MERCREDI 15 JUILLET 2020
« Nous avons déjà constaté que le confinement universel est l’une des erreurs les plus
monstrueuses jamais commises par des autorités gouvernementales. »
Bill Bonner
► La croissance économique verte est un article de "foi" dépourvu de preuves scientifiques (Nafeez
Ahmed) p.1
► Le monde n'est pas prêt pour le pic pétrolier
p.5
► L'effondrement du prix du pétrole oblige les raffineurs à se consolider ou à mourir p.7
► Les forages pétroliers et gaziers devraient atteindre leur niveau le plus bas depuis plusieurs décennies
en 2020 p.9
► Les fuites de méthane du gaz naturel scrutées depuis l’espace (Laurent Horvath) p.11
► Le patron du Shale affirme que les Etats-Unis ont dépassé le pic pétrolier p.15
► La poursuite de la croissance économique est incompatible avec la préservation de la biodiversité p.18
► Démographie : en 2100, nous serons 2 milliards d'individus en moins que prévu, selon l'ONU p.21
► Les microplastiques projetés dans l'air par les transports routiers pourraient polluer les océans autant
que ceux venus des rivières p.23
► Vomissures croissancistes sur la décroissance (Michel Sourrouille) p.25
SECTION ÉCONOMIE
► La pandémie se poursuit, à quand la reprise ? (Evans-Pritchard) p.29
► Il y a une pénurie nationale de canettes d'aluminium, de soda, de farine, de soupe en conserve, de
pâtes et de riz (Michael Snyder) p.32
► La reprise US stagne alors que la 2nde vague du Covid-19 menace de déclencher une récession en
double creux… ça rappelle 1929 !! p.35
► Si les Etats-Unis étaient le Japon, le bilan de la Fed serait de 25 000 milliards $ p.39
► CHINE: Wow,… tous ces véhicules neufs invendus qui restent pourrir sur d’immenses parkings p.40
► Les banques utilisent le prétexte du Covid-19 pour fermer leurs succursales partout aux Etats-Unis p.41
► La pétaudière encore, et ce n’est pas fini (François Leclerc) p.42
► L’industrie financière vit de ses rentes (Bruno Bertez) p.43
► Vers une reprise en Z (1/2) (Olivier Delamarche) p.44
► Un an de déficit… en un mois (Bill Bonner) p.48

<<>> <<>> <<>> <<>> (0) <<>> <<>> <<>> <<>>

La croissance économique verte est un article de "foi"
dépourvu de preuves scientifiques

Une équipe de choc qui a conseillé le rapport mondial des Nations unies sur le
développement durable a mis fin à un débat de longue date en s'appuyant sur des données
empiriques solides
Nafeez Ahmed 6 juillet 2020

Medium.com

Pendant des années, les institutions financières et les gouvernements se sont concentrés sur l'idée de "découpler"
la croissance du PIB de l'utilisation des ressources. Cette démarche a été motivée par la reconnaissance du fait
que pour rester dans la "limite de sécurité" de 2 degrés Celsius, nous devons réduire considérablement notre
consommation de matières premières.
L'objectif est de maintenir la croissance de nos économies pour soutenir la prospérité tout en réduisant notre
utilisation réelle des ressources et notre empreinte matérielle. En fin de compte, si nous ne réduisons pas notre
utilisation globale des ressources planétaires, nous risquons de franchir la limite et de nous retrouver dans un
climat dangereux. Mais cela est-il compatible avec l'augmentation continue de la croissance économique ?
Cette croyance conventionnelle a été récemment formulée dans un ouvrage intitulé "More From Less" (Plus de
moins), par Andrew McAfee, chercheur principal de la Sloan School of Management du MIT. Selon McAfee,
les données financières et autres montrent que nous pouvons en fait facilement réduire notre empreinte
matérielle tout en continuant à faire croître nos économies dans un scénario gagnant-gagnant.

Mais une nouvelle analyse scientifique réalisée par un groupe de spécialistes des systèmes et d'économistes
prouve que cette affirmation est totalement infondée. Loin de se fonder sur des preuves tangibles, ce type
d'affirmation est plutôt dérivé de lectures sélectives flagrantes de données statistiques.
Des décennies de recherche sur les flux de matières confirment qu'il n'existe "aucun scénario réaliste" pour un
tel découplage à l'avenir.
En passant en revue 179 des meilleures études sur cette question entre 1990 et 2019, on constate qu'il n'y a
"aucune preuve" qu'un découplage significatif ait jamais eu lieu.
"L'objectif du découplage repose en partie sur la foi", conclut l'équipe de l'Institut de recherche BIOS en
Finlande, une organisation scientifique multidisciplinaire indépendante qui étudie les effets des facteurs
environnementaux et des ressources sur l'économie, la politique et la culture. L'équipe du BIOS a déjà conseillé
le Rapport mondial sur le développement durable des Nations unies sur les risques de l'émergence de limites
biophysiques à une croissance économique sans fin.
Leur nouvelle analyse se présente sous la forme de deux documents de recherche évalués par des pairs et
publiés en juin.

Réduire la fenêtre
Le premier, publié dans Environmental Politics, souligne qu'actuellement les impacts environnementaux et
l'utilisation des ressources de nombreuses économies nationales ne sont pas durables. La seule façon dont
l'économie peut croître ou même rester au niveau actuel est de la "découpler" de ces impacts environnementaux,
en restant ainsi dans les limites planétaires de l'utilisation des ressources.
Le problème est que de nombreuses mesures comptables utilisées pour conclure au découplage ont tendance à
occulter ou à exclure systématiquement les données critiques.
"L'existence du découplage dans une zone géographique ou un secteur économique délimité ne signifie pas, en
soi, que le découplage se produit dans un contexte plus large", affirme l'équipe du BIOS.
"Des phénomènes bien connus et largement étudiés tels que le paradoxe de Jevons, le rebond et
l'externalisation montrent que le découplage sectoriel et local peut coexister avec, et même dépendre, d'un
impact environnemental accru et d'une utilisation accrue des ressources en dehors de l'unité géographique ou
sectorielle analysée".
Une grande partie des données rassemblées par McAfee et d'autres, par exemple, représentent une sélection
rigoureuse à partir d'une fenêtre étroite qui se concentre sur une région ou un secteur particulier sans reconnaître
les impacts plus larges en dehors de cette région ou de ce secteur.
Par conséquent, les impacts environnementaux beaucoup plus profonds de l'utilisation des ressources peuvent
souvent être exclus de l'analyse simplement en réduisant la fenêtre de données.
En d'autres termes, le fait que nous améliorions considérablement l'efficacité de la production technologique ne
signifie pas que nous réduisons réellement notre empreinte matérielle dans le monde réel. En fait, souvent, une
plus grande efficacité peut même se traduire par des impacts environnementaux accrus parce qu'elle permet
d'atteindre des niveaux de consommation plus élevés à moindre coût.

Dans un système capitaliste plus large qui encourage la maximisation des profits, cela peut en fait accélérer la
consommation globale des ressources. Mais en réduisant leur champ d'action "comptable", des auteurs comme
McAfee peuvent démontrer que la consommation de ressources est en baisse, en ignorant les données
pertinentes et en se concentrant uniquement sur les données d'efficacité qui conviennent au récit.
Les auteurs du BIOS écrivent que même si le découplage peut sembler se produire dans certaines régions ou
certains secteurs, il "peut coexister avec (et même dépendre de) l'augmentation des impacts négatifs ou de
l'utilisation des ressources en dehors du secteur ou de la zone analysée". Par conséquent, être optimiste sur un
découplage aussi limité ne justifie pas de prétendre qu'il s'agit d'une preuve de "découplage absolu des
ressources".

Manger la planète
Le tableau d'ensemble, à long terme, est sans équivoque. L'utilisation mondiale des ressources matérielles a été
multipliée par dix entre 1900 et aujourd'hui, passant de moins de 10 gigatonnes (Gt) par an à environ 88,6 Gt en
2017. Dans les décennies qui ont suivi 1970, le taux de croissance s'est en fait accéléré, et non ralenti, puisque la
consommation a plus que triplé.
Entre-temps, seuls 9 à 12 % des matériaux sont recyclés, et environ la moitié des ressources utilisées sert à
fournir de l'énergie au sens large. L'autre moitié est utilisée pour les infrastructures telles que les bâtiments, les
transports, les machines et les biens de consommation.
Les auteurs du BIOS constatent qu'il existe certainement des cas clairs, limités à des secteurs économiques
spécifiques ou à des régions géographiques particulières, où nous pouvons trouver des preuves que l'utilisation
des ressources semble diminuer alors que le PIB augmente. Mais cela est toujours lié à l'intensification de
l'utilisation des ressources dans d'autres secteurs. Le problème est qu'il n'y a "aucune preuve d'un découplage
absolu des ressources en cours au niveau mondial".
La situation est assez grave. Les scientifiques tentent d'identifier à quoi doit ressembler un véritable découplage,
puis cherchent à découvrir s'il existe des preuves qu'il se produit. Ils concluent qu'il n'existe tout simplement pas
de scénario viable pour le découplage :
"Pour que le découplage absolu des ressources ait un sens en tant qu'objectif mondial, il faudrait un scénario
dans lequel, en 30 ans environ, l'économie produirait 2,6 fois plus de PIB pour chaque tonne de matériaux
utilisée, dans des conditions où l'utilisation des matériaux diminuerait d'environ 40 % au niveau mondial.
Actuellement, aucune tendance correspondant à ce scénario n'est observable et, à notre connaissance, aucune
proposition concrète avec un tel niveau de découplage n'a été présentée".

30 ans de données scientifiques : aucune preuve de découplage
Le deuxième article de l'équipe du BIOS publié dans Environmental Science & Policy est encore plus accablant.
L'équipe va plus loin en passant en revue l'ensemble de la littérature scientifique des dernières décennies pour
voir si l'on peut trouver des preuves empiriques d'un découplage réel et absolu.
L'étude a passé en revue 179 études scientifiques sur le découplage publiées entre 1990 et 2019 - une période de
près de 30 ans - et a constaté, en bref, que : "... les preuves ne suggèrent pas que le découplage vers la durabilité
écologique se fasse à une échelle mondiale (ou même régionale)."

S'il existe des preuves du "découplage des impacts", en particulier pour les émissions de gaz à effet de serre
dans les pays riches pendant certaines périodes, il n'y a pas de preuve de "découplage des ressources à l'échelle
de l'économie, et encore moins à l'échelle internationale et mondiale". Bien au contraire : il existe des preuves
d'une augmentation de l'intensité matérielle et d'un recouplage".
Le découplage n'est donc pas un concept véritablement scientifique. Il s'agit plutôt d'une simple "possibilité
abstraite qu'aucune preuve empirique ne peut réfuter, mais qui, en l'absence de preuves empiriques solides ou de
plans détaillés et concrets, repose en partie sur la foi".
Au lieu de se concentrer sur la mythologie selon laquelle nous pouvons continuer à faire des affaires comme si
de rien n'était, nous devons trouver des moyens de mobiliser à la fois la technologie et la restructuration
fondamentale de nos économies et de nos relations de production pour passer à de nouvelles formes de
prospérité.
Comme l'a montré Jason Hickel de la London School of Economics : "Les données empiriques montrent à
maintes reprises qu'il est possible d'atteindre des niveaux élevés de bien-être humain sans des niveaux élevés de
PIB avec une pression nettement moindre sur la planète. Comment ? En partageant les revenus de manière plus
équitable et en investissant dans les soins de santé, l'éducation et d'autres biens publics universels. Les preuves
sont claires : lorsqu'il s'agit d'assurer à tous une vie longue, saine et épanouie, c'est ce qui compte - c'est à cela
que ressemble le progrès".
L'équipe du BIOS conclut donc qu'"il faudrait accorder plus d'attention aux conceptualisations de l'économie
qui ne reposent pas sur la croissance économique comme voie principale vers la durabilité écologique et le bienêtre humain".
***
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Le monde n'est pas prêt pour le pic pétrolier
La crise du coronavirus révèle l'instabilité qu'un abandon soudain du pétrole apporterait,
mais nous donne aussi la possibilité d'aider les pays à effectuer la transition nécessaire.
Amos Hochstein 28 juin 2020 The Atlantic.com
Amos Hochstein est un ancien envoyé spécial des États-Unis pour les affaires internationales de l'énergie

