stocker dans un rapport du GIEC (Groupe d’experts intergouvernemental sur
le climat).
Les scientifiques tablent sur une hausse de la température moyenne de la surface de la Terre comprise entre 0,3
et 4,8°C selon la quantité des émissions de gaz à effet de serre d’ici à 2100.
Pour illustrer ces données, l’OMM (Organisation météorologique mondiale) a invité les présentateurs météo de
différents pays à présenter la météo du 18 août 2050. Le bulletin français d’Evelyne Dhéliat est éloquent : la
France présentera des températures très élevées puisqu’il fera en 40°C à Paris et jusqu’à 43°C à Nîmes.
5 Des épisodes de froid polaire en Europe
Si le réchauffement climatique provoquera des records de chaleur, il entraînera également des épisodes de froid
polaire en France et en Europe. Les météorologues soulignent que le fameux gulf stream, qui sépare
habituellement les masses d'air froid de l'Arctique et du Pôle Nord de l'air plus chaud de l'hémisphère nord, est
perturbé par le changement climatique et est de moins en moins étanche.
En ce mois de février 2018, la température au Pôle Nord, sur lequel est entré une masse d'air chaud, est ainsi
plus élevée qu'en Europe. L'air chaud arrivé sur l'Arctique a en effet repoussé l'air froid vers le Sud.
6 Des feux de forêts plus fréquents
Portugal, Canada, Etats-Unis, Italie et France .... Les feux de forêts se sont multipliés ces derniers mois. L'une
des raisons: les canicules sont de plus en plus fréquentes, ce qui entraînent des conditions climatiques sèches et
extrêmement chaudes, favorisant la survenue de feux de forêts.
Pour le climatologue Hervé Le Treut, interrogé par FranceInfo, «le réchauffement climatique est un des facteurs
qui peuvent expliquer la multiplication des feux, mais ce n'est pas le seul : il y a aussi l'action humaine, la
sécheresse parfois liée au réchauffement, la repousse des forêts.»
7 250 millions de réfugiés climatiques en 2050
Sécheresses, typhons, inondations, cyclones… Les changements climatiques sont à l’origine de l’augmentation
de la fréquence et de l’intensité des phénomènes météorologiques extrêmes. Des catastrophes naturelles qui
devraient continuer à se multiplier dans les décennies à avenir, provoquant la migration des populations. Dans
un rapport publié en 2012, l’Onu prédisait 250 millions de déplacés dans le monde en 2050.
«Il y a déjà, aujourd’hui, davantage de réfugiés climatiques que de réfugiés de guerre. Quelque 80% d’entre
eux vivent dans les pays du Sud, mais vont-ils y rester ? Si nous ne parvenons pas à un accord à Paris, en
décembre, ils seront encore plus nombreux dans dix, vingt ou trente ans», mettait ainsi en garde François
Hollande dans une interview au Parisien en septembre.
Selon les données de l’IDMC (Internally Displacement Monitoring Centre), 83,5 millions de réfugiés
climatiques ont été recensés entre 2011 et 2014.
8 Explosion de la pauvreté d’ici à 2030
La Banque mondiale estime dans un rapport publié en novembre 2015 que plus de 100 millions de personnes
pourraient basculer dans l’extrême pauvreté si les objectifs de réduction des gaz à effets de serre ne sont pas
tenus. «Ce sont les plus démunis qui sont le plus durement frappés par le changement climatique. Le défi auquel
nous sommes maintenant confrontés consister à éviter que le dérèglement du climat ne plonge dans l’extrême

pauvreté des dizaines de millions d’êtres humains», souligne Jim Yong Kim, président du Groupe de la Banque
mondiale.
Selon l’institution, les populations les plus pauvres sont ainsi menacées par «les mauvaises récoltes dues à la
diminution de la pluviosité», la flambée des prix alimentaires provoquée par des phénomènes météorologiques
extrêmes… Le continent africain serait le plus durement touché, la flambée des prix alimentaires pouvant
atteindre 12% en 2030 et jusqu’à 70% à l’horizon 2080.
L’Onu estime par ailleurs, que près de 600 millions de personnes pourraient souffrir de malnutrition d’ici 2080.
«L'augmentation de la fréquence et de l'intensité des phénomènes météorologiques extrêmes, la hausse des
températures et du niveau des mers, ainsi que les inondations et les sécheresses ont un impact significatif sur le
droit à l'alimentation», souligne la Rapporteuse spéciale de l'ONU sur le droit à l'alimentation, Hilal Elve.
9 Recrudescence des maladies
La Banque mondiale souligne également que le réchauffement climatique pourrait avoir un impact sanitaire en
accroissant « l’incidence des maladies sous l’effet de vagues de chaleur et d’inondations».
Ces phénomènes pourraient, en effet, allonger la saison de transmission des maladies propagées par les
moustiques. Un réchauffement planétaire de 2 à 3°C augmenterait de 5% le nombre d’habitants exposés au
paludisme, soit une hausse de 150 millions de personnes. Et selon l’OMS, «deux milliards de personnes de plus
pourraient être exposées au risque de transmission de la dengue d’ici les années 2080».
Les maladies diarrhéiques, le plus souvent provoquées par la contamination de l’eau, pourraient grimper quant
à elles de 10% dans les 15 prochaines années.
L'OMS estimait ainsi en 2014 que le réchauffement climatique pourrait causer la mort de près de 250.000
personnes chaque année. Une estimation jugée «conservatrice» par une étude du New England Journal of
Medecine en janvier 2019, qui avançait que en raison des seules pénuries alimentaires causées par le climat, ce
sont près de 529.000 adultes qui pourraient perdre la vie en 2050.
10 Animaux : une espèce sur six pourrait disparaître
En analysant les résultats d’une centaine d’études portant sur l’impact du réchauffement climatique sur la faune
et la flore, des chercheurs américains ont établi qu’une espèce animale sur six pourrait disparaître si le rythme
actuel des émissions de gaz à effets de serre se poursuit.
Selon cette étude publiée en mai 2015 dans la revue Sciences, le nombre d’espèces menacées d’extinction
augmente à chaque degré Celsius «gagné». Ainsi, dans le cas où les températures à la surface du globe
augmentent de deux degrés par rapport à la période préindustrielle, ce sont 5,2% des espèces qui seraient
touchées. Un chiffre qui atteint 16% en cas de hausse de 4,3 degrés.

Mark Urban, principal auteur de l’étude et chercheur au département d’écologie et de biologie de l’Université
du Connecticut, les menaces d’extinctions varient également en fonction de la région du monde : 23% des
espèces sont menacées en Amérique du Sud contre 14% en Australie et en Nouvelle-Zélande. Certains
scientifiques affirment même que la 6e extinction animale de masse a débuté, une situation que la planète bleue
n’a plus connu depuis 66 millions d’années.
11 Disparition de la Grande Barrière de Corail

Le plus grand récif corallien au monde, qui s’étend sur 348 000 km2 au nord-est des côtes australiennes, est
menacé par deux phénomènes : l’augmentation de la température de l’eau et l’acidification des océans.
Un rapport du GIEC publié en avril 2007 mettait en garde contre le risque de blanchiment généralisé des coraux
en cas d’augmentation de la température de l’océan de l’ordre de 2°C. En outre, d’après un rapport publié en
octobre 2014 à l’occasion de la Convention sur la diversité biologique (CDB), le pH des océans a augmenté de
26% en 200 ans.
Ces deux processus mettent en péril la diversité de la Grande Barrière, qui abrite 400 espèces de coraux, 1 500
espèces de poissons et 4 000 espèces de mollusques. En 2012, le site avait déjà perdu plus de la moitié de ses
prairies coralliennes en seulement 27 ans. Et le récif pourrait continuer à se détériorer dans les mêmes
proportions d'ici 2022 si rien n'était fait pour le protéger, selon les scientifiques de l'Australian Institute of
Marine Science (Institut océanographique d'Australie, AIMS) et de l'université de Wollongong (Etat de
Nouvelle-Galles du Sud).
12 La fin des vins de Bordeaux et de la vallée du Rhône
Si les conditions climatiques sont aujourd’hui idéales pour les vignes dans ces régions, le réchauffement de la
planète et les baisses de précipitations pourraient redistribuer la répartition géographique des régions
productrices de vin dans le monde, révélait en 2013 une étude américaine.
«La surface des terres propices à la culture de la vigne va se réduire dans de nombreuses régions
traditionnellement productrices de vin, comme la région de Bordeaux ou la vallée du Rhône, ainsi qu’en
Toscane en Italie. Mais ont trouvera de plus en plus d’endroits favorables dans des régions plus au nord, en
Amérique du Nord et en Europe», indiquait Lee Hannah, le principal auteur de cette étude.
Concrètement, la surface de terres favorables à la culture du vin va Europe va se réduire de 68% en 2050. Le
scénario le plus pessimiste fait état d’une réduction de 86%.
13 Les turbulences en avion plus fréquentes
Selon une étude parue en 2013 dans la revue Nature Climate Change, les zones de turbulences devraient
augmenter de façon considérable à l’avenir. Basés sur une simulation des modèles climatiques, les chercheurs
estiment que les turbulences pourraient doubler d’ici à 2050. Leur force augmenterait également de 10 à 40%
«L’aviation est en partie responsable du changement climatique. Ironie du sort, le climat est en voie de prendre
sa revanche en créant une atmosphère plus turbulente», commentait l’un des auteurs de l’étude, le Professeur
Paul Williams.

Le survivalisme, pour résister à l’effondrement
Michel Sourrouille 19 juillet 2019 Par biosphere
Quel que soit l’avenir, je préfère y faire face entouré de gens de ma communauté locale que je respecte et que
j’aime, les gens à qui je fais confiance et sur qui je sais que je peux compter. Nos rapports de proximité
mesurent notre vraie richesse. Les collapsologues dans leur dernier livre* précisent : « Chez certains
survivalistes, l’heure est à la création de Bases autonomes durables, de lieux propres à assurer l’autonomie de
ses occupants après l’effondrement. Chez les transitionneurs, il y a tendance à l’écovillage, d’apparence moins
renfermé sur lui-même. Chez les zadistes, les BAD sont appelées ZAD (zones à défendre). Constituer des
communautés, c’est se rendre compte que l’union fait la force. Si l’on pousse un pas plus loin cette démarche,
on ne peut que souhaiter la constitution de véritables réseaux des tempêtes (selon Joanna Macy, faisant des

ponts entre ZAD, BAD et autres écovillages… afin d’augmenter nos capacités de résilience et à diminuer les
chances de nous étriper. »
Nous pensons que là est la véritable solution aux crises socio-écologiques qui s’annoncent de plus en plus
violentes. On peut rajouter bien d’autres expressions comme communautés de résilience, villes en transition,
biorégions, municipalisme, etc. L’idée générale est de promouvoir la relocalisation, les circuits courts,
l’autonomie alimentaire et énergétique, la démocratie des petit groupes… Les intentions sont parfois différentes
mais le projet reste le même: tout à l’ancienne, décroissance et frugalité. Les différences tiennent à la mentalité :
on peut rassembler en communauté des membres d’une secte plus ou moins apocalyptique, des partisans de la
loi du fusil, des pacifistes ou des racistes, des végétaliens ou des anthropophages, etc. Les humains ont mille et
une manières de concevoir les rapports avec leurs semblables. Le fait à souligner, c’est que les médias
commencent à s’emparer des thèses apocalyptiques au travers, comme d’habitude, un mouvements présenté
comme extrême, le survivalisme.
« Issu de l’anglais survival, le terme a été inventé dans les années 1960 par Kurt Saxon, un libertarien
xénophobe proche du parti nazi américain. Mais aujourd’hui les (néo)survivalistes se préparent à
l’effondrement de notre civilisation. Le sociologue Bertrand Vidal a analysé ce mouvement dans
« Survivalisme. Etes-vous prêts pour la fin du monde ? » (Arkhé 2018). Construire un abri en forêt, apprendre à
se passer d’électricité, maîtriser les techniques de chasse et de pêche, savoir purifier l’eau et reconnaître les
plantes sauvages comestibles : tel est le nouveau credo de ce retour à la terre teinté de catastrophisme.
Comment s’étonner que l’extrême droite rôde autour de ce mouvement protéiforme ? »** Sur ce blog, nous
préférons l’exemple d’Yves Cochet, effondriste assumé qui est parti tout seul se réfugier dans une longère près
de Rennes : « Il fallait ne pas être trop proche de la ville, parce que les citadins iront saccager ce qu’il y a
autour. » En complément sur notre blog biosphere :
1er décembre 2018, Biosphere-Info, le numéro qui annonce la fin d’un monde
(effondrement/catastrophe/apocalypse)
26 mars 2018, Devenir survivaliste ou résilient en cas de catastrophe (salon du survivalisme)
* Une autre fin du monde est possible (Vivre l’effondrement, et pas seulement y survivre) de Pablo Servigne,
Raphaël Stevens et Gauthier Chapelle
** LE MONDE du 11 juillet 2019, La tentation du « survivalisme » ?

EFFONDREMENT... AU SECOURS CUBA...
18 Juillet 2019 , Rédigé par Patrick REYMOND
Les services de santé français s'effondrent dans les DOM TOM, et on demande le recours aux bons services des
cubains.
Le chiffre est clair. 750 médecins à Cuba pour 100 000 habitants, France, 320, avec des "pointes" (ou des
"creux"), à 140 ou 143.
Il est clair aussi, que les services de santé s'effondrent aussi en France métropolitaine, sauf dans les beaux
quartiers.
Encore une marque du processus d'effondrement. Avec son corollaire, la remontée du taux de mortalité,
spécialement dans les "quartiers".

Mais les marqueurs de cet effondrement, sont désormais, légions.
- "Carmaggedon", selon zerohegde. Confirmé en Europe.
- Mais aussi, les catastrophes naturelles, les plus banales, qui ont le tort d'arriver dans un monde très peuplé.
Vague de chaleur aux USA, tremblements de terre en Californie où 90 % des habitants ne sont pas assurés pour
cette broutille. Il faut dire, que, sans doute, ils n'en ont pas les moyens, et puis, qu'est ce qu'il en ont à faire ? En
cas de tremblement de terre qui détruise leur maison, ils rendront les clefs à leur vraie propriétaire, la banque.
- "Pédopolonium" de l'affaire Epstein, "HiroshiEpstein" serait peut être plus parlant... Comme je l'ai dit souvent,
le "mandat du ciel" chinois est un mélange de catastrophes naturelles dans lequel se perd l'appareil d'état,
pendant que corruptions et orgies règnent en haut... Et la corruption la plus infâme, n'est pas celle qu'on croit. 60
000 $ pour opérer de l'appendicite, c'est de la corruption porté à incandescence. A cela s'ajoute la lutte au
couteau pour le pouvoir.
- A cela, les comiques de service. Un "antifa" abattu par la police aux USA. "Antifa" ? Plutôt un "Vraifa".
- Le problème le plus éclatant sera celui-là ; "Afin de prévenir toute velléité de guerre totale, l’Iran répondra à
une frappe militaire limitée par une frappe massive et démesurée visant à la fois l’agresseur et ses facilitateurs.
Les régimes régionaux tels que les Émirats arabes unis et l’Arabie saoudite qui facilitent l’agression de quelque
manière que ce soit devraient s’attendre à la destruction rapide de leurs ressources pétrolières et de leurs
infrastructures critiques. D’un autre côté, une guerre totale entraînerait la destruction de toutes les
installations pétrolières et gazières ainsi que des navires des deux côtés du détroit d’Ormuz. Dans de telles
circonstances, la fermeture du détroit serait le moindre des problèmes de Bolton".
- On peut rajouter deux ou trois broutilles. L'effondrement des exportations nipponnes, suivant l'effondrement
des exportations et importations chinoises.
- On parle de plus en plus de "BOT", en Italie, ou monnaie parallèle. En général, quand 2 monnaies co-existent
une disparait très vite.
- Heureusement qu'en France, on parle de réagir, en autorisant aux super-camions de péter les routes. Comme
cela, on sera "back to XVIII° century", beaucoup plus vite, et ces routes seront remplacées par des pistes.
- L'Entente règne en LREM, surtout à Paris. On voit tout de suite la nouvelle manière de faire de la politique. Si
en chiraquie, les règlements de comptes étaient sanglants et éclaboussaient les murs, ils se faisaient
discrètement.
- Caricature en France, la porte parole du gouvernement, qui porte et mérite si bien son prénom, en rajoute.
Sibeth, ça lui va comme un gant.
- Chine, la Baoshang se fait porter pâle, comme la totalité du pays, d'ailleurs. Plutôt marrant, qu'un pays qui ait
profité de la mondialisation jusqu'à la corde, finisse pendu par elle.
Donc, la grande question se pose toujours : Effondrement rapide, ou un peu moins. Et quand je dis un
peu moins, je pense avant 2025. Cela me fait penser à F. Blanche dans "Les Barbouzes" : "On le tue tout
de suite ou on boit café d'abord ?".

DEROUTE FINANCIERE...

Boing boing reste tout à fait modeste dans les prévisions de pertes engendrées par le 737 Max. 5.6 milliards de $
(4.9 milliards d'euros), ça ne prend certainement pas en compte les dommages et intérêts des victimes. Devant
des tribunaux US, ce chiffre pourrait aisément être atteint, et ce ne sont pas les cacahuètes (100 millions), mis
en avant par boing boing, qui ont dû calmer les choses, car des floppées d'avocats US ont du faire signer des
pouvoirs aux familles des victimes.
"Peser lourd" ? Non, on a encore rien vu, et les compagnies verront vite la réaction du public devant des 737
même rebaptisés.
Pour le moment, boing boing est le "Will E. Coyot", des dessins animés, qui mouline dans le vide. Elle fait
construire des appareils dont elle n'est pas sûr qu'ils seront ni vendables, ni livrables. Parce que, réalisé à
l'économie et en dépit du bon sens, le 737 Max est une bouse et que cela est sans appel.
Ce que je vois pour l'avenir, c'est la séparation entre une industrie militaire, gavée par le Complexe Militaro
Industriel, et une industrie civile, réduite au dépôt de bilan.
Airbus va donc se trouver en situation de monopole. Avant l'arrivée des chinois. Et les fonds de pensions US,
vont, logiquement, se ramasser des milliards de pertes. Ainsi que le Dow Jones. Pour le moment, c'est encore
l'effet de sidération qui domine, mais combien de temps une firme peut fonctionner avec des rentrées réduites
des 2/3 ?
D'autre part, on voit mal les compagnies aériennes, mis à mal par le scandale, immobilisant une partie de leur
flotte, subissant la déshérence de la clientèle pour les 737 en général et devant réduire leurs destinations, se
contenter, là aussi, des cacahuètes que se proposent de leur donner boing boing. Et il est toujours fâcheux de se
brouiller avec sa clientèle.
Bref, boing boing s'est mis dans un merdier sans appel. Pour promouvoir le dividende, elle a fait de
ruineuses économies.

