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Yves Cochet : «L’humanité pourrait avoir disparu en 

2050» 

Benjamin Jérôme LeParisien.fr 07 juin 2019 
LE PARISIEN WEEK-END. Devant le réchauffement climatique et l’épuisement des ressources, 

http://biosphere.ouvaton.org/blog/bac-ses-le-20-juin-2019-quelles-questions-2/


l’ex-député européen de 73 ans annonce la fin proche de notre civilisation. Pour celui qui se 

réclame de la collapsologie, il faut s’y préparer et miser sur l’entraide. 

 

Yves Cochet, ici avec Viking, vit dans la campagne rennaise. Les chevaux seront utiles, estime-t-il, 

quand l’essence manquera. Yann Peucat 

 

Yves Cochet dit avec une étonnante gaieté des choses déprimantes. Le mathématicien, ministre de 

l’Environnement de Lionel Jospin de 2001 à 2002, nous reçoit dans son bastion breton, où il prépare 

son prochain livre et… la fin du monde. Car l’écologiste de 73 ans prédit l’effondrement inéluctable et 

rapide de notre société industrielle. « Il y a une hypothèse selon laquelle l’humanité n’existera plus en 

tant qu’espèce en 2050 », assure-t-il, sans se départir de sa bonne humeur. On lui fait remarquer. « 

C’est que moi, je ne serai plus là pour voir ça. Alors que vous… » 

Yves Cochet n’est pas le seul à tirer la sonnette d’alarme. En septembre 2018, l’actrice Juliette Binoche 

et l’astrophysicien Aurélien Barrau lançaient l’appel de 200 personnalités pour sauver la planète, de-

mandant une action politique « ferme et immédiate » face au changement climatique. Partout dans le 

monde, des jeunes marchent « pour le climat », emmenés par des militants médiatiques tels que la Sué-

doise Greta Thunberg, 16 ans. Cette urgence explique aussi le score surprise d’Europe Ecologie - Les 

Verts aux européennes, le 26 mai : 13,5 % des voix, dont plus de 25 % chez les 18-24 ans. Mais, pour 

Yves Cochet, qui se dit « effondriste » et se réclame de la « collapsologie », il est déjà trop tard. 

Se préparer à la fin de ce monde 

La collapsologie se veut une science, celle de l’effondrement de la civilisation. Le terme est apparu en 

2015 sous la plume de deux Français, Pablo Servigne et Raphaël Stevens, coauteurs de « Comment tout 

peut s’effondrer » (Seuil). Respectivement biologiste et chercheur, ils soutiennent que la fin de notre 

civilisation ne peut être évitée. Ils s’appuient sur une compilation d’études attestant le réchauffement 

climatique, bien sûr, mais aussi la raréfaction des ressources naturelles, la disparition des espèces… 

Loin de convaincre tout le monde – l’essayiste Pascal Bruckner parle de « Grand-Guignol à vernis 

scientifique » –, cet essai, dont Yves Cochet signe la postface, s’est vendu à 60 000 exemplaires. La 

notion est depuis reprise dans le podcast « Présages », la web-série documentaire « Next », des groupes 

Facebook et d’autres livres. Le 1er mai, la romancière Fred Vargas, ex-chercheuse au CNRS, délaissait 

ses habituels polars pour publier « L’Humanité en péril » (Flammarion) et, à son tour, dénoncer les 

crimes commis contre la planète. 
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La bonne nouvelle ? Si la fin de ce monde est inévitable, on peut s’y préparer. Contrairement aux survi-

valistes américains qui s’arment, construisent des bunkers et empilent des conserves, les collapsologues 

imaginent des communautés locales autonomes fondées sur l’entraide. Explications avec Yves Cochet. 

Alors, c’est bientôt la fin du monde ? 

YVES COCHET. Je dirais oui. Evidemment, personne ne peut en être sûr. Mais il y a une chance sur 

deux que l’humanité n’existe plus en 2050. C’est déjà énorme. C’est du très sérieux. 

 

A quoi ressemblerait cette fin ? 

Elle peut d’abord prendre la forme d’une guerre liée à la raréfaction des ressources. Ou provenir d’épi-

démies dues à une insécurité sanitaire – le moustique-tigre remonte les latitudes, amenant le chikungu-

nya ou la dengue –, ou de famines. Tout peut se mêler, rapidement et massivement. Fred Vargas dit que 

75 % de la population va mourir d’ici à 2060. Au lieu d’être 10 milliards en 2050, ce que prévoit 

l’ONU, on ne sera que 2 ou 3 milliards. Donc, soit on sera mort, soit on aura des proches, des amis 

morts. Ce sera une espèce de tristesse, de dépression mondiale. 

 

Tout cela à cause du réchauffement climatique ? 

Pas seulement. Selon les instituts de recherche, jusqu’à 24 paramètres peuvent entrer en jeu, comme la 

qualité et la quantité de l’eau potable, les cycles du phosphore et de l’azote, les émissions de méthane 

dues à la fonte du pergélisol (NDLR : : des terres normalement gelées toute l’année)… Il pourrait y 

avoir, autour de 2026-2028, une hausse brutale de la température de 1 °C en seulement deux ans, alors 

qu’elle a augmenté de 1,2 °C depuis 1750 et la révolution industrielle. 

 

Il doit bien y avoir une solution ? 

Les alarmistes lancent des appels dans les journaux. Juliette Binoche et Aurélien Barrau disent au gou-

vernement, à l’Europe, à l’ONU : faites quelque chose, vous, les puissants ! Un peu comme Brigitte 

Bardot avec les bébés phoques, il y a quarante ans. Leur constat est presque le même que le mien, mais 

ils font confiance aux pouvoirs publics pour tout changer. Moi, je n’y crois plus. Pour les effondristes 

comme moi, il n’y a pas de bonne solution. Il est hélas trop tard pour la transition écologique et la 

croissance verte. On peut quand même minimiser le nombre de morts. Au lieu d’en avoir 4 milliards 

dans les trente ans, on en aura peut-être 3,5 milliards, en faisant des bio-régions résilientes. 

 

Ce n’est pas vraiment le programme d’Europe Ecologie - Les Verts… 

Yannick Jadot ne parle pas d’effondrement. Il croit à la croissance verte. 

 

Que faire, alors ? 

Agir local, aller voir ses voisins. Vos voisins, cela peut être 50 personnes, 500 personnes, beaucoup 

plus. Un exemple : la région du Rojava, dans le nord de la Syrie, est occupée par les Kurdes. Ils sont 

quelques millions, entre les Turcs, qui les détestent, et le régime syrien, qui les déteste aussi. Ils sont le 

plus autonomes possible pour la nourriture et l’énergie. Car c’est le cœur du problème. Sans la nourri-

ture et l’énergie, vous êtes mort. Si Rungis s’effondre, à Paris, en trois jours, c’est la guerre civile. 

http://www.leparisien.fr/societe/le-survivalisme-veut-dediaboliser-son-image-25-03-2018-7627983.php
http://www.leparisien.fr/societe/le-survivalisme-veut-dediaboliser-son-image-25-03-2018-7627983.php
http://www.leparisien.fr/essonne-91/alerte-aux-moustiques-tigres-a-draveil-et-vigneux-sur-seine-27-08-2018-7867089.php
http://www.leparisien.fr/societe/poete-astrophysicien-qui-est-aurelien-barrau-le-nouveau-prophete-de-l-ecologie-27-09-2018-7904517.php
http://www.leparisien.fr/laparisienne/actualites/people/brigitte-bardot-livre-son-testament-pour-les-animaux-23-01-2018-7518552.php
http://www.leparisien.fr/laparisienne/actualites/people/brigitte-bardot-livre-son-testament-pour-les-animaux-23-01-2018-7518552.php


 
«Nous devons apprendre à mourir ensemble», pense Yves Cochet. Yann Peucat 

C’est pour cela que vous vous êtes installé à la campagne ? 

Avec ma fille, on a acheté il y a treize ans cette longère près de Rennes datant du XIXe siècle. On avait 

une liste de critères. Il fallait de l’eau : on a une mare, un ruisseau, un puits, et on récupère la pluie dans 

des bidons de 1000 litres. Il fallait du bois pour se chauffer : on dispose de 3 hectares de forêt. Et il fal-

lait ne pas être trop proche de la ville, parce que les citadins iront saccager ce qu’il y a autour. On a des 

chevaux pour la traction animale – en 2035, il n’y aura plus de pétrole – et des panneaux photovol-

taïques. Si ça s’effondre, avec qui vous allez survivre ? Avec vos voisins. Or les gars, ici, sont des pay-

sans. Ils font du maïs, ont des vaches laitières. J’ai créé de bons rapports avec tous. Enfin, ma fille sur-

tout, qui est plus sympathique que moi ! 

 

Vous êtes armés ? 

On n’est pas des survivalistes avec des carabines et des conserves. Ce n’est pas qu’on croit à l’espèce 

humaine, mais la survie est collective. Tout seul, vous tenez trois jours. C’est à l’échelle d’une bio-ré-

gion que l’on peut survivre. 

 

Aujourd’hui, on a des voitures, de la nourriture… Comment être entendu dans cette opulence ? 

Mon discours ne fera jamais recette. Je ne suis pas entendu, et c’est précisément pour cela que l’effon-

drement va arriver. Pour s’en sortir, il faudrait une économie de guerre comme à Londres, en 1941. Je 

suis pour le rationnement de l’essence, des vivres, des vêtements, et pour le contrôle des naissances. 

Mais il n’y a pas d’exemples dans l’Histoire où une économie de guerre a été adoptée avant la guerre. 



Les gens ne l’acceptent pas. Aujourd’hui, la préoccupation première des Français, c’est le pouvoir 

d’achat. 

 

L’Histoire est parsemée de prophètes annonçant la fin du monde. Pourquoi vous croire, vous ? 

Parce que, cette fois, tous les problèmes surgissent en même temps. La chute de l’Empire romain ou de 

la civilisation maya, c’était limité dans le temps et l’espace. Maintenant, les problèmes sont planétaires 

et nous devons apprendre à mourir ensemble. Avec ça, on ne fait pas une voix aux élections ! Mais j’en 

suis convaincu. 

Ils ont prédit la fin du monde 

Nostradamus. Au XVIe siècle, l’apothicaire et astrologue français publie ses prophéties sous la forme 

de 942 quatrains au sens obscur. A croire ses exégètes, le devin aurait ainsi prévu l’arrivée au pouvoir 

d’Hitler et les attentats du 11 septembre 2001. La fin du monde, elle, surviendrait en 3797. 

Isaac Newton. Le savant britannique a révolutionné la physique et l’astronomie au XVIIIe siècle. Mais, 

mystique, il a aussi pronostiqué l’Apocalypse pour 2060. Année qu’il a déduite de son interprétation de 

la Bible. 

Paco Rabanne. En mai 1999, le couturier espagnol, qui dit avoir des visions, prédisait la fin du monde 

dans un livre. La station spatiale russe Mir devait s’écraser sur le château de Vincennes le 11 août 

1999, date d’une éclipse solaire, et ses débris, détruire Paris et plusieurs villes du sud de la France. 

Les Mayas. En 2012, la rumeur circulait sur Internet : selon le calendrier Maya, la fin du monde devait 

survenir le 21 décembre de la même année (21/12/12). Seul Bugarach, un village de l’Aude, devait y 

échapper grâce à son pic de 1231 mètres, aux propriétés magnétiques particulières. 

« Devant l’effondrement », Yves Cochet, Les liens qui libèrent, à paraître en septembre. 

Selon des scientifiques australiens, il nous reste très peu 

d'années à vivre... 
M.R. pour LaLibre.be Publié le dimanche 09 juin 2019 

Trente ans... au plus.   

 

Des scientifiques australiens ont publié un rapport aux conclusions alarmantes. Relayée par le quotidien 

français La Voix du Nord, l'étude du Breakthrough National Centre for Climate Restoration se base sur 

des estimations en cas de non-respect des recommandations des Accords de Paris. Ce qui mène à des 

dérèglements climatiques importants! Le rapport prédit ainsi, dans ces conditions, une augmentation 

continue des températures d'un minimum de trois degrés entraînant à court et moyen terme une destruc-

tion des écosystèmes de l'Arctique et de l'Amazonie. Mais ce n'est pas tout: sécheresse, famine, ... se 

multiplieront.  

 

http://www.leparisien.fr/societe/apocalypse-bugarach-village-interdit-d-acces-le-21-decembre-16-11-2012-2326481.php


  
 

Les chercheurs en arrivent au point qu'ils estiment que d'ici la "moitié du siècle", l'humanité pourrait 

prendre fin expliquant que "nos perspectives sont faibles". Ce n'est pas la première fois que des scienti-

fiques tirent la sonnette d'alarme. Le mathématicien français, Yves Cochet, avait fait une prédiction 

semblable récemment, estimant que la fin de notre espèce également proche.   

 

Les scientifiques du Giec ont, quant à eux, déclaré que les dix prochaines années seront cruciales pour 

l'espèce humaine.   

M.R. 

Crise climatique La fin de la civilisation humaine estimée à 2050, selon 

des chercheurs australiens  
Beaucoup plus vite que prévu. Selon des chercheurs australiens réputés, la fin de notre civilisa-

tion pourrait avoir lieu en 2050, à cause du changement climatique. 

La Voix du Nord | 07/06/2019 

Il pourrait nous rester finalement que très peu d’années à vivre. Trente ans au plus. C’est l’angoissante 

conclusion d’un rapport écrit par des scientifiques australiens, du «  Breakthrough National Centre for 

Climate Restoration ». 

Ces chercheurs du think tank australien ont fait des estimations en fonction du non-respect des recom-

mandations des Accords de Paris, par les pays signataires. Dès lors, les températures devraient conti-

nuer à augmenter d’un minimum de 3 degrés et provoquer à court et moyen terme une destruction des 

écosystèmes de l’Arctique à l’Amazonie. Ce dérèglement climatique entraînera alors beaucoup de sé-

cheresse, de la famine et un sérieux trouble de l’ordre international. Plus de la moitié de la population 

mondiale serait soumise à vingt jours par an de «  chaleur létale ».  

« La planète et l’humanité auront atteint un point de non-retour à la moitié du siècle […] Sans une ac-

tion radicale et immédiate, nos perspectives sont faibles », affirment Ian Dunlop, l’ancien président de 

https://www.breakthroughonline.org.au/about-1
https://www.breakthroughonline.org.au/about-1
https://www.lavoixdunord.fr/507716/article/2018-12-15/l-accord-de-paris-sur-les-rails-sans-ambitions-nouvelles-apres-la-cop-24


l’Australian Coal Association et ancien dirigeant de l’industrie du pétrole, du gaz et du charbon et Da-

vid Spratt, directeur de Breakthrough National Centre, dans un rapport de dix pages qui fait office 

d’alerte. 

Dix ans pour agir, estime le GIEC  

Trente ans, à première vue, cela paraît assez court. Mais les chercheurs se défendent d’être alarmistes. 

«  Dans les scénarios les plus sophistiqués, l’ampleur des destructions dépasse notre capacité à modé-

liser la probabilité à ce que l’humanité prenne fin  », note le rapport. Ainsi nous serions incapables 

d’envisager notre destruction, ce qui pourrait expliquer que nous passons à côté des signes avant-cou-

reurs. 

Pourtant ces chercheurs australiens ne sont pas les premiers à prédire le pire à court terme. Ainsi le ma-

thématicien et ancien ministre de l’Environnement, Yves Cochet, ne dit pas autre chose. « Il y a une 

hypothèse selon laquelle l’humanité n’existera plus en tant qu’espèce en 2050  », a-t-il lui aussi assuré 

récemment au Parisien. « Selon les instituts de recherche, jusqu’à 24 paramètres peuvent entrer en jeu, 

comme la qualité et la quantité de l’eau potable, les cycles du phosphore et de l’azote, les émissions de 

méthane dues à la fonte du pergélisol (NDLR : des terres normalement gelées toute l’année)… Il pour-

rait y avoir, autour de 2026-2028, une hausse brutale de la température de 1 ºC en seulement deux ans, 

alors qu’elle a augmenté de 1,2 ºC depuis 1750 et la révolution industrielle. » 

Quant aux scientifiques du GIEC, s’ils n’estiment pas la fin de l’espèce humaine dans trente ans, ils 

sont assez précis pour s’accorder à dire que les dix prochaines années sont cruciales.  

 

L’alarme retentit bien trop tard sur le déclin de l'énergie 

nucléaire 

Par Kurt Cobb, initialement publié par Resource Insights 9 juin 2019 

 

 
 

Récemment, l'Agence internationale de l'énergie (AIE) a averti que la négligence des centrales 
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nucléaires de production d'électricité dans le monde entraînerait un déclin rapide de la production 

d'énergie nucléaire respectueuse du climat dans le monde. 

 

L'agence, un consortium de 30 pays qui surveille l'évolution de la situation énergétique dans le monde, 

a déclaré que 25 % de la capacité nucléaire pourrait être perdue d'ici 2025 et deux tiers d'ici 2040. La 

cause est claire. Peu de nouvelles capacités sont en cours de construction et une grande partie du parc 

actuel de réacteurs approche de la fin de sa durée de vie utile. 

 

L'avertissement de l'AIE arrive une décennie trop tard. C'est parce que le délai de planification et de 

construction des centrales nucléaires peut être aussi long. 

 

Il y a plus de 10 ans, j'ai écrit un article intitulé "L'avenir nucléaire qui n'est jamais arrivé." J'y 

expliquais pourquoi je croyais que le temps du développement de l'énergie nucléaire était venu. 

 

Depuis lors, nous avons eu la catastrophe de Fukushima, après quoi nous avons cessé de parler d'une 

renaissance nucléaire. En fait, certains pays, notamment l'Allemagne, ont décidé de retirer leurs 

centrales nucléaires de la circulation. Mais depuis, la Suède et le Japon ont fait marche arrière sur une 

décision similaire. 

 

Selon l'AIE, la schizophrénie à l'égard de l'énergie nucléaire est liée à deux choses. Premièrement, la 

production d'électricité à partir de centrales nucléaires produit très peu de gaz à effet de serre 

comparativement aux centrales alimentées aux combustibles fossiles. (Les centrales nucléaires, bien 

sûr, ont besoin de véhicules de service et de camions de livraison. Et il y a aussi l'extraction et le 

traitement de l'uranium.) L'énergie nucléaire presque sans carbone est importante dans le contexte du 

changement climatique. 

 

Deuxièmement, le coût de la production d'énergie renouvelable dépasse considérablement le coût 

marginal du maintien en service des centrales nucléaires existantes.  Et c'est ce que certaines nations 

choisissent de faire. Aux États-Unis, plusieurs licences originales d'une durée de 40 ans ont été 

prolongées à 60 ans. 

 

Mais rien de tout cela n'est susceptible d'avoir de l'importance pour plusieurs raisons. D'abord, la chose 

la plus sûre qu'un organisme de réglementation nucléaire puisse dire, c'est "non". Cette tendance 

ralentit l'approbation et le déploiement de nouvelles conceptions plus sûres. De plus, les organismes de 

réglementation hésitent à prolonger la durée de vie des réacteurs, s'ils hésitent à le faire. 

 

Deuxièmement, les délais de planification et de construction des centrales nucléaires peuvent prendre 

des décennies. Compte tenu des antécédents difficiles de ces centrales, notamment les dépassements de 

coûts importants, les attitudes négatives du public à l'égard de l'énergie nucléaire et les vicissitudes des 

organismes de réglementation à l'égard de nombreuses administrations gouvernementales, peu de 

services publics sont prêts à entreprendre cette tâche. 

 

Troisièmement, les réparations nécessaires pour renforcer le parc vieillissant des réacteurs existants 

sont parfois trop coûteuses et les exploitants choisissent, pour des raisons économiques, de fermer les 

réacteurs. C'est exactement la situation à laquelle la Suède est confrontée en ce moment. 

 

Quatrièmement, un accident important dans une centrale nucléaire peut détruire la viabilité financière 

et l'indépendance d'une entreprise de services publics, malgré les limites de responsabilité du 

gouvernement ou les garanties implicites d'une aide directe en cas de catastrophe nucléaire. 



 

Au cours des dix années qui se sont écoulées depuis que j'ai laissé entendre que la possibilité d'une 

économie fondée sur l'énergie nucléaire n'existait plus, la situation de l'industrie n'a fait qu'empirer, 

comme je ne l'avais même pas prévu à l'époque. Il est maintenant difficile de croire que le 

gouvernement des États-Unis avait prédit en 1962 que la moitié de toute l'électricité du pays serait 

produite par des réacteurs nucléaires d'ici l'an 2000 et que toutes les nouvelles centrales électriques 

seraient ensuite nucléaires. Aujourd'hui, la part de l'électricité produite par l'énergie nucléaire aux États-

Unis est d'environ 20 %, pourcentage qui est resté pratiquement stable depuis le début des années 1990. 

 

Ainsi, une source d'énergie qui a déjà été imaginée comme le remplacement à long terme des 

combustibles fossiles est maintenant l'équivalent d'une maison de retraite. Ce qui est plus troublant, 

c'est que les autres candidats au remplacement des combustibles fossiles - les énergies renouvelables, 

que BP Statistical Review of World Energy définit comme éolienne, géothermique, solaire, biomasse et 

déchets - ne fournissent encore que 3,6 % de la consommation mondiale totale. 

 

#128 : GFC II 

Tim Morgan Paru le 30 mai 2018 

 

L'ANATOMIE DU PROCHAIN CRASH ÉCONOMIQUE [le Great Fucking Crash 2] 

 

 
 

Aussi surprenant que cela puisse paraître, à peine deux semaines se sont écoulées depuis que ceux 

d'entre nous qui anticipent le GFC II - la suite de la crise financière mondiale de 2008 (GFC I) - étaient 

dans une très, très petite minorité. 

 

L'opinion consensuelle, appuyée jusqu'au bout par l'économie conventionnelle, a déclaré qu'aucun 

événement de ce genre n'allait se produire. Nous étions plutôt entrés dans les hautes terres ensoleillées 

de la "croissance synchronisée", et la dette avait cessé d'être une source d'inquiétude. 

 

Bien sûr, les événements, en Italie et ailleurs, ne nous ont pas encore prouvé que nous avions raison ou 



que le consensus était faux. Nous restons en minorité, bien qu'une minorité qui semble s'agrandir. Mais 

les événements devraient nous enhardir, et sur deux fronts, pas sur un seul. 

 

Premièrement, les développements récents renforcent le bien-fondé du GFC II, non seulement en raison 

de leur gravité, mais aussi parce qu'ils s'inscrivent - comme nous l'expliquerons ici - dans une logique 

qui laisse présager une crise à venir. 

 

Deuxièmement, on nous rappelle à quel point l'économie conventionnelle est déconnectée de la réalité. 

Bien entendu, cela sera prouvé de manière décisive si - ou quand - la FGPF II se produit. 

 

C'est tout à fait remarquable, si l'on considère ses implications. Le gouvernement, les entreprises et la 

finance s'appuient tous fortement sur une école de pensée qui décrète que le fonctionnement de 

l'économie est entièrement financier - donc, si les événements prouvent que cette approche a eu tort, les 

conséquences seront énormes. 

 

Ceux d'entre nous qui comprennent que, loin d'être une question d'argent, l'économie est un système 

énergétique, ont beaucoup de travail devant eux. 

 

Cela semble être un bon moment pour publier le bref résumé promis sur les raisons pour lesquelles le 

GFC II est probable. 

 

L'ECoE commence à mordre 

 

Voici une grande différence qui rend les deux points de vue divergents sur l'économie incompatibles. 

Pour quiconque croit en l'interprétation fondée sur l'argent, il y a peu d'obstacles logiques (sinon aucun) 

à une croissance perpétuelle de la prospérité. 

 

D'un point de vue énergétique, cependant, il y a toutes les raisons de douter de la faisabilité d'une 

expansion indéfinie sur une planète finie. 

 

Pour être tout à fait clair à ce sujet, ce qui est affirmé ici n'est pas que nous allons "manquer" de pétrole 

ou d'énergie de manière plus générale. L'argument est plutôt que nous sommes à court d'énergie bon 

marché. 

 

Le terme " bon marché ", dans ce contexte, ne fait pas référence aux sommes d'argent investies dans la 

fourniture d'énergie. Il s'agit plutôt de la quantité d'énergie consommée chaque fois que l'on accède à 

l'énergie. 

 

La définition utilisée ici est le coût énergétique de l'énergie, ou ECoE. Tout au long de notre histoire 

industrielle, la tendance de l'ECoE a été à la baisse. Cette tendance, bénéfique pour une prospérité 

croissante, a été favorisée par la portée géographique, les économies d'échelle et la technologie. 

 

Ces derniers temps, cependant, la portée et l'échelle se sont stabilisées, et la technologie est devenue un 

atténuateur de l'augmentation de l'ECoE plutôt qu'un accélérateur de la diminution de l'ECoE. Le 

conducteur est épuisé. 

 

Selon SEEDS, la tendance mondiale ECoE était de 1,7% en 1980, et de 2,6% en 1990. La différence 

entre les deux chiffres était modeste, et ni l'un ni l'autre n'était significatif (ni même, pour la plupart des 

observateurs, un vent contraire à la croissance. 



 

Toutefois, comme la tendance opérationnelle est exponentielle, l'ECoE était proche de 4 % en 2000 et 

était devenue suffisamment importante pour commencer à creuser un fossé entre les attentes 

économiques et les résultats économiques. 

 

La dynamique des crises séquentielles, première partie - GFC I 

 

Vers l'an 2000, la croissance sous-jacente de la prospérité s'est donc affaiblie, ce qui n'a pas été favorisé 

par la forme de la mondialisation. L'affaiblissement de la croissance n'était pas quelque chose que 

l'économie conventionnelle pouvait expliquer, et encore moins accepter. 

 

Toutefois, il est apparu clairement que la capacité des Occidentaux à continuer d'accroître leur 

consommation faiblissait, notamment en raison de l'externalisation d'emplois qualifiés et bien 

rémunérés dans les économies de marché émergentes (EM). 

 

La solution à ce problème semblait simple : donner aux consommateurs un accès plus facile et moins 

cher au crédit. 

 

Deux expéditions se sont combinées pour atteindre cet objectif. La première consistait à faire baisser le 

coût réel (hors inflation) des emprunts. La seconde consistait à accroître la disponibilité de la dette par 

la "déréglementation" du secteur financier. Tous deux s'accordent avec l'idéologie dominante du laisser-

faire économique, qui met l'accent sur la diminution du rôle (y compris le rôle de réglementation) de 

l'État. 

 

De toute évidence, cette stratégie a fait grimper la dette mondiale. Exprimée en dollars PPA aux valeurs 

constantes de 2017, la dette mondiale a augmenté de 43 %, passant de 121 billions de dollars en 2000 à 

174 milliards de dollars en 2007. Personne en position d'influence ne semblait s'en inquiéter indûment, 

car le PIB avait augmenté de 53 % au cours de la même période, ce qui semblait impressionnant. 