Il y a deux mois, le monde a connu un effondrement historique des prix du pétrole, les arrêts de production liés
aux coronavirus ayant craqué la demande mondiale, ce qui a brièvement fait chuter les prix pour la livraison de
mai. Depuis, les prix ont légèrement remonté, mais ils restent à un niveau insoutenable pour les pays qui
dépendent des exportations de pétrole pour générer des recettes publiques.
L'instabilité qui en résulte, du Moyen-Orient à l'Afrique en passant par les Amériques, soulève une vague de
préoccupations immédiates en matière de sécurité nationale. Mais la crise actuelle donne également un aperçu
des défis auxquels le monde sera confronté s'il négocie un accord sur le climat sans s'efforcer de stabiliser les
plus d'une douzaine de pays qui dépendent des exportations de pétrole comme principale source de revenus pour
leurs gouvernements.
En Irak, par exemple, les recettes pétrolières représentent 90 % des recettes budgétaires du gouvernement et
deux tiers de son économie. La chute des prix du pétrole cette année a déjà réduit de moitié les recettes du pays.
Avant l'épidémie, le taux de chômage en Irak tournait autour de 50 % et Bagdad a été confrontée à une vague de
protestations menées par les jeunes qui a finalement conduit à l'éviction du Premier ministre Adel Abdul Mahdi.
Mais avec la baisse des revenus, le nouveau gouvernement sera paralysé dans ses efforts pour améliorer les
conditions économiques. Pour aggraver les choses, parmi les Irakiens qui ont un emploi, 30 % travaillent pour
le gouvernement à un titre ou un autre. La Banque mondiale estime que l'Irak aura besoin que le prix du pétrole
revienne à 58 dollars le baril juste pour faire face à ses obligations en matière de salaires et de pensions.
C'est pourquoi l'administration Obama, dont j'ai été l'envoyé spécial et le coordinateur pour les affaires
énergétiques internationales, a poursuivi des objectifs climatiques à Paris en même temps qu'elle investissait
dans les infrastructures pétrolières et gazières de l'Irak. Nous avons compris que la transition vers une économie
verte ne pouvait pas se faire en un tour de main, surtout dans des pays aussi économiquement dépendants des
combustibles fossiles.
Le Nigeria, la plus grande économie d'Afrique, se trouve également dans une situation précaire. Les
exportations de pétrole représentent plus de la moitié de ses recettes publiques et 90 % de ses recettes en
devises. Pourtant, la baisse des prix signifie que le pétrole nigérian est actuellement négocié à des prix inférieurs
à ce qu'il peut être produit. Si le Nigeria est exclu des marchés mondiaux du pétrole, le résultat pourrait être
catastrophique. Que se passera-t-il lorsque la moitié du budget disparaîtra dans un pays où plus de 80 millions
de personnes vivent déjà avec moins d'un dollar par jour ?
Une version de cette histoire se joue sur plusieurs continents. Selon le Fonds monétaire international, l'Algérie,
qui dépend des revenus du pétrole pour environ 40 % de son budget, aura besoin que le prix du pétrole atteigne
109 dollars le baril pour atteindre le seuil de rentabilité. En Libye, où le secteur pétrolier représente 60 % du

PIB, le prix d'équilibre est de 100 dollars. Pendant ce temps, dans notre propre voisinage, le pétrole représente
un tiers des recettes fiscales du Mexique et un quart de celles de l'Équateur. Si les prix s'établissent dans une
fourchette de 30 à 40 dollars, les conséquences pourraient facilement se répercuter en cascade, créant une
nouvelle instabilité régionale dans de nombreuses régions du monde.
Une chute vertigineuse des financements publics est susceptible d'exacerber les tensions existantes dans les pays
concernés. C'est d'ailleurs déjà le cas. En Irak, par exemple, l'ISIS a augmenté de 200 % cette année les attaques
dans la ville de Kirkouk, dans le nord du pays, selon l'Institut du Moyen-Orient. Au Nigeria, les craintes
abondent qu'une autre insurrection violente ne prenne racine dans le delta du Niger, où une paix fragile est
maintenue grâce à des allocations mensuelles que le gouvernement ne peut plus se permettre. Boko Haram, lui
aussi, pourrait trouver une nouvelle occasion de prendre pied, surtout si le gouvernement nigérian n'est pas en
mesure de payer son armée déjà sous-financée.
Le plus déconcertant est peut-être la probabilité d'une nouvelle crise migratoire internationale. La combinaison
de gouvernements affaiblis, d'une vaste calamité économique et d'une montée de la violence est une recette pour
de graves bouleversements, qui pourraient avoir des répercussions au-delà des frontières. La dernière grande
crise migratoire, qui a débuté avec la guerre civile syrienne en 2011, a contribué à donner naissance à l'ISIS tout
en déclenchant une vague d'ethno-nationalisme en Occident qui menace aujourd'hui les institutions et les
alliances mondiales.
Nous pouvons éviter que de tels événements ne se reproduisent pour l'instant. Alors que les pays commencent à
rouvrir leurs économies, la demande mondiale de pétrole pourrait être suffisamment stimulée pour éviter les
pires scénarios. Mais ce serait une erreur de supposer qu'un tel répit serait durable. Le choc pétrolier dû au
coronavirus n'est pas une crise ponctuelle ; c'est une répétition générale pour un futur qui se déroule rapidement.
Le monde est, après tout, en pleine transition inévitable vers l'abandon des combustibles fossiles, et il ne fait
guère de doute qu'une stratégie efficace de lutte contre le changement climatique réduira considérablement la
demande de pétrole. Les détails des efforts déployés pour lutter contre le changement climatique détermineront
comment - et quand - le monde atteindra le pic pétrolier. Mais il atteindra ce pic, il l'atteindra, ou peut-être l'a-til déjà atteint. Et comme elle le fait, la communauté internationale doit être prête à gérer les retombées dans les
pays qui dépendent du pétrole pour leurs revenus.
Ce travail devrait commencer par le rejet de l'approche cloisonnée que nous adoptons pour notre politique
mondiale, dans laquelle les négociateurs sur le climat, les experts en sécurité nationale et les chefs d'entreprise
sont rarement réunis dans la même pièce, à la même table. Lors du prochain sommet sur le climat, nous
devrions faire de la place pour plus de sièges, de sorte que l'accord comprenne une coalition internationale de
gouvernements et d'institutions mondiales travaillant à garantir des capitaux pour un monde en développement
qui fait actuellement une hémorragie de liquidités. Nous devrons investir dans ces pays et aider leurs économies
et leurs gouvernements à se libérer de leur dépendance au pétrole. Enfin, les États-Unis devront reprendre leur
place sur la scène mondiale, en tant que chef de file de cette coalition, plutôt que leur principal antagoniste.
Amos Hochstein est vice-président senior de Tellurian. Il a été l'envoyé spécial des États-Unis pour les affaires
énergétiques internationales, où il a dirigé le Bureau des ressources énergétiques du Département d'État
américain.

L'effondrement du prix du pétrole oblige les raffineurs à se
consolider ou à mourir

Par Irina Slav - 14 juillet 2020 OilPrice.com

La demande de pétrole se redresse. C'est le message le plus important que les analystes du secteur de l'énergie
ont transmis au cours des dernières semaines. L'OPEP+ réduit sa production, tout comme les producteurs des
États-Unis et du Canada. Le rétablissement de l'équilibre sur le marché du pétrole est à l'horizon. Toutefois, il y
a un grand segment de l'industrie pour lequel les nouvelles ne sont pas si bonnes : le segment en aval.
En général, les raffineurs en tirent profit de manière très simple : ils achètent du pétrole brut, le transforment en
carburants et en matières premières plastiques, et le vendent à un prix plus élevé. Le pétrole bon marché est
normalement le meilleur scénario pour les raffineurs. C'est-à-dire, tant qu'il y a une demande pour leurs produits
raffinés. Cela n'a pas été le cas pendant la crise actuelle, et maintenant les raffineurs du monde entier luttent
pour survivre.
Beaucoup d'entre eux ne survivront pas, selon de récents rapports d'analystes. Un rapport de Wood Mackenzie,
par exemple, a averti que ceux qui survivront seront ceux qui s'adapteront le plus rapidement à la dure réalité
que leur plus grande entreprise - la conversion du pétrole en carburant - ne gagne pas d'argent lorsque la
demande faiblit.
En effet, les attentes optimistes selon lesquelles une amélioration de la demande de pétrole se traduirait par une
amélioration de la demande de carburant ont été écrasées. La demande d'essence s'est effectivement redressée,
mais la croissance est plus faible que prévu. Pour le kérosène, cette reprise de la demande a été inexistante. Cela
a obligé les raffineurs à réorienter leur production vers davantage d'essence et de distillats. Cela a cependant
conduit à une offre excédentaire de distillats moyens, ce qui a encore réduit les marges de raffinage, selon
Bloomberg.
C'est l'un des points les plus douloureux de l'industrie en aval et peut-être l'exemple le plus évident de la façon
dont le coronavirus peut bouleverser toute une industrie. Le carburéacteur était un élément majeur des marges
bénéficiaires des raffineurs, avec des voyages aériens de masse à prix abordable. Puis le coronavirus a frappé
cette industrie. Les compagnies aériennes sont à deux doigts de la faillite, les avions sont cloués au sol et la
demande de kérosène est en lambeaux. Pendant ce temps, la demande de diesel, comme la demande d'essence,
ne s'est pas améliorée aussi vite que l'industrie l'aurait souhaité, de sorte que l'offre excédentaire s'est
accumulée.
"En ce moment, la demande d'essence maintient à peine certaines plantes en vie", a déclaré Stephen Wolfe,
responsable du pétrole brut chez Energy Aspects, à Bloomberg au début de ce mois. "Et avec le passage de la
production d'avions à réaction à la production de diesel et d'essence, cela met encore plus de pression sur l'offre
de produits".

Le PDG de Total France, Patrick Pouyanne, a qualifié les marges de raffinage de "absolument catastrophiques"
le mois dernier. Et maintenant, on assiste à une résurgence du Covid-19 dans de nombreuses régions du monde,
ce qui alimente les craintes d'une deuxième série d'immobilisation qui sera le coup de grâce pour de nombreux
raffineurs.
Les raffineurs chinois - la girouette de la demande de carburant - ont déjà commencé à réduire les taux de
traitement, et c'est un signe inquiétant. Le rebond des taux de traitement chinois en avril a été l'un des
principaux moteurs de la reprise des prix du pétrole, car il laissait présager une reprise de la demande de
carburants et donc de pétrole brut. Mais il semble que rien ne soit certain en situation de pandémie, et la
girouette s'est mise à tourner au mauvais temps.
La demande étant déprimée, un problème de surcapacité est apparu, a écrit le FT au début du mois. Selon UBS,
la capacité mondiale de raffinage est supérieure de 3 millions de bpj à ce qui est nécessaire, et si l'industrie en
aval veut retrouver sa rentabilité, elle doit être réduite d'ici la fin de l'année prochaine. Selon Wood Mac,
quelque 1,4 million de bpj de capacité de raffinage sont menacés de fermeture entre 2022 et 2023, rien qu'en
Europe.
Les raffineries plus anciennes sont les plus vulnérables car elles sont moins complexes et moins efficaces que
les nouvelles. Les nouvelles raffineries sont plus polyvalentes dans leur production et traitent le brut à moindre
coût. Les anciennes devraient soit augmenter leur production, soit fermer leurs portes. En raison de la pénurie
de liquidités dans l'ensemble du secteur de l'énergie, cette augmentation de la production pourrait ne pas être
abordable pour tout le monde.
"De grandes parties de l'industrie du raffinage souffriront de la faiblesse de leurs marges et devront s'adapter
pour assurer leur survie", a déclaré le vice-président de Wood Mac chargé des produits chimiques de raffinage
et des marchés pétroliers dans le récent rapport de la société. "Le raffinage devra revenir à ses racines en tant
qu'industrie de conversion - et cela doit maintenant s'étendre au-delà du pétrole brut".
Qu'est-ce qui va au-delà du pétrole ? Les biocarburants et le recyclage des produits pétrochimiques, par
exemple. Même la production régulière de produits pétrochimiques sera un plus dans le monde de l'après-crise,
même si de nombreux nouveaux projets dans le domaine pétrochimique seront probablement retardés en raison
de la pénurie de liquidités.
La demande mondiale de pétrole a chuté de 16,4 millions de bpj au cours du deuxième trimestre, selon l'Agence
internationale de l'énergie. Pour l'année entière, l'AIE voit la demande baisser de 7,9 millions de bpj. Cela
représente 7,9 millions de bpj de pétrole en moins qui devraient être transformés en carburants et en matières
premières plastiques par les raffineurs mondiaux. Et, aussi ironique que cela puisse être, les raffineurs sont
également confrontés à un marché du pétrole brut plus tendu, selon l'AIE, ce qui signifie des prix plus élevés
pour le brut et des marges encore plus faibles. Ce n'est pas le bon moment pour l'industrie en aval.

Les forages pétroliers et gaziers devraient atteindre leur niveau le
plus bas depuis plusieurs décennies en 2020
Par Rystad Energy - 14 juillet 2020, OilPrice.com
La pandémie COVID-19 a freiné l'activité pétrolière et gazière, un phénomène qui a maintenant affecté le
marché du forage, tant en termes de puits forés que de demande connexe d'équipements de forage. Une analyse

de Rystad Energy montre que le nombre de puits forés dans le monde devrait atteindre environ 55 350 cette
année, soit le nombre le plus bas depuis au moins le début du siècle.

Il s'agit d'une chute stupéfiante de 23 % par rapport au nombre de 71 946 puits en 2019. Selon nos prévisions,
qui s'étendent jusqu'en 2025, il est peu probable que le nombre de puits de l'année dernière soit atteint ou
dépassé dans les délais prévus. Les puits forés devraient se rétablir partiellement pour atteindre un peu plus de
61 000 en 2021, à mesure que les gouvernements assouplissent les restrictions de voyage, ce qui stimulera la
demande et les prix du pétrole. Le nombre de puits augmentera ensuite pour atteindre un peu plus de 65 000 en
2022 et restera juste en dessous de 69 000 jusqu'à la fin de 2025.
L'Amérique du Nord sera probablement la plus touchée, le nombre de plates-formes pétrolières ayant déjà
atteint des niveaux historiquement bas quelques mois seulement après le début du ralentissement économique.
Bien qu'une modeste reprise soit possible au cours du deuxième semestre de l'année 20, les activités de forage
resteront inférieures de plus de 50 % aux niveaux observés à la même époque l'année dernière.
Sur les 55 350 puits qui seront forés en 2020, 2 238 sont en mer et 53 112 à terre. Avant la découverte de
Covid-19, Rystad Energy avait prévu que le nombre total de puits augmenterait d'année en année pour atteindre
74 575, dont 2 896 en mer et 71 679 à terre.
"Tant les nouveaux puits que les longueurs de forage seront réduits au fur et à mesure que l'E&P réduira ses
investissements, affectant ainsi toute la chaîne d'approvisionnement associée à ces services. Cela inclut les
outils de forage, qui diminueront de 35 % en 2020 par rapport à 2019", explique Reza Hassan Kazmi, analyste
des services énergétiques chez Rystad Energy.