POUVOIRS TOTALITAIRES
Quel est le devenir des pouvoirs devenus totalitaires ? Un article paru dans "Egalité et réconciliation" est
édifiant : "Le pouvoir totalitaire des lobbies va précipiter leur chute."
Quand un pouvoir atteint un certain point, il pourrit. Et "Rome est proche de la roche tarpéienne". Le lobby
n'imagine même pas pouvoir être éliminé et voir se dresser contre lui, les lois qu'il a fait édicter.
"Croyant avoir gagné, la République des lobbies et des réseaux impose maintenant des lois liberticides pour
verrouiller son pouvoir tout frais. Ce sont ces lois dégradantes pour le citoyen – il ne peut plus dire ce qu’il
pense, ce qui est le pire cas de figure pour un régime et le condamne à terme – qui vont briser cette République
vermoulue."
Bien sûr, c'est la dichotomie entre le discours, la baisse du niveau de vie et la moralisation qui va être explosif.
Bien entendu, une dictature peut se faire jour. Et perdurer. Seulement si elle est "populiste".

BAISSER LA QUANTITÉ DE CO2 PAR KILOMÈTRE EST TOTALEMENT INUTILE POUR LE
CLIMAT.
La quantité de CO2 produite par l’essence reste la même à 3,4 kilos PAR LITRE.

Le programme d'énergie renouvelable de l'Allemagne,
Energiewende, est un échec majeur et coûteux.
Alice Friedemann Posté le 20 juillet 2019 par energyskeptic

Après avoir lu ce billet, ou mieux encore le document original de 44 pages, vous comprendrez pourquoi le
Green New Deal est une mauvaise idée. Il s'agit là d'une mise en garde à laquelle il convient de prêter attention.
L'objectif d'Energiewende était de rendre l'Allemagne indépendante des combustibles fossiles. Mais ça n'a pas
marché. Les 29 000 éoliennes et 1,6 million de systèmes photovoltaïques ne couvrent que 3,1 % des besoins
énergétiques de l'Allemagne et ont coûté plus de 100 milliards d'euros à ce jour et probablement 450 milliards
d'euros supplémentaires au cours des deux prochaines décennies. Et bien plus encore si l'on ajoute le coût
supplémentaire de l'entretien des systèmes de production d'énergie fossile pour compenser le manque de vent et
d'ensoleillement de quelques secondes à plusieurs semaines.
En raison de leur très faible densité énergétique et de leur grand besoin d'espace, les forêts sont coupées,
creusées et remplies de centaines de tonnes de béton armé sur lesquelles les éoliennes peuvent reposer, soit 5
acres par éolienne. La forêt n'assurant plus la protection du sol, elle est maintenant vulnérable à l'érosion
éolienne et pluviale.
Parce que les parcs éoliens et solaires bénéficient d'un prix garanti pendant 20 ans, ils n'ont pas besoin
d'innover, de faire de la recherche ou de plaire aux clients, qui leur ont payé 176 milliards d'euros pour de
l'électricité avec une valeur marchande de seulement 5 milliards d'euros de 2000 à 2016. C'est de l'argent que
les contribuables auraient pu utiliser pour construire des ponts, des bâtiments éconergétiques ou rénover des
écoles, ce qui aurait créé encore plus d'emplois que ne le prétend l'industrie éolienne et solaire pour qu'ils
puissent se vanter d'être bons pour la société, peut-être ne sont-ils pas si bons quand on considère les autres
moyens et emplois qui pourraient être créés avec toutes ces subventions (Vernunftkraft 2018).
Les tarifs d'électricité de l'Allemagne ont grimpé en flèche pour atteindre les niveaux les plus élevés de l'UE en
raison de la débâcle d'Energiewende.
D'autres nouvelles d'Energiewende :
- La Cour des comptes fédérale allemande a accusé le gouvernement fédéral d'avoir largement échoué
à gérer la transformation des systèmes énergétiques allemands (programme Energiewende) et de ne pas
atteindre ses objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre, de consommation énergétique
et de part des énergies renouvelables dans les transports.
- En même temps, les décideurs politiques ont fait peser des coûts énormes sur le pays. La vérification
a également conclu que le programme est un cauchemar bureaucratique monumental.
- L'accumulation des énergies renouvelables a bénéficié de plus de 800 milliards de dollars de
subventions.
- Le pays n'a pas seulement brûlé du charbon, il a brûlé du lignite, l'un des combustibles les plus sales
de la planète. En fait, en 2016, sept des dix installations les plus polluantes d'Europe étaient des usines
de lignite allemandes.
- Lorsqu'il y a du vent et qu'il fait beau, le réseau est tellement inondé d'électricité que les prix sur le
marché de gros tombent parfois sous zéro.
- Les transports consomment 30 pour cent de l'énergie et l'exploitation minière et la fabrication 29
pour cent de l'énergie de l'Allemagne, mais pour chacun, seulement 4 pour cent de l'énergie provient
d'énergies renouvelables. Les ménages utilisent 26 % de l'électricité, mais seulement 13 % proviennent
des énergies renouvelables, et le commerce et les services 15 % mais seulement 7 % des énergies
renouvelables.
- Les émissions de carbone de l'Allemagne ont stagné à peu près à leur niveau de 2009. Le pays reste
le premier producteur et brûleur de charbon d'Europe, qui produit plus d'un tiers de l'approvisionnement
en électricité de l'Allemagne. De plus, les émissions dans le secteur des transports ont grimpé de 20 p.
100 depuis 1995 et sont à la hausse sans que l'on puisse en prévoir la fin.

***
Vernunftkraft. 2018. Germanys Energiewende - où nous en sommes vraiment.
Bundesinitiative für vernünftige Energiepolitik, Vernunftkraft.
L'Energiewende a pour objectif de rendre l'Allemagne indépendante à long terme des combustibles fossiles. Le
charbon, le pétrole et le gaz devaient être éliminés progressivement, ce qui permettrait de réduire
considérablement les émissions de dioxyde de carbone. Cependant, ces objectifs n'ont même pas commencé à
être atteints.
L'idée de répondre aux besoins énergétiques de notre pays avec l'énergie éolienne et l'énergie solaire s'est avérée
être une illusion. Actuellement, environ 29 000 éoliennes et 1,6 million de systèmes photovoltaïques ne
représentent ensemble que 3,1 % de nos besoins énergétiques. Il n'y a guère eu de succès dans les secteurs du
chauffage/refroidissement et des transports.
Au cours de la même période, plus de cent milliards d'euros ont été consacrés à l'expansion de l'énergie solaire
et éolienne. Les obligations financières contractées dans le cadre de ce processus continueront à peser sur les
contribuables pendant encore deux décennies et finiront par coûter aux consommateurs allemands une somme
totale d'environ 550 milliards d'euros.
Pour compenser le manque de fiabilité du vent et du soleil et pour être en mesure de remplacer la production
d'électricité conventionnelle, des quantités gigantesques d'électricité devraient être stockées. Le remplacement
de la production d'électricité contrôlable par une alimentation électrique fluctuante est impossible sans stockage
et inabordable avec celui-ci.
Les citoyens de la République fédérale d'Allemagne tiennent pour acquis que l'approvisionnement en électricité
est fiable 24 heures sur 24. Mais seuls ceux qui y regardent de plus près comprendront l'importance d'une
alimentation électrique fiable pour notre société hautement complexe et de haute technologie. Il ne s'agit pas
seulement de confort et de commodité. Il ne s'agit pas seulement de maintenir un intrant essentiel pour des
processus de fabrication importants ; il ne s'agit rien de moins que du fonctionnement de la vie communautaire
civilisée.
Une caractéristique fondamentale du courant électrique doit être prise en compte pour répondre à cette
question : il doit être produit, à la milliseconde près, au moment de la consommation, en donnant un équilibre
exact entre l'offre et la demande de courant. Les réseaux électriques stables sont basés sur ce principe.
Fin septembre 2017, plus de 27 000 éoliennes d'une puissance nominale de 53 374 MW étaient installées en
Allemagne. La puissance nominale est définie comme la puissance maximale qui peut être fournie en
permanence dans des conditions de fonctionnement optimales (vent fort à orageux). Sur la figure 2, les zones
bleu foncé représentent l'énergie fournie par le parc éolien allemand en septembre 2017. Au total, 6 380 GWh (1
GWh = 1 million de kWh) ont été injectés dans le réseau, soit seulement 16,6 % de ce qui était théoriquement
possible.
Pendant environ la moitié de septembre 2017, la puissance fournie par le parc éolien a été inférieure à 10 % de
la capacité nominale. Les valeurs supérieures à 50 % n'ont été atteintes que 5,3 % du temps, essentiellement les
8 et 13-15 septembre.
La consommation d'électricité en septembre 2017 était de 39 000 GWh. Des éoliennes ont été livrées pour 6400
GWh et des systèmes PV pour 3100 GWh supplémentaires. La puissance minimale consommée par l'ensemble
des systèmes photovoltaïques et éoliens était inférieure à 0,6 GW, ce qui représente moins de 1 % de la
puissance installée de 96 GW.

Comme le vent et le soleil sont souvent absents, les centrales électriques conventionnelles sont nécessaires
pour assurer la stabilité du réseau à tout moment - souvent sur de longues périodes. Les consommateurs
paient les coûts d'entretien de deux systèmes de production parallèle.
Il n'y a pas d'effet de lissage discernable de la taille et de la répartition géographique de la flotte
éolienne : l'argument selon lequel le vent souffle toujours quelque part n'est pas vrai. Même une expansion
de l'énergie éolienne à l'échelle européenne, associée à un réseau électrique parfaitement développé, ne
résoudrait pas le problème de la production fluctuante d'énergie éolienne. Il est tout à fait possible qu'il n'y ait
pas de vent nulle part en Europe.
Quiconque étudie en profondeur les caractéristiques d'alimentation de la production d'électricité à partir
de l'énergie éolienne et des systèmes photovoltaïques doit se rendre compte que le soleil et le vent
fournissent généralement beaucoup trop ou beaucoup trop peu - et qu'on ne peut compter que sur le
hasard.
Malgré l'augmentation de la capacité et des pointes de puissance, la puissance garantie des 27 000 éoliennes et
des 400 millions de m² d'installations photovoltaïques reste proche de zéro en raison de leur dépendance aux
conditions météorologiques. C'est un problème particulier pendant les mois d'hiver, lorsque la consommation
d'électricité est élevée.
Même le " dumping " de l'électricité à l'étranger pour réduire le surplus d'énergie deviendra de plus en
plus difficile, car les pays voisins se ferment avec des barrières électriques afin de protéger leurs propres
réseaux.
Il n'y a pas de soleil la nuit et l'électricité ne peut pas être stockée dans des sacs.
Les statistiques sur l'énergie éolienne révèlent l'absurdité de vouloir s'attaquer au problème de l'intermittence en
construisant des lignes électriques supplémentaires et en développant considérablement l'énergie éolienne.
Ainsi, même avec un réseau électrique européen basé sur des éoliennes, un système de remplacement à 100 %
devrait toujours être disponible pour assurer la sécurité de l'approvisionnement en électricité.
Dans le cas des systèmes photovoltaïques, l'absence de lissage de l'électricité sur les cycles diurne et
saisonnier est encore plus évidente. Il est évident que les pics de production en Allemagne surviennent en
même temps que dans les autres pays européens. Ceci est dû à la taille des zones de basse pression, ce qui
résulte en une corrélation positive des niveaux de production d'énergie éolienne à travers le continent : si trop
d'électricité est produite en Allemagne, la plupart de nos voisins seront également surproducteurs. Cela remet a
priori en cause le sens de l'expansion du réseau.
La consommation d'énergie en Allemagne est particulièrement élevée pendant les mois d'hiver, en
particulier en cas d'inversion climatique, lorsque les systèmes photovoltaïques ne fournissent
pratiquement pas d'électricité en raison des nuages et que les éoliennes sont généralement à l'arrêt. La
dépendance de la production d'électricité à l'égard des conditions météorologiques aurait donc des effets
directs et fatals sur le secteur des transports. Il ne serait pas non plus possible de chauffer électriquement.
En d'autres termes, l'énergie renouvelable ne peut pas assurer le transport ou le chauffage.

Protection du climat : une mauvaise plaisanterie aux connotations meurtrières
Aucune discussion sur la construction d'éoliennes et aucun document de politique énergétique du dernier
gouvernement fédéral ne peut éviter la suggestion que l'Energiewende pourrait aider à éviter les dangers
du changement climatique. C'est pourquoi le dernier gouvernement allemand a continuellement décrit
l'EEG comme un instrument central de la protection du climat. La thèse - souvent présentée sur un ton

ahurissant et moralisateur - est que l'expansion des " énergies renouvelables " est une obligation humaine
face à l'apocalypse imminente du réchauffement climatique. Des formes particulièrement perfides de
cette thèse suggèrent même que le fait de ne pas étendre les centrales éoliennes en Allemagne signifierait
que nous aurions bientôt affaire à des " milliards de réfugiés climatiques ".
Au moins un hectare de forêt est défriché par éolienne et est ainsi définitivement détruit. Le reboisement
ailleurs ne peut pas compenser cela, car les vieux arbres sont à tous égards beaucoup plus précieux que
les nouvelles plantations. Les effets négatifs du réchauffement climatique prévus pour l'Allemagne sont
des inondations et des sécheresses plus fréquentes, mais la forêt est la meilleure forme de protection
contre l'érosion du sol, le nettoyage du sol et le stockage de l'eau.
Qu'il s'agisse de la destruction des forêts, de la culture du maïs pour la production de biogaz, de la
destruction d'habitats ou de la mise à mort directe d'oiseaux et de chauves-souris, l'expansion massive
des "énergies renouvelables" a des conséquences effroyables, en raison de leur faible densité énergétique
et des besoins en vastes surfaces de terre qui en résultent.
Outre l'intermittence, le problème central de l'énergie éolienne et solaire est qu'elle est produite sous une
forme très diffuse. Tous ceux qui ont fait du vélo contre le vent comprendront : un vent de face de 3m/s fait un
peu flotter les vêtements, mais ne les rend pas difficiles à pédaler. L'eau, par contre, qui coule vers nous à la
même vitesse, nous emportera. En effet, la puissance de l'eau est relativement concentrée, alors que celle du
vent est beaucoup plus diffuse. Dans le cas de l'hydroélectricité, le " captage à la surface " se fait par un vaste
réseau de fossés, de ruisseaux, de rivières et de ruisseaux. Si vous voulez " capter " l'énergie du vent, vous
devez faire le travail fastidieux de concentrer l'énergie vous-même, ce qui nécessite une multitude de stations de
collecte et de lignes électriques pour les connecter. Au lieu des fossés, des ruisseaux et des rivières, l'énergie
éolienne a nécessité des installations industrielles, des pylônes et des câbles de 200 m de haut. Inévitablement,
les zones naturelles s'industrialisent et les possibilités de recul dans la nature sont progressivement détruites.
Il y a quelques années, l'invasion par les éoliennes des nombreuses forêts gérées depuis des décennies
selon le principe de la durabilité était encore inimaginable. Mais d'immenses fosses sont aujourd'hui
creusées et remplies de milliers de tonnes de béton armé, avec des effets considérables sur l'écosystème.
Les effets sur la faune, les sols et l'eau ainsi que sur l'esthétique et l'harmonie naturelle des paysages de
collines sont catastrophiques.
Les facteurs de coûts directs du prix de l'électricité sont les tarifs de rachat fixés par la législation : les
exploitants de parcs éoliens, de centrales photovoltaïques et de centrales à biomasse recevront un prix
garanti par kilowattheure, fixé pour 20 ans après leur mise en service. Il est fixé à un niveau beaucoup
plus élevé que le prix du marché. La différence est répercutée sur (presque) tous les consommateurs par
le biais du prix de l'électricité. En outre, les producteurs sont assurés de pouvoir vendre de l'électricité au
réseau à ce prix, qu'elle soit nécessaire ou non.
Sur la période 2000-2016, 176 milliards d'euros ont été versés par les consommateurs d'électricité à des
entreprises d'énergies renouvelables, pour une électricité d'une valeur marchande de 5 milliards d'euros
seulement.
Qu'aurait-on pu faire d'autre avec cet argent ? C'est ce qu'on appelle en termes économiques le " coût
d'opportunité ". Par exemple, le tunnel du Saint-Gothard a été inauguré en 2016 pour un coût de 3,4 milliards
d'euros ; la Philharmonie de l'Elbe à Hambourg a coûté 0,8 milliard d'euros. Les besoins de rénovation de
l'ensemble des écoles allemandes sont estimés à 34 milliards d'euros seulement.
La production aléatoire d'électricité à partir du vent et du soleil soumet le système d'alimentation
électrique à des contraintes considérables et croissantes. La tâche des gestionnaires de réseau de
transport de maintenir une tension alternative constante de 50 Hz devient plus difficile avec chaque

