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Nous n'irons pas plus loin (partie I) 

Publié par Antonio Turiel , The Oil Crash , Jeudi 30 août 2018 

Chers lecteurs : 

 

Cette semaine, deux nouveaux auteurs seront présentés en première au Oil Crash : Máximo Luffiego et 

Julio Soto. Ce sont deux professeurs de biologie et de géologie, tous deux diplômés en biologie, qui 

s'intéressent depuis des années au problème de la durabilité de notre société. 

 



Dans ce vaste essai, qui se compose de deux parties, Máximo et Julio, ils résument la situation actuelle 

d'une manière conceptuellement rigoureuse. L'essai est un bon texte de référence et un compendium. 

 

Je vous laisse avec Máximo et Julio. 

 

 
 

JUSQU'ICI NOUS SOMMES VENUS (I) 
par Maximo Luffiego et Julio Soto 

 

Toutes les espèces, y compris l'Homo sapiens, ont un potentiel de croissance démographique 

génétiquement déterminé qui, dans des conditions réelles, est limité par des facteurs environnementaux. 

Ceux-ci définissent la mesure dans laquelle les populations d'organismes s'approchent ou s'éloignent de 

leur potentiel de croissance maximal. Lorsque les conditions du milieu sont appropriées (température, 

disponibilité de l'eau, lumière, nutriments, absence de prédateurs...) la croissance des populations se 

rapproche de leur maximum théorique, mais lorsqu'elles ne le sont pas elles deviennent des limites de 

leur croissance démographique en s'en éloignant.  

 

Il suffit qu'un seul facteur environnemental soit inférieur à une certaine limite pour limiter la croissance 

d'une population. Liebig est responsable de l'énonciation de cette loi, la "Loi du minimum". Des années 

plus tard, Bartholomée reprend son idée et l'énonce de façon plus générale : non seulement la 

répartition d'une espèce est contrôlée par la rareté mais aussi par l'abondance excessive d'un facteur ; la 

rareté et l'abondance, toutes deux, limitent la croissance des populations. Ainsi, chaque population 

d'organismes a une marge de tolérance délimitée entre un maximum et un minimum pour chaque 

facteur environnemental : température, humidité, lumière et différents nutriments. Plus la marge de 

tolérance des différents facteurs est grande, plus une espèce donnée sera omniprésente.  

 

Mécanismes naturels de compensation des facteurs limitants 

Les organismes ne sont pas passifs envers l'environnement. En plus des processus d'adaptation stricto 

sensu impliquant des changements génétiques et phénotypiques sur plusieurs générations, les 

organismes ont des mécanismes de compensation pour surmonter, neutraliser ou amortir 

temporairement l'action de certaines limites naturelles. Ils peuvent s'acclimater en modifiant leur 

phénotype, tant sur le plan morphologique et physiologique (croissance des cheveux, production accrue 



de globules rouges) que sur le plan comportemental (changements migratoires), ainsi qu'en modifiant 

activement l'environnement physique, réduisant ses effets limitants pour les espèces colonisatrices 

successives.  

 

En raison de son intérêt pour les sociétés humaines, nous nous concentrerons sur ce dernier cas car bien 

qu'il soit particulièrement efficace au sein d'une communauté d'organismes, il se rencontre également 

au sein de la même population. 

 

Au cours de la succession écologique, les organismes modifient l'environnement et les conditions 

limitantes d'un territoire en favorisant sa colonisation par d'autres espèces dont les marges de tolérance 

l'empêchaient auparavant. Les organismes qui ne pourraient pas coloniser certains milieux, comme la 

roche nue formée après le refroidissement des coulées de lave d'un volcan, doivent attendre quelques 

années avant que d'autres organismes, comme les bactéries, les lichens et les mousses, commencent à 

se déposer et forment, avec les agents météorologiques, un sol mince qui permettra ensuite la 

colonisation par des plantes herbacées qui à leur tour soutiendront de petits animaux, normalement des 

invertébrés. Avec le temps, le sol acquiert plus d'épaisseur et de richesse minérale et humique, le 

nombre d'espèces augmente, de nouveaux habitats se forment à la surface et à l'intérieur du sol, la 

complexité des relations trophiques et des niches écologiques augmente et l'écosystème initial devient 

un écosystème mature et plus résilient.  

 

Ainsi, par l'interaction des organismes avec leur environnement physique, les facteurs limitants peuvent 

être modifiés au cours de la succession écologique. Par exemple, des facteurs limitatifs comme la rareté 

de l'eau et des éléments nutritifs ou les contrastes de température changent au cours de la succession au 

fur et à mesure que le sol se forme, ce qui améliore la rétention d'eau, la disponibilité des éléments 

nutritifs et les abris.  

 

Cependant, il y a une limite à la succession : la production végétale de l'écosystème. C'est la nourriture 

de tous les organismes, y compris les plantes elles-mêmes, les animaux et les organismes en 

décomposition (bactéries et champignons). Lorsqu'elle atteint son maximum, la diversité et la densité 

des différentes populations qui peuplent l'écosystème tendent à se stabiliser, ce qui ne signifie pas que 

l'évolution de l'écosystème s'arrête puisque certaines espèces peuvent être expulsées par de nouvelles 

espèces colonisatrices. 

 

Systèmes de compensation culturelle pour les facteurs limitant la croissance  

Bien que nous vivions dans des villes éloignées des écosystèmes, nos espèces en dépendent 

entièrement. Comme toute autre espèce animale, elle fait également partie des chaînes trophiques, 

participant au flux d'énergie et aux cycles de la matière que traversent les écosystèmes, et n'est donc pas 

étrangère aux facteurs limitants imposés par la nature.  

 

L'espèce humaine a également dû s'adapter aux limites des différents milieux qu'elle a colonisés mais, 

contrairement à la plupart d'entre eux, elle a développé, grâce à la culture, une grande variété de 

systèmes de compensation incomparables à aucune autre espèce.  

 

Dans une large mesure, l'histoire de l'humanité consiste dans la lutte pour éviter les limites imposées 

par l'environnement à la croissance, même si, bien sûr, ce n'est pas la seule motivation qui a poussé les 

sociétés humaines à changer. Essentiellement, ces systèmes agissent en augmentant la capacité de 

charge (1) par l'élargissement de la surface territoriale d'une société ou l'accès à la production d'autres 

territoires afin d'alimenter la population croissante. Le territoire vert nécessaire pour maintenir une 

population humaine en équilibre avec son environnement naturel, ce qu'on appelle la biocapacité, est 



plus expressif lorsqu'il s'agit d'illustrer comment notre espèce dépasse les limites, c'est pourquoi nous 

opterons dorénavant pour ce concept plutôt que pour celui de capacité de charge.   

Historiquement, les limites naturelles ont été contournées - et non annulées - par l'organisation sociale 

collaborative, la technologie, la migration, l'occupation violente des territoires et le commerce, ce qui a 

permis à notre espèce d'atteindre des hauteurs démographiques inappropriées pour certains organismes 

dans sa biomasse. 

 

La formation des sociétés 

On peut dire que les sociétés humaines ont subi un processus similaire à celui qui se produit pendant la 

succession écologique. Lorsqu'un groupe fondateur s'installe sur un territoire, il transforme la 

succession de l'écosystème et la géographie de la région dans une mesure plus ou moins grande, 

favorisant ainsi l'installation d'autres groupes humains. Dans un premier temps, un petit groupe 

colonise un territoire en essayant de survivre et de reproduire sa culture. Elle s'installe, recueille et 

chasse plus efficacement grâce à la collaboration entre ses membres, procréera et transformera 

progressivement l'environnement en construisant des infrastructures (puits, cabanes, sentiers, etc.), une 

culture (avec mythes et rites d'initiation, mariage et enterrement) et des structures de pouvoir (chamans 

et chefs). La population augmente jusqu'à ce qu'elle atteigne une limite établie par la production 

végétale disponible. De nouvelles "niches sociales" se forment, divers types de travail et des structures 

de pouvoir qui sont soutenues dans la création de nouvelles institutions.   

Nous ne savons pas combien de groupes fondateurs ont échoué par manque d'intelligence collective. 

Nous savons que la collaboration sociale est indispensable pour s'adapter aux limites locales imposées 

par la nature, mais nous connaissons aussi des exemples de certaines cultures qui ont disparu en raison 

de la surexploitation de leur environnement.  

 

Technologie 

Bien que certaines espèces animales développent des technologies pour se nourrir, comme l'utilisation 

de brindilles pour attraper les fourmis comme le font les chimpanzés, elles sont inégalées dans la 

myriade d'inventions que l'espèce humaine a faites pour modifier l'environnement et faire face à 

différents facteurs limitants.  

 

Certaines technologies consistent en des systèmes de compensation qui permettent une exploitation 

plus efficace du territoire au-delà de ses limites naturelles : sol, concurrence avec les animaux, 

hydrologie, dureté et taille des arbres, dureté et profondeur des roches et minéraux, etc. D'autres ont été 

inventés pour se protéger contre les températures extrêmes et pour se défendre contre les prédateurs et 

les maladies.  

 

À l'époque des chasseurs-cueilleurs, l'espèce humaine, comme toute autre espèce consommatrice, avait 

sa niche dans les états sériels de la succession écologique des divers écosystèmes qu'elle en était venue 

à coloniser. Peut-être la plus grande invention, faite au Paléolithique pour échapper aux restrictions 

limitatives, a été le feu. Le feu protège du froid, repousse les prédateurs, élargit la gamme des aliments 

et des principes actifs qui peuvent être extraits des plantes pour combattre les maladies. Elle ouvre 

également la possibilité de mettre en œuvre de nouvelles technologies : obtention de métaux pour la 

fabrication d'outils de travail et d'armes, production de céramiques, construction de puits, de cabines et 

de maisons, de voitures, etc... 

 

La limite principale, spécifique à chacune des étapes sérielles d'une succession écologique, était 

toujours la production nette de biomasse végétale qui était répartie entre les animaux. Avec l'invention 

des armes, des huttes et des vêtements, l'appropriation de la biomasse par l'homme s'est étendue, 

déplaçant d'autres espèces des écosystèmes. La recherche anthropologique conclut que dans le 



Paléolithique les chasseurs se sont retrouvés avec de nombreuses espèces de mammifères grâce 

principalement à leur maîtrise du feu. On estime que la population atteinte alors sur la planète était de 6 

à 10 millions d'habitants.  

 

Il y a 10 000 ans, il y a eu un réchauffement climatique qui a permis aux premières cultures d'apparaître 

simultanément dans différentes régions de la planète, inaugurant ainsi la révolution néolithique. La 

recherche anthropologique (2) souligne que le régime alimentaire des premiers sites sédentaires s'est 

aggravé par rapport à celui du Paléolithique et que, peut-être à cause de cela, l'implantation du 

sédentarisme n'était pas un processus linéaire, mais que de nombreux groupes humains ont peut-être 

adopté et abandonné l'agriculture de façon intermittente jusqu'à sa consolidation. Mais il ne fait aucun 

doute qu'avec l'invention de l'agriculture et de l'élevage, l'appropriation de la biomasse a augmenté et 

avec elle la population. Les sociétés néolithiques avec une population plus élevée et mieux organisée 

ont probablement déplacé des populations qui étaient encore sous un régime paléolithique. 

 

L'agriculture a radicalement transformé la succession écologique en évitant son développement naturel, 

par le labourage et le semis annuel et la récolte de la récolte. Les forêts ont été brûlées pour établir des 

champs de culture et construire des puits et des fossés afin de récolter la plus grande partie possible de 

la production légumière et de concurrencer avantageusement les populations d'insectes, souris, oiseaux, 

champignons et divers parasites qui font également partie des réseaux trophiques des cultures. L'espèce 

humaine, érigée dans la reine des écosystèmes intervenus grâce à l'appropriation d'une bonne partie de 

la production de biomasse des cultures et pâturages, a atteint une population estimée entre 900 et 1000 

millions d'habitants à la fin du Moyen Age. 

  

Outre un meilleur accès à la biomasse produite par les plantes pour la production d'énergie 

endosomatique, le développement technologique a permis de contrôler la production d'énergie 

exosomatique pour le travail par le feu, les animaux de trait domestiques, l'esclavage et, 

malheureusement, par la suite, l'énergie du vent et des rivières. L'accès à plus d'énergie pour le travail a 

entraîné une augmentation significative de la complexité sociale.  

 

Avec l'utilisation exosomatique de l'énergie, les facteurs limitants n'agissent plus seulement sur la 

croissance démographique, mais aussi sur la production agricole et industrielle et la croissance des 

économies des sociétés. 

 

Mais c'est pendant la révolution industrielle que trois événements se sont réunis pour contourner les 

frontières locales et raviver la complexité sociale : l'utilisation de sources d'énergie non renouvelables, 

le début de la collaboration entre la science et la technologie, et la fondation d'un système économique, 

le système capitaliste, qui pousse à une croissance continue.  

Les combustibles fossiles, le charbon d'abord, puis le pétrole et le gaz, ont fourni à la croissance une 

énergie exosomatique abondante, bon marché et dense en énergie. Les progrès technologiques dans 

l'industrie et le secteur de la santé, développés sur la base de principes scientifiques, ainsi que l'énergie 

provenant de ces sources non renouvelables, ont stimulé de manière exponentielle la croissance 

économique et démographique au cours des deux derniers siècles.  

 

Le succès du système économique capitaliste dans les pays occidentaux était tel que le seul facteur 

limitant de la croissance économique semblait être la disponibilité du capital (3). Le modèle à suivre 

par les autres pays devait être celui des pays développés. L'investissement de capitaux dans l'éducation, 

la formation technique et la création d'entreprises industrielles était la formule pour s'engager dans le 

développement. Les économies et les cultures autochtones locales, presque toutes durables, ont 

progressivement décliné, voire disparu, et le modèle de développement occidental a été imité derrière 



l'objectif de croissance économique. 

 

Dans ce contexte d'euphorie économique, deux études pionnières sur les limites de la croissance 

apparaissent. D'une part, celle d'Hubbert qui, des années à l'avance, avait prédit que l'extraction du 

pétrole conventionnel aux États-Unis atteindrait son maximum vers l'an 70 du XXe siècle, prévision 

qui s'est réalisée avec une précision surprenante. Une autre, l'étude systémique du Club de Rome 

intitulée "Les limites de la croissance" qui prévoyait des problèmes pour le monde dès le début du 

premier tiers du XXIe siècle en raison de la rareté de certaines ressources et de la pollution. 

 

Qualifié de catastrophique et malthusien, ce rapport a fait l'objet de critiques de toutes sortes, pour la 

plupart infondées (4), et peu à peu, il est tombé dans l'oubli. L'idée irrationnelle d'une croissance 

continue a fini par s'imposer à l'idée de limites à la croissance.  

 

Migrations : 

Les populations humaines ont été forcées de migrer pour diverses raisons. Outre les guerres et les 

catastrophes causées par les sécheresses saisonnières, les ravageurs et les fléaux, la cause la plus 

répandue est l'insuffisance de biocapacité pour nourrir, construire et alimenter les incendies. Cette 

situation peut être temporaire ou permanente ; dans le premier cas, la solution a été la migration 

saisonnière, tandis que dans le second cas, des groupes de pionniers sont forcés de migrer à la 

recherche de nouveaux territoires où ils peuvent s'établir.  

 

Après la révolution industrielle, la rareté du travail prend une grande importance et, plus récemment, 

les sécheresses côtières et les inondations causées par le changement climatique commencent avec la 

fuite de milliers de personnes qui préfigurent un monde apocalyptique. 

 

La conquête de territoires 

La guerre a également été un mécanisme d'obtention de ressources et, par conséquent, de compensation 

pour les facteurs limitatifs, qui ont été utilisés par les vainqueurs tout au long de l'histoire. Par exemple, 

Rome a étendu et prolongé son empire en important des céréales et divers matériaux des territoires 

conquis. Lorsqu'elle ne peut plus faire face à de nouvelles conquêtes et soutenir les territoires occupés, 

les flux d'énergie et de matériaux en provenance des colonies ne suffisent pas à maintenir la complexité 

de cette ville forcée de surexploiter les sols et de tomber dans le puits des rendements en baisse. Peu à 

peu, Rome s'est effondrée jusqu'à ce qu'elle s'effondre.   

Aujourd'hui, nous assistons à des conflits guerriers causés par la domination du pétrole, du gaz naturel 

et d'autres ressources naturelles, ainsi que par la réalisation d'avantages sur le plan géopolitique. 

 

Commerce 

Avec la technologie, l'ouverture de nouveaux marchés et le commerce ont constitué les systèmes de 

compensation les plus efficaces et les plus pacifiques de notre espèce. 

Une société dont la production alimentaire est limitée par la rareté d'un facteur, par exemple l'eau, qui 

l'empêche de cultiver des plantes irriguées, peut échanger avec une autre société une ressource dont elle 

dispose, comme le bois, contre des produits végétaux irrigués. Ainsi, grâce au commerce, les 

possibilités de développement des deux sociétés s'élargissent. Il convient de garder à l'esprit que le 

commerce ne viole pas la loi de Liebig, mais élargit le champ d'application de cette loi (5) étant donné 

que la biocapacité et la capacité industrielle des deux territoires augmentent avec les relations 

commerciales.  

 

Les relations commerciales entre les pays ont sans aucun doute évité les conflits et les guerres pour les 

ressources, mais au fur et à mesure que le commerce se développait, surtout après la découverte de 



l'Amérique et l'introduction du capitalisme, les pays les plus riches ont imposé des règles commerciales 

en leur faveur, notamment des mesures protectionnistes de libre-échange (6), qui ont généré des guerres 

commerciales entre pays capitalistes.  

 

La mondialisation des échanges commerciaux, soutenue par l'abondance de pétrole bon marché, a 

entraîné l'abolition des barrières douanières et l'intégration et la mondialisation de l'économie qui 

englobe la finance, la production et ses technologies, les technologies de transport et de 

communication. Au fur et à mesure que la mondialisation s'est étendue à l'ensemble de la planète, des 

conséquences très controversées, voire clairement négatives, sont apparues. 

Selon Jagdish (7), le commerce mondial pourrait avoir des avantages économiques pour tous les pays et 

pour l'économie mondiale. Si chaque pays se spécialisait dans la production de quelques biens, il 

pourrait réduire ses coûts et avoir un avantage comparatif sur les autres. Avec la spécialisation, le libre-

échange mondial serait alors beaucoup plus efficace que si tous les pays étaient des généralistes de la 

production.  

 

Cependant, comme le souligne Daly (8), la réalité est différente. L'avantage comparatif disparaît parce 

que le capital, comme toute marchandise, peut circuler librement. Lorsque le capital trouve des 

conditions appropriées dans un ou plusieurs pays pour réduire les coûts de la production généraliste, 

une grande partie est dirigée vers ces pays, favorisant ainsi l'appauvrissement d'autres qui ne peuvent 

concurrencer cette production. C'est le cas de la politique économique de la Chine axée sur une 

production généraliste à bas prix basée sur des salaires bas, qui a contribué à l'effondrement de la 

production dans d'autres pays. 

 

De même, il existe des "biens" indésirables inhérents à l'activité économique, qui sont également 

transférés. L'activité industrielle des pays riches entraîne une forte émission de polluants gazeux et 

liquides que la biocapacité et les systèmes antipollution de leurs territoires ne peuvent absorber ou 

empêcher de disperser dans les couches fluides de la planète (atmosphère et hydrosphère) contribuant 

de manière décisive à la génération de problèmes globaux comme le changement climatique. Il existe 

également un "commerce" asymétrique de déchets solides contenant des composants toxiques entre 

pays riches et pays pauvres.  

 

D'autres suites clairement négatives du commerce mondial sont : le transfert de compétences du 

pouvoir politique au pouvoir financier, du travail au capital avec l'accroissement des inégalités qui en 

résulte et du Tiers Monde au Premier Monde, au point de devenir un mécanisme légal et " pacifique " 

d'extraction et de circulation des ressources naturelles des pays pauvres dotés de ces ressources dans les 

pays riches.  

 

Limites planétaires 

La collaboration dans les domaines de la société, de la technologie, des migrations, de la conquête des 

terres et du commerce a contourné les facteurs limitants locaux en accumulant davantage de 

biocapacité et de ressources non renouvelables, ce qui a stimulé la croissance des populations humaines 

et de leurs économies. Aujourd'hui, nous pouvons dire que, grâce au processus de mondialisation, la 

planète est un monde occupé et transformé par l'Humanité (Sociosphère) mais au prix d'une collision 

avec les limites de la portée planétaire. 