En ce qui concerne les outils de forage, nous incluons les obturateurs anti-éruption (BOP), les outils de forage
de fond de trou, les trépans, les tiges de forage, les bocaux, les colliers de forage et autres outils de forage, à
l'exception des pompes de fond de trou utilisées pour le levage artificiel, dans le segment des services
génériques.
La longueur de forage, autre facteur clé pour les outils de forage, en particulier pour les tiges de forage, les
colliers de forage, les tiges de forage lourdes et les trépans, devrait également diminuer de 25 % cette année
avant de s'améliorer en 2021. À un niveau plus granulaire, tel que le niveau régional ou national, la diminution
en pourcentage des puits ne se traduira pas toujours par une réduction proportionnelle des longueurs totales de
forage, car les profondeurs de forage par puits pourraient varier considérablement entre les différentes régions et
les différents pays.
Du point de vue de la demande, nous prévoyons que les achats d'outils de forage à terre et en mer passeront de
16 milliards de dollars en 2019 à 10 milliards de dollars en 2020. Outre l'Amérique du Nord, l'Afrique et la
Russie seront les plus grands contributeurs à cette perte, où les achats diminueront respectivement de 36 % et 27
% cette année.
Les opérateurs russes vont probablement retarder le forage de nouveaux puits sur des actifs matures afin
d'assurer la conformité avec les réductions de production convenues, tandis que Sonatrach réduira la plupart de
ses dépenses pour des projets tels que Hassi Messaoud et Tin Fouye-Tabankort. À moyen terme, cependant,
alors que les grandes sociétés d'exploration et de production reprennent le développement de leur gamme de
projets offshore en Afrique, nous prévoyons une augmentation de la demande d'outils de forage (en particulier
pour les colonnes montantes).
Dans l'ensemble, les marchés terrestres devraient se redresser dès 2021 et croître à un taux annuel de 7 % vers
2025, tandis que les marchés offshore connaîtront des hauts et des bas et maintiendront un niveau globalement
stable vers 2025.
Malgré la stagnation générale de la croissance, le Brésil, l'Australie et la Chine continueront d'offrir des
possibilités intéressantes à court terme avec des perspectives de croissance de 20 à 40 % pour le forage en mer
dans ces pays, tandis que le Royaume-Uni, la Guyane et le Mexique semblent prometteurs à moyen et long
terme. Les États-Unis restent le point chaud des dépenses en outils de forage à terre, tandis que la Norvège
devrait être en tête de liste pour les dépenses en outils de forage en mer.
Sur le marché onshore américain, plus de 80 % des dépenses en outils de forage seront consacrées au forage des
schistes. Les bassins du Permien et des Appalaches seront à l'origine de 60 % des dépenses totales en outils de
forage de schiste, suivis par une certaine activité conventionnelle dans d'autres bassins. Au large des côtes
norvégiennes, Troll, Balder/Ringhorne et Johan Sverdrup stimuleront la demande d'outils de forage.
Pour plus d'analyses, d'éclairages et de rapports, les clients et les non-clients peuvent demander l'accès aux
solutions gratuites de Rystad Energy et avoir un aperçu de notre univers de données et d'analyses.

Les fuites de méthane du gaz naturel scrutées depuis
l’espace
Laurent Horvath Publié le 13 juillet 2020.

De plus en plus de publications d’études scientifiques dévoilent de larges fuites de méthane lors de la
production, le transport et la combustion du gaz de schiste aux USA, au point que de nombreuses villes
américaines ont interdit, pour des raisons climatiques, l’utilisation du gaz naturel pour le chauffage et la cuisine.
En 2018, les premières mesures avaient été révélées par l'Environmental Defense Fund (EDF) et l’université
de Harvard. Elles avaient révélé des émissions 60% plus élevées que les mesures des exploitants gaziers et du
gouvernement Trump via son agence environnementale "Environmental Protection Agency" (EPA).

Des Etats-Unis à l’Europe
Il est vrai que la pratique d’extraction de schiste est très polluante et inquiète la population américaine. Cette
sensibilité plus exacerbée avait poussé certains organismes, universités et scientifiques à obtenir des données
factuelles et plus précises qu'un gribouillage sur un papier. Ainsi, l’utilisation d’images satellites et de
technologies spatiales ont émergé.
Les études publiées, notamment dans Nature Magazine, démontrent que l’industrie pétrolière et gazière a sous
estimé de 25 et 40% ses émissions de méthane.
En Europe, les producteurs et revendeurs de gaz naturel ont réussi à éviter que les projecteurs éclairent cette
problématique environnementale alors que les exploitants de gaz ont positionné leur produit comme "le parfait
outil de la transition énergétique". Ce concept avait été élaboré dans les années 80 par le lobby américain
gazier. Aujourd'hui, il est largement remis en cause (lire National Geographic).
L’Europe pouvait s’émanciper des mauvais chiffres du schiste américain, car le gaz consommé en Europe vient
de Russie, d’Algérie, d’Iran, de la Mer du Nord avec une extraction conventionnelle moins polluante.
Cependant, les nouvelles données venues du ciel montrent que l’exploitation traditionnelle de gaz naturel
dégage également de fortes émissions de méthane.

Émissions de méthane dans la production de gaz naturel.
Kayrros a publié une liste de points sensibles à travers l’Europe.
Selon les images satellites,

une fuite de 17 tonnes par heure vient du champ gazier de Yamal opéré par le russe Gazprom.
La carte montre également tous les points d’émissions importants.
Source Kayrro

Des émissions de Méthane sous estimées jusqu’à 40%
En collaboration avec le système spatial Européen Copernicus Images, l’entreprise énergétique Kayrros
permet maintenant de quantifier des fuites mondiales de méthane notamment au niveau du gaz et du pétrole.
Le méthane est 28 fois plus virulent que le CO2 et les fuites de méthane représentent un équivalent de 1,8
gigatonne de CO².
Kayrros a rejoint le GHSSat qui répertorie les émissions de gaz à effet de serre depuis l’espace. En octobre
dernier, le GHSSat a estimé des fuites records à 142’000 tonnes de méthane entre janvier et septembre 2019

Forage de Schiste dans le Bassin Permien, USA
Source: European Space Agency

Ces données remettent en cause la légitimité du gaz naturel comme énergie de transition
Ces nouvelles technologies et données sont une bonne nouvelle pour le climat. Elles permettent de découvrir les
sources d’émissions de gaz à effet de serre, de localiser de manière précise les lieux d'émissions, d'identifier les
entreprises et de s’y attaquer de manière chirurgicale pour autant qu’une volonté politique et économique sont
en place.
Avant de se faire pointer du doigt, les pétroliers et gaziers BP et Shell ont pris les devants et investissent à leur
tour dans l’imagerie satellite afin de découvrir les fuites de leurs propres installations.
De leur côté, les géants américains comme Chevron et Exxon ainsi que l’administration américaine ou les
Russes de Gazprom, on préfère ne pas en tenir compte des fuites de méthane pour des raisons économiques.
Ainsi Washington, via son agence de l’environnementale, EPA, est en train d’éliminer toutes les législations
concernant les émissions de méthane. L’objectif est de diminuer les coûts de production et de relancer la
production gravement impactée par le coronavirus.

En Europe, à l’image des villes américaines, des régions et des villes étudient l’interdiction de l’utilisation du
gaz pour le chauffage et la cuisine notamment dans les nouvelles constructions. Cependant, au niveau de la
Banque Européenne, de la Banque Mondiale et du FMI, les grandes institutions continuent de soutenir
massivement et financièrement l’utilisation du gaz pour générer l’électricité.
Pour combien de temps encore ?
La réponse viendra-t-elle du ciel ?

Exemple de fuites de méthane dans un forage de gaz de schiste dans le Bassin Permien aux USA
Source: GHGSat - Copernicus

Le patron du Shale affirme que les Etats-Unis ont dépassé le
pic pétrolier
Derek Brower, US energy editor July 13 2020 Financial Times

Le PDG de Parsley Energy : "Je ne pense pas revoir 13 millions de barils par jour de toute ma vie".
Matt Gallagher, le directeur général de Parsley, 37 ans, s'est imposé comme une voix progressiste dans
l'industrie pétrolière du Texas © James Durbin / The Oilfield Photographer, Inc.
La production américaine de brut a déjà atteint un sommet, selon l'un des principaux dirigeants du pays, alors
que les producteurs frappés par le krach des prix évitent de nouvelles augmentations de production et
commencent à essayer de devenir rentables.
Matt Gallagher, directeur général de Parsley Energy, l'un des plus grands producteurs indépendants de pétrole
du Texas, a déclaré que le niveau de production record atteint plus tôt cette année serait le point culminant.
"Je ne pense pas revoir 13 millions de barils par jour de mon vivant", a déclaré M. Gallagher, 37 ans, au
Financial Times.
"C'est vraiment décourageant, car en forant notre premier puits en 2009, nous avons vu la vague de
l'indépendance énergétique au bout des doigts pour les États-Unis, et c'était très gratifiant... d'y participer".
La production pétrolière américaine a chuté de près d'un quart ce printemps, le prix du brut s'étant effondré à la
suite d'une guerre des prix entre l'Arabie saoudite et la Russie et de l'épidémie de coronavirus, ce qui a poussé
plusieurs opérateurs, dont Parsley, à fermer des puits et à réduire les dépenses prévues.
La montée en flèche de la production de schiste a permis aux États-Unis de devenir un exportateur net de
pétrole en novembre de l'année dernière - un revirement étonnant pour un pays qui avait importé plus de 10
millions de b/j dix ans plus tôt. Depuis mai, cependant, la tendance s'est inversée et les importations nettes ont
augmenté.
Le secteur du schiste n'a pas été doué de discipline
Matt Gallagher, directeur général de Parsley Energy

Le pétrole américain s'est brièvement négocié en dessous de zéro en avril, mais une reprise à environ 40 dollars
le baril depuis lors le laisse toujours en dessous du seuil de rentabilité pour de nombreux producteurs de schiste.
C'est "de loin" le pire effondrement des prix du pétrole de l'histoire récente, a déclaré M. Gallagher, et il aura un
impact durable sur le secteur. "Notre industrie est celle de la mobilité et du confort", a-t-il déclaré - en faisant
référence au carburant pour la voiture et l'avion et pour le chauffage et la climatisation - "et la mobilité est
repensée de manière drastique et il y aura de nouvelles innovations en matière de confort".
Le chef du Persley a acquis la réputation d'être une voix progressiste au sein de l'industrie pétrolière du Texas. Il
a fait part à LinkedIn de ses réflexions sur le meurtre de George Floyd et a récemment acheté une voiture
électrique Ford. Dans son interview avec le CE, il a parlé de son admiration pour les supermajors du pétrole
européen qui ont récemment annoncé des objectifs d'émissions nettes zéro.
Il a également appelé à la fin du brûlage des schistes. Le persil figurait parmi les 20 premiers torchères de gaz
naturel en volume au Texas, selon un rapport publié cette année par le régulateur du pétrole et du gaz de l'État.
Mais M. Gallagher a déclaré qu'il avait réduit cette pratique - une source énorme d'émissions de carbone - à
moins de 1 %.
"De ce point de vue, une réglementation saine profiterait probablement, avec le temps, à la réputation de
l'industrie", a-t-il ajouté, ce qui pourrait contribuer à attirer à nouveau les investisseurs soucieux de
l'environnement dans ce secteur.
"Vous voulez être derrière une entreprise qui en fait une priorité", a-t-il déclaré.

Graphique linéaire du million de barils par jour montrant que la production américaine de brut a grimpé en
flèche jusqu'à la chute des prix du pétrole de cette année
Les marchés financiers se sont largement fermés aux producteurs de schiste au cours de l'année dernière, les
investisseurs ayant fui un secteur devenu célèbre pour sa croissance de production supérieure à la moyenne
mondiale, mais pour son incapacité à rembourser ses dettes.
Le secteur du schiste "n'a pas été doué de discipline", a reconnu M. Gallagher, et a souvent été dirigé par des
équipes de gestion qui "prenaient très peu de risques personnels et avaient des récompenses très inégales en
fonction de la croissance". Mais de nouvelles restrictions en matière de capitaux "s'infiltrent maintenant dans le
secteur".
Le persil fait partie des entreprises qui ont relancé les puits qu'elles avaient fermés pendant la pire phase de la
chute des prix. Mais la société n'a pas l'intention d'augmenter sa production avec de nouveaux forages cette
année ou l'année prochaine.
Selon le fournisseur de données Enverus, seules 223 plates-formes horizontales - une approximation des
activités de forage de schiste aux États-Unis - étaient en service le 9 juillet, contre 853 il y a un an.
La production pétrolière américaine devrait se stabiliser à environ 11 millions de barils par jour, a déclaré M.
Gallagher, car les producteurs se sont concentrés sur le maintien de la production, et non sur son augmentation.
Cela correspond à la production actuelle, selon le cabinet de conseil Rystad Energy, mais environ 15 % de
moins que le pic de cette année.

Le secteur des services pétroliers qui effectue la majeure partie du travail pour les compagnies de production
pétrolière serait le plus touché, a déclaré M. Gallagher. Des centaines de milliers d'emplois dépendent de
l'activité dans les zones de schiste, a-t-il dit, "et ces niveaux d'activité vont juste être considérablement plus bas
pendant longtemps".