système d'alimentation supplémentaire dépendant des conditions météorologiques et privilégié. Afin de
faire face à la volatilité croissante, la production doit faire l'objet d'interventions répétées afin de
protéger les tronçons de ligne contre les surcharges.
Si un goulot d'étranglement menace à un certain point du réseau, les centrales situées de ce côté du goulot
d'étranglement sont invitées à réduire leur injection, tandis que les centrales situées au-delà du goulot doivent
augmenter leur production. Le besoin de réexpédition continuera d'augmenter. Avec l'expansion de l'énergie
éolienne, les coûts de ces mesures de réexpédition n'ont cessé d'augmenter. D'ici 2015, les gestionnaires de
réseau devront dépenser un milliard d'euros pour protéger le réseau électrique de la panne. Étant donné
que ce milliard d'euros n'est pas " tombé du ciel ", le manque de fiabilité de l'électricité EEG se traduit
par une hausse des prix de l'électricité.
Mais ce n'est pas tout : afin de se protéger contre les entrées d'électricité erratiques indésirables et d'éviter
que leurs réseaux ne soient mis en danger, nos voisins en République tchèque et en Pologne ont dû
installer des déphaseurs, c'est-à-dire des " barrières de courant électrique ". Les coûts de ces mesures
d'autodéfense sont également supportés par les consommateurs allemands.
La " révolution énergétique " est souvent qualifiée de programme de modernisation et d'innovation.
L'Allemagne deviendra un leader mondial dans le développement technologique, tel est le slogan. Dans la
littérature d'inspiration verte, le " vent et le soleil " devrait être célébré comme les " gagnants ". Cependant, le
monde réel n'est que partiellement impressionné par ce cas : ce sont les technologies qui s'avèrent économiques
qui l'emporteront, pas celles que les bureaucrates et les fonctionnaires favorisent. Les gains économiques à long
terme ne peuvent être réalisés que par la concurrence. Toutefois, dans le cas des énergies renouvelables, le
mécanisme de la concurrence est interrompu : les prix et les quantités sont déterminés dans le cadre d'un
processus politique, dont le résultat final est déterminé par les producteurs d'énergie renouvelable eux-mêmes.
Si les gouvernements de l'après-guerre avaient adopté la même approche pour l'industrie automobile, ils
auraient pu exiger qu'en l'an 2000 chaque Allemand ait une voiture. La Coccinelle Volkswagen - à l'époque,
l'une des voitures les plus perfectionnées au monde sur le plan technique - aurait été déclarée norme de
l'industrie et un prix d'achat qui aurait permis d'obtenir des " voitures pour tous " aurait été déterminé lors d'un
processus de consultation biennal entre le gouvernement et les constructeurs. En conséquence, nous aurions
encore des véhicules de la norme technique de la coccinelle VW, l'innovation ne serait pas pertinente, et
l'industrie allemande n'aurait jamais atteint sa position de leader mondial.
Le sort de l'industrie photovoltaïque allemande, qui a rapidement perdu des parts de marché internationales et a
dû faire face à de nombreuses faillites, en est un exemple. La disponibilité d'argent facile - les subventions - a
été la principale raison de la perte de compétitivité du secteur. C'est un signe avant-coureur de ce à quoi on peut
s'attendre dans d'autres segments artificiellement entretenus du secteur des énergies renouvelables.
Les subventions, cependant, les incitent moins à innover. Les entreprises PV allemandes n'ont investi que 2 à
3 % de leur chiffre d'affaires dans la recherche et le développement. Dans l'industrie automobile hautement
compétitive, ce chiffre est de 6 % ; dans l'industrie pharmaceutique, il est encore plus élevé, à environ 9 %. Les
subventions rendent les entreprises léthargiques.
Des emplois verts ? Sur les grandes affiches et dans les annonces de l'automne 2015, l'Energiewende s'est
félicitée de la création de " 230.000 emplois durables ". Ce mythe d'une transition énergétique " créatrice
d'emplois " est régulièrement diffusé. Bien sûr, la transition énergétique déplace le pouvoir d'achat des
industries traditionnelles de biens de consommation et d'équipement vers les industries qui produisent
des éoliennes, des panneaux solaires et d'autres équipements. Ce déplacement génère des emplois bruts
dans ces secteurs : il faut construire des éoliennes, des parcs solaires et des usines de biogaz. Les composants
doivent être produits, livrés et assemblés ; les systèmes finis doivent être entretenus. Les investissements
nécessitent des contrats de financement et de crédit. Cela crée des emplois dans les banques et les cabinets

d'avocats. Les subventions doivent être réglementées et contrôlées, ce qui conduit à un emploi égal dans la
bureaucratie et, une fois de plus, dans les cabinets d'avocats.
Il convient également de noter que si l'argent n'avait pas été consacré aux "énergies renouvelables", des
investissements auraient pu être réalisés dans d'autres domaines qui auraient également créé des emplois.
Si, par exemple, les 178 milliards d'euros mentionnés ci-dessus avaient été utilisés pour rénover des
écoles, les carnets de commandes d'innombrables entreprises seraient restés pleins pendant de
nombreuses années encore.
Si l'on veut se concentrer non seulement sur les effets économiques à court terme, mais aussi sur la croissance à
long terme, il faut s'interroger non seulement sur la portée, mais aussi sur le type d'investissements réalisés.
Sinon, vous courez le risque de perdre face à l'erreur " Fenêtre cassée ". Selon ce principe, une grosse pierre
devrait être jetée à travers la fenêtre la plus proche aussi puissamment que possible en tant que mesure
immédiate de la politique économique. En fin de compte, cela donnerait au vitrier une commande importante et
donc des revenus, dont il dépenserait une partie pour le pâtissier, par exemple, et générerait ainsi à nouveau des
revenus. Un revenu qu'il dépenserait à son tour en partie pour le boucher, ce qui créerait un cercle vertueux qui
profiterait à tous et augmenterait la richesse nationale....
Toute personne qui produit de l'électricité sera rémunérée à un taux garanti largement supérieur au prix
du marché pendant une période de 20 ans. Les bénéficiaires de l'EEG n'ont pas à se soucier des besoins
des clients, de l'offre des concurrents, du progrès technique ou d'autres " banalités " de ce genre. La
recherche de sites rentables est facilitée pour les producteurs d'énergie éolienne dans la mesure où les prix fixes
par kWh sont essentiellement plus élevés dans les " mauvais " sites que dans les " bons ". Ce principe - qui
consiste à encourager l'utilisation de mauvais emplacements - peut intuitivement être reconnu comme insensé,
mais il a néanmoins été adopté dans les procédures d'appel d'offres de la révision de 2017 de l'EEG. Cette
absurdité était justifiée par le fait qu'une extension de la surface couverte par les parcs éoliens conduirait à une
réduction de la volatilité de l'électricité fournie - une idée fondamentalement fausse.
Conseiller fiscal Daldorf, a analysé plus de 1600 états financiers annuels de projets d'énergie éolienne
entre 2005 et 2013. Ils ont constaté que la grande majorité des parcs éoliens en Allemagne fonctionnent à
perte. Avec de nombreux parcs éoliens locaux, les investisseurs ont la chance de récupérer leur investissement
initial. Daldorf donne les raisons suivantes pour expliquer les mauvaises performances des parcs éoliens :
-

mauvaises évaluations du vent ou absence de mesures du vent sur le site pendant un an
des indices de vent erronés comme base de planification
marges d'erreur trop faibles dans les prévisions de vent
sous-estimation des temps d'arrêt de l'installation pour l'entretien et les réparations
l'"optimisme de planification" des promoteurs de projets en tant que stratégie pour maximiser les profits

Les opérateurs et les investisseurs assument l'intégralité du risque. Avant de pouvoir réaliser un bénéfice, les
coûts suivants doivent être couverts par les ventes réalisées :
- coûts de location
- primes d'assurance, frais
- coûts d'entretien
- réparations, provisions pour frais de démantèlement
- coûts de gestion
- frais administratifs et autres coûts
- frais d'intérêt
- impôts
La relation cubique entre la force du vent et la production d'électricité est décisive pour les chiffres

rouges fréquents : un doublement ou une réduction de moitié de la vitesse du vent multiplie par huit la
production. Les moindres écarts par rapport à l'apport éolien attendu se traduisent par des écarts importants
dans la production d'électricité et donc dans les revenus. Les mesures sur les mâts de vent sont la méthode la
plus précise, mais même dans ce cas, la plage d'erreur typique est de 2 à 8 %. L'incertitude de mesure entraîne à
elle seule une incertitude de rendement pouvant aller jusqu'à 16 %. Les mesures avec des méthodes optiques
(LIDAR) ou même les évaluations du vent sont encore moins précises. Toute personne qui évalue de telles
mesures constatera que l'exploitation de parcs éoliens comporte des risques économiques considérables. Ces
risques s'appliquent en particulier aux évaluations du vent, dont le taux d'erreur est de l'ordre de 20 %.
Le bénéfice est presque exclusivement déterminé par le rendement électrique annuel. Quelle que soit
l'habileté du marketing, il ne peut influencer la rentabilité, qui dépend des caprices de la météo.
L'investissement dans des éoliennes sur la base d'évaluations du vent est proche du jeu. Quiconque le fait est
responsable de sa propre chute. Cependant, quiconque vit dans une communauté dont les représentants élus se
laissent prendre aux promesses des promoteurs de parcs éoliens est pratiquement forcé de s'asseoir à la table de
roulette.
Les problèmes cardinaux - dépendance aux intempéries et faible densité énergétique - ne sont pas résolus
ou ne peuvent l'être.
Ma remarque : il y a encore plus de raisons dans ce document que ce que j'ai énuméré ci-dessus pour
lesquelles Energiewende est un échec. Et voir aussi :
- L'échec des objectifs climatiques de l'Allemagne : un appel au réveil pour les gouvernements partout dans le
monde. Bloomberg
- Le virage vert de l'Allemagne en matière d'énergie verte est plus pétillant que grésillant. Malgré des
milliards de dépenses, elle accuse un retard par rapport à d'autres pays européens. Politico.eu
- L'accord vert de l'AOC n'est pas nouveau - il a été un échec en Allemagne.
- Le programme allemand Energiewende s'est révélé être un échec catastrophique. Le programme
Energiewende de l'Allemagne, champion de l'UE en matière d'alarmisme climatique, s'est révélé être un échec
catastrophique aux coûts énormes.

Conquête spatiale, rêveries extraterrestres
Michel Sourrouille 22 juillet 2019 Par biosphere
21 juillet 1969 UTC, Neil Armstrong, devient le premier humain à marcher sur la Lune. On s’en fout.
Décembre 1972, Eugene Cernan reste le dernier humain à avoir marché sur la Lune. On s’en fout. La Lune,
c’est un ciel d’un noir absolu, une lumière solaire écrasante, une amplitude thermique de 300 °C entre le jour et
la nuit, une surface bouleversée, une poussière abrasive qui s’incruste partout, des particules qui vous irradient.
Aucune utilité. La Lune est un monde désert, sans vie, dont le seul intérêt est de nous avoir fait visualiser que
notre Terre est bien la seule oasis au sein de l’univers atteignable. Alors retourner sur la Lune, pour quoi faire ?
Trump continue de prendre ses désirs pour des réalités ; au début du mois de juillet, il avait tweeté : « Avec tout
l’argent que l’on dépense, la Nasa ne devrait PAS parler d’aller sur la Lune – nous l’avons fait il y a 50 ans. Ils
devraient se concentrer sur les choses plus grandes que nous faisons, y compris Mars ». Alain Cirou, directeur
de la rédaction du magazine Ciel & Espace va dans le même sens : « Il y a aujourd’hui un vrai besoin d’un
projet qui enthousiasme et fasse rêver. » La NASA projette depuis quelques années un retour vers notre satellite
dans le but de la conquête de Mars. L’envoi direct depuis la Terre d’un vaisseau vers Mars étant difficilement
concevable, à cause de la masse énorme qu’il faudrait propulser vers la Planète rouge, ledit vaisseau serait
assemblé au LOP-G (Lunar Orbital Platform-Gateway). À la question « retourner sur la Lune, pour quoi
faire ? », les décideurs répondent « comme base de départ pour aller sur Mars ». Très intéressant. Mais… aller
sur mars, pour quoi faire ?

L’homme n’est pas fait pour vivre dans l’espace, les radiations solaires le lui interdisent à jamais. Les radiations
subies par les cosmonautes provoquent des aberrations chromosomiques et l’apesanteur fait que les gènes
impliqués dans le système immunitaire, a formation des os et la réparation de l’ADN ne remplissent plus
correctement leur rôle. Aujourd’hui les humains préfèrent la conquête à la stabilité, le déséquilibre plutôt que la
vie en harmonie avec un territoire déterminé. Vive la con-cu-rrence et le con-flit. Neil plantait avec Buzz Aldrin
sur la lune un drapeau américain, geste nationaliste significatif. La fusée a d’abord été inventée pour la guerre,
ainsi des V2 mis en œuvre par les Allemands à la fin de la seconde guerre mondiale. Il s’ensuit une compétition
entre nations : comme l’URSS socialiste avait lancé le premier spoutnik dans l’espace en 1957, l’Amérique
capitaliste a voulu poser le premier homme sur le sol lunaire. En fait la guerre des nations a été remplacé par le
goût de l’exploit techniciste au prix d’une débauche de ressources non renouvelables.
MAIS l’humanité a atteint les frontières de son monde, il n’y a plus d’expansion possible. Il y a d’ailleurs fort à
parier que lorsque nous aurons les moyens technologiques de nous lancer dans de longs voyages spatiaux, nous
aurons atteint un tel niveau de destruction des ressources de la terre que tous les projets extra-terrestres seront
jugés déraisonnables. Il faut maintenant reconnaître que nous n’avons qu’une Terre et qu’elle est bien trop
petite pour assurer nos fantasmes. L’humanité a trop souvent rêvé de nouvelles frontières, il est temps de se
réveiller sur une planète exsangue. Que les humains gèrent au mieux leur propre territoire, qu’ils se contentent
pour le reste de contempler la lune et les étoiles. Et à chacun ses propres rêves dans son sommeil, cela ne coûte
rien.
Sur notre blog le 28 août 2012, Neil Armstrong, un pas sur la Lune, rien pour la Terre

Voiture électrique pour tous, faut pas rêver
Michel Sourrouille 21 juillet 2019 Par biosphere
Production de 333 différents modèles et de 4 millions de véhicules rechargeables dans l’Union européenne en
2025. C’est l’estimation d’un rapport, comme si la voiture électrique était l’avenir de l’homme ! Les industriels
auraient prévu d’investir dans les cinq à dix prochaines années 146 milliards d’euros dans le véhicule électrique
et les batteries ! Cela fait penser à tous les plans foireux du type « avion supersonique », on se lance parce que
c’est à la mode et techniquement réalisable. Mais on ne considère ni l’état de la demande future, ni le coût
financier et écologique, ni la possibilité de produire suffisamment d’électricité de manière renouvelable pour un
véhicule à la disposition de chaque ménage. On a une pensée hors sol, motivée par des considérations
politiques : « pour faire face aux exigences de réduction de CO2 prescrites par l’Union européenne dès 2021,
les industriels n’ont d’autre choix que de se lancer massivement dans le véhicule rechargeable ». Et bien
entendu on compte sur les contribuables pour financer cette erreur manifeste. Le rapport suggère en effet « une
politique fiscale proactive : mesures d’incitation pour les flottes par une surtaxation des véhicules thermiques
associée à une baisse de TVA pour l’électrique, aides financières à l’achat concentrées sur les ménages
modestes… Elle insiste aussi sur l’importance d’un déploiement d’une infrastructure de charge omniprésente,
universelle et d’usage simple et pratique ». Car franchement vous vous voyez faire la queue à la prise électrique
pour recharger pendant 1/2 heure votre voiture sur une aire d’autoroute le 1er Août ? Vous vous voyez réclamer
à corps et à cris la construction de nombreuses centrales nucléaires du type EPR ? Vous vous voyez continuer à
être complètement dépendant de la voiture pour faire vos courses ? Quelques extraits déjà parus sur notre blog
biosphere :
24 octobre 2017, La voiture électrique nous empêche de voir l’essentiel
…« Seule une foi aveugle dans le progrès technique nous permet de croire que demain seront résolus de très
vieux problèmes, notamment : le poids de la batterie (250 kg pour 100 km), la lenteur de la charge (dix heures
en moyenne), le fait que le véhicule électrique ne se révèle supérieur au thermique sur le plan de l’émission de
CO2 qu’après 100 000 km. Comment alimenter avec des énergies non polluantes un marché qui serait en 2030

d’un milliard de véhicules ? Comment faire face à l’arrivée massive d’un nouveau mode de consommation
électrique sinon par la centrale thermique, ou nucléaire ? Les citadins gagneront peut-être un air pur mais la
planète perdra à coup sûr. »… (Alain Gras)
9 février 2015, La voiture électrique de Ségolène Royal est très sale
… Pour mémoire, l’Observatoire du nucléaire a contraint les principaux constructeurs de voitures électriques à
retirer les mots « propre » ou « écologique » de leurs publicités, en particulier parce que le rechargement des
batteries est effectué en France à 75% par de l’électricité nucléaire. Par ailleurs, l’Ademe a montré que, même
pour les émissions de CO2, la voiture électrique n’est pas plus vertueuse que la voiture thermique. D’autre part,
la ville de Berlin a considérablement assainit son air en imposant des conditions draconiennes aux voitures
thermiques et non en tentant vainement de remplacer la peste (voitures thermiques) par le choléra (voitures
électriques)…
29 juin 2014, Ségolène Royal et le fiasco de la voiture électrique
… Le projet de loi sur la transition énergétique (18 juin 2014) fait la part belle aux voitures électriques en
prévoyant 7 millions de points de recharge en France d’ici à 2030… Le problème de Ségolène Royal, c’est le
soutien aveugle qu’a apporté l’actuelle ministre de l’écologie à la voiture électrique quand elle était aux
commandes en Poitou-Charentes. La Chambre régionale des comptes (CRC) d’Aquitaine révèle le gouffre
financier qu’a creusé le soutien « important et inconditionnel » de l’ancienne présidente du Poitou-Charentes à
un projet de voiture électrique qui s’est terminé par la mise en liquidation de la société Eco & mobilité. Au
mauvais choix stratégique s’était ajouté une gestion financière opaque…
9 mars 2013, Zoé, véhicule électrique tout public, fiasco assuré
Jean-Michel Normand est le journaliste du MONDE préposé aux bagnoles. Il nous présente Zoé*, la première
voiture électrique « grand public ». Voici le commentaire de Biosphere.
Normand : « Renault a investi 4 milliards d’euros dans les véhicules « zéro émission » de gaz à effet de serre. »
Biosphere : Un vélo est aussi un véhicule « zéro émission » dont les frais de conception sont amortis depuis
longtemps.
Normand : « L’embonpoint de Zoé (1,4 tonnes) s’explique par la présence de près de 300 kg de batteries. »
Biosphere : Le ratio 1 ou 2 personnes de 60-80 kg pour un véhicule de 1400 kg… Pas terrible quand on sait
qu’un vélo ne fait que 20 kg environ et un tandem pas beaucoup plus !
Normand : « Son moteur développe l’équivalent de 88 ch, délivre des accélérations vigoureuses et
immédiates. »
Biosphere : Ah ! le mythe de la vitesse. La réalité de demain obéira aux principes « moins vite, moins loin et
moins souvent », au rythme de nos pédales.
Normand : « Magie de la fée électricité ! »
Biosphere : illusion de l’électricité qui est produite à 70 % dans des centrales nucléaires et nécessite des
kilomètres de fils. Il s’agit d’une technique hétéronome, extériorisée, alors que le vélo permet l’autonomie,
n’ayant besoin que de la force physique du cycliste.