 

Plusieurs auteurs ont prédit l'effondrement du capitalisme qui rendrait non viable l'existence de limites 

intrinsèques issues de sa dynamique contradictoire. En particulier, trois tendances seraient responsables 

des déséquilibres qui ont conduit aux crises que le système a connues et connaîtra à l'avenir : la baisse 

du taux de profit, l'augmentation de l'instabilité financière et l'augmentation des inégalités. Bien que ces 



tendances soient importantes pour provoquer des crises, nous ne pensons pas qu'elles effondreront le 

système par elles-mêmes, tant que l'accès au crédit se poursuivra, il est possible de tempérer le système 

par des mesures social-démocrates et le PIB se redressera et continuera à croître après les crises. Nous 

ne savons pas si ces tendances pourraient constituer ou non des limites réelles de l'économie capitaliste, 

mais si elles ne l'ont pas déjà fait, il est trop tard pour le savoir.  

 

Désormais, les limites extrinsèques imposées par la nature commencent à avoir une influence décisive. 

Ces tendances intrinsèques continueront d'exister tant que le capitalisme restera en place et 

contribueront, en interaction avec les limites extérieures, à l'effondrement du système. Mais la fin de 

cette économie de croissance continue est une question de limites naturelles. Les limites naturelles 

locales et régionales ont cédé la place aux limites planétaires, et donc cette course est sur le point de 

prendre fin. Désormais, le facteur limitant de la production industrielle ne sera plus le capital mais ces 

limites planétaires qui sont schématiquement de deux types : l'épuisement des ressources et le 

déséquilibre de l'homéostasie planétaire, c'est-à-dire de l'ensemble des règles établies dans et entre les 

systèmes planétaires terrestres : atmosphère, hydrosphère, édaphosphère et biosphère. Leur 

extralimitation a deux effets : ralentir la croissance économique et déclencher des problèmes 

environnementaux mondiaux qui menacent une catastrophe écologique.  

 

Types de limites planétaires  

Pour effectuer l'analyse des limites planétaires et de leurs conséquences, nous partons des travaux et de 

la nomenclature de Daly (9). Du point de vue de l'économie écologique, Daly distingue trois types de 

limites pour toute économie en croissance continue : la catastrophe économique, la catastrophe 

écologique et la futilité.  

 

 
 

Dans la Fig.1. (Extrait de Hermann Daly http://www.steadystate.org/three-limits-to-growth/) les trois 

limites définies par la variation de l'utilité marginale et de la désutilité en fonction de l'augmentation de 

la production et de la consommation, c'est-à-dire la croissance, sont représentées. Si une augmentation 

de la production et de la consommation entraîne une augmentation plus importante des avantages 

sociaux et environnementaux (services publics) que des coûts (disutilities), alors cette augmentation est 

considérée comme économique, si, au contraire, les coûts sont supérieurs aux avantages, alors elle est 

considérée non économique.  

 

Limite économique 

La limite économique est définie lorsque le coût marginal est égal au bénéfice marginal, c'est-à-dire 



lorsqu'une augmentation de la croissance se traduit par un bénéfice net nul. Dès lors, la croissance 

devient non économique (10) : les coûts sociaux et les externalités environnementales négatives 

annulent les bénéfices obtenus dans la production et la consommation. A cette limite (que nous 

appellerons ici la limite économique I), la croissance ne signifie plus plus plus de prospérité pour la 

société dans son ensemble, mais plus de pauvreté (11).  

Le PIB est un indicateur très déficient du développement humain et ne nous permet pas de refléter cette 

limite économique I dans laquelle l'économie devient non rentable. Tel qu'il est conçu, le PIB est une 

contradiction en ce sens que de nombreux coûts sociaux négatifs et externalités environnementales 

l'augmentent plutôt que de le diminuer. Par exemple, un problème de pollution est traité par le PIB 

comme un mouvement d'argent à la fois lorsqu'il est généré et lorsqu'il doit être nettoyé ou 

décontaminé.  

 

L'économie néoclassique n'est pas systémique, elle ne reconnaît pas la dépendance du système 

économique vis-à-vis du système naturel qui l'englobe. Par conséquent, le seul indicateur accepté du 

développement humain est le PIB, un indicateur qui mesure la circulation de l'argent, d'où qu'il vienne 

et où qu'il aille, même si c'est une catastrophe environnementale ou sociale. Au contraire, du point de 

vue d'une économie systémique, comme l'économie écologique, on peut définir d'autres indicateurs qui 

révèlent la circulation non économique de la monnaie, tant en temps de crise que de prospérité 

économique.  

 

L'un d'entre eux est le véritable indicateur de progrès (GPI), synthèse de 26 indicateurs économiques, 

environnementaux et sociaux. L'IPS est calculé sur la base du PIB, plus les activités non rémunérées et 

les coûts de la croissance, tant sociaux qu'environnementaux, sont soustraits. Si cet indice est égal ou 

supérieur à l'estimation précédente, cela signifie que le capital naturel et social hérité par la génération 

suivante est conservé ou amélioré. Au contraire, s'il diminue, cela signifie que le capital disponible 

pour la prochaine génération se détériore.  

 

 
La figure 2 (tirée de : http://autonomiaybienvivir.blogspot.com/2017/07/nuestro-crecimiento-nos-



empobrece.html?m=1) représente le PIB et l'IPS à l'échelle mondiale. Le graphique révèle que si le PIB 

maintient une croissance soutenue tout au long des décennies considérées, l'IPS atteint un maximum à 

la fin des années 1970 et, à partir de cette date, une tendance à la baisse du développement de 

l'Humanité s'amorce, un fait qui ne reflète pas le PIB qui, au contraire, continue à croître.  

 

Compte tenu de la forte implantation du PIB, nous ne pensons pas qu'il puisse être dépassé par d'autres 

indicateurs alternatifs. C'est pourquoi nous définissons la limite économique II comme la limite à partir 

de laquelle le PIB mondial commence à chuter irréversiblement, c'est-à-dire le point de départ formel 

de l'effondrement économique dû principalement aux problèmes économiques et financiers découlant 

de la limitation des ressources et de certains coûts environnementaux et sociaux insupportables. Ce 

point détermine le début de la diminution imposée par la nature (12) et, dans la figure 1, il serait situé 

entre la limite économique (limite économique I) et celle de la catastrophe écologique.  

Si les indicateurs de croissance non économique, tels que l'IPS, avaient été pris en compte, le déclin et 

l'effondrement économiques et sociaux imminents auraient pu être anticipés et évités, mais la croyance 

en la croissance avant tout et la dynamique suicidaire du système économique lui-même l'ont empêché. 

Ainsi, en tant que moindre mal, nous ferons face à un effondrement économique et social dans les 

décennies à venir. 

 

Limite de la catastrophe écologique  

Cette limite est postérieure à la limite économique et intervient lorsque, avec la croissance, le coût 

marginal d'un effondrement écologique s'accélère de façon exponentielle. Comme le montre la figure 1, 

l'auteur doit sortir du cadre établi par l'économie pour définir la catastrophe écologique. Si une telle 

situation devait se produire, non seulement l'économie capitaliste serait en jeu, mais tout autre type 

d'économie étant donné que l'économie de la nature elle-même serait fortement modifiée (flux d'énergie 

solaire dans la biosphère, chaînes et réseaux trophiques, cycles biogéochimiques, etc. 

 

L'indicateur GEM ne peut à lui seul rendre compte de la gravité de la situation à laquelle nous sommes 

confrontés. Depuis des années, l'étude de l'évolution des problèmes environnementaux globaux et de 

leurs conséquences, ainsi que les données fournies par certains indicateurs environnementaux, comme 

l'empreinte écologique, complètent les travaux précédents, nous avertissant que l'humanité a largement 

dépassé la capacité régénératrice de la planète.  

Limite de futilité 

 

La limite de futilité serait atteinte au moment où les citoyens sont saturés à consommer, puisqu'il y a 

une limite à la quantité de biens que les gens peuvent consommer dans un intervalle de temps. Ensuite, 

le taux de consommation serait réduit, l'utilité marginale de la production serait nulle et l'économie, du 

fait de la sous-consommation, entrerait en récession jusqu'à son effondrement. Nous maintenons que la 

futilité n'est pas une limite réelle. En plus du renouvellement générationnel et technologique, le 

capitalisme produit l'inégalité et dispose d'une capacité d'innovation publicitaire suffisante pour 

alimenter le mécanisme psychologique et social de l'ostentation-émulation qui stimule la 

consommation. Daly lui-même affirme que cette limite est très éloignée (Fig.1) non seulement pour les 

pauvres mais aussi pour les classes moyennes et supérieures. 

 

C'est tout ce que nous avons fait (partie II) 
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Ceci est la deuxième partie de l'essai que Máximo Luffiego et Julio Soto nous ont si 

généreusement offert. J'espère que vous l'apprécierez comme je l'ai lu. 
 

 

 

 
 

C'EST TOUT CE QUE NOUS AVONS ACCOMPLI (II) 
 

Les premiers symptômes économiques 

Nous proposons d'expliquer ici comment le dépassement de la limite économique II conduit à une 

pénurie de ressources, en particulier de combustibles fossiles, qui commence déjà à avoir des 

conséquences économiques décisives, tant dans le secteur productif que dans le secteur financier, qui 

ne sont que le fer de lance de la crise économique.  

 

Selon le type de capital, financier ou productif, qui domine à chaque moment historique, il aura un rôle 

plus ou moins important dans le déclenchement des crises. De la fin de la Grande Dépression de 1929 

aux années 1980 du siècle dernier, le capitalisme industriel a dominé le capitalisme financier. Au cours 

de cette période, le capitalisme financier a joué un rôle fondamental dans le soutien de l'industriel. Mais 

aujourd'hui, cette suprématie est en train de changer. Le taux de profit des entreprises a subi une baisse 

au cours de cette décennie et, à la fin de cette décennie, a commencé la révolution néolibérale qui a fini 

par briser le pacte social et miner l'État-providence. Les salaires ont commencé à baisser et le système 

financier a ouvert le crédit aux familles et aux entreprises et, depuis lors, le lourd endettement a 

implanté une situation de déflation de la dette qui donne au système financier une supériorité sur le 

système productif en vampirisant une partie des profits des entreprises par les intérêts sur la dette (13). 

Dans ce contexte d'endettement, un événement important s'est produit. En 2005, l'extraction maximale 

du pétrole conventionnel, le pic pétrolier, a été atteinte. Selon l'explication du peakoilera et, en général, 

de l'environnementaliste, la crise financière de 2007 était liée à ce fait. Le prix du pétrole a grimpé en 

flèche alors que la demande dépassait l'offre et a provoqué une inflation généralisée aux États-Unis, car 

il n'y a aucun produit de base qui, d'une manière ou d'une autre, n'est pas lié au pétrole. Afin de 

maîtriser l'inflation, la Fed (Réserve fédérale américaine) a commencé à relever les taux d'intérêt de la 

dette à partir de 2005. Deux ans plus tard, en 2007, la crise n'a pu être évitée. Une vague de défauts de 

paiement de prêts hypothécaires à risque s'est déclenchée et s'est propagée aux institutions financières 



aux États-Unis, puis à l'autre bout du monde. Le reste est connu. Une telle méfiance s'est installée 

parmi les banques qu'elle a provoqué une réduction des flux de crédit aux entreprises et aux 

particuliers, déclenchant la Grande Récession et la crise productive.  

 

La récession a entraîné une baisse de la demande de pétrole dans les pays importateurs, ce qui a ramené 

les prix aux niveaux du siècle dernier, à un peu plus de 30 dollars le baril, au détriment des profits des 

pays producteurs. D'autre part, avec ces prix, les pays importateurs avaient des circonstances favorables 

pour sortir de la crise, mais la situation déflationniste qu'ils traversaient les empêchait de se redresser 

rapidement car ils devaient faire face aux dettes et entraient dans une phase de stagnation économique. 

Cette succession de crises dans les pays importateurs et exportateurs de pétrole provoquée par 

l'alternance de la destruction de l'offre et de la demande est ce que Turiel a appelé la spirale énergétique 

(14), spirale de plus en plus complexe car les interactions entre les secteurs productifs et financiers et 

entre pays exportateurs et importateurs sont également plus complexes, comme en témoigne la forte 

volatilité des cours du pétrole.  

 

A cette volatilité du prix du pétrole qui a déclenché la Grande Récession, s'ajoute un autre mécanisme 

qui trahit l'existence de limites physiques, tant énergétiques que matérielles.  

 

Dans un contexte de raréfaction des ressources, les processus productifs commencent à décliner parce 

que le mécanisme d'endettement commence à avoir des difficultés à soutenir l'économie. La dette est un 

système qui fournit des ressources au présent en les soustrayant à l'avenir ; la dette n'est rien d'autre 

qu'un moyen d'envahir l'avenir afin de collecter des ressources qui devraient appartenir aux autres 

générations. De cette façon, le système retarde l'arrivée de la crise en fournissant des liquidités aux 

entreprises qui veulent investir et produire, ainsi qu'un pouvoir d'achat aux familles pour consommer. 

 

Cependant, lorsque les ressources diminuent, il arrive un moment où le mécanisme de la dette devient 

inopérant, c'est une mauvaise affaire tant pour le créancier que pour le débiteur et l'avenir de la 

croissance devient irréalisable. Les ressources naturelles constituent le premier maillon de toutes les 

chaînes de production mais la dernière garantie du processus productif financé. En effet, la circulation 

de la monnaie dans les chaînes de production est l'inverse de celle des ressources naturelles (15). 

mesure que le déclin géologique s'accélère, les rendements décroissants imposeront leur loi ; les coûts 

augmenteront et il sera de plus en plus difficile d'obtenir un financement (16).  

 

En 2014, de nombreuses compagnies pétrolières ont fait faillite et d'autres se sont retirées du secteur 

pétrolier en se désinvestissant dans l'exploration et le développement de nouveaux champs. En 2017, la 

banque centrale norvégienne a conseillé au gouvernement de ne pas investir le fonds souverain dans 

l'industrie pétrolière et gazière (17). 

 

Il n'est donc pas surprenant que le secteur financier recherche d'autres marges bénéficiaires en 

détournant les investissements vers des activités improductives telles que les activités d'assurance et 

d'acquisition immobilière qui, avec les intérêts sur la dette du secteur productif, assurent un revenu 

annuel sans risque (18) et qu'il préfère également le faire dans l'économie de casino avant de se lancer 

dans des activités ruineuses. 

 

Dans ce contexte de diminution des ressources, notamment énergétiques, l'avenir des entreprises 

productives sera également compromis par les difficultés de sortie de crise. S'ils peuvent accéder à des 

financements pour l'achat de machines afin d'augmenter la productivité, d'améliorer le taux de profit et 

de sortir de la crise, comme cela a été le cas jusqu'à présent, ils ne pourront pas le faire s'ils ont de plus 

en plus de difficultés à obtenir l'énergie nécessaire pour les faire fonctionner (19).  



Dans un monde "vide" de ressources et "plein" de consommateurs, le capitalisme a de moins en moins 

d'espace territorial et de temps futur pour continuer à croître. 

 

Davantage de problèmes économiques et sociaux 

Les problèmes de transport du commerce mondial sont aussi graves que les problèmes d'extraction et 

de production. Pour les mêmes raisons que celles évoquées plus haut, les activités liées au commerce et 

au transport de marchandises des deux côtés de la planète, seront réduites à la fois par les crises 

économiques qui feront baisser la consommation, et par les problèmes de disponibilité de l'énergie et 

du crédit pour les entreprises. C'est ce qu'atteste l'Institut de recherche Economic Cicle (20) : à partir de 

2011, les taux de croissance du commerce mondial en glissement annuel sont insignifiants jusqu'en 

2016. Les prévisions de l'OMC pour 2017 et 2018 tablent sur une légère reprise à mesure que 

l'économie s'améliorera (21). 

 

Avec le déclin de la production pétrolière, les réseaux de transport mondiaux vont s'effriter, ce qui aura 

des conséquences critiques, tant pour l'économie des pays que pour l'alimentation de leurs populations.  

Pour obscurcir davantage les perspectives d'avenir, des pointes d'autres sources d'énergie non 

renouvelables comme le gaz naturel, le charbon et l'uranium se produiront entre 2015 et 2030. Avec le 

pétrole, ces sources représentent un peu plus de 90 % de l'énergie primaire qui soutient notre économie 

et notre mode de vie. Quoi qu'il en soit, la véritable limite d'énergie planétaire se produira lorsque 

l'énergie nette totale mondiale diminuera, ce qui devrait se produire vers 2020, si elle n'a pas déjà 

commencé à le faire. Il ne semble pas possible de trouver des substituts à ces sources en quantité et en 

polyvalence suffisantes pour éviter l'effondrement. 

 

Si le problème du pic pétrolier est grave pour l'approvisionnement énergétique exosomatique de 

l'économie, la rareté de cette substance ainsi que de l'eau sera encore plus grave pour 

l'approvisionnement alimentaire (énergie endosomatique) de la population mondiale. D'une part, le 

pétrole est l'apport énergétique le plus important pour l'agriculture industrielle et l'élevage, et d'autre 

part, l'eau est le nutriment et le milieu nutritif essentiel des plantations agricoles et des sociétés 

humaines. La surexploitation de cette ressource, les sécheresses et la pollution menacent l'alimentation 

humaine tandis que les problèmes d'approvisionnement en eau potable et les conditions sanitaires 

menacent leur santé. 

 

Aujourd'hui, aucun pays n'est autosuffisant. Lorsque les relations commerciales se diluent et que les 

tendances protectionnistes actuelles (22) semblent en être les premiers symptômes, la biocapacité des 

différents pays, précédemment partagée grâce au commerce mondial, sera réduite afin de soutenir leurs 

populations respectives (23). Et de la même manière que le commerce sert à contourner les limites 

locales et régionales, ces limites régneront alors à nouveau dans chacun des territoires. Il faut donc 

espérer que, dans une tentative de préserver le niveau de vie, la pression sur les territoires respectifs 

s'intensifiera et que leur biocapacité sera rapidement érodée. Il conviendrait de se préparer à de telles 

situations en commençant à adopter des politiques axées sur la souveraineté alimentaire afin d'accroître 

la résilience et d'éviter ainsi les conséquences tragiques de situations extrêmes. Mais les obstacles sont 

énormes, car si une économie écologique et sociale aborderait le commerce en termes de biocapacité et 

de durabilité, le capitalisme le fait en termes de commerce et de croissance économique.  

 

La catastrophe écologique 

La limite écologique est beaucoup plus profonde ; si le dépassement de la limite économique met cette 

civilisation en échec, la limite écologique met aussi en péril la viabilité de l'espèce.  

La capacité d'absorption planétaire des multiples impacts causés par la croissance économique et 

démographique est dépassée depuis des décennies avec la dégénérescence de la dynamique des 



systèmes naturels qui en résulte.  

 

La mondialisation de l'économie a eu des effets néfastes sur l'environnement. La technologie et le 

commerce ont favorisé le transfert de marchandises d'un point de la planète à un autre avec un grand 

gaspillage d'énergie non renouvelable, violant certaines dynamiques écologiques. Tel est le cas du sens 

vertical du recyclage des nutriments qui s'établit dans les écosystèmes et qui, avec le commerce, 

devient horizontal, ce qui entraîne la dispersion et la perte de nutriments et l'accélération du zénith de 

certains facteurs limitants, comme le phosphore. D'autre part, la mondialisation a produit des circuits 

commerciaux de plus en plus larges qui, avec l'énorme activité industrielle, ont consommé d'énormes 

quantités de pétrole et de matières qui ont eu des répercussions sur l'équilibre des cycles biochimiques 

du carbone, de l'azote et du phosphore. Cela a donné lieu à une pollution qui a entraîné des problèmes 

aussi graves que le changement climatique, l'acidification des océans ou l'eutrophisation des eaux 

endiguées.  