Le point de vue d’un écologue :

La poursuite de la croissance économique est incompatible
avec la préservation de la biodiversité
par Jean-Louis Martin, 14 Juil 2020 GoodPlanet.info
Directeur de Recherche au Centre d’Ecologie Fonctionnelle et Evolutive du CNRS à Montpellier
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Arbre dans l'eau près de Taponas, Rhône, France (46°07' N – 04°45' W). © Yann Arthus-Bertrand
La croissance économique est-elle conciliable avec la préservation de la biodiversité ? À cette question, il
convient de réponde afin de déterminer les mesures à prendre afin de sauvegarder la patrimoine naturel.
Dans une communication récente dans la revue Conservation Letters sous le titre Biodiversity policy

beyond economic growth et résumée en français sur le site du CNRS Perte de biodiversité et croissance
économique : quelles politiques ? , les chercheurs appellent à sortir du dogme de la croissance. L’écologue
Jean-Louis Martin, directeur de Recherche au Centre d’Écologie Fonctionnelle et Évolutive du CNRS à
Montpellier, qui a pris part à ces travaux, explique dans cette tribune en quoi les paradigmes
économiques sont à revoir afin de protéger efficacement les équilibres naturels.
Tôt ou tard l’écologue, par son étude des interactions reliant les êtres vivants entre eux et avec leur milieu, finit
par s’interroger sur les conséquences des activités humaines sur le tissu vivant qui nous fait vivre. Il bute alors
sur l’opposition profonde entre sa perception aigüe des limites de la biosphère et l’injonction de croissance à
laquelle nos économies sont soumises.
L’injonction de croissance source de perplexité ?
L’injonction de croissance est au cœur de l’économie productiviste. Elle nourrit sa fabrication soutenue de biens
de ressources minérales, végétales et animales, et d’énergie. Elle a pour conséquence l’artificialisation des sols,
la destruction des milieux naturels, la production de pollutions diverses, des effets sur le climat et une perte
irréversible de biodiversité. Elle prospère grâce à la conjonction d’une augmentation phénoménale de la
consommation individuelle par toujours plus de personnes, et d’une croissance quasi exponentielle de la
population humaine.
Pour l’écologue, cette injonction de croissance sans limite contredit tout ce qu’il observe dans le monde qui
nous entoure. La croissance y est temporaire, limitée dans son expression et bornée dans le temps. Il est d’autant
plus perplexe qu’il semble admis qu’une dynamique économique intrinsèquement exponentielle puisse
s’inscrire durablement dans un monde fini. En effet, un taux de croissance annuel de 2 % appliqué à une
consommation de ressources initialement de 100/an viendrait, en appliquant ce taux de croissance à chaque
itération, à presque tripler la consommation de ressources annuelle au bout de 50 ans, et à la multiplier par 18 si
la croissance annuelle atteignait 6 %.
L’injonction de croissance dans quel but ?
La croissance est souvent acceptée comme une nécessité permettant d’assurer la prospérité des personnes. Cette
hypothèse ne résiste guère à l’analyse. En effet, l’indicateur utilisé pour caractériser et quantifier la croissance
économique, le produit intérieur brut (PIB), mesure la vitesse de l’économie, les flux de matière qu’elle
mobilise, l’intensité du travail rémunéré et les niveaux de consommation de biens des ménages. Il exclut le
travail non rémunéré et le bénévolat. Surtout, il n’intègre pas les éléments clés qui définissent le bien-être des
personnes comme leur état de santé, l’absence de privation matérielle, la capacité à travailler, l’absence de
décrochage scolaire, l’accès à la culture, la justice, la liberté d’expression, la démocratie et un support social de
qualité. Si ces indicateurs de bien-être augmentent effectivement en même temps que le PIB pendant une courte
période initiale, un découplage s’observe rapidement, avec d’abord un plafonnement, puis une baisse continue
des indicateurs de bien-être au fur et à mesure que le PIB continue à augmenter. En Belgique, pour ne citer
qu’un exemple, le niveau de bien-être recule depuis 2005.
La rationalité qui sous-tend cette injonction est ailleurs. Elle se trouve dans les constructions intellectuelles qui
régissent la mise en place et la gouvernance des économies productivistes. La croissance y est consubstantielle
et exige une société mise à son service. Elle repose sur des présupposés irréalistes, comme la non-prise en
compte des limites d’un monde fini, faisant ainsi une lecture partiale et partielle des penseurs auxquels elle se
réfère, que ce soit Smith, Ricardo ou Mill. Cette fragilité conceptuelle contraste avec la solidification des
données qui documentent les effets négatifs de cette injonction à la croissance perpétuelle sur nos vies, et sur la
vie en général.
L’injonction de croissance économique est-elle compatible avec la préservation de la biodiversité et du
tissu vivant dont nous dépendons ?

Le constat des effets négatifs de nos activités sur la vie qui nous entoure est très ancien. Au 20ième siècle, ces
répercussions ont pris, avec l’apogée du productivisme, une ampleur inégalée. Le constat s’avère simple. La
production de biens exige de consommer toujours plus de ressources naturelles, de matières premières et
d’espace alors que tous ont des limites et sont de plus en plus difficiles à obtenir. Elle produit des déchets en
quantité sans cesses plus importante dans un monde ayant une capacité limitée à les absorber et au prix de
modifications profondes de son fonctionnement. C’est ce que montre le défi climatique.
Cela fait près d’un demi-siècle que ce constat s’est hissé au rang des préoccupations internationales à la suite de
la première conférence des Nations Unies sur l’environnement en 1972, à Stockholm. Elle faisait échos au
rapport du Club de Rome, ou rapport Meadows, publié quelques mois auparavant. Tout y était dit, et l’idée de
croissance était radicalement mise en cause. Mais ses conclusions furent englouties par la révolution libérale qui
suivit. La motivation de cette révolution n’était probablement pas étrangère aux menaces que ce début de prise
de conscience planétaire faisait peser sur des pans entiers du système économique.
Depuis, les conférences des Nations Unies sur l’environnement se sont succédées pour aboutir aujourd’hui à
l’IPBES (Plate-forme Intergouvernementale sur la Biodiversité et les Services Ecosystémiques). Ce long
processus, dont faisait partie le sommet de la Terre de Rio en 1992, a permis quelques avancées dont une prise
de conscience accrue du couplage entre justice environnementale, justice sociale et lutte contre la pauvreté.
Parmi les ambitions affichées se trouvait l’arrêt de l’érosion de la biodiversité en 2010. Face à l’échec constaté,
de nouveaux objectifs furent fixés lors de la Convention sur la Diversité Biologique (CDB) à Nagoya en 2010.
Ces 20 objectifs, dits d’Aichi, avaient pour horizon 2020… Malgré une visibilité accrue de l’enjeu, l’objectif
central, qui était de s’attaquer aux causes sous-jacentes de la perte de biodiversité et de réduire
significativement son rythme d’appauvrissement, est loin d’être atteint. C’est ce que confirme le bilan inquiétant
établit par le premier rapport d’évaluation de l’état de la biodiversité produit en 2019 par l’IPBES . Une analyse
récente par Otero et al. (2020) souligne que les politiques internationales sur la biodiversité et sur la durabilité
de nos activités restent ancrées dans le paradigme économique en cours. Ces politiques se basent toutes sur des
scénarios de croissance et sur une évaluation de la nature conforme aux attendus de l’économie de marché. Elles
font l’hypothèse que des gains d’efficacité dans l’usage des ressources (produire plus en consommant moins)
permettraient de découpler croissance et perte de biodiversité. Ce découplage n’a pas eu lieu. De nombreux
travaux suggèrent qu’il n’est pas réalisable. Un premier correctif, a minima, suggéré par ces auteurs, serait de
tempérer dans les négociations internationales le présupposé favorable à la croissance grâce à une
reconnaissance explicite des problèmes que celle-ci pose au maintien de la biodiversité. Un début de
reconnaissance semble avoir été amorcé récemment par l’IPBES. Pour aller plus loin, les auteurs proposent que
l’IPBES intègre à ses réflexions un scénario de trajectoire socio-économique partagé (SSP) qui prenne en
compte l’hypothèse d’une croissance faible, nulle ou négative (SSP0) avec une analyse des effets sur la
prospérité, le bien-être social et la biodiversité. Mais, devant l’ampleur du défi à relever, c’est une révision
encore plus radicale du fonctionnement, du rôle et de la place de l’économie qui semble devoir s’imposer afin
de la mettre sans ambigüité au service des personnes et de la viabilité de leur environnement.
Faut-il penser décroissance ou changer de cadre de référence ?
Il parait en effet nécessaire de s’interroger sur la pertinence du cadre conceptuel retenu pour répondre aux défis
qui nous assaillent. Si la décroissance se définit comme le revers du concept de croissance par un PIB négatif,
ne s’inscrit-elle pas dans le même schéma mental construit par l’approche productiviste ? Si ce schéma, ses
indicateurs et ses fondements idéologiques discutables sont le problème, ne faut-il pas les remplacer par une
alternative compatible avec les impératifs de bien-être des humains et non-humains, de justice
environnementale et sociale ? Elle devrait se focaliser sur le respect des limites de la biosphère. La production
des biens devrait s’inscrire dans les limites des ressources disponibles, être locale chaque fois que possible, et
focalisée sur ce qui répond aux exigences du bien-être. Elle devrait éviter de localiser les activités extractives là
où elles compromettent la conservation de la biodiversité. Une alimentation produite via une agroécologie
centrée sur l’approvisionnement local et non financiarisée, la re-naturalisation de zones artificialisées, des
infrastructures évitant le gigantisme et implantées sur des zones déjà utilisées pour le bâti, seraient autant

d’éléments clés d’une économie mise au service de la société et d’une planète hospitalière. Les notions de
consommateur et de producteur pourraient à nouveau faire place à celles d’usager, de client, de bénéficiaire et
de pourvoyeur. Ces mutations faciliteraient le passage d’une société hétéronome, soumise à l’injonction
productiviste, à une société plus autonome capable de continuellement réévaluer ses priorités et ses décisions à
l’aune du bien-être des humains et non-humains, dans ce qui a pu être vu comme une sobriété heureuse.
Condamnés ou libérés ?
Ces changements de pratiques vers plus de sobriété sont souvent décrits comme nécessitant de gros efforts. Estce une certitude ? Sommes-nous vraiment condamnés à faire en voiture des trajets qui n’excèdent pas cinq
kilomètres, ou pouvons-nous libérer le cycliste ou le piéton enfermé dans ces voitures ? Sommes-nous
condamnés à respirer un air pollué ? Sommes-nous condamnés à produire une nourriture susceptible de nuire à
notre santé et à détruire nos sols et la biodiversité pour continuer à alimenter des flux financiers ? Sommes-nous
condamnés à une planète surchauffée ? Sommes-nous condamnés à la stratégie de conquête et de compétition
en lieu et place de solidarité et de coopération ? Une ville avec un air respirable et plus hospitalière à la vie, des
espaces naturels fonctionnels et accueillants, une nourriture plus saine, dont nous connaitrions l’origine et les
pourvoyeurs, une nature qui ne soit plus réduite à des ressources et une société où le respect de la vie et du bienêtre seraient devenus non-négociables, seraient-ils synonymes d’effort ou de libération ? La question mérite
d’être posée.
Pour en savoir plus :
Martin, J.-L., Maris, V. & Simberloff, D.S. (2016) The need to respect nature and its limits challenges society and conservation
science. Proceedings of the National Academy of Sciences 113, 6105–6112. National Acad Sciences.
Meadows, D.H., Meadows, D.L., Randers, J. & Behrens, W.W.I. (1972) The limits to growth, 2nd edition. New American Library,
New York.
Mill, J.S. (1848) Of the stationary state. Book IV.
Otero, I., Farrell, K.N., Pueyo, S., Kallis, G., Kehoe, L., Haberl, H., Plutzar, C., Hobson, P., García‐Márquez, J. & Rodríguez‐Labajos,
B. (2020) Biodiversity policy beyond economic growth. Conservation Letters, e12713. Wiley Online Library.

Démographie : en 2100, nous serons 2 milliards d'individus
en moins que prévu, selon l'ONU
Belga RTBF.be 15 juillet 2020

La Chine pourrait perdre près de la moitié de ses habitants - © John Lund - Getty Images

La population mondiale va décliner dès la deuxième moitié du siècle pour atteindre 8,8 milliards en 2100, soit
2 milliards de moins que les projections de l’ONU, selon une étude qui prédit des bouleversements dans
l’équilibre mondial et au sein des sociétés.

Bonne nouvelle pour l’environnement
C’est "une bonne nouvelle pour l’environnement (moins de pression sur les systèmes de production alimentaire
et moins d’émission de CO2)", indique à l’AFP Christopher Murray, directeur du respecté Institute for Health
Metrics and Evaluation (IHME) à Seattle, qui a mené cette étude publiée mercredi dans The Lancet.
Mais "l’inversion de la pyramide des âges aura des conséquences profondes et négatives sur l’économie et
l’organisation des familles, des communautés et des sociétés", tempère-t-il. Même si ces projections ne sont pas
"gravées dans le marbre" et que des changements de politiques pourraient modifier les trajectoires des
différents pays.
Selon le dernier rapport de l’ONU sur la population mondiale, la Terre devrait porter 9,7 milliards d’habitants
en 2050 et 10,9 milliards en 2100, contre 7,7 milliards actuellement.

Un pic en 2064
Mais la nouvelle étude remet en cause cette croissance continue au long du XXIe siècle. Les chercheurs de
l’IHME, organisme financé par la fondation Bill et Melinda Gates qui fait référence pour ses études mondiales
en santé publique, prédisent un pic dès 2064, à 9,7 milliards de personnes, avant un déclin jusqu’à 8,8 milliards
en 2100.
Ce déclin sera lié en grande partie au développement de l’éducation des filles et de l’accès à la contraception
qui va faire baisser le taux de fécondité à 1,66 enfant par femme en 2100 contre 2,37 aujourd’hui, selon l’étude.
Une chute de la fécondité beaucoup plus rapide que ce que prévoit l’ONU.
Dans 183 pays sur les 195 étudiés, ce taux tomberait d’ici 2100 sous les 2,1 enfants par femme permettant de
maintenir la population sans apport migratoire.