Normand : « Opter pour une électrique, c’est laisser vibrer une corde sensible environnementale. »
Biosphere : Miracle du greenwashing qui fait passer un véhicule super polluant pour une voiture propre. Quelle
nocivité pour produire tous ses composants ? Quel recyclage ? Quelle durée de vie des batteries ?
Normand : « Le succès ou l’échec de Zoé permettra de savoir si l’époque est prête à tourner la page du moteur
à essence. »
Biosphere : Nécessité fait loi. Avec une énergie qui deviendra de plus en plus cher étant donné la déplétion des
hydrocarbures, l’avenir est au vélo.
Normand : « Les ventes dépendront de la profondeur des convictions des consommateurs et de leur capacité à
changer leurs habitudes ».
Biosphere : Ce jour-là 21 octobre 2008, LE MONDE avait fait un long reportage sur de pauvres malheureux
qui avaient passé « huit semaines sans voiture ». Il s’agissait d’une expérience inoubliable pour les quatre
personnes concernées. Le sapeur-pompier : « Avant, je pensais voiture ». Une salariée de banque ajoutait,
« J’étais intoxiquée ». Un réalisateur de télévision concluait: « Après dix jours de sevrage, je n’éprouvais aucun
symptôme de manque ! » Pourtant la journaliste Nathalie Brafman osait en dernière phrase : « Même si elle dort
pratiquement tout le temps au parking, la voiture, c’est la liberté. Et la liberté, ça a un prix ! » Non, Nathalie, la
voiture n’est pas une liberté mais un esclavage, une pompe à pétrole et un perturbateur de climat. Non, JeanJacques, la voiture électrique n’est pas un substitut fiable au moteur thermique.
* LE MONDE du 19 juillet 2019, Raz de marée de voitures électriques d’ici à 2025 en Europe

Le Survivalisme selon Piero San Giorgo
Michel Sourrouille 20 juillet 2019 Par biosphere
Quelques citations pour mieux comprendre le survivalisme :
– Je ne veux pas vous faire peur, mais je crois que la convergence des immenses problèmes auxquels l’humanité
fait face et d’une culture et d’un leadership défaillants rend la catastrophe inévitable.
– Ce que l’on conçoit comme une complexité technologique est en réalité une simplification des flux. Une seule
espèce cultivée en monoculture est certes efficace mais va épuiser le sol de ses éléments nutritifs, faciliter
l’érosion et finalement détruire rapidement ce sol, et pour longtemps. L’efficience est la route la plus rapide
vers l’enfer.
– Nous consommons les ressources de la planète pour acheter avec de l’argent que nous n’avons pas des choses
de mauvaise qualité, dont nous n’avons pas besoin, fabriquées par des ouvriers surexploités, pour impressionner
des gens que nous n’aimons pas et pour finir dépressifs, insatisfaits et malheureux.
– Au lieu de chercher à faire rouler une voiture avec autre chose que du pétrole, il serait temps de réfléchir à un
mode de vie sans voitures.
– Si vous avez la liberté de pouvoir choisir entre 50 types de céréales mais ne pouvez choisir de voter qu’entre
deux ou trois partis politiques aux programmes semblables, en fait nous n’avez aucune liberté réelle.
– Cette ferme est tenue par une communauté d’anciens babas cool écolos et leurs enfants. Ils ont tout ce qu’il
faut, de l’eau, des panneaux solaires, un très grand potager, un élevage de chèvre. Ils ont recueilli une vingtaine

de personnes. Le patriarche explique que la violence ne résout rien et que l’esprit est plus fort que les armes….
La ferme fut occupée par un gang de motards. Tous les habitants furent torturés puis tués, les femmes furent
violées, les stocks pillés et la ferme brûlée.
– Une arme à fort impact psychologique dissuasif est le fusil à pompe : le clic-clac caractéristique de celui-ci
lorsqu’on charge une cartouche est généralement suffisant pour que les agresseurs se calment et quittent la zone.
– Ses amis milliardaires qui étaient restés à Saint Tropez se sont fait attraper par une horde de chômeurs
affamés alors qu’ils essayaient de se rendre, par convoi de limousines, à l’aéroport de Nice. Il paraît que la vue
de leurs corps pendus aux réverbères était terrifiante.
– Un voleur de volaille s’est fait attraper et a été immédiatement jugé par le chef coutumier du village. Il a été
lapidé. On ne plaisante pas avec la nourriture. C’est trop important.
– Appréciez les vieilles technologies. Les outils d’antan qui fonctionnaient sans électricité et qui étaient
inusables sont ceux dont vous avez besoin. Apprenez à faire les choses par vous-même. Soyez frugal et
souvenez-vous du mode de vie de vos grands-parents. Apprenez à être en phase avec la nature et à suivre les
saisons.
– La survie, ce n’est pas les choses qu’on accumule. C’est des compétences qu’on acquiert.
– Bien qu’au moins 60 % de la population mondiale ait disparu en moins de deux ans, il reste de l’espoir.
– « Il n’est rien au monde d’aussi puissant qu’une idée dont l’heure est venue. » (Victor Hugo)
Piero san Giorgo in Survivre à l’effondrement économique (édition le Retour aux Sources, 2011)

COUPE DU GOLFE : 1 - 1
20 Juillet 2019 , Rédigé par Patrick REYMOND
L'équipe d'Iran vient d'égaliser contre de Grande Bretagne, arraisonnant un navire britannique, après que les
commandos britannique eurent arraisonné le Grace 1, pétrolier iranien.
Facétieux, les iraniens en ont d'ailleurs chapardé un deuxième qu'ils ont laissé repartir, après avoir dûment
chapitré l'équipage et son capitaine, sur le droit de la sécurité et de l'environnement... Visiblement, les perses
ont un gros sens de l'humour, mais les godons, l'ont perdu, en même temps que leur flegme...
Bien entendu, les larbins de l'empire s'empressent de condamner l'Iran. En oubliant le Grace 1.
Les navires godons, sont priés, par leur gouvernement, de le plus se diriger vers Hormuz. Où est le temps béni,
où le vrai souverain iranien était l'ambassadeur de Grande Bretagne, et le Shah, un gros poussah sur ses
coussins ?
Ce qu'il y a de bête, c'est que pour contourner Hormuz, ça ne doit pas être très facile, de trainer un navire dans
le désert, surtout chargé.
Le gisement de gaz south pars, lui, semble battre des records. Visiblement, ses exportations augmentent pas
mal.

BHL avait dit que les russes seraient pénalisés par l'absence d'euros, s'ils cessaient d'exporter, mais là, ce sont
les clients qui ont l'air pénalisé de l'absence de leurs produits.
L'affaire du drone iranien semble tourner au ridicule (US), à l'eau de boudin, et au micro-militarisme théâtral,
encore plus micro. On peut même parler de nano.
Pour Nasrallah, les USA sont incapables de mener une guerre dans la région et on peut se demander si,
désormais, ils sont capables, d'ailleurs, de monter une guerre tout court. Quand les B52 sont envoyés dans la
région, c'est que le pluriel commence à 2. En dessus, on tourne un nouvel épisode de "Mission Impossible".
Ce qui n'empêche pas les coups d'épingles, les bombardements des Hachd en Irak. Visiblement, c'est plus par
habitude que par stratégie ou même tactique pensée.
La situation dégénère, sans que visiblement, il y ait quelqu'un à la tête, au moins aux USA.
Il est clair qu'une guerre dans le golfe, signifierait la fin de notre monde, immédiatement. Il n'y aurait
pas d'autre choix que de constater l'effondrement économique, financier, politique, et moral.

Toutes les guerres sont pour l’énergie ! Maintenant la Turquie.
par Charles Sannat | 22 Juil 2019

Il y a quelques mois j’avais consacré une lettre STRATEGIES à la thématique des guerres pour l’énergie.
Toutes les guerres depuis 30 ans ont un même et unique mobile, qui n’est évidemment pas l’exportation de la
démocratie américaine dans les pays du Moyen-Orient, mais bien la rapine, et le vol des ressources énergétiques
de certains pays.
Irak, Libye, Venezuela, Syrie, et désormais montée des tensions entre Chypre, la Turquie et l’Europe, sur fonds
de forages sauvages turcs en eaux troubles chypriotes.
Partout, les dernières gouttes de pétrole attisent les convoitises et rendent les nations totalement folles et prêtes à
tout.
Plus le pétrole se raréfiera, et plus les tensions monteront, plus les tensions monteront et plus les risques de
guerres seront importants.
L’Iran ne faiblit pas et rend coup pour coup dans cette guerre à mort qui a commencé depuis que les Etats-Unis
ont décidé de déchirer l’accord de 2015 sur le nucléaire.

Libye : 300 000 barils de pétrole en moins le plus gros puits fermé
par Charles Sannat | 22 Juil 2019

En Libye, la National Oil Corporation (NOC) a informé que le plus plus important champs pétrolifère du pays
avait été fermé depuis vendredi dernier en raison… d’une soupape qui aurait été fermée et en fait on ne sait pas
très bien ce qu’il se passe, si ce n’est que ce puits à 300 000 barils est exploité en partenariat avec l’Espagnol
Repsol, le Français Total, l’Autrichien OMV et le Norvégien Equinor !
Cela va faire quelques pays européens qui vont avoir un trou dans la raquette de l’approvisionnement en
carburant…. et d’ailleurs, les choses arrivant rarement par hasard…

SECTION ÉCONOMIE

« L’effondrement a déjà commencé. L’insoutenabilité ! Série de l’été »
par Charles Sannat | 19 Juil 2019

Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,

Voilà, ma série de l’été touche à sa fin, pour sa partie publique et gratuite consacrée à l’effondrement et je vais
consacrer ces prochains jours à la fin de la rédaction de la lettre STRATEGIES du mois de juillet dans laquelle
j’irai plus loin en vous proposant aussi bien quelques scénarii d’effondrement, qu’un calendrier indicatif
évidemment, il ne s’agit pas de dire que tout s’effondrera le 32 juin deux mille trente-douze à 15h29. Je
partagerai aussi les contours des conséquences et bien évidemment les solutions que l’on peut mettre en place.
Bref, c’est un sujet passionnant, et la dernière réflexion que je voulais partager avec vous tous est autour de
l’idée « d’insoutenabilité ».
Ray Dalio (le fondateur du plus gros fonds obligataire de la planète et de tous les temps), qui n’est pas né de la
dernière pluie, vient de publier un papier de 14 pages (oui c’est long), en anglais en plus dont je suis en train de
terminer la traduction que je vous livrerai dans la lettre STRATEGIES de juillet.
Son papier, passionnant est intitulé « Paradigm Shifts » ce qui peut se traduire par « les changements de
paradigmes ».
Qu’est-ce un paradigme ?
Pour faire simple et efficace, un paradigme c’est une représentation du monde, une manière de voir les choses,
un modèle cohérent du monde qui repose sur un fondement défini.
Un paradigme économique va reposer par exemple sur des théories économiques admises et partagées par
l’immense majorité comme étant LA vérité… jusqu’à ce que cette vérité change !
Prenez le cas de la représentation du monde, de la manière de voir les choses avant Galilée !! Et pourtant elle
tourne. Il y a le « avant » et le « après ».
Certaines représentations du monde ne durent que le temps d’adhérer à une autre, et je peux vous dire, que notre
paradigme actuel qui consiste à produire massivement des choses dont on n’a pas besoin pour les consommer
massivement en pourrissant tout, est un paradigme qui semblera vraisemblablement totalement stupide….
C’est d’ailleurs le script et l’histoire que raconte ce court métrage utile pour alimenter le débat et les réflexions
de tous. Mais allons plus loin et écoutons après Ray Dalio.
Identifiez les « insoutenabilités » !
« L’un de mes principes d’investissement est: identifiez le paradigme dans lequel vous vous trouvez, examinez
si et comment il est insoutenable, et visualisez comment le changement de paradigme se produira lorsque ce qui
est insoutenable s’arrêtera.
J’ai constaté que le point de vue consensuel est généralement plus fortement influencé par ce qui s’est passé
relativement récemment (c.-à-d. au cours des dernières années) que par ce qui est le plus probable ».
Pour résumer deux idées qu’il développe dans son dernier papier, nous avons d’un côté ce que l’on pourrait
appeler les « insoutenabilités » des systèmes et de l’autre, le principe de permanence.
Nous pensons que le paradigme dans lequel nous vivons, c’est-à-dire notre présent a toujours été, est et sera
toujours. Cette idée de permanence induit très régulièrement aussi bien les peuples que les décideurs en erreur.
La Ligne Maginot et la façon dont l’état Major français a mené en 1940 la même guerre avec les mêmes
doctrines qu’en 1914 en est une illustration cuisante.

En investissement, en économie, en politique, que ce soit dans la direction des affaires publiques, ou de nos
affaires privées, il nous faut nous garder des dangers de la permanence et il nous faut identifier les
insoutenabilités des systèmes qui mènent inévitablement à l’effondrement des paradigmes et à l’émergence de
nouvelles représentations collectives.
Ray Dalio a évidemment identifié une partie des insoutenabilités qui nous menacent. Une partie seulement car,
sa vision, aussi brillante soit-elle est à mon sens biaisée par son prisme très financier.
Nous faisons face pour la première fois à des insoutenabilités multiples.
Si le passage d’un paradigme à un autre nécessite forcément un état transitoire dit de crise, le monde de demain
peut être meilleur que celui d’aujourd’hui, car ce qu’il nous faut penser c’est évidemment les contours d’un
paradigme économique soutenable en termes environnementaux, mais aussi en termes sociaux et humain.
Il ne tient qu’à nous tous de porter une représentation du monde, une manière de voir les choses, un modèle
cohérent du monde qui repose sur un fondement défini.
Nos systèmes ne sont que des fictions imaginaires collectives que nous façonnons par nos propres pensées.
Je vous retrouve lundi pour le vrai JT de l’éco. Pour ceux qui veulent s’abonner à la lettre STRATEGIES pour
aller encore plus loin dans la réflexion sur l’effondrement ainsi que sur les solutions de protection (et soutenir le
site) plus de renseignements ici.
Il est déjà trop tard, mais tout n’est pas perdu. Préparez-vous !

« Avec les taux 0, le monde plonge dans l’inconnu »… Pourquoi c’est faux ?
C’est un article de Marianne Py, Directrice de la Rédaction du magazine le Revenu, titré « Avec la chute des
taux, le monde plonge dans l’inconnu »…
Le Revenu est un très bon magazine, à la pensée essentiellement conventionnelle, qui vous permettra de choisir
avec soin les meilleures « Sicav » et autre « meilleures assurances vie », sans oublier la sélection des
« meilleurs fonds ».
Bref, Madame Py commence son introduction d’article par « la faiblesse des taux d’intérêt nourrit l’imagination
des économistes. Alors que les stimuli monétaires peinent à faire repartir l’inflation en zone euro, certains, tels
les tenants de la «Théorie monétaire moderne», préconisent de laisser filer les déficits budgétaires. La rechute
des taux d’intérêt vers des niveaux proches de la ligne de flottaison semblait inimaginable il y a encore six mois.
Or elle a aujourd’hui toutes les chances de s’éterniser, sous la férule des banquiers centraux »…
Elle a raison sur tous les constats, mais par sur la conclusion que « le monde plonge dans l’inconnu ».
Aucun inconnu !
Quel inconnu y-a-t-il quand vous avez des taux négatifs et l’épargne qui ne rapporte plus rien.
Quel inconnu y-a-t-il quand vous imprimez de la fausse monnaie à qui mieux-mieux ?
Il n’y a aucun inconnu.
La conclusion est parfaitement connue.

Une monnaie que l’on imprime en trop grosse quantité c’est-à-dire dans une quantité qui n’est pas en relation
avec la création de richesse est une monnaie dont la valeur finira par tendre vers 0.
Il n’y a aucun inconnu, dans cette histoire aussi vieille que le monde, que l’histoire économique, et des
monnaies papiers !!
Habillez cette réalité que nous « ne saurions » ou « voudrions voir » avec autant de doctes interrogations que
vous voulez, les choses sont en réalité d’une immense simplicité.
« Si toi yen a imprimer trop papier monnaie, papier monnaie finit par yen valoir pas plus que papier cul »…
Pour ceux qui ont besoin d’un cours d’économie je vous propose l’excellente leçon donnée dans l’album
« Obélix et Compagnie ».
Charles SANNAT Source Le Revenu ici

Sergueï Lavrov « Tout « mouvement imprudent » peut déboucher sur un
conflit » dans le Golfe
Russie et France sont sur la même ligne à savoir l’expression d’une inquiétude forte ce qui en langage
diplomatique signifie, hé, les gars, faites pas les cons, sinon, vos âneries vont vraiment se terminer par une vraie
guerre sanglante.
La fenêtre de tir pour une intervention militaire contre l’Iran va se situer quelques mois avant les élections
présidentielles américaines de novembre 2020, soit entre les mois de janvier et d’avril 2020.
Charles SANNAT

Le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov«Tout « mouvement imprudent » peut
déboucher sur un conflit» dans le Golfe, estime Lavrov
Le ministre russe des Affaires étrangères a commenté la situation dans le Golfe, mettant en garde contre un
éventuel conflit aux conséquences «imprévisibles et dévastatrices». Selon lui, la tension accrue autour de l’Iran
est le résultat de la politique américaine.
Réagissant aux rumeurs véhiculées par certains médias américains et selon lesquelles Téhéran est impliqué dans
la disparition d’un pétrolier émirati dans le détroit d’Ormuz, le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov s’est
exprimé lors d’une interview accordée au quotidien allemand Rheinische Post.
«Tout « mouvement imprudent » peut déboucher sur un conflit lourd de conséquences imprévisibles et
destructrices», a-t-il indiqué.
Selon lui, le renforcement des forces navales américaines dans la région augmente le risque d’un affrontement
armé. De plus, il a critiqué l’étouffement de l’économie iranienne par l’administration Trump.
«La montée actuelle de la tension autour de l’Iran est le résultat direct de la stratégie imprévoyante et
dangereuse choisie par l’administration américaine», a déclaré M. Lavrov.
Quant à la position de la Russie, il a indiqué que la situation actuelle suscitait de sérieuses préoccupations.
Ainsi, Moscou insiste pour que toutes les parties prennent des mesures pour la désamorcer et que les tensions

soient résolues par des moyens politiques et diplomatiques.
«Cela implique avant tout le rejet des ultimatums, des sanctions et du chantage de la part de Washington», a
déclaré le ministre russe.
Sergueï Lavrov a aussi confirmé l’intention de la Russie de poursuivre sa coopération avec l’Iran.
«La République islamique est notre voisine, nous entretenons des liens étroits dans de nombreux domaines.
Nous n’avons pas l’intention de suspendre une coopération absolument légale et mutuellement bénéfique avec
l’Iran pour satisfaire des « phobies » et les caprices de quiconque», a déclaré le diplomate.
Les relations entre Washington et Téhéran se sont sensiblement dégradées après la décision de M.Trump de
rompre l’accord nucléaire et de reprendre le régime des sanctions imposées à l’Iran en raison de sa violation
présumée des termes de cet accord. La République islamique a qualifié de telles actions d’illégales et de non
fondées.
La tension est récemment montée d’un cran autour du détroit d’Ormuz sur fond d’attaques d’origine inconnue
contre des pétroliers, que les USA imputent à Téhéran, et de la destruction d’un drone américain par les forces
iraniennes.
Le 4 juillet, un pétrolier iranien a de plus été arraisonné par la police et les douanes de Gibraltar, assistées par
un détachement de Royal Marines britanniques. En réaction, Téhéran a dénoncé «un acte de piraterie».
Source Agence russe Sputnik.com ici