 

Presque personne ne semblait remarquer que chaque dollar de cette croissance s'accompagnait d'une 

nouvelle dette nette de 2,08 $. Par conséquent, l'inférence claire - qu'une grande partie de cette " 

croissance " n'était rien de plus substantielle que la simple dépense d'argent emprunté - est passée 

largement inaperçue. 

 

La deuxième conséquence, moins évidente, de la déréglementation a été la diffusion du risque et la 

séparation du risque et du rendement. Diverses pratiques novatrices ont permis la création 

d'instruments à rendement élevé et à risque élevé qui pouvaient être tranchés de manière à ce que le 

risque élevé soit cédé et le rendement élevé conservé. Étonnamment peu d'observateurs ont remarqué à 

quel point cette pratique était susceptible de s'avérer dangereuse. 

 

L'aversion pour le risque revisitée 

 

Le premier signe avant-coureur - et, rétrospectivement, indubitable - de GFC I s'est produit pendant la 

"crise du crédit" de 2007. Les banques, soudainement conscientes du risque élevé, ne pouvaient pas 

savoir quelles contreparties étaient sûres et lesquelles ne l'étaient pas. 

 

Il s'agissait d'un cas d'aversion au risque. Il en a résulté une interruption dans la continuité de l'offre de 

crédit. Le petit nombre de banques qui avaient été assez téméraires pour financer leurs prêts à l'aide de 

crédits à court terme sur les marchés de gros s'en est trouvé réduit à néant. Cela mis à part, le système 



semble s'être remis de l'aversion pour le risque, bien que des observateurs avisés aient déjà dû se rendre 

compte que le "resserrement du crédit" pourrait bien être le précurseur d'un phénomène plus 

systémique. 

 

Ce chapitre de 2007 est aujourd'hui très pertinent, car nous sommes entrés dans une nouvelle phase 

d'aversion au risque. Même avant les récents événements en Italie, certains d'entre nous avaient déjà 

constaté la montée de l'aversion pour le risque, surtout dans les difficultés d'une série de monnaies de la 

zone euro. La probabilité est qu'il ne s'agit pas simplement d'une fonction du raffermissement du dollar, 

mais qu'elle reflète le retrait de capitaux de pays aujourd'hui considérés comme risqués. 

 

Cette fois-ci - et avec une importance qui deviendra évidente sous peu - c'est la solvabilité des pays et 

de leurs monnaies qui est mise en cause, et pas seulement celle des banques. 

 

C'est pourquoi, ici, nous avions commencé à discuter du GFC II, et à commenter son imminence, bien 

avant que tout ne démarre dans la zone euro (EA). 

 

Ces événements n'ont donc pas changé nos attentes. Ils se sont plutôt conformés à un modèle selon 

lequel une flambée d'aversion pour le risque précède une crise de grande ampleur. 

 

La dynamique des crises séquentielles, deuxième partie - GFC II 

 

Jusqu'à présent, la dynamique de la FGPF II est conforme à celle de la FGPF I, avec un épisode 

d'aversion pour le risque en premier. Si la tendance se poursuit, nous passerons à travers ce chapitre et 

pousserons un soupir de soulagement collectif - juste à temps pour que GFC II nous surprenne à notre 

insu. 

 

Mais cette fois, la dynamique fondamentale est différente, ce qui signifie que la forme du GFC II sera 

également différente. 

 

Cela s'explique par la façon dont nous avons réagi à la FGPF I. 

 

En termes simples, au cours du GFC I, les autorités ont pris conscience du fait évident que le monde 

avait trop de dettes. Lorsque l'endettement devient excessif - pour un ménage, une entreprise ou 

l'ensemble de l'économie - le principal problème n'est pas de savoir si la dette peut être remboursée. Au 

niveau macroéconomique, au moins, le remboursement peut généralement être différé. 

 

Le problème majeur et immédiat est le service de la dette, qui, en 2008, était devenu quelque chose que 

les emprunteurs du monde ne pouvaient tout simplement pas se permettre de faire. La solution logique 

semblait être de réduire les taux d'intérêt. 

 

Cela impliquait deux processus, pas un seul. La première, qui consistait à ramener les taux directeurs à 

un niveau proche de zéro, n'aurait jamais suffi à elle seule. C'est la raison pour laquelle des 

programmes d'assouplissement quantitatif massifs ont été lancés, achetant des obligations à la hausse 

afin de faire baisser fortement les rendements. 

 

Les défenseurs de l'assouplissement quantitatif ont fait valoir que cela n'équivalait pas à "imprimer" ou 

à créer de l'argent frais, que ce n'était pas une monétisation de la dette et que cela ne provoquerait pas 

une forte hausse de l'inflation. 

 



Aucune de ces assurances n'était, ou n'est, de la fonte. L'assouplissement quantitatif n'est pas la création 

d'argent tant qu'il est inversé en temps utile. L'assouplissement quantitatif n'est peut-être pas en 

principe une monétisation de la dette, mais il l'est certainement devenu au Japon, où l'argent de 

l'assouplissement quantitatif a été utilisé par la BoJ pour acheter près de la moitié des JGB en 

circulation. Il ne serait pas très surprenant que la BCE adopte elle aussi la monétisation comme la 

solution la moins mauvaise pour sortir de la crise imminente de la dette. Et l'assouplissement quantitatif 

ne doit pas nécessairement déclencher l'inflation, si l'on entend par là des hausses des prix de détail - 

mais l'assouplissement quantitatif a très certainement créé une inflation énorme dans les prix des actifs. 

 

Un nouvel aventurisme 

 

Quoi qu'il en soit, ce que nous avons vu depuis GFC I est de l'"aventurisme monétaire", qui se 

distingue de l'"aventurisme du crédit" pratiqué avant 2008. La variété du crédit n'a pas disparu - en 

effet, elle s'est détériorée, chaque dollar de " croissance " depuis 2008 ayant coûté 3,39 $ en nouvelles 

dettes, comparativement à un ratio de 2,08:1 avant la FGPF I - mais l'aventurisme monétaire en a tiré 

les conséquences. 

 

Selon les chiffres, entre 2008 et 2017, le PIB a augmenté de 28,8 milliards de dollars, mais la dette a 

augmenté de 98 milliards de dollars. Ce n'est pas tout non plus. La destruction des rendements du 

capital a créé ce que le FEM a appelé "une bombe à retardement globale des retraites", faisant sauter un 

trou estimé par SEEDS à près de 100 milliards de dollars dans l'adéquation des prestations de retraite 

dans le monde. QE a versé quelque chose de l'ordre de $28tn dans le système. Dans le même temps, le 

CEdE a continué à resserrer son emprise, passant de 5,3 % en 2007 à 8,0 % aujourd'hui. 

 

Pour aller droit au but, la plus grande partie de la "croissance" du PIB mondial enregistrée depuis 2008 

a été cosmétique, ne représentant rien de plus substantiel que la simple dépense d'argent emprunté. 

Comme nous l'avons vu, cela est corroboré par la concentration de la "croissance" vers le bas du 

spectre de la valeur ajoutée. 

 

Ajoutez à cela l'augmentation de l'ECoE et vous obtenez une augmentation de 10 % (7,6 milliards de 

dollars) de la prospérité mondiale en essayant d'appuyer une augmentation de 54 % (98 milliards de 

dollars) de la dette totale. De plus, l'augmentation de 10 % de la prospérité globale a à peine égalé le 

taux de croissance de la population. Les gens ne sont donc pas devenus plus prospères, mais ils se sont 

endettés de plus en plus. 

 

Qu'est-ce qui pourrait aller de travers avec ça ? 

 

Pas comme la FGPF I - la nature du risque lié à la FGPF II 

 

Jusqu'à présent, avec un épisode d'aversion pour le risque dans les économies des pays émergents, 

aggravé par les inquiétudes liées à la dette en Europe, les événements suivent le modèle de la CPG I. 

 

Mais il y a au moins trois raisons pour lesquelles nous ne devrions pas supposer que le GFC II 

continuera à ressembler beaucoup au GFC I. 

 

Premièrement, la prospérité par personne a diminué dans presque toutes les économies occidentales. 

Les pays les plus touchés sont la France (-5,4% depuis 2007), l'Australie (-6,0%), les Etats-Unis (-

6,3%), la Grande-Bretagne (-7,9%) et bien sûr l'Italie, où la prospérité a diminué de 8,4%. 

 



Ce n'est pas du tout un hasard si des revirements politiques majeurs pour l'établissement se sont 

produits dans quatre de ces cinq pays. La détérioration de la prospérité semble avoir été à l'origine du 

vote "Brexit", de l'élection de M. Trump, de la défaite de tous les partis établis au premier tour du 

scrutin présidentiel en France et du triomphe de Lega et du M5S en Italie. 

 

La pertinence de cet avenir est toutefois ce que l'on appelle ici le "risque d'acquiescement". Cela 

signifie généralement que les populations en difficulté sont susceptibles de s'opposer à tout type de plan 

de sauvetage, surtout si les électeurs supposent qu'il s'agit de sauvetages pour une élite, et d'"austérité" 

pour tous les autres. 

 

La deuxième grande différence entre les conditions actuelles et celles qui prévalaient en 2008 est que 

l'insouciance n'est plus confinée presque entièrement aux économies développées de l'Ouest. Cette 

boussole plus large est suggérée par l'aversion pour le risque dans les pays émergents. Selon la matrice 

de risque SEEDS, la Chine est maintenant classée comme étant l'économie la plus risquée de toute 

autre économie que l'Irlande. 

 

Troisièmement, et c'est le plus important, une phase d'"aventurisme du crédit" qui a mis les banques en 

danger en 2008 est devenue une vague d'"aventurisme monétaire" qui met en danger les monnaies fiat 

elles-mêmes. 

 

Ce qu'il faut donc anticiper, c'est que le GFC II sera véritablement mondial, n'exemptant pas les SE, et 

que, cette fois, les monnaies, et donc les économies nationales, partageront une vague de risque 

précédemment (en 2008) supportée en grande partie par les seules banques. 

 

Le précédent peut nous aider à anticiper les raisons pour lesquelles la FGPF II se produira, mais il 

s'avérera un mauvais guide quant à sa forme et à son ampleur. 

 

= = = = = 

 

Étant donné que la brièveté a été promise ici, il faut espérer que ce qui précède fournit un résumé 

succinct des raisons pour lesquelles la FGPF II est probable. 

 

Il semble certain qu'il y aura beaucoup d'occasions d'approfondir ce point plus en détail. 

 

 

#138 : Point d'inflexion 

Tim Morgan Paru le 20 novembre 2018 

Économie de l'énergie excédentaire 

Comment l'économie fonctionne VRAIMENT - Tim Morgan 

 

MAINTENANT NOUS LE SAVONS - LA PROSPÉRITÉ MONDIALE EST EN BAISSE 

 



 
 

Alors qu'une grande partie du monde semble être obsédée par la tragi-comédie de "Brexit", ici, au 

moins, nous pouvons discuter de quelque chose de plus grand, voire de plus important. Selon SEEDS, 

la prospérité mondiale par personne a maintenant diminué. 

 

A partir de maintenant, on s'appauvrit. 

 

Alors que la prospérité se détériore depuis longtemps dans presque toutes les économies avancées de 

l'Occident, cela a été compensé par des progrès continus dans une série d'économies émergentes 

importantes telles que la Chine et l'Inde. Cet équilibre a maintenu la moyenne mondiale 

remarquablement stable au cours d'un " plateau de prospérité " très étendu. 

 

Les dernières mises à jour de SEEDS - le système de données sur l'économie de l'énergie excédentaire - 

indiquent toutefois que la tendance est à la baisse. Les économies des pays émergents ne peuvent plus 

assurer la prospérité mondiale face à la détérioration de leurs partenaires commerciaux occidentaux. 

 

Le point d'inflexion de la prospérité mondiale a de profondes implications, dont trois semblent les plus 

importantes. 

 

Premièrement, le ralentissement économique change complètement la donne pour la politique et le 

gouvernement. 

 

Deuxièmement, l'écart entre la baisse de la prospérité et le fardeau toujours croissant des revendications 

et des engagements financiers rend inévitable une certaine forme de correction extrême. 

 

Troisièmement, nous avons besoin de changements fondamentaux dans notre façon d'interpréter et de 

gérer les affaires économiques. 

 

Pour que cela se produise, ceux qui décident des politiques et façonnent l'opinion doivent comprendre 

ce qu'est réellement la prospérité. 

 

Qu'est-ce que la prospérité ? 



 

Pour l'individu ou le ménage, la prospérité est simplement définie. La prospérité d'une personne n'est 

pas son revenu, mais ce qui reste de ce revenu après déduction des dépenses essentielles ou " non 

discrétionnaires ". La prospérité d'un individu est donc un pouvoir de dépenser " discrétionnaire ", c'est-

à-dire les ressources sur lesquelles il exerce un choix. 

 

Pour l'ensemble de l'économie, la logique est la même, mais la définition est différente. Au niveau 

macroéconomique, l'essentiel est l'approvisionnement en énergie. Il s'agit de la dépense prioritaire 

numéro un, pour la simple raison que l'économie elle-même est un système énergétique. 

 

L'interprétation conventionnelle continue dans la croyance erronée que l'économie est un système 

financier, au sein duquel l'énergie n'est " qu'un autre intrant ". Mais un instant de réflexion suffit pour 

démystifier cette illusion. 

 

L'argent est un artefact humain, que nous pouvons créer à volonté. Mais l'argent n'a aucune valeur 

intrinsèque et n'a de valeur que dans la mesure où il peut être échangé contre des biens et services. La 

véritable fonction de la monnaie est donc d'agir comme une créance sur la production de l'économie 

réelle. La création d'un plus grand nombre de ces créances pécuniaires n'ajoute rien à la quantité de 

biens et de services pour lesquels elles peuvent être échangées. 

 

Tout - littéralement tout - contre quoi l'argent peut être échangé est un produit de l'énergie. A l'époque 

préindustrielle, la base énergétique de l'économie se limitait au travail des hommes et des animaux, et 

les intrants énergétiques nutritionnels que ces extrants nécessitaient, L'exploitation des formes 

exogènes d'énergie, à commencer par les combustibles fossiles, a permis de tirer parti de cette équation 

sans modifier sa dynamique fondamentale. 

 

Chaque fois qu'on accède à de l'énergie, une partie de cette énergie est toujours consommée dans le 

processus d'accès. Le moteur de la prospérité n'est donc pas la quantité brute d'énergie à laquelle nous 

avons accès, mais la quantité nette ou excédentaire qui reste. C'est pourquoi le coût de l'énergie, abrégé 

ici en ECoE, est un déterminant essentiel de la performance économique. 

 

Pour les combustibles fossiles, qui continuent de représenter les quatre cinquièmes de la consommation 

d'énergie, l'ECoE a suivi une courbe parabolique, avec une tendance à la baisse sur une très longue 

période avant de remonter dans les décennies qui ont immédiatement suivi 1945. 

 

Les facteurs qui ont entraîné la baisse de la CEdE dans le secteur des combustibles fossiles ont été la 

portée géographique et les économies d'échelle. Une fois ces facteurs maximisés, ce qui a pris le 

dessus, c'est l'épuisement, le simple fait d'avoir accédé d'abord aux ressources les plus faciles (les 

moins coûteuses), laissant des alternatives plus coûteuses pour plus tard. 

 

La technologie a joué et continue de jouer un rôle important, d'abord en accélérant la tendance à la 

baisse de la CEdE, puis en atténuant sa montée. Ce que la technologie ne peut pas faire, cependant, 

c'est outrepasser les caractéristiques physiques de l'ensemble des ressources. 

 

Par rapport à la tendance à la hausse dans les CEdEs des ressources de combustibles fossiles matures, 

les formes d'énergie renouvelables continuent de bénéficier des avantages de l'extension de leur portée 

et de leur échelle. Mais, aussi vitales que soient les énergies renouvelables, nous ne devons pas 

exagérer leur capacité à atténuer, et encore moins à inverser, la tendance à la hausse de l'ensemble des 

CEdE - de manière critique, les intrants nécessaires au développement des énergies renouvelables 



restent des dérivés de l'héritage des combustibles fossiles, ce qui, en définitive, lie leurs CEdE 

potentielles à celles du pétrole, du gaz et du charbon. 

 

Le récit de la prospérité 

 

L'augmentation exponentielle des CEdE est le facteur clé qui explique l'évolution des affaires 

économiques au cours des dernières années. Selon SEEDS, la tendance mondiale ECoE est passée de 

1,7% à peine perceptible en 1980, et 2,6% en 1990, à 4,0% au millénaire (et elle a doublé depuis lors). 

 

Cette augmentation, bien qu'elle ait d'abord été assez graduelle, avait atteint, à la fin des années 1990, 

un point où la capacité d'accroître davantage la prospérité a commencé à s'estomper. 

 

Cette tendance, perçue (si tant est qu'elle soit perçue) comme un ralentissement apparemment 

inexplicable de la croissance séculaire, n'était acceptable ni pour un système de gouvernance fondé sur 

une prospérité sans cesse croissante, ni pour un système financier entièrement fondé sur une croissance 

perpétuelle. La réponse a été d'essayer d'échapper à cette réalité en utilisant des expédients monétaires. 

C'est ce qu'on appelle ici l'aventurisme financier. 

 

Au départ, il s'agissait d'un aventurisme du crédit, qui consistait à rendre l'endettement encore plus 

facile à acquérir. Entre 2000 et 2007, la dette a augmenté beaucoup plus (+43 %) que la prospérité 

globale sous-jacente disponible pour la supporter (+13 %). Cela a assuré, premièrement, qu'un krach 

financier se produirait et, deuxièmement, que ce krach, causé par l'endettement, aurait le plus grand 

impact sur le système bancaire. 

 

Dernièrement, l'accent est passé du crédit à l'aventurisme monétaire, caractérisé par la création de 

grandes quantités d'argent frais et la réduction des taux d'intérêt à zéro, ce qui signifie que depuis la 

crise financière mondiale de 2008, les taux réels, hors inflation, sont nuls, ou négatifs (GFC I). Comme 

son prédécesseur de crédit, l'aventurisme monétaire rend inévitable un krach financier, à la différence 

près que cet événement (GFC II) ne se limitera pas au système bancaire, mais menacera également les 

devises fiat. 

 

L'histoire sous-jacente 

 

Pour comprendre ce qui se passe réellement, il est impératif de regarder derrière la " croissance " que 

l'aventurisme financier est censé créer. 

 

En comparant 2017 avec 2000 - et en exprimant toutes les valeurs en dollars PPA équivalents à 2017 - 

le PIB déclaré a augmenté de 55 billions de dollars (+76%) tandis que la dette a augmenté de 152tn 

$ (+125%). 

 

Cela signifie que, globalement, chaque dollar de " croissance " enregistrée depuis 2000 s'est 

accompagné de 2,76 $ de nouvelle dette nette. Au cours de la première phase de l'aventurisme du 

crédit, qui se limitait en grande partie à l'Occident, le ratio mondial croissance/emprunts était de 2,1:1. 

Dernièrement, dans la phase d'aventurisme monétaire, et avec la mise en place du ZIRP et l'adhésion 

des pays émergents, le ratio a été de 3,3:1. 

 

Le point fondamental, cependant, est que la plus grande partie de la "croissance" enregistrée depuis 

2000 n'a été rien de plus que la simple dépense d'argent emprunté. Afin d'identifier ce qui s'est 

réellement passé, SEEDS supprime cet " effet de crédit " pour identifier le PIB propre et le rythme 



auquel ce nombre a augmenté. 

 

En comparant 2017 avec 2007, une " croissance " supposée de 29,7tn $ équivaut à une augmentation de 

seulement 7,7tn du PIB propre. Les 22 milliards de dollars restants, soit 74 % de la " croissance " 

réclamée au cours de la période, étaient l'effet de l'injection de près de 100 milliards de dollars de dette 

supplémentaire dans le système. 

 

Cette interprétation a nécessairement un effet transformateur sur la mesure du risque. En termes 

simples, les répercussions d'une frénésie d'emprunts sur le ratio d'endettement sont atténuées par 

l'augmentation apparente (quoique insoutenable) donnée au PIB par les dépenses en argent emprunté. 

Ainsi, bien que la dette mondiale s'élevait à 215 % du PIB au début de cette année, elle correspondait à 

301 % de la mesure la plus petite, corrigée en fonction du crédit, du PIB propre. De même, l'ampleur 

réelle du système bancaire mondial, mesurée à l'aide d'actifs financiers agrégés, est beaucoup plus 

grande que le ratio calculé à partir du PIB global gonflé par le crédit. 

 

Prospérité - où en sommes-nous ? 

 

Une fois que nous sommes parvenus à un PIB propre, le calcul de la prospérité exige en outre que l'on 

déduise de ce chiffre l'ECoE tendanciel. La prospérité mondiale, ainsi calibrée, était de 83,5tn $ l'an 

dernier, soit une augmentation de 24% depuis 2000. 

 

Malheureusement, deux autres choses se sont produites au cours de cette période : la dette a plus que 

doublé (+125%) et la population a augmenté de 22%. Le premier chiffre signifie que, dans le monde 

entier, les gens ont 85 % de dettes en plus qu'en 2000. L'augmentation de la population signifie qu'ils ne 

sont devenus que marginalement plus prospères (+2,4%) au cours de la même période. 

 

Le plafonnement de la prospérité mondiale globale par personne depuis 2000 a, bien sûr, masqué des 

tendances régionales très divergentes. Alors que la population est devenue 120% plus prospère en 

Chine et 87% plus riche en Inde, les citoyens de la plupart des économies occidentales se sont 

appauvris, généralement depuis le début des années 2000. 

 

La prospérité au Royaume-Uni, par exemple, était de 10,2 % inférieure l'an dernier à celle de 2003, 

alors que les Américains sont devenus moins prospères de 7,3 % depuis 2005. L'Italien moyen est 

aujourd'hui 13 % plus pauvre qu'il ne l'était en 2001. 

 

A partir de maintenant, le grand changement est que la croissance de la prospérité dans les économies 

des pays émergents devrait ralentir à des taux qui ne peuvent plus annuler l'appauvrissement continu de 

l'Occident. Essentiellement, ce qui se passe dans les économies émergentes, c'est qu'avec 

l'augmentation continue de l'ECoE et l'appauvrissement de leurs partenaires commerciaux occidentaux, 

la croissance tendancielle dans des pays comme la Chine et l'Inde va ralentir. Il pourrait, bien sûr, être 

possible de maintenir le semblant de "croissance comme d'habitude" pendant un certain temps, mais 

seulement au prix d'un endettement toujours plus important. C'est exactement ce qui se passe en Chine. 

 

Et ceci, bien sûr, nous amène à l'une des conséquences les plus importantes de la détérioration de la 

prospérité - l'inévitabilité de la crise financière mondiale connue ici sous le nom de GFC II. 

 

Conséquences 

 

Si l'on compare 2017 avec 2007 - l'année précédant la FGPF I - la dette a augmenté de 57 %, tandis que 



le PIB enregistré a augmenté de 30 %. En ce qui concerne les ratios d'endettement, cette " croissance " 

apparente a modéré l'effet, si bien que l'augmentation de 57 % du volume de la dette n'a fait passer le 

ratio dette/PIB que de 20 %, passant de 179 % en 2007 à 215 % actuellement. L'interprétation 

conventionnelle veut que, dans un climat de taux d'intérêt très bas, cette augmentation du ratio 

d'endettement soit gérable. 

 

Mais cela, bien sûr, est trompeur, pour une série de raisons. Tout d'abord, la plus grande partie de la " 

croissance " du PIB enregistrée depuis 2007 a été cosmétique, ne représentant rien de plus qu'un effet 

de crédit qui disparaîtrait si l'offre de crédit bon marché et facile se tarissait. 

 

Deuxièmement, le chiffre de la dette lui-même masque d'autres effets de bilan négatifs, notamment 

l'émergence, grâce à des rendements ultra faibles, d'énormes trous dans les prestations de retraite. 

 

Troisièmement, l'explosion du montant de la dette depuis la FGPF I a créé des bulles gigantesques dans 

des classes d'actifs comme les obligations, les actions et l'immobilier. 

 

Certes, il y a un argument théorique qui dit que ces bulles n'ont pas besoin d'éclater tant que l'argent 

reste ultra bon marché. L'inconvénient est que, parce que nous avons accumulé l'aventurisme monétaire 

en plus de la variété du crédit, la dette et le système bancaire ne sont plus le principal foyer de tensions 

financières - nous devons maintenant être conscients de la menace que représente une décennie 

d'extrémisme monétaire pour la viabilité des devises fiat. 

 

Au-delà de l'inévitabilité du GFC II - un événement dont l'ampleur risque d'être au moins quatre fois 

supérieure à celle de son prédécesseur de 2008 - les implications plus larges du ralentissement de la 

prospérité mondiale doivent être laissées à un examen approfondi. 

 

Nous pouvons cependant conclure que, à partir de maintenant, la prospérité devient au mieux un jeu à 

somme nulle, en supprimant la logique du " bénéfice mutuel " fondé sur le calcul ricardien de 

l'avantage comparatif. 

 

Cette " transition à somme nulle " marque logiquement le début de trois nouvelles tendances : le recul 

de la " mondialisation ", la montée d'une politique plus nationaliste et l'importance nouvelle et 

croissante de la redistribution. Au-delà de la redistribution, il est probable que l'accent politique se 

tournera maintenant vers l'opposition à l'immigration, fondée sur la perception que ce processus dilue la 

prospérité. 

 

Aucune de ces tendances n'est entièrement nouvelle ou n'est une question de prédiction plutôt que 

d'observation - après tout, la baisse de prospérité est une caractéristique de la plupart des pays 

occidentaux depuis au moins une décennie, de sorte que nous sommes déjà témoins de nombreux 

symptômes politiques. 

 

Prédire que l'ère des élites " globalistes libérales " est révolue, c'est la partie facile - la partie difficile 

est de savoir ce qui la remplacera et comment la transition se fera. 

 

Une autre question qui doit être reportée pour examen ultérieur est celle de la meilleure façon de gérer 

au mieux la trajectoire descendante de la prospérité. Nous disposons de nombreux outils utiles, 

notamment les interprétations que nous ont léguées des penseurs comme Adam Smith et John Maynard 

Keynes. L'élaboration d'une approche pratique est susceptible d'exiger avant tout la reconnaissance du 

fait que, si notre héritage intellectuel est inestimable, l'extrémisme doctrinal est un luxe que nous ne 



pouvons plus nous permettre. 

 

#132 : La vengeance de l'araignée 

Tim Morgan  Paru le 15 août 2018 

 

IMPRUDENCE ET GFC II [Great Fucking Crisis 2] 

 

 
[ Image ajoutée par Nyouz2dés ] 

Si vous êtes un visiteur régulier de ce site, vous savez que nous avons couvert de nombreux thèmes, 

allant du sort des économies individuelles à la folie de la politique économique avant et - surtout - 

depuis la crise financière mondiale de 2008 ("GFC I"). Vous savez sans doute aussi que l'on s'attend ici 

à "GFC II", une suite beaucoup plus importante aux événements de 2008. 