La Chine va perdre la moitié de ses habitants
Ainsi, la Chine pourrait perdre près de la moitié de ses habitants (1,4 milliard aujourd’hui, 730 millions
en 2100), avec un déclin du nombre de personnes en âge de travailler qui va "entraver" sa croissance
économique.
Les Etats-Unis, appelés à perdre prochainement leur place de première économie mondiale, pourraient ainsi
repasser devant la Chine d’ici la fin du siècle, si l’immigration continue à pallier la fécondité en baisse, selon
l’étude.
L’Asie et l’Europe devraient perdre des habitants. Elles abritent une grande partie des 23 pays qui devraient voir
leur population réduite au moins de moitié : Japon (128 à 60 millions), Thaïlande (71 à 35), Espagne (46 à 23),
Italie (61 à 31), Portugal (11 à 4,5), Corée du Sud (53 à 27). Même si quelques pays comme la France y
échappent (65 à 67 millions).

Le Nigéria après l’Inde

A l’opposé, l’Afrique sub-saharienne pourrait voir tripler sa population (1 à 3 milliards), tirée notamment par le
Nigeria (206 à 790 millions d’habitants), qui deviendrait en 2100 le deuxième pays le plus peuplé au monde
derrière l’Inde mais devant la Chine.
"Ce sera véritablement un nouveau monde, un monde auquel nous devrions nous préparer dès aujourd’hui", a
commenté le rédacteur en chef du Lancet Richard Horton.

Les microplastiques projetés dans l'air par les transports
routiers pourraient polluer les océans autant que ceux
venus des rivières
AFP Publié le mardi 14 juillet 2020

Les microplastiques projetés dans l'air par les transports routiers pourraient polluer les océans autant que ceux
venus des rivières - © DAVID MCNEW
Les microplastiques projetés dans l’air par les transports routiers pourraient polluer les océans autant que ceux
venus des rivières, selon des modélisations publiées mardi.
De nombreux chercheurs ont recensé la présence des microplastiques sous toutes leurs formes aux quatre coins
des océans, jusqu’au fond de la fosse des Mariannes, la plus profonde connue, et sur terre, jusqu’aux plus hauts
glaciers.
Alors que la production de plastique ne cesse de croître, une nouvelle étude publiée dans Nature
Communications tente pour la première fois d’estimer la quantité de plastique issu du trafic routier (frottement
des pneus sur la route et d’utilisation des freins) ensuite dispersé dans l’air et redéposé ailleurs grâce aux
courants atmosphériques.
Les chercheurs ont évalué la quantité de ces particules dérivées de l’industrie pétrolière (éthylène, propylène)
produite par le transport routier, combiné à des simulations de la circulation atmosphérique.
Selon eux, un tiers de ces microplastiques aériens issus de la route (environ 50.000 tonnes, avec une fourchette
d’incertitude entre 40.000 et 100.000 tonnes) finissent chaque année dans l’océan, contre 65.000 tonnes de
microplastiques déversés dans la mer par les rivières. Même s’ils notent un manque de données de terrain
pouvant valider leurs modélisations.

"Ce transport atmosphérique (une source sous-estimée, voire pas du tout envisagée) a le même impact sur la
pollution des océans par les microplastiques que ce qui est charrié par les rivières", affirme à l’AFP Nikolaos
Evangeliou, de l’Institut norvégien pour la recherche sur l’air.
Les émissions de microplastiques issues du trafic routier viennent principalement d’Amérique du Nord,
d’Europe et d’Asie du Sud-Est.
Selon l’étude, une part importante de cette pollution, transportée par les airs, est susceptible de terminer sa
course en Arctique, où les particules colorées qui absorbent plus de rayons du soleil que la neige blanche,
pourraient avoir un impact sur la fonte des glaces.

Vomissures croissancistes sur la décroissance
Michel Sourrouille 15 juillet 2020 / Par biosphere
Les Croissancistes croient que parce nous avons marché sur la lune, nous pouvons mettre le soleil en boîte
(ITER) et terraformer la planète Mars. Fiers de leurs élucubrations, ils se soucient comme d’une guigne de l’état
réel de la planète, n’ont jamais lu le rapport de 1972 sur les limites de la croissance, n’ont jamais entendu parlé
de l’empreinte écologique, ne savent pas que nous avons déjà dépassé depuis des années les possibilités de la
Terre, ignorent la 6ème extinction des espèces, etc. Bref les Croissancistes ne connaissent rien à rien et se
contentent dans les médias de vomir sur le concept de décroissance. Exemples (citations extraites du numéro
juillet-août 2020 de La Décroissance) :
– Ceux qui rêvent d’un monde en décroissance sont des ignorants qui n’ont jamais eu faim. Les décroissants
veulent moins d’enfants, une planète vide et réservée à quelques happy few. Il faut lutter jusqu’au bout plutôt
que d’accepter de vivre sous le joug des décroissants verts, bruns ou rouges. (sur le site de Jean-Philippe Delzol,
25 mai 2020)
– L’absurdité de la décroissance est une leçon à retirer de la galère où l’on se trouve (suite au coronavirus).
Voilà ce que ça donne, la décroissance. c’est très concret la décroissance, c’est la misère. (Raphaël Enthoven,
France 5, 30 mai 2020)
– On ne va pas protéger l’environnement avec de la décroissance. (Bertrand Piccard, Europe 1, 4 juin 2020)
– La pandémie est l’expérimentation en vraie grandeur de la société de décroissance prônée par un certain
nombre d’écologistes extrémistes et collapsologues. Si la décroissance économique apparaît comme une
méthode radicale pour réduire les gaz à effet de serre, elle représente parallèlement davantage de pauvreté et
d’inégalités ainsi qu’une restriction significative des libertés. La croissance économique reste le principal levier
du développement humain. (Philippe Charles, Contrepoints, 5 juin 2020)
– La décroissance est plus un poison qu’un remède. Cette idée de décroissance n’est évidemment ni
responsable, ni réalisable dans la mesure où elle reviendrait à éteindre la vie doucement et éliminer toute chance
d’améliorer le quotidien des habitants de la planète. (Jean-Marc Sylvestre, Atlantico, 9 juin 2020)
– Sonner l’heure de la décroissance serait une erreur magistrale. C’est une vague de préconisation absurdes,
écologie punitive, recommandations malthusiennes, technophobie galopante. Tomber dans le piège de la facilité
serait l’assurance du déclin. (Jean-Pierre Chevènement, L’Obs du 16 juin 2020)
– Le réchauffement de la planète est une réalité, mais pas moins que le cataclysme économique qui nous attend.
Comment mener ces deux fronts à la fois avec pertinence ? Certainement pas en écoutant les apôtres de la
décroissance, qui nous conduiraient tout droit au chaos généralisé. (éditorial du Figaro, 19 juin 2020)

– Ce n’est pas la peine de crier « Décroissance ! Décroissance ! » si c’est pour aboutir à une crise majeure, à un
taux de chômage et de pauvreté record ainsi qu’à un bouleversement de notre mode de vie. Est-ce que l’on veut
sauver le climat en tuant les gens ? (Daniel Cohn -Bendit, Le Point, 19 juin 2020)
– Je formule le souhait qu’Emmanuel Macron ait le courage de soumettre à référendum les propositions lunaires
de la Convention climat : que le peuple français tranche entre la décroissance et le progrès, l’écologie punitive
néo-marxiste et une écologie humaniste. (Julien Aubert, Les Républicains, 19 juin 2020)
– Nous venons de vire une expérience grandeur nature de la décroissance avec la pandémie. Les hérites new
look du communisme que sont les fondamentalistes verts se sont réjouis haut et fort de ce répit accordé à la
planète. Ils poussent la Convention citoyenne à plaider pour une décroissance punitive tous azimuts :
décroissance énergétique, réduction de la consommation, de la production, du temps de travail, de la vitesse sur
les autoroutes, des voyages en avion, de la publicité pour des grosses cylindrées. Pour imposer des mesures
destinées à punir nos modes de vie, les décroissants veulent limiter les libertés. (Luc Ferry, Le Figaro, 25 juin
2020)
– Les Bobos veulent imposer la décroissance. (Michel Chassier, Rassemblement National, dans la Nouvelle
République du Centre-Ouest, 27 JUIN 2020)
– Si les écologistes d’EELV étaient décroissants, les Français n’auraient pas voté pour eux ! Je tiens à vous dire
que les écologistes ne sont pas décroissants. Il y a peut-être eu des branches de la pensée décroissante parmi la
pensée écologiste, mais il n’y a pas d’écologie pratique qui soit décroissante ! (Esther Benbassa, sénatrice
EELV, CNews, 29 juin 2020)
Commentaire du blog biosphere : Notons d’abord que tout le monde semble d’accord, de l’extrême droite
jusqu’aux Verts en passant par les intellectuels. Notons ensuite qu’ils ne disent rien des décroissances
économiques récurrentes que connaît le système capitaliste depuis son expansion au XIXe siècles jusqu’aux
crises de 1929 et 2008. Or une récession cyclique qui peut même se transformer en dépression économique est
bien l’équivalent d’une décroissance, sauf qu’elle est forcée, induite par l’expansion désordonnée du
capitalisme marchand. Il ne faut pas confondre cette décroissance subie avec une décroissance voulue et
maîtrisée pour revenir à un état d’équilibre durable entre l’activité humaine et les possibilités de la planète. Une
société post-croissante implique que l’on décide collectivement des arbitrages entre la décroissance de certains
secteurs économique carbonés et le soutien à des activités créatrices d’emploi et économes en énergie. Le
résultat final se concrétisera certes pas une décroissance globale du PIB, mais la sobriété partagée peut devenir
une source de bien-être meilleure qu’une addiction à l’accumulation de marchandises. De toute façon le PIB est
un mauvais instrument de mesure puisqu’une pollution entraîne des dépenses pour réduire cette pollution et
donc on ajoute à la fois un mal et un bien. Il est même fort possible que si on enlevait toutes les externalités
négatives du PIB, on mesurerait une décroissance du système actuel. C’est ce que fait l’IBED (indicateur de
bien-être véritable). Il peut être défini comme la somme [consommation marchande des ménages + services du
travail domestique + dépenses publiques non défensives + formation de capital productif (investissement)]
moins [dépenses privées défensives + coûts des dégradations de l’environnement + dépréciation du capital
naturel]. (cf. Les nouveaux indicateurs de richesse de Gadrey et Jany-Catrice (édition La Découverte, 2005))
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La pandémie se poursuit, à quand la reprise ? (Evans-Pritchard)
Source (article d’Evans-Pritchard, du Telegraph) publié By Or-Argent - Juil 15, 2020

Les marchés obligataires mondiaux refusent de valider le scénario de la reprise économique en V. Les contrats
à terme sur les produits dérivés de type revenu fixe sont encore plus pessimistes. Ils anticipent ni plus ni moins
un revers déflationniste mondial qui va perdurer.
« Si les marchés intègrent dans leurs valorisations un V, ils le font de façon curieuse », a déclaré Andrew
Sheets de Morgan Stanley.
Il est tout simplement erroné de dire que les investisseurs ignorent le choc économique massif de la pandémie.
Le tableau est faussé par les marchés actions, notamment en raison de quelques technologiques américaines
qui ont pris une trajectoire exponentielle et qui ne sont pas sans rappeler la phase finale de la bulle Internet en
2000. Mais les marchés de la dette pèsent 3 fois plus lourd que les marchés actions. Ils sont donc plus
représentatifs.

Les rendements sur les obligations américaines à 10 ans n’ont pas rebondi comme on serait en droit de
l’attendre si l’économie se redressait vraiment. Elles sont à 0,62 %, soit non loin de leur plus bas historique
enregistré à la fin du mois de mars, lorsque tout le monde courait aux abris.
Vous pouvez peut-être expliquer ces rendements planchers par le fait que la FED a dompté le marché des
Treasuries avec son énorme QE pandémie de 3 trillions de dollars. Cependant, il faut noter qu’après avoir
atteint un pic à 7,2 trillions de dollars au début du mois de juin, le bilan de la FED a depuis baissé de 200
milliards.
De plus, il est plus difficile d’expliquer les prix des contrats à terme. Sur le très long terme, ils suggèrent que les
rendements vont rester cloués au ras des pâquerettes pendant plus de 10 ans, et que la FED n’arrivera pas à
atteindre son objectif d’inflation d’ici la moitié de ce siècle.
Les fonds à revenu fixe nous suggèrent que les banques centrales n’arriveront pas à générer davantage qu’un
soupçon d’inflation malgré leurs efforts héroïques. Ce tableau décrit une reprise tronquée accompagnée d’un
taux de chômage élevé.
M. Sheets affirme qu’une flopée de signaux envoyés par les marchés sont inquiétants. Les gens sont prêts à
payer des fortunes pour s’assurer contre un désastre. La volatilité refuse de se stabiliser. « Ces éléments
suggèrent que le retour à la normale sur les marchés n’est pas pour bientôt », a-t-il déclaré.
La marée haute devrait faire grimper tous les bateaux. Pourtant, de nombreux titres américains restent en
difficulté. David Rosenberg de Gluskin Sheff a dressé un petit bilan sectoriel :
•
•
•
•
•

Secteur automobile : -23 % ;
Publicité : -34 % ;
Énergie et banques régionales : -37 % ;
Secteur hôtelier : -43 % ;
Compagnies aériennes : -55 %.