Le G7 Finances va agir contre Libra, la monnaie de Facebook
Alors que le G7 Finances va se réunir, il semblerait qu’un large consensus se dégage contre la monnaie LIbra de
Facebook qui va se voir réguler, et vraisemblablement par ricochet, l’ensemble des crypto-monnaies qui posent
évidemment de gros problèmes aux émetteurs de véritables monnaies!
Pour Bruno Le Maire: « aujourd’hui, nous ne pouvons accepter qu’un instrument d’échange se mette en place
alors qu’il ne respecte aucune des règles prudentielles que nous imposons à toutes les monnaies souveraines ».
Pour Steven Mnuchin le Secrétaire au Trésor américain: « Le Trésor a de très grandes inquiétudes sur le libra,
qui peut être mal utilisé pour blanchir de l’argent ou financer le terrorisme », a affirmé lundi le ministre
américain, à la veille d’une audition au Sénat du responsable de Facebook, David Marcus, en charge de ce
projet de monnaie virtuelle.
Pour le ministre allemand Olaf Scholz « les ministres des finances et les banquiers centraux ici réunis ont de
sérieuses inquiétudes et ont décidé d’examiner attentivement si toutes les réglementations actuelles sont
respectées ou si elles doivent être modifiées pour garantir à l’avenir la stabilité du système financier
international ».
On peut regretter évidemment l’idée des monnaies « libres », mais il ne faut pas être naïf. Émettre la monnaie
est un tel privilège, que ceux qui en disposent ne le lâcheront jamais sans une lutte à mort, et ceux qui
détiennent les monnaies maîtrisent aujourd’hui la force légitime des états.
C’est dans ce sens, que le Bitcoin ne sera jamais une monnaie. Jamais… Et accessoirement que ceux qui y
placent tous leurs sous, risquent d’avoir des réveils douloureux.
Charles SANNAT Source Le Monde ici

Brexit sans accord en vue !
Boris Johnson est désormais le grand favori pour rejoindre le 10 Downing Street, pour succéder ainsi à Theresa
May, qui ne laissera pas un souvenir impérissable à nos amis Anglais.
« Le mandat du pire Premier ministre britannique d’après-guerre touche maintenant à sa fin. […] Elle ne
manquera à personne », a commenté le quotidien The Telegraph !
C’est une volée de bois vert.
Concernant le dernier débat et en attendant le vote des militants Jeremy Hunt, estime lui aussi qu’il faut des
« changements profonds » à l’accord négocié avec Bruxelles et il a même dit que « ce serait un grand honneur
de servir Boris », ce qui revient à faire allégeance publiquement à Boris Johnson qui ira conduire les Anglais
dans les eaux tumultueuses du Brexit appuyés néanmoins par les Américains et le camp Trump.
On se dirige donc vers ce que l’on appelle le « no deal » et le « hard brexit », issue qui était logique et prévisible
dès le départ, puisqu’un accord qui répète les règles de l’Union Européenne et ses obligations, n’est pas un
Brexit ni une reprise de souveraineté anglaise.
Charles SANNAT Source Ouest-France ici

La Baoshang Bank est-elle la Lehman Brothers chinoise ?
Par F. William Engdahl – Le 7 juillet 2019 – Source Williamengdahl.com

En fin de compte, le système de banque à réserve fractionnaire moderne est un jeu basé sur la confiance.
Tant que les prêteurs ou les déposants sont convaincus que leur banque est solvable, ça tient. Si la
confiance est brisée, cela conduit historiquement à des paniques bancaires, des retraits massifs et
précipités ainsi que la faillite en chaîne d’un système financier, voire pire. La faillite inattendue, fin mai,
d’une petite banque sino-mongole, la Baoshang, a soudainement attiré l’attention sur la fragilité du
système bancaire le plus vaste et le plus opaque du monde, celui de la République Populaire de Chine. Le
moment est très mal choisi, car la Chine est aux prises avec un net ralentissement économique interne,
une hausse de l’inflation des prix alimentaires et les incertitudes liées à la guerre commerciale des ÉtatsUnis.

Fin mai, pour la première fois depuis trois décennies, la Banque populaire chinoise de Chine (PBOC) et les
organismes de régulation des banques d’État ont pris le contrôle d’une banque insolvable. Ils l’ont fait
publiquement et dans le but apparent d’envoyer un message aux autres banques de manière à ce qu’elles
contrôlent les risques liés aux prêts. Ce faisant, ils ont peut-être déclenché la faillite en chaîne de l’un des
systèmes bancaires les plus vastes, les plus opaques et les moins réglementés au monde : les banques régionales
et locales de Chine, peu réglementées, parfois appelées banques parallèles. Les actifs totaux des petites et
moyennes banques chinoises sont estimés à peu près égaux à ceux des quatre banques d’État géantes, quant à
elles réglementées, de sorte qu’une crise qui se propage à partir de là pourrait avoir de sales conséquences. C’est
la raison évidente pour laquelle Pékin est intervenu si rapidement pour circonscrire la faillite de la Baoshang.
La Baoshang Bank avait toutes les apparences de la bonne santé. Son dernier rapport financier publié en 2017
indiquait un bénéfice de 600 millions de dollars pour 2016, des actifs de près de 90 milliards de dollars et moins
de 2 % de prêts irrécouvrables. Le choc d’insolvabilité a créé une crise du risque croissante sur les marchés de
prêts interbancaires de la Chine, un peu comme aux premiers stades de la crise interbancaire des prêts
hypothécaires sub-primes aux États-Unis en 2007. Cela a forcé la PBOC à injecter des milliards de yuans,
jusqu’à présent l’équivalent de 125 milliards de dollars, et à émettre une garantie de tous les dépôts bancaires
pour circonscrire les prémisses d’une crise systémique plus étendue. Mais il y a des indices que la crise est loin
d’être terminée.
Le problème, c’est que la Chine a lancé l’un des efforts de construction et de modernisation les plus
impressionnants de l’histoire de l’humanité en une trentaine d’années et quelques : des villes entières, des
dizaines de milliers de kilomètres de rail pour les trains à grande vitesse, les ports à conteneurs automatisés,
comme aucun autre pays ne l’a fait dans l’histoire – et tout ça sur de la dette. Le service de cette dette dépend
donc d’une économie dont les profits ne cesseraient de croître. Mais si une seule contraction commence, les
conséquences sont incalculables.
Maintenant que l’économie ralentit (et certains parlent même d’une période de récession), les investissements
risqués, partout dans le pays, font soudainement face à l’insolvabilité. Les prêteurs de toutes sortes réévaluent
les risques des nouveaux prêts. Le secteur de l’automobile est fortement en baisse depuis ces derniers mois, et
d’autres industries aussi. Pire encore, une grave épidémie de peste africaine décime l’énorme population porcine
de la Chine, ce qui entraîne une inflation alimentaire de près de 8 %. Dans ce contexte, la PBOC, vaillamment,
fait tout pour éviter de démarrer la presse à billets, ce qui créerait plus d’inflation et affaiblirait le Renminbi, par
peur d’enflammer une nouvelle bulle financière.
Un autre talon d’Achille est la dépendance de la Chine aux marchés financiers mondiaux en raison d’une dette
qui se chiffre en milliers de milliards de dollars, à un moment où les recettes d’exportation en dollars baissent,
et cela avant même la mise en œuvre des agressifs droits de douanes commerciaux américains. Si la Chine était
isolée de l’économie mondiale comme dans les années 1970, l’État pourrait simplement régler les problèmes en
interne, effacer les prêts insolvables et réorganiser les banques.
Le modèle chinois de dette
Fondamentalement, le modèle de crédit chinois est différent de celui de l’Occident. La monnaie, le Renminbi,
n’est pas encore librement convertible. Le contrôle de la monnaie n’est pas entre les mains de Banques centrales
indépendantes privées comme la Fed aux États-Unis ou la BCE dans l’UE. Elle est plutôt entre les mains de la
Banque populaire de Chine, qui appartient entièrement à l’État et qui rend elle-même des comptes au Politburo
du Parti communiste. Ses plus grands conglomérats industriels ne sont pas des entreprises privées, mais des
entreprises d’État, y compris les quatre plus grandes banques mondiales, la plus grande entreprise de
construction ferroviaire du monde et des sociétés pétrolières géantes. Frontalement, cela donne un immense
avantage à la Chine : quand l’État ordonne, les réalisations suivent. Les voies ferrées et les autoroutes sont
construites sans obstacle. À l’inverse, dans un modèle de planification ou de commande centralisé, lorsque
l’ordre est défectueux, les erreurs peuvent être amplifiées.

Actuellement, et depuis deux ans, Pékin s’inquiète clairement de la façon dont elle peut corriger l’explosion
incontrôlée des « prêts hors bilan » ou des prêts des banques parallèles dans l’ensemble de l’économie. Depuis
la crise de Lehman Brothers en 2008, la Chine a financé un nombre effarant de projets de construction pour
moderniser ce qui était l’un des pays les plus pauvres au monde il y a à peine quarante ans, empêcher la
contraction économique ainsi que l’explosion du chômage et des troubles sociaux. Depuis 2013, elle a ajouté
l’ambitieuse initiative La Ceinture et La Route à sa liste de dépenses, en partie pour soutenir le rythme de la
croissance industrielle de l’acier et des infrastructures de la Chine, à mesure que l’économie intérieure
approchait de la saturation.
Avec la crise mondiale de Lehman en 2008, Pékin a gonflé cette dette comme aucun autre pays dans l’histoire.
Depuis 2009, la masse monétaire de la Chine a augmenté de près de 400 %, soit de 20 000 milliards de dollars
(133 000 milliards de yuans), tandis que le PIB annuel de la Chine n’a augmenté que de 8 400 milliards de
dollars. Fondamentalement, ce n’est pas viable à terme. On peut donc soupçonner qu’aujourd’hui, au sein de
cette expansion monétaire énorme, se trouvent plus d’une Baoshang Bank insolvable. A ce stade, cependant,
comme la régulation financière en est encore à ses balbutiements, personne, pas même Pékin, ne connaît les
risques réels de contagion de l’insolvabilité.
Des risques interbancaires non évalués
Le problème avec les prêts qui est sous-entendu dans ces chiffres, c’est que les crédits émis par ce qu’on appelle
les banques parallèles (ces banques de petite et moyenne taille peu réglementées et n’appartenant pas au
gigantesque système bancaire étatique) sont mal contrôlées et font maintenant face à des défauts de paiement et
à des faillites en raison de leurs prêts à haut risque. La faillite de la Baoshang Bank a soudainement attiré tous
les regards vers ces risques.
Les grandes banques hésitent à poursuivre leurs prêts aux petites banques par l’intermédiaire du marché
interbancaire, ce qui fait grimper les taux d’emprunt. Il est peu probable que les garanties données par la PBOC
selon lesquelles le cas de la Baoshang est « isolé » rassurent les prêteurs. Bloomberg estime que, pour les quatre
premiers mois de 2019, les entreprises chinoises ont fait défaut à hauteur de 5,8 milliards de dollars en
obligations nationales, soit plus de trois fois le taux d’il y a un an. Les autorités de Pékin, dont la PBOC, font
clairement savoir depuis des mois qu’elles veulent réduire les prêts à risques consentis par les banques
parallèles locales et d’autres institutions pour s’assurer de la situation.
A la suite de la faillite inattendue de la Baoshang, le marché des prêts interbancaires chinois est soudainement
en crise. On ne sait pas encore si les autorités de Pékin prendront les mesures suffisantes pour calmer la crise ou
si un assèchement discret des prêts des grandes banques aux petites banques régionales par le biais de prêts
interbancaires est en cours. Dans ce cas il causera malheur, faillites et chômage. Un signe que tout ne va pas
bien, c’est que selon les actualités financières de Caixin, le 24 juin, la PBOC a annoncé qu’elle permettrait à des
maisons de courtage sélectionnées d’emprunter jusqu’à trois fois plus d’effets de commerce à court terme de 90
jours afin de maintenir les liquidités qui circulent alors qu’elles tentent de régler le problème. Il s’agit
clairement d’une manœuvre pour gagner du temps.
Un autre signe que Pékin est inquiet, c’est que début juin, les autorités ont donné le feu vert aux municipalités
pour augmenter encore leurs emprunts déjà énormes à destination des infrastructures. Les représentants des
administrations locales seront autorisés à utiliser les produits de la vente d’obligations comme capitaux propres
dans les nouveaux projets d’infrastructure qui incluent encore plus de chemins de fer et d’autoroutes et viennent
s’ajouter à la montagne de dettes.
Le ministre chinois des Finances, Liu Kun, vient de publier un rapport sur la situation budgétaire régionale,
locale et nationale sur la période de janvier à mai. Les chiffres ne sont pas encourageants pour la politique de
contrôle de l’inflation et des bulles d’actifs par Pékin. Il souligne que l’ensemble des recettes du gouvernement
n’ont augmenté que de 3,8 % sur l’année. Les recettes fiscales n’ont augmenté que de 2,2% en raison d’une

importante réduction d’impôts. Parallèlement, les dépenses publiques ont augmenté de 12,5% par année. En
réponse, Liu Kun a annoncé que le gouvernement exigerait une austérité de « plus de 10 % » pour réduire
l’écart.
La Chine est gouvernée par des gens très intelligents et travailleurs. Là n’est pas la question. Cependant,
remettre le génie de l’argent facile dans sa bouteille sans mésaventures majeures nécessitera une habileté
extraordinaire et un peu de chance.
Au début de 2019, la dette extérieure de la Chine s’élevait officiellement à un peu moins de 2 000 milliards de
dollars, dont les deux tiers de cette dette sont à court terme. Mais officieusement, les rapports indiquent que les
grandes entreprises publiques ont contracté beaucoup plus que cela en emprunts étrangers à faible taux d’intérêt
libellés en dollars et euros. Personne ne sait combien exactement.
Cette situation constitue une occasion pour Pékin de montrer que ses crises bancaires comme Baoshang sont
sous contrôle ferme, et que les Chinois sont rigoureux sur l’ouverture de leurs marchés financiers aux
entreprises étrangères dans le cadre de sa mondialisation. La Chine a besoin de la coopération des banques
occidentales pour maintenir l’économie à son niveau impressionnant.
Jusqu’à présent, la Chine était apparemment la grande gagnante du modèle de mondialisation de l’après-1990.
La façon dont Pékin gère ses problèmes bancaires au cours des prochains mois déterminera si ses performances
incroyables se poursuivront. Le défi est donc réel.
F. William Engdahl est consultant et conférencier en risques stratégiques, diplômé en politique de l’Université
de Princeton et auteur de best-sellers sur le pétrole et la géopolitique, exclusivement pour le magazine en ligne
New Eastern Outlook.

Une banque de 49 billions de dollars exposée aux produits dérivés est
en train de fondre sous nos yeux
par Michael Snyder 18 juillet 2019

Serait-il possible que nous soyons à la veille du prochain "moment Lehman Brothers" ? La Deutsche Bank est
la banque la plus importante d'Europe, elle a 49 billions de dollars d'exposition aux produits dérivés, et la
plupart des plus grandes "too big to fail banks" aux Etats-Unis ont des liens financiers très profonds avec la
banque. En d'autres termes, le système financier mondial ne peut tout simplement pas se permettre que la
Deutsche Bank fasse faillite, et en ce moment, il fond littéralement sous nos yeux. Pendant des années, j'ai
averti que ce jour viendrait, et même s'il a été frappé par de nombreux scandales, la Deutsche Bank a réussi à
survivre jusqu'à présent. Mais après ce que nous avons vu ces derniers jours, beaucoup pensent maintenant que

la fin est proche pour la Deutsche Bank. Le 7 juillet, ils ont vraiment secoué les investisseurs du monde entier
en licenciant 18 000 employés et en annonçant qu'ils se retireraient complètement de leurs activités de
négociation d'actions mondiales....
Il en faut beaucoup pour secouer Wall Street.
Mais la Deutsche Bank y est parvenue. Le géant allemand a annoncé le 7 juillet dernier qu'il licenciait 18
000 employés, soit environ un cinquième de l'effectif mondial, et qu'il poursuivait un vaste plan de
restructuration qui prévoyait notamment la fermeture de ses activités de négociation d'actions mondiales.
Bien que le Bloody Sunday de Deutsche ait semblé sortir de nulle part, c'est en fait le point culminant d'une
chute qui a duré des années, voire des décennies, et qui s'est transformée en un scandale et une perte de
rentabilité pour la banque qui, au début des années 1990, a entrepris de devenir une banque universelle
puissante pour concurrencer les grands noms de Wall Street.
Ces mesures pourraient retarder la marche inexorable de la Deutsche Bank vers l'oubli, mais pas de beaucoup.
Et à mesure que la Deutsche Bank s'effondre, un grand nombre d'autres banques pourraient s'effondrer en même
temps. Selon Wall Street On Parade, la banque avait 49 billions de dollars d'exposition aux produits dérivés à la
fin de l'année dernière....
Au cours de l'année 2018, la Deutsche Bank, qui connaît des difficultés sérieuses et dont l'empreinte en
matière de produits dérivés est encore très importante aux États-Unis en tant que contrepartie de certaines des
plus grandes banques de Wall Street, a réduit son exposition aux produits dérivés de 48 266 milliards d'euros à
43 459 milliards d'euros (49 milliards de dollars US) selon son rapport annuel 2018. Un portefeuille de dérivés
d'un montant notionnel de 49 billions de dollars place la Deutsche Bank dans la même catégorie que les
holdings bancaires des juggernauts américains JPMorgan Chase, Citigroup et Goldman Sachs, qui s'élevaient
respectivement à 48 billions, 47 billions et 42 billions de dollars à fin décembre 2018, selon le Bureau du
contrôleur de la monnaie (OCC). (Voir le tableau 2 de l'annexe à ce lien.)
Oui, le risque de crédit réel pour la Deutsche Bank est très, très inférieur à la valeur notionnelle de ses contrats
dérivés, mais il s'agit toujours d'un montant d'exposition obscène.
Et c'est d'autant plus vrai si l'on considère l'état du bilan de la Deutsche Bank. Selon Nasdaq.com, à la fin de
l'année dernière, la banque avait un actif total de 1 541 milliards de dollars et un passif total de 1 469 milliards
de dollars.
En d'autres termes, il n'y avait pas beaucoup d'équité à la fin de décembre, et la situation s'est rapidement
détériorée depuis lors. En fait, on rapporte qu'un milliard de dollars par jour est retiré de la banque en ce
moment.
Je sais que la plupart des Américains se fichent de savoir si la Deutsche Bank vit ou meurt, mais comme l'a
souligné le New York Post, la faillite de la Deutsche Bank pourrait rapidement devenir une crise majeure pour
tout le système financier mondial....
Mais le fait important à retenir est que la Deutsche Bank a négocié ces produits dérivés avec d'autres
sociétés financières. Alors, est-ce que ce sera une autre situation de Lehman Brothers où les problèmes d'une
banque deviennent les problèmes d'autres banques ?
Faites bien attention à cela.
Si la situation dégénère, la Réserve fédérale et les autres banques centrales n'auront d'autre choix que de

réduire les taux d'intérêt, même si ce n'est pas la meilleure chose pour les économies mondiales.
En particulier, certaines des plus grandes "banques trop grandes pour faire faillite" aux États-Unis sont
"fortement interconnectées financièrement" avec la Deutsche Bank. Ce qui suit vient de Wall Street On
Parade....
Nous savons que les tentacules dérivés de la Deutsche Bank s'étendent à la plupart des grandes banques de
Wall Street. Selon un rapport du Fonds monétaire international (FMI) publié en 2016, la Deutsche Bank est
fortement interconnectée financièrement avec JPMorgan Chase, Citigroup, Goldman Sachs, Morgan Stanley et
Bank of America ainsi qu'avec d'autres grandes banques européennes. Le FMI a conclu que la Deutsche Bank
constituait une plus grande menace pour la stabilité financière mondiale que toute autre banque en raison de
ces interconnexions - et c'est alors que sa capitalisation boursière était supérieure de dizaines de milliards de
dollars à ce qu'elle est aujourd'hui.
Tant que ces méga banques ne seront pas démantelées, tant que la Fed ne sera pas remplacée par un
régulateur compétent et sérieux des holdings bancaires et tant que les produits dérivés ne seront pas limités à
ceux qui se négocient sur un marché transparent, le prochain krach financier épique ne sera plus qu'un coup
d'éclat pour la contrepartie.
Depuis que je le fais, je conseille à mes lecteurs de surveiller le marché mondial des produits dérivés. Elle a
joué un rôle de premier plan lors de la dernière crise financière, et elle jouera un rôle de premier plan lors de la
prochaine crise financière.
Les problèmes structurels fondamentaux qui ont été exposés en 2008 et 2009 n'ont jamais été résolus. En fait,
beaucoup diront que le système financier mondial est encore plus vulnérable aujourd'hui qu'il ne l'était à
l'époque.
Et maintenant, il semble que le prochain "moment Lehman Brothers" soit en train de se dérouler sous nos yeux.
Maintenant plus que jamais, gardez un œil sur la Deutsche Bank, car il semble qu'elle pourrait être le premier
très grand domino à tomber.