 

Vous savez peut-être aussi que l'automne prochain verra l'ouverture d'une fenêtre dans laquelle cette 

deuxième crise pourrait se produire (bien que, de par leur nature même, le moment où de tels 

événements se produiront ne puisse être prévu). A l'approche de l'automne, l'objectif est donc de faire le 

point sur la situation. 

 

Commençons par l'économie. Depuis la fin des années 1990, on observe des signes évidents de 

ralentissement du rythme de croissance de la production économique sous-jacente. L'interprétation 

avancée ici est que cette décélération a été causée par une tendance exponentielle à la hausse du coût de 

l'énergie (ECoE). Au moins deux autres vents contraires importants peuvent être identifiés - le stress 

environnemental et une politique économique erronée - mais une aggravation de l'équation énergétique 

a été le facteur critique qui a réduit le potentiel de croissance. 

 

Comme le modèle SEEDS l'a montré, ces tendances dans le domaine de l'énergie ont déjà inversé la 

croissance de la prospérité dans la majorité des économies occidentales, où la prospérité par personne a 

généralement atteint un sommet entre 2000 et 2007. Sur cette base, l'Italien moyen s'est appauvri de 

12,3 % depuis 2001, l'Américain moyen est aujourd'hui 7,7 % moins prospère qu'il ne l'était en 2005 et 

la prospérité au Royaume-Uni a diminué de 10,3 % depuis 2003. 

 

En ce qui concerne l'Ouest, on s'attend à ce qu'il en aille de même. M. Trump peut ou non être capable 



de " rendre l'Amérique grande à nouveau ", mais ni lui ni personne d'autre ne peut " rendre les 

Américains à nouveau prospères ". Il en va de même pour la quasi-totalité des économies développées, 

dont la rapidité de détérioration ne varie que par la rapidité de la détérioration. 

 

Ces dernières années, les économies de marché émergentes (EM) sont devenues plus prospères, mais 

parfois à des rythmes très éloignés de l'expansion revendiquée du PIB par habitant. Selon SEEDS, cette 

amélioration de la prospérité de la SE devrait se poursuivre, bien qu'à un rythme qui s'estompe. En 

théorie, cela laisse la prospérité mondiale assez stable, les progrès réalisés dans les pays émergents 

compensant l'appauvrissement de l'Occident. Dans la pratique, cependant, les SE pourraient ne pas être 

en mesure de continuer à accroître leur prospérité dans un monde où leurs partenaires commerciaux 

occidentaux s'appauvrissent. 

 

Malheureusement, les décideurs n'ont jamais compris les processus qui sapent la prospérité. Pire 

encore, tout concept de décélération est totalement inacceptable, notamment parce que le système 

financier repose entièrement sur une croissance perpétuelle. Bien sûr, vous pourriez penser que fonder 

quoi que ce soit sur l'expansion économique perpétuelle dans un monde fini est assez fou - mais qui a 

dit que la politique ou la finance doit être limitée par la rationalité ? 

 

Une conséquence directe de la collision entre la réalité des ressources et un engagement à la croissance 

à perpétuité a été une tentative de " tricher ", utilisant l'aventurisme financier dans une tentative 

finalement futile de contourner la fin de la croissance. 

 

Cela a pris deux formes principales. La première, adoptée dans les années qui ont précédé la FGPF I, 

était l'"aventurisme du crédit", rendant le crédit moins cher et plus facile à obtenir que jamais 

auparavant. Depuis la FGPF I, cette situation a été aggravée par l'"aventurisme monétaire", qui a 

consisté à injecter des quantités faramineuses de liquidités dans le système. 

 

Dans une certaine mesure, la seconde était une conséquence de la première. En 2008, l'" aventurisme 

du crédit " avait créé une dette d'un montant impossible à rembourser dans des conditions monétaires " 

normales ". Sauf "remise à zéro" - exclue en raison de la douleur à court terme qu'elle aurait causée - la 

seule façon de faire face à de telles dettes gargantuesques était de les rendre ultra bon marché à la fois 

pour le service et pour le refinancement. 

 

Tout comme il y a eu deux formes d'aventurisme, il y a deux formes de crise. L'"aventurisme du crédit" 

a naturellement conduit à une crise du crédit (de la dette), ce qui explique pourquoi les banques ont été 

dans l'œil du cyclone en 2008. L'"aventurisme monétaire", en revanche, conduit à une crise monétaire, 

c'est pourquoi les monnaies fiat seront menacées dans le GFC II. 

 

Ces formes d'aventurisme ont réussi à créer une illusion de croissance, suffisamment convaincante tant 

que nous portons des oeillères sur les fondamentaux sous-jacents. Le PIB mondial a augmenté de 35 % 

au cours des sept années comprises entre 2000 et 2007, et de 31 % au cours de la décennie entre 2007 

et 2017. 

 

Mais l'escalade de la dette à elle seule donne le mensonge à toute affirmation selon laquelle cette 

"croissance" a été réelle ou durable. Entre 2000 et 2007, une croissance de 25,5 billions de dollars (aux 

valeurs de 2017) s'est accompagnée d'une augmentation de 52 milliards de dollars de la dette, ce qui 

signifie qu'un peu plus de 2 $ ont été empruntés pour chaque dollar de "croissance". Depuis 2007, le 

ratio s'est nettement détérioré, avec une " croissance " de 29,8 milliards de dollars accompagnée 

d'emprunts de 99 milliards de dollars, soit un ratio de 3,30 $ de nouvelle dette pour chaque dollar de 



croissance. 

 

L'endettement croissant n'a pas été la seule conséquence de l'aventurisme financier, bien sûr. 

L'écrasement des rendements du capital investi a créé d'énormes déficits par rapport aux montants que 

nous aurions dû mettre de côté pour la retraite, détruisant presque totalement la viabilité des régimes de 

retraite pour tous, sauf une minorité riche. L'aventurisme monétaire n'a peut-être pas - du moins pas 

encore - créé une flambée de l'inflation des prix à la consommation, mais il a conduit directement à des 

bulles massives dans les prix des actifs. 

 

De façon critique, la capacité de l'économie à supporter ces excès a été déguisée par la fausse 

"croissance" créée par la simple dépense d'argent emprunté. Tout le monde comprend qu'un individu ne 

devient pas plus prospère simplement parce qu'il a un découvert de plus en plus important et qu'il le 

dépense. Malheureusement, les observateurs - y compris les décideurs politiques - semblent croire que 

les économies peuvent prospérer en accumulant des dettes de plus en plus importantes, en 

hypothéquant l'avenir, puis en faisant passer le produit par la consommation. 

 

Il y a même ceux qui croient que les prix gonflés des actions, des obligations et des biens immobiliers 

constituent de la " richesse ", même si les seules personnes à qui de tels actifs peuvent être vendus sont 

les mêmes personnes auxquelles ils appartiennent déjà. 

 

Si l'on fait abstraction de la simple dépense d'argent emprunté, SEEDS calcule que la " croissance " 

déclarée (de 55 tn, ou 76 %) depuis 2000 tombe à moins de 21 tn, les 34 tn restants étant une illusion 

issue de l'aventurisme. Entre-temps, la détérioration de la tendance ECoE, qui est passée de 4,0 % en 

2000 à près de 8 % aujourd'hui, signifie que la prospérité globale n'a augmenté que de 16,4tn $, ou 

24 %, sur l'ensemble de la période. 

 

Malheureusement, la population mondiale a augmenté de 22 % au cours de la même période, de sorte 

que la croissance de la prospérité moyenne n'a été que de 2,3 % en 17 ans. Une part de plus en plus 

importante de cette augmentation est allée aux SE, laissant le citoyen occidental moyen plus pauvre. 

 

Il nous reste donc à détériorer la prospérité de l'Occident, à faire fléchir la production sous-jacente dans 

le monde entier, des niveaux d'endettement sans précédent, des marchés d'actifs gonflés de façon 

grotesque et d'énormes otages de la fortune, notamment dans la destruction des régimes de retraite. 

 

En termes mathématiques simples, SEEDS estime qu'une " réinitialisation " en 2008 aurait nécessité 

une " destruction de valeur " - une baisse du prix global des actifs - de l'ordre de 84 t$, soit près de 100 

t$ aujourd'hui. Bien sûr, l'aventurisme monétaire a été utilisé pour éviter la réinitialisation de la FGPF I 

- en portant cette valeur en surnombre - et nous n'avons cessé d'y ajouter, à des taux en constante 

augmentation, depuis. SEEDS évalue aujourd'hui la possibilité de destruction de la valeur à plus de 400 

tN, ce qui devrait être considéré comme un ordre de grandeur (très approximatif) de l'ampleur de la 

baisse de la valeur des actifs à laquelle ils doivent faire face. 

 

Il s'agit, bien entendu, d'une destruction de la valeur du " premier ordre ". Si le cours de vos actions, de 

vos obligations et de vos biens baisse, vous en êtes toujours propriétaire, et aucun argent n'est 

effectivement sorti de votre compte bancaire. Le vrai problème est la destruction de la valeur de " 

deuxième ordre ", qui se produit lorsque la valeur de vos actifs tombe à un niveau inférieur à celui de la 

somme que vous avez empruntée pour les acquérir. 

 

Bien qu'il soit presque impossible de calculer l'ampleur des sommes en jeu, nous pouvons conclure que 



le monde sera confronté à une destruction massive de la valeur du " second ordre " lorsque le GFC II 

aura lieu. 

 

Nous pouvons également être certains que, plutôt que d'accepter la nécessité d'une destruction de la 

valeur à une échelle environ quatre fois supérieure à celle de 2008, les autorités recourent à nouveau à 

l'aventurisme, injectant des liquidités dans l'économie à des taux qui éclipsent tout ce qu'elles ont connu 

pendant et après GFC I. La forte probabilité est que cet aventurisme à une échelle aussi élevée minera 

la valeur des devises fiat, détruira beaucoup tout en provoquant une hyper inflation pour ceux qui 

survivront. 

 

En revanche, on ne peut guère s'attendre à ce que le public aime s'appauvrir toujours plus, d'autant plus 

que la distorsion du rapport entre les revenus et la valeur des actifs semble avoir enrichi une minorité 

tout en imposant l'austérité à tous les autres. La question de savoir si, pendant le GFC II, ils se 

tourneront de plus en plus vers les politiciens insurgés ("populistes") ou opteront plutôt pour l'offre 

collectiviste d'une gauche ressuscitée par l'adversité populaire, est de second ordre. Ce que nous 

pouvons anticiper, avec un haut niveau de confiance, c'est un changement politique et social au moins à 

la mesure de l'ampleur des bouleversements économiques et financiers. 

 

Ceux qui ont de longs souvenirs se souviendront peut-être d'une chanson pour les enfants intitulée "Il y 

avait une vieille dame qui a avalé une mouche". Après la mouche, elle a avalé une araignée (" qui se 

tortillait, gigotait et chatouillait en elle "), le fait étant qu'elle a avalé l'araignée afin d'attraper la 

mouche. Par la suite, des animaux de plus en plus gros ont été ingérés pour attraper celui qui avait été 

avalé précédemment - "elle a avalé l'oiseau pour attraper l'araignée", et ainsi de suite - pour finir en 

avalant un cheval ("elle est morte - bien sûr"). 

 

Par cette analogie, le système a "avalé une mouche" dans les années antérieures à 2008, puis "avalé une 

araignée" pendant la GFC I pour tenter d'y faire face. Dans la vraie vie, avaler une mouche peut arriver 

à n'importe qui, et avaler une araignée est au moins possible. Avaler un oiseau, cependant, ne l'est pas. 

 

En ce sens, GFC II est destiné à être la revanche de l'araignée. 

 

#130 : Grandes aubaines, choix dangereux ? 

Tim Morgan Paru le 2 juillet 2018 

 

LES DÉFIS COMMUNS DE LA CHINE ET DE DONALD TRUMP 

 

 



 

L'une des critiques les plus mal informées à l'égard de la Chine dit qu'en tant qu'État communiste à 

parti unique, le gouvernement ne doit pas tenir compte de l'opinion publique. La réalité est bien 

différente. C'est qu'il existe un " grand marché " entre l'État et le public. Pour leur part, les citoyens 

acceptent le déni de certains droits qui sont tenus pour acquis dans de nombreux pays occidentaux. En 

retour, le gouvernement améliore constamment la prospérité. 

 

Il y a un parallèle frappant à cela aux États-Unis, parce que la présidence de Donald Trump est fondée 

sur un " grand marché " très similaire. Les électeurs mécontents d'un établissement égoïste ont fait 

confiance à M. Trump pour rétablir la prospérité. Tout comme Pékin, il doit tenir ses promesses. 

 

Le fait que, dès le début de sa campagne, des " experts " autoproclamés aient rejeté M. Trump comme 

un " candidat à la blague " sans aucune chance d'arriver à la Maison-Blanche témoigne du fossé 

politique qui sépare l'Amérique. Cette interprétation erronée de M. Trump - et le choc de sa victoire qui 

s'en est suivi - était plus qu'un vœu pieux. Elle reposait sur une incompréhension de la question centrale 

en jeu. 

 

Cette question était, et est toujours, celle de la prospérité. Quoi qu'en disent les statistiques 

économiques conventionnelles, les Américains se sont appauvris sur une longue période. Ceci, plus la 

colère face à l'enrichissement perçu d'une infime minorité, a été le moteur derrière la victoire de l'atout. 

Le fait que son adversaire semblait symbolique pour beaucoup d'entre nous d'une élite retranchée et 

privilégiée a, bien sûr, été d'un grand secours. En fin de compte, cependant, " rendre l'Amérique grande 

à nouveau " se traduit par " rendre les Américains à nouveau prospères ". 

 

Dans la même boîte 

 

Cette interprétation place l'Amérique et la Chine dans la même boîte. Il s'agit dans les deux cas de 

régimes dont l'impératif est d'assurer la prospérité du citoyen moyen. En Amérique, l'analyse SEEDS 

indique que M. Trump ne peut pas livrer la marchandise (et, en toute justice, personne d'autre ne 

pourrait le faire), parce que les tendances qui ont appauvri la moyenne américaine de 7,5% depuis 2005 

semblent irréversibles. Pour la Chine, la prospérité moyenne a augmenté - de 41 % au cours des dix 

dernières années - mais il est déjà devenu très difficile de continuer à tenir ses promesses, et cela ne va 

pas s'améliorer. 

 

Le parallèle va au moins deux étapes plus loin, les termes opérationnels étant énergie et dette. La 

consommation d'énergie de la Chine a augmenté de 46 % en dix ans (et ce n'est pas un hasard si la 

prospérité a augmenté de 41 % sur la même période). Mais le maintien de ce moteur de croissance 

critique semble nettement problématique. Alors que la Chine recherchera tous les accords 

d'approvisionnement en pétrole possibles - aidée, peut-être, par l'hostilité mutuelle entre Washington et 

Téhéran -, se tourner vers le charbon semble être la stratégie privilégiée. L'Amérique, elle aussi, 

pourrait mettre de nouveau l'accent sur le charbon. Toutefois, dans aucun des deux cas, le charbon n'est 

susceptible d'être une solution efficace. 

 

Jusqu'à présent, l'Amérique a énormément bénéficié de l'expansion spectaculaire de la production de 

schiste bitumineux. En cela, les États-Unis peuvent se réjouir de l'irrationalité des investisseurs, qui ont 

été prêts à investir d'énormes quantités de capitaux dans un secteur qui, par définition, est un brûleur de 

trésorerie, n'ayant jamais couvert ses coûts d'investissement par des flux de trésorerie opérationnels 

même lorsque les prix du pétrole étaient bien supérieurs à 100 $/b. La tolérance à la consommation 

d'argent liquide est, bien sûr, un corollaire direct de l'argent ultra bon marché. 



 

Le problème fondamental des schistes est le rythme ultra-rapide auquel la production des puits 

individuels diminue. Cela place les opérateurs sur un " tapis roulant de perçage " qui nécessite de plus 

en plus de perçage juste pour maintenir le rendement, sans parler de l'augmenter. 

 

Bien sûr, la générosité des investisseurs semble presque illimitée, ce qui aide les schistes à s'en sortir. 

Quiconque peut ignorer l'écart entre la valeur record des actions et la détérioration de la prospérité - et 

qui peut entre-temps accepter l'émission d'une dette d'environ 1 billion de dollars sans meilleure raison 

que d'éliminer les capitaux propres des structures de capital des entreprises - ne risque pas de se laisser 

abattre rapidement par les sociétés de schistes qui utilisent les liquidités. Malgré tout, il doit y avoir des 

limites quant à la quantité de capital que les foreurs de schistes argileux pourront consacrer à leur 

travail. 

 

Heureusement ou non - et d'après ce que nous pouvons en juger par leurs actions - les chefs militaires 

américains semblent plus réalistes, certainement en ce qui concerne les schistes. Les chefs de service, 

semble-t-il, n'ont jamais adhéré au récit de l'indépendance énergétique de l'"Amérique saoudite". Les 

groupes de porte-avions de la Marine, actifs coûteux dont les fonctions principales comprennent à la 

fois la projection de puissance et la défense de l'approvisionnement énergétique des navires, n'ont pas 

été envoyés dans les parcs à ferraille. L'Amérique n'a pas non plus minimisé l'importance politique du 

Moyen-Orient. 

 

Fondamentalement, Pékin et l'administration Trump doivent tous deux assurer la prospérité - et 

l'énergie est la plus grande menace qui pèse sur leur capacité à le faire. Le vrai problème ici n'est pas 

seulement l'entretien des fournitures, mais aussi le coût. L'augmentation incessante des CEdE se fait 

d'abord sentir dans le coût des biens de première nécessité, non seulement l'énergie elle-même, mais 

aussi les factures de services publics et toutes les autres dépenses non discrétionnaires qui creusent un 

fossé entre le revenu et la prospérité. L'ECoE est le gros problème, tant pour M. Trump que pour Pékin. 

 

Dette et auto-illusion 

 

Si l'énergie est un problème auquel l'Amérique et la Chine sont confrontées, la dette en est un autre. 

Plus précisément, c'est la dépendance à l'égard d'un processus continu de création de crédit, dépendance 

qui est au cœur de l'"aventurisme monétaire" qui caractérise le paysage économique depuis la crise 

économique mondiale de 2008 ('GFC I'). 

 

Ici, l'ordre chronologique diffère entre la Chine et les États-Unis. Entre 2000 et 2007, l'Amérique (et la 

plupart des autres économies occidentales) a connu une frénésie de la dette. Aux États-Unis, et en 

valeur constante 2017, la dette a augmenté de 12 billions de dollars au cours d'une période où le PIB n'a 

augmenté que de 2,6 milliards de dollars. Ceci - aidé, bien sûr, par l'acquiescement à des pratiques de 

plus en plus dangereuses - a conduit directement à la FGPF I. 

 

Avant 2008, la politique chinoise en matière de dette était assez prudente. Ce dont nous avons été 

témoins depuis, c'est un changement vraiment époustouflant. Exprimés en valeur de 2017, le PIB et la 

dette de la Chine en 2007 s'élevaient respectivement à 37 000 milliards de RMB et 60 milliards de 

RMB. Aujourd'hui, ces chiffres sont de 81tn RMB (une augmentation de 120% du PIB) et 251tn RMB 

(un bond de 320% de la dette). Alors que le PIB a augmenté de 44tn RMB, la dette a grimpé de 191tn 

RMB. 

 

Plus frappant encore, le taux d'emprunt de la Chine au cours de la dernière décennie s'est établi en 



moyenne à 19tn RMB par an. Le PIB s'est établi en moyenne à 60tn RMB sur la même période. Ainsi, 

la Chine emprunte en moyenne près de 32 % de son PIB chaque année. 

 

Personne d'autre ne s'approche. L'Amérique emprunte généralement 5,8 % du PIB par an. C'est plus de 

deux fois le taux de l'interprétation la plus optimiste de la croissance, donc ce n'est pas soutenable, et 

souligne combien la " croissance " n'a été rien de plus que la simple dépense d'argent emprunté. Mais 

elle est loin des 31,8 % du PIB empruntés annuellement par la Chine depuis 2007. L'équivalent 

mondial est de 9 p. 100, mais cela, bien sûr, est fortement biaisé par la Chine. 

 

On a laissé entendre que la Chine réduisait sa propension à s'endetter. Il n'y a qu'une vérité limitée à 

cela, en ce sens que la Chine n'a emprunté " que " 30 % du PIB l'an dernier, contre 38 % en 2016 et 

35 % en 2015. Mais les chiffres continuent de paraître bizarres, insoutenables et - potentiellement - 

mortels. 

 

Les États-Unis, quant à eux, semblent de plus en plus susceptibles de revenir aux modèles d'emprunt 

d'avant 2008. Les perspectives budgétaires tablent sur des niveaux beaucoup plus élevés d'emprunts 

annuels de l'État, alors que l'irrationalité de la conversion du capital des entreprises des capitaux 

propres en dette ne semble pas près de s'arrêter, sans parler de la volonté constante des investisseurs de 

financer les brûleurs de trésorerie. 

 

(Pour être juste envers les investisseurs, il faut reconnaître que la politique monétaire ultra bon marché 

leur a présenté " pas de bons choix ", seulement des mauvais ou des pires). 

 

Les emprunts publics et privés - et en particulier les emprunts privés - continuent d'injecter encore plus 

d'effet de levier dans un système déjà inondé de risques. 

 

La Chine - le pourquoi ? 

 

Comme nous l'avons vu, le rythme auquel la Chine emprunte semble insouciant à l'extrême. Mais " 

téméraire " n'est pas un adjectif que beaucoup qualifieraient de " téméraire " que l'on appliquerait au 

gouvernement de Pékin. Pourquoi, alors, la Chine s'est-elle apparemment transformée en une junkie 

endettée ? 

 

La réponse réside dans l'impératif de prospérité du " grand marché ". Pour le citoyen chinois moyen, la 

prospérité a trois significations principales : l'emploi, les salaires et les dépenses du ménage (qui 

comprennent le logement lui-même). De ce nombre, l'emploi prédomine. Ce que cela signifie pour le 

gouvernement, c'est que l'emploi doit continuer de croître. Elle doit croître à des taux qui non 

seulement dépassent le taux d'accroissement de la population, mais qui doivent aussi augmenter au 

moins aussi rapidement que les travailleurs quittent les campagnes pour les villes. 

 

Contrairement à l'orientation occidentale vers le profit, cela fait de la Chine un pays à la recherche de 

volume. Si l'emploi est l'objectif primordial, le profit importe moins. Pour les entreprises fortement 

influencées par les objectifs de l'État, l'augmentation de l'emploi (et donc des volumes de production) 

est un impératif, presque indépendamment de la rentabilité. Une entreprise réussit selon ce critère si 

elle augmente l'emploi, même si celui-ci est réalisé à perte. 

 

C'est ce qui ressort des chiffres, où l'activité a représenté la majeure partie (68 %) de l'ensemble des 

191tn RMB empruntés au cours des dix dernières années. Essentiellement, les entreprises ont emprunté 

dans le double but de financer leurs pertes et d'accroître leur capacité. Cette dernière, bien sûr, a pour 



effet secondaire de réduire les marges, ce qui pousse souvent les rendements des actifs à des niveaux 

bien inférieurs au coût du capital. La Chine se trouve donc dans une sorte de tourbillon, où de nouvelles 

capacités d'emprunt sont nécessaires tout en minant la capacité d'assurer le service de la dette existante. 

Un effort apparent de conversion de la dette en actions a échoué de façon assez spectaculaire lorsqu'il a 

failli faire s'effondrer les marchés boursiers chinois. 

 

En un sens, cette utilisation de la dette pour soutenir et accroître les volumes a un corollaire direct en 

Occident, où les sociétés "zombie" ont été maintenues en vie à la fois par des taux d'intérêt très bas et 

par la volonté des banques de refinancer (en ajoutant des intérêts au capital) des dettes qui auraient 

autrement dû être reconnues non performantes. 

 

D'un autre côté, l'utilisation de la dette pour financer l'investissement en capital peut sembler très 

différente de l'utilisation du crédit par l'Occident pour stimuler la consommation. La différence se 

rétrécit cependant lorsqu'il est reconnu que la version chinoise utilise elle aussi la dette pour soutenir 

les revenus des travailleurs. 

 

De plus, la priorité accordée aux volumes sur les bénéfices a des implications pour le commerce, où 

Washington, du moins, n'est pas prêt à accepter l'afflux continu de produits apparemment produits " à 

perte ". 

 

Il y a un moyen de sortir de la boîte ? 

 

Comme nous l'avons vu, l'Amérique et la Chine sont dans la même boîte, ayant toutes deux un besoin 

impératif de prospérité à un moment où cela devient de plus en plus difficile à réaliser. Dans les deux 

cas, l'endettement n'est qu'un expédient d'achat de temps, créant une prospérité apparente à court terme, 

mais à un coût et un risque importants pour le bilan collectif. 

 

Ces réponses fondées sur l'endettement ne sont pas seulement insoutenables, elles sont aussi très 

risquées. Selon SEEDS, l'ampleur même de l'endettement - et le taux vraiment choquant de dépendance 

continue à l'égard du crédit - place la Chine dans la catégorie de risque la plus élevée, avec l'Irlande, la 

Grande-Bretagne et le Canada. Le niveau de risque de l'Amérique n'est pas tout à fait aussi élevé, et ce 

n'est pas du tout une coïncidence si le défi énergétique est également moins aigu pour les États-Unis 

(pour l'instant, du moins) que pour la Chine. Une autre grande différence est que les maux de la Chine 

sont le produit des circonstances, alors qu'une grande partie de l'escalade du risque américain est auto-

infligée. 

 

Il est intéressant de spéculer sur la mesure dans laquelle les risques parallèles de l'Amérique et de la 

Chine sont reconnus au niveau politique. Du côté chinois, nous pouvons être très confiants que le défi 

énergétique est reconnu, et nous pouvons également supposer que Pékin est bien conscient du problème 

de la dette. Ici, on ne saurait trop insister sur le fait qu'il ne s'agit pas seulement du montant absolu de la 

dette, mais de l'ampleur de la dépendance à l'égard de l'offre de crédit qui continue à des niveaux assez 

extraordinaires. (C'est pourquoi SEEDS mesure ces deux risques indépendamment). 

 

La combinaison du risque et de la taille doit placer la Chine en tête de la liste des pays à surveiller pour 

ceux qui surveillent l'épicentre le plus probable du début du GFC II. Bien que nous ne puissions 

exclure, par exemple, les effondrements des marchés aux États-Unis, un effondrement des prix de 

l'immobilier au Canada, des problèmes d'endettement et l'instabilité dans la zone euro, et une 

détérioration économique encore plus rapide en Grande-Bretagne, la combinaison du risque lié à 

l'énergie et à la dette en Chine rend ces menaces, pour graves qu'elles soient, minimes. 