 

L'essor de l'économie mondiale a également encouragé le productivisme en modifiant la répartition des 

flux d'énergie renouvelable provenant des écosystèmes en faveur de l'espèce humaine. Un travail 

pionnier de Vitouseck et d'autres en 1986 (24) a conclu que l'homme s'appropriait 20% de la biomasse, 

tant terrestre que marine, produite annuellement sur la planète par les activités agricoles, de pêche et de 

déforestation, principalement. A cette époque, la population humaine était d'environ 5000 millions 

d'habitants ; aujourd'hui, nous sommes 2.500 millions de plus et nous avons une activité économique 

plus intense et plus volumineuse. Il n'est pas surprenant que ce soit la cause principale du déclin et de 

l'homogénéisation de la biodiversité. 

 

La fuite en avant de la croissance a non seulement endommagé les ressources renouvelables, mais aussi 

les puits planétaires qui débordent la biocapacité de la planète. Ceci est mis en évidence par l'empreinte 

écologique de l'humanité qui, des années 1970 aux années 1980, a dépassé la biocapacité planétaire. On 

peut dire qu'à partir de cette date, le monde a connu un déficit écologique, c'est-à-dire que la 

surexploitation généralisée des ressources renouvelables et la saturation des puits de pollution ont 

commencé. Si nous continuons ainsi, dans quelques années, nous aurons besoin d'une planète de plus 

pour soutenir notre taux de consommation et, pour autant que l'on sache, il n'y a pas de marché qui 

puisse nous le fournir. Nous gaspillons littéralement le "capital naturel" accumulé au fil des ans, des 

siècles et des millénaires. 

 

D'autres travaux comme celui de Rockström et de ses collaborateurs (25) soulignent que 3 des 8 limites 

étudiées ont déjà été dépassées : le changement climatique, le déséquilibre du cycle de l'azote et la 

perte de biodiversité. L'extinction des espèces est la transformation la plus alarmante que produit la 

croissance des sociétés humaines car, en plus d'être irréversible, nous ne savons pas dans quelle mesure 

elle se développe et quelles seront les altérations subies à la suite de la myriade d'interactions qui se 

produisent entre organismes, ainsi que leurs conséquences sur la fonctionnalité des écosystèmes et la 

Biosphère. 

 

Le résultat de cette croissance exponentielle de l'économie et de la population humaines est une 

profonde altération à l'échelle planétaire que personne ne sait où elle va s'arrêter, mais qui, selon toute 

probabilité, signifiera un avant et un après dans l'histoire de la civilisation humaine et la planète. Cette 

époque dans laquelle nous avons dû vivre a été appelée anthropocène et aussi, peut-être de façon plus 

appropriée, capitalocène.  

 

Vers un effondrement économique et/ou écologique 

Quinze mille scientifiques de plus de 180 pays (26) ont mis en garde, pour la deuxième fois en 25 ans, 



contre les dommages graves et irréversibles infligés aux systèmes naturels qui sont la preuve que notre 

développement n'est pas durable. 

 

Si un changement global ordonné du système économique actuel est exclu, une lueur d'espoir pour 

l'humanité serait ouverte si l'effondrement du système économique capitaliste précédait celui du climat 

et de l'écologie. Malgré le désordre qu'il provoquerait, provoqué par les retrouvailles avec des limites 

locales et régionales, un tel effondrement sauverait dans une certaine mesure les écosystèmes essentiels 

au maintien d'une civilisation durable avec un niveau de vie digne.  

 

Les économistes de la stature de Daly soutiennent que le capitalisme est compatible avec un état 

stationnaire de l'économie. A notre modeste avis, nous ne croyons pas que ce soit possible (27) ; le 

capitalisme défend et a besoin d'une croissance continue. Mais avec une diminution imposée par la 

nature, elle sera délégitimisée devant la société puisque ce fait réfuterait sa maxime principale : 

l'augmentation de la richesse de la société comme conséquence de la somme des initiatives et des 

activités égoïstes des individus. L'indicateur de cette richesse est le PIB ; si le PIB commençait à 

stagner et à diminuer inexorablement, ce principe serait contesté et, avec lui, le capitalisme, avec lequel 

les conditions seraient données pour qu'une autre alternative économique ouvre la voie. 

 

Selon Friedman (28) : " Quand cette crise se produit, les actions qui sont menées dépendent des idées 

qui flottent dans l'environnement ". La construction d'une alternative économique est donc urgente et ne 

peut être reportée. Cependant, l'élaboration et la mise en œuvre de cette alternative est loin d'être 

simple. Le capitalisme a développé un système de domination qui n'est pas répressif mais captivant, le 

citoyen se sent libre et c'est ce sentiment qui fait avorter toute forme de protestation (29). De plus, dans 

le contexte d'un effondrement mondial, tous les pays ne seront pas touchés de la même manière ; alors 

que certains pays, certainement les plus développés et les plus riches en ressources, survivront pendant 

des années ou des décennies en maintenant le modèle capitaliste, la grande majorité connaîtra un déclin 

dans leurs économies. D'autre part, il ne sera pas facile pour un citoyen habitué à consommer 

d'embrasser une nouvelle théorie qui doit nécessairement offrir une austérité. Les difficultés mêmes de 

l'élaboration d'une nouvelle théorie économique qui fonctionne ne sont pas négligeables puisqu'elle doit 

apporter une réponse aux deux grands problèmes que le capitalisme nous laisse en héritage dans sa 

phase terminale : la nécessaire adaptation de nos sociétés aux écosystèmes et à la biosphère dans son 

ensemble et l'atténuation de la tragédie humaine en devenir. Enfin, toute alternative doit résoudre les 

problèmes planétaires et nous n'avons pas de gouvernement mondial pour le faire.  

 

Réaliser une alternative de ce type qui, de notre point de vue, ne peut être qu'écosocialiste, constitue un 

défi d'organisation économique et sociale et de développement de nouvelles technologies à caractère 

adaptatif ou durable aux limites locales et régionales. 

 

Si ce n'est pas le cas, le capitalisme pourrait continuer à dominer dans de nombreux pays pendant des 

décennies, avec de grands désordres sociaux et géopolitiques culminant dans des guerres pour les 

ressources, des guerres pour le pétrole et le gaz qui, comme nous le voyons, ont déjà commencé au 

Proche-Orient.  

 

Un scénario encore plus dangereux serait celui où le capitalisme trouverait un moyen de contourner la 

limite économique II, peut-être grâce au développement de réacteurs de fusion viables (30) et à 

l'exploitation des fonds marins et des astéroïdes. Cette possibilité, loin d'être rassurante, est très 

préoccupante. Sans doute l'effondrement économique serait-il évité, mais l'humanité continuerait à 

s'étendre, aggravant la majorité des problèmes globaux et se dirigeant vers un effondrement écologique 

par l'extralimitation des limites planétaires qui mettrait aussi un terme à tout type d'économie.  



L'économie capitaliste peut-elle compenser les premiers symptômes de collision avec les limites 

planétaires ? 

 

Outre la délocalisation d'entreprises vers des territoires aux ressources abondantes et à la main d'œuvre 

bon marché, la création de conflits armés pour les obtenir et l'accès au crédit, le système capitaliste a 

essayé de le faire en concluant des accords internationaux et en adoptant une série de mesures afin 

d'éviter les premiers symptômes de cette surrestriction. 

 

Accords internationaux :  

Le Protocole de Montréal de 1987 était un accord accepté par les États pour protéger et régénérer la 

couche d'ozone qui a connu un succès incontestable et a été pris comme modèle d'engagement par les 

pays. 

 

Cependant, le Protocole de Kyoto est un accord conclu en 1997 qui ne s'est pas avéré aussi efficace que 

celui de Montréal, probablement parce qu'il remet en question le moteur de cette économie de 

croissance continue : les combustibles fossiles. Après 21 conférences organisées pour déterminer les 

mesures à prendre, il n'a pas été possible d'arrêter le changement climatique annoncé. En 2015, la 

dernière d'entre elles a eu lieu, la XXIe Conférence sur le changement climatique, où l'Accord de Paris 

sur le changement climatique a été conclu avec un consensus jamais atteint auparavant, mais sans 

engagements effectifs. Cet accord a subi un coup dur après s'être dissocié des Etats-Unis sous l'égide du 

Président Trump. L'Accord de Paris sur les changements climatiques établit des mesures de réduction 

des émissions de gaz à effet de serre de diverses natures basées sur trois objectifs : atténuation, 

adaptation et résilience des écosystèmes.  

 

Mutation financière 

Dans un contexte de raréfaction des ressources, les entreprises productives hésitent à investir et les 

entreprises financières hésitent à exposer leur crédit. Le capital financier préfère donc jouer avec 

l'argent en l'investissant dans des actifs financiers et des produits dérivés et en "vivant et croissant dans 

le revenu" plutôt que dans des investissements productifs. Cette mutation du capitalisme financier vers 

des opérations spéculatives et rentières peut être considérée comme une préadaptation à un monde dont 

les ressources naturelles s'amenuisent, comme nous l'avons déjà suggéré dans un ouvrage précédent 

(31).  

 

Nouvelles technologies 

La technologie de fracturation n'est pratiquement utilisée qu'aux Etats-Unis, non sans critiques, il 

semblait qu'après la chute des prix du pétrole, elle aurait du mal à survivre (en 2014, de nombreuses 

entreprises de fracturation ont fait faillite dans ce pays). Dans les milieux financiers et 

gouvernementaux américains, on prétend qu'une amélioration technologique, appelée fracking 2.0, a 

rendu les coûts d'extraction et de production compétitifs et a fait des États-Unis le premier producteur 

mondial de pétrole. Mais plus qu'un miracle technologique, cette deuxième vague de fractures semble 

être un miracle financier puisque l'aide de l'actuelle administration américaine sous forme 

d'exonérations fiscales et de dégrèvements fiscaux a réussi à relancer une activité ruineuse (32) mais 

nécessaire pour maintenir ce pays à la première place mondiale. Avec une production mondiale de 

pétrole supérieure à 95 millions de barils par jour, le monde dispose à nouveau de suffisamment 

d'énergie pour mettre l'économie sur la voie de la croissance. Cependant, certains auteurs ne sont pas 

aussi optimistes. Ils estiment que le taux de rendement énergétique est en baisse, ce qui signifie que 

l'énergie nette disponible n'est pas aussi élevée que le chiffre ci-dessus le suggère. 

 

La théorie de la dématérialisation de l'économie soutient que, comme il y a croissance, les économies 



sont découplées de leur base physique, ce qui signifie moins de pression sur les ressources et moins 

d'émissions polluantes. Cette dématérialisation se ferait grâce à des innovations technologiques qui 

augmentent l'efficacité énergétique, ainsi qu'à la tertiarisation de l'économie et à une plus grande 

conscience environnementale. Cet optimisme dématérialisant ne semble pas s'être concrétisé, puisque 

la corrélation entre croissance et consommation d'énergie reste aussi forte que les années précédentes 

(33).  

 

D'autre part, elle est extrêmement grave, parce qu'elle est irréversible, la diminution de la teneur 

minérale de nombreux gisements, ce qui signifie un coût plus élevé en énergie et en capitaux investis 

dans son extraction et une quantité croissante de ganga enlevée (34). Beaucoup d'entre eux ont 

également atteint leur pic de production respectif ou sont sur le point de le faire, à tel point que 

Heinberg (35 ans) a appelé cette situation Peak tout. Il n'est pas étonnant que, dans une économie où la 

croissance exponentielle se maintient depuis près de deux siècles, plusieurs pics de production 

apparaissent simultanément ; si cette croissance se poursuit dans quelques décennies, presque tous les 

minéraux d'intérêt industriel atteindront leur pic respectif par coïncidence. La solution en faveur de la 

croissance consiste en deux mesures compensatoires : le recyclage et la substitution. Ni l'un ni l'autre 

ne peut faire face à une économie en croissance exponentielle. 

 

C'est la fin de l'histoire ?  

Lorsque les limites planétaires sont atteintes, les systèmes de compensation et d'atténuation deviennent 

non seulement inefficaces, mais fonctionnent comme un baume pour masquer les conséquences 

négatives et maintenir l'objectif principal des politiques de tous les pays, qu'ils soient néolibéraux, post-

keynésiens ou socialistes : la croissance du PIB. Toutes les instances économiques mondiales, Banque 

mondiale, Fonds monétaire international, G7, G20, etc. réalisent leurs analyses et se fixent des objectifs 

de croissance, comme si la croissance était commode et bonne en soi. Tous les gouvernements du 

monde conçoivent leurs budgets avec le même objectif.  

 

La fin de l'histoire, prédit par Francis Fukuyama, pourrait être accomplie mais dans un sens très 

différent de celui qu'il défendait : l'idée de supériorité et le triomphe du capitalisme sur les autres 

idéologies. Des années à l'avance, le Club de Rome a été beaucoup plus rigoureux et précis dans son 

étude de l'avenir de l'humanité, mettant en garde contre le risque d'effondrement de la civilisation 

industrielle pour continuer à croître sur les plans démographique et économique. Des études avec des 

données actuelles comparées aux prévisions du Club de Rome montrent que les tendances prévues se 

réalisent avec de petits écarts.  

 

Il est presque certain que l'effondrement de cette civilisation ne peut plus être évité, mais la manière 

dont il se produira sera décisive pour l'avenir de l'humanité. Selon l'analyse historique de Wright, la 

reprise après un effondrement motivé par des raisons politiques et économiques est plus rapide que 

celle causée par des catastrophes écologiques (36). 

 

Dans une épigraphe précédente, nous avons vu que si l'effondrement économique précédait 

l'effondrement écologique, une partie des écosystèmes et de la biosphère serait sauvée, mais si la 

dynamique vers l'effondrement écologique était irréversible, les systèmes vitaux seraient tellement 

endommagés et les fonctions et services rendus tellement appauvris que tant la civilisation que l'espèce 

humaine seraient compromis pour le futur. 

 

Il y a encore une autre possibilité, plus dangereuse. Une crise économique ou un effondrement 

conduirait brusquement à un effondrement écologique, une possibilité qui se produirait si les guerres 

conventionnelles pour les ressources cédaient la place à une guerre nucléaire mondiale. Si cela devait 



se produire, le contexte d'une guerre ne serait plus approprié pour sortir d'une crise économique après 

avoir récupéré le taux de profit, mais conduirait à une catastrophe planétaire, un génocide et un écocide 

inimaginables. Outre la perte de vies humaines et la destruction de villes entières, il y aurait un hiver 

nucléaire causé par la réduction d'une partie du rayonnement solaire en surface par des particules de 

poussière et de suie en suspension dans la troposphère et la stratosphère. Pendant des mois ou des 

années, la photosynthèse diminuerait d'un pourcentage important, les réseaux alimentaires des 

écosystèmes seraient simplifiés et l'agriculture et le bétail s'effondreraient. La radioactivité résiduelle 

nuirait directement et indirectement aux êtres vivants pendant des centaines d'années par la pollution de 

l'air, du sol et de l'eau et par l'introduction d'éléments radioactifs dans les chaînes alimentaires. La 

civilisation d'aujourd'hui cesserait d'exister, le patrimoine génétique de l'espèce serait altéré et, peut-

être, l'Homo sapiens s'éteindrait avec de nombreuses autres espèces.  

 

Aussi incroyable que cette possibilité puisse paraître, elle ne peut être exclue. Les experts du Bulletin 

of the Atomic Scientists of the United States ont placé en janvier 2018 l'horloge (Doomsday Clock) à 

deux minutes de l'apocalypse nucléaire. 

 

La raison fondamentale pour laquelle une guerre nucléaire peut être déclenchée est que le risque même 

d'une telle guerre, qui a fonctionné jusqu'à présent comme une limite dissuasive, peut être interprété par 

certains dirigeants comme un frein à la croissance de leur pays supérieur à celui de la guerre elle-

même, surtout si ce pays devait commencer à subir les effets de la décroissance. Si les guerres 

classiques sont efficaces pour garantir les ressources des pays non dotés d'armes nucléaires, comme 

c'est le cas au Moyen-Orient, elles ne le sont pas pour les pays riches en ressources et dotés d'armes 

nucléaires comme la Russie. Cela peut mettre un frein à la reproduction du capital, contrôlé par les 

Etats-Unis et d'autres pays capitalistes occidentaux. Dans des scénarios de concurrence économique et 

géostratégique, avec des croissances faibles ou négatives, les dirigeants d'un pays doté d'une capacité 

nucléaire pourraient parier sur la réalisation d'un avantage relatif en portant le premier coup, croyant 

ainsi éviter une destruction mutuelle assurée. Cette possibilité est plus grande aujourd'hui qu'à l'époque 

de la crise des missiles à Cuba. Ensuite, les questions géopolitiques seraient réglées ; maintenant, en 

plus de cela, les questions énergétiques sont réglées. Comme le dit le chef du budget du Pentagone, 

Norsquist (37) : " La grande concurrence pour l'énergie, et non le terrorisme, est devenue le principal 

défi pour la sécurité et la prospérité de l'Amérique.  

 

L'ONU, en tant qu'organisme mondial créé après la Seconde Guerre mondiale pour régler les différends 

et éviter les affrontements guerriers, a été dépouillé de son autorité à la suite de l'invasion américaine 

de l'Irak. La diplomatie et les relations commerciales cèdent la place à l'expulsion des diplomates, aux 

sanctions économiques, au protectionnisme et aux guerres commerciales, à une nouvelle guerre froide 

avec des augmentations budgétaires exorbitantes et, plus sérieusement, à la rupture d'accords, comme 

l'accord nucléaire américain avec l'Iran, qui ne font qu'inviter d'autres pays à mettre la main sur l'arme 

nucléaire dès que possible. Cet effondrement de l'architecture diplomatique et commerciale mondiale 

accroît les scénarios de confrontation qui, à tout moment, pourraient faire sauter l'étincelle qui nous 

entraîne dans l'abîme.  

 

A travers les siècles, la science occidentale a permis à l'humanité de prendre conscience que la Terre est 

loin d'être le centre de l'univers. Mais en même temps, contrairement aux cultures dites primitives, les 

progrès vécus nous ont éloignés de la nature, oubliant les connaissances élémentaires, comme notre 

dépendance absolue de la vie organisée en écosystèmes (Ecocentrisme). A tel point que certains 

scientifiques de la stature de Hawking ne voient pas d'avenir pour l'espèce humaine sur cette planète et 

préconisent la colonisation des planètes extrasolaires, oubliant qu'il existe des limites cosmologiques 

insurmontables telles que les distances énormes qui nous séparent de ces systèmes extrasolaires et la 



vitesse de la lumière. Et c'est que l'hybris technologique annule la raison.  

 

Dans les milieux universitaires américains liés à l'Institut Breaktrought, il existe un Manifeste 

écomoderniste (38) dont la philosophie consiste en un nouveau négationnisme, cette fois-ci de 

catastrophe écologique, basé sur le découplage entre bien-être humain et impact environnemental et sur 

les dons supposés "miraculeux" de la technoscience pour identifier et promouvoir des solutions 

technologiques aux problèmes écologiques et sociaux. Ainsi, il est affirmé que "l'homme a été fait par 

la Terre et la Terre est réformée par l'homme", pour préciser plus tard qu'"un bon anthropocène exige 

que l'homme utilise ses pouvoirs sociaux, économiques et technologiques croissants pour améliorer la 

vie des gens, stabiliser le climat et protéger la nature". Les partisans de ce nouveau déni semblent 

oublier comment l'expérience Biosphère 2 s'est terminée (39) et ignorer la non-linéarité qui préside aux 

interactions entre sous-systèmes planétaires, en essayant de se lancer dans une expérience globale avec 

un risque insupportable.  

 

Ne serait-il pas plus sage de reconnaître notre dépendance vis-à-vis des écosystèmes, de nous limiter et 

de parier sur un avenir durable lié au Soleil sur notre planète si, au lieu de nous forcer à adopter des 

mesures d'adaptation au changement climatique, nous le faisions préalablement pour éviter son 

intensification ? 

 

Il est suicidaire de continuer à grandir. Il n'est plus possible d'inventer de nouveaux mécanismes de 

compensation qui dépassent les limites planétaires, mais plutôt de récupérer et d'inventer des systèmes 

d'adaptation sensu lato ou durables afin de respecter les limites locales et globales de la biosphère.  

Il y a un serpent qui vit dans l'Himalaya à une altitude de 4350m. Dans de telles conditions climatiques, 

il semble impossible pour un animal à sang froid de survivre. Heureusement pour cette espèce, il existe 

un coin où elle peut le faire dans un environnement aussi hostile. Ce sont des piscines thermales qui 

donnent le nom générique à cette espèce : Thermophis baileyi ou serpent himalayen des eaux 

thermales. Son paradis sont les thermes mais aussi sa prison.   