Au bord de la troisième guerre mondiale : Voici 5 développements
majeurs au cours des 48 dernières heures...
par Michael Snyder 18 juillet 2019

Une guerre entre les États-Unis et l'Iran est-elle devenue inévitable ? C'est ce que certains médias grand public
semblent prétendre, mais espérons que ce n'est pas vrai, car une telle guerre signifierait une mort et une
destruction immenses. Si le régime iranien estimait que sa survie était en jeu, il jetterait tout dans tout son
arsenal sur les États-Unis et Israël, et il déchaînerait le Hezbollah pour commettre d'horribles actes de terrorisme

dans le monde entier. Cela comprendrait des actes de terreur à l'intérieur des États-Unis, et la plupart des
Américains n'ont absolument aucune idée à quel point il serait cauchemardesque de voir des terroristes du
Hezbollah frapper des cibles faciles dans tout le pays. Et pour gagner rapidement une guerre contre l'Iran, les
États-Unis devraient probablement utiliser des armes nucléaires, et c'est une ligne que nous ne voulons pas
franchir. Cela ne ressemblerait en rien à nos guerres en Afghanistan et en Irak, mais très peu de gens semblent
comprendre cela.
Et au cours des dernières 48 heures, un tel conflit s'est beaucoup, beaucoup plus proche. Voici 5 des
développements les plus importants....

#1 Selon le président Trump, la marine américaine a abattu un drone iranien au-dessus du détroit d'Ormuz.
Ce qui suit provient de NBC News....
Le président Donald Trump a déclaré jeudi qu'un navire de la marine américaine avait " détruit " un drone
iranien au-dessus du détroit d'Ormuz, le dernier d'une série d'incidents tendus entre Washington et Téhéran.
M. Trump a déclaré jeudi à la Maison-Blanche que l'USS Boxer - un navire d'assaut amphibie de la marine
américaine - avait " pris des mesures défensives " contre le drone iranien qui s'était " proche à une très, très
courte distance, environ 1,000 verges ".
Le drone "menaçait la sécurité du navire et de son équipage" et "a été immédiatement détruit", a-t-il dit.

#2 Les Iraniens ont nié que c'était leur drone.

Donc, soit les Iraniens mentent (ce qui est une possibilité très
réelle), soit quelqu'un d'autre essaie peut-être de déclencher une guerre entre nos deux pays. Interrogé sur le
drone, le ministre iranien des Affaires étrangères Mohammad Javad Zarif a semblé indiquer que le drone qui a
été abattu ne leur appartenait pas....
"Nous n'avons aucune information sur la perte d'un drone aujourd'hui ", a déclaré M. Zarif aux journalistes de
l'ONU avant une réunion avec le Secrétaire général Antonio Guterres.

#3 Mais les Iraniens ont admis avoir saisi un pétrolier battant pavillon panaméen et basé aux Émirats arabes
unis. Selon l'Iran, le pétrolier a été saisi parce qu'il faisait passer illégalement du pétrole iranien "à des clients
étrangers"....
Le pétrolier a été saisi par les forces des Gardiens de la révolution le 14 juillet après avoir été intercepté au
sud de l'île iranienne de Larak, dans le détroit stratégique d'Ormuz, dans le cadre d'allégations selon lesquelles
le pétrolier faisait passer du carburant de contrebande iranien aux clients étrangers.
On ne sait toujours pas à quel pays ou à quelle compagnie appartient le pétrolier, mais un pétrolier basé aux
Émirats arabes unis a disparu plus tôt cette semaine.

#4 Le département d'État américain a condamné l'Iran pour avoir saisi le pétrolier, et les responsables
américains exigent qu'ils le libèrent immédiatement...
Dans une déclaration, un porte-parole du département d'État a déclaré que les États-Unis " condamnent
fermement le harcèlement continu des navires par la marine du Corps des gardiens de la révolution islamique
et l'ingérence dans le passage sécuritaire dans le détroit d'Ormuz et à proximité ".
"L'Iran doit cesser cette activité illicite et libérer immédiatement l'équipage et le navire qui auraient été

saisis. Nous continuerons à travailler en étroite collaboration avec nos alliés et partenaires pour veiller à ce
que les tactiques d'extorsion et les activités malveillantes du régime iranien ne perturbent pas davantage la
sécurité maritime et le commerce mondial ", a déclaré le porte-parole.

#5 Il a été annoncé que les États-Unis déploient 500 soldats à la base aérienne de Prince Sultan, en Arabie
saoudite. Comme les tensions avec l'Iran continuent d'augmenter, il est probable que le nombre de troupes
déployées sur cette base va augmenter de façon spectaculaire. Ce qui suit vient de CNN.....
Cinq cents soldats devraient se rendre à la base aérienne du Prince Sultan, située dans une zone désertique à
l'est de la capitale saoudienne de Riyad, selon deux responsables de la défense américaine. Un petit nombre de
soldats et de personnel de soutien sont déjà sur place et les premiers préparatifs sont en cours pour une batterie
de défense antimissile Patriot ainsi que pour l'amélioration des pistes et des aérodromes, ont indiqué les
responsables.
Les États-Unis veulent y installer des troupes depuis un certain temps parce que les évaluations de sécurité
ont montré que les missiles iraniens auraient de la difficulté à cibler la zone éloignée.
Je ne sais pas qui fait ces " évaluations de sécurité ", car la vérité est que les missiles iraniens peuvent
facilement atteindre cette base.
Pendant un certain temps, on a eu l'impression que les choses s'étaient un peu calmées au Moyen-Orient, et
beaucoup espéraient que la menace d'un conflit imminent avait été évitée.
Malheureusement, les choses sont aujourd'hui plus tendues que jamais, et une seule erreur pourrait déclencher
une chaîne d'événements que personne ne pourra arrêter.
Jeudi, le ministre iranien des Affaires étrangères a fait la déclaration très inquiétante suivante....
"Nous vivons dans un environnement très dangereux ", a déclaré jeudi à l'ONU le ministre iranien des
Affaires étrangères, Javad Zarif, avant que la nouvelle du drone soit rendue publique. "Les États-Unis se sont
jetés, ainsi que le reste du monde, au bord de l'abîme."
Et une fois que nous plongeons dans cet abîme, il n'y a plus de retour en arrière.
Bien sûr, la plupart des Américains ordinaires ne pensent pas du tout à l'Iran. Ils sont simplement occupés à
travailler fort, à élever leurs enfants et à essayer de bâtir leur vie. Ils ont peut-être entendu parler un peu des
tensions avec l'Iran aux nouvelles, mais la plupart d'entre eux n'ont absolument aucune idée que nous pourrions
littéralement être au bord d'une guerre apocalyptique au Proche-Orient.
Si une guerre totale avec l'Iran éclate, les événements vont commencer à s'intensifier très rapidement et cela
ouvrira la voie à bon nombre des scénarios cauchemardesques que j'ai mis en garde sans relâche.
Beaucoup de ceux qui parlent à la télévision semblent penser que "le pire scénario" serait de voir les États-Unis
entraînés dans un autre "bourbier" sans fin, comme nous l'avons vu en Afghanistan et en Irak.
Non, ce n'est certainement pas le pire des scénarios.
Les Iraniens se préparent à ce conflit depuis des décennies et ils nous frapperaient avec tout ce qu'ils ont.
Pour les vaincre rapidement, il faudrait aller au-delà de l'utilisation d'armes conventionnelles, et c'est là où nous
ne voulons pas aller.

Carmageddon continue : Cratère d'immatriculation des voitures de
l'UE en juin
Tyler Durden 18 juillet 2019 ZeroHedge
Cet article a été publié à l'origine par Tyler Durden chez ZeroHedge.
L'effondrement mondial de l'industrie automobile se poursuit, entachant le récit du " consommateur fort ", alors
que les pays ont de nouveau affiché de mauvais résultats pour YOY comps malgré le fait que l'industrie ait
commencé à montrer des signes de tremblement à la mi-2018. La guerre commerciale entre la Chine et les
États-Unis et les économies mondiales qui sont entrées en récession ont joué un rôle dans l'un des plus grands
ralentissements mondiaux dans le secteur automobile à ce jour. Et cette tendance s'accélère actuellement dans
l'UE.
Selon les nouvelles données de l'Association des constructeurs européens d'automobiles, les immatriculations de
voitures neuves dans l'UE ont de nouveau chuté, cette fois de 7,8% à 1.446.183 unités en juin, soit la plus forte
baisse mensuelle en 2019.
Cette baisse est attribuée à un effet de calendrier négatif dû au fait que le mois de juin ne comptait que 19 jours
ouvrables dans l'UE, contre 21 jours en 2018. Les cinq principaux marchés de l'UE ont tous enregistré des
baisses en conséquence, la France et l'Espagne chutant respectivement de 8,4 % et 8,3 %. Toutefois, ce n'est pas
tout, car les constructeurs automobiles de l'UE ne montrent aucun signe de soulagement, selon M. Bloomberg :
La semaine dernière, Daimler a publié son quatrième avertissement sur les bénéfices en un peu plus d'un an
en raison des coûts d'un rappel et des allégations d'altération des émissions dans les voitures diesel. Le
constructeur automobile a également blâmé l'affaiblissement des marchés mondiaux.
En mai, BMW a enregistré sa première perte en dix ans dans la principale division automobile.
Le partenaire de Renault, Nissan Motor Co., a été le plus touché au cours des six premiers mois de cette
année, avec une baisse de 24 % des ventes européennes.
Après Nissan, Honda et Fiat-Chrysler ont enregistré les pires ventes en Europe depuis le début de l'année
avec des baisses respectives de 15,4% et 9,5%.
Les données européennes continuent d'afficher une tendance mondiale inquiétante pour les automobiles, la
demande de voitures particulières neuves dans l'UE ayant baissé de 3,1 % au premier semestre 2019, pour
s'établir à 8,2 millions d'immatriculations. Hélas, les choses n'ont pas l'air de s'améliorer de sitôt. Peter Fuss,
associé chez EY consultancy, a dit : "Nous nous trouvons face à un second semestre difficile. On ne peut guère
s'attendre à une impulsion positive pour le marché des voitures neuves dans l'UE dans les mois à venir."
Les problèmes du marché de l'automobile sont à peine contenus dans l'UE.
Il y a environ une semaine, nous avons signalé que la Chine se préparait à nouveau à une nouvelle baisse
annuelle des ventes d'automobiles. Plus tôt dans l'année, le CAAM avait pensé que la croissance zéro pour
l'année était une possibilité, mais maintenant il semble que les ventes de véhicules vont encore une fois baisser même après une année 2018 catastrophique.
Le secteur s'est contracté pour le 12e mois consécutif en juin et les ventes ont baissé de 2,8 % en 2018.

*Il y a suffisamment de signes avant-coureurs que cette économie ne durera pas (et qu'elle n'est pas aussi bonne
qu'on nous le dit).

Chef de la direction du chemin de fer : Cette économie est la plus
"déroutante" de mes 40 ans de carrière
Mac Slavo 18 juillet 2019 SHTFplan.com
James Foote, PDG des chemins de fer, affirme que le comportement de cette économie est le plus "déroutant"
qu'il ait vu au cours de ses 40 ans de carrière dans l'industrie ferroviaire. "Le contexte économique actuel est
l'un des plus surprenants que j'aie connu dans ma carrière ", a déclaré M. Foote aux analystes de Wall Street lors
d'une conférence téléphonique mardi soir.
"Les conditions économiques mondiales et américaines ont été pour le moins inhabituelles cette année et ont eu
un impact sur nos volumes. Vous le voyez chaque semaine dans nos chargements de wagons rapportés ", a
déclaré le PDG de la CSX, selon Yahoo. "Nous constatons une série de points de données et d'indicateurs
économiques contradictoires et nous nous entretenons régulièrement avec des clients qui, malgré le récent
ralentissement de l'activité, restent prudemment optimistes pour le second semestre. Foote a blâmé la guerre
commerciale pour les données économiques écrasantes. Et il n'est pas loin, car les clients industriels sont un
groupe pris au milieu de la guerre commerciale, tout comme les agriculteurs.
L'action CSX a chuté de 11 % mercredi, les résultats du deuxième trimestre ayant été inférieurs de 2 cents aux
prévisions des analystes. Les ventes ont chuté de 1 % pour s'établir à 3,06 milliards de dollars, ce qui
correspond à peu près aux prévisions. "Bien que cela n'aurait pas dû être un choc que CSX ait abaissé son guide
des revenus pour l'exercice 19 (les données hebdomadaires sur le volume de l'industrie télégraphient une macrofaiblesse depuis un certain temps), les investisseurs se sont plaints de l'insuffisance des rendements par rapport
aux attentes. Et bien que la combinaison négative ait eu un impact, CSX a également constaté une décélération
séquentielle des prix de base dans certaines parties de son livre ", a écrit Allison Landry, analyste des chemins
de fer, dans une note aux clients.
"Nous attendons de CSX une exécution solide du côté des coûts, mais la faiblesse des marchés est un vent
contraire à la fois à la performance du BPA et à l'action ", a déclaré M. Landy.
Au cas où vous auriez besoin d'un point de référence : On considère généralement que le PIB américain a
augmenté de 2 % au deuxième trimestre. À en juger par les résultats du CSX, ce n'est pas un chiffre réel. -Yahoo
L'économie se comporte bizarrement depuis plus d'un an maintenant. La Réserve fédérale réduira probablement
les taux d'intérêt pendant une expansion économique, le gouvernement des États-Unis affiche des déficits
historiquement élevés alors que le chômage est à de faibles niveaux. Il se passe quelque chose d'autre sous la
surface dont on ne nous parle pas, et pourtant on s'attend à ce que nous croyions les médias grand public quand
ils disent que les choses vont bien.

Ce sont les épargnants qui vont payer
rédigé par Bruno Bertez 19 juillet 2019
Le système est surendetté et le risque bancaire augmente ; en fin de compte, c’est votre argent qui sera utilisé
en cas de crise majeure.
Dans le nouveau système créé par les autorités financières et politiques, on a retiré le pouvoir aux épargnants,
aux classes moyennes, pour le confier aux élites.

Par le nouveau crédit, par les nouvelles pratiques bancaires dans lesquelles les banques ne sont plus limitées par
les dépôts, on remplace le besoin d’épargne par la création de signes quasi-monétaires, par des promesses.
Par la magie de ce que l’on appelle la confiance – mais qui est en réalité l’ignorance qui fonde la naïveté – on a
créé un nouveau système social et politique.
Car le risque bancaire existe toujours : les banques peuvent devenir insolvables, elles peuvent ne pas être en
mesure de faire face à leurs obligations… et alors c’est la crise ou plutôt le risque de crise, comme ce fut le cas
en 2007.
A l’époque, elles avaient trop prêté ; attirées par l’appât du gain, elles ont fait des prêts pourris… exactement
comme elles le font maintenant ! Et que s’est-il passé ? Eh bien, c’est la banque centrale, votre banque centrale,
le gouvernement, le Trésor public qui les ont sauvées.
Ce qui signifie que c’est vous, sous la forme collective, qui les avez sauvées. Ah les braves gens !
On vous a retiré votre pouvoir en tant qu’épargnant, on vous l’a confisqué, mais on vous fait cracher au bassinet
en tant que collectivité pour sauver ceux qui vous ont volé vos pouvoirs.
Ils ont ruiné votre épargne, ils l’ont rendue inutile en produisant du crédit qui lui fait concurrence – et, ce
faisant, ils ont empoché des profits énormes, pris des risques… qu’ils vous font payer !

L’engrenage est enclenché
Ils continuent d’ailleurs de vous les faire payer, car tout ce beau monde complice qui vit du commerce du faux
argent et de la fausse monnaie est surendetté, archi-surendetté : il ne peut donc plus supporter des taux d’intérêts
élevés. Il faut sans cesse baisser le prix du crédit, il lui faut des taux de plus en plus bas à perpétuité – tout
comme sa masse de dette qui est elle-même à perpétuité car irremboursable.
Donc ce beau monde de connivence vous impose des taux d’intérêt toujours en baisse, puis voisins de zéro, puis
zéro, puis négatifs. Cela débouchera inéluctablement, comme deux et deux font quatre, sur le blocage de vos
comptes bancaires pour éviter que vous retiriez votre argent… puis sur la criminalisation du cash pour éviter
que vous soyez tenté d’échapper à l’amputation de votre argent.
Les taux négatifs sur les emprunts des gouvernements et des grandes sociétés sont de moindres maux en
comparaison des prélèvements à venir. Il y a des gens qui le savent et ils préfèrent perdre un peu sûrement
maintenant plutôt que perdre beaucoup, plus tard ; ils achètent une assurance.
Les taux négatifs sont des précurseurs ; ce sont des balises sur le processus en cours – lequel est irréversible car
plus on crée de dette, plus il y a besoin de taux bas et de taux négatifs, et plus il y a besoin d’amputer vos avoirs,
vos vrais avoirs, ceux que vous, vous avez gagnés.
Les partisans de l’école autrichienne diraient que l’on bouffe le fonds d’épargne.