 

On observe parfois que les banques chinoises sont, en effet, sous le contrôle de l'Etat, comme si cela 

faisait d'un sauvetage potentiel une affaire simple et indolore. En réalité, la différence entre les 

positions chinoise et occidentale est bien moindre qu'il n'y paraît. Les gouvernements occidentaux, pas 

moins que Pékin, devraient soutenir leurs banques en cas de vague de défaillances en cascade. Il est 

assez facile d'envisager qu'un gouvernement occidental doive nationaliser (sous quelque nom que ce 

soit) une banque dont la valeur des actions a disparu. 

 

La solution évidente pourrait sembler être que le gouvernement chinois se contente d'inscrire la dette 

bancaire au bilan public. Le problème, c'est qu'il s'agit d'émettre des RMB à hauteur des engagements 

non couverts des banques. Cela nous rappelle l'observation selon laquelle, en fin de compte, le 

problème de la dette mondiale va se transformer en un problème de crédibilité monétaire. 

 

L'affirmation selon laquelle la création de monnaie par le biais de l'assouplissement quantitatif " n'est 

pas inflationniste " repose sur une définition étroite de l'inflation. Si votre définition de l'inflation ne 

comprend que l'IPC, cette affirmation peut être vraie. Mais, s'il est reconnu que l'inflation des prix des 

actifs compte au moins autant que les prix de détail, l'assouplissement quantitatif a déjà été 

extrêmement inflationniste. Le recours à l'émission monétaire pour s'attaquer aux niveaux 

d'endettement stratosphériques et aux systèmes bancaires gonflés ne peut être entrepris sans un risque 

de change élevé. 

 

Ce qui nous reste, c'est qu'à l'échelle mondiale, nous avons combiné "l'aventurisme du crédit" et 

"l'aventurisme monétaire" pour tenter de résoudre le cercle de la détérioration de la prospérité. Le 

problème est que ni le crédit ni l'argent ne peuvent résoudre un problème qui a ses racines dans 

l'énergie. 

 

En fin de compte, l'augmentation de la CEdE nous appauvrit, et ce d'une manière qui n'est peut-être pas 

politiquement acceptable, mais qui ne peut, sans risque grave et aggravé, être souhaitée ou manipulée 

par des bricolages monétaires. 

 

#129 : Pourquoi, quoi, comment ? 

Tim Morgan Paru le 20 juin 2018 

 

SEEDS ET LE GOUFFRE DE LA COMPRÉHENSION ÉCONOMIQUE 

 

Les visiteurs réguliers sauront que, depuis l'achèvement récent du programme de développement, 

SEEDS - le Surplus Energy Economics Data System - constitue la base de presque tous les sujets que 

nous abordons ici. Cependant, pour toute personne novice sur ce site, qu'est-ce que SEEDS ? Que fait-

elle, et quelle peut être son importance ? 

 

Le but de cet article plus long que d'habitude est d'expliquer SEEDS, en commençant par ce qu'il nous 

dit avant d'examiner comment il parvient à ces conclusions. Les méthodologies du système sont 

examinées ici, à l'exception d'un petit nombre de points techniques dont la divulgation détaillée ne 

serait pas judicieuse. 

 

Avant de commencer, les nouveaux visiteurs doivent savoir que la divergence entre SEEDS et 

l'économie "conventionnelle" est devenue si grande qu'il est presque impossible d'avoir la même foi 

dans les deux. Si SEEDS a raison - et c'est à vous d'en décider - alors une grande partie de l'approche 



économique conventionnelle est tout simplement fausse. 

 

La question est donc de savoir quelle interprétation correspond le mieux à ce que nous voyons autour 

de nous. 

 

Des "chocs" qui ne sont pas surprenants 

 

Une image est censée valoir mille mots, et les graphiques suivants montrent à quel point SEEDS diffère 

radicalement de l'interprétation économique conventionnelle. 

 

Ces graphiques établissent la prospérité (telle que calculée par SEEDS) par rapport au PIB par habitant 

publié pour le Royaume-Uni et les États-Unis. Avec ces informations, vous pouvez voir que, pour 

SEEDS, les soi-disant "chocs" du vote "Brexit", et l'élection de Donald Trump, n'étaient pas du tout une 

surprise. 

 

Il faut plutôt s'attendre à un mécontentement populaire à l'égard de l'establishment politique lorsque la 

prospérité de la personne moyenne diminue sans relâche et sur une longue période. En Grande-

Bretagne, la décision des électeurs de quitter l'Union européenne reflète une détérioration de 9,7 % (2 

380 £ par personne) de la prospérité depuis 2003. Aux États-Unis, le déclin de la prospérité a 

commencé plus tard qu'au Royaume-Uni, mais l'Américain moyen était encore 7,3 % (3 520 $) plus 

pauvre en 2016 qu'il ne l'avait été en 2005. 

 

 
 

Évidemment, les difficultés économiques n'étaient pas le seul enjeu dans les deux cas. Mais il est fort 

probable que cela a fait pencher la balance. De même, les événements récents en Italie doivent en 

grande partie refléter une forte baisse (12,1 %, soit 3 300 euros) de la prospérité moyenne par personne 

depuis 2001 - qui, par coïncidence (ou non ?), était l'année précédant l'entrée dans la zone euro. 

 

En bref, l'interprétation de SEEDS est que la montée du soi-disant "populisme" dans une grande partie 

de l'Occident reflète une détérioration de la prospérité que l'économie conventionnelle est totalement 

incapable de saisir. 



 

Cela signifie que les décideurs tentent de prendre des décisions dans un contexte très différent de 

l'information dont ils disposent. 

 

L'objectif principal de SEEDS n'est pas la prédiction politique, bien que l'expérience du système dans 

ce domaine soit plutôt impressionnante. Il s'agit plutôt de calibrer la prospérité - ce que l'économie 

conventionnelle est devenue de plus en plus incapable de faire - et de tirer des conclusions 

économiques et financières sur cette base. 

 

Chine - quelques signes avant-coureurs 

 

Les deux graphiques suivants, qui portent sur la Chine, montrent la capacité d'interprétation de SEEDS 

sur une question d'importance actuelle. Le premier graphique montre que, si le PIB par habitant 

continue de croître à des taux supérieurs à 6 % par an, la prospérité augmente à un rythme beaucoup 

plus modéré, avec une tendance à la hausse à des taux annuels d'environ 2 %. 

 

 
 

Pendant ce temps, et comme le montre le deuxième graphique, la Chine paie un prix énorme pour la 

croissance du PIB, ayant ajouté 4,30 RMB de nouvelle dette nette pour chaque RMB 1,00 de 

croissance déclarée au cours des dix dernières années. En d'autres termes, une grande partie de la " 

croissance " du PIB enregistré ne représente rien de plus que la simple dépense d'argent emprunté. 

 

Ce n'est bien sûr pas l'apanage de la Chine. Avant 2008, l'octroi de crédits à l'économie, qualifié de 

"croissance", était une pratique largement confinée à l'Occident. Depuis la FGPF I, cette pratique s'est 

répandue dans une grande partie du monde émergent. 

 

Pendant ce temps, l'Occident est passé à de nouvelles folies. A l'"aventurisme du crédit" qui a précédé 

le premier krach s'est ajouté l'"aventurisme monétaire" encore plus dangereux qui est susceptible de 

déclencher le second. 

 

En observant cette progression, vous pourriez bien conclure que ceux qui décident de la politique " 

inventent au fur et à mesure ". C'est, bien sûr, à peu près tout ce qu'ils peuvent faire, si les 



interprétations sur lesquelles ils fondent leur pensée ont cessé d'être valables. 

 

Risque recalibré 

 

En ce qui concerne la Chine, SEEDS adopte une approche totalement différente de l'exposition au 

risque. Le ratio de la dette par rapport à la prospérité est passé de 217 % en 2007 à 613 % aujourd'hui, 

et il devrait atteindre 660 % d'ici la fin de cette année. En comparaison, le ratio de la dette au PIB 

s'établissait à 162 % en 2007 et à 309 % aujourd'hui. 

 

 

Il n'est pas nécessaire d'être trop pessimiste pour comprendre que cette trajectoire est devenue 

totalement insoutenable - et pas seulement en Chine. Pourtant, cette échelle de risque est une mesure 

que la mesure conventionnelle privilégiée - le ratio de la dette au PIB - ne parvient tout simplement pas 

à saisir. Il en va de même pour la mesure du risque systémique dans le secteur bancaire, où la 

comparaison des actifs financiers et de la prospérité fait apparaître des niveaux de risque beaucoup plus 

élevés que ne l'indiquent les ratios basés sur le PIB. 

 

C'est un sujet de discussion pour l'avenir, mais nous pouvons observer ici que les pays dont les 

systèmes bancaires sont disproportionnés vivent avec une exposition dont la gravité ne peut être 

mesurée de manière réaliste avec des techniques établies. 

 

Dette mal mesurée 

 

L'explication de l'inadéquation des ratios d'endettement, soit dit en passant, est assez simple. Une 

grande partie de toute augmentation de la dette se retrouve dans les dépenses, ce qui fait augmenter le 

PIB apparent d'une manière qui atténue les conséquences mesurées de l'escalade de la dette. Comme 

nous le verrons, la différence entre SEEDS est qu'elle utilise des chiffres de production sous-jacents ou 

"propres", ajustés pour exclure la manière dont le PIB est stimulé par la simple dépense d'argent 

emprunté. 

 

Compte tenu de l'ampleur des emprunts contractés à l'échelle mondiale au cours des dernières années, 

le fait de comprendre à quel point la mesure conventionnelle du ratio de la dette au PIB est imparfaite 

nous aide à comprendre pourquoi la prochaine crise financière (" CFGP II ") sera sans doute considérée 

comme un événement tout aussi " imprévisible " que la crise financière mondiale (CFG) de 2008. Bien 

qu'il existe de nombreuses " idées fausses " populaires dans ce domaine (y compris la " sécurité " 

supposée conférer au système bancaire par des taux de réserves plus élevés), le ratio de la dette au PIB 

demeure l'un des plus trompeurs du lot. 

 

La réalité est que, loin de nous prendre par surprise, de nombreux événements et tendances sont 

éminemment prévisibles. En regardant le graphique britannique, par exemple, vous comprendrez 

facilement pourquoi les secteurs en contact direct avec la clientèle, comme le commerce de détail, les 

pubs et les restaurants, connaissent une tempête d'échecs et de fermetures d'entreprises. Contrairement 

à l'avis des " experts ", cet effondrement ne doit pas grand-chose à " Brexit " (encore, en tout cas), et 

presque tout à l'érosion de la capacité d'achat des clients. 

 

Globalement, SEEDS révèle des niveaux d'exposition au risque qui sont très différents de tout ce que 

l'on peut glaner avec l'économétrie conventionnelle. Si l'on prend l'exemple de la dette, le ratio 

dette/PIB mondial s'élève aujourd'hui à 215% du PIB, un ratio qui n'est pas dramatiquement pire qu'en 

2007 (179%). Pour SEEDS, cependant, le ratio de la dette par rapport à la prospérité n'est pas 



seulement beaucoup plus élevé (327%) que la mesure conventionnelle, mais il s'est détérioré de 

manière très marquée depuis 2007 (229%). 

 

Comment, alors, SEEDS parvient-il à ces conclusions ? 

 

"Quelque chose manque" 

 

En termes simples, SEEDS comble un vide béant dans la façon dont l'économie est comprise. Il est 

devenu de plus en plus évident, sur une longue période, que la capacité de l'économie conventionnelle à 

fournir une interprétation et une orientation s'est effondrée. Les leviers politiques qui fonctionnaient 

autrefois assez bien semblent maintenant avoir perdu de leur efficacité. Cela signifie que les particuliers 

et les entreprises, pas moins que les gouvernements, sont incapables de saisir ce qui se passe réellement 

dans l'économie et les finances. 

 

Comme les capacités d'interprétation et de prédiction de l'économie conventionnelle échouent, il est 

clair que " quelque chose manque " à la pensée acceptée. Il est tout aussi clair que cette composante 

manquante a maintenant pris une plus grande importance que par le passé. Il s'agit donc d'une lacune 

dans la compréhension qui est plus importante aujourd'hui qu'il y a, disons, vingt ans. 

 

Le point de vue adopté ici est que le " quelque chose " manquant est l'énergie. Il y a au moins deux 

raisons pour lesquelles cela ne devrait pas surprendre du tout. 

 

Tout d'abord, on peut observer, tout au long de l'histoire, que trois séries de données ont progressé à un 

rythme très proche de celui du pas de fermeture. Ces séries sont : la consommation d'énergie, les 

chiffres de la population et la production économique qui soutient cette population. Depuis la fin des 

années 1700, lorsque nous avons accédé pour la première fois aux énormes quantités d'énergie liées aux 

combustibles fossiles, les trois séries sont devenues exponentielles. C'est ce qu'illustre le graphique 

suivant, qui compare la population et la consommation d'énergie sur deux millénaires. (Pendant la plus 

grande partie de la période initiale, l'énergie n'était pas échangée, de sorte que nous ne pouvons pas 

quantifier exactement la quantité utilisée, mais nous savons que les chiffres étaient extrêmement 

faibles). 

 



 
 

Deuxièmement, il suffit d'imaginer une économie soudainement privée de pouvoir pour se rendre 

compte à quel point tous les systèmes économiques, financiers, sociaux et politiques sont totalement 

dépendants de la continuité de l'approvisionnement énergétique. Couper cet approvisionnement dans 

son intégralité pour aussi peu que 24 heures et le chaos s'ensuivrait. Il est probable qu'une période 

relativement courte sans énergie serait suffisante pour transformer le chaos en effondrement. 

 

Ces deux observations sont si évidentes que la primauté absolue de l'énergie dans l'économie devrait 

être claire pour tous. L'idée que l'énergie n'est en quelque sorte " qu'un autre intrant " est facile à 

l'extrême. Il n'y a littéralement pas de service ou de marchandise qui puisse être fourni sans lui. De 

toute évidence, l'énergie est beaucoup plus importante qu'une seule partie d'un sous-ensemble de 

matériaux, lui-même l'un des cinq intrants de l'activité économique (les autres étant le travail, le capital, 

le savoir et la gestion). 

 

Qu'est-ce qui a changé ? 

 

Nous pouvons donc être sûrs que l'énergie est le " quelque chose " qui manque à la compréhension 

conventionnelle de l'économie. De même, s'il manque aujourd'hui, il manquait aussi dans le passé, mais 

son absence a pris de l'importance au fil du temps. 

 

Ce n'est donc pas seulement l'énergie elle-même qui a été exclue de l'équation, mais quelque chose de 

dynamique (qui change) à l'intérieur de l'énergie elle-même. 

 

Une interprétation de longue date de l'économie de l'énergie est la rareté. Il est logique que les réserves 

de combustibles fossiles soient limitées, que la consommation ait augmenté de façon exponentielle au 

fil du temps et que nous ayons d'abord exploité les ressources les plus attrayantes sur le plan 

économique, ce qui laisse des alternatives moins rentables pour plus tard. Ce processus est connu sous 

le nom d'épuisement, et c'est la logique qui sous-tend le " pic pétrolier " - une thèse qui " dispute les 



Cornucopiens, mais qui peut encore s'avérer avoir eu raison depuis le début. 

 

L'enjeu critique - le coût 

 

SEEDS, cependant, n'est pas basé sur l'épuisement des ressources. En ce qui concerne le rôle critique 

de l'énergie, l'interprétation alternative (bien que pas nécessairement contradictoire) est que c'est le 

coût, plutôt que la quantité, qui est critique. 

 

Chaque fois que nous avons accès à l'énergie, une partie de cette énergie est toujours consommée dans 

le processus d'accès, et ce qui reste - l'énergie excédentaire - est le catalyseur de toute activité 

économique, autre que l'approvisionnement en énergie lui-même. 

 

Cette relation est souvent mesurée par un ratio appelé EROEI (Energy Return on Energy Invested, 

parfois abrégé EROI). L'argument scientifique en faveur d'EROEI est convaincant, et il est 

superbement énoncé ici. 

 

SEEDS utilise une autre mesure, ECoE (Energy Cost of Energy), qui exprime le coût en pourcentage 

de l'énergie brute utilisée. 

 

Parce que l'économie mondiale est un système fermé, la CEdE n'est pas directement analogue au " coût 

" dans le sens financier habituel. Il s'agit plutôt d'une rente économique, limitant le choix que nous 

exerçons sur une quantité donnée d'énergie. Si nous avons 100 unités d'énergie et que l'ECoE est de 

5 %, nous exerçons notre choix (ou " discrétion ") sur 95 unités. Si l'ECoE atteint 10 %, nous n'avons 

plus que 90 unités, même si le montant brut reste à 100. 

 

C'est à peu près analogue à la prospérité personnelle. Si le revenu d'une personne reste le même, mais 

que le coût des biens de première nécessité augmente, cette personne est dans une situation pire, même 

si le revenu lui-même n'a pas changé. 

 

Comprendre l'ECoE 

 

L'ECoE évolue avec le temps. Aux premiers stades d'une ressource donnée, la CEdE est poussée à la 

baisse par la portée géographique et par les économies d'échelle. Une fois la maturité atteinte, 

l'épuisement prend le relais, poussant l'ECoE vers le haut. 

 

Dans la phase de pré-maturité, la technologie accélère la baisse de l'ECoE due à la portée et à l'échelle. 

Après l'échéance, la technologie permet d'atténuer l'augmentation causée par l'épuisement. Mais - et 

cela est souvent mal compris - les capacités de la technologie se limitent à l'enveloppe des 

caractéristiques physiques de la ressource. 

 

Au fil du temps, la tendance de l'ECoE est parabolique (voir illustration). Aujourd'hui, les énergies 

renouvelables restent sur la pente descendante, mais les CEdE des combustibles fossiles sont 

maintenant nettement sur la courbe ascendante. 

 

Il en va de même pour l'ensemble de la CEdE, car les combustibles fossiles représentent encore près de 

90 % de l'approvisionnement énergétique, tandis que les énergies renouvelables représentent moins de 

4 %. 

 



 
Même si la part des énergies renouvelables dans l'offre totale d'énergie augmente, il est peu probable 

que cela enrayera, et encore moins inversera, la tendance à la hausse de l'ECoE global. Les 

technologies telles que l'énergie éolienne et l'énergie solaire demeurent essentiellement tributaires des 

intrants provenant de l'énergie " traditionnelle ". Nous n'avons pas encore démontré que nous pouvons 

construire des panneaux solaires, des éoliennes ou l'infrastructure connexe sans recourir à l'énergie du 

pétrole, du gaz ou du charbon. 

 

Dans cette mesure, les perspectives des CEdE dans le secteur des énergies renouvelables restent axées 

sur les CEdE des combustibles fossiles. 

 

Un point critique ici est que, une fois sur la pente ascendante de la parabole, l'augmentation de l'ECoE 

est exponentielle. Selon SEEDS, l'ECoE mondial est passé de 3,5 % en 1998 à 5,4 % en 2008 et à 

8,0 % aujourd'hui, et devrait atteindre 10 % en 2028. 

 

Pour des raisons évidentes, les détails des calculs ECoE utilisés par SEEDS ne sont pas divulgués. Cela 

dit, des trajectoires distinctes pour les combustibles fossiles et les énergies renouvelables sont publiées, 

de même que la courbe globale de l'ECoE et ses équivalents nationaux. (L'objectif est de donner au 

lecteur le maximum d'informations compatibles avec le fait de ne pas permettre à une organisation de 

construire un système de type SEEDS). 

 

Quelques indications peuvent toutefois être fournies. 

 

Premièrement, les ECoE sont calculés carburant par carburant au fil du temps. 

 

Deuxièmement, et reflétant la nature des principaux moteurs, les CEdE évoluent progressivement, de 

sorte que SEEDS cite toujours les CEdE de tendance. 

 

Troisièmement, l'ECoE d'un pays donné à un moment donné et la façon dont ce nombre évolue dans le 

temps sont déterminés par la combinaison des sources d'énergie utilisées et par les effets commerciaux, 

lorsque le pays est un importateur ou exportateur net d'énergie. 



 

Relation entre la CEdE et la production - PIB propre 

 

Une fois l'ECoE établie, il pourrait sembler qu'il ne nous reste plus qu'à déduire ce chiffre du PIB pour 

parvenir à la prospérité, qui est le corollaire de l'énergie excédentaire, exprimée en unités monétaires. 

 

Malheureusement, les choses ne sont pas aussi simples. 

 

Comme nous l'avons vu, la tendance sur une longue période a été de stimuler le PIB apparent par le 

biais de processus appelés ici crédit et aventurisme monétaire. L'adoption de ces politiques peut être 

considérée, du moins en partie, comme une réponse à une détérioration des taux de croissance qui a 

commencé à se manifester vers la fin des années 1990, lorsque les CEdE en hausse ont commencé à 

mordre. 

 

Si l'on compare 2008 à 2000, la " croissance " de 26 000 milliards de dollars s'est accompagnée d'une 

augmentation de 58 milliards de dollars de la dette. Le ratio entre les deux était donc de 2,20 $ de 

nouvelle dette pour chaque 1 $ de croissance déclarée, bien que les ratios soient beaucoup plus élevés 

que dans la plupart des économies occidentales. 

 

Entre 2008 et 2017, le ratio d'emprunt par rapport à la croissance est passé à 3,26:1, avec 94 milliards 

de dollars de dette ajoutés à la croissance de 29 milliards de dollars. En outre, cette dernière période a 

également été marquée par l'apparition d'énormes déficits dans l'adéquation des prestations de retraite, 

qui se sont aggravés de près de 100 milliards de dollars depuis 2008. Cette destruction de la valeur des 

pensions est presque entièrement attribuable à un effondrement du rendement des investissements 

induit par les politiques. 

 

Il est presque incroyable qu'on nous demande d'accepter une " croissance " de 29 milliards de dollars 

comme authentique tout en ignorant 94 milliards de dollars de nouvelle dette nette, 28 milliards de 

dollars de liquidités nouvellement créées pour l'assouplissement quantitatif et la destruction de près de 

100 milliards de dollars de la valeur des pensions. 

 

Selon SEEDS, la croissance réelle au cours de cette période n'était pas de 29tn $, mais de 9,9tn $, et 

même ce calcul pourrait être généreux si on le compare à l'échelle à laquelle le bilan global a été détruit 

pendant cette période. 

 

Ce calcul signifie également que le PIB, qui s'établit à 127 t$ pour 2017, tombe à seulement 90 t$ sur 

une base nette et ex-manipulation - et même ceci, bien sûr, est avant que nous ne tenions compte de 

l'ECoE, dont le coût global a augmenté de 58%, de 4,5 t$ en 2008 à 6,9 t$ l'an dernier. 

 

Les graphiques suivants illustrent cette situation, exprimée en dollars convertis en PPA aux valeurs 

constantes de 2017. Le graphique de gauche montre le PIB, tel que déclaré et tel qu'ajusté par SEEDS 

pour exclure l'impact de la simple dépense d'argent emprunté. Le deuxième graphique montre la dette, 

tant en chiffres réels qu'en tendance, si la dette avait augmenté aux mêmes taux annuels que le PIB 

déclaré. 

 

La différence entre les lignes rouge et noire de la dette correspond donc à une croissance de la dette 

supérieure à l'augmentation en pourcentage du PIB. 

 



 
 

En examinant ces graphiques, il est important de noter les différences dans les axes verticaux, ce qui 

signifie que nous avons affaire à des mouvements de différents ordres de grandeur. 

 

Entre 2000 et 2017, le PIB (tel que déclaré) a augmenté de 55tn $ (76 %) en termes réels. Mais la dette 

a plus que doublé, augmentant de 126 %, ou 152 tnb, passant de 121 tn en 2000 à 273 tn en 2017. 

 

Emprunter 152 milliards de dollars pour atteindre une croissance de 55 milliards de dollars n'est pas 

seulement insoutenable, mais montre clairement sans l'ombre d'un doute que la majeure partie de la " 

croissance " supposée du PIB est simplement l'effet de l'apport de liquidités empruntées dans 

l'économie. 

 

Implications du PIB alimenté par le crédit 

 

Deux choses en découlent. La première est qu'une cessation de l'escalade de la dette réduirait 

considérablement la croissance - si les ratios d'endettement restaient aux niveaux actuels et 

n'augmentaient plus, le PIB pourrait continuer à croître, mais probablement à des taux d'à peine 1 % par 

an, comparativement aux 3 % et plus réclamés par les chiffres publiés. Sans une augmentation continue 

de l'endettement, on peut s'attendre à ce que le PIB diminue dans la plupart des économies 

occidentales, tandis que les taux de croissance dans les économies émergentes ralentiraient 

sensiblement. 

 

La seconde est que, si l'endettement excessif de ces dernières années devait s'inverser, le PIB 

s'effondrerait, ce qui mettrait à nu l'ampleur de la "croissance" enregistrée depuis 2000, qui a été 

gonflée par l'endettement. Sur ce dernier point, la dette s'élevait à 168% du PIB en 2000 et s'élève 

aujourd'hui à 215%. Pour revenir au niveau de 168 %, il faudrait réduire le levier d'endettement de près 

de 60 tN $, et il vaut mieux laisser libre cours à l'imagination pour en déterminer les conséquences sur 

le PIB. 

 

Si vous ajoutez ce chiffre de 60tn $ à l'échelle de l'assouplissement quantitatif (environ 28tn $) - et si 

vous y ajoutez l'énorme (peut-être 100tn $) de la détérioration de l'adéquation des pensions, vous verrez 



à quel point toute définition de la " normalité " financière est hors de portée. 

 

Dans la pratique, nous sommes coincés avec des taux d'intérêt négatifs (sous-gonflés), un crédit ultra 

bon marché et des rendements négligeables sur le capital investi jusqu'à ce que cette combinaison de 

forces atteigne sa conclusion logique. 

 

Corroboration 

 

Le calcul de la production " propre " - ex-emprunt - est effectué à l'aide d'un algorithme qu'il serait 

absurde de divulguer, car cela reviendrait à donner une méthodologie importante à ceux qui n'ont pas 

d'équivalent (bien que, de toute évidence, ils en aient besoin). 

 

Mais cela ne veut pas dire que nous ne disposons pas d'au moins trois formes de preuves corroborantes. 

 

La première se trouve dans le contenu de la "croissance" de ces dernières années. Les données pour les 

États-Unis pour la période allant de 2006 à 2016 illustrent ce point. 

 

Au cours de cette période, l'économie américaine a connu une croissance de 2,3tn $ à valeurs 

constantes. De cette croissance, l'augmentation des exportations nettes de services a contribué à hauteur 

de 7%, soit 159 milliards de dollars. Les 93 % restants (1,97 milliard de dollars) provenaient des 

services à consommation interne (SCI), y compris les finances et l'immobilier (+628 milliards de 

dollars) et l'activité gouvernementale (+272 milliards de dollars, hors paiements de transfert). 

 

Ensemble, la contribution combinée à cette croissance de la production commercialisable à l'échelle 

mondiale (OGM) - c'est-à-dire la fabrication, la construction, l'agriculture et les industries extractives, 

qui font toutes l'objet d'un commerce mondial - a été nulle. 