J’ai relevé l’embarras grandissant du côté des gourous des actions des grandes banques américaines. Chez
JPMorgan, on dit que le risque n’en vaut plus la chandelle. Tobias Levkovich de Citigroup affirme que son
modèle « panique/euphorie » estime les chances d’une correction de la bourse à 80 %. Il a abaissé sa prévision
de clôture 2020 du S&P 500 à 2.900 points, soit une baisse de 10 % par rapport au niveau actuel. Selon
Citigroup, les prévisions de bénéfice pour l’année prochaine sont surestimées de 30 %.
L’inquiétude tenace est que les tendances du crédit américain se sont inversées. Le crédit bancaire a chuté de
170 milliards depuis mai. Les émissions commerciales de papier ont reculé de 150 milliards.
Le marché du crédit leveragé s’effiloche de façon visible, surtout le segment des 600 milliards de dollars de
dettes spéculatives qui ont été saucissonnés et remballés dans des CLO.
Moody’s a placé une grande partie de ce secteur en perspective négative. Dans un scénario pessimiste, le taux
de défaut pourrait être de 16 %.
Cette situation n’est pas sans rappeler celle des subprimes vu que les banques sont de nouveau exposées.
Citigroup possède pour 35 milliards de CLO, Wells Fargo 29, et JPMorgan pour environ 20 milliards, même si
ces banques ont opté pour les tranches les plus qualitatives.
Le professeur de Berkeley Franck Partnoy, qui créait de tels instruments lorsqu’il était banquier, affirme que les
CLO n’ont pas été conçus pour survivre à un choc économique d’une telle ampleur. Il estime que ces
instruments menacent à nouveau de démolir les capitaux de base du système bancaire.

Son article publié dans The Atlantic « L’effondrement bancaire à venir » a déclenché un débat houleux.

Les technologiques font léviter les indices
Wall Street tient grâce à une poignée de titres toujours moins nombreux. Microsoft et les FAANG (Facebook,
Amazon, Apple, Netflix et Google/Alphabet) ont permis d’ajouter pour 1/2 trillion de dollars de capitalisation
boursière durant les 6 sessions qui ont précédé la fin de la semaine dernière.
Je peux apprécier l’avantage de pionnier de Tesla dans l’électrification, mais je ne pense pas que cette entreprise
vaut plus que Volkswagen, Daimler et BMW combinés.
Cet engouement pour les technologiques a poussé la valeur de marché de Wall Street un ratio record de 152,2 %
du PIB, et ce malgré la pandémie qui n’est toujours pas contrôlée dans le sud des États-Unis, et qui se
développe de façon similaire dans le Midwest.
Les hospitalisations dues au coronavirus sont à nouveau à leur record du début du mois de mai. Selon Anthony
Fauci, ce n’est pourtant encore que la première vague.
L’Europe ne devrait pas échapper à sa propre rechute, si on en juge cette rave de 5.000 personnes qui s’est tenue
durant le week-end à Nice, ou encore les « soirées Covid » organisées par des touristes du nord de l’Europe à
Majorque. La précipitation visant à sauver la saison touristique européenne s’avérera au final être une mauvaise
affaire économique.
Les FAANG et Microsoft ne sont pas l’économie américaine. Ils représentent 25 % de la valeur du S&P 500,
8 % de son chiffre d’affaires, mais ils n’emploient que 1 % des travailleurs américains.
Même en ignorant le fait évident qu’un pan important de leur clientèle est en difficulté économique, la société
américaine ne laissera pas ces sociétés profiter de leur suprématie monopolistique pendant longtemps. Elles
seront vaincues par la volonté démocratique. (…)

Quelles conséquences pour tout cet argent créé ?
Pour moi, il est difficile de concevoir une augmentation des dépenses dans cette atmosphère d’angoisse
généralisée. Beaucoup de gens vont probablement épargner autant que possible pour se protéger. Les entreprises
surendettées vont tout faire pour rembourser leur dette et éviter la faillite. Il leur faudra des années pour
reconstituer leur trésorerie.
Les stimulations européennes ont trop tardé, et sont insuffisantes. Les composantes fiscales du fonds de reprise
ne démarreront pas avant mars prochain, au plus tôt. Jusque-là, nous avons un patchwork de solutions
nationales d’ampleur très inégale.
La vision monétariste est que la création monétaire énorme des banques centrales est plus forte que tout, qu’elle
va engendrer de façon presque mécanique une augmentation explosive de l’activité qui culminera avec un boom
inflationniste en 2021. Je n’écarte pas cette possibilité.
Le scénario monétariste, basé sur les théories de Milton Friedman, estime que la vélocité se normalisera pour
ensuite mettre le feu à ce réservoir d’argent. S’ils ont tort sur ce point, l’expansion monétaire ne pourrait être
qu’un pétard mouillé.

Le prix Nobel d’économie Myron Scholes m’a confié durant le week-end que les monétaristes pourraient avoir
tort cette fois. Je l’écoute avec intérêt car il a fourbi ses armes avec Friedman à Chicago pour ensuite devenir un
expert de l’univers compliqué des produits dérivés.
Selon lui, la pandémie a détruit une grande partie du système économique américain et accéléré la mort du
thatchérisme alors que les idéologies dirigistes redeviennent à la mode. Il faudra attendre longtemps avant que
le processus de destruction créative débouche sur de la croissance fraîche.
Selon Scholes, la vélocité de la monnaie va continuer de baisser tandis que la monnaie fraîchement créée par la
FED s’accumulera dans des réserves excédentaires inertes. « Milton Friedman avait tort, la vélocité peut
continuer de baisser », a-t-il déclaré.
« Les banques ne parviennent pas à trouver la façon de prêter dans un tel environnement. Le multiplicateur ne
fonctionne que lorsqu’il y a une opportunité pour prêter. Vous pouvez donner de l’eau à un cheval, mais vous
ne pouvez pas le forcer à boire. »

Il y a une pénurie nationale de canettes d'aluminium, de soda, de
farine, de soupe en conserve, de pâtes et de riz
par Michael Snyder le 14 juillet 2020

Je n'avais aucune idée que les choses étaient devenues si mauvaises. Plus tôt dans la journée, ma femme a parlé
avec le gérant d'une épicerie locale parce qu'elle voulait passer une grosse commande de conserves. Ce qu'on
lui a dit l'a surprise, et cela m'a certainement surpris. Le gérant de cette épicerie locale lui a dit qu'il y avait de
nombreuses pénuries à l'échelle nationale en ce moment, et il a indiqué qu'il y avait beaucoup de produits qu'il
ne pouvait tout simplement pas se procurer en ce moment. Lorsque ma femme m'a raconté ce qu'il avait dit, j'ai
décidé qu'il fallait que je me penche sur la question, car je n'avais pas entendu dire que les produits en conserve
étaient en pénurie. Eh bien, il s'avère que le responsable avec lequel ma femme a parlé était sur la bonne voie,
et cela devrait tous nous alarmer profondément.
Une chose dont ma femme a été spécifiquement informée, c'est qu'il y a une pénurie de canettes en aluminium à
l'échelle nationale, et que cela a un impact énorme sur l'industrie des sodas.
En fait, les choses ont tellement empiré que Coca-Cola a été obligé de s'attaquer publiquement à la situation...

Coke Life, Mello Yellow, Sprite Zero, Fresca et plus encore. Ce sont quelques-uns des produits que vous avez
peut-être eu du mal à trouver dans les rayons des magasins ces dernières semaines.
Et vous n'êtes pas le seul.
Interrogé sur la situation, Coca-Cola a déclaré à un adepte de Twitter : "Nous constatons une augmentation
de la demande de produits consommés à domicile et nous prenons des mesures pour nous adapter, en nous
efforçant d'atténuer le problème en cette période sans précédent. Nous apprécions votre fidélité à nos boissons
; sachez que nous travaillons dur pour que les produits que vous aimez restent dans les rayons".
Apparemment, la principale raison de la pénurie est que les gens consomment beaucoup plus de boissons à
domicile que d'habitude, ce qui a créé une énorme demande de boissons en canettes.
En ce moment, Coca-Cola et Pepsi se concentrent principalement sur l'utilisation de leurs réserves limitées de
canettes en aluminium pour fabriquer leurs produits de base, ce qui a rendu les saveurs moins populaires très
difficiles à trouver...
Coca-Cola et Pepsi auraient été obligés de se concentrer sur leurs parfums les plus populaires afin de les
garder en stock, ce qui rend les parfums moins populaires plus difficiles à trouver pour l'instant.
Malheureusement, nous ne sommes pas seulement confrontés à une pénurie de canettes en aluminium.
Selon le Wall Street Journal, certains des plus grands fabricants de produits alimentaires aux États-Unis
admettent qu'il y a des pénuries à l'échelle nationale de "farine, soupe en boîte, pâtes et riz"...
Les épiciers ont du mal à maintenir leurs stocks de marchandises, de la farine aux soupes, car
l'augmentation du nombre de cas de coronavirus et les fermetures continues exercent une pression sur la
production et renforcent la demande des clients.
Des fabricants comme General Mills Inc, Campbell Soup Co. et Conagra Brands Inc. affirment qu'ils
pompent les aliments aussi vite qu'ils le peuvent, mais ne peuvent pas reconstituer leurs stocks. Des produits
populaires comme la farine, les soupes en boîte, les pâtes et le riz restent rares.
Bien sûr, ce sont précisément certains des articles clés dont les préparateurs ont tendance à faire leurs réserves.
Je pense que des millions d'Américains peuvent sentir ce qui s'en vient, et ils s'approvisionnent tant qu'ils le
peuvent encore.
Pendant ce temps, la pénurie de pièces à l'échelle nationale continue de s'aggraver.
Cette semaine, j'ai été stupéfait d'apprendre que Kroger a annoncé qu'il "ne rendrait plus la monnaie aux
clients"...
Si vous payez en liquide à l'une des caisses de Kroger, vous n'aurez pas de monnaie pendant un certain
temps, et c'est indirectement dû au coronavirus.

Erin Rofles, porte-parole de Kroger, a confirmé vendredi que l'épicier ne rendra plus la monnaie aux clients.
Au lieu de cela, les restes des transactions en espèces seront appliqués aux cartes de fidélité des clients et
automatiquement utilisés lors de leur prochain achat.
C'est grave.
Cette pénurie de pièces est causée par la pandémie COVID-19, et elle durera probablement aussi longtemps que
cette pandémie persistera.
Si nous en sommes déjà au point où le gouvernement fédéral est incapable de produire suffisamment de pièces
pour toutes nos entreprises, combien de temps faudra-t-il avant que nous commencions à assister à une pénurie
de billets de banque ?
À ce stade, même Walmart reconnaît le stress que la pénurie de pièces à l'échelle nationale fait peser sur ses
activités...
Walmart a également été touché par la pénurie. Dans une déclaration à la WMAZ, le porte-parole de
Walmart, Avani Dudhia, a déclaré : "Comme la plupart des détaillants, nous subissons les effets de la pénurie
de pièces à l'échelle nationale. Nous demandons aux clients de payer par carte ou d'utiliser la bonne monnaie
si possible s'ils doivent payer en liquide".
La pandémie COVID-19 a également profondément affecté l'industrie de la transformation de la viande. De
nombreuses usines de transformation de la viande ont été fermées ces dernières semaines dans tout le pays, ce
qui a limité l'approvisionnement et fait monter les prix.
En fait, nous avons assisté à des hausses de prix assez spectaculaires au cours du mois de juin...
Une fois de plus, le prix de la viande a augmenté.
Dans l'ensemble, les prix de la viande bovine ont augmenté de 4,8 %. Le prix du porc a augmenté de 3,3 % et
celui du bacon de 8,1 %. Le prix des hot-dogs a augmenté de 4,9 %.
J'ai averti à plusieurs reprises mes lecteurs que les prix de la viande allaient augmenter considérablement, et
j'espère donc que beaucoup d'entre vous ont fait des provisions avant que les hausses de prix ne frappent.
Ce à quoi nous avons assisté au cours du premier semestre 2020 devrait être un grand réveil pour nous tous, car
il est devenu évident que notre système est bien plus vulnérable aux chocs que la plupart des gens ne l'ont
jamais imaginé.
Si COVID-19 peut causer autant de chaos, que se passera-t-il quand une crise bien plus grave se présentera ?
Même si j'écris constamment sur ce sujet, j'ai été stupéfait quand ma femme m'a dit que nous ne pouvions pas
obtenir les conserves que nous voulions parce qu'il y avait une pénurie à l'échelle nationale.
Il est devenu très difficile de suivre l'évolution rapide des choses, et je m'attends à ce que les événements
s'accélèrent encore plus alors que nous nous dirigeons vers la fin de l'année 2020 et au-delà.

Si vous avez encore besoin de faire des provisions pour tout le chaos qui s'annonce, je le ferais rapidement, car
les stocks ne feront que se resserrer au fur et à mesure que les choses s'aggraveront.

La reprise US stagne alors que la 2nde vague du Covid-19 menace
de déclencher une récession en double creux… ça rappelle 1929 !!
Source: zerohedge Le 15 Juil 2020

L’économie américaine est au point mort alors que la pandémie du virus redémarre de plus belle. Les données
en temps réel montrent un ralentissement de la fréquentation des consommateurs, de la clientèle des restaurants,
des revenus discrétionnaires et de l’activité économique globale et en même temps, les cas confirmés de Covid19 augmentent dans 38 états.Les Etats-Unis ont signalé vendredi leur plus forte augmentation de tests positifs
sur une journée, avec plus de 67 000 nouveaux cas confirmés. Six états (l’Arizona, la Californie, le Colorado, la
Floride, le Michigan et le Texas) ont vu une augmentation du nombre de cas au cours du mois dernier – les
gouverneurs de ces états annulent leurs projets de réouverture, avec 15 autres états qui suspendent également les
leurs.