Des escrocs intellectuels
Les taux négatifs sont la conséquence non pas d’un excès d’épargne, contrairement à ce que disent les escrocs
intellectuels comme Ben Bernanke, Larry Summers et leurs complices, mais la conséquence du surendettement
mondial.

En voici la séquence : le surendettement crée un boulet, il asphyxie les économies et ralentit la croissance
spontanée ; pour tenter de soutenir cette croissance spontanée anémique, il faut produire encore plus de dettes,
et pour produire encore plus de dettes il faut en baisser le prix, le coût, la charge.
Les banquiers centraux, les gourous, les médias, tout ce beau monde vous mystifie. Ils produisent des récits
inversés sur les causalités.
C’est le grand secret de la soi-disant transparence : on est transparent pour mieux vous tromper. On crée de
fausses évidences, c’est un procédé bien connu des publicitaires.
Le surendettement oblige à créer toujours plus de liquidités pour masquer l’insolvabilité, et ces liquidités
brûlent les doigts. Elles constituent un mistigri dont il faut se débarrasser. Pour cela, il faut venir sur les marchés
financiers – tantôt actions, tantôt obligations – et souffler dans la bulle que constitue leur prix.
Pour se maintenir en vie, pour ne pas être détruites, ces liquidités cherchent un refuge, le plus sûr possible : les
fonds d’Etat et les très grandes entreprises. Ces liquidités achètent une assurance ; elles préfèrent perdre
quelques pourcents par les taux négatifs plutôt que risquer d’être amputées de 60% lors de la future inéluctable
grande lessive boursière !
Peut-être n’avez-vous pas compris – cela viendra avec l’expérience – que les marchés sont des lieux de
destruction et de spoliation. Ils rendent tout ce qui est fixe variable, ils rendent tout ce qui est non supportable à
long terme biodégradable.
Le marché du capital est « soutenu » artificiellement. Il est bloqué, il a un cliquet, il a un parachute : le put de la
création monétaire. Lorsque ce put sera intenable, le capital fictif, le capital papier sera mis à sa vraie valeur –
valeur qui, à ce jour, est 60% plus bas !
Les taux négatifs ne sont pas une donnée économique ou financière, ils sont politiques.
Ils sont le résultat d’un rapport de forces historique qui a détruit la valeur de l’acte d’épargner, qui a détruit le
pouvoir des épargnants et des classes moyennes au profit des banquiers, des gouvernements, des ploutocrates et
de toute la clique qui leur cire les pompes.

Qu’arriverait-il si la Réserve fédérale ne faisait rien du tout ?
rédigé par Bill Bonner 19 juillet 2019
La Fed prétend que l’économie est en pleine forme… mais admet que de nouvelles mesures d’urgence sont
nécessaires. Le signe que les autorités sont égarées ?
La Fed est perdue, égarée. Elle ne sait plus où sont le nord et le sud… le haut et le bas… la droite et la gauche.
L’économie américaine, affirme Powell, est “bien placée”. Parallèlement, le président US claironne qu’elle est
mieux que bien placée : c’est “la meilleure économie de tous les temps”.
Selon Powell aussi bien que Trump, elle est arrivée là où elle est… en voguant dans la mauvaise direction.
De Bloomberg :
“Si les commentaires de Powell […] sur les perspectives actuelles ont consolidé les attentes d’une baisse de
taux ce mois-ci, il a également reconnu publiquement, pour la première fois, que les autorités avaient

potentiellement trop resserré la politique monétaire parce qu’elles avaient sous-estimé les changements de
l’économie US.”
Peut-être que M. Trump a raison. Si la Fed avait simplement pu voir l’avenir plus clairement… si elle avait eu
un peu du génie instinctif et très stable du commandant en chef américain… ma foi… on aurait peut-être
effectivement un Dow Jones à 30 000 points – voire, allez, que diable… un Dow à 50 000 !

Gardons le mauvais cap
En attendant, on dirait que les investisseurs commencent à se poser des questions.
La Fed a pris la mauvaise direction… mais paraît être désormais là où il le fallait. Le taux de chômage US le
plus bas de ces 50 dernières années. Des marchés à des sommets historiques. Peut-être devrait-elle garder ce
cap.
D’ailleurs, maintenant que la Fed voit bien clair… l’emploi va baisser et les actions grimper plus encore, n’estce pas ?
Mais qu’est-ce qui nous fait croire que la Fed a raison à présent ? Si elle s’est trompée par le passé, peut-elle se
trompe-t-elle à nouveau… et peut-être que tout n’ira pas aussi bien cette fois-ci.
Ou… peut-être que la politique de la Fed n’a en réalité pas le moindre effet ?
Si les investisseurs se donnaient la peine d’y réfléchir plus d’une seconde, la tête leur tournerait, avec plus de
questions encore.
Si l’économie est aussi “bien placée”, pourquoi a-t-elle besoin d’un taux directeur adapté à une situation
d’urgence ?
Si “la meilleure économie de tous les temps” a déjà fait descendre le chômage au plus bas, pour qui la Fed
créée-t-elle plus d’emplois ?
Et comment l’économie de nos prédécesseurs – dans les années 1970, 1980 et 1990 – fonctionnait-elle alors que
le taux d’intérêt de la Fed était le double de celui d’aujourd’hui… et comment pouvait-elle générer malgré cela
des taux de croissance deux fois plus élevés ?
Peut-être que vous-même, cher lecteur, avez posé ces questions. (Nous espérons bien que non ; n’avez-vous rien
de mieux à faire ?)
Au lieu de les affronter de face, nous allons nous glisser par derrière… et prendre en embuscade une question
qui pourrait nous aider à répondre à toutes les autres.

Toujours plus de questions
Nous avons vu que le penchant de la Fed pour des taux de plus en plus bas est censé stimuler l’économie… et
que toutes les formes de relance sont des variétés d’inflation. Elles “fonctionnent” uniquement en poussant les
gens à dépenser de l’argent qu’ils n’ont pas vraiment.

Durant les premières phases, il peut arriver que les autorités fassent des efforts héroïques pour empêcher
l’inflation d’échapper à tout contrôle. C’est ce qu’a fait Paul Volcker lorsqu’il a mis le taux directeur à 20%,
divisant l’inflation des prix à la consommation par deux en 24 mois.
Cependant, lorsque Paul Volcker a pris la tête de la Fed en août 1979, le gouvernement américain avait moins
de 1 000 Mds$ de dettes. Aujourd’hui, il en a 22 000 Mds$. Ajoutez à cela la dette des ménages et celle des
entreprises, on arrive à un total de 72 000 Mds$.
A l’époque, les actions étaient à un plancher de 50 ans. Aujourd’hui, elles atteignent des sommets historiques. A
l’époque aussi, le chômage était deux fois plus élevé qu’aujourd’hui.
Au début des années 80, il y avait tout à gagner à battre l’inflation. Aujourd’hui, il y a tout à perdre. Il est trop
tard pour les actes héroïques.
Telle est la réponse à la question que vous n’avez pas encore posée. Comment se fait-il que les autorités doivent
empirer la situation en faussant les prix plus encore… en ajoutant plus de fausse monnaie… et en alourdissant le
fardeau de la dette ?
Pourquoi la Fed ne peut-elle pas simplement laisser les taux tranquilles ? Pourquoi doit-elle les réduire ?
L’inflation ou la mort ? Ne pourrions-nous pas rester immobiles… sans inflation… ni mort subite ?
A suivre…
@@@@@

Nos élites dirigeantes n'ont aucune idée à quel point nous voulons les
voir tous en combinaison de prison
Charles Hugh Smith 22 juillet 2019
Même la tribu la plus distraite et la plus fragmentée de la paysannerie finit par remarquer qu'elle n'est pas dans
le premier 1%, ni dans le premier 0,1%.
Partons du principe que l'Amérique sera confrontée à une grande crise au cours de la prochaine décennie. C'est
la présomption de The Fourth Turning, un cycle de quatre générations de 80 ans qui correspond assez bien aux
grandes crises du passé : 1781 (guerre révolutionnaire, crise constitutionnelle), 1861 (guerre civile) et 1941
(deuxième guerre mondiale, guerre mondiale).
Quelle sera la prochaine grande crise ? Certains anticipent une autre guerre des grandes puissances, d'autres
prévoient une autre guerre civile, d'autres encore estiment qu'un coup d'État militaire est probable, et certains
considèrent un effondrement de l'économie et du dollar américain comme inévitable.
Bien que tout soit possible, je propose une crise inédite comme par le passé, une crise morale dans laquelle le
peuple conteste le pouvoir des élites dirigeantes corrompues de la nation : non seulement les élus, mais aussi les
technocrates de l'État profond, les groupes d'intérêts qui pillent la nation, les nouveaux seigneurs de Big Tech, la
nouvelle noblesse financière, les médias corporatifs et le technocrate Nomenklatura qui fait le sale boulot des
Élites dirigeantes, un état intéressé et des entreprises, le technocrate égoïste.
Le diviser pour régner a été la stratégie absurdement facile des élites dirigeantes pour fragmenter et priver les
citoyens de leur pouvoir. C'est un jeu d'enfant pour les Élites au pouvoir de promouvoir sans cesse une douzaine
de questions qui divisent les boulangers par l'intermédiaire des médias d'entreprise, puis de regarder les conflits

qui en résultent diviser les citoyens en camps fragmentés qui se subdivisent davantage à chaque nouvelle
injection toxique.
La seule question qui pourrait unir les citoyens fragmentés est la répulsion morale : Comme l'affaire Epstein
promet de le révéler, il n'y a littéralement aucune limite aux excès et aux exploitations de quelques privilégiés
en Amérique, aucune limite à ce que nos élites dirigeantes peuvent faire en toute impunité.
La noblesse de l'époque féodale avait des obligations réciproques envers ses serfs ; notre nouvelle noblesse n'a
d'obligation envers personne d'autre qu'elle-même. Il est douloureusement évident qu'il existe deux ensembles
de lois en Amérique : les banquiers peuvent escroquer des milliards et ne jamais purger de peine, et les membres
de la classe protégée qui exploitent sexuellement des enfants reçoivent une tape sur les poignets, si cela se
produit.
Voici la triste réalité : tous les membres de l'élite dirigeante ont fermé les yeux : tous les "patriotes"
autoproclamés des services de renseignements, tous les technocrates des ministères de la Justice, de l'État, etc.,
du Pentagone, et ainsi de suite. Tous ceux qui ont du pouvoir savent que toute la classe des Elites au pouvoir est
complètement corrompue, par définition : pour obtenir le pouvoir aux Etats-Unis, il faut vendre son âme au
Diable, d'une manière ou d'une autre.
Comme toutes les élites dirigeantes, les élites américaines sont absolument confiantes en leur pouvoir : c'est de
l'orgueil porté à de nouveaux sommets.
Que les citoyens puissent enfin en avoir assez de leurs seigneurs supérieurs corrompus et égoïstes ne semble pas
du domaine des possibilités pour les Peu nombreux protégés. Il y a toujours un moyen de faire appel à un avocat
et de négocier un plaidoyer pour une claque de poignet, un moyen de plier un autre "patriote" (vomi), un moyen
d'offrir un pot-de-vin déguisé en position de prune dans une ONG philanthro-capitaliste (organisation non
gouvernementale), et ainsi de suite.
La possibilité que l'indignation morale puisse déclencher une révolte semble improbable dans une culture aussi
distraite, mais considérez le tableau ci-dessous : même la tribu la plus distraite et fragmentée de la paysannerie
finit par remarquer qu'elle ne fait pas partie des 1% supérieurs, ou des 0,1% supérieurs, et que les Elites au
pouvoir ont supervisé une concentration sans précédent de richesse et de pouvoir dans les mains du petit
nombre au détriment du beaucoup :

Nos élites dirigeantes n'ont aucune idée du nombre d'entre nous qui veulent déjà les voir tous en combinaison de

prison, ni de la vitesse à laquelle la répulsion morale avec leur "leadership" corrompu pourrait se répandre. En
balayant la populace distraite et consumériste des hauteurs de leur richesse et de leur pouvoir, ils estiment que la
capacité d'indignation morale est limitée, ce qui les met à l'abri de toute croisade domestique.
Ils sont également convaincus que les citoyens peuvent être davantage fragmentés et distraits, et qu'ils
continueront donc à être invulnérables. Ou dans le pire des cas, il faudra sacrifier quelques méchants, en
particulier des méchants vénales, puis tous retourneront à la félicité de l'exploitation néoféodale.
Mais ils ont peut-être mal interprété les citoyens américains, tout comme ils ont mal lu l'histoire.

Le JT de l’éco. Que deviennent mes crédits en cas d’effondrement ?
par Charles Sannat | 22 Juil 2019

Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,
Je vous retrouve désormais comme tous les lundis ou presque avec la nouvelle vidéo du Vrai JT de l’éco et de
l’or.
Cette semaine, l’idée c’est de répondre à une question que vous êtes très nombreux à vous poser à savoir… Que
va-t-il se passer pour vos crédits en cas d’effondrement ou de faillite de votre banque ?! Grande question.
Globalement il vous faudra les rembourser dans presque tous les cas sauf un !! Explications !
Nous parlerons également de l’actualité économique dominée par les baisses de taux à venir de la FED très
difficiles à justifier et des contradictions des autorités monétaires. Des contradictions qui en disent beaucoup
plus que ce que l’on peut croire au premier abord.
La banque centrale sait des choses, que nous ne savons pas… alors essayons de deviner.
Essayons de deviner ce qu’il risque de se passer dans les prochains mois, et évidemment cela tourne
essentiellement autour de l’énergie et des guerres pour l’énergie.
Dans cette édition, je consacre d’ailleurs deux articles, l’un à la situation turco-chypriote, et l’autre à la situation
libyenne avec 300 000 barils par jour de production portés disparus depuis vendredi dernier suite à la fermeture
du plus gros puits.
Nous évoquerons également les tensions dans le Golfe et les effets sur l’or.
Bref, un JT passionnant !!!

N’oubliez pas évidemment, de « partager » cette vidéo si le cœur vous en dit, vous pouvez aussi cliquer sur les
pouces bleus car il paraît que c’est important et vous pouvez également vous abonner à la chaîne Youtube
Insolentiae TV.
Pour le reste, je vous retrouverai lundi prochain, après une semaine où il n’y aura plus d’éditions quotidiennes,
car j’ai quelques jours de travail en retard, de trop nombreux mails et autres courriels en souffrance. Bref, je
vais consacrer cette semaine à la fin de la rédaction de mon dossier spécial effondrement, et au courrier des
lecteurs. Par avance, toutes mes excuses à celles et ceux à qui je ne pourrai pas répondre faute de temps. Je ferai
de mon mieux.
On se retrouve le lundi 29 pour une édition spéciale le vrai JT de l’éco.
A très bientôt mes chers lecteurs. A très bientôt.
Pour télécharger Présentation le vrai JT de l’éco et de l’or 19072019.
Il est déjà trop tard, mais tout n’est pas perdu. Préparez-vous !

L’OMC bloquée par les Etats-Unis !
C’est une information qui ne fait pas franchement les gros titres de la presse, et qui pourtant est loin d’être
symbolique.
L’OMC, c’est l’Organisation Mondiale du Commerce, et c’est cette organisation qui chaque jour oeuvre pour
structurer le commerce international, l’ouvrir, faire tomber et supprimer toutes les entraves et les barrières.
L’OMC, c’est évidemment le cœur même de la mondialisation.
A l’OMC il y a l’ORD, qui est l’organe de règlement des différends, c’est un peu l’équivalent de la Cour pénale
internationale mais consacrée au commerce et aux litiges liés au « libre-échange ».
Or, lors du G7 à Chantilly de ce week-end, les globalistes, ne cachent plus leurs inquiétudes face au refus de
Trump et des Etats-Unis de nommer des nouveaux juges.
Ainsi dès le 11 décembre, l’ORD pourrait ne plus être en mesure de statuer sur les litiges.
Il n’y a aucune raison du côté américain, que l’on se mette à aimer subitement les instances de la
mondialisation.
Trump a été élu pour démondialiser et il démondialise… y compris l’OMC !
Charles SANNAT Source La Libre Belgique ici

Trump déclare la guerre [de la monnaie].
Jim Rickards 15 juillet 2019
Trump en a assez !
Il déclare apparemment une guerre des changes au reste du monde. Trump n'aime pas que la Chine et l'Europe
déprécient le yuan et l'euro par rapport au dollar pour aider leurs exportations et nuire aux nôtres.

Il dit qu'il est temps que les États-Unis baissent aussi le dollar. Trump a raison. Si vous imposez un droit de
25 % sur de nombreuses exportations chinoises vers les États-Unis (comme l'a fait Trump) ou un droit de 25 %
sur les voitures allemandes exportées vers les États-Unis (comme Trump a menacé de le faire), cela peut être un
moyen puissant de réduire le déficit commercial américain et de générer des revenus pour le Trésor américain.
Mais un partenaire commercial peut annuler l'effet du tarif simplement en baissant sa monnaie.
Supposons qu'un téléphone cellulaire fabriqué en Chine coûte 500 $ aux États-Unis. Si vous imposez un tarif de
25 % sur le téléphone importé, l'effet immédiat est d'augmenter le prix de 125 $.
Une solution simple aux tarifs douaniers est de dévaluer votre monnaie de 20% par rapport au dollar. Les coûts
en monnaie locale ne changent pas, mais le téléphone cellulaire coûte maintenant 400 $ lorsque le prix en
monnaie locale est converti en dollars américains.
Un tarif de 25 % sur 400 $ donne un coût total de 500 $ - exactement le même qu'avant l'imposition des tarifs.
Les coûts tarifaires ont été convertis en coûts de production plus faibles par la manipulation des devises.
Il n'y a qu'un seul problème avec le plan de guerre des changes de Trump. Il n'y a rien de nouveau. La guerre
des monnaies a commencé en 2010, comme je l'ai décrit dans mon livre de 2011, Currency Wars.
Dès qu'un pays dévalue, ses partenaires commerciaux dévaluent en représailles et rien n'est gagné. On l'a décrit
comme une "course vers le bas". Les guerres de devises ne produisent pas de gagnants, mais une dévaluation
continue jusqu'à ce qu'elles soient suivies de guerres commerciales.
C'est exactement ce qui s'est passé dans l'économie mondiale au cours des dix dernières années. Mais la
dernière étape de la séquence est souvent la guerre des tirs. C'est ce qui s'est passé avant la Seconde Guerre
mondiale. Espérons que les guerres de devises et les guerres commerciales ne se transforment pas en guerres de
tirs comme dans les années 1930.
Pendant ce temps, la Fed est un acteur critique dans la guerre des monnaies parce qu'elle a une influence
majeure sur le dollar.
Le monde attend de voir ce qu'il fera lors de sa réunion politique du 31 juillet. Il n'y a presque aucune chance
que la Fed augmente ses taux. Les choix sont de réduire les taux ou de maintenir les taux inchangés. Le marché
mise beaucoup sur une baisse de taux, pour ce que ça vaut.
Si la Fed baisse les taux, nous devrons voir comment les autres banques centrales réagiront. Mais la Fed doit
tenir compte de nombreux facteurs lorsqu'elle se réunira plus tard ce mois-ci....
Au cours des dix dernières années, les changements de politique de la Fed ont été relativement simples à
prévoir, selon un modèle simple. Selon le modèle, la Fed augmenterait les taux de 0,25 % jusqu'à ce que les
taux soient normalisés autour de 4 % (le montant nécessaire pour les réduire en cas de récession).
Les exceptions (où la Fed "s'arrêterait" sur les hausses de taux) se produiraient lorsque la création d'emplois est
faible ou négative, que les marchés sont désordonnés ou qu'une forte désinflation menace de se tourner vers la
déflation. Les marchés se sont certainement troublés à la fin de l'année dernière, lorsque le marché boursier
américain a failli entrer sur un marché baissier. La Fed a donc fait une pause.
Aucune de ces conditions ne s'applique aujourd'hui. La création d'emplois est forte, les marchés ont atteint des
sommets historiques et la désinflation est modérée. Mais un nouveau facteur est entré dans le modèle, à savoir
la crainte de provoquer une récession.