 

Quelles sont les véritables origines de la grande crise 

pétrolière des années 1970 ? Politique ou épuisement ? 

Ugo Bardi Dimanche 8 novembre 2015 

 

 La crise pétrolière qui a commencé au début des années 1970 est encore largement évoquée 

aujourd'hui et une grande partie de l'intérêt pour les aléas du marché pétrolier actuel provient d'une 

comparaison avec les événements de l'époque. Pourtant, il se peut aussi que la crise ait été largement 

mal comprise pendant qu'elle se déroulait et qu'elle reste encore mal comprise aujourd'hui ; souvent 

réduite à l'œuvre d'un petit groupe de méchants cheikhs arabes, peut-être les ancêtres du Daesh 

d'aujourd'hui. Mais, comme cela arrive souvent, chaque question peut avoir une explication simple, 

évidente et totalement fausse. 

 



 
S'il vous arrive d'être pris dans un bateau lors d'une tempête majeure, comme dans cette image 

d'Hokusai, vous aurez sûrement l'impression de vivre un choc important. Cependant, il est également 

vrai qu'aucune tempête ne modifie le niveau moyen de l'eau des océans. Ainsi, les tempêtes pétrolières 

des années 1970 ont été perçues comme des chocs majeurs, mais ont-elles modifié la structure 

moyenne de la production mondiale de pétrole ? Dans ce post, je soutiens qu'ils ne l'ont pas fait. Tout 

comme une vague de mer doit s'écraser sur un rivage, tôt ou tard, la production de pétrole a augmenté 

si rapidement dans les années 1950 et 1960 qu'elle a dû s'écraser, tôt ou tard. Et il l'a fait. 

 

La semaine dernière, une réunion à l'Université de Venise, en Italie, a été consacrée à cette question : 

quelles sont les origines du choc pétrolier et du contre-choc d'il y a presque un demi-siècle ? La 

conférence a rassemblé pendant deux jours des experts dans des domaines tels que les sciences 

politiques, l'économie, les sciences de la communication, l'histoire, et plus encore et je ne vais même 

pas essayer de résumer pour vous tout ce qui a été dit. Qu'il suffise de dire que même après avoir étudié 

un sujet pendant 15 ans (comme je l'ai fait avec le pic pétrolier), il y a toujours des chances d'apprendre 

quelque chose de nouveau que vous ne soupçonniez pas avant. Je suis sorti de la réunion avec la 

conviction qu'il y avait un côté politique et humain important à la grande crise pétrolière. Pourtant, je 

reste convaincu qu'il y a des facteurs plus profonds ; ces facteurs que les gens appellent 

"fondamentaux". Et, lorsqu'il s'agit d'une ressource minérale, le pétrole brut, l'épuisement est le facteur 

fondamental. 

 

Non pas que je prétende avoir "la" réponse aux origines de la grande crise pétrolière des années 1970, 

mais je ne peux m'empêcher de constater que le mot magique "épuisement" n'a presque jamais été 

mentionné lors de cette rencontre. C'est le problème habituel : l'épuisement reste un concept largement 

méconnu. Pour l'industrie pétrolière, tant que leurs livres énumèrent les "réserves" existantes quelque 

part, le problème n'est pas considéré comme important. Et, pour les historiens, si la production de 

pétrole a repris après la crise, cela signifie qu'il n'y a jamais eu de pénurie de pétrole et que, par 



conséquent, la crise doit avoir des raisons politiques ou financières. Mais épuisement ne veut pas dire 

"épuisement", c'est un phénomène progressif qui affectait déjà fortement les marchés pétroliers au 

moment de la crise. 

 

J'aborderai ici un peu seulement le cas de l'Iran, examiné à la réunion de Venise par Abbas Maleki, 

ancien vice-ministre iranien des Affaires étrangères, et par Claudia Castiglioni, chercheur à l'Université 

de Florence, Italie. Tous deux semblaient considérer l'histoire du pétrole iranien comme principalement 

le résultat de facteurs politiques et financiers. Certes, ces facteurs ont joué un rôle dans la crise, mais je 

pensais qu'ils ne pouvaient pas être toute l'histoire. Donc, après avoir entendu l'exposé de Maleki, j'ai 

cherché les données pour la production pétrolière iranienne ; et les voici (image par Plazak, 

Wikipedia) : 

 

 
 

En regardant ce graphique, j'ai été frappé par une pensée curieuse. Il m'est venu à l'esprit la fameuse 

image de la " grande vague " d'Hokusai, vous la voyez reproduite ici, à droite. Notez la forme de la 

courbe de production du pétrole pour la période allant de 1950 à 1980 ; ne ressemble-t-elle pas à une 

vague océanique qui grossit puis s'écrase ? Depuis 1955, pendant une vingtaine d'années, la production 

pétrolière de l'Iran a doublé environ tous les cinq ans, ce qui correspond à un taux de croissance annuel 

d'environ 15%. Et maintenant, posez-vous la question : combien de temps peut-on doubler quelque 

chose tous les cinq ans ? 

 

Quand on y pense, il est peu logique de se demander pourquoi la production iranienne s'est effondrée ; 

il le fallait. Comme une vague océanique, elle a dû s'écraser tôt ou tard. Pour que la production 

pétrolière continue d'augmenter plus longtemps, il aurait fallu non seulement adapter les 

investissements au taux de doublement rapide, mais aussi les augmenter davantage afin de surmonter 

l'épuisement progressif des ressources pétrolières "faciles". L'Iran ne manquait pas de pétrole, il 



manquait de capitaux pour l'extraire. 

 

Je pense donc que l'explication conventionnelle de l'effondrement de la production pétrolière iranienne 

est erronée : il n'est pas juste de dire qu'elle s'est effondrée à cause de la révolution. Mais il serait tout 

aussi faux de dire que la révolution iranienne a été causée par l'effondrement de la production. Les deux 

phénomènes sont allés de pair et se sont renforcés l'un l'autre ; un autre exemple d'un autre concept mal 

compris : celui de "l'amélioration du feedback". Le même phénomène a affecté l'Union soviétique, mais 

l'Iran s'est avéré plus résistant : le pays a survécu à la révolution, au choc pétrolier, aux sanctions 

économiques et à une guerre majeure. Peu à peu, l'Iran a atteint une nouvelle stabilité, l'industrie 

pétrolière a été reconstruite et l'Iran est redevenu un pays exportateur de pétrole, même s'il n'a jamais 

atteint le niveau record de 1979 (et ne le fera probablement jamais). 

 

L'intérêt pour la grande crise pétrolière des années 1970-1980 n'est pas seulement un jeu pour les 

historiens universitaires ; c'est quelque chose qui a profondément affecté l'histoire du monde et qui 

affecte encore notre perception des facteurs affectant l'approvisionnement en pétrole brut dont nous 

avons aujourd'hui autant, et même plus que nous en avions besoin à cette époque. Il y a donc une 

question cruciale à se poser : pourrions-nous voir une autre grande crise pétrolière dans un avenir 

proche ? 

 

Comme toujours, l'avenir est obscur, mais au moins pas au-delà de toute conjecture. Aujourd'hui, nous 

ne voyons dans aucun pays (à une seule exception près) la production pétrolière augmenter aussi 

rapidement que ce fut le cas pour l'Iran et d'autres pays avant la grande crise. Par conséquent, il semble 

peu probable que nous revoyions un crash abrupt (à part l'exception ci-dessus, qui semble déjà 

s'écraser). Néanmoins, le problème de l'épuisement persiste, et il ne peut que s'aggraver à mesure que 

l'on extrait et brûle plus de pétrole. Nous nous dirigeons donc vers un avenir difficile ; nous ne verrons 

peut-être pas un autre "choc pétrolier", mais un "déclin du pétrole", même rapide, très probablement, 

oui. 

 

Les inconvénients de l'énergie renouvelable " trop bon 

marché pour être mesurée ". 

Tim Watkins 6 juin 2016 , La conscience des moutons 

 

 



Le Chili a produit tellement d'électricité solaire qu'il doit la donner gratuitement.  Bien que cela semble 

bon tant pour les consommateurs que pour l'environnement, l'infrastructure chilienne est confrontée à 

des problèmes. 

 

Comme le rapportent Vanessa Dezem et Javiera Quiroga à Bloomberg : 

 

"Les prix au comptant ont atteint zéro dans certaines régions du pays pendant 113 jours jusqu'en avril, 

un chiffre qui est en bonne voie de battre le total de 192 jours de l'année dernière, selon l'opérateur du 

réseau central du Chili. Bien que cela puisse être bon pour les consommateurs, c'est une mauvaise 

nouvelle pour les entreprises qui possèdent des centrales électriques qui ont du mal à générer des 

revenus et pour les promoteurs qui cherchent du financement pour de nouvelles installations." 

 

Ce à quoi le Chili est confronté avec l'énergie solaire est essentiellement le même problème qu'avec le 

pétrole, le charbon et le gaz dans le monde - comme les prix tombent en dessous des coûts de 

production, les investissements futurs sont annulés.  Le Chili pourrait donc être considéré comme un 

signal d'alarme pour d'autres pays - y compris le Royaume-Uni - qui ont l'intention de passer des 

combustibles fossiles aux énergies renouvelables comme l'éolien et le solaire, qui nécessitent une 

surcapacité intégrée en raison du problème de l'intermittence. 

 

Les interconnexions font partie de la solution.  Le Chili dispose de deux réseaux électriques distincts 

couvrant différentes parties du pays : 

 

"Cela signifie qu'une région peut avoir trop d'énergie, ce qui fait baisser les prix parce que l'excédent ne 

peut pas être livré à d'autres régions du pays." 

 

En Europe, le processus de raccordement des différents réseaux nationaux est bien engagé.  Une fois 

terminé, cela devrait régler certains des problèmes.  Mais la surcapacité est susceptible d'être une 

caractéristique de tout système énergétique qui dépend de sources intermittentes diffuses comme le 

vent et le soleil.  Cela pourrait rendre l'investissement dans l'usine difficile à sécuriser. 

 

Les problèmes actuels de l'industrie pétrolière et gazière donnent à penser que les méthodes 

traditionnelles d'investissement dans la capacité énergétique future pourraient échouer.  Tout comme 

personne n'investira dans le forage de pétrole de plus de 100 $ qui ne peut être vendu plus de 50 $, 

personne n'investira dans une centrale d'énergie renouvelable si le prix de l'électricité qu'elle produit est 

trop bas pour être mesuré. 

 

La mort par le paradoxe de Jevons 

Tim Watkins 11 juin 2016 

 

 L'économiste anglais William Stanley Jevons a observé que l'introduction de la machine à vapeur a 

entraîné une prolifération de la technologie de la vapeur plutôt qu'une diminution de la consommation 

de charbon en raison d'une meilleure efficacité.  C'est ce qu'on a appelé le "paradoxe de Jevons" - qui 

dit que l'efficacité énergétique conduit à une plus grande utilisation d'une ressource énergétique.  Un 

processus similaire peut être observé pour la production alimentaire.  La "révolution verte" des années 

1950, qui a produit du riz, du blé et du maïs à haut rendement, visait à prévenir les famines qui 

frappaient les populations des pays en développement.  Au lieu de cela, l'augmentation des rendements 

des cultures a entraîné une explosion démographique - de 3 milliards d'habitants en 1959 à plus de 7,5 

milliards aujourd'hui. 



 

 

 
 

Cela pose un problème pour l'humanité d'aujourd'hui (ou en réalité depuis les années 1970) parce que la 

plupart de nos tentatives de réduction des émissions de gaz à effet de serre sont fondées sur la 

conviction que les nouvelles technologies (par exemple, les voitures économes en carburant, les 

smartphones et l'éclairage LED) serviront à réduire notre consommation énergétique.  Cependant, 

malgré ces technologies plus efficaces, notre consommation d'énergie a continué d'augmenter (bien que 

le ralentissement de la demande économique l'ait fait fléchir au Royaume-Uni au cours des deux 

dernières années). 

 

La même croyance a été appliquée au déploiement de technologies d'énergie renouvelable comme 

l'éolien et le solaire.  Les hypothèses du gouvernement sont basées sur une consommation d'énergie qui 

reste stable, de sorte qu'il ne nous reste plus qu'à passer des anciennes aux nouvelles technologies.  Par 

exemple, le gouvernement britannique prévoit de fermer toutes les centrales au charbon et de les 

remplacer par de nouvelles centrales au gaz et des centrales nucléaires, complétées par un important 

déploiement d'énergies renouvelables, en supposant que nous consommerons la même quantité 

d'énergie en 2025 que nous le faisons aujourd'hui. 

 
 



Rien dans l'histoire de la civilisation industrielle ne suggère que cela soit réaliste.  Quand les Anglais 

ont exploité le charbon, ils n'ont pas cessé d'utiliser le bois et l'électricité.  Lorsque les Américains ont 

exploité le pétrole (et plus tard le gaz), ils n'ont pas cessé d'utiliser le charbon.  Le monde entier a 

empilé source d'énergie sur source d'énergie pour alimenter notre désir insatiable de pouvoir. 

 

Notre consommation de carbone fossile de la planète a eu un coût.  Avec plus de 400 ppm de dioxyde 

de carbone dans l'atmosphère, nous sommes déjà bloqués dans des hausses de température de 5 degrés 

centigrades au-dessus des niveaux préindustriels.  Nous observons également une élévation globale du 

niveau de la mer de trois mètres.  Celles-ci sont aujourd'hui inévitables même si nous avons arrêté de 

brûler du carbone fossile aujourd'hui... ce n'est qu'une question de temps (souvenez-vous que le 

changement climatique ne va pas s'arrêter - ou commencer - en 2050 ou 2100). 

 

Ce n'est pas que nous n'avons pas essayé.  Comme le rapporte Robert Rapier de Forbes : 

 

"Le point culminant du rapport mondial 2016 sur les énergies renouvelables récemment publié était 

que la production mondiale d'énergie renouvelable n'a jamais été aussi élevée." 

 

Les progrès ont été particulièrement bons en Chine, où les préoccupations concernant la pollution due 

au charbon ont conduit à un déploiement à grande échelle des énergies renouvelables.  Le problème est 

que, comme Jevons l'avait prédit, nous avons utilisé à l'échelle mondiale l'énergie supplémentaire 

provenant des énergies renouvelables pour augmenter la consommation de carburant : 

 

"Alors que la consommation mondiale de charbon a diminué de 1 % en 2015, le monde a établi de 

nouveaux records de consommation pour le pétrole et le gaz naturel. L'impact net a été une 

augmentation totale de la consommation mondiale de combustibles fossiles d'environ 0,6 %. Ce n'est 

peut-être pas grand-chose, mais l'augmentation nette de la consommation de combustibles fossiles - 

l'équivalent de 127 millions de tonnes métriques de pétrole - était 2,6 fois supérieure à l'augmentation 

globale de la consommation d'énergies renouvelables (48 millions de tonnes métriques d'équivalent 

pétrole). 

 

"En conséquence, malgré l'augmentation record de la consommation d'énergie renouvelable, les 

émissions mondiales de dioxyde de carbone ont une fois de plus atteint un niveau record." 

 

La triste vérité, c'est que, bien qu'il y ait eu beaucoup d'accusations contre les négationnistes du 

changement climatique, nous devons tous examiner notre propre "syndrome d'Al Gore" (la condition 

selon laquelle quelqu'un utilise de grandes quantités de combustibles fossiles pour faire le tour du 

monde en avion en disant à tout le monde de prendre des mesures contre le changement climatique).  

Tant que nous n'aurons pas baissé nos thermostats et que nous n'aurons pas appris à marcher au lieu de 

prendre la voiture, nous n'aurons aucune raison morale de critiquer les autres sur le changement 

climatique.  En effet, par nos actions, nous condamnons nos enfants (ceux que nous prétendons aimer 

le plus) à une mort très désagréable. 

 

L'hydroélectricité ne peut rien contre la crise énergétique 

Alice Friedemann Posté le 11 juin 2019 par energyskeptic 

 

Préface. Lorsque les combustibles fossiles sont épuisés, il n'y a pas beaucoup de façons d'équilibrer 

l'énergie éolienne et solaire qui est peu fiable, intermittente et souvent absente pendant des semaines à 

la suite.  Les biocarburants et la combustion de la biomasse sont une solution, elle est expédiable et 



peut être utilisée à tout moment pour compenser le manque d'énergie éolienne et solaire, mais 

l'utilisation de la biomasse comme source d'énergie est l'un des moyens les plus destructeurs de 

produire de l'électricité comme je l'explique dans "Peak Soil" et a probablement un rendement 

énergétique négatif sur les investissements. 

 

Donc, le plan B pour l'énergie renouvelable devrait être l'hydroélectricité.  C'était la principale 

proposition du professeur Mark Jacobson, de Stanford, pour que le réseau électrique reste stable et 

opérationnel.  Mais en 2017, un groupe de scientifiques a fait remarquer que la proposition de Jacobson 

reposait sur l'hypothèse que nous pouvons multiplier par dix la quantité d'électricité produite par les 

barrages hydroélectriques américains alors que, selon le ministère de l'Énergie et toutes les grandes 

études, le potentiel réel n'est que de 1 % de cette quantité.  Et comme les barrages sont si destructeurs 

sur le plan écologique, il y aurait beaucoup d'opposition à la construction de 1% des barrages proposés 

par Jacobson. 

 

De plus, la plupart des États n'ont pas d'hydroélectricité. Dix États possèdent 80 % de l'hydroélectricité, 

et l'État de Washington en possède 25 %, ce qui est énorme. 

 

L'hydroélectricité n'est pas toujours disponible.  Il faut retenir beaucoup d'eau pour fournir de l'eau à 

l'agriculture et aux villes, de sorte qu'il y aura de nombreuses périodes de l'année où l'eau ne pourra être 

libérée pour maintenir le réseau électrique. 

 

Et l'hydroélectricité n'est pas renouvelable, les barrages ont une durée de vie de 50 à 200 ans. 

 

Sans toute cette hydroélectricité supplémentaire, la proposition de 100 % d'énergies renouvelables 

s'effondre. Il n'y a pas de plan C en raison de toutes les lacunes de la technologie des batteries. 

 

Alice Friedemann www.energyskeptic.com auteure de "When Trucks Stop Running : L'énergie et 

l'avenir des transports ", 2015, Springer et " Crunch ! Chips et craquelins artisanaux de grains entiers". 

Podcasts : Practical Prepping, KunstlerCast 253, KunstlerCast278, Peak Prosperity, rapport XX2 

 

*** 

 

1    En fin de compte, les barrages s'envasent, habituellement au bout de 25 à 200 ans, de sorte que 

l'hydroélectricité n'est pas une source d'énergie renouvelable. 

2    Éventuellement, les barres d'armature des barrages rouilleront et briseront le ciment, causant la 

rupture du barrage (A Century from Now Concrete Will be Nothing But Rubble). 

3    Nous avons déjà endigué les meilleures rivières. Il y a aujourd'hui plus de 45 000 barrages dans le 

monde, affectant plus de la moitié - 172 sur 292 - des grands systèmes fluviaux du globe.  Les plus 

grands mesurent 1 000 pieds de haut. 

4    Les barrages empêchent la migration du saumon et d'autres poissons. 

5    Nous avons construit des barrages dans plus de la moitié des grands réseaux hydrographiques et 

nous avons réduit de près de 20 % la quantité de sédiments qui s'écoulent vers les côtes du monde. Cela 

cause des dommages à long terme aux écosystèmes fluviaux de la planète et augmente les risques que 

de nombreuses zones côtières - parfois à des centaines de kilomètres des barrages - soient bientôt 

inondées parce qu'elles sont privées de sédiments qui aident à compenser l'érosion du sol. Les effets 

néfastes du reflux des dépôts de sol seront accélérés par l'élévation du niveau de la mer causée par le 

réchauffement de la planète, disent les chercheurs. Plus de 37 % de la population mondiale, soit plus de 

2,1 milliards de personnes, vivent à moins de 93 milles d'une côte. 

6    Les barrages réduisent la biodiversité 



7    Les barrages créent des habitats plus facilement envahis par des plantes, des poissons, des 

escargots, des insectes et des animaux envahissants. 

8    Les barrages peuvent augmenter les gaz à effet de serre lorsque l'eau retenue s'étouffe sous l'effet de 

la décomposition de la végétation. 