En plus de l’augmentation des cas, le nombre de décès aux Etats-Unis a augmenté la semaine dernière pour la
première fois depuis des mois, alors que les hôpitaux dans le sud et dans les états côtiers sont plein de patients

atteints du virus. Le pays a signalé 4 200 décès au cours des sept derniers jours. Les hospitalisations liées au
virus ont atteint des niveaux jamais vus depuis le mois de mai, un signe inquiétant pour les états durement
impactés, ce qui laisse penser que la tendance va s’aggraver jusqu’en juillet.
La réémergence des cas de virus a forcé les gouverneurs à suspendre ou à inverser tous les projets de
réouverture, à bloquer toute activité économique et à envisager plutôt une éventuelle reprise économique en
forme de « U » voire même en forme de « L ». En outre, une falaise budgétaire imminente risque de faire chuter
la consommation, car plus de 25% de l’ensemble des revenus personnels dépendent des aides directes du
gouvernement.Grace à « Capital Economics » qui a compilé un éventail de données très pratiques des
indicateurs américains en temps réel, nous pouvons voir toute l’ampleur du ralentissement de la reprise.La
clientèle habituelle des restaurants et des centres commerciaux n’est pas prête à retrouver ses niveaux d’avant
coronavirus, car on peut affirmer aujourd’hui que toute tentative de rebond a échoué fin juin. Le fréquentation
des clients qui s’intéressent plus aux voitures ou aux détaillants de grandes surfaces est presque revenu à des
niveaux du mois de janvier, mais a atteint un plateau.

Le fréquentation des restaurants (mesuré en % personnes sur une année) s’est à nouveau effondrée sans qu’il y
ait eu de reprise en juin, et chute à nouveau en juillet.

La consommation discrétionnaire (en % sur une année) montre que la désertion se poursuit pour les voyages en
avion, les restaurants et la fréquentation des hôtels.

L’indice économique hebdomadaire de la Fed de New York ne partage pas du tout l’analyse d’une reprise
économique en forme de « V » que l’administration Trump vante pourtant régulièrement sur twitter.

Cette non reprise devrait faire pression sur les employeurs qui seront contraints de licencier à nouveau, bon
nombre de leurs salariés. Les américains resteront à nouveau chez eux cet été et ne voyageront pas car la
récession provoquée par le virus a ruiné leurs situations financières.
Il devient évident que le virus et / ou l’émergence de cas confirmés peuvent influencer la forme que prendra la
reprise économique, si elle venait à voir le jour… Les dégâts causés par la récession sont généralisés, avec des
pertes d’emplois permanentes et de profondes cicatrices qui représenteront autant de freins à cette soi-disant
reprise.Voici Gary Shilling, président de A. Gary Shilling and Co., méfiez-vous des actions sur les marchés, car
les investisseurs sont en train de se rendre compte que la forme de la reprise économique est plutôt un « L »
désormais.« Je pense que nous allons voir une chute considérable des marchés et cela nous rappellera beaucoup
ce qui s’est passé dans les années 1930, où les gens ont vraiment perçu l’ampleur de cette récession et combien
les perturbations avaient étaient compliquées à vivre, mais surtout le temps qu’il a fallu pour se remettre », a
déclaré Shilling.Shilling a déclaré que le rebond actuel du marché boursier à partir des points bas du mois de
mars ressemble à la baisse initiale puis au rebond de 1929 – et nous savons tous ce qui s’est passé ensuite…

L’administration de la Fed et celle de Trump feraient mieux de déclencher une nouvelle série de MMT (Modern
Monetary Theory) sinon, une récession à double creux va arriver vers la seconde moitié de l’année.
Afin de vous faire une meilleure idée de ce qu’on appelle une reprise en double creux via les données qui nous
sont communiquées en temps réel, voici les dernières tendances des dépenses des cartes de crédit et des débits
qui nous proviennent de la Bank of America.

Si les Etats-Unis étaient le Japon, le bilan de la Fed serait de 25
000 milliards $
Source: zerohedge Le 14 Juil 2020

Si quelqu’un a encore besoin d’une explication simple mais infaillible pour justifier le fait qu’il faut absolument
acheter de l’or en ce moment, je vous conseille de suivre Jim Reid, stratégiste et chef du département crédit de
la Deutsche Bank.Bilan de la Fed – Une seule trajectoire… No limit !La semaine dernière, le bilan de la Fed
est revenu sous les 7 000 milliards de dollars et est désormais à -3,5% en dessous de son sommet d’il y a un
mois. Cependant, cela reflète le déploiement en urgence de liquidités pour faire face aux effets de la pandémie
plutôt que quelque chose de réfléchi. Steven Zeng, de la Deutsche Bank, pense maintenant que ce montant va
repartir à la hausse avec de nouveaux QE (planche à billets) et d’autres facilités en termes de prêts d’environ 8
300 milliards de dollars d’ici la fin de l’année, soit un bilan au double de ce qu’il était au début de l’année 2020.

Certains pensent que le bilan actuel de la Fed est déjà hallucinant, mais comme le montre le deuxième
graphique, le bilan de la Fed en pourcentage du PIB est nettement inférieur à celui de la BCE et de la Bank of
Japan. S’ils se suivaient, le bilan de la Fed se situeraient désormais entre 11 000 milliards de dollars et
25 000 milliards de dollars.Alors que Matt Luzetti de la Deutsche Bank s’attend à ce que la dette américaine
par rapport au PIB soit supérieure à 100% en 2020 et à près de 140% d’ici 2030 contre un peu moins de 80% au
début de l’année 2020, il me semble invraisemblable que la Fed et les autres bilans des banques centrales
n’assistent pas à l’explosion de leur bilan au cours de la prochaine décennie et peut-être au-delà.

CHINE: Wow,… tous ces véhicules neufs invendus qui restent
pourrir sur d’immenses parkings !
Source: zerohedge Le 14 Juil 2020

Bien que tous les efforts aient été faits en Chine pour présenter un tableau d’une économie « de retour à la
normale » avec une reprise spectaculaire de la production , il semble tout de même qu’il y ait une faille dans
l’équation, car, soyons précis, la demande est loin d’être à la hauteur de l’offre déployée.A titre d’exemple, les
ventes de véhicules particuliers en Chine ont brisé le rêve de cette fameuse reprise économique en forme de
« V » en juin, reculant de 6,5%, malgré l’envolée des données sur la production automobile.
Alors, qu’est-il arrivé à toutes ces voitures neuves ?
Nous avons la réponse…

Wuhan, l’épicentre du virus CCP, est l’une des principales villes pour la production automobile en Chine.
« Dongfeng Motor Group », qui est le troisième plus grand constructeur automobile chinois, a son siège social
dans la ville de Wuhan.Le 30 juin, une femme a été choquée de voir des milliers et des milliers de voitures
neuves invendues et immobilisées sur un des nombreux terrains de Dongfeng Motor.Elle a même tournée
une vidéo d’un viaduc au-dessus des parkings de Dongfeng…Alors désormais, nous savons où se trouvent
toutes ces voitures neuves invendues. Le vieux mantra qui dit « Si nous en produisons, les clients se
précipiteront chez les concessionnaires » est malheureusement complètement démystifié, d’autant plus si le
Covid-19 réapparaît.

Les banques utilisent le prétexte du Covid-19 pour fermer leurs
succursales partout aux Etats-Unis
Source: zerohedge Le 14 Juil 2020

Le directeur par intérim du bureau du contrôleur de la monnaie (OCC), Brian Brooks, a déclaré que les banques
ne devraient pas utiliser le prétexte de la pandémie de virus pour réduire à la fois leurs effectifs et leurs
succursales dans les petites villes et dans les villages, a rapporté le Financial Times.Brooks a averti dans une

récente interview avec le Financial Times version européenne qu’il n’était pas prêt à revoir les principes
fondamentaux de la réglementation bancaire, en raison du coronavirus.
« Je ne pense pas que ce soit la pire chose qui soit jamais arrivée de l’histoire des Etats-Unis, et donc, je ne suis
pas prêt à revoir les principes fondamentaux de la règlementation bancaire », a-t-il déclaré.Il a affirmé que les
banques ne devraient pas faire des concessions permanentes aux régulateurs en raison des problèmes liés au
coronavirus.De nombreuses succursales bancaires ont été temporairement fermées pendant des mois en raison
des fermetures liées au covid-19. Les clients comptaient fortement sur les services en ligne et les banquiers ont
déclaré au FT qu’ils espéraient que la pandémie leur permettrait d’accélérer la fermeture des
succursales ».Brooks a déclaré que les banques nationales qui se préparaient à réduire leurs succursales devaient
en informer l’OCC trois mois à l’avance avec une argumentation détaillée qui justifierait une telle décision. Les
dernières données de la Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) montrent que 6%, soit 4 500 succursales
bancaires, ont fermé au cours de la dernière décennie.Il a déclaré : « La pandémie est un événement ponctuel qui
a affecté un petit segment de la société par rapport au nombre de personnes qui dépendent des services
financiers et des succursales. »
Ajoutant que « Les gens qui veulent être autorisés à utiliser les chèques devraient l’être. J’espère vraiment que
nous ne surenchérirons pas en raison du Covid-19. C’est un gros problème, mais cela ne devrait pas être une
raison pour justifier plein d’autres choses qui n’ont rien à voir avec la pandémie. »
Brooks a déclaré que les banques ne doivent pas abandonner nos petites villes – après la pandémie, il y
aura des conséquences fortes liées à ce genre d’actions.

La pétaudière encore, et ce n’est pas fini
François Leclerc 15 juillet 2020
D’après Emmanuel Macron, des milliards d’euros vont continuer à voler, bien qu’ils ne soient pas acquis. Le
compromis européen à propos du plan de relance reste à trouver à la veille du sommet. Les rencontres
bilatérales vont bon train alors que la liste des conditions mises à l’adoption du plan de relance par les uns et les
autres s’allonge.
Viktor Orbán, le Premier ministre hongrois souverainiste, brandit la menace de son veto au cas où les
versements ou prêts du plan seraient conditionnés à l’observation de L’État de droit. Pour mémoire, la Hongrie
et la Pologne font l’objet de procédures au sein de l’UE pour ses violations répétées. Le président du Conseil
européen Charles Michel a proposé l’adoption de cette conditionnalité parmi les bases de la discussion soumises
aux chefs d’État et de gouvernement…
La position de Mark Rutte, le Premier ministre hollandais, est plus difficile à cerner, mais repose sur un point
dur, des conditionnalités qui rappellent le temps de la « Troïka » de mauvaise mémoire. Les aides financières
devraient être conditionnées à l’adoption de réformes qualifiées de « fondamentales » portant sur les retraites et
la réglementation du travail… Ce qui représenterait une intrusion caractérisée dans la vie démocratique de
chaque pays, le Parlement hollandais ayant le dernier mot en l’occurrence ! On en est là, le tribunal de
Karlsruhe a décidément semé de mauvaises graines en prétendant prendre le pas sur la Cour européenne de
Justice. Et les défenseurs hollandais acharnés des « réformes structurelles » prétendent tenir la dragée haute aux
autorités de Bruxelles, dont on connait la permissivité en matière de fiscalisation des entreprises transnationales.
De son côté, la Commission y met du sien pour desserrer l’étau financier et va annoncer une panoplie de
mesures, estimant à 35 milliards d’euros le coût annuel de la fraude fiscale des entreprises pour l’Union
européenne. Notamment en proposant l’introduction d’échanges automatiques d’informations sur les revenus
des plateformes numériques entre les autorités fiscales des pays de l’Union.

Que va-t-il sortir finalement du chapeau ? Il restera une issue au cas où la mariée n’est pas aussi belle que
prévue, que le président français a clairement évoqué : l’augmentation de l’endettement « à très long terme » de
la « dette Covid-19 », une fois celle-ci cantonnée. Le plan de relance français sera annoncé en septembre
prochain, son calibrage risque de dépendre de celui du plan européen. Emmanuel Macron annonce 100 milliards
d’euros qui ne sont pas, il s’en faut, dans les caisses de L’État. Le monde change, ce qui était hier impossible ne
l’est plus. Pourquoi, dans ces conditions, ne pas utiliser le même procédé pour financer le trou de la retraite, si
les projections qui annoncent le rétablissement ultérieur des comptes sont exactes, une fois passé l’effet « babyboom » ?

L’industrie financière vit de ses rentes
rédigé par Bruno Bertez 15 juillet 2020
La finance moderne a créé un système qui permet de ponctionner la richesse des autres – créant ainsi des
rentes qui s’auto-alimentent… tout comme elles entretiennent le pouvoir des élites.

Nous vivons dans un système économique, financier, monétaire et géopolitique neuf, à peine étudié. Les idées
simplistes du roi-dollar et d’overreach juridique ne font qu’écorner le sujet du seigneuriage, de la domination et
de la féodalité.
En voici un exemple, brièvement survolé.
Pour commencer, n’oubliez jamais que la fortune, c’est ce qui permet de prélever sur la richesse du monde – et
surtout sur celle des autres. Construire des fortunes immenses, c’est démultiplier l’ancienne exploitation
capitaliste.
Si on regarde de plus près, toutes les grandes fortunes modernes sont des fortunes où l’alchimie financière des
banques d’investissement, puis celle du marché boursier, a joué un rôle central.