La croissance estimée pour le deuxième trimestre de 2019 est de 1,3 % annualisée, comparativement à 3,1 % au
premier trimestre. En utilisant ses propres modèles (qui sont différents des miens), la Fed craint que s'ils ne
réduisent pas les taux, une correction du marché et une récession pourraient se produire.
Mais s'ils réduisent les taux, l'inflation peut résulter d'un resserrement des marchés du travail et d'une hausse des
coûts en raison des tarifs douaniers.
Cette décision de la Fed sera probablement prise à la hâte. Le PIB du deuxième trimestre sera publié le 26
juillet, et les revenus et dépenses des particuliers le 30 juillet. Les deux points de données (et les données sousjacentes sur l'inflation) seront disponibles juste avant la date de décision du 31 juillet.
Les marchés se réjouiront d'une baisse des taux et vendront probablement si la Fed ne baisse pas ses taux. Mais
les marchés et la Fed elle-même devront attendre la dernière minute avant que cette énigme ne soit résolue.
Et le monde surveillera de très près.
Ci-dessous, je vous montre comment la politique de la Fed est l'un des trois facteurs à l'origine d'un nouveau
rallye pluriannuel de l'or. Quels sont les deux autres ? Lisez ce qui suit.

Pire que le Cargo Cult! La régression … mathématico-sémiologique.
Bruno Bertez 21 juillet 2019
Dans l’univers névrotique ambiant, on cesse d’analyser la réalité et la Sphère Economique, on analyse … les
éléments de langage utilisés par les grands prêtres de la religion financière!
Nous sommes en train de perdre toute capacité d’adaptation au monde, nous sommes perdus dans les fumées et
brouillards de l’interpretation des Mystères d’Eleusis!
Pire que le Cargo Cult! La régression … mathématico-sémiologique.
L’adoration des grands prêtres a atteint un point tel que l’on compte la récurrence des mots clefs: commerce et
incertitude … en moyenne mobile! Au secours!
De mon temps on disait « lacher la proie pour l’ombre »
L’adoration des grands prêtres a atteint un point tel que l’on compte la récurre nce des mots clefs: commerce et
incertitude

Mais au fait… qu’est-ce que la monnaie ? (1/2)
rédigé par Jean-Pierre Chevallier 22 juillet 2019 La Chronique Agora
Nous revenons aux fondamentaux du monétarisme pour mieux comprendre les causes et conséquences des
politiques actuelles.

Investir l’épargne accumulée au fil des années dans des valeurs mobilières est le meilleur moyen pour
maximiser ce capital, mais il est nécessaire pour cela d’avoir un minimum de connaissances en matière
économique, financière et monétaire.

Or la plus grande confusion règne souvent dans ce domaine chez beaucoup d’épargnants- investisseurs qui sont
victimes des mauvaises informations véhiculées par les médias…
La monnaie est le point de départ du monétarisme, évidemment.

Là se trouve le premier problème : qu’est-ce qu’une monnaie ?
La réponse est simple et claire, mais elle est loin d’être partagée par tout le monde et même par tous les
économistes. Les plus grandes erreurs continuent à être propagées sur ce thème par les médias, et elles ont des
conséquences négatives de plus en plus importantes.
Autre problème de base : qu’est-ce que le crédit ? Comment ça marche ?
Beaucoup d’erreurs continuent à être colportées à ce sujet mais les réponses sont quand même plus précises et
elles sont maintenant moins contestées.
Enfin, se posent encore d’autres problèmes fondamentaux, en particulier ceux portant sur la création monétaire,
ce qui a été pourtant bien résolu : l’argent sain est le premier pilier pour les Reaganomics, dixit Arthur Laffer.
Ces concepts ont été bien analysés, bien compris et ils sont bien appliqués aux Etats-Unis, mais ils ne sont
absolument pas admis en Europe – en particulier dans la Zone euro, y compris par les dirigeants de la banque
centrale, ce qui a des conséquences catastrophiques.
La culture monétariste est étonnamment absente dans la vieille Europe continentale car les économistes
dominants n’ont jamais accepté cette théorie venue du Nouveau Monde.
Nous aborderons donc ces trois points de façon à pouvoir enfin partir sur de bonnes bases de façon à investir
judicieusement…

Monnaie : les fondamentaux
Pour comprendre ce qu’est une monnaie, la meilleure solution est de partir de l’exemple du paysan de BöhmBawerk…
Böhm-Bawerk était un économiste autrichien qui vivait dans la première moitié du XIXème siècle.
Pour faire comprendre au plus grand nombre de personnes ses idées sur l’économie, il prenait l’exemple d’un
paysan qui s’est établi en montagne. Situons-le dans les Alpes suisses.
Ce paysan produit des fromages. Il descend chaque semaine pour les vendre sur le marché du village proche et,
avec l’argent ainsi gagné, il achète puis il remonte ce dont il a besoin pour sa famille et pour son exploitation.
C’est simple. Tout le monde comprend.
L’argent circule ainsi rapidement : il part des mains des villageois pour aller dans celles du paysan, puis dans
celles du boulanger, etc.
En fin de journée, le boulanger dépose sa recette à la banque et son interlocuteur inscrit cette somme sur son
compte, au crédit.

A la fin du mois, pour payer ses fournisseurs et ses salariés, le boulanger demande à sa banque de verser les
sommes qu’il leur doit en débitant son compte, etc.
Là aussi, c’est simple. Tout le monde comprend – sauf qu’en réalité, la plupart des gens, y compris beaucoup
d’économistes et autres financiers patentés, ne comprennent pas l’interprétation de ces mouvements d’argent…

Une pure convention
Cet argent qui circule sous la forme de pièces, de billets et d’écritures comptables à la banque n’est qu’un
instrument pratique qui permet et facilite les échanges en évaluant les biens et les services produits par les uns
et les autres.
La contrepartie de cette monnaie est donc constituée des biens et des services produits au sein de cette
communauté villageoise.
Cette monnaie est une pure convention admise par tout le monde. Elle ne se réfère pas à l’or.
Elle circule naturellement et librement selon des règles précises basées sur le principe de la comptabilité en
partie double qui a été imaginé et transmis par d’illustres inconnus depuis… des millénaires.
620 monnaies étaient ainsi en circulation en Suisse avant 1848 ! Il s’agissait souvent de monnaies à usage
purement local car les échanges étaient généralement limités aux alentours immédiats du centre des activités
économiques (une vallée, une ville, etc.).
Ces microsystèmes monétaires ont très bien fonctionné pendant des décennies, voire des siècles.
Par la suite, avec la multiplication des échanges sur des distances plus longues, de tels systèmes ne pouvaient
plus fonctionner et les Suisses ont été obligés d’adopter en 1848 une seule monnaie au niveau national, en
transposant ce type de système monétaire qui était local à l’origine.

Tout est simple, en réalité…
Il en est toujours de même à notre époque mais les systèmes monétaires étant plus complexes, les banques
centrales doivent intervenir pour maintenir cet argent sain, c’est-à-dire sans dysfonctionnements de façon à ce
qu’il n’y ait pas de création monétaire.
C’est simple. Tout est simple disait Milton Friedman qui ne comprenait pas pourquoi tant de gens ne
comprennent pas ces problèmes monétaires élémentaires !
Cependant, un dysfonctionnement (qui est devenu fréquent) peut se produire dans un système monétaire local :
quand le paysan de Böhm-Bawerk n’a plus confiance en l’avenir, il est amené à ne pas dépenser tout l’argent
qu’il vient de gagner, c’est-à-dire qu’il limite ses dépenses au strict minimum nécessaire.
Il remonte donc chez lui une partie de l’argent gagné sous la forme de billets pour les cacher évidemment sous
son matelas. Cet argent ne circule plus. Les chiffres d’affaires des commerçants du village baissent si les autres
paysans font comme lui. Ils passeront moins de commandes à leurs fournisseurs, ils n’embaucheront plus de
personnel supplémentaire, etc.
C’est le début d’une récession.

L’inverse est également vrai. Lorsque la masse monétaire M3* augmente trop, c’est-à-dire davantage que la
croissance du PIB, cette croissance diminue au point de dégénérer en récession : c’est exactement ce qu’il se
passe de nos jours en Europe ou au Japon.
Tout est simple. Rien n’a changé fondamentalement depuis le début du XIXe siècle.
Nous verrons la suite dès demain…

Le vrai rival des Etats-Unis n’est pas la Chine
rédigé par Bruno Bertez 22 juillet 2019 La Chronique Agora
Les Anglo-Saxons – USA en tête – veulent l’inflation. Une nation leur résiste… et ce n’est pas celle que l’on
pourrait croire.

Le décrochage de la financiarisation date bien du début des années 80 par la dérégulation. On le voit clairement
sur le graphique ci-dessous.
La dérégulation et la financiarisation ont été mises en place pour augmenter le pouvoir de production de crédit
face à l’érosion de la croissance et de la profitabilité du capital.
L’objectif était de repousser les limites.
Les graines avaient été semées par le président américain Lyndon B. Johnson lorsqu’il a fait pression sur la Fed
pour obtenir un allègement de l’orthodoxie afin de financer son programme “beurre et canons”.
Le sauvetage de la livre britannique a également joué.
La suite a été mise en place par Nixon et la rupture du lien du dollar avec l’or, en 1971, ce qui a libéré la
création de dollars et de crédit.
Les théories bidon comme la théorie des marchés efficients et la Nouvelle économie ont permis de crédibiliser
intellectuellement ces dérives.

Tout cela a été complété par les changes flottants, avec les accords de la Jamaïque en 1976, puis par l’excès
d’ambition juridique des Etats-Unis, lesquels ont mis tous les pays au pas.
Une seule nation résiste concrètement à l’inflationnisme monétaire et financier voulu par les Anglo-Saxons,
c’est l’Allemagne. Elle croit aux ancrages. Et l’Allemagne est le vrai rival mondial, global, des Anglo-Saxons –
c’est elle “l’empêcheur d’inflater en rond”.
La Chine n’est pas rivale : elle s’inscrit dans le système anglo-saxon pour en profiter et parfaire son décollage
économique et militaire.

Faites des réserves de whisky…
rédigé par Bill Bonner 22 juillet 2019 La Chronique Agora
Les autorités n’ont pas le choix : c’est “l’inflation ou la mort”. Pourquoi se trouvent-elles aujourd’hui dans
une telle impasse ?
Dans notre ère “l’inflation ou la mort”, les autorités n’ont que deux possibilités…
Soit elles augmentent l’offre de fausse monnaie (elles n’ont pas de monnaie réelle) avec des taux d’intérêt plus
bas, des réductions d’impôts, de l’assouplissement quantitatif (QE), des taux zéro, de plus gros déficits, plus de
dettes, plus de distorsion des prix… ou tout autre truc de pacotille qu’elles peuvent inventer…

… Soit elles laissent le système dégonfler, en passant par une récession, des ventes d’actifs, des visages
endeuillées, des faillites, des réputations ruinées, des carrières brisées et une perte de richesse.
Il n’y a pas d’autres options.
C’est ce manque de choix que nous voulons explorer aujourd’hui.

Les transports sont moroses
Avant d’en arriver là, nous notons que le bon vieux Dow Jones Transportation Average nous dit ce qu’il se
passe vraiment. Les valeurs du transport – navires, camions, chemin de fer – ne sont pas sexy. Elles ne sont pas
à la mode. Ce n’est pas le genre d’actions qu’on se vante d’avoir en portefeuille.
Non ; elles sont terre-à-terre et honnêtes. Elles nous indiquent quand les marchandises circulent. Or si elles ne
roulent pas sur des rails ou sur des autoroutes, si elles ne flottent pas sur la mer – l’économie n’est pas dans un
boom.
S’il n’est pas confirmé par les transports, un nouveau sommet du Dow Jones Industrial Average n’a pas de sens,
selon la théorie du Dow.
Pour l’instant, nous n’en sommes pas encore là.

Pourquoi faut-il choisir ?
Revenons-en à nos cogitations du jour. Pourquoi la “croissance” ne peut-elle pas se poursuivre sans plus
d’inflation de la part des autorités ? Pourquoi la Fed doit-elle baisser les taux ? Pourquoi ne pas les laisser tel
quel ?
Pourquoi faut-il choisir entre l’inflation ou la mort ?
Nous voyons deux raisons à cela.
Pour commencer, dans le système de fausse monnaie actuel, post-1971, le nouvel argent entre dans l’économie
par l’emprunt.

Lorsqu’une banque emprunte auprès de la Réserve fédérale, par exemple, ce nouvel argent est créé par voie
électronique. Même lorsque vous contractez un prêt immobilier, le prêteur ne va pas dans son coffre-fort pour
en retirer une pile de billets. Il vous offre simplement du crédit… à partir de rien.
La masse monétaire augmente à mesure que de plus en plus de gens empruntent. Et à mesure que plus de gens
empruntent, la dette augmente.
La dette mesure ce que l’avenir doit au passé. La guerre en Irak est terminée depuis longtemps, certes, mais les
Américains la paieront pendant encore des générations. La crise de 2008-2009 a peut-être pris fin il y a 10 ans,
mais les autorités ont consacré 10 000 Mds$ à des déficits censés stimuler une reprise – les Américains vont
financer et refinancer éternellement cette dette.

Fraude et tourbillon monétaire
Même maintenant, alors que les Etats-Unis connaissent le plein emploi et que leur marché est proche de
sommets record, les autorités “stimulent” encore la reprise avec un déficit de plus de 1 000 Mds$ par an… et se
proposent de faire passer les taux d’intérêt sous le niveau de l’inflation des prix la consommation – c’est-à-dire
en territoire négatif.
Mais avec autant de dette en cours, chaque dollar d’inflation supplémentaire ne rapporte qu’environ 25 cents de
croissance.
Parce qu’au lieu d’engendrer plus de production, de nouveaux projets et une augmentation de la croissance… le
nouveau crédit (l’inflation) doit être utilisé pour refinancer d’anciens prêts… payer les intérêts d’anciennes
créances… et maintenir en vie des entreprises zombies imbibées de dettes.
Vous pouvez faire le calcul vous-même : sur la dernière décennie, ces 20 000 Mds$ de dettes supplémentaires
n’ont généré que 5 000 Mds$ de PIB en plus.
Pourquoi ?
Rappelez-vous que la relance est une fraude. Elle ne mène pas à plus de croissance. Elle ne fait qu’avancer de
futures dépenses et simuler une croissance réelle par le biais d’une activité économique factice.
Lors des phases avancées d’inflation des prix à la consommation, par exemple, les consommateurs cherchent
frénétiquement à se débarrasser de leurs devises. Ils achètent des voitures dont ils n’ont pas besoin et de
maisons qu’ils ne veulent pas.
De vieux garçons achètent des sièges pour bébé… des abstinents entassent des réserves de whisky… les gens
achètent tout ce qu’ils peuvent pour éviter de perdre de l’argent à cause de leur devise faiblissante.
Mais ce tourbillon monétaire ne crée pas de richesse. Il la détruit.

Le sol se dérobe sous les pieds des autorités monétaires
Ce qui nous amène à la deuxième raison pour laquelle les autorités ne peuvent pas rester immobiles : le sol se
dérobe sous leurs pieds.
Lorsqu’elles font jouer l’inflation – que ce soit sur les prix à la consommation ou les prix des actifs – elles
trompent les gens, qui pensent pouvoir dépenser plus librement. Cette augmentation des dépenses ressemble

comme deux gouttes d’eau à de la “croissance”… si bien que les entreprises et les investisseurs prennent des
décisions basées sur une lecture erronée de la demande des consommateurs.
Par ailleurs, les autorités prêtent à court terme, non à long terme, et à des taux ultra-bas. On ne peut pas
construire une vraie activité de long terme avec des prêts à court terme. Ce qu’on peut faire, en revanche… c’est
financer divers trucs et astuces permettant de faire grimper son entreprise et rémunérer les initiés.
Dans son ensemble, l’économie se concentre moins sur la construction de vraie richesse, et plus sur des plans
d’argent facile et rapide. C’est la tendance à la “financiarisation” dont nous avons déjà parlé.
Là encore, la destruction est probablement la plus évidente lors des phases avancées. A ce moment-là, les
spéculateurs ont pris le mors aux dents… tandis que les vraies entreprises ont abandonné toute tentative
d’anticiper les changements de prix ou les coûts de l’emprunt.
Elles ont arrêté d’investir dans de nouvelles usines et hangars. Elles essaient simplement de survivre – et y
parviennent rarement. Il suffit de regarder le Venezuela en ce moment.

Où mettre votre argent ?
Ray Dalio, fondateur de Bridgewater Associates, se pose la question. Dans une note de recherche, il demande :
“Quelle sera la meilleure devise ou réserve de richesse alternative lorsque la plupart des banquiers [gérant]
les devises de réserves voudront dévaluer leurs monnaies […] ?”
The Block continue :
“Selon Dalio, pour les investisseurs, il est actuellement opportun de réfléchir aux raisons pour lesquelles le
paradigme de l’environnement reflationniste de la décennie actuelle n’est pas soutenable, et de ‘visualiser de
quelle façon le changement se matérialisera lorsque [le paradigme actuel] se délitera’.
La note concluait en suggérant aux investisseurs d’envisager de mettre en portefeuille de l’or et autres actifs
qui se comportent bien lors de périodes de dépréciation monétaire et de conflits durables au niveau national et
international.”