9    Les barrages, les transferts entre bassins et les prélèvements d'eau pour l'irrigation ont fragmenté 

60 % des cours d'eau du monde. 

10    La construction d'un petit projet au fil de l'eau peut prendre des années, même s'il s'agit d'un projet 

au fil de l'eau.  Vous trouverez ci-dessous les permis/agences AMP nécessaires à la construction de 4 

turbines au fil de l'eau dans la rivière Ohio : 

 

LISTE DES PERMIS/APPROBATIONS/LICENCES/ÉVALUATIONS 

 

1    Certificat OPSB, Ohio Power Siting, certificats pour les projets de 50MW+ et T-line 

2    Permis préliminaire, FERC, Permis de préparation et de soumission d'une demande de permis. 

3    Licence, FERC, Licence de projet énergétique complet 

4    NEPA, EPA, conformité à la loi sur les projets fédéraux 

5    Section 404/10, Corps d'armée, Répercussions sur les eaux relevant de la compétence du 

gouvernement 

6    Section 408, Corps d'armée, Permission de porter atteinte à la structure fédérale 

7    Chapitre 401, LPEO, Impacts sur les terres humides et les cours d'eau 

8    Enregistrement des prélèvements d'eau, ODNR, Prélèvement d'eau, Prélèvement d'eau 

9    NPDES, EPA/OEPA, Rejets d'eaux industrielles 

10    Permis d'utilisation des eaux pluviales, LPEO, Gérer les eaux pluviales du site ou de construction 

11    Loi sur la préservation du patrimoine historique, SHPO, Évaluation des ressources culturelles et 

historiques 

12    Évaluation des espèces en voie de disparition, ODNR/USF&W, Évaluation des espèces en voie de 

disparition/menacées 

13    Licence, FAA, approbation de tour de transmission pour l'aviation 

14    Permis ODOT, ODOT, considérations et passages à niveau routiers 

15    Approbation de l'impact des inondations, FEMA, Pour s'assurer qu'il n'y a pas d'impact sur les 

eaux d'inondation 

 

Aller où, exactement ? 

James Howard Kunstler  7 juin 2019 

 
En réponse à ce qui est devenu une nation de racket sans vergogne, de disparité de richesse frappante et 

de dénuement choquant dans les rues des villes, le parti du commun des mortels cherche des remèdes 



dans la redistribution du capital. C'est plus que juste pour beaucoup. Ce n'est pas pour rien qu'ils 

l'appellent la "justice sociale", le fer de lance d'un système économique appelé socialisme - avec, bien 

sûr, des connotations raciales et sexuelles pour faire bonne mesure. 

 

Le socialisme peut sembler être la réponse à toute cette injustice et cette indignité. Et naturellement, il 

se concentre sur les deux activités qui sont devenues les pires raquettes en Amérique : l'enseignement 

supérieur et les soins de santé, alias "Eds and Meds". Tous deux sont aujourd'hui de cruelles parodies 

gonflées de ce qu'ils étaient, transformant leurs clients en serfs endettés et en faillis, en dehors de leurs 

échecs lamentables de la mission fondamentale : préparer les esprits en développement à la réalité et 

"d'abord ne faire aucun mal". 

 

Le remède proposé est que le gouvernement national assume la responsabilité de leur gestion et rende 

leurs services gratuits pour tous. Cela ne ferait rien, bien sûr, pour réformer les idioties de brevet des 

départements d'études sur le genre ; ou pour sauver les tristes victimes de l'obésité et du diabète de leur 

consommation toxique de grosses bêtes, de pizzas et de slurpee. Ces dynamiques fonctionnent sur des 

roues de rétroaction de futilité pour lesquelles il n'y a pas de fin heureuse en dehors de changements 

drastiques dans la pensée et le comportement. 

 

La gauche promet maintenant de se racheter de ces grands dilemmes avec l'équipe de Robin des Bois et 

le Père Noël qui inaugurent une nouvelle ère dorée de trucs gratuits. C'est peut-être compréhensible, 

compte tenu du désespoir de tant de citoyens de ce pays et de la façon dont le désespoir alimente les 

fantasmes de sauvetage. Et la gauche pourrait même avoir l'occasion d'essayer cette magie après les 

prochaines élections. Mais ce n'est pas vraiment là où l'histoire nous mène. L'Amérique ne va pas 

devenir socialiste, elle va devenir médiévale. Pourquoi est-ce que c'est comme ça ? 

 

Pour dire les choses simplement, l'argent n'est pas là. Mais l'"argent" n'est qu'une représentation 

abstraite des richesses matérielles d'une sorte ou d'une autre - énergie, biens, ressources et systèmes de 

distribution - et tout cela devient de plus en plus une présence fugitive dans une civilisation basée sur la 

réalité. Nous n'avons plus le mojo de nationaliser et de centraliser ces activités tentaculaires. Il doit être 

évident que le gouvernement n'est pas seulement fatalement au-delà de la faillite, mais qu'il a aussi 

atteint un stade de rendement décroissant du surinvestissement dans la complexité qui se traduit par une 

incompétence généralisée. Ce n'est pas seulement M. Trump qui est responsable de la paralysie 

chaotique qui nous entoure. 

 

Les sociétés sont des phénomènes émergents qui s'auto-organisent. Ils réagissent aux circonstances que 

la réalité présente et ils nous entraînent dans des directions inattendues. L'attente générale aux Etats-

Unis depuis la Seconde Guerre mondiale a été un confort matériel toujours plus grand fourni par une 

corne d'abondance techno-industrielle inépuisable, une sorte de machine à friandises cosmique. Eh 

bien, nous ferions mieux d'ajuster notre façon de penser au fait que la corne d'abondance est choquante, 

et qu'aucune somme d'artifice financier ne va la remplir à nouveau. Les tentatives vaillantes de 

redistribution de la richesse déjà existante risquent d'être décevantes, surtout lorsque les représentations 

papier et numériques de cette richesse en "argent" s'avèrent être des illusions - des promesses de 

paiement qui ne seront jamais tenues parce qu'elles ne peuvent être tenues. 

 

Ainsi, au lieu de fantasmer sur des programmes de doctorat gratuits pour tout le monde, et sur l'insuline 

gratuite pour les multitudes, considérez plutôt le point de vue d'une population réduite travaillant dans 

les champs et les pâturages pour apporter suffisamment de nourriture de la terre longtemps maltraitée 

pour survivre l'hiver prochain. Imaginez un monde dans lequel, si nous avons de la chance, l'électricité 

fonctionne quelques heures par jour, mais peut-être pas du tout. Imaginez un monde dans lequel les 



hommes et les femmes fonctionnent réellement dans différentes divisions du travail et dans différents 

espaces sociaux parce qu'ils le doivent, pour faire avancer le projet humain. Imaginez un monde dans 

lequel les idées que vous avez dans votre tête au sujet de ce monde doivent en fait se conformer à la 

façon dont ce monde fonctionne réellement - et à la sanction sévère pour ne pas l'avoir reconnu. C'est le 

monde dans lequel nous nous dirigeons le plus probablement. Elle ne mettra pas fin aux rêves d'utopies 

et de récompenses cosmiques, mais ce sera un moment de l'histoire qui donne à réfléchir. 

 

Parfois les choses tournent mal 

James Howard Kunstler  10 juin 2019 

 

 
 

Une nuit de février 1924, dans une salle de concert de Manhattan appartenant à l'Aeolian piano 

company... le glissando de clarinette gémissant, déformé et aplati qui ouvre la Rhapsody in Blue de 

George Gershwin annonçait la reconnaissance de soi au XXe siècle que le monde, et surtout les États-

Unis, était plein de nouveautés. Le compositeur a essayé de représenter l'énergie prodigieuse de la 

culture industrielle mûre dans une cacophonie symphonique avec un noyau de tendresse profonde - 

capturant toute l'émerveillement et la grâce de l'instant. Pour l'Amérique, tout était en mouvement. 

L'amour et le pouvoir étaient dans l'air. 

 

L'idée que c'était le siècle américain est restée. Les années 1920 furent une sorte de poussée hormonale 

de merveilles et d'émerveillements. La radio, le cinéma, les avions, les industries géantes, l'énergie 

électrique dans les fermes, la ruée vertigineuse du progrès qui s'est transformée en une vague 

dangereuse qui a déferlé sur le monde pendant la dépression économique, puis la guerre en 1939 - alors 

que George Gershwin était parti à 38 ans. 

 

L'Amérique a fait un excellent travail pendant la Seconde Guerre mondiale, sauvant l'Europe et l'Asie 

d'un mal manifeste. La nation s'est retrouvée à la tête du monde libre, avec des responsabilités 

intimidantes à l'ère atomique, remplie de confiance, mais teintée d'une paranoïa compréhensible dans la 

paix nerveuse des années 1950. C'était l'époque de mon enfance, avec mes compagnons de voyage, les 

baby-boomers. Quel temps pour venir dans ce monde ! 

 



Pendant un certain temps, les Etats-Unis se luxurièrent de puissance et de stabilité. J'ai chanté la 

chanson thème de Davy Crockett de l'émission Disney TV, je portais un chapeau en peau de raton 

laveur et je vivais dans une maison où papa est parti travailler en costume d'affaires, et tout allait bien 

dans le monde. Pour moi et mes amis d'enfance, les horreurs époustouflantes de la récente guerre ont 

été réduites à des bandes dessinées et à des soldats en plastique dans le bac à sable. Tout le reste en 

Amérique semblait fonctionner comme annoncé. Nous avons construit beaucoup de choses et nous 

avons vu les USA dans notre Chevrolet. Le Président Ike a donné des ordres au Premier ministre 

britannique Anthony Eden. Les Yankees étaient les patrons des ligues majeures. Presque personne ne 

savait ce que la Réserve fédérale a fait, ni même ce qu'elle a fait. Elvis était dans l'armée, il gardait les 

Allemands vaincus. Puis quelqu'un a éclaboussé le cerveau de John F. Kennedy sur Dealey Plaza à 

Dallas, et tout a encore changé. 

 

Cet événement n'était pas le début de l'état profond, mais c'était la reconnaissance d'une chose plus 

sinistre que le public ne l'avait imaginé auparavant - si tant est qu'il y ait pensé. La guerre du Vietnam a 

coïncidé exactement avec la rébellion adolescente des baby-boomers et a été largement considérée 

comme un exercice de méchanceté de l'État profond. On s'y est violemment opposé et cela n'a pris fin 

que lorsque nos militaires vantés ont perdu le contrôle de l'ensemble du champ d'opérations et qu'ils ont 

été repoussés de façon ignominieuse. Pendant ce temps, une vague d'événements a déconcerté et 

aggravé le pays : l'agitation des droits civiques, l'assassinat d'autres dirigeants politiques importants, le 

Watergate, le féminisme, puis le démantèlement lent et démoralisant de l'industrie même qui a fait de 

l'Amérique du XXe siècle un moment historique. 

 

Le souvenir de tout ce qui subsiste, tandis que les rêves meurent, les clichés disparaissent. Les 

dommages institutionnels subis en cours de route ont été épiques. La leçon morale marquante de la 

Seconde Guerre mondiale est qu'il y a des choses auxquelles il vaut la peine de croire et même de se 

battre. Aujourd'hui, la scène est un champ de débris d'idéaux brisés et de confiance perdue dans toute 

entreprise organisée qui se présente comme ayant un but national. Les baby-boomers, dans leur 

dernière lueur du crépuscule, semblent être composés à parts égales des cyniques les plus endurcis et 

des fantasmes les plus crédules. Quoi qu'il en soit, nous procédons à une démolition contrôlée de ce qui 

était autrefois des valeurs américaines assez rigoureuses tout en laissant la planète en ruine. 

 

Ce n'était pas exactement le plan, mais comme le dit la triste chanson : parfois les choseschangent au 

lieu de tourner. Le siècle dans lequel nous vivons peut s'avérer être celui de quelqu'un d'autre, ou peut-

être de personne d'autre - et par là, je ne veux pas nécessairement dire la fin du monde, juste la fin d'un 

certain chapitre de l'histoire humaine. En à peine cent ans, nous sommes passés de la tendre nocturne 

de George Gershwin au centre de sa Rhapsodie à la morbidité bruyante et thrash-metal de Megadeath et 

au-delà. Vous ne pouvez pas manquer l'essentiel. Mais même cela entre dans l'histoire. La question qui 

se pose maintenant à ce pays hanté est la suivante : que devenons-nous ? Et pouvons-nous y trouver de 

la grâce ? 

 



 



Le changement climatique pourrait réduire la vie marine 

de 17% 

Seth Borenstein - Associated Press à Washington , LeDevoir.com 

[NYOUZ2DÉS: avec des journalistes aussi nuls, on n’est pas tiré d’affaire.] 

  

Photo: Caleb Jones Associated Press via La Presse canadienne Une grande partie des humains 

dépendent des océans pour se nourrir ou gagner leur vie. 

Les océans du monde vont probablement perdre environ le sixième de leurs poissons et de leur vie ma-

rine d’ici la fin du siècle si le changement climatique suit sur sa trajectoire actuelle, estime une nou-

velle étude. 

À chaque réchauffement d’un degré Celsius des eaux des océans, la masse totale d’animaux marins de-

vrait diminuer de cinq pour cent, selon l’étude internationale menée par des experts canadiens, qui s’est 

appuyée sur des modèles informatiques. Cette projection ne tient pas compte des effets de la pêche. 

Si les émissions mondiales de gaz à effet de serre restent à leur niveau actuel, cela se traduirait par une 

perte de 17 % de la biomasse — le poids total de toute la vie animale marine — d’ici à 2100, calcule 

l’étude dévoilée mardi dans la revue « Proceedings of the National Academy of Sciences ». Mais si le 

monde réduit la pollution par le carbone, les pertes pourraient être limitées à environ cinq pour cent, 

indique l’étude. 

« Nous assisterons à une diminution importante de la biomasse des océans » si le monde ne ralentit pas 

le changement climatique, a affirmé un des coauteurs de l’étude, William Cheung, écologiste marin à 

l’Université de la Colombie-Britannique. « Des changements ont déjà été observés. » 



Le réchauffement de l’eau est le facteur le plus important, mais le changement climatique rend égale-

ment les océans plus acides et moins oxygénés, ce qui nuit à la vie marine, a déclaré M. Cheung. 

Une grande partie des humains dépendent des océans pour se nourrir ou gagner leur vie, ont souligné 

des scientifiques. 

« Les conséquences potentielles de ces pertes prévues sont énormes, non seulement pour la biodiversité 

des océans, mais aussi parce que les gens du monde entier dépendent des ressources océaniques », a 

fait valoir Julia Baum, professeure de biologie à l’Université de Victoria, qui n’a pas participé à 

l’étude, mais qui la juge sensée. « Les changements climatiques peuvent potentiellement entraîner de 

nouveaux conflits importants en ce qui a trait à l’utilisation des ressources océaniques et la sécurité ali-

mentaire mondiale, en particulier à cause de la croissance démographique humaine au cours de ce 

siècle. » 

« Appel urgent à l’action » 

Les plus gros animaux des océans seront les plus durement touchés, prédit Derek Tittensor, coauteur de 

l’étude, écologiste marin au Centre de surveillance de la conservation de la nature des Nations unies, en 

Angleterre, et professeur à l’Université Dalhousie, à Halifax. 

« La bonne nouvelle, c’est que les principaux éléments constitutifs de la vie marine, le plancton et les 

bactéries, risquent de diminuer moins fortement. La mauvaise nouvelle, c’est que les animaux marins 

que nous utilisons directement et dont nous nous soucions le plus risquent de souffrir davantage du 

changement climatique, qui continue de faire son chemin vers le haut de la chaîne alimentaire », a indi-

qué dans un courriel Boris Worm, biologiste marin de l’Université Dalhousie. 

Les régions tropicales, déjà chaudes, connaîtront également les pertes les plus importantes, a ajouté 

M. Cheung. 

Les scientifiques pensaient déjà que les changements climatiques réduiraient probablement la vie future 

dans les océans, mais les simulations informatiques précédentes ne prenaient en compte qu’une partie 

du portrait ou s’appuyaient sur un seul modèle. Cette étude utilise six différents modèles informatiques 

de pointe qui donnent le meilleur portait mondial à ce jour, a expliqué M. Cheung. 

Il est difficile de distinguer les impacts passés du changement climatique de ceux de la pêche, mais des 

études antérieures ont montré des endroits où la diminution de poissons observée peut être attribuée au 

changement climatique causé par l’homme, a précisé M. Cheung. 

M. Tittensor a évoqué les homards du Maine et les baleines noires de l’Atlantique Nord comme 

exemples de créatures déjà touchées par le réchauffement climatique qui atteint l’océan. 

La biologiste marine Samantha Joye, de l’Université de la Géorgie, qui ne faisait pas partie de la re-

cherche, a estimé qu’il s’agissait d’une étude méticuleuse et a fait valoir que cela constituait un « appel 

urgent à l’action ». 

« Des océans en bonne santé sont nécessaires à la stabilité de la planète », a noté Mme Joye dans un 

courriel. « Une action mondiale agressive pour ralentir le changement climatique est un impératif mo-

ral. » 

Sommes-nous confrontés à un désastre alimentaire 

mondial ? 
Par F. William Engdahl − Le 31 mai 2019 − Source New Eastern Outlook 

https://journal-neo.org/author/william-engdahl/
https://journal-neo.org/2019/05/31/do-we-face-a-global-food-disaster/


 

Non, cet article n’est pas du tout une preuve que j’apporte aux scénarios apocalyptiques 

d’Alexandria Ocasio-Cortez ou de cette jeune spécialiste suédoise du climat, Greta. Il s’agit, ce-

pendant, d’un regard sur les catastrophes météorologiques inhabituelles qui ont lieu dans plu-

sieurs régions importantes de production mondiale, des États-Unis à l’Australie, aux Philippines 

et ailleurs. Car elles pourraient considérablement affecter la disponibilité des aliments, les prix 

dans l’année qui vient, et avoir des répercussions politiques majeures selon l’évolution des pro-

ductions. 

Le Midwest américain inondé 

Le dernier rapport du Service national de statistiques (NASS) du Ministère de l’agriculture des États-

Unis (USDA) qui date du 20 mai confirme que les cultures de maïs et de soja sont en retard par rapport 

aux niveaux de croissance courants à cette période. On y signale que seulement 49% de l’ensemble des 

surfaces prévues pour le maïs ont été ensemencées, contre 78% il y a un an. Sur ces surfaces, seulement 

19% des pousses sont déjà sorties, contre 47% en mai 2018. Pour ce qui concerne le soja, à peine 19% 

des surfaces ont été ensemencées, à comparer aux 53% de l’année précédente. Dans les six États rizi-

coles américains, la superficie ensemencée a chuté à 73 %, à comparer à 92 % il y a un an. Bien sûr, si 

les conditions météorologiques s’amélioraient considérablement, les volumes finaux de récolte s’amé-

lioreraient également. Mais il est trop tôt pour faire des prévisions. 

Les États-Unis sont, de loin, le plus grand producteur mondial de soja, avec 34% de la production et 

42% des exportations mais ça, c’était avant la guerre commerciale avec la Chine. Les États-Unis sont 

également le plus grand producteur mondial de maïs et produisent presque le double du n°2, la Chine. 

Une défaillance importante dans la récolte de ces deux cultures risque donc d’avoir une incidence con-

sidérable sur les prix alimentaires mondiaux, sans compter le fait malheureux que presque tout le soja 

et le maïs américain sont des OGM. On les utilise donc principalement dans l’alimentation animale. 

Un facteur important de la perturbation des conditions de production dans le Midwest est le fait que les 

douze derniers mois ont connu les niveaux de précipitations les plus élevés depuis que le gouvernement 

https://downloads.usda.library.cornell.edu/usda-esmis/files/8336h188j/kp78gr86b/m326mb15n/prog2119.pdf
https://downloads.usda.library.cornell.edu/usda-esmis/files/8336h188j/kp78gr86b/m326mb15n/prog2119.pdf


américain a commencé à tenir des statistiques en 1895, selon les Centres d’information environnemen-

tale (NCEI) de la NOAA. Des chutes de neige record suivies de pluies anormalement abondantes en 

sont les causes. 