Un modèle basé sur les rentes

Le profit réalisé n’a joué qu’un rôle secondaire dans le succès de l’accumulation. Ce ne sont pas les profits
passés, présents ou même futurs que le marché capitalise, c’est autre chose : une sorte de capacité à arriver à la
mer, à l’infini, à la domination.
C’est évident dans certains cas comme Amazon, Uber ou Netflix. Cela l’est moins mais reste tout aussi vrai
dans d’autres cas comme Microsoft ou Google.
A mon avis, la clef de ces accumulations considérables est moins technologique que rentière. Beaucoup ont un
business model fondé sur la destruction et/ou le rachat d’autres firmes.
Ces sociétés ont provoqué des chocs, des ruptures qui ont détruit certaines formations capitalistes ou
précapitalistes antérieures. A la faveur de ces ruptures, elles ont éliminé la concurrence ; elles ont constitué des
positions de rente.
Ces sociétés, en pratique, n’exploitent pas leurs salariés (à part chez Amazon, où ils sont surexploités) ; elles
paient bien.
Leur profitabilité provient surtout de leur capacité à drainer, à capter le surproduit global. Celui qui est sécrété
par d’autres sociétés ailleurs dans le monde, mais dont ces sociétés ne bénéficient pas car elles n’ont pas un
pricing power – c’est-à-dire la capacité à fixer les prix comme elles l’entendent – suffisant pour y parvenir.

Valeur et pricing power
Beaucoup de sociétés créent de la valeur dont elles ne bénéficient pas en vertu de l’échange inégal et de
l’absence de pricing power. On le sait d’évidence pour les sous-traitants, mais le problème ou la pratique du
drainage de valeur sont bien plus importants que la seule sous-traitance.
Ce sont ces rentes qui ensuite font circularité, qui permettent la création de cercles que l’on considérera comme
vicieux ou vertueux selon le point de vue où l’on se place.
Depuis les années 2000, l’essentiel de la croissance des profits des entreprises cotées est constitué, comme l’a
montré l’économiste James Bessen, de profits de rentes.
On ajoutera que ces sociétés ou groupes bénéficient de systèmes d’optimisation fiscale, qui bonifient leurs
positions plus ou moins extra-territoriales au détriment des firmes nationales qu’elles détruisent.
A noter que les Etats-Unis protègent fortement leurs monopoles ainsi que leurs privilèges fiscaux et
réglementaires – brevets, propriété intellectuelle. Le gouvernement de Donald Trump veille à ce que le système
que je qualifie de « pillage des vassaux » puisse continuer.

Symbiose avec l’industrie financière
Il y a symbiose entre ce que certains appellent la « rentification » et l’industrie financière. Wall Street finance
les innovations avec de l’argent qui ne coûte rien, les pertes, les conquêtes de parts de marché, les promotions,
les IPO… et récolte ensuite une partie de la rente.
Wall Street produit les rentes et ensuite dit ce que valent les rentes.
Wall Street impose ses critères de valorisation, les autres imitent et suivent.

Wall Street est le maître de la valeur : c’est l’industrie financière qui trace les équivalences de valeur. Wall
Street valorise et survalorise les firmes qui créent les rentes – et avec elles, tout le secteur de la rentification.
Certaines innovations ont permis de capter des rentes qui ensuite se valorisent boursièrement circulairement.
Tout ceci n’est possible que dans le cadre d’une logique boursière particulière, sélective, imposée par les grands
établissements de l’industrie financière.
L’analyse financière est produite par les intérêts dominants, pas par la science. Il suffit de penser au scandale
WeWork !
Il faut également compter avec le carburant de l’accumulation, l’argent du crédit à coût zéro imprimé par la Fed
et quelquefois par les autres banques centrales, comme la Banque du Japon ou la Banque centrale européenne,
assez stupides pour jouer contre l’intérêt de leurs pays.
La création de monnaie ex nihilo par le crédit a lancé selon moi une nouvelle dynamique du capitalisme,
orientée vers la valorisation du capital sur le marché boursier et non vers l’accumulation des bénéfices.
Le capital, dans ce nouveau système, s’accumule autrement – radicalement autrement. Les fortunes colossales
ne s’accumulent plus, en fait : elles sont produites autrement, elles tombent en partie du ciel boursier !
Au lieu que le capital s’accumule par la rente, dans le nouveau système financiarisé et « rentifié », la monnaie
produit le capital, le capital produit la rente… et le pouvoir qui va avec.

Vers une reprise en Z (1/2)
rédigé par Olivier Delamarche 15 juillet 2020
L, U, V, W, ou même √… Tout un éventail de signes pour décrire la « forme » de la reprise qui nous attend.
La vraie question serait plutôt… quelle reprise ?

A fin juin, le résultat des manipulations de prix sur les marchés financiers était le suivant :
– le S&P 500 est en baisse de 9,53 % depuis le début de l’année ;
– le Nasdaq 100 est positif de 6,48 % ;

– le CAC 40 est négatif de 25,42 % ;
– le DAX de 16,41 % ;
– Shanghai est en recul de 5,38 % ;
– et le Nikkei de 12,11 %.
J’entends bien que le Nasdaq est tiré par les GAFA qui sont des sociétés qui, au contraire de tous les autres
secteurs, n’ont pas subi de pertes pendant le confinement. N’oubliez tout de même pas que toutes GAFA
qu’elles sont, elles subiront l’effondrement économique plus tard et que cette période où elles enchaînent record
sur record ne durera qu’un temps.
Pour les autres indices, en revanche, il n’y a pas d’autres explications que la manipulation.
Il y a quelques années, pendant la guerre du Golfe, nous faisions ce que nous avions appelé du « CNN trading »,
c’est-à-dire que nous réagissions au gré des nouvelles et des images du conflit diffusées par la chaîne
d’information en continu. Aujourd’hui les marchés fluctuent au gré des tweets de Donald et des déclarations de
la Fed.
Rien de très nouveau, me direz-vous : pourtant la situation de 2020 est bien différente de celle de 1991. En
1991, il y avait des marchés financiers « libres » avec de vrais investisseurs, de vrais gérants, de vrais traders.
En 2020, nous avons l’inintelligence artificielle, le trading algorithmique et des marchés administrés inondés de
liquidités.
Ces dernières semaines, les banques centrales ont montré qu’elles n’avaient aucune limite. Il faut sauver ce
système coûte que coûte. Ce n’est pas grave, c’est la croissance future qui remboursera ces nouvelles dettes…

Quelle croissance future ?
Faire tourner la planche à billets va booster la croissance ? Alors le Zimbabwe est le pays le plus riche du
monde. Pas un de ces billets ne va dans l’économie réelle, tout part en Bourse. Nets de nouvelles dettes, bon
nombre de pays sont en récession permanente.

Peut-on sortir de ce cercle infernal ?
Malheureusement non ! Nos élites nous ont enfermés dans cette spirale sans retour en arrière et sans sortie par
le haut possible, avec le mur pour seule perspective.
Il paraît probable que M. Trump soit capable de tout pour faire un deuxième mandat. Avec les élections
américaines en novembre de cette année, il faut a minima que les marchés restent perchés sur leurs plus hauts et
que l’illusion d’une reprise rapide reste le scénario central. D’autant que le système repose pour une grande part
sur une poursuite de la hausse des actions quels que soient les fondamentaux.
Comme on peut le voir sur le tableau et le graphique ci-dessous, les chèques du gouvernement américain ont
servi à acheter des actions (securities).

Analyse par les transferts entre comptes

Les données de l’appli Robinhood montrent un bond dans l’activité de trading des

investisseurs

Et en Europe ?
En Europe, même si les élections sont plus lointaines, les dirigeants participent à la surenchère de programmes
soi-disant d’investissements, payés en dette remboursable par la croissance future générée.
Une fois encore, de quelle croissance parle-t-on ?
L’essentiel des montants annoncés vont être utilisés pour maintenir en soins palliatifs des entreprises zombies
qu’il faudrait laisser tomber pour se concentrer sur celles qui sont viables. En les maintenant en vie, vous
maintenez des surcapacités qui empêchent les entreprises performantes de maîtriser leur politique de prix et
vous introduisez une concurrence déloyale.
L’argent qui est dépensé pour ces zombies n’est évidemment pas utilisé pour former et reclasser les salariés de
ces sociétés, repoussant le problème, mais ne le réglant jamais.
L’exemple de Renault est à mon sens symptomatique. Si l’on ne tient pas compte de Nissan, qui risque de toute
façon de reprendre sa liberté en représailles du comportement de Ghosn, Renault ne gagne pas d’argent en
vendant des voitures mais avec le financement.
Nous avons en France deux constructeurs sur la même gamme de voitures (milieu et bas de gammes), gamme
sur laquelle les marges sont extrêmement faibles. Ces deux entreprises sont régulièrement aidées par l’Etat soit
directement, soit par des systèmes d’incitation à l’achat (prime à la casse).
Au lieu de continuer éternellement comme cela, ne devrait-on pas en laisser tomber une et utiliser les
montagnes d’argent que l’on dépense tous les ans à les perfuser pour former et reclasser les salariés ? Puis

financer la recherche pour une voiture réellement propre (et je ne parle pas des voitures électriques qui n’ont
absolument rien de propre). Ce raisonnement n’est évidemment pas réservé au secteur automobile.
Les prévisions de sortie de crise ont d’abord été une sortie très rapide et très forte, un profil en V qui présente
une remontée aussi pentue que la descente, ne tenant absolument pas compte des pertes irrémédiables subies par
les ménages, les indépendants et les entreprises.
Pour exemple, la Banque de France, qui n’a plus grand-chose à faire depuis que la BCE a pris les rênes, a sorti
ses prévisions pour 2020, 2021, 2022 :
– 2020 > -10 % ;
– 2021 > +7 %;
– 2022 > +4 %.
Fin de l’histoire ; rassurez-vous, bonnes gens, il ne s’est rien passé. La dette de la France est passée à 120%.
L’inflation sur la période est très inférieure à 1%. Le taux de chômage serait de 11,5% mi-2021 et de 10% en
2022.
Vraiment ?
La suite dès demain…

Un an de déficit… en un mois
rédigé par Bill Bonner 15 juillet 2020
Les données budgétaires américaines ont de quoi donner le vertige, mais visiblement, cela n’inquiète
personne… à part nous. Tout cet argent sert-il vraiment à quelque chose, cependant ?

Nous lisons les nouvelles… et cela nous donne le vertige. Etes-vous bien assis, cher lecteur ?
Voici ce que nous dit le compte-rendu de la Commission budgétaire du Congrès US (CBO) pour juin 2020 :

« Le déficit budgétaire de juin 2020 était de 863 Mds$, par rapport à un déficit de huit milliards de dollars le
même mois l’an dernier, selon les estimations du CBO. Cette augmentation provient des perturbations
économiques provoquées par la pandémie de coronavirus en 2020 et de la réaction du gouvernement fédéral,
dont les actions de l’Administration et la mise en place de quatre nouvelles législations. »
Voyons voir… en juin, les autorités américaines ont dépensé près de 5 FOIS plus qu’elles n’ont encaissé en
revenus – 242 Mds$ de recettes fiscales contre 1 105 Mds$ de dépenses. En d’autres termes, le déficit sur un
seul mois sous Trump le « conservateur » était supérieur au déficit sur toute la dernière année de la présidence
d’Obama le « libéral ».
Selon le CBO, le déficit pour les neuf premiers mois de l’exercice fiscal devrait se monter à 2 700 Mds$… soit
2 000 Mds$ de plus que le déficit sur la même période l’an dernier.

Pourquoi s’inquiéter ?
Qu’en pensez-vous ? Un coup du hasard ? Ce n’est pas grave puisque les Américains « se le doivent à euxmêmes » ? Cela disparaîtra avec la reprise en « V » ?
Et que penser de cela : alors que le gouvernement fédéral est directement ou indirectement responsable de la
moitié de l’économie du pays… et que le CBO rapporte les données budgétaires les plus catastrophiques de
l’histoire américaine… les marchés grimpent à de nouveaux sommets !
Que savent les investisseurs que nous ignorons ? Qu’une nouvelle vague d’impression monétaire arrive ?
Qu’elle fera grimper les cours encore plus haut ? Que nous devrions arrêter de nous faire du souci et nous
joindre à la fête ?

Une profondeur d’analyse sans pareille
Apparemment oui. Vous avez des problèmes d’argent ? La solution est simple : il suffit d’imprimer des billets.
C’est ce qu’affirment tous les génies.
Voici ce que dit une « analyse » tout en profondeur sur Yahoo! Finance :
« Envoyer de l’argent aux gens, ça marche – et l’économie recommence à ralentir.
A la fin du mois, l’économie US sera confrontée à une décision cruciale.
L’augmentation de l’assurance-chômage – soit 600 $ supplémentaires toutes les semaines pour les sans-emploi
– va expirer. Ces versements, associés à un chèque de 1 200 $ pour ceux qui gagnent moins de 75 000 $, plus
500 $ supplémentaires pour chaque enfant, étaient une composante essentielle de la première vague de mesures
de relance mises en place en mars.
Des mesures qui ont aidé l’économie durant l’une des périodes les plus sombres de l’Histoire moderne. »
Est-ce que Yahoo! s’est demandé s’il ne fallait pas un peu creuser tout cela ?
L’article continue en affirmant que donner de l’argent aux gens « soutient la demande de consommation ». Il ne
va pas plus loin.
D’où vient l’argent ? Quelle richesse représente-t-il vraiment ? Est-ce que prendre de l’argent aux gens qui en
gagnent pour le donner à ceux qui n’en gagnent pas vraiment rend tout le monde plus riche ?

On paie les politiciens et les économistes à ne pas trop réfléchir, mais on pourrait s’attendre à ce qu’un
analyste/journaliste/spécialiste de la finance montre un peu plus de curiosité sur le sujet.
La Réserve fédérale fournit de la fausse monnaie depuis 50 ans. Les Américains sont-ils vraiment plus riches ?
C’est ce que nous verrons dès demain.