 

En d'autres termes, la quasi-totalité de la croissance s'est produite dans des activités où les Américains 

se paient mutuellement pour des services qui ne peuvent être commercialisés auprès de clients 

étrangers. C'est le profil classique d'une économie dont la croissance dépend de l'accroissement de sa 

dette. 

 

Ce phénomène ne s'est pas limité aux États-Unis. Au contraire, elle a été visible dans tout l'Ouest. Dans 

les économies émergentes, et en particulier en Chine, la tendance a été différente, les fonds empruntés 

étant canalisés vers la création de capacités. Mais cet emprunt gonfle aussi la consommation, parce que 

ces activités agissent comme des conduits qui poussent l'argent emprunté dans les poches de ceux qui 

travaillent au renforcement des capacités. 

 

Une deuxième façon de corroborer la nature financée par la dette de la " croissance " déclarée est 

d'examiner la situation de la personne moyenne. Si la croissance du PIB (et, par conséquent, son 

équivalent par habitant) était organique et durable, la prospérité augmenterait également. Ce n'est pas le 

cas, c'est ce qui ressort de diverses mesures. L'un d'entre eux est le salaire réel, et l'autre est la 

comparaison entre les revenus et le coût des produits de première nécessité. 

 

Il est important de noter que la dette par personne a augmenté beaucoup plus que le PIB par habitant, ce 

qui n'est pas compatible avec l'amélioration de la prospérité qu'implique le PIB déclaré. Encore une 

fois, si l'on prend l'exemple des États-Unis et que l'on prend tous les chiffres aux valeurs de 2017, le 

PIB par habitant a augmenté de 6,5 %, ou 3 620 $, entre 2007 et 2017. Mais la dette par habitant était 

de 22 400 $ (18 %) plus élevée à la fin de 2017 qu'elle ne l'avait été dix ans auparavant. 



 

Prospérité 

 

Pour passer du PIB à la prospérité, deux étapes sont donc nécessaires. La première consiste à parvenir à 

un PIB " propre " en éliminant les distorsions introduites par l'octroi de crédits bon marché à la 

consommation. La seconde consiste à déduire les ECoE de ce nombre sous-jacent. 

 

Les résultats montrent une détérioration de la prospérité dans toutes les grandes économies occidentales 

autres que l'Allemagne. En général, les citoyens de l'Ouest s'appauvrissent à des taux annuels de 0,5 % 

à 1 %. 

 

De plus, la part de la dette - personnelle, commerciale et gouvernementale - que ces citoyens sont tenus 

de supporter en raison de la baisse de prospérité a augmenté de façon marquée. Le service de cette dette 

à des taux d'intérêt normaux (supérieurs à l'inflation) étant devenu impossible, nous sommes bloqués 

dans des politiques monétaires qui sont elles-mêmes destructrices. 

 

Bien que les citoyens des économies émergentes continuent de jouir d'une prospérité croissante, leur 

dette augmente également. Par exemple, le Chinois moyen est 41 % plus prospère qu'il ne l'était en 

2007, mais l'équivalent de la dette par habitant a quadruplé au cours de la même période. 

 

Dans le monde entier, la croissance continue de la prospérité de la SE a suivi la détérioration de celle 

de l'Occident développé, ce qui signifie que la prospérité moyenne est restée stable, mais que le rapport 

entre la dette et la prospérité mondiale a continué à augmenter sensiblement. 

 

Donc, globalement, nous ne nous enrichissons pas et nous ne nous appauvrissons pas, mais nous nous 

endettons de plus en plus, tandis que les prestations de retraite s'éloignent de plus en plus de ce qu'elles 

devraient être. 

 

En bref, SEEDS conclut qu'une série d'observations souvent tenues pour acquises sont tout simplement 

trompeuses. La production par habitant n'augmente pas et la plupart des Occidentaux s'appauvrissent au 

lieu de s'enrichir. 

 

Tenez compte de ces observations et d'un grand nombre de choses qui auraient pu sembler 

inexplicables - y compris les résultats politiques, l'augmentation des conflits commerciaux et bien 

d'autres stress - tout d'un coup s'inscrivent dans un modèle logique. 

 

Et c'est un modèle qui semble de moins en moins durable. 

 

La haute technologie ne peut pas durer : les éléments 

essentiels sont limités. 
Alice Friedemann  Posté le 8 juin 2019 par energyskeptic 

 



 
 

Le tableau périodique comprend 17 éléments des terres rares. Environ neuf de ces éléments entrent 

dans chaque iPhone vendu... et si la Chine disparaissait soudainement d'une carte demain, Apple 

perdrait environ 90% de ces éléments.  Source : Brownlee 2013.   

 

Préface. Ce long article décrit les métaux rares et les téléphones minéraux, les ordinateurs portables, les 

voitures, les micropuces et autres produits high-tech essentiels dont la civilisation dépend. 

 

Les métaux et les minéraux ne sont pas seulement limités physiquement, ils peuvent l'être 

économiquement par un effondrement financier, qui assèche le crédit et la capacité d'emprunter pour de 

nouveaux projets d'exploitation et de concassage de minerais. L'effondrement de l'économie pousse les 

entreprises et même les pays à fermer leurs portes, ce qui perturbe les chaînes d'approvisionnement. 

 

Les chaînes d'approvisionnement peuvent également être perturbées par des pénuries d'énergie et des 

catastrophes naturelles. Plus un produit est complexe, plus il y a de minéraux, de métaux et d'autres 

matériaux, de machines, de produits chimiques dont il dépend, plus les risques de perturbation sont 

grands. 

 



Les minéraux et les métaux peuvent également être politiquement limités.  La Chine contrôle plus de 

90 % de certains éléments critiques. 

 

Et bien sûr, ils sont énergétiquement limités.  Une fois que le pétrole commencera à décliner, il en ira 

de même pour l'exploitation minière et toutes les autres étapes de fabrication, qui dépendent toutes de 

l'énergie fossile. 

 

La prochaine guerre pour les ressources se fera probablement par le biais de cyber-attaques qui 

détruiront le réseau électrique d'un adversaire, ce qui affectera presque toutes les autres infrastructures 

essentielles comme l'agriculture, la défense, l'énergie, les soins de santé, les banques, les finances, l'eau 

potable et les systèmes de traitement des eaux, les installations commerciales, les barrages, les services 

d'urgence, les réacteurs nucléaires, la technologie de l'information, les télécommunications, les postes 

et les transports maritimes, les systèmes et transports publics et la fabrication critique (PPIN) 

 

*** 

Les métaux des terres rares sont utilisés dans de nombreux produits : 
 

>    Aimants (néodyme, praséodyme, terbium, dysprosium) : Moteurs, lecteurs de disques, IRM, 

production d'énergie, microphones et haut-parleurs, réfrigération magnétique 

>    Alliages métallurgiques (lanthane, cérium, praséodyme, néodyme, yttrium) : Batteries NimH, piles 

à combustible, acier, silex plus légers, super alliages, aluminium/magnésium 

>    Phosphores (Europium, Yttrium, Terbium, Terbium, Néodyme, Erbium, Gadolinium, Cérium, 

Praséodyme) : phosphores d'affichage CRT, LPD, LCD ; éclairage fluorescent, imagerie médicale, 

laser, fibre optique 

>    Verre et polissage (Cérium, Lanthane, Praséodyme, Néodyme, Gadolinium, Erbium, Holmium) : 

composés de polissage, décolorants, verre résistant aux UV, imagerie radiographique 

>    Catalyseurs (lanthane, cérium, praséodyme, néodyme) : raffinage du pétrole, convertisseur 

catalytique, additifs diesel, traitement chimique, épuration de la pollution industrielle. 

    Autres applications : 

 

>    Nucléaire (Europium, Gadolinium, Cérium, Yttrium, Sm, Erbium) 

>    Défense (Néodyme, Praséodyme, Dysprosium, Terbium, Europium, Yttrium, Lanthane, Lutetium, 

Scandium, Samarium) 

>    Traitement de l'eau 

    Pigments 

    Fertilisants 

    Piles à combustible (utilisation de lanthaneum, de cérium, de prasedymium dans les SOFC) 

 

iPhones (Pierre 2019) 

 

200 millions d'iPhones sont vendus chaque année, chacun d'entre eux contenant 75 des 118 éléments du 

tableau périodique, dont beaucoup sont rares, dont beaucoup proviennent uniquement de Chine.  Les 

minéraux mentionnés dans cet article étaient le tungstène, le tantale, le cuivre, l'étain, l'or, l'or, l'argent, 

le palladium, l'aluminium, le cobalt, le néodyme, le gallium, qui produisent tous des sous-produits 

toxiques pendant leur extraction et l'affinage des métaux. 

 

Et moins d'un pour cent de ces métaux sont recyclés, en raison de la difficulté de collecter 

suffisamment d'appareils électroniques pour que le recyclage en vaille la peine et d'en extraire les 



quantités extrêmement infimes de métaux. 

 

Chaque élément a été extrait des minerais à l'aide de mains, de pelles et de marteaux, de machinerie 

lourde et d'explosifs, puis fondu et affiné en métaux avant d'être moulé, coupé, vissé, collé et soudé en 

produits qui sont emballés et expédiés dans le monde entier pour la vente. Chaque étape de ce 

processus de production nécessite de l'énergie fossile. 

 

Le recyclage est très coûteux et les iPhones devraient coûter 5 000 $ pour récupérer les coûts extrêmes 

qu'entraînerait le recyclage.  Et le recyclage génère aussi beaucoup de déchets, car on utilise des acides 

et d'autres produits chimiques pour tenter de séparer les différents métaux les uns des autres.  Le 

recyclage nécessite également de l'énergie, et aujourd'hui, il est pratiquement impossible d'extraire tous 

les métaux qui sont entrés dans un téléphone. 

 

Les pièces Apple sont soudées et collées en place avant d'être fixées avec des vis propriétaires, ce qui 

rend les réparations de base comme le remplacement d'un écran cassé ou d'une batterie à plat un casse-

tête. Ce qui fait qu'il est difficile pour quiconque n'a pas une demi-douzaine de bras robotisés de 

déchirer un iPhone pour recycler les composants. C'est pourquoi la plupart des recycleurs de déchets 

électroniques recyclent encore principalement les téléviseurs à tube cathodique et autres appareils 

encombrants d'avant l'ère des téléphones intelligents.  Ils n'ont pas l'équipement de précision pour 

démonter un téléphone ou une tablette qui ont été rendus difficiles à démonter, et ils peuvent 

potentiellement exploser pendant le processus.  

 

Pour Apple, cela peut être une fonctionnalité plutôt qu'un bogue : Des documents obtenus par 

Motherboard en 2017 révèlent que l'entreprise demande à ses partenaires de recyclage de déchiqueter 

les iPhones et les MacBooks afin que leurs composants ne puissent pas être réutilisés, ce qui réduit 

encore la valeur que les recycleurs peuvent en tirer. 

 

Micropuces : 60 minéraux et métaux 

 

Ils sont presque aussi essentiels que les combustibles fossiles au maintien de la civilisation, mais 

dépendent de 60 minéraux et métaux, produits chimiques, machines de haute technologie, etc., ce qui 

les rend plus vulnérables que tout autre produit aux défaillances de la chaîne d'approvisionnement et 

aux cascades. 

 

Alors que 12 minéraux seulement ont été utilisés au départ pour fabriquer des micropuces, aujourd'hui 

plus de 60 types de minéraux différents sont nécessaires (NMA 2017) : 

 

>        Les États-Unis dépendent à 100 % des importations pour 19 minéraux différents et à plus de 

50 % pour 43 autres minéraux.  Ces tendances ne sont pas durables dans une économie mondiale 

hautement concurrentielle où la demande de minéraux continue de croître et où la stabilité de l'offre est 

une préoccupation croissante. 

>        Bon nombre de ces minéraux sont à la fois rares et ont dépassé le pic de production. 

>        Beaucoup d'entre eux proviennent d'un seul pays (défaillance d'une seule source). 

>        La Chine est l'unique source de bon nombre de ces minéraux, et d'autres pays comme les pays en 

faillite comme la République démocratique du Congo ne sont pas une source fiable. 

 

Les ordinateurs portables ont besoin de 44 matières premières provenant de 27 pays (Ruffle 2010) 

 



 
 

Aluminium, Antimoine, Arsenic, Baryum, Béryllium, Bismuth, Bronze, Brome, Cadmium, Chrome, 

Cobalt, Cuivre, Europium, Ferrite, Gallium, Germanium, Or, Indium, Plomb, Lithium, Magnesium, 

Manganèse, Mercure, Nickel, niobium, palladium, pétrole, phosphore, platine, platine, gallium affiné, 

rhodium, ruthénium, sélénium, silicium, argent, acier inoxydable, acier, tantale, terbium, étain, titane, 

vanadium, yttrium, zinc 

 

Afrique du Sud, Arabie saoudite, Argentine, Australie, Belgique, Brésil, Canada, Chili, Chine, Arabie 

saoudite, Chine, Colombie, Égypte, Congo, Égypte, Éthiopie, États-Unis, France, Israël, Japon, 

Kazahkstan, Malaisie, Mexique, Namibie, Nigéria, Norvège, Pérou, Russie, Soudan, Ukraine, 

République démocratique du Congo 

 

Source : processus d'assemblage de la chaîne d'approvisionnement des ordinateurs portables documenté 

dans Bonanni et al (2010) : 

 

Nous dépendons de la Chine pour la totalité de ces métaux et minéraux : Arsenic, Amiante, Bauxite, 

Alulmina, Césium, Fluorite, Gallium, Graphite (naturel), Indium, Manganèse, Mica (feuille, naturel), 

Niobium (columbium), Cristaux de quartz (industriel), Rubidium, Strontium, Tantale, Thallium, 

Thorium, Vanadium, Yttrium 

 

Pourcentage de dépendance à l'égard des importations pour ces minéraux : 99% Vanadium 96% 

Vanadium 92% Bismuth 91% Platine 90% Germanium 88% Iode 85% Diamant 87% Antimoine 86% 

Rhenium 83% Barite 77% Titane concentré minéral 81% Potasse (essentiel fr agriculture) 78% Cobalt 

78% cobalt 78% Diamant Rhénium 75% Etain 73% Carbure de silicium (brut) 72% Zinc 70% Chrome 

65% Grenat (industriel) 64% Titane (éponge) 62% Tourbe 57% Argent 54% Palladium 49% Nickel 

46% Composés de magnésium 42% Tungstène 36% silicium 35% cuivre 35% Azote (fixe, 

Ammoniaque : indispensable pour l'agriculture industrielle) 

Huit métaux des terres rares sont utilisés dans les véhicules électriques hybrides 



 
>    Cérium : Verre taillé aux UV, Verre et miroirs, poudre à polir, écran LCD, convertisseur catalytique, 

batterie hybride NiMH, additif pour carburant diesel. 

>    Dysprosium : Moteur électrique hybride et générateur 

>    Europium : écran LCD 

>    Lanthane : Convertisseur catalytique, batterie NiMH hybride, additif pour carburant diesel 

>    Néodyme : aimants dans plus de 25 moteurs électriques dans tout le véhicule, verre de phare, 

moteur électrique hybride et générateur. 

>    Praséodyme : Moteur électrique hybride et générateur 

>    Terbium : Moteur électrique hybride et générateur 

>    Yttrium : Ecran LCD, capteurs de composants 

 

Éléments de terres rares 

 

Les éléments de terres rares (et les métaux du groupe du platine) sont essentiels à la technologie de 

pointe : voitures hybrides, ordinateurs, téléphones cellulaires, téléviseurs - tout ce qui a une puce 

électronique, même les grille-pain.  Ils sont limités, contrôlés pour la plupart par la Chine (jusqu'à 97 % 

selon certaines estimations), les dernières ressources se trouvent principalement dans des États en 

déliquescence déchirés par la guerre en Afrique, en Afghanistan, etc. et vulnérables à une défaillance de 

la chaîne logistique. 

 

"Selon Thomas Graedel, de la Yale School of Forestry & Environmental Studies, il faudrait des 

centaines de fois plus de métaux des terres rares que ce que nous exploitons aujourd'hui pour produire 

la majeure partie de notre électricité à partir d'énergies renouvelables. 

 

Par conséquent, les sources d'énergie renouvelable comme les éoliennes et l'énergie solaire 

photovoltaïque pourraient ne pas être en mesure de remplacer les combustibles fossiles, puisqu'il n'y a 

pas suffisamment de minéraux essentiels pour mettre cette technologie à l'échelle. 

 

Il n'existe aucun substitut pour les minéraux et les métaux des terres rares. 

 



Les puces électroniques dépendent de 60 minéraux, dont beaucoup sont rares, c'est pourquoi ce sera 

l'une des premières technologies à échouer à l'avenir, car une série de défaillances en cascade, de 

pannes de la chaîne d'approvisionnement et d'autres problèmes surviennent lorsque les combustibles 

fossiles commenceront à diminuer à un rythme exponentiel dans la prochaine décennie.  Les puces 

d'ordinateur sont également vulnérables à la loi de Liebig du Mininum, car si l'un de ces 60 minéraux 

est manquant, la puce ne peut pas être fabriquée. 

 

Comme l'exploitation minière est l'une des entreprises les plus énergivores et les plus polluantes, le 

déclin des combustibles fossiles entraînera la fermeture de nombreuses mines, ce qui accélérera la fin 

des produits de haute technologie à mesure que les métaux rares - même les plus courants à un moment 

donné dans l'échelle énergétique - ne seront plus disponibles. Nous avons extrait les minerais les plus 

concentrés à une époque où les combustibles fossiles étaient abondants, mais nous en sommes 

maintenant au minerai à faible teneur à un moment où le taux d'extraction des combustibles fossiles est 

sur le point de diminuer de façon exponentielle. 

 

La Chine contrôle bon nombre de ces métaux rares, la Russie possède 80 % des approvisionnements en 

palladium, une autre source potentielle de défaillance de la chaîne d'approvisionnement si elle s'abstient 

de les vendre sur les marchés mondiaux. 

 

Pourquoi les métaux rares sont-ils rares ? 

 

Dans l'ensemble, ils constituent quelques parties par milliard de la croûte terrestre, et nous ne savons 

pas où ils se trouvent, selon Murray Hitzman, un géologue économique de la Colorado School of 

Mines.  Certains de ces minéraux sont des sous-produits de l'extraction de l'aluminium, du zinc et du 

cuivre. 

 

Le prix d'un élément n'est pas le seul problème. Le groupe des terres rares, auquel appartiennent bon 

nombre des éléments les plus critiques sur le plan technologique, se retrouve généralement dans les 

minerais qui contiennent aussi de petites quantités d'éléments radioactifs comme le thorium et 

l'uranium. En 1998, le traitement chimique de ces minerais a été suspendu à la seule mine américaine 

d'éléments des terres rares à Mountain Pass, en Californie, en raison des préoccupations 

environnementales associées à ces contaminants radioactifs. On s'attend à ce que la mine rouvre plus 

tard cette année avec de meilleures garanties, mais d'ici là, le monde dépend de la Chine pour presque 

tous ses approvisionnements en terres rares. Depuis 2005, la Chine impose des limites de plus en plus 

strictes aux exportations, citant la demande de ses propres industries manufacturières en plein essor. 

 

Cela signifie que les politiciens qui espèrent sevrer l'Occident de sa dépendance ruineuse à l'égard du 

pétrole s'exposent à une mauvaise surprise : les technologies nouvelles et plus vertes ne sont guère une 

recette d'autosuffisance. 

 

Alors que pouvons-nous faire ? Trouver des matériaux plus facilement disponibles qui exécutent les 

mêmes tours technologiques est peu probable, dit Karl Gschneidner, un métallurgiste au laboratoire 

Ames du DoE. L'Europium est utilisé pour produire de la lumière rouge dans les téléviseurs depuis près 

de 50 ans, dit-il, alors que les aimants au néodyme existent depuis 25 ans. "Les gens cherchent depuis 

le premier jour à les remplacer, et personne ne l'a encore fait." 

 

Les préoccupations technologiques et les permis environnementaux peuvent retarder l'extraction 

pendant 15 ans après la découverte d'un gisement de minerai. 

 



Le cérium (voir Lanthane) est utilisé dans les convertisseurs catalytiques, le raffinage du pétrole et le 

raffinage. 

 

Le dysprosium a des propriétés magnétiques qui ne disparaissent pas à haute température, essentielles 

pour les aimants haute performance des turbines, des disques durs et de nombreux autres produits. La 

marine américaine l'a utilisé dans un transducteur sonar actif perfectionné, produisant puis ramassant 

sous l'eau des "pings" de grande puissance. 

 

Selon le DoE américain, il n'existe pas de solutions de remplacement appropriées, et c'est donc 

l'élément le plus critique pour les technologies émergentes d'énergie propre. La Chine est le seul pays 

qui possède d'importants gisements connus. Les mines d'Australie et du Canada n'ont que de petites 

quantités de dysprosium, mais on s'attend à une pénurie de dysprosium avant 2015. 

 

L'erbium est essentiel pour les fibres optiques utilisées pour transporter l'information codée par la 

lumière à travers le monde parce qu'elles amplifient la lumière qui se perd en cours de route. 

 

L'Europium est essentiel pour l'éclairage, aucun substitut n'a été trouvé jusqu'à présent. Tout, des 

ampoules fluorescentes aux écrans d'ordinateurs portables et d'iPhone, dépend de petites quantités 

critiques d'europium pour générer une couleur rouge agréable et du terbium pour rendre vert. 

 

"Il n'y a que 100 éléments connus de l'homme, et nous savons quelles couleurs ils produisent tous, et ce 

sont les seuls qui produisent ces nuances particulières ", dit Alex King, directeur du laboratoire Ames, 

un centre de recherche sur les terres rares. 

 

Europium et terbium combinés aident à produire les images sur la plupart des écrans de télévision. 

L'yttrium joue également un rôle de soutien. 

 

Selon le DoE, l'europium pourrait manquer dès 2015 - et le terbium encore plus tôt. Pour l'yttrium, 

nous avons déjà atteint le moment critique : la demande a dépassé l'offre en 2010. 

 

Le gadolinium (Gd) est utilisé dans les écrans de télévision, les systèmes de radiographie et d'IRM. 

Dans les centrales nucléaires, il est utilisé dans les réacteurs à eau bouillante pour uniformiser les 

performances.  L'oxyde de gadolinium est également utilisé pour absorber les neutrons lorsque les 

combustibles d'oxyde d'uranium sont épuisés. 

 

L'hafnium possède une résistance à la chaleur étonnante, c'est pourquoi il a été utilisé comme élément 

de l'alliage utilisé dans la tuyère des propulseurs de fusée montés sur le module lunaire Apollo. Il est 

également utilisé dans les transistors des puissantes puces d'ordinateur parce que l'oxyde de hafnium est 

un isolant électrique très efficace. Comparé au dioxyde de silicium, qui est traditionnellement utilisé 

pour allumer et éteindre les transistors, il est beaucoup moins susceptible de laisser passer des courants 

indésirables. Il commute également 20 % plus rapidement, ce qui permet à plus d'informations de 

passer. Cela a permis de réduire la taille des transistors de 65 nanomètres avec le dioxyde de silicium à 

32 nm.  De telles innovations gardent également les smartphones de petite taille. 

 

L'indium est utilisé dans les écrans tactiles, les films minces PV et les cellules solaires.  La Chine 

possède 73 % des réserves mondiales d'indium et en raffine la moitié. La Chine limite ses exportations 

d'indium. Les États-Unis dépendent à 100 % des importations d'indium depuis 1972. 

 

En l'absence d'une production accrue après 2015, le DoE affirme que des réductions de la "demande 



d'énergie non propre" seront nécessaires "pour prévenir les pénuries et les flambées de prix". En 

d'autres termes, nous devrons peut-être choisir celui qui est le plus important : les smartphones ou les 

cellules solaires. 

 

Lanthane    

 

>    C'est le métal des batteries nickel-métal-hydrure utilisé dans les voitures hybrides. 

>    Utilisé comme catalyseur dans le raffinage du pétrole pour séparer le pétrole en produits comme 

l'essence, le carburéacteur et le mazout de chauffage. 

>    Ajouté au nettoyant pour piscines pour éliminer les algues, il absorbe les phosphates de l'eau, 

privant ainsi les algues de leur source alimentaire fondamentale. 

>    objectifs de caméra et de télescope, éclairage carbone dans les studios et projection 

cinématographique 

 

Les batteries au lithium-ion sont inégalées en termes de densité énergétique et dominent le marché des 

ordinateurs portables, des téléphones cellulaires et d'autres appareils pour lesquels un faible 

encombrement est de la plus haute importance. 

 

Pourtant, ce sont aussi des personnages plutôt explosifs : le fabricant d'ordinateurs Dell a rappelé quatre 

millions de batteries d'ordinateurs portables au lithium en 2006, craignant qu'elles ne s'enflamment en 

cas de surchauffe. Ce risque les rend impropres à l'utilisation dans les voitures électriques et hybrides 

électriques, laissant le marché aux batteries nickel-métal-hydrure moins exposées à l'explosion. 

 

C'est là qu'interviennent le lanthane et le cérium. Ils sont les principaux composants d'un mélange 

"mischmétallique" d'éléments de terres rares qui constituent l'électrode négative de la batterie nickel-

métal-hydrure. La demande accrue de voitures électriques et le rôle subsidiaire des éléments en tant que 

phosphorescents dans les ampoules à économie d'énergie placent le lanthane et le cérium sur la liste à 

court terme " quasi critique " du DoE américain pour les technologies vertes - une position que le 

lithium devrait également assumer à moyen terme. 

 

Néodyme (Nd)  

 

>    Utilisé dans les aimants des générateurs d'éoliennes, de voitures hybrides, d'ordinateurs portables, 

de haut-parleurs et de disques durs d'ordinateurs. 

>    Utilisé dans un lubrifiant en film sec à haute température qui fonctionne à 2 000 degrés Fahrenheit. 

>    Utilisé dans les lunettes de soudage pour couper la longueur d'onde jaune-vert de la lumière, qui 

brûlerait votre rétine. 

 

Le néodyme est utilisé dans les aimants qui font tourner les moteurs des éoliennes et des voitures 

électriques. Lorsqu'il est mélangé avec du fer et du bore, le néodyme produit des aimants 12 fois plus 

puissants que les aimants classiques en fer. 

 

Ces nombreuses utilisations en font une tempête parfaite qui menace les approvisionnements futurs. 

Dans sa stratégie sur les matériaux critiques, qui évalue des éléments cruciaux pour les futures 

technologies d'énergie verte, le ministère américain de l'énergie estime que les éoliennes et les voitures 

électriques pourraient représenter 40 % de la demande de néodyme dans un marché déjà trop sollicité. 

Avec l'augmentation de la demande pour l'élément dans les appareils électroniques personnels, cela 

donne une cote "critique" claire. 

 



Praséodyme (Pr) Crée des métaux forts pour les moteurs d'avion et dans le verre utilisé pour protéger 

les soudeurs et les verriers. 

 

Prométhium (Pm) 

 

Le rhénium est utilisé dans les ampoules fluorescentes compactes et est un sous-produit du cuivre. C'est 

l'un des éléments les plus rares et il aide l'acier à conserver sa forme et sa dureté même sous une force 

extrême et des températures élevées. 