Il convient de souligner qu’un fort El Niño s’était manifesté dans le Pacifique en 2015-2016 et qu’un 

nouveau El Niño a été confirmé l’hiver dernier, un peu plus tôt que la normale. La manière précise dont 

le climat actuel a été affecté n’est pas encore clairement établie. Rappelons qu’El Niño est le réchauffe-

ment périodique de l’est équatorial et le centre de l’Océan pacifique. 

 

Relié à l’activité solaire, et non aux facteurs anthropiques, il peut modifier les phénomènes météorolo-

giques mondiaux sur des périodes de plusieurs mois et provoquer des conditions météorologiques plus 

chaudes, plus froides, plus humides ou plus sèches dans certaines parties du globe. Ces modification se 

produisent par cycles pluriannuels, de deux à sept ans en général. Or il faut noter qu’El Niño devrait 

atteindre son pic ce mois de mai, bien que relativement faible. En avril, la NOAA a estimé que les con-

ditions actuelles dues à El Niño se poursuivraient probablement dans l’hémisphère nord au printemps 

2019 (environ 80 % de probabilité) et en été (environ 60 % de probabilité). 

Sévères sécheresses en Australie et aux Philippines 

Au moment où la ceinture agricole du Midwest des États-Unis est détrempée, d’autres régions du globe 

souffrent de la sécheresse, notamment l’Australie, important producteur de céréales. Pour la première 

fois depuis 2007, l’Australie est obligée d’importer du blé, principalement du Canada. En effet, la sé-

cheresse a entraîné une réduction de 20 % des récoltes l’an dernier, et le gouvernement a donc délivré 

un permis d’importation en gros pour faire face à la situation. Les estimations actuelles des récoltes de 

blé ne dépassent pas 16 millions de tonnes, soit la moitié de ce qu’elles étaient il y a deux saisons. Or, 

ces dernières années, l’Australie s’était classée au cinquième rang des pays exportateurs de blé. 

Aggravant la pénurie de céréales, les Philippines connaissent depuis février 2018 une sécheresse ma-

jeure, qui dévaste la récolte actuelle de riz. Bien que ce pays ne soit pas l’un des principaux producteurs 

de riz au monde (l’Inde, la Thaïlande, le Vietnam et le Pakistan représentent environ 70% des exporta-

tions totales), cette sécheresse a des répercussions politiques importantes sur ce pays en difficulté. 

La Corée du Nord est également frappée par une grave sécheresse. Jusqu’à présent, les précipitations 

ont été les plus faibles depuis 1982. Les médias d’État rapportent qu’une « grave sécheresse persiste 

dans toutes les régions » du pays. Les précipitations moyennes depuis janvier ne représentent que 42,3 

https://fr.wikipedia.org/wiki/National_Oceanic_and_Atmospheric_Administration
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% des 127 mm de moyenne. Cela se produit au moment où le pays connaît d’importantes pénuries ali-

mentaires. Bien que les données soient probablement instrumentalisées politiquement, les sanctions in-

ternationales n’arrangent pas la situation. 

Bien que ces défaillances importantes ne justifient toujours pas un état d’urgence mondiale, ils ont lieu 

au moment précis où la République populaire de Chine est au plus fort d’une grave épidémie de peste 

porcine africaine qui concerne l’ensemble de la population porcine. L’USDA estime qu’il faudra 

abattre jusqu’à 200 millions de porcs cette année pour contenir la contagion. Or la Chine est de loin le 

plus grand éleveur mondial de porcs avec quelque 700 millions de bêtes. Et comme si cela ne suffisait 

pas, le pays est frappé par une invasion de noctuelle américaine qui pourrait dévaster les cultures 

comme le maïs ou le soja. 

Toutes ces données ne tiennent pas compte des différentes zones de conflit dans le monde, du Yémen à 

la Syrie, en passant par le Congo, où la production agricole a été dévastée comme conséquence de la 

guerre. 

La Russie, nouvelle puissance céréalière ? 

Ces conditions de récolte difficiles et les importantes pénuries qui risquent d’en découler pourraient 

être un avantage majeur pour la Russie. En effet, depuis l’imposition des sanctions des États-Unis et de 

l’UE en 2014, ce pays a émergé au cours des trois dernières années comme le plus grand exportateur 

mondial de blé et dépasse maintenant de loin le Canada et les États-Unis. Au cours de l’année de ré-

colte 2019-2020, on estime que la Russie exportera un volume record de 49,4 millions de tonnes de blé, 

soit environ 10% de plus qu’il y a un an. L’an dernier, la Russie a représenté 21 % des exportations 

mondiales totales de blé, à comparer aux 14 % environ pour les États-Unis et à peu près la même chose 

pour le Canada. 

Les sanctions occidentales contre la Russie ont eu l’effet intéressant de forcer le gouvernement à pren-

dre des mesures pour rendre le pays autosuffisant au plan alimentaire. Il a interdit les plantations ou les 

importations d’OGM en 2016, et bénéficie de certains des sols de terre noire les plus productifs de la 

planète. Au moins à court terme, la Russie est bien placée pour combler les diverses pénuries céréa-

lières sur les marchés mondiaux 

Bien qu’il soit peu probable que la Russie vende du grain aux États-Unis, ce serait une ironie majeure 

de l’histoire si cela devait se produire. En effet, pendant les récoltes soviétiques du début des années 

1970, le secrétaire d’État Henry Kissinger avait orchestré, avec la complicité de Cargill et du cartel des 

céréales, la vente de produits agricoles à l’URSS à des prix extrêmement élevés. C’est ce qu’on a ap-

pelé le Grand vol des céréales, qui fit grimper le prix des céréales à la Bourse de Chicago à leur plus 

niveau depuis 125 ans. Avec le choc pétrolier de 1973-1974 et une hausse de 400% des prix de l’OPEP, 

dans lequel la diplomatie sournoise du même Kissinger joua un rôle central, la combinaison de l’ali-

mentation et du pétrole furent responsables de la grande inflation des années 1970. Et non, comme on 

nous l’a affirmé, les exigences salariales des travailleurs américains et européens. 

 

F. William Engdahl est consultant et conférencier en risques stratégiques, diplômé en politique de 

l’Université de Princeton et auteur de best-sellers sur le pétrole et la géopolitique, exclusivement pour 

le magazine en ligne New Eastern Outlook. 
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Les plus gros problèmes résolus dans le monde 
Par Dmitry Orlov – Le 4 juin 2019 – Source Club Orlov 

 

Il y a cinq ans, lorsque Angela Merkel – à l’époque leader respecté de la plus grande économie de 

l’Union européenne – a été interviewée au sujet des plus grands problèmes auxquels le monde 

était confronté, elle a estimé qu’il s’agissait des trois suivants : 

 

• Annexion de la Crimée par la Russie 

• Épidémie d’Ebola 

• ISIS en Syrie 

Je suis heureux de vous annoncer qu’au cours de la période qui s’est écoulée, les trois problèmes 

les plus importants auxquels Mme Merkel était confrontée dans le monde ont été résolus et 

qu’elle peut maintenant prendre sa retraite en paix. Ironiquement, aucun d’entre eux n’a été ré-

solu par elle, son gouvernement, sa nation, l’UE ou l’Occident dans son ensemble. 

 

Après que la rhétorique entourant la Crimée se soit calmée, il s’est avéré que les habitants de Crimée 

eux-mêmes ont voté à une écrasante majorité pour rejoindre la Russie alors que la Russie n’a fait 

qu’accéder à leurs demandes légitimes. Les Tatars de Crimée – une minorité importante – sont particu-

lièrement heureux maintenant que leur langue est devenue l’une des trois langues officielles, rejoignant 

le russe et l’ukrainien. Entre-temps, la rhétorique des médias occidentaux est restée la même, mais les 

faits qui la sous-tendent se sont révélés nuls et non avenus. L’emploi du terme « annexion » est particu-

lièrement dépourvu de faits pour étayer son emploi : en droit international, l’annexion exige le recours 

à la force ; l’annexion volontaire n’a pas même de sens. Bien que l’expression « annexion de la Cri-

mée » soit encore entendue dans les médias occidentaux, elle sonne creux parce que le problème nu-

méro un mondial a ainsi été résolu. Alors, qui l’a résolu ? Humm… Les Russes ? 

Le virus Ebola est connu depuis 1976 mais a gagné en notoriété en 2014 lorsque 2258 cas d’infection 

Ebola ont été enregistrés en Guinée Équatoriale. Plus tard, l’épidémie s’est étendue au Liberia et à la 

Sierra Leone, pays voisins, mais c’est à ce moment-là que les médias occidentaux ont commencé à in-

tensifier leur campagne de peur, affirmant qu’une pandémie d’Ebola était sur le point d’envahir le 

monde. L’explication de ce démarrage fulgurant a rapidement suivi et a été proposée librement par ses 

principaux bénéficiaires : deux sociétés pharmaceutiques occidentales, la multinationale américaine 

http://cluborlov.blogspot.com/2019/06/worlds-biggest-problems-solved.html


Merck et la britannique THK GlaxoSmithKline. Par un heureux hasard, ces deux entreprises ont déve-

loppé et stocké des quantités massives de leurs vaccins Ebola respectifs, juste à temps pour la cam-

pagne de peur. L’efficacité de ces vaccins s’est avérée très faible, mais ils en ont vendu beaucoup 

quand même. 

Et puis, au plus fort de l’épidémie, un grand groupe de spécialistes est arrivé, a installé des hôpitaux de 

campagne et a mené une opération massive, parcourant toute la région affectée à la recherche de signes 

d’infection. En peu de temps, ces spécialistes ont mis au point un nouveau vaccin, Gam-Evac Combi, 

qui s’est révélé plus efficace que les vaccins américains ou britanniques. L’épidémie a rapidement pris 

fin. C’est à ce moment-là que tout l’épisode a disparu des médias occidentaux. Mais il aurait été très 

intéressant d’en savoir plus. Par exemple, l’épidémie était-elle spontanée ou son point zéro a-t-il été 

choisi spécifiquement ? Des militants ciblant des équipes médicales occidentales ont été signalés dans 

la région touchée ; commençaient-ils à se douter de quelque chose ? De toute façon, d’où venaient ces 

autres spécialistes non-occidentaux et qui ont mis au point le vaccin Ebola efficace ? Qui étaient-ils ? 

C’était… les Russes, encore. 

Cinq ans plus tard, la situation en Syrie était en effet catastrophique : ISIS, ou le califat islamique, avait 

pris le contrôle d’une grande partie du pays, terrorisant les populations locales et menaçant le reste du 

pays. Mais ensuite…. J’irai droit au but cette fois, la Russie est intervenue. Elle a transformé le meurtre 

de terroristes en un merveilleux exercice d’entraînement pour ses militaires. Au cours des années sui-

vantes, plus de 63 000 militaires russes, dont 25 000 officiers et plus de 400 généraux, ont été affectés 

en Syrie. Les forces aériennes et spatiales ont effectué 39 000 sorties, détruisant 121 466 cibles ISIS. 

L’aviation de transport a livré 6 077 tonnes d’aide humanitaire par parachute. Sur le terrain, 1 220 mé-

decins et 10 équipes médicales spécialisées ont fourni des soins médicaux à 88 318 Syriens. Si vous 

l’avez remarqué, les médias occidentaux ne mentionnent pratiquement plus ISIS ; c’est surtout parce 

qu’il n’existe plus. Bien que les Syriens et les Iraniens aient fait beaucoup pour aider, la Russie peut 

s’attribuer la majeure partie du mérite. (Les États-Unis peuvent s’attribuer le mérite d’avoir détruit la 

ville syrienne de Raqqa, où il y avait beaucoup de civils, mais dont ISIS était largement absent à 

l’époque). 

Peut-être Mme Merkel aurait-elle l’amabilité de proposer une nouvelle liste des problèmes les plus im-

portants auxquels le monde est confronté… pour que la Russie les résolve ? Ou peut-être devrions-nous 

commencer à ignorer les bruits émis par les politiciens occidentaux et les médias de masse sur ce sujet 

des plus grands problèmes du monde parce que, voyez-vous, nous pouvons dire quel est le plus grand 

problème du monde sans leur aide : ILS sont le problème. 

L'être humain ingère l'équivalent d'une carte de crédit... par 

semaine 
M.R. Publié le mercredi 12 juin 2019  LaLibre.be 

 

5 grammes de plastique par semaine seraient ingérés par l'être humain. 



Pouvez-vous imaginer avaler une carte de crédit? Même si cela semble surprenant, il s'agirait bien 

d'une réalité, loin d'être anecdotique. En effet, selon une nouvelle étude du WWF, l'être humain ingére-

rait 2.000 particules de microplastiques (environ 5 grammes), soit l'équivalent d'une carte de crédit... 

par semaine.  

L'étude "Pas de plastiques dans la nature: évaluation de l'ingestion de plastique de la Nature à 

l'Homme", réalisée par l'Université de Newcastle, combine plus de 50 travaux sur le sujet. "Elle fournit 

pour la première fois un calcul précis sur les taux d'ingestion plastique, explique le Dr Thava Palani-

sami, chercheur co-responsable du projet. Elle nous aidera à déterminer les risques toxicologiques po-

tentiels pour l'homme à l'avenir".  

Les résultats interpellant de l'étude viennent ajouter de l'eau au moulin du front formé il y a quelque 

temps déjà contre les déchets plastiques. "Cela doit servir de sonnette d'alarme aux gouvernements. 

Les plastiques polluent non seulement nos océans et nos voies navigables, mais aussi la vie marine et 

l’organisme humain, déclare Jessica Nibelle, porte-parole du WWF. 

Vers un traité mondial?  

Mais comment ce plastique fait-il pour se faufiler dans notre organisme? Toujours selon l'étude, l'eau 

en bouteille et du robinet jouerait un grand rôle dans cette ingestion. Mais il ne s'agit pas d'une source 

unique. Ainsi, les crustacés, la bière et le sel présentent également un taux de plastiques important.  

"Une action mondiale est urgente et essentielle pour faire face à cette crise", appelle Jessica Nibelle. 

Une pétition a d'ailleurs été lancée pour réclamer un traité juridiquement contraignant sur la pollution 

par les plastiques d'origine marine. Cette dernière a déjà recueilli quelque 660.000 signatures.  

WWF mène une lutte sans merci contre les déchets plastiques qui viennent polluer notre planète. Cette 

pollution constitue une menace majeure pour la faune et aurait des conséquences économiques néfastes 

puisqu'elle coûterait quelque 8 milliards de dollars par an.  

Un récent rapport de l'association a montré que la France était le pays du pourtour méditerranéen qui 

produisait le plus de déchets plastiques. Plus de 10.000 tonnes de ces résidus atterrissent dans cette mer 

semi-fermée.  

RÉCESSION MONDIALE. 

11 Juin 2019 , Rédigé par Patrick REYMOND 

Pour rappeler un article que j'avais déjà cité de zerohedge, voici la version française : nous assistons à 

l'effondrement du commerce international. Propos confirmés par Marc Touati, qui pille mon fond de 

commerce, sans vergogne aucune. 

L'Amérique, n'est pas en voie de clochardisation. Je déments formellement. C'est déjà un pays de clo-

dos. 

En Californie, ambiance habituelle, le migrant est mieux traité que le déjà présent. 

Le pétrole de schiste ne se porte toujours pas mieux aux USA, financièrement parlant, malgré l'effon-

drement du forage. 
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Humeurs de guerre, entre Iran et USA. Sans armes nucléaires, il me semble assuré que ce sera un dé-

sastre pour les USA, bien pire que l'Afghanistan et l'Irak. 

 

Dominance énergétique ou flatulence ? Les foreurs de 

schistes saignent de l'argent comptant 
Publié par Tyler Durden Lun, 06/10/2019 

Auteur : Tom Luongo, 

 

 Toute la politique étrangère du président Trump peut se résumer en deux thèmes : rendre le monde sûr 

pour Israël et contrôler le prix de l'énergie. 

 

 
 

Il appelle cette dernière "domination énergétique". Et pour ceux qui croient encore que Trump a un 

plan, ces deux choses sont les seules qui sont constamment en évidence. 

Ses réactions aux choses contraires à son plan, cependant, sont purement limbiques. 

Ces deux thèmes convergent totalement avec l'Iran. Trump veut que l'Iran soit stérilisé pour forcer 

Jared Kushner's maintenant retardé à nouveau, "Deal of the Century" sur les Palestiniens tout en 

retirant le pétrole iranien du marché pour soutenir la production intérieure américaine en forte hausse 

dans l'espoir de prendre une part de marché permanente. 

 

Tout ce que fait Trump est à l'appui de ces deux thèmes tout en jetant de la viande rouge à sa base à 

travers la Chine, le Mexique et la frontière. 

Il n'a jamais eu l'intention de quitter la Syrie en décembre, vraiment. Regardez comme il a été facile 

pour John Bolton et les chefs d'états-majors de le convaincre de rester parce qu'autrement, comment 

aurions-nous réduit les exportations de l'Iran à zéro si nous n'arrêtions pas la route terrestre traversant 

l'Irak ? 

 

C'est pourquoi nous hébergeons toujours des cellules ISIS dans le désert qui traverse Al-Tanf à la 

frontière entre la Jordanie, l'Irak et la Syrie, pour empêcher le pétrole iranien de pénétrer dans le pays. 

Cela contribue directement à nuire à tous les alliés de la Syrie pour renforcer la position d'Israël. 

Pour paraphraser la chanson d'Aladin : "C'est stupide, mais c'est la maison." 

 

Si l'électeur moyen de Trump comprenait vraiment dans quelle mesure nous allons priver l'armée 

https://lesakerfrancophone.fr/rumeurs-de-guerre
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syrienne d'assez d'énergie pour finir d'éliminer les groupes liés à Al-Qaïda dans les provinces d'Idlib et 

de Homs, il brûlerait son chapeau MAGA et resterait chez lui en novembre prochain. 

Mais ce n'est pas le cas, et la cote d'approbation de Trump ne cesse de grimper. 

D'autre part, les gens comprennent surtout ce qu'était exactement l'opération "Bay of Fat Pigs" au 

Venezuela, protéger la production pétrolière nationale et prendre le contrôle du Venezuela. 

La triste vérité est que beaucoup d'Américains considèrent ce comeuppance pour avoir été assez 

stupide pour élire Nicolas Maduro président. 

 

Mais c'est le courage de la politique de "domination énergétique" de Trump. Utiliser les tarifs, les 

sanctions, les menaces et la guerre hybride pour détruire la concurrence et donc MAGA. 

Ce serait triste si ce n'était pas si pathétique. 

Et l'ironie, c'est que l'ensemble du plan repose sur une croissance durable et quasi exponentielle de la 

production intérieure américaine. 

Il n'y a qu'un seul problème avec ça. C'est complètement insoutenable. 

 

La grandeur de l'histoire de la production américaine est évidente si vous regardez seulement le nombre 

de barils produits. Mais cette histoire devient un cauchemar dès que vous regardez un pouce plus loin 

pour voir ce que coûtent ces barils et quels profits, le cas échéant, ils produisent. 

 

De Zerohedge via Nick Cunningham à Oilprice.com vient cette beauté d'une image : 

 
 

    À l'approche de 2019, l'industrie s'est engagée à mettre l'accent sur la discipline en matière de 

capital et le rendement pour les actionnaires. Mais ce vœu est maintenant en danger de devenir un 

autre dans une longue liste d'objectifs non atteints. 

    L'Institute for Energy Economics and Financial Analysis, de concert avec le Sightline Institute, a 

écrit dans un rapport conjoint sur les résultats du premier trimestre de l'industrie du schiste argileux : 

" Un autre trimestre, un autre coup d'encre rouge ". 

    Le rapport a étudié 29 sociétés nord-américaines du secteur du schiste argileux et a constaté un flux 

de trésorerie disponible négatif combiné de 2,5 milliards de dollars au cours du premier trimestre. Il 

s'agit d'une détérioration par rapport aux flux de trésorerie négatifs de 2,1 G$ enregistrés au 

quatrième trimestre de 2018. "Cette piètre performance des flux de trésorerie est survenue en dépit 

d'une baisse de 16 % des dépenses en immobilisations d'un trimestre à l'autre ", ont conclu les auteurs 



du rapport. 

 

Ainsi, des taux de consommation de trésorerie plus élevés à des prix de vente élevés (rappelez-vous le 

premier trimestre ici) et des coûts d'investissement moins élevés, alors que le nombre d'appareils de 

forage atteint son plus bas niveau en 15 mois. 

On ne peut pas cacher éternellement un manque de rentabilité avec les gens de l'ingénierie financière. 

Même Elon Musk commence à s'en rendre compte. Et, une fois que ça aura atteint la masse critique, 

pour citer un de mes philosophes préférés, La Tique, "La gravité est une maîtresse dure." 

C'était quoi cette vieille blague ? 

 

    "Si on vend des dollars pour 90 cents, comment on gagne de l'argent ?" 

 

    "Volume." 

 

Si cela ne résume pas la situation actuelle dans le domaine de l'énergie, je ne sais pas ce que cela 

signifie. 

Tout cela est le produit de la politique ridicule de taux d'intérêt nul de la Fed qui permet aux foreurs 

énergétiques d'émettre des quantités obscènes d'actions de mauvaise qualité et de dettes de qualité 

inférieure de manière à produire les 7,5 % magiques dont la plupart des caisses de retraite ont besoin 

pour maintenir leurs paiements de prestations déterminées sans faire faillite. 

Ce cycle n'est que partiellement déraillé par la Fed qui relève ses taux de quelques points à 2,75 %. 

Tout ce qui l'intéresse, c'est d'obtenir un PIB de 4 % avant les élections de l'an prochain pour prouver 

que ses détracteurs ont tort. C'est pourquoi il veut que la Fed baisse les taux. 

Le boom du schiste continuera à pomper d'énormes quantités de pétrole que nous ne pouvons pas 

expédier sur les côtes pour les vendre à des gens qui n'en veulent pas. 

 

Et même si toute la nouvelle capacité pipelinière réduit la surabondance interne, cela ne veut pas dire 

qu'il y a un marché pour une plus grande part de cette capacité. N'oubliez pas que le schiste argileux 

produit du brut non corrosif ultra léger que la plupart des raffineurs doivent mélanger à des charges 

d'alimentation plus lourdes, de sorte qu'il y a vraiment une limite supérieure quant à la quantité de ce 

produit que le marché veut. 

 

L'escompte actuel et persistant de l'Ouest du Texas par rapport au Brent, qui est encore supérieur à 9 

$ le baril, en est une mesure puisque la plupart des prix du pétrole sont fixés par rapport au Brent, 

même pour des qualités acides lourdes comme l'Oural russe, que nous importons davantage pour 

alimenter les raffineries nationales dont les stocks sont limités maintenant que nous avons imposé un 

embargo au pétrole du Venezuela. 

 

Si le boom du schiste argileux est si durable, pourquoi les fragmenteurs brûlent-ils des quantités 

obscènes de gaz naturel qui l'accompagnent ? Pourquoi gaspillent-ils ce qui devrait être de l'énergie 

vendable ? Peut-être parce qu'il n'y a pas de marché pour ça ? 

 

    M. Rystad met les choses en contexte, en soulignant que l'installation gazière la plus productive du 

golfe du Mexique aux États-Unis - le complexe Mars-Ursa de Shell - produit entre 260 et 270 millions 

de pi3 /j de gaz naturel brut. En d'autres termes, le projet gazier le plus productif du golfe du Mexique 

ne produit qu'environ 40 % du volume de gaz qui est brûlé et évacué chaque jour dans l'ouest du Texas 

et au Nouveau-Mexique. 

 

Compte tenu de cette situation, je pense que nous en sommes arrivés à cette partie de l'histoire où 



quelqu'un en a laissé un très gros se déchirer et personne n'est prêt à le reconnaître. 

 

 
Dood.... Le gaz naturel, c'est génial ! 

 

Il s'agit d'une surproduction classique fondée sur une mauvaise coordination de l'utilisation du capital 

due à des taux d'intérêt artificiellement bas. Cela n'a rien à voir avec un marché qui fonctionne 

normalement. 

 

Mais cette situation peut durer beaucoup plus longtemps en raison des réalités en dehors de l'industrie 

américaine du schiste argileux. 

 

Lorsque la Fed abaissera enfin les taux d'intérêt, ce ne sera pas pour sauver les producteurs d'énergie du 

Dakota du Nord. Il s'agira de sauver le système bancaire d'un choc de liquidité en dollars qui implosera 

l'Europe. 

 

La réaction du marché à l'horrible rapport de vendredi sur l'emploi a été pure et simple : la baisse des 

taux d'intérêt s'est accompagnée d'un comportement de refuge, sachant que l'histoire de la croissance 

mondiale est morte. 

 

La courbe de rendement américaine a encore implosé de 6 points de base. L'or a atteint son plus haut 

niveau en 2019, le Dow Jones a fait un revirement majeur et l'euro s'est redressé après une montée en 

flèche des euro-obligations avant que l'open de New York n'en renverse une partie. 

 

Et il y a Trump qui exige des prix du pétrole plus bas sur Twitter, ce qui ne fait qu'alimenter les 

problèmes des foreurs de schistes déjà sous l'eau. Rock meet hard place. 

 

Des dollars pour huit-cinq cents ? Volume MOAR ! 

 

Trump a donc obtenu ce qu'il voulait, mais pas pour les raisons qu'il voulait. Alors que la croissance 

meurt, en partie grâce à ses actes aléatoires de terreur financière, les prix du pétrole sont maintenant en 

chute libre. 

 

J'ai identifié les signaux pour mes clients dans un rapport de marché du 26 mai, notant une série 



d'inversions consécutives que j'ai jugées "extrêmement baissières". Parfois, c'est aussi simple que ça. 

Le plus souvent, le marché vous dit ce que vous avez besoin de savoir, si seulement vous pouviez 

éteindre les spin-machines et lire la bande. 

 

 
 

Mais la triste vérité, c'est qu'une fois que la Fed aura baissé les taux, les foreurs seront encouragés à 

revenir au crédit une fois de plus parce qu'il y aura encore plus de demande pour leur papier pourri. 

Dans un monde en manque de rendement, tout le monde essaie d'éviter le plus longtemps possible le 

jour du décompte. 

 

Et à l'heure actuelle, les gestionnaires de régimes de retraite américains sont les meilleurs amis des 

foreurs de schistes. Il en va de même d'une BCE piégée comme un œuf dans un étau entre une 

économie allemande chancelante et un système politique qui sape ce qui reste de la croissance à travers 

l'Europe. 

 

Mais pas un président américain qui a l'intention de créer un monde dont peu de gens veulent profiter et 

moins profiter tout en gaspillant une énergie précieuse par la charge de merde cubique pour quelques 

centaines de milliers de votes dans plus d'un an à partir de maintenant. 

 

MAGA bitchez. 

 

Le chaos météorologique sans précédent aux États-Unis se 

poursuit : 120 degrés F dans l'Ouest, plus d'inondations record 

dans l'Est 
le 11 juin 2019 par Michael Snyder 

 



 
Les conditions météorologiques mondiales changent radicalement et, semaine après semaine, nous 

continuons de voir se produire des choses que nous n'avons jamais vues auparavant.  En ce qui 

concerne notre temps, c'est certainement l'année la plus étrange de l'histoire américaine moderne, et 

beaucoup pensent que ce dont nous avons été témoins jusqu'à présent n'est que le début.  Jusqu'à tout 

récemment, les pluies incessantes, les inondations catastrophiques et les horribles tornades qui se sont 

abattues sur le centre du pays ont fait la une des journaux météorologiques.  Mais maintenant, la côte 

ouest entre en scène.  Cette semaine, de nouveaux records de température ont été établis dans toutes les 

villes, y compris San Francisco.... 

 

    L'aéroport international de San Francisco a atteint sa température la plus élevée jamais enregistrée 

au mois de juin : 100 degrés. En fait, il s'agit de la température la plus élevée jamais mesurée à 

l'aéroport en juin, juillet ou août. Habituellement, les lectures à 100 degrés ont lieu en septembre dans 

la région de la baie. 

 

Le précédent record journalier du 10 juin sur seulement 94 degrés avait été battu en 1994. 

 

Cela signifie donc que l'ancien record a été battu de 6 degrés complets. 

 

Comme je l'ai dit, nous assistons à des événements que nous n'avons jamais vus auparavant. 

 

Et San Francisco était loin d'être seul.  Ces derniers jours, de nouveaux records historiques ont été 

établis le long de la côte californienne.... 

 

    De nombreux endroits en Californie ont dépassé les anciens records établis il y a 25 ans, en 1994, ou 

même avant. Des sommets records ont été atteints dimanche et lundi à San Bernardino et en Ontario, 

en Californie, pour n'en nommer que quelques-uns. 

 

    San Bernardino, en Californie, a grésillé à 102 et 104 F le dimanche et le lundi, respectivement, 



tandis que le mercure a atteint 105 et 107 en Ontario, en Californie, le dimanche et le lundi, 

respectivement. 

 

N'essayez pas de me dire que c'est normal.  En fait, nous sommes actuellement dans un "minimum 

solaire" alors que l'activité solaire est très faible, et les scientifiques nous disent qu'elle pourrait durer 

pendant une longue période.  Par conséquent, les températures devraient être plus fraîches que la 

normale, mais elles ne le sont évidemment pas. 

 

Il se passe clairement quelque chose d'inhabituel. 

 

Mercredi, on prévoit que la température élevée à Palm Springs pourrait atteindre 114 degrés.... 

 

    À Palm Springs, en Californie, où les températures pourraient atteindre 114 degrés mardi et 

mercredi, les responsables ont averti que les températures élevées pourraient causer un épuisement dû 

à la chaleur, des crampes de chaleur ou un coup de chaleur. 

 

    Las Vegas, les abris et les stations de refroidissement temporaires étaient ouverts pendant la journée 

en raison de l'alerte de chaleur excessive de cette ville. Les sommets pourraient atteindre 105 chacun 

des trois prochains jours. 

 

Et on nous dit que la température dans la Vallée de la Mort pourrait atteindre "120 degrés".... 

 

    Un avertissement de chaleur excessive était même en vigueur dans la Vallée de la Mort, en 

Californie, où l'on prévoyait un maximum de 120 degrés pour mercredi. 

 

Pendant ce temps, d'autres "pluies torrentielles" continuent de s'abattre sur le sud-est et le Midwest. 

 

Oui, chaque année, il y a de grosses tempêtes, mais dans des conditions normales, ces tempêtes passent 

et les choses s'assèchent. 

 

Cela ne s'est pas produit cette année.  Il n'y a eu qu'une tempête majeure après l'autre, ce qui a provoqué 

des inondations cataclysmiques sur une grande partie du pays.  Et juste au moment où vous pensiez que 

la situation ne pouvait pas empirer, d'autres tempêtes de plus en plus violentes sont arrivées ces derniers 

jours.  En fait, on rapporte que certains États ont reçu "plus d'un mois de pluie" en une seule journée.... 

 

    Depuis la semaine dernière, des pluies diluviennes torrentielles ont inondé d'immenses étendues du 

Midwest et du Sud-est. Les pluies de la fin de semaine ont déclenché des inondations soudaines dans 

plusieurs États, dont le Tennessee, le Kentucky, le Texas, l'Oklahoma, la Caroline du Nord et la 

Floride. Dans certains États, plus d'un mois de pluie est tombé en une journée. 

 

    Au-delà des crues soudaines, les rivières qui s'élèvent plus lentement dans des endroits comme 

l'Iowa ont menacé l'eau potable. Dans l'Illinois, les inondations de la semaine dernière ont fermé des 

routes et des ponts. Atlanta a battu un record de précipitations en une seule journée samedi avec 4 

pouces de pluie. Le Nebraska a publié la semaine dernière une deuxième déclaration de catastrophe en 

réponse aux inondations. 

 

Les records ne cessent de chuter, mais nulle part ailleurs on n'a été frappé aussi durement la semaine 

dernière que la Caroline du Nord.  Selon ABC News, une région de l'ouest de la Caroline du Nord a 

reçu 13,57 pouces de pluie depuis la semaine dernière. 



 

Je n'arrête pas d'avertir que tout ce temps catastrophique réduira considérablement la production 

agricole cette année, et les médias grand public commencent enfin à se rendre compte que c'est en train 

de se produire. 

 

Dans toute l'histoire des États-Unis, nous n'avons jamais rien vu de tel.  Selon la National Oceanic and 

Atmospheric Administration, les 12 derniers mois ont été "les 12 mois les plus humides jamais 

enregistrés".... 

 

    La NOAA a rapporté la semaine dernière que le mois de mai dernier a été le deuxième mois de mai 

le plus pluvieux jamais enregistré. Elle a également plafonné la période de 12 mois la plus humide 

jamais enregistrée. 

 

Quelqu'un veut-il prétendre que c'est normal ? 

 

Bien sûr que non. 

 

Et devinez quoi ? 

Selon le Service météorologique national, d'autres pluies sont en route.... 

 

    Et d'autres pluies arrivent. Le National Weather Service prévoit la poursuite des pluies et des 

inondations le long du fleuve Mississippi cette semaine, qui s'étend sur l'Illinois, l'Iowa, le Missouri, 

l'Arkansas, la Louisiane et le Mississippi. 

 

Pour beaucoup de gens, toute cette pluie n'est qu'un inconvénient.  Mais je me sens vraiment mal pour 

les milliers et les milliers d'agriculteurs qui sont complètement ruinés financièrement par la pluie 

incessante. 

 

Et que se passera-t-il si les conditions météorologiques mondiales continuent de devenir encore plus 

extrêmes ? 

 

Avec toute notre technologie de pointe, nous aimons à penser que nous ne sommes pas vulnérables aux 

caprices du temps comme les "civilisations primitives" qui nous ont précédés, mais ce n'est pas vrai du 

tout. 

 

Il y a plus de 327 millions d'habitants aux États-Unis, et toute la population de la planète a maintenant 

dépassé la barre des 7,5 milliards. 

 

Pour nourrir tous ces gens, nous devons cultiver une quantité absolument énorme de nourriture.  Nous 

nous sommes habitués à vivre dans un monde où le temps est coopératif, mais maintenant cela change 

de façon importante, et personne ne sait exactement ce qui va se passer ensuite.... 
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La trajectoire autodestructrice d'empires trop réussis 
Charles Hugh Smith 12 juin 2019 

 

 
 

Il est difficile de ne pas voir les signes de cette même trajectoire aux États-Unis depuis la chute de 

l'Empire soviétique en 1990. 

 

Un commentaire récent de mon ami et collègue Davefairtex sur les guerres civiles autodestructrices de 

l'Empire romain qui ont précipité le déclin et la chute de l'Empire d'Occident m'a fait repenser ce que 

j'ai appris sur l'Empire romain au cours des dernières années de lecture. 

 

Le commentaire de Dave (ma paraphrase) décrivait l'étonnement des nations voisines que Rome 

gaspillerait sa force dans des conflits civils inutiles, non concluants et auto-infligés sur lesquels les 



factions politiques prendraient le contrôle de l'État central impérial. 

 

Ce fut un changement radical dans l'histoire romaine. Avant l'ère des combats politiques interminables, 

il était incompréhensible que les armées romaines soient rassemblées pour combattre d'autres armées 

romaines sur la politique impériale. Le gaspillage de la force, de la finalité, de l'unité et des ressources 

romaines était monumental. Même Rome n'a pas pu supporter l'énorme drainage des guerres civiles et 

maintenir une prospérité généralisée et une puissance militaire suffisante pour réprimer les incursions 

militaires de ses voisins. 

 

Je vois maintenant une trajectoire très évidente qui, je pense, s'applique à tous les empires qui ont eu 

trop de succès, c'est-à-dire les empires qui ont vaincu tous leurs rivaux ou qui ont atteint une telle 

domination qu'ils n'ont pas de véritables concurrents. 

 

Une fois qu'il n'y a plus de rivaux vraiment dangereux pour menacer l'hégémonie et la prospérité 

impériales, les ambitions des initiés se détournent de la gloire acquise sur le champ de bataille en 

vainquant des rivaux redoutables pour gagner un pouvoir équivalent et incontesté sur le système 

politique impérial. 

 

Le succès même de l'empire dans l'élimination des menaces et des rivaux dissout la source première de 

l'unité politique : sans menace extérieure crédible, les initiés sont libres de consacrer leurs énergies et 

leurs ressources à détruire leurs rivaux politiques. 

 

Il est difficile de ne pas voir les signes de cette même trajectoire aux États-Unis depuis la chute de 

l'Empire soviétique en 1990. 

 

La principale source d'unité nationale ayant disparu, la politique est devenue plus conflictuelle. Après 

le 11 septembre 2001, de nouvelles guerres de choix ont été menées, mais les revendications d'une 

menace mortelle pour la nation n'ont jamais vraiment pris le dessus. En conséquence, l'unité qui a suivi 

le 11 septembre s'est rapidement dissipée. 

 

J'ai longtemps soutenu que l'État profond de l'Amérique - le gouvernement permanent et non élu et ses 

nombreux représentants et partenariats public-privé - est déchiré par des élites en guerre. Il n'y a aucune 

raison de rendre le conflit public, alors les batailles se déroulent en privé, à huis clos. 

 

Les nations concurrentes doivent être aussi étonnées que les voisins de Rome de la volonté 

apparemment insatiable des États-Unis de s'autodétruire par le biais des luttes internes des élites 

retranchées et de la lutte pour la suprématie entre diverses élites parasites qui détiennent le pouvoir et le 

privilège de gaspiller les ressources de la nation dans des guerres inutiles et autodestructrices de choix 

et dans des conflits internes. 

 

Je soupçonne que cette trajectoire de grand succès conduisant à un gaspillage autodestructeur des 

ressources est invariable, ce qui signifie qu'elle fonctionne de la même façon sur les individus, les 

familles, les communautés, les entreprises, les villes, les États, les nations et les empires. 

 

Cela me rappelle le fameux résumé d'Andy Grove, ancien PDG d'Intel, sur cette dynamique : "Le 

succès engendre la complaisance. La complaisance engendre l'échec. Seuls les paranoïaques survivent." 

 

Un empire affaibli par des conflits internes auto-infligés peut sembler puissant, mais il devient de plus 

en plus vulnérable à un choc externe. L'Empire romain d'Orient (Empire byzantin) aurait pu s'effondrer 



sous les effets dévastateurs des conditions climatiques extrêmes de l'an 535 et de la grande peste de 

Justinien de l'an 541 si elle avait été affaiblie par des luttes intestines. Mais malgré les pertes énormes 

causées par ces catastrophes extérieures, l'Empire byzantin a survécu. 

 

Rome, d'autre part, a brûlé tandis que des factions égocentriques se bousculaient  pour le pouvoir. 

 

Morgan Stanley : La baisse des taux d'intérêt de la Fed 

n'arrêtera PAS une récession 
Mac Slavo 11 juin 2019 SHTFplan.com 

 

 
 

 Les économistes de Morgan Stanley ont décidé de modifier leurs prévisions de croissance mondiale 

pour la faire stagner jusqu'à la fin de l'année plutôt que de poursuivre la reprise. C'est le résultat d'une 

"escalade soutenue et d'une augmentation progressive des tarifs qui ralentissent encore les projections 

de croissance jusqu'au point de récession". 

 

Morgan Stanley a également déclaré que même si la Réserve fédérale baisse les taux d'intérêt, 

l'économie ne sera pas épargnée par une profonde récession.  Il y a tout simplement trop de bulles et 

trop de dettes pour qu'une réduction des taux puisse aider de façon significative. Mike Wilson de 

Morgan Stanley, déjà le plus baissier des analystes de Wall Street, a encore une fois fait grimper sa 

tendance baissière d'un cran lorsqu'il a révisé à la baisse ses prévisions de BPA pour l'année prochaine, 

selon ZeroHedge. 

 

Wilson résume ainsi sa vision "sombre et pessimiste" de la situation : "nous pensons qu'un choc de coût 

exogène serait très difficile à absorber. Les automobiles, le matériel et les machines électriques, les 

textiles, les ordinateurs et l'électronique, ainsi que certains secteurs de la chimie et des produits de base 

semblent les plus exposés à la hausse des droits de douane sur les marchandises en provenance de 

Chine." 

 

    Goldman Sachs : Les coûts des droits de douane chutent "ENTIÈREMENT" pour les ménages et les 

entreprises aux États-Unis 

 

Bien que le président Donald Trump ne soit pas le seul à blâmer, il n'aide certainement pas non plus en 

appliquant des tarifs douaniers aux importations. 

 

Des décennies d'argent facile et d'impression de monnaie ont causé tellement de dommages indicibles à 



l'économie que seul un effondrement complet de l'ensemble du système fondé sur la dette révélera la 

véritable ampleur du carnage que les banques centrales ont causé et une baisse des taux ne pourra pas 

aider. Le système tout entier est tout simplement trop loin. 