 

Samarium (Sm) 

 

Scandium (Sc) 

 

Le technétium est très rare parce que le technétium, bien que présent dans les minerais d'uranium de la 

croûte terrestre, se décompose rapidement par désintégration radioactive. Dans le monde, environ 30 

millions d'interventions médicales impliquant du technétium sont effectuées chaque année. Mais deux 

nouveaux réacteurs canadiens qui devaient assurer l'approvisionnement en technétium et en d'autres 

isotopes médicaux ont été mis en veilleuse. On peut donc se demander si ces procédures peuvent se 

poursuivre au même rythme (New Scientist, 16 janvier 2010, p. 30). Pour l'instant, une poignée de 

réacteurs vieillissants approvisionnent les hôpitaux du monde entier. 

 

Tellure  

En 2009, les cellules solaires fabriquées à partir de couches minces de tellurure de cadmium ont été les 

premières à réduire le coût par watt de la capacité de production d'électricité des panneaux de silicium 

volumineux. Cela laisse entrevoir un avenir meilleur marché pour l'énergie solaire - peut-être. 

 

Le cadmium et le tellure sont tous deux des sous-produits miniers - le cadmium du zinc et le tellure du 

cuivre. La toxicité du cadmium signifie qu'il est disponible en abondance : les producteurs de zinc sont 

obligés de l'éliminer pendant le raffinage et il a peu d'autres utilisations. 

 

Pour le tellure, la situation est inversée. Étant donné que le marché mondial de l'élément a été infime 

par rapport à celui du cuivre - environ 100 millions de dollars contre plus de 100 milliards de dollars - 

il y a eu peu d'incitation à l'extraire. Cela changera à mesure que la demande augmentera, mais de 

meilleures méthodes d'extraction ne devraient que doubler l'offre, qui sera loin d'être suffisante pour 

couvrir la demande prévue si les nouvelles cellules solaires de type nouveau décollent. Le DoE 

américain prévoit une pénurie d'approvisionnement d'ici 2025. 

 

Terbium (Tb) (voir Europium) Utilisé dans l'éclairage éconergétique 

 

Yttrium (Y) (voir aussi Europium) 

 

>    Utilisé dans la céramique appelée zircone stabilisée à l'yttrium, ou YSZ, qui a la résistance 

structurale d'un diamant et est utilisée pour fabriquer des pales d'éolienne. 

>    La poudre YSZ est utilisée comme électrolyte dans les piles à combustible. 

>    Les phosphores d'yttrium sont utilisés dans les lampes fluorescentes 

 

 



"La stratégie Seneca" -- Une demande d'aide de mes 

lecteurs 

Ugo Bardi Dimanche 9 juin 2019 

 

A propos d'Amelia l'Amibe, elle est une Naegleria Fowleri généalogique, une espèce connue pour son 

habitude de manger du cerveau humain - un cas intéressant d'effondrement de Sénèque pour le 

propriétaire du cerveau. Mais Amelia est une fille bien et elle ne te fera pas ça si tu es gentille avec elle. 

 

 

Mon deuxième livre sur le concept de "Seneca Collapse" (ou Cliff, ou Ruin, ou similaire) est presque 

terminé et il devrait être disponible chez Springer avant la fin de l'année. C'est la suite de mon premier 

livre, "L'Effet Seneca", mais ce second est considéré comme un livre plus lisible et plus "commercial". 

Il sera vendu à un prix raisonnable, contrairement au premier qui était censé être un livre scientifique 

spécialisé. 

 

Vous voyez ci-dessus une première tentative de titre et de couverture pour ce livre. Bien sûr, l'éditeur 

imaginera une meilleure illustration de couverture, mais le vrai problème est le titre, encore provisoire. 

J'ai utilisé "The Seneca Strategy" comme titre parce que le livre se concentre sur la façon de traiter les 

effondrements plutôt que sur la physique des effondrements. Il propose une stratégie basée sur la vision 

stoïcienne du monde revisitée sous l'angle de la dynamique des systèmes. C'est l'idée que vous 

n'essayez pas de forcer les systèmes à faire ce que vous voulez qu'ils fassent, un concept que Jay 

Forrester a appelé "pousser les leviers dans la mauvaise direction". 

 

Mais, en l'état, le titre n'est pas bon. Mon éditeur m'a dit que le mot " effondrement " n'est pas un mot 

amical, ou familier, pour la plupart des lecteurs. Il semble ne s'appliquer qu'aux événements extrêmes 

qui n'affectent pas la plupart des gens. "C'est-à-dire que les gens ne comprendront pas de quoi parle le 

livre. Je pense qu'il a raison et qu'il me faut un meilleur titre, un titre qui explique ce qu'il y a dans le 

livre. 

 

Alors, chers lecteurs, pourriez-vous vous concentrer sur cette tâche et me suggérer quelques titres ? Je 

pense que le titre devrait contenir les mots "collapse" et "Seneca", mais il y a beaucoup de possibilités, 

par exemple, je joue avec "Paths to Ruin", mais la créativité consiste souvent à essayer de nombreuses 

idées différentes et je suis sûr que beaucoup d'entre vous pourraient proposer quelque chose de bien. En 

espérant que tous mes lecteurs ne soient pas des robots, j'apprécierai vos efforts ! (Amelia sera aussi 

reconnaissante) 

 

Voici l'index du livre, pour vous donner une idée de ce dont il s'agit. 
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Le Golem d’or contre-attaque 
Par James Howard Kunstler – Le 24 Mai 2019 – Source kunstler.com 

 

Il n’y a pas si longtemps, peu d’Américains de l’opinion publique pensante auraient pu imaginer 

qu’une république aussi bien conçue, avec ses freins et contrepoids exquis, ses institutions solides 

https://kunstler.com/clusterfuck-nation/the-golem-strikes-back/


et ses traditions éprouvées, finirait par se retrouver réduite à un amas visqueux de poix en fu-

sion dans ce qui est devenu une usine nationale d’incinération de déchets, mais tel est le triste état 

de l’Union qui se dirige vers l’été 2019, l’année fatidique de sa chute. Le château de la bureaucra-

tie permanente est sur le point d’être incendié par un soulèvement de paysans déplorables mené 

par un Golem d’or rendu furieux par des litiges incessants. C’est Game of Thrones qui rencontre 

la Convention Thermidorienne avec, comme cerise sur le gâteau, un relent de République 

de Weimar – vraiment gravé dans les mémoires pour l’éternité ! 

 

Il y a peut-être beaucoup à reprocher à Donald J. Trump, 45è président des États-Unis. Malgré tout le 

toilettage et ses costumes sur mesure, il a peu de savoir faire. Il ne twitte pas comme un oiseau au chant 

mélodieux, mais par des ronflements comme un oryctérope qui fouit le sol à la recherche de racines. 

Toute sa prédilection se résume à un affront dirigé vers l’establishment raffiné de 

Washington : l’histoire sombre autour de son business, son bronzage doré bien-aimé, ses cheeseburgers 

Mickey-D, sa toison mystifiante. 

Malgré cela, la mauvaise foi de ses antagonistes dépasse même ses défauts et ses vices. Le complot 

qu’ils ont concocté pour se débarrasser de lui a échoué. Et, oui, c’était un complot, même un coup 

d’État. Et ils ont tout foiré magnifiquement, laissant une trace écrite aussi large que l’Interstate-95. 

Aujourd’hui, tous ces documents sont sur le point de retomber comme de la cendre radioactive sur le 

district de Columbia [Washington], transformant de nombreux habitués des services de renseignements 

dévoyés, actuels et anciens,  en morts-vivants alors qu’ils s’embarquent pour un sombre voyage, des 

grands jurys aux prisons fédérales. 

D’où la rage désespérée de la faction voulant la destitution, directement proportionnelle à sa connais-

sance secrète et honteuse que tout le mélodrame du RussiaGate était, en fait, un subterfuge séditieux de 

la campagne Hillary Clinton et d’un grand nombre de figures clés du gouvernement, dont l’ancien pré-

sident Barack Obama, qui ne pouvait ignorer ce qui se tramait. Même avant l’ordre de déclassification, 

le véritable récit des événements a été clairement compris : que la « communauté » des services de ren-

seignements aux États-Unis a fait du trafic de faux-documents fournis par Mme Clinton pour se « mê-

ler »  illégalement aux élections de 2016. 

La plupart des faits sont déjà documentés. Seuls quelques détails restent à confirmer : par exemple, si 

l’artiste international Joseph Mifsud était un employé de la CIA, et/ou du MI6 britannique, et/ou de 

l’entreprise Fusion GPS de Mme Clinton (ou de la société Orbis Business Intelligence de Christopher 

Steele, un sous-contractant de Fusion GPS et du FBI). Des questions vont maintenant être posées – 

mais pas par le New York Times. 

La preuve déjà publique indique que Robert Mueller devait savoir dès la date de sa nomination (et pro-

bablement avant) que la preuve à l’origine de son enquête était fausse. Après tout, son futur procureur 

principal, Andrew Weissmann, en a été informé sans équivoque par son collègue du Ministère de la 

justice, le sous-procureur général Bruce Ohr, en 2016. La justice voudra peut-être savoir pourquoi 

Mueller n’a pas informé la cible de son enquête qu’il en était ainsi. La réponse à cela est peut-être que 

la véritable mission de Mueller était de neutraliser Trump le plus longtemps possible tout en faisant 

obstruction à la justice, ce qui a également échoué sur le plan tactique. 

Remarquez que Mueller a refusé de témoigner devant le Comité judiciaire de la Chambre la semaine 

dernière. Son président, Jerrold Nadler (D-NY), a été idiot de l’inviter. Ne savait-il pas que les 

membres minoritaires de son comité peuvent aussi poser des questions ? 

Dans un tour de manivelle intéressant la semaine dernière, les sondages ont montré qu’une majorité des 

personnes interrogées étaient en faveur d’une enquête sur l’origine de l’histoire du RussiaGate. Le FBI, 

étant une agence sous la supervision directe du procureur général, sera à coup sûr copieusement arrosé. 

La CIA, d’autre part, a une histoire sordide d’actions en tant qu’État dans l’État – d’où la déviance de 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Convention_thermidorienne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Oryctérope_du_Cap
https://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_Mifsud


l’État profond. Ils sont réputés pour protéger les leurs. Rappelez-vous, le leader de la minorité sénato-

riale, M. Schumer, a dit narquoisement au nouveau président Trump lors de son intronisation que la 

communauté des services de renseignements « a trente-six façons pour se venger de vous ». Je suppose 

qu’on va enfin voir ça parce que l’ancien directeur de la CIA, le méchant Brennan, est convoqué par un 

grand jury. Je soupçonne qu’il ne sera pas protégé par ses anciens collègues. Sa chute pourrait annoncer 

un nettoyage plus approfondi, et peut-être une réorganisation majeure, de cette agence monstrueuse. 

L’inculpation de Julian Assange rajoute une couche à la procédure à venir. En dehors de ce que signifie 

la protection du Premier amendement pour une presse libre (ce qui n’est pas une mince affaire), As-

sange est la seule personne qui sait réellement qui a remis les courriels « piratés » du DNC à Wikileaks. 

C’est peut-être parce qu’il veut obtenir la réponse à cette question que le Ministère de la justice 

s’acharne sur lui. Le procès d’Assange sera d’enfer, assurément. 

Personnellement, je suis convaincu que tout ce mélodrame se déroulera dans le contexte d’une explo-

sion éruptive de l’économie mondiale, de marchés financiers qui s’effondrent et d’une perturbation 

épique de l’ordre international établi. Envisagez de faire quelques provisions. 

Une nouvelle étude rejette les politiques de croissance 

verte comme moyen de sortir de l’urgence écologique 
Publié par Jean-Marc Jancovici  8 juin 2019 

 

 

Par Autonomous University of Barcelona dans Phys.org le 28 Mai 2019 : https://phys.org/news/2019-

05-dismisses-green-growth-policies-route.html 

Une nouvelle étude examine les politiques de croissance verte telles qu’énoncées dans les principaux 

rapports de la Banque mondiale, de l’OCDE et du Programme des Nations Unies pour l’environne-

ment, et teste la théorie à l’aide de données empiriques et de modèles existants sur la relation entre le 

PIB et l’empreinte matérielle et les émissions de CO2. 

L’article “Is Green Growth Possible” est co-écrit par Jason Hickel (Goldsmiths, Université de Londres) 

et Giorgos Kallis (ICTA-UAB), et a été publié dans la revue New Political Economy. 

https://medium.com/@jmj.fanpage
http://www.uab.cat/web/universitat-autonoma-de-barcelona-1345467954774.html
https://phys.org/news/2019-05-dismisses-green-growth-policies-route.html
https://phys.org/news/2019-05-dismisses-green-growth-policies-route.html


En ce qui concerne l’empreinte matérielle, la question est de savoir si nous pouvons parvenir à disso-

cier totalement le PIB de l’utilisation des ressources. Leurs résultats montrent que les projections empi-

riques ne montrent pas de découplage absolu à l’échelle mondiale, même dans des conditions très opti-

mistes. En outre, ils suggèrent que, bien que certains modèles montrent que cet objectif peut être atteint 

dans des pays à revenu élevé dans des conditions très optimistes (voire irréalistes), il ne peut être main-

tenu à long terme, compte tenu des limites imposées aux améliorations de l’efficience. 

Ces résultats reposent sur l’hypothèse d’une croissance actuelle du PIB d’environ 2 à 3 % par an. Ils 

estiment qu’il pourrait être possible d’obtenir des réductions absolues de l’utilisation des ressources 

avec une croissance du PIB inférieure à 1% par an. Toutefois, pour parvenir à des réductions suffisam-

ment rapides pour nous ramener à des seuils de sécurité, il faudra des stratégies de décroissance. 

Pour les émissions de CO2, la question est de savoir si nous pouvons réduire les émissions assez rapi-

dement pour rester dans les budgets carbone pour 1,5°c ou 2°c, comme le prévoit l’Accord de Paris. 

Les chercheurs affirment que des réductions d’émissions conformes aux 2°c ne sont possibles que si la 

croissance du PIB mondial ralentit à moins de 0,5 %. De même, ils indiquent que les réductions pour 

1,5°c ne sont possibles que dans un scénario de décroissance. Ces résultats se maintiennent même dans 

des conditions politiques optimistes, avec des taxes élevées sur le carbone et des taux rapides d’innova-

tion technologique. 

En d’autres termes, bien que nous ayons besoin de toutes les interventions politiques gouvernementales 

et de toutes les innovations technologiques que nous pouvons obtenir, toute tentative réussie de réduc-

tion adéquate des émissions exigera que nous réduisions la demande énergétique globale. 

A la lumière de ces résultats, nous concluons que la politique de croissance verte manque de soutien 

empirique. En effet, les faits soulèvent des questions quant à la légitimité des efforts de la Banque mon-

diale et de l’OCDE pour promouvoir la croissance verte comme moyen de sortir de l’urgence écolo-

gique. Tous les programmes politiques qui reposent sur des hypothèses de croissance verte — tels que 

les objectifs de développement durable — doivent être réexaminés d’urgence. 

(publié par J-Pierre Dieterlen) 

On vous explique pourquoi le recyclage du plastique est 

en train de créer une crise mondiale des déchets 
Juliette Campion France Télévisions Mis à jour le 07/06/2019 

 

[NYOUZ2DÉS : Juliette Campion est une journaliste, donc elle ne connait absolument rien des 

sujets dont elle parle. Elle ne vous dira pas, par exemple, que le recyclage du plastique n’a 

absolument rien d’écologique. 100% du plastique recyclé ira en décharge, puisque lorsqu’il est 

recyclé quelques fois il perd ses propriétés mécaniques : il devient inutile. Le recyclage ça ne 

fonctionne pas, puisque, de toute façon il faut de l’énergie pour recycler n’importe quoi.] 

https://www.francetvinfo.fr/journaliste/juliette-campion


 
Un centre de tri de bouteilles en plastique, dans le village de Dong Xiao Kou, à la périphérie de Pékin, 

en Chine, le 17 septembre 2015. (FRED DUFOUR / AFP) 

 Après la Chine, la Malaisie refuse d'être "la décharge du monde". Elle renverra désormais à leurs expé-

diteurs les déchets en plastique en provenance des pays occidentaux. François de Rugy a annoncé 

mardi son souhait que l'Union européenne les recycle sur place. 

 "Nous exhortons les pays développés à cesser d'expédier leurs déchets dans notre pays". En Malaisie, 

le ministère de l'Environnement se lance dans une véritable traque contre les déchets venus de l'étran-

ger. Dans un contexte diplomatique tendu, ce petit pays d'Asie du Sud-Est a annoncé, mardi 28 mai, 

qu'il allait renvoyer 3 000 tonnes de déchets en plastique dans leurs pays d'origine, notamment en 

France et aux Etats-Unis. "Je souhaite que, à l'échelle européenne, on se donne comme règle que nos 

déchets, on les recycle en Europe", a réagi, mardi 4 juin, le ministre français de la Transition écolo-

gique, François de Rugy, dans une vidéo du média en ligne Konbini News. 

Voilà des années que le continent asiatique accueille les ordures d'une vingtaine de pays développés, 

dans des conditions environnementales catastrophiques. Vendredi 31 mai, Les Philippines ont renvoyé 

vers le Canada des tonnes de déchets reçues il y a plusieurs années et qui ont été au cœur d'un vif con-

tentieux bilatéral. L'année dernière, la Chine, épicentre du recyclage international, a décidé de réduire 

drastiquement ses importations. Du jour au lendemain, les pays exportateurs doivent revoir tout le fonc-

tionnement de leur industrie. Franceinfo revient sur les origines de cette crise mondiale du traitement 

des déchets.  

Comment le recyclage des déchets était-il géré jusqu'ici ?  

Si les pays industrialisés possèdent tous des centres de recyclage, ceux-ci ne sont pas capables pour au-

tant d'absorber l'ensemble des détritus produits sur leur territoire. La gestion des déchets est donc deve-

nue un business mondialisé. Car les pays industrialisés exportent une grande partie de leurs rebuts à 

l'étranger, et notamment en Asie du Sud-Est. 

Sur des cargos, des tonnes de déchets sont quotidiennement envoyés vers la Chine, la Thaïlande ou en-

core la Malaisie. Un rapport de Greenpeace (en anglais) a recensé la liste des 21 plus grands exporta-

teurs : les Etats-Unis, le Japon et l'Allemagne forment le trio de tête, tandis que la France se place en 

16e position.  

https://www.francetvinfo.fr/sante/environnement-et-sante/la-malaisie-refuse-de-devenir-la-decharge-du-monde-et-va-retourner-a-l-envoyeur-des-centaines-de-tonnes-de-dechets-plastique_3464369.html
https://news.konbini.com/planete/video-scandale-plastique-francais-exporte-malaisie/
https://www.francetvinfo.fr/sante/environnement-et-sante/baaaaaaaaa-bye-les-philippines-renvoient-au-canada-des-tonnes-de-dechets_3468985.html
https://www.francetvinfo.fr/sante/environnement-et-sante/baaaaaaaaa-bye-les-philippines-renvoient-au-canada-des-tonnes-de-dechets_3468985.html
https://www.francetvinfo.fr/meteo/climat/plastiques-la-production-mondiale-est-en-hausse-en-2018-tiree-par-l-asie-et-les-etats-unis_3474611.html
https://www.francetvinfo.fr/meteo/climat/plastiques-la-production-mondiale-est-en-hausse-en-2018-tiree-par-l-asie-et-les-etats-unis_3474611.html
https://secured-static.greenpeace.org/eastasia/Global/eastasia/publications/campaigns/toxics/GPEA%20Plastic%20waste%20trade%20-%20research%20briefing-v2.pdf?_ga=2.15646198.1780188481.1558407095-1006420900.1539052287


Exports de 

déchets plastiques par pays entre janvier 2016 et novembre 2018.  (Greenpeace) 

Pendant des décennies, les pays de l'Ouest ont donc vendu une grande partie de leurs déchets à l'Asie, 

et principalement à la Chine. Jusqu'à l'année dernière, plus de la moitié des déchets importés dans le 

monde étaient envoyés dans ce pays. Une stratégie jusqu'ici gagnant-gagnant, puisque l'empire du Mi-

lieu manquait de plastique pour alimenter son industrie. "La Chine a besoin d'approvisionner ses usines 

pour fabriquer tous les objets qu'on importe de ce pays : l'électronique, les vêtements, les embal-

lages…" analyse Jean-Charles Caudron, responsable du service recyclage à l'Agence de l'environne-

ment et de la maîtrise de l'énergie (Ademe) à franceinfo. 

Pourquoi les plastiques sont-ils particulièrement exportés ?   

Les pays exportateurs envoient toutes sortes de déchets à l'étranger : des cartons, des métaux, des tex-

tiles mais surtout énormément de plastique. En 2016, la France a ainsi exporté 700 000 tonnes de détri-

tus en plastique dans le monde, d'après le ministère de la Transition écologique et solidaire. Parmi eux, 

il existe une multitude de catégories : "On parle abusivement du plastique au singulier" constate Jean-

Claude Caudron. "Il y a pourtant des différences entre un PET, qui sert pour la fabrication des bou-

teilles, et un PVC, qu'on utilise beaucoup dans le bâtiment, pour les revêtements de sol et de murs, les 

fenêtres ou l'ameublement", détaille-t-il. 

Or, ces plastiques ne se recyclent pas tous de la même manière. Certains sont très bon marché et ont 

donc une faible valeur ajoutée. Pour limiter les coûts de leur recyclage, les pays occidentaux préfèrent 

donc les envoyer à l'étranger.  

Moins la matière première a de valeur, plus elle va être recyclée loin, où la main-d'œuvre est moins 

chère.Jean-Philippe Carpentier, président de la Fédération des entreprises du recyclageà franceinfo 

Quel est le problème avec ces plastiques ? 

Ce qui est problématique, c'est que les pays exportateurs n'envoient pas seulement des plastiques recy-

clables en Asie. Beaucoup d'arrivages sont constitués de mélanges de déchets non triés et en partie im-

possibles à transformer. "Les pays importateurs se retrouvent à acheter des mix des déchets, sans sa-



voir de quoi ils sont composés. Leurs industriels doivent donc prendre en charge le coût du tri à l'arri-

vée et gérer le traitement de matières impures, c'est-à-dire mal triées", explique Jean-Charles Caudron 

à franceinfo.  

Résultat : ces plastiques impurs s'accumulent et entraînent des conséquences écologiques désas-

treuses sur le territoire. "Les études montrent que les trois quarts des déchets plastique exportés vers 

l'Asie ne sont pas traités adéquatement", pointe Agnès Le Rouzic, chargée de campagne Océans et 

Plastique chez Greenpeace. "Cela entraîne de graves problèmes de santé pour les communautés avoisi-

nantes", ajoute-t-elle à franceinfo. Des tonnes de plastique sont déversées dans la mer et d'immenses 

îlots se forment dans le Pacifique, menaçant directement les écosystèmes.  

Comment la crise a-t-elle commencé ?  

En 2013, Pékin a commencé à s'attaquer de front au problème de la pollution. Avec son programme 

"Green Fence" ("clôture verte"), le pays a commencé à renforcer les contrôles douaniers sur les ma-

tières recyclées afin de bloquer les lots de déchets impurs ou non recyclables. Un durcissement qui a 

surpris les acteurs de l'industrie occidentaux, pris au dépourvu. Les importations chinoises de plastique 

ont peu à peu baissé, passant de de 600 000 tonnes par mois en 2016 à 30 000 tonnes par mois en 2018. 

Mais en début d'année dernière, au nom de sa politique environnementale, le gouvernement chinois a 

franchi un cap. Pour ne plus être la première destination mondiale du recyclage, la Chine a carrément 

banni l'importation de plastiques et de plusieurs autres catégories de déchets qu'elle recyclait jus-

qu'alors. Quelque 24 types de déchets sont concernés, dont "certaines matières plastiques, les papiers 

non triés, certains matériaux textiles et les laitiers, scories, croûtes d'oxydes et autres déchets prove-

nant de la fabrication du fer ou de l'acier" détaille le site actu-environnement. "Ça a été comme un 

tremblement de terre", explique Arnaud Brunet, directeur du Bureau international du recyclage (BIR) 

basé à Bruxelles. "On ne s'attendait pas à une mesure si radicale", commente Jean-Charles Caudron à 

franceinfo.  

Tout le réseau de recyclage mondial a été redistribué. Beaucoup d'industriels chinois ont transféré leurs 

activités vers l'Asie du Sud-Est : au Vietman, en Thaïlande mais surtout en Malaisie. Le pays, qui 

compte une importante minorité chinoise, est devenu une destination de choix pour les industriels qui 

ont déménagé leurs activités de Chine. Les importations de plastique du pays ont triplé depuis 2016, 

pour atteindre 870 000 tonnes l'an dernier, selon des données officielles. 

Des tonnes de bouteilles, d'emballages, de bidons de lessive atterrissent dans des dépotoirs illégaux où 

l'on brûle le plastique en plein air.Agnès Le Rouzic, chargée de campagne Océans et Plastique chez 

Greenpeaceà franceinfo 

Les habitants se plaignent de l'odeur venant du recyclage des déchets et de l'incinération des matières 

qui ne peuvent pas être recyclées.  

Quelles sont les conséquences concrètes pour les pays 

exportateurs ?  

La fermeture du marché chinois a "créé une crise de pollution à l'échelle mondiale", commente Agnès 

Le Rouzic à franceinfo.  

- Aux Etats-Unis. Pour le plus grand exportateur mondial de déchets, le durcissement des règles d'im-

portation côté chinois a eu un impact direct. Faute d'infrastructures nationales suffisantes, les usines de 

recyclage sont saturées. Les frais de recyclage ont explosé et des centaines de municipalité ont tout 

https://www.actu-environnement.com/ae/news/Exportation-dechets-Chine-32743.php4


simplement arrêté de recycler leurs déchets. La ville de Deltona en Floride, 90 000 habitants, a récem-

ment suspendu son programme de recyclage municipal, constate le New-York Times (article en an-

glais). A Philadelphie, la moitié des déchets recyclables de ses 1,5 million d'habitants sont désormais 

incinérés. Soit 200 tonnes par jour.  

Alors que les industriels du recyclage estiment souvent que les coûts sont trop élevés pour retraiter les 

déchets dans leur pays d'origine, certains ont eu recours aux décharges ou aux incinérateurs, faute de 

mieux. 

- En Europe. Sur le continent européen, les flux se sont réorganisés, au bénéfice de l'industrie pape-

tière. Et les pays tentent de s'arranger entre eux. "Le Royaume-Uni a saturé les usines allemandes par 

exemple", explique à actu-environnement Pascal Genneviève, président de Federec Papier-cartons.   

En Allemagne, les prix des emballages vont sensiblement augmenter pour compenser cette nouvelle 

donne. "L'Allemagne a déjà le système de traitement des déchets le plus coûteux du monde. Mainte-

nant, ça va être encore plus cher", a indiqué au Monde Eckhard Heuser, le directeur de la Fédération de 

l'industrie du lait.  

L'onde de choc touche toutefois moins sévèrement la France, à en croire la Federec. "Nous bénéficions 

d'une industrie de recyclage développée et très active", indique son président, Jean-Philippe Carpen-

tier. "Chaque année, 500 millions d'euros sont investis par 11 000 entreprises de la branche recyclage, 

présentes dans tous les secteurs : ferraille, plastique, textile, papier, carton...", détaille-t-il à 

franceinfo.  

- En Australie. La ville d'Adelaïde, dans le sud du pays, expédiait l'essentiel de ses déchets en Chine. 

Elle retraite désormais sur place 80% de ses détritus, la plupart des déchets restants étant envoyé en 

Inde. "Au bout d'un an, nous en sentons toujours les effets mais nous n'avons pas encore avancé vers 

une solution", déplore Garth Lamb, président de l'association australienne de l'industrie du recyclage et 

du traitement des déchets. 

Pourquoi ça crée des tensions entre importateurs et 

exportateurs ?  

En Malaisie, où les usines clandestines se sont multipliées ces derniers mois, le gouvernement a décidé 

de durcir le ton. Pas moins de 60 conteneurs d'ordures importés illégalement seront retournés aux pays 

expéditeurs, dont les Etats-Unis, le Japon, la France, le Canada ou encore l'Arabie saoudite. "Ces conte-

neurs ont été introduits illégalement dans le pays avec de fausses déclarations, entre autres infractions, 

en violation patente de notre législation sur l'environnement", a déclaré mardi 28 mai la ministre de 

l'Environnement, Yeo Bee Yin.  

Les relations sont particulièrement tendues avec le Canada. Quelque 103 conteneurs canadiens remplis 

de déchets non recyclables sont en effet conservés depuis 2013, dans des ports de Manille et de Subic, 

aux Philippines. Dans l'impossibilité de les réexpédier, le gouvernement philippin en a fait détruire une 

trentaine. Après plusieurs ultimatums, le président philippin, Rodrigo Duterte, a tranché fin mai, en or-

donnant le départ immédiat de 69 conteneurs. "Baaaaaaaaa bye, comme on dit", a tweeté le ministre 

des Affaires étrangères philippin, Teodoro Locsin, avec une photo du cargo en partance. 

 

 

 

 

https://www.nytimes.com/2019/03/16/business/local-recycling-costs.html
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https://www.francetvinfo.fr/sante/environnement-et-sante/baaaaaaaaa-bye-les-philippines-renvoient-au-canada-des-tonnes-de-dechets_3468985.html


 

Les Etats exportateurs vont décidément devoir d'autres solutions pour traiter leurs déchets. D'autant 

qu'en novembre 2018, Pékin a annoncé que 32 nouveaux types de déchets allaient être bannis de son 

territoire, allant des rebuts d'acier inoxydable au bois, aux pièces automobiles et de navires.  

Quelles sont les solutions possibles pour endiguer le problème ?  

Le gouvernement français s'est engagé à atteindre un taux de 100% de plastique recyclé en 2025, contre 

20% aujourd'hui. Actuellement, "notre industrie n'utilise que 350 000 tonnes de déchets en plastique 

recyclés, sur 3,5 millions de tonnes de plastique générées chaque année", pointe Roland Marion, chef 

adjoint du service Produits et Efficacité matière à l'Ademe, à 20 Minutes.  

Une "fausse bonne idée", selon Nathalie Gontard, chercheuse à l'Institut national de la recherche agro-

nomique (Inra). "Le plastique recyclé est un paradoxe, dans le sens où l'on ne peut pas recycler le plas-

tique à l'infini", explique-t-elle à franceinfo. "Il faut plutôt se passer de plastique quand on peut le 

faire, avec du verre ou du métal par exemple, qui, eux, sont vraiment recyclables".  

Pour les associations, cette crise sans précédent prouve que les capacités de recyclage à travers le 

monde sont arrivées à saturation. "L'industrie projette une augmentation de la production de plastique 

de 40% d'ici les prochaines années : on n'aura pas le temps d'agrandir nos usines de traitement", dé-

plore Agnès Le Rouzic, pour qui "la solution passe avant tout par la réduction de la production de dé-

chets à la source". Quelque 300 millions de tonnes de plastique sont ainsi produites chaque année, se-

lon le Fonds mondial pour la nature (WWF).  

Travailler en amont à changer les usages semble être la seule issue possible, comme le souligne Slate : 

"Plus tôt nous accepterons que le recyclage est économiquement impraticable, plus tôt nous pourrons 

faire des progrès en réglant le problème de la pollution plastique", affirme Jan Dell, la directrice de 

l'association Last Beach Cleanup.  

https://www.francetvinfo.fr/politique/emmanuel-macron/recyclage-des-plastiques-en-2025-on-peut-aller-jusqu-a-des-systemes-de-type-consigne-selon-emmanuelle-wargon_3432417.html
https://www.francetvinfo.fr/politique/emmanuel-macron/recyclage-des-plastiques-en-2025-on-peut-aller-jusqu-a-des-systemes-de-type-consigne-selon-emmanuelle-wargon_3432417.html
https://www.20minutes.fr/planete/2206327-20180122-chine-ferme-portes-dechets-plastiques-aubaine-france
http://www.slate.fr/story/174999/etats-unis-villes-dechets-recyclage-trop-cher


La plus grande entreprise minière au monde BHP va tourner le 

dos au charbon 
Ludovic Dupin NovEthic.fr 5 juin 2019 

[NYOUZ2DÉS : c’est un article médiocre, évidemment, puisqu’il est écrit par un journaliste.] 

Le charbon est loin d’être mort mais il perd de plus en plus d’alliés. Après les investisseurs qui s’éloi-

gnent de ce secteur, ce sont désormais les entreprises minières qui montrent leur désamour. À la suite 

de Rio Tinto et Glencore, c’est au tour de BHP d’annoncer une stratégie de retrait du charbon ther-

mique. L’exploitation des métaux nécessaires à la transition énergétique offrirait de meilleures opportu-

nités. 

 
Mine de charbon de MacArthur en Australie, exploitée par BHP. 

 

 Si le monde de l’énergie peine à tourner le dos au charbon, celui de la mine commence à faire figure 

de modèle en la matière. Le plus grand mineur du monde, l’Australien BHP, a l’intention de se retirer 

de l’exploitation de cette énergie fossile à des fins de production d’électricité. En revanche, l’entreprise 

continuera à produire du charbon à coke utilisé dans la fabrication de l’acier.  

Dans une présentation devant des investisseurs, le directeur financier Peter Beaven a expliqué que le 

groupe ne veut plus croître dans ce secteur et est de plus en plus défié sur ce type d’actifs miniers. 

Aussi, le charbon thermique va être "éliminé progressivement, potentiellement plus tôt que prévu". Une 

bombe venant du géant des matières premières, issu d’Australie, l’un des plus grands pays producteurs.  

Le dirigeant prédit que "le charbon thermique devrait rester un marché important - mais avec le temps, 

nous nous attendons à ce qu'il se stabilise, puis diminue, à mesure que les vents contraires se renfor-

cent". Une prédiction qui n’a rien d’évident par exemple pour l’agence internationale de l’énergie 

(AIE). Elle confirme la montée en puissance des renouvelables et du gaz mais assure que le charbon 

conservera un niveau de demande soutenu pour encore au moins deux décennies.  

Alerte sur les métaux de la transition  

La multinationale estime, de son côté, qu’il y a un meilleur potentiel de croissance dans les énergies 

renouvelables et la mobilité électrique, des secteurs très gourmands en nickel, cuivre ou cobalt. Des 



matières pour lesquelles, le premier constructeur d’automobiles électriques Tesla a alerté son gouverne-

ment sur un risque de pénuries. Le secteur minier a globalement sous-investi dans ces matières ces der-

nières années.  

BHP suit la voie engagée par deux autres mastodontes du secteur. En 2018, Rio Tinto a vendu sa der-

nière mine de charbon et est devenu le premier grand mineur mondial à sortir de l’extraction de cette 

énergie fossile. "Rio deviendra la seule grande entreprise minière sans actifs de charbon, ce qui est 

certainement utile pour les investisseurs soucieux des critères environnementaux, sociaux et de gouver-

nance (ESG)", jugeait alors Tyler Broda, analyste chez RBC Capital Markets, interrogé par le Financial 

Times.  

En février 2019, le directeur général de Glencore, Ivan Glasenberg, annonçait que la production de 

charbon serait maintenue "globalement aux niveaux actuels". Sa décision s’inscrit dans le cadre de 

pressions exercées par de grands investisseurs qui poussent les entreprises extractrices de matières pre-

mières à prendre des actions rapides pour lutter contre le réchauffement. Il ajoute que l’entreprise don-

nera "la priorité aux investissements dans des actifs résilients aux risques réglementaires, physiques et 

opérationnels liés au changement climatique".  

 

 

https://www.novethic.fr/actualite/environnement/ressources-naturelles/isr-rse/tesla-alerte-le-gouvernement-americain-sur-la-penurie-a-venir-de-metaux-pour-la-voiture-electrique-147306.html
https://www.novethic.fr/actualite/environnement/ressources-naturelles/isr-rse/tesla-alerte-le-gouvernement-americain-sur-la-penurie-a-venir-de-metaux-pour-la-voiture-electrique-147306.html
https://www.novethic.fr/actualite/energie/energies-fossiles/isr-rse/le-geant-minier-rio-tinto-se-desengage-du-charbon-145626.html
https://www.novethic.fr/actualite/energie/energies-fossiles/isr-rse/le-geant-minier-rio-tinto-se-desengage-du-charbon-145626.html
https://www.novethic.fr/actualite/energie/energies-fossiles/isr-rse/mis-sous-pression-par-ses-investisseurs-le-geant-minier-glencore-annonce-qu-il-va-limiter-sa-production-de-charbon-146944.html
https://www.novethic.fr/actualite/energie/energies-fossiles/isr-rse/mis-sous-pression-par-ses-investisseurs-le-geant-minier-glencore-annonce-qu-il-va-limiter-sa-production-de-charbon-146944.html


 



 

Bac SES le 20 juin 2019, quelles questions ? 

Michel Sourrouille 9 juin 2019 /Par biosphere  

Le bac SES dans dix jours, un non événement ! Nos jeunes qui font la grève du climat en disant qu’al-

ler au lycée ne sert plus à rien vu l’avenir qu’on leur réserve ont de bonnes raisons de manifester. Les 

« sciences » » économiques et sociales sont hors sol. Elles continuent en 2019 de se tourner vers les 

Trente Glorieuses : croissance et croissance, relance keynésienne ou flexibilité, rien ou presque sur la 

crise profonde qui ne fait que commencer. Aucune prise en compte d’une planète dévastée  : réchauffe-

ment climatique, pic pétrolier, raréfaction des matières premières, stress hydrique, pénurie halieutique, 

etc. Les articles du « Monde » choisis par Claude Garcia pour décrocher une bonne note en sciences 

éco ne vont pas aider à résoudre nos multiples problèmes.  

Rappelons qu’on ne peut pas être un bon économiste si on n’est pas d’abord un bon écologiste. Rappe-

lons qu’après le premier choc pétrolier de 1974, le bac SES insistait sur les limites de la croissance : 

« On découvre seulement aujourd’hui que la prospérité de l’Occident était en partie fondée sur l’éner-

gie à bon marché et sur la croyance aveugle que cette situation pourrait durer indéfiniment. Après 

avoir apprécié les conséquences de la « crise du pétrole » sur la croissance de ces économies, vous 

http://biosphere.ouvaton.org/blog/bac-ses-le-20-juin-2019-quelles-questions-2/
http://biosphere.ouvaton.org/blog/author/biosphere/
https://www.lemonde.fr/campus/article/2019/06/04/bac-2019-des-articles-du-monde-pour-decrocher-une-bonne-note-en-sciences-eco_5471298_4401467.html


montrerez que le problème de l’énergie et des matières premières est de nature à transformer les rap-

ports existants entre les économies développées occidentales et les pays « en voie de développe-

ment (Toulouse 1974) ».  

Nous serons en juin 2019 très loin du sujet posé dans l’Académie de Lille en 1974, sujet qui incitait à 

réfléchir sérieusement sur la société de consommation :  « Faire progresser une Nation, c’est faire cou-

rir les citoyens. Depuis vingt ans, les citoyens français ne courent pas mal, merci. (…) La course est 

harassante. Si vous l’accélérez, vous consommerez plus, mais vous aurez moins de temps pour réflé-

chir, pour penser, pour vire (…) Car la course à la consommation se conjugue nécessairement, même 

sur le plan de l’individu, avec la course à la production. Mais celle-ci déclenche à son tour de grandes 

perturbations dans la structure sociale. Transformer les techniques de production, renouveler maté-

riels et méthodes, désorienter les gestes habitués, réorganiser sans cesse, détruire et reconstruire indé-

finiment les programmes de travail, les réseaux hiérarchiques, les relations humaines ; modifier les 

circuits, les règlements ; concentrer les entreprises, en fonder de nouvelles, modifier leurs objectifs 

(…). La course est brutale, et plus elle est rapide, plus elle est brutale. Les forts affirment d’autant plus 

leur force que le train est rapide ; et dans la chaleur de l’action, le faible est souvent piétiné (J.Fouras-

tié, Economie et Société, p.130). A la lumière de ce texte, vous vous attacherez à décrire et analyser les 

changements sociaux qui ont accompagné la croissance économique depuis 1945, que ces change-

ments aient joué le rôle de moteur ou de frein à cette croissance. » 

Les sciences économiques et sociales était lors de leur création au début des années 1970 un nouveauté 

incontestable : elle refusait la segmentation propre à l’université (sociologie d’un côté, psychologie de 

l’autre, histoire, économie…) pour aborder une analyse transversale de la société. Cependant les SES 

souffrent de trois défauts structurels. Le premier est de séparer trop ostensiblement enseignement éco-

nomique et sociologique, ce qui recrée une spécialisation interne dommageable à l’apprentissage d’une 

perspective globale par les lycéens. Le deuxième est de ne considérer textuellement que l’économique 

et le social, oubliant l’importance de l’écologie dans un monde dont on a outrepassé les limites. Enfin, 

ces dernières années, l’orientation des SES était croissanciste, occultant le fait que l’activité écono-

mique est non seulement cyclique, mais proche d’un cataclysme civilisationnel. En l’absence de pé-

trole, on connaîtra une récession brutale par effondrement du PIB. En brûlant encore plus de pétrole, 

les perturbations climatiques deviendront insupportables. Rêvons à une profonde mutation des SES qui 

appliquerait les propos  de Bertrand de Jouvenel (Arcadie, essai sur le mieux vivre, 1968) : « J.B. Say 

avait raison de noter qu’Adam Smith s’égare lorsqu’il attribue une influence gigantesque à la division 

du travail, ou plutôt à la séparation des occupations ; non que cette influence soit nulle, ni même mé-

diocre, mais les plus grandes merveilles en ce genre ne sont pas dues à la nature du travail : on les doit 

à l’usage qu’on fait des forces de la nature (…) Une autre manière de penser, c’est de transformer 

l’économie politique en écologie politique ; je veux dire que les flux retracés et mesurés par l’écono-

miste doivent être reconnus comme dérivations entées sur les circuits de la Nature (…) L’infrastructure 

construite de main d’homme est elle-même superstructure relativement à l’infrastructure par nous 

trouvée, celle des ressources et circuits de la Nature. »  

SECTION ÉCONOMIE 

 



 

 
 

 

 

 
 



 

 

 

 

 



 

 

 
 

"Le dérapage est partout", et on vient de recevoir 

d'autres confirmations que le pire est encore à venir. 
Par Michael Snyder le 7 juin 2019  

 



 

 
Partout en Amérique, de grandes parties de nos grandes villes sont en train d'être transformées en fosses 

d'aisance et d'insalubrité.  Des milliers de dizaines de villes surgissent d'un océan à l'autre alors que la 

population des sans-abri explose, même le New York Times admet que nous sommes confrontés à "la 

pire crise de drogue de l'histoire américaine", il y a eu plus de 28 000 plaintes officielles concernant les 

excréments humains dans les rues de San Francisco l'année dernière seulement, et des millions de rats 

sont actuellement envahissent la ville de Los Angeles.  Pourtant, les autorités continuent d'insister sur le 

fait que l'économie est en bonne santé et que tout va bien se passer. 

 

Peut-être que tout peut sembler "très bien" si vous vivez dans un quartier de banlieue riche et très 

aseptisé et que vous n'obtenez vos nouvelles que de sources médiatiques d'entreprise très aseptisées, 

mais dans le monde réel les choses vont vraiment mal. 

 

L'autre jour, LZ Granderson a écrit un éditorial dans lequel il décrit la vie à Los Angeles en ce moment 

même.... 

 

    LA a dépensé près de 620 millions de dollars en impôts l'an dernier pour s'attaquer à ce problème, 

et pourtant le nombre de sans-abri a augmenté de 16 %, atteignant près de 60 000 personnes. 

 

    En tant que résident de Los Angeles, je suis de ceux qui se demandent ce que fait le bureau du maire. 

Quand je vivais au centre-ville, il était pratiquement impossible de marcher un pâté de maisons 

complet dans n'importe quelle direction sans voir une personne sans abri. À Silver Lake, où j'habite 

maintenant, il y a des villages de tentes. En me rendant au travail, je vois des gens qui vivent sous les 

viaducs de l'autoroute. Ce n'est plus Skid Row ici. Le dérapage est partout. 

 

Bien sûr, l'expression " le dérapage est partout " pourrait également s'appliquer à San Francisco, 

Portland, Seattle, Denver, Minneapolis, Chicago, Detroit, St. Louis, Memphis, Cleveland, Baltimore, 

Philadelphie et d'innombrables autres villes des États-Unis. 

 

Mais sans aucun doute, L.A. est particulièrement dégoûtante en ce moment.  En fait, le week-end 

dernier, un chroniqueur du Los Angeles Times a admis que "Los Angeles est devenu un réceptacle à 

déchets géant".... 



 

    Une partie de Los Angeles s'est transformée en terrain vague avec des rats qui se précipitent parmi 

des tas d'ordures en décomposition et des villes de tentes sordides, selon une série de photos qui, selon 

le Los Angeles Times, dépeignent "l'effondrement d'une ville qui a perdu le contrôle". 

 

    "La ville de Los Angeles est devenue une immense poubelle", s'est plaint dimanche le chroniqueur 

Steve Lopez. 

 

Nous voyons cela se produire à un moment où l'on nous dit que l'économie américaine est encore 

relativement stable. 

 

Et je l'admets.  À l'heure actuelle, l'économie américaine est beaucoup plus stable qu'elle ne le sera 

dans les mois à venir. 

 

Donc, si les choses vont déjà si mal dans nos grandes villes, à quoi ressembleront ces villes une fois 

que nous serons plongés dans le prochain ralentissement économique ? 

 

Vendredi, le département du Travail a annoncé que 75.000 emplois ont été ajoutés à l'économie 

américaine en mai.  Ce chiffre est cohérent avec le chiffre extrêmement décevant qu'ADP a rapporté 

quelques jours plus tôt, et il est bien en deçà du nombre d'emplois dont nous avons besoin simplement 

pour suivre la croissance démographique chaque mois. 

 

Avant ce dernier rapport, il y avait déjà plus d'Américains en âge de travailler sans emploi qu'à 

n'importe quel moment de la dernière récession, et la situation s'est encore aggravée. 

 

Mais, comme par hasard, le gouvernement classe la grande majorité des Américains en âge de travailler 

qui n'ont pas d'emploi dans la catégorie des "inactifs", le taux de chômage est officiellement "très bas" 

à l'heure actuelle. 

 

C'est une blague. 

 

La vérité, c'est que la classe moyenne est en baisse constante depuis longtemps, et tous les chiffres qui 

s'accumulent semblent indiquer qu'un ralentissement économique a commencé. 

 

Par exemple, lorsque l'activité économique augmente, la demande de ressources industrielles clés 

comme le cuivre, le zinc et le bois d'œuvre augmente et les prix ont tendance à augmenter. 

 

Mais lorsque l'activité économique se contracte, la demande pour ces ressources industrielles clés 

diminue et les prix ont tendance à baisser. 

 

Et en ce moment, les prix du cuivre, du zinc et du bois d'oeuvre sont en train de chuter de façon 

inquiétante... 

 

    Le prix du cuivre a chuté de 6 % au cours du dernier mois seulement, tandis que celui du zinc a 

baissé de 8,5 %. Le cuivre et le zinc sont des composants importants pour de nombreuses entreprises 

industrielles et technologiques. Les gens accordent tellement d'attention au cuivre comme baromètre 

que les négociants l'appellent en plaisantant Dr Copper, comme s'il avait un doctorat en économie. 

 

    Les prix du bois d'œuvre sont également en baisse, chutant d'environ 10 % au cours du dernier mois. 



Cela pourrait être considéré comme un signe que le marché de l'habitation - en particulier la 

construction de maisons neuves - s'affaiblit. 

 

Si vous cherchiez des indications extrêmement claires sur la direction que prendra l'économie 

américaine dans un proche avenir, vous venez de les obtenir. 

 

Mais la plupart des Américains continueront à vivre dans le déni jusqu'à la toute fin.  Et même si 59 % 

de la population vit de chèque de paie en chèque de paie, les gens continuent de s'endetter comme s'il 

n'y avait pas de lendemain. 

 

En fait, nous venons d'apprendre que le montant moyen d'un prêt-auto neuf aux États-Unis vient 

d'atteindre un tout nouveau sommet.... 

 

    Les gens qui achètent un véhicule neuf empruntent plus et paient plus cher chaque mois pour leur 

prêt auto. 

 

    Experian, qui suit des millions de prêts automobiles chaque mois, a déclaré que le montant moyen 

emprunté pour acheter un véhicule neuf a atteint un record de 32 187 $ au premier trimestre. Le prêt 

moyen d'un véhicule d'occasion a également atteint le chiffre record de 20 137 $. 

 

Les gens me demandent tout le temps comment ils peuvent se préparer au prochain ralentissement 

économique, et l'un des principaux conseils que je leur donne toujours est de ne pas s'endetter 

davantage. 

 

À l'heure actuelle, tout le monde devrait être en train de bâtir ses coussins financiers, car ce qui s'en 

vient n'est pas une blague. 

 

Malheureusement, la plupart des Américains sont encore complètement dans le déni de ce qui se passe, 

et ils se trouveront mal préparés à faire face à l'environnement économique très difficile qui les attend. 

 

USA: Nouveaux sommets historiques au 1er trimestre 2019 pour 

ces 3 bulles de crédit qui menacent d’exploser à tout moment !! 

BusinessBourse.com Le 09 Juin 2019 

C’est la prochaine bombe après les subprimes: Ces trois bulles de crédit menacent d’exploser à 

tout moment. Suite à la récente mise à jour réalisée ces jours récents par la réserve fédérale amé-

ricaine, ces dernières ont continuer d’enfler et viennent d’atteindre de nouveaux sommets histo-

riques. 

 

Les Américains n’ont jamais été autant surendettés, et malgré qu’ils aient vécu longtemps au-dessus de 

leurs moyens, ils continuent à le faire. Ils s’endettent pour étudier, ils s’endettent pour se déplacer, ils 

s’endettent pour vivre. Aucune leçon n’a été tirée de la dernière crise financière. Pour Philippe Bé-

chade, rédacteur en chef du site La bourse au quotidien et Président des Econoclastes, cette triple 

bulle risque d’exploser à tout moment, et même si ce n’est pas un grand « BANG » comme on l’a eu 

avec Bear Stearns ou Lehman en 2008, là aussi, sachez, que ça commence à sentir très mauvais. 

http://labourseauquotidien.fr/
http://leseconoclastes.fr/


1- Dette Etudiante: 1598,11298 milliards de dollars 

Il n’est pas rare d’entendre dire que la croissance de la dette étudiante est une bombe à retardement qui 

menace de faire exploser l’économie américaine. La dette étudiante progresse approximativement de 

près de 3000 dollars chaque seconde. Sachez également que la situation est devenue tellement critique 

que de nombreux américains fuient leur pays pour échapper aux prêts étudiants écrasants. 

 

 

Sachez que 700.000 retraités américains n’ont toujours pas fini de rembourser leur dette étu-

diante. 

2- Dette sur Prêts automobiles: 1160,53506 milliards de dollars 

L’Amérique est confrontée à une crise des prêts automobiles à risque. Ces “subprime auto loan” ou 

“prêts automobiles à risque” sont comme ceux de l’immobilier, ils sont souvent titrisés par les banques 

et redistribués aux investisseurs via divers produits financiers. Mais il y a un gros souci aujourd’hui, le 

taux de défaillance (de plus de 90 jours) sur les prêts automobiles US est revenu à son niveau de 

crise. 

https://www.businessbourse.com/2019/06/03/des-americains-cribles-de-dettes-fuient-leur-pays-pour-echapper-aux-prets-etudiants-ecrasants/
https://www.businessbourse.com/2019/05/30/warning-subprime-le-taux-de-defaillance-de-plus-de-90-jours-sur-les-prets-automobiles-us-est-revenu-a-son-niveau-de-crise/
https://www.businessbourse.com/2019/05/30/warning-subprime-le-taux-de-defaillance-de-plus-de-90-jours-sur-les-prets-automobiles-us-est-revenu-a-son-niveau-de-crise/
https://www.businessbourse.com/2019/05/30/warning-subprime-le-taux-de-defaillance-de-plus-de-90-jours-sur-les-prets-automobiles-us-est-revenu-a-son-niveau-de-crise/


 

En Janvier 2016, Philippe Béchade était très déjà préoccupé par le secteur automobile américain 

qui ressemble à s’y méprendre aux subprimes qui avaient déclenché la crise financière en juillet 

2007. 

3- Dette sur les cartes de crédit: 1064,47481 milliards de dollars 

L’endettement total sur les cartes de crédit aux États-Unis dépasse désormais les 1.000 milliards de dol-

lars. Les consommateurs américains n’arrêtent pas d’accroître leur endettement sur les cartes de crédit. 

Rappelons également que les radiations de cartes de crédit ont atteint un sommet de près de 7 ans, 

et pour les défauts un sommet de près de 8 ans ! 

https://www.businessbourse.com/2019/05/18/usa-warning-les-radiations-de-cartes-de-credit-ont-atteint-un-sommet-de-pres-de-7-ans-et-pour-les-defauts-un-sommet-de-pres-de-8-ans/
https://www.businessbourse.com/2019/05/18/usa-warning-les-radiations-de-cartes-de-credit-ont-atteint-un-sommet-de-pres-de-7-ans-et-pour-les-defauts-un-sommet-de-pres-de-8-ans/


 

Selon Deacon Hayes, fondateur de Well Kept Wallet, la bulle sur les cartes de crédit ne cesse de 

croître et peut exploser à tout moment. Mais pour lui, c’est un cocktail de plusieurs dettes qui est 

dangereux. Par exemple la dette étudiante a presque doublé depuis la dernière crise financière 

 

4- Le Bilan de Philippe Béchade: Cette triple bulle de crédit US de plus de 3500 milliards de 

http://wellkeptwallet.com/


dollars commence à sentir très mauvais 

Le pessimisme s’installe, mais n’oubliez pas: le seul pouvoir des 

autorités est de retarder l’inéluctable. Méfiez vous des 

prévisions! 

Bruno Bertez 8 juin 2019 

 

Le pessimisme s’installe, c’est le titre d’un article de synthèse publié hier par Bloomberg. 

Pendant ce temsp les responsables  des banques centrales  sont réunis au G20 au Japon pour ce week-

end. 

La vague de pessimisme économique a grossi. Ce ne sont plus seulement les Cassandre qui font en-

tendre leur voix, on trouve aussi de nombreux gourous modérés. 

Déja les marchés jouent leur petit chien de Pavlov ils salivent à la perspective de nouvelles largesses. 

Le dernier rapport sur l’emploi aux États-Unis était une énorme déception et incitait davantage la Ré-

serve fédérale à réduire ses taux d’intérêt, peut-être même dès cet été. Les rendements obligataires ont 

chuté. Les perspectives de la guerre commerciale sont déconcertantes pour les entreprises. 

Le président Donald Trump a cependant inversé la tendance vendredi soir, concluant un accord avec le 

Mexique sur le commerce et l’immigration et annulant ainsi  les tarifs prévus. 

Prenez les trois principaux moteurs de la croissance mondiale: l’Allemagne, la Chine et les États-Unis. 

Chacun montre des signes de faiblesse interdépendante. 

L’Allemagne est non seulement le centre industriel de l’Europe, mais aussi le quatrième partenaire 

commercial de la Chine. En fait, le commerce de l’Allemagne avec la Chine représente plus du double 

de celui du pays européen le plus proche. L’Allemagne est très dépendante du commerce avec la Chine. 

La croissance allemande est maintenant la plus lente des cinq dernières années alors que le taux de 

croissance de l’économie chinoise est tombé à son plus bas niveau depuis plus de dix ans. 

Pendant ce temps, les États-Unis ont l’air de faire un peu mieux  mais à peine . Faut -il mentionner la 

guerre commerciale que le dirigeant chinois Xi Jinping a surnommée la «nouvelle longue marche »? 

Jetez un coup d’œil à ce tableau sinistre de la Réserve fédérale: 

Probabilité de la Fed de New York de rentrer en récession dans les 12 mois 



 

L’indicateur  de probabilité de récession de la Réserve fédérale de New York est alarmant pour de 

nombreuses raisons: 

-Les chances d’une récession ont doublé au cours de la dernière année. 

-La probabilité de récession n’a pas été aussi élevée depuis 2008. 

-Les trois plus grandes économies du monde sont aux prises avec une accélération  des problèmes éco-

nomiques et commerciaux. 

J’ai coutume de dire depuis très longtemps, les autorités sont incapables de résoudre les problèmes, 

mais vous n’imaginez pas le pouvoir incroyable qu’elles ont pour les reporter dans le futur. Leur seul 

vrai pouvoir, si on excepte celui de créer des réalités fausses et de reporter dans le futur. Kick the can 

est l’une des expressions les plus heureuses pour caractériser cela. Le pouvoir de ces gens est celui de 

retarder l’inéluctable. 

Les distorsions  de l’économie et des marchés financiers rendent inévitables les crises et l’effon-

drement spéculatif, mais il n’est pas suffisant de savoir que ces évènèment se produiront. Pour 

une raison simple: les responsables de la conduite des affaires le savent également et ils feront 

tout pour empêcher qu’ils se produisent. Donc la question  ce ne sont ni les déséquilibres mena-

çants, ni les réactions des autorités, tout cela est su, non la question est de savoir si ce qu’elles 

vont tenter va marcher.  

Les déséquilibres ne sont pas résolus plus rapidement simplement pour le seul fait  qu’ils  sont plus im-

portants. Le fait que je l’on s’attende  à ce que les marchés chutent et que l’économie entre en réces-

sion  ne signifie absolument pas que des périodes de de répit, de reprise temporaire , de spéculation  ne 

peuvent pas différer périodiquement ce résultat. 



C’est ce qui s’est passé en 2016, tous les indicateurs étaient au rouge, les institutions internationales 

broyaient du noir et pourtant une reflation concertée pilotée en février 2016 lors du sommet de 

Shanghai   a réussi une nième fois à différer les ajustements. 

lire http://www.g20.utoronto.ca/2016/160415-finance.html 

Le problème de la prévision des crises et des récessions est qu’il ne suffit pas que les conditions soient 

réunies pour qu’elles se produisent, il faut un facteur déclenchant, un choc, une opportunité, une fenêtre 

par ou le  coup de  vent pénêtre et balaie tout. 

Cela ne signifie pas pour autant que nous devons abandonner l’espoir d’anticiper les récessions ou les 

effondrements des marchés, les reprises ou les périodes de marché favorables. Non cela signifie simple-

ment qu’il ne faut pas conduire ses affaires en  fonction de prévisions mais en fonction de l’identifica-

tion de la période dans laquelle on se trouve. 

L’avenir est imprévisible certes, mais celui qui s’en sort c’est celui qui voit le présent avec les yeux de 

demain. 

Savoir d’ou l’on vient, savoir ou on est pour choisir ou on va. 

 

Panique de récession : les eurodollars montent en flèche pour 

atteindre leur niveau le plus bas depuis le début de la crise 

financière européenne, alors que les flux obligataires atteignent 

un niveau record 
 

par Tyler Durden dim, 06/09/2019 

 

 Si l'on n'avait pas accès aux cours boursiers, on aurait l'impression que le marché mondial est sur le 

point de connaître une véritable catastrophe. Voilà pourquoi. 

 

Le marché des taux étant maintenant en train de fixer le prix de près de 4 baisses de taux d'ici la fin de 

2020, les positions longues sur les contrats à terme sur taux eurodollars se situent maintenant aux 

niveaux observés pour la dernière fois autour de la crise financière européenne, ce qui suggère que les 

traders se préparent à un tsunami déflationniste qui balayera le monde (bien sûr, les actions sont à 

nouveau à des niveaux records, car la Fed et davantage de QE se profilent juste à côté). 

http://www.g20.utoronto.ca/2016/160415-finance.html


 
Pendant ce temps, selon les dernières données de l'EPFR, les fonds obligataires ont de nouveau 

enregistré d'énormes entrées de capitaux (17,5 milliards de dollars), comme ils l'ont fait toute l'année 

(même si les sorties de capitaux se sont poursuivies sans relâche). Selon les calculs de la Deutsche 

Bank, cela porte le total des entrées de capitaux cette année à 261 milliards de dollars, soit près du 

niveau le plus élevé jamais enregistré sur des périodes comparables, à des niveaux à partir desquels le 

rythme s'est ralenti historiquement, et pourtant rien n'indique que la rotation importante des actions vers 

les obligations ralentit. Bien au contraire. 

 
Si l'on exclut les catégories plus risquées comme les HY (-2,9 milliards de dollars), les prêts bancaires 

(-1,4 milliard de dollars) et les EM (-0,7 milliard de dollars), les obligations ont en fait enregistré des 

entrées encore plus importantes (22,7 milliards de dollars) cette semaine, le plus important jamais 

enregistré.... 



 
... avec des fonds d'obligations d'État (+8,9 milliards de dollars) qui voient le gros selon Parag Thatte 

de la DB. 

 
Les fonds du marché monétaire (+31,3 milliards de dollars) enregistrent également d'importantes 

entrées de capitaux, portant le total à 138 milliards de dollars au cours des six dernières semaines, soit 

le montant le plus élevé jamais enregistré par rapport aux périodes comparables des années 

précédentes, les investisseurs ayant également fui vers la sécurité des liquidités. 

 



 
Comme l'explique la Deutsche Bank, "les opérations à risque s'intensifient lorsque les émissions 

obligataires atteignent des niveaux élevés sur plusieurs années ; les fonds du marché monétaire en 

profitent malgré le caractère saisonnier de l'activité". 

 

Alors, qu'est-ce que les investisseurs "fuient" ? Pourquoi les actions, bien sûr, même si on ne le saurait 

pas en regardant le S&P500 : les actions (-10,3 milliards de dollars) ont vu des sorties de capitaux dans 

l'ensemble cette semaine, mais ont commencé à voir des entrées de capitaux en fin de semaine, en 

particulier dans les actions américaines qui ont vu des entrées de capitaux dès mardi, ce qui coïncide 

avec la reprise du marché actions. 

 

 
Les fonds d'actions à orientation défensive (+1,3 Md$) comme min-vol ont continué à connaître des 

afflux réguliers, avec cette semaine les plus importants depuis près de 3 mois. 

 



 
Les fonds aurifères (+1,5 milliard de dollars) ont également connu la semaine dernière le plus gros 

afflux depuis plus de deux ans. Le positionnement acheteur sur les contrats à terme sur l'or a aussi 

fortement augmenté pour atteindre son plus haut niveau en un an. 

 

 
Pendant ce temps, les actions demeurent dans un monde à part, avec un positionnement élevé dans la 

plupart des catégories d'investisseurs : le positionnement des contrats à terme sur actions a augmenté 

cette semaine et demeure élevé. Selon DB, après avoir diminué, quoique modestement pendant 4 

semaines consécutives, le positionnement des contrats à terme sur actions a augmenté cette semaine et 

demeure près du sommet de sa fourchette historique. 

 



 
 

Vol Control se rapproche encore des allocations d'actions maximales, après quelques ventes en début de 

semaine et des achats plus tard dans la semaine. Tandis que le VIX est entré en jeu, la volatilité réalisée 

par 1M a augmenté. Le risque lié au contrôle du vol continue d'être à la baisse si le vol continue de 

grimper. 

 
 

La parité du risque réduira probablement le bêta des capitaux propres. L'exposition aux actions, aux 

obligations et au dollar américain se situe au sommet de sa fourchette. Et le volume du portefeuille 

d'actifs croisés a augmenté au-dessus de sa moyenne historique, le volume des actions ayant le plus 



augmenté par rapport aux autres classes d'actifs. 

 
 

Le complexe CTA est toujours long net S&P 500 car le S&P 500 spot a très brièvement glissé en 

dessous des AMM à long terme puis a fortement rebondi au-dessus des AMM à court terme. Bien que 

les CTA seraient à la recherche de liquidités dans le cadre d'une baisse plus importante, le complexe 

n'est pas encombré par les opérations à long terme sur le S&P 500. 

 
 

La seule valeur aberrante au sein des stocks : Equity L/S continue d'avoir un bêta net et un effet de 

levier brut à leur plus bas niveau sur plusieurs années. Les portefeuilles d'actions uniques sont toujours 

surpondérés dans les secteurs des services de communication et de la croissance du RPA, de sorte qu'ils 



ont été quelque peu volatils. Malgré une certaine couverture à court terme, les GP continuent de 

contrôler le bêta net principalement au moyen de FNB, de contrats à terme standardisés et d'options. 

 

* * * 

 
 

L'ironie de la chose : cet écart énorme entre les actions et pratiquement toutes les classes d'actifs est le 

résultat d'une chose : la conviction croissante du marché que l'économie américaine glisse vers une 

récession, et la Fed fait tout son possible - réduire les taux, faire plus de QE, peut-être de NIRP - pour 

empêcher cela. Comme le note Thatte de DB, les stratèges des taux de la banque allemande considèrent 

les taux courts comme une probabilité trop élevée que l'économie sombre dans la récession. 

 

En d'autres termes, toutes les catégories d'actifs - à l'exception des actions - sont en train d'enregistrer 

un net ralentissement mondial. Quant au S&P ? Le marché boursier américain n'est pas seulement 

inconscient des risques que toutes les autres classes d'actifs sont en train de crier, mais il continue 

d'augmenter encore plus avec chaque point de données économiques supplémentaires, le rapport 

désastreux sur les emplois étant la meilleure indication, envoyant le S&P 1% plus haut vendredi, au 

milieu, quoi de plus, espère que la Fed va s'apaiser encore plus comme "les mauvaises nouvelles sont 

une fois de plus de nouvelles énormes". 

Découvrez le nouvel effet Cantillon! 
Billet de Bruno Bertez 10 juin 2019 

 



La nouvelle baisse des taux provoquée par les promesses des banquiers centraux tétanisés par le retour 

de la déflation a enrichi les portefeuilles de 1,1 trillions la semaine dernière à 53,7 trillions! 

Plus les banques centrales échouent et plus les ultrariches s’enrichissent et voient leur pouvoir de prélè-

vement  sur la richesse et les productions mondiales augmenter. 

Le système en crise et les faux remèdes forment ensemble une gigantesque pompe à gonfler les 

patrimoines de ceux qui sont déjà très riches. 

Quand vous créez de l’argent et que vous baissez les taux d’interêt vous créez une richesse fictive 

qui va augmenter le patrimoine des ultra riches, augmenter leur pouvoir de prelèvement et diluer 

le pouvoir  d ‘achat de ceux qui ne sont que salariés. 

L’effet Cantillon de dilution du pouvoir d’achat par la création monétaire n’est rien en regard de ce 

nouvel effet moderne de dilution- l’effet Cantillon moderne-  par l’inflation de la quasi monnaie et ac-

tifs financiers. 

L’effet Cantillon moderne est décuplé par le pouvoir multiplicateur des marchés lesquels sont une 

pompe , un lieu de fabrication du désordre social . 

Aucun gouvernement, aucun syndicat, aucun média n’est capable de comprendre cela. 

Pourtant c’est cela le ressort des inégalités croissantes, ce n’est pas le capitalisme, non c’est la 

perversion vicieuse impunie des banquiers centraux. 

Comme nous le disons , les gouvernements peinent à bouger des milliards et encore plus des dizaines 

de milliards, mais les banquiers centraux , par une seule déclaration publique relayée par les médais 

bougent , transfèrent ou plutot créent des trillions! 

La valeur des créances obligataires du monde entier. 

 

 

Le modèle économique allemand en question 
François Leclerc  9 juin 2019 



 

Qui aurait cru que la crise politique européenne atteindrait à ce point l’Allemagne et qu’elle connaitrait 

aussi vite un ralentissement économique marqué ? 

Dans un tout récent sondage, les Verts devancent la CDU/CSU, tandis que la déroute électorale du SPD 

s’approfondit. Potentiellement, la Grande coalition ne dispose plus que de 37% des voix et n’a donc 

plus d’avenir. Il va falloir tôt ou tard s’atteler à la formation d’une collation Jamaïque, regroupant la 

CDU/CSU, le FDP et les Verts, mais Angela Merkel, sur le départ, n’aura plus la même autorité pour 

arrondir les angles. En toile de fond, les mauvaises nouvelles économiques tombent. La Bundesbank a 

révisé ses prévisions de croissance pour cette année, les baissant brutalement de 1,6% à 0,6%, et a an-

noncé qu’elle pourrait encore les revoir à la baisse. 

Destatis, l’office fédéral de statistique, a constaté que la production industrielle a baissé de 1,9% en 

avril dernier ; il enregistre également un repli de l’excédent commercial pour ce même mois d’avril, qui 

chute d’un mois sur l’autre de 20 à 17 milliards d’euros. Ce qui s’explique par un accès de faiblesse des 

exportations, qui se sont repliées de 3,7 %.  

Il faut naturellement y voir les effets du ralentissement mondial et de la guerre commerciale entre les 

États-Unis et la Chine. Mais dans l’immédiat le Brexit a déjà pesé. Cela ne s’arrangera pas si Donald 

Trump taxe les importations de véhicules européens comme il le menace. 

Tout cela sonne comme une atteinte au modèle de croissance fondé sur les exportations qui était pré-

senté en Europe comme le nec le plus ultra. Aujourd’hui, l’économie allemande est fortement dépen-

dante de ses mauvais résultats à l’export dans le contexte d’une guerre commerciale destinée à durer. 

Atteinte à son talon d’Achille, l’Allemagne n’est plus en mesure de présenter son modèle comme une 

panacée. 

Italie, première saison 
François Leclerc  10 juin 2019 

L’Italie pourra-t-elle passer au travers des mailles du filet de la procédure de déficit excessif  lancée par 

la Commission ? Rome s’y essaie, arguant que le déficit pourrait même descendre en dessous de 2% et 

feignant d’ignorer que la procédure a été engagée en raison de l’accroissement de l’endettement, l’as-

pect le plus préoccupant des manquements italiens aux obligations du Traité. 

La raison de cet optimisme ? le déficit italien pourrait être cette année inférieur au 2,04% de déficit 

conclu entre Bruxelles et Rome en décembre dernier lors de la dernière passe d’armes. Giuseppe Conte, 

le président du Conseil, vient de surprendre son monde en déclarant qu’il était possible de contenir le 

déficit à 2,1%. Et un responsable du Trésor s’est refusé à confirmer à Reuters le chiffre de 1,8% de dé-

ficit en 2019 évoqué par Claudio Borghi de la Ligue, tout en jugeant « possible » de limiter le déficit à 

2% du PIB, ou même moins. 

La réduction du déficit proviendrait de l’application de deux mesures gouvernementales, la possibilité 

d’un départ anticipé à la retraite et le revenu de citoyenneté sous conditions de ressources, qui sont 

moins populaires que prévu et donc moins onéreuses pour le budget de l’État. Ainsi que des recettes 

fiscales en hausse de 1,0% sur un an en dépit de la stagnation de l’économie, alors que le gouvernement 

ne tablait que sur 0,6%. Claudio Borghi explique aussi que l’amnistie fiscale qui permet à un contri-

buable de solder ses différends avec le fisc en s’acquittant d’une somme forfaitaire a eu un rendement 

supérieur aux attentes, tout comme les mesures prises contre l’évasion fiscale. 

Cela étant, dans quelle mesure le gouvernement va-t-il profiter de ces marges de manœuvre ? Le Mou-

vement des Cinq Étoiles entend consacrer l’amélioration des comptes à des mesures de relance, et la 

Ligue prône des allégements fiscaux. Il n’est pas question de réduire la dette. 



L’heure est en tout cas à l’apaisement, le ministre italien de l’Économie Giovanni Tria ayant déclaré 

que le recours à des « minibons » du Trésor pour rembourser la dette de l’État à ses fournisseurs serait 

illégal et inutile. Et Matteo Salvini, le leader de la Ligue, a pour l’instant cessé de jouer les matamores 

avec Bruxelles. 

Le déficit budgétaire était jusqu’alors l’objet principal des attentions, avec l’Italie c’est la dette qui 

vient au premier plan. Un terrain particulièrement épineux si l’on considère qu’elle est dans son cas 

plus du double du plafond des 60% du PIB inscrit au Traité (132,2% en 2018), et que l’on ne voit pas 

comment l’Italie pourrait parvenir à respecter cette norme tant l’écart est important. 

La question de la soutenabilité de la dette a été évacuée par des artifices dans le cas de la Grèce, car il 

s’agissait de rembourser des prêts publics, ce qui n’est pas le cas pour l’Italie. Tôt ou tard, une exigence 

s’imposera, celle de réduire la dette de tous les pays européens d’une manière ou d’une autre, sous la 

forme de défauts organisés, afin de solder le passé et de repartir sur des bases saines. Mais les autorités 

européennes, prisonnières de leurs dogmes, préféreront faire l’autruche le plus longtemps possible, de 

cela on peut être certain. 

 

Voici ma prédiction : Si la Fed ne réduit pas les taux 3 ou 

4 fois d'ici le 11 décembre, les marchés vont se détériorer. 
par Wolf Richter - 6 juin 2019 

  

Le marché boursier et le marché des obligations d'entreprises sont en la-la-land, les prix dans un boom 

économique. Ils ne voient pas d'économie à taux réduit. Alors pourquoi la Fed ? 

 

Certes, Wall Street veut toujours des baisses de taux, quoi qu'il arrive. Mais ça devient drôle. La 

probabilité d'une baisse de trois, voire quatre baisses de taux d'ici le 11 décembre est soudainement en 

train de gagner le plus de faveur sur la façon dont le marché parie sur les contrats à terme de 30 jours 

de la Fed Fund. Et les marchés évaluent maintenant la probabilité qu'il n'y ait pratiquement aucune 

baisse de taux d'ici le 11 décembre, le jour de l'annonce et de la conférence de presse qui ont suivi la 

réunion de la Fed, soit une hausse de 2,2 % par rapport à une hausse de 0,8 % hier. 

 

En d'autres termes, le marché parie qu'il n'y a presque aucune chance que la cible de la Fed pour le taux 

des fonds fédéraux demeure dans la fourchette actuelle entre 2,25 % et 2,50 % (graphique via 

Investing.com) : 

 



 
Les marchés se sont trompés sur ce point en 2018. Au début de 2018, les probabilités ont été empilées 

pour seulement deux hausses de râteau cette année-là. Mais la Fed a été en mesure de 

"progressivement" marcher vers les marchés vers les attentes de quatre hausses de taux, et à part 

l'ajustement à la hausse des taux, il n'y a pas eu de réaction énorme sur le marché - jusqu'à ce que 

soudainement, à partir d'octobre, le creux du marché du crédit et du marché boursier a été atteint. Cela 

a duré jusqu'au 24 décembre, date à laquelle la Fed a commencé à marcher sur les marchés au bord du 

gouffre. 

 

La possibilité d'une seule baisse de taux d'intérêt d'ici décembre s'est effondrée à seulement 13,6 % à 

l'heure actuelle, selon les paris sur les contrats à terme 30 jours de la Fed Fund. Cette probabilité avait 

atteint un creux de 8,8 % hier. Une baisse de taux ramènerait la cible de la Fed à une fourchette 

comprise entre 2,0 % et 2,25 % (graphique via Investing.com) : 

 
 

 



Le pari sur deux baisses de taux d'ici le 11 décembre est de plus en plus populaire. Cela ramènerait la 

cible de la Fed à une fourchette comprise entre 1,75 % et 2,00 %. Cette probabilité avait grimpé à 36 % 

à la fin du mois de mai, mais elle est maintenant tombée à 34 %, sous la pression des trois et quatre 

baisses de taux qui attirent davantage de paris (graphique via Investing.com) : 

 
 

La probabilité de trois baisses de taux d'ici le 11 décembre est maintenant passée de 0 % au début de 

mai à 34 % à l'heure actuelle. Trois baisses de taux pousseraient la cible de la Fed pour le taux des 

fonds fédéraux à une fourchette comprise entre 1,50 % et 1,75 % (graphique via Investing.com) : 

 
 

Ha, et même quatre baisses de taux en date du 11 décembre - je veux dire, ne riez pas - sont passées de 

rien d'aussi récent que le 23 mai à 20 % hier, bien qu'elles aient diminué à 16 % pour l'instant : 



 
Mais voici ce qui se passe : le marché boursier est proche de ses sommets et prévoit des périodes 

d'expansion pour l'éternité. Lors d'un ralentissement du type de ceux qui inciteraient la Fed à baisser les 

taux, les bénéfices des entreprises s'effondrent, les revenus chutent, les ratios de capital-investissement 

s'effondrent et les entreprises surendettées commencent à manquer à leurs obligations, ce qui tend à 

effacer les actionnaires. Les ralentissements économiques peuvent être terribles pour des actions qui 

ont été gonflées de la sorte et dont le prix est loin d'être parfait. Mais rien n'indique encore que le 

marché boursier, qui est censé être tourné vers l'avenir, évalue l'un ou l'autre de ces risques. Il est en 

train de se balader sur la terre ferme. 

 

Le marché du crédit aux entreprises est optimiste. Les obligations de pacotille aussi sont de nouveau 

dans la-la terre. Les rendements des obligations de pacotille sont faibles, compte tenu des risques. Et 

les écarts de rendement - la différence entre les obligations à haut risque et les titres du Trésor - sont 

encore étroits bien qu'ils aient commencé à s'élargir un peu, ce qui montre que les marchés des 

obligations de sociétés, comme le marché boursier, connaissent un boom sans fin. Les obligations de 

pacotille sont fortement martelées lorsque l'économie tourne au sud parce qu'en période de 

ralentissement économique, ces sociétés surendettées et négatives sont soudainement aux prises avec 

des problèmes existentiels. Mais ce n'est pas encore le cas. 

 

Sur le plan économique, le PIB du premier trimestre a progressé à un taux de 3,1%, le meilleur 

trimestre depuis 2015. Au cours des 13 dernières années, il n'y a eu que trois années où les taux de 

croissance du PIB ont été plus élevés au premier trimestre (2012, 2013 et 2015). Mais il y a eu quatre 

années où le PIB a diminué au premier trimestre (2008, 2009, 2011 et 2014). Le premier trimestre de 

2019 a donc été plutôt bon. Il n'y a pas encore eu beaucoup de données pour le deuxième trimestre. 

Jusqu'à présent, il semble un peu plus faible que Q1, mais OK-ish. 

 

Les demandes d'assurance-chômage rebondissent à des creux de plusieurs décennies. Le marché du 

travail est bien meilleur qu'il ne l'était et il est le plus fort depuis des années. Le secteur manufacturier 

est toujours en croissance, bien qu'à peine, et la croissance ralentit et pourrait devenir négative, mais ce 

n'est qu'une petite partie de l'économie américaine. Les services, qui dominent l'économie américaine - 

finance et assurance, santé, services professionnels, services d'information, etc. - poussent à un bon 

rythme. 

 



Les consommateurs gagnent plus d'argent et dépensent plus à bon escient. La confiance des 

consommateurs est élevée. Les dépenses publiques augmentent à pas de géant, ce qui stimule 

également l'économie. 

 

Ainsi, ni les actions ni les obligations plus risquées ne connaissent de récession. Et pourtant, un autre 

côté du marché - celui qui parie sur les titres du Trésor, les contrats à terme des fonds fédéraux et autres 

- parie sur trois ou quatre baisses de taux au cours des six prochains mois. 

 

Basé sur quoi ? Cette pression de la Maison-Blanche déclenchera une panique politique à la Fed ? C'est 

possible. Mais cela pourrait aussi n'être qu'une illusion du marché. 

 

Certaines personnes accrochent leur chapeau à un "faible taux d'inflation". L'inflation est à nouveau en 

hausse, mais aussi douloureuse qu'elle l'est déjà pour de nombreuses personnes, elle est légèrement 

inférieure à la cible de 2 % de la Fed, mesurée par l'ECP de base (1,6 %). La Fed devrait peut-être 

choisir une autre mesure de l'inflation. L'IPC de base (2,1 %) pourrait augmenter d'un cran, auquel cas 

la Fed dépasserait déjà sa cible. Mais il n'y a pas grand-chose d'autre à accrocher à votre chapeau pour 

les réductions de taux. 

 

Je ne sais pas comment ce cirque va tourner, mais si ces trois ou quatre baisses de taux qui sont 

maintenant de plus en plus pris pour acquis dans certaines parties du marché ne se matérialisent pas 

d'ici le 11 décembre 2019, et si la Fed ne peut pas trouver en une minute à New York comment revenir 

" progressivement " sur les marchés, vous pourriez vouloir attacher votre ceinture de sécurité. 

 

 