 
 

Morgan Stanley estime également qu'il est nécessaire d'abaisser davantage la cote de crédit de 

l'économie en raison de la guerre commerciale. M. Wilson prévoit non seulement une nouvelle baisse 

des bénéfices en 2019, mais aussi un bénéfice inchangé en 2020. Il s'agit d'une tendance révisée à la 

baisse par rapport à une prévision antérieure d'une augmentation de +5 % du BPA, les bénéfices des 

sociétés ayant atteint leur plateau pour ce cycle. Et évidemment, une fois que la récession frappe, ce 

n'est qu'à partir de là que la situation se détériore. 

 

La base de la dernière réduction des bénéfices des entreprises de Wilson est une analyse de scénario qui 

évalue la croissance économique selon trois trajectoires distinctes autour des tensions commerciales 

entre les États-Unis et la Chine et qui utilise ces trajectoires pour tester le S&P lui-même. 

 

    Nous utilisons en outre les résultats pour ajuster nos prévisions officielles de S&P, bien que nous 

remarquions que puisque nos prévisions tiennent compte de considérations autres que le commerce, 



nos scénarios haussier, baissier et de base ne correspondent pas aux trois trajectoires commerciales 

une pour une. Même en l'absence d'une escalade graduelle des échanges commerciaux, notre modèle 

de bénéfices prévoit déjà une croissance négative du BPA au cours des 12 prochains mois et les 

tensions commerciales ajoutent à la baisse de la croissance des bénéfices. 

 

"L'enthousiasme des investisseurs à l'égard de l'idée d'une politique plus facile de la Fed est 

compréhensible ", écrit Wilson, mais il prévient que " si la Fed devait cesser de craindre que nous 

entrions dans un véritable cycle de chômage, une telle réduction ne devrait pas être achetée ". En 

d'autres termes, une réduction de la Fed - à titre de précaution ou non - pourrait frapper dès juillet " 

mais elle ne pourra pas arrêter [le ralentissement ou la récession à venir] ", a ajouté Wilson selon 

ZeroHedge. 

 

Par conséquent, jusqu'à ce que la situation de l'emploi soit plus claire (ce qui était absolument 

catastrophique en mai), Wilson pense que " la reprise de vendredi devrait s'estomper et que les 

investisseurs devraient continuer à déformer les portefeuilles de façon défensive en gardant un œil 

prudent sur les actions de croissance chères qui risquent davantage de manquer des estimations de 

bénéfices en raison de ces risques macroéconomiques très réels qui sont indépendants des résultats 

commerciaux et de la politique monétaire ". 

 

Vendredi, le DSI de la Bank of America a averti qu'une baisse des taux serait un " risque énorme " pour 

le marché car elle provoquerait une furieuse ruée vers les actions. Les données macroéconomiques 

n'exigent pas non plus de réduction de taux, et encore moins trois d'entre elles. Ainsi, les coupes de 

Jerome Powell précipiteraient la prochaine grande bulle - un sentiment qui a été repris quelques jours 

plus tard par Eric Peters de One River - comme l'erreur commise par la Fed en 1998 qui a engendré la 

bulle des dot com et le crash de 2000. 

 
 

Une récession est imminente. Nous pourrions discuter sémantique et timing toute la journée, mais la 

vérité est que si vous n'avez pas commencé à vous préparer à une crise économique, vous pourriez être 

en difficulté dans un an. Ce n'est pas pour effrayer qui que ce soit ou pour faire peur au porno, c'est 

plutôt pour vous inciter à vous préparer.  Bon nombre d'entre eux ont été pris au dépourvu lors de la 

dernière récession, et beaucoup n'ont toujours pas tiré les leçons du passé. 

 

 



"La tempête parfaite" arrive 
Jim Rickards  10 juin 2019 

 

Les gens parlent souvent de la "tempête parfaite". Une tempête parfaite est généralement comprise 

comme deux événements ou plus qui sont indépendants mais qui convergent pour produire un résultat 

bien pire que l'un ou l'autre événement seul. 

 

Le terme est un cliché surutilisé, et en tant qu'écrivain, j'évite les clichés chaque fois que c'est possible. 

Mais bien que rares, les tempêtes parfaites existent. L'exemple le plus courant est la tempête 

dévastatrice de 1991, popularisée par le livre et le film du même nom, bien qu'elle ait été initialement 

connue sous le nom de "tempête d'Halloween". 

 

Dans ce cas, trois dynamiques météorologiques distinctes ont convergé en un seul endroit en une seule 

journée pour produire une tempête parfaite. Les probabilités que les trois se réunissent en même temps 

étaient inférieures à une sur 100 000. C'est moins d'une fois en 270 ans. C'est une tempête parfaite. 

 

Les tempêtes parfaites métaphoriques se produisent-elles en politique et sur les marchés financiers ? 

 

La réponse est oui, à condition que les conditions de la définition parfaite de la tempête soient remplies. 

Les multiples événements qui composent la véritable tempête parfaite doivent être indépendants et 

rares et venir converger d'une manière presque impossible. 

 

Malheureusement, une tempête politique et boursière parfaite est maintenant en route et pourrait 

frapper dès Halloween 2019, marquant ainsi une nouvelle "tempête d'Halloween". Préparez-vous. 

 

Aujourd'hui, je vais discuter des éléments qui composent cette tempête parfaite et de la façon dont je 

les vois tous s'unir en même temps. 

 

Au cours de mes 40 ans et plus dans le secteur bancaire et sur les marchés financiers, j'ai vécu un 

certain nombre de fiascos financiers qui pourraient être qualifiés de tempêtes parfaites. En voici une 

liste partielle : 

 

    1970 : La faillite de Penn Central, la plus importante de l'histoire à l'époque 

    1973–74 : embargo pétrolier arabe 

    1977–80 : Hyperinflation aux États-Unis 

    1982-85 : crise de la dette en Amérique latine 

    1987 : Un jour 22 % de krach boursier 

    1988-92 : Crise de l'épargne et du crédit (S&L) 

    1994 : La crise mexicaine de la tequila 

    1997 : La crise financière asiatique 

    1998 : Crise Russie / Gestion du capital à long terme (LTCM) 

    2000:Crash de Dot-com 

    2007 : Effondrement du marché hypothécaire 

    2008 : Lehman Bros. /AIG panique financière. 

 

Je n'étais pas seulement un spectateur à ces événements. De 1977 à 1985, j'ai travaillé à la Citibank et 

j'ai traité l'inflation, les devises et l'Amérique latine à la première rangée. 

 



De 1985 à 1993, j'ai travaillé pour un important courtier en obligations d'État qui finançait les S & L et 

négociait leurs prêts hypothécaires. 

 

De 1994 à 1999, j'ai travaillé chez LTCM sur tous les grands marchés internationaux. J'ai négocié le 

sauvetage de LTCM par Wall Street en septembre 1998. 

 

En 1999-2000, j'ai dirigé une jeune entreprise de technologie et, en 2007-2008, j'étais banquier 

d'affaires et conseiller en matière de menaces financières auprès de l'ICA. 

 

C'est beaucoup d'action pour une carrière, mais cela montre aussi que les tempêtes financières parfaites 

se produisent plus souvent que les modèles standard ne le prévoient. 

 

Voilà ce que j'ai appris : Chacun de ces épisodes a été précédé d'une complaisance ou d'une euphorie de 

masse. 

 

Avant l'embargo pétrolier arabe, nous nous attendions à un pétrole bon marché pour toujours. Avant la 

crise de la dette latino-américaine, des pays comme le Brésil et l'Argentine étaient "le pays du futur". 

 

Personne ne s'inquiétait d'un krach boursier en 1987 parce que nous avions une "assurance de 

portefeuille". Les S & L ne pouvaient pas avoir d'ennuis parce qu'ils avaient une assurance FSLIC 

(Federal Savings and Loan Insurance Corp.). 

 

Le Mexique ne pouvait pas avoir d'ennuis parce qu'il avait du pétrole. L'Asie ne pouvait pas avoir 

d'ennuis parce qu'elle avait une main-d'œuvre bon marché, une forte croissance et des taux de change 

"fixes". 

 

La Russie n'allait pas faire faillite parce qu'elle était une "puissance nucléaire". LTCM n'a pas fait 

faillite parce qu'elle avait deux lauréats du prix Nobel. Les Dot-coms n'ont pas fait faillite parce qu'ils 

attiraient les "yeux". 

 

Les prêts hypothécaires étaient solides parce que nous n'avions jamais vu une baisse simultanée de la 

valeur des maisons à l'échelle nationale. Lehman Bros. était "trop grand pour échouer". AIG était le 

rocher de Gibraltar. 

 

Bref, les fiasco dont j'ai été témoin n'étaient "pas censés se produire". Ils l'ont tous fait. Les pires 

paniques sont toujours précédées par le sentiment que rien ne peut mal tourner. 

 

Nous y sommes de nouveau. Les actions approchent à nouveau des plus hauts historiques. Il n'y a pas 

eu d'effondrement des obligations. Les taux d'intérêt hypothécaires sont près des plus bas du début des 

années 1960. La volatilité du taux de change est faible. 

 

Le chômage est à son plus bas niveau en 50 ans. Les salaires réels augmentent (au moins un peu). Il y a 

plus de possibilités d'emploi que de chercheurs d'emploi. ISIS est vaincu. Brexit est en attente 

indéfinie. 

 

Tout va bien, tout va bien. Quoi, je m'inquiète ? 

 

J'ai vu récemment un sondage demandant aux investisseurs quand ils pensaient qu'un krach boursier 

pourrait se produire. Environ 80 % des personnes interrogées n'ont pas répondu de sitôt. 



 

Je ne peux pas imaginer une meilleure préparation à une catastrophe. Personne ne voit jamais un 

désastre venir. C'est là le problème. 

 

Je crois qu'une tempête parfaite approche. Il est difficile d'en prévoir toute l'ampleur, mais ce sera 

probablement dramatique. Elle aura un impact majeur sur les marchés. L'impact que cela aura sur vous 

dépendra de l'avance que vous prévoyez pour l'avenir. 

 

Quels sont les trois éléments spécifiques de la nouvelle tempête parfaite que je vois venir pour les 

marchés ? Lisez ce qui suit. 

 

La tempête parfaite 
 

Quels sont les trois éléments de la parfaite tempête politique et boursière que je vois se réunir cet 

automne ? 

 

Le premier est un effort de la Chambre Démocratique des Représentants pour destituer le Président 

Trump. La deuxième est l'inclinaison socialiste-progressive dans le domaine des élections 

présidentielles de 2020. Le troisième est les retombées du rapport Mueller et le canular de collusion 

avec la Russie - ce que moi et d'autres avons appelé "Spygate". 

 

Ces composantes sont indépendantes les unes des autres mais présentent un risque élevé de 

convergence dans les mois à venir.  Examinons de plus près les éléments individuels de destitution, de 

chaos électoral et de Spygate qui composent cette nouvelle tempête sans nom. 

 

La première tempête est la destitution. La destitution d'un président par la Chambre des représentants 

n'est que la première étape pour destituer un président. La deuxième étape est un procès au Sénat qui 

requiert une majorité des deux tiers (67 voix) pour destituer le président. Deux présidents ont été 

destitués, mais aucun n'a été destitué. Nixon a démissionné avant de pouvoir être destitué. 

 

Si la Chambre des communes destitue Trump, le résultat sera le même. Le Sénat est fermement sous 

contrôle républicain (53 voix) et il n'y a aucun moyen pour les démocrates d'amener 20 républicains à 

voter pour obtenir les 67 voix nécessaires. La procédure de destitution de la Chambre n'est donc qu'une 

façade. 

 

Mais cela peut être un spectacle très dommageable et créer une énorme incertitude pour les marchés. Il 

y a de puissantes forces progressistes au Congrès et parmi les principaux donateurs démocrates qui sont 

fanatiques à propos de la destitution de Trump et qui ne se contenteront de rien de moins. Un sondage 

montre que 75% des électeurs démocrates sont favorables à la destitution (y compris presque 100% de 

la base progressiste activiste). 

 

La Présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, et le leader de la majorité à la Chambre, Steny Hoyer, ont 

tous deux versé de l'eau froide sur la question de la destitution. Ils estiment que c'est une distraction par 

rapport aux efforts des Démocrates pour mettre en œuvre leur programme législatif. Mais certains des 

plus grands donateurs privés du parti, dont Tom Steyer, exigent également la destitution. 

 

Si Steyer n'obtient pas un processus de destitution, il cherche à soutenir les principaux défis aux 

démocrates en place qui ne se joignent pas à l'effort de destitution. Cela pourrait mettre en péril la 



présidence de Pelosi dans un nouveau Congrès. Pelosi pourrait donc subir de fortes pressions pour 

accepter la destitution. 

 

Le résultat final n'est pas pertinent ; ce qui compte, c'est le processus lui-même. La fièvre du destitution 

ne devrait pas durer longtemps jusqu'en 2020, car à ce moment-là, les élections ne seront pas loin. Les 

électeurs tourneront le dos à la destitution et insisteront pour que les différends concernant Donald 

Trump soient réglés dans l'urne. C'est pourquoi on peut s'attendre à ce que la fièvre de la destitution 

atteigne son paroxysme d'ici l'automne 2019. Et cela créera beaucoup d'incertitude pour les marchés. 

 

La deuxième tempête est l'élection de 2020. 

 

Trump est en bonne voie pour être réélu en 2020. Mes modèles estiment que ses chances de victoire 

sont de 63 % aujourd'hui et qu'elles augmenteront à l'approche du jour du scrutin. Le seul événement 

qui fera dérailler Trump est une récession. 

 

Les chances d'une récession avant les élections de 2020 sont, à mon avis, inférieures à 40 p. 100 et 

diminueront avec le temps. Pendant ce temps, Trump maintiendra la pression sur la Fed pour qu'elle ne 

relève pas les taux d'intérêt et fera en sorte que la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine 

se termine en douceur. 

 

Cela peut sembler un scénario rose pour l'économie. Mais ce n'est pas si rose pour les démocrates. 

Chaque bonne nouvelle économique amènera les démocrates à faire appel à Trump pour leurs contrats 

politiques. Chacun essaiera de faire mieux que le suivant. 

 

Il y a maintenant 24 candidats déclarés pour l'investiture du parti démocrate à la présidence en 2020. 

C'est plus que les démocrates n'en ont jamais eu auparavant. Joe Biden et Bernie Sanders sont 

actuellement en tête. Biden est considéré comme le plus modéré des candidats. 

 

Mais je ne m'attends pas à ce que Joe Biden reste longtemps en tête et je ne crois pas qu'il obtiendra la 

nomination. Mais le seul moyen pour un démocrate de rester dans la course, c'est d'adopter les 

positions progressistes les plus extrêmes. Cela s'applique aux réparations pour l'esclavage, à la gratuité 

des soins de santé, à la gratuité des services de garde d'enfants, à la gratuité des frais de scolarité, à 

l'augmentation des impôts, à une réglementation accrue et au Green New Deal. 

 

Si Biden s'effondre, c'est à Sanders, Elizabeth Warren ou peut-être Kamala Harris qu'il revient de 

choisir. Mais l'une est plus radicale que l'autre. Donc, vous pourriez avoir un effet de choc où tout d'un 

coup, il semble que le candidat démocrate va devenir un vrai socialiste. Et cela ferait trembler les 

marchés. 

 

Cette combinaison toxique de querelles intestines entre les candidats et de partisanerie amère visant 

Trump sera une autre source d'incertitude et de volatilité des marchés jusqu'au jour des élections en 

2020 et peut-être au-delà. 

 

Mais la troisième tempête est la plus dangereuse et la plus imprévisible de toutes : Spygate. Elle 

implique la responsabilité des personnes impliquées dans une tentative de coup d'État visant le 

président Trump. 

 

Le rapport Mueller met un terme à toute allégation de collusion, de complot ou d'obstruction à la 

justice impliquant Trump et les Russes. Il n'y a tout simplement aucune preuve à l'appui des théories de 



collusion et de conspiration et il n'y a pas suffisamment de preuves pour appuyer une théorie 

d'obstruction. L'affaire contre Trump est classée. 

 

Maintenant, Trump passe de la défense à l'attaque, et la véritable enquête commence. 

 

Qui a autorisé une enquête de contre-espionnage de la campagne Trump ? La surveillance de la 

campagne Trump par les services de renseignement américains (CIA, NSA et FBI) a-t-elle commencé 

avant l'obtention des mandats de perquisition ? Sur quelle base ? Cette surveillance était-elle légale ou 

illégale ? 

 

Ce ne sont là que quelques-unes des nombreuses questions qui feront l'objet d'une enquête et qui 

recevront des réponses dans les mois à venir. 

 

Ces renvois en matière criminelle seront pris au sérieux par le procureur général William Barr en même 

temps que d'autres renvois en matière criminelle provenant du Congrès. Barr examinera de près les 

actes criminels possibles de John Brennan (directeur de la CIA), James Comey (directeur du FBI) et 

James Clapper (directeur du renseignement national), entre autres. 

 

En même temps, Lindsey Graham, sénatrice républicaine de Caroline du Sud, tiendra des audiences 

devant le Comité judiciaire du Sénat sur les origines de l'espionnage de la campagne Trump et des 

mensonges à la cour FISA. Il s'agit peut-être des audiences les plus importantes de ce genre depuis le 

Watergate. 

 

Trump sera candidat à la réélection dans ce contexte de révélations d'actes répréhensibles commis par 

ses opposants politiques lors des dernières élections. L'inculpation et l'arrestation d'anciens 

fonctionnaires du FBI ou de la CIA provoqueront d'immenses bouleversements politiques. De telles 

accusations peuvent être pleinement justifiées (et nécessaires pour rétablir la crédibilité). Ils 

dynamiseront certainement la base du Court-Circuit. 

 

Mais ils sont tout aussi susceptibles d'exaspérer la base démocrate. Des cris de "vengeance" et de 

"chasse aux sorcières" viendront cette fois des démocrates au lieu des républicains. Les marchés seront 

pris entre deux feux. 

 

Comment ces trois tempêtes - la destitution, l'élection de 2020 et Spygate - convergent pour créer la 

tempête parfaite ? 

 

D'ici novembre 2019, le processus de destitution devrait être bien amorcé sous la forme d'audiences 

ciblées à la Chambre. Les débats démocratiques de 2020 (à partir de juin 2019) seront brûlants. Les 

contre-attaques de Trump contre le FBI et la CIA devraient atteindre leur paroxysme sur la base de 

révélations réelles et de mises en accusation réelles. 

 

Le processus de destitution et la vengeance de Trump représentent des points de vue diamétralement 

opposés sur ce qui s'est passé en 2016. Les démocrates continueront à qualifier Trump d'"inapte au 

pouvoir". M. Trump continuera de se plaindre que l'administration Obama et l'État profond ont conspiré 

pour le faire dérailler et le délégitimer. 

 

Les candidats 2020 devront prendre position (même s'ils préfèrent discuter de questions politiques). Il 

n'y aura nulle part où se cacher. L'amertume, la rancœur et les fuites seront incontrôlables. 

 



L'une ou l'autre de ces tempêtes créerait suffisamment d'incertitude pour que les investisseurs vendent 

des actions, lèvent des fonds et se mettent à l'écart. La combinaison des trois les fera courir vers les 

collines. C'est mon avertissement aux investisseurs. 

 

Les six prochains mois présenteront des défis sans précédent pour les investisseurs. Les marchés 

devront lutter contre les luttes pour la destitution, les attaques électorales et le Spygate. Trump tentera 

d'améliorer ses chances d'obtenir des nominations à la Fed et de mettre fin aux guerres commerciales. 

Les démocrates vont essayer de faire dérailler Trump avec des enquêtes, des accusations et des fuites. 

 

Il s'agira en partie de tirs croisés politiques normaux, mais aussi d'arrestations d'anciens hauts 

responsables du gouvernement et de révélations d'une tentative de coup d'État visant le président, dont 

certaines seront d'une gravité mortelle. 

 

Une tempête parfaite sans nom s'annonce. Les seules zones sûres seront l'or, l'argent liquide et les bons 

du Trésor. Et assurez-vous d'avoir un gilet de sauvetage à portée de main. 

 

« Énorme. Trump prépare les esprits à la nationalisation 

de la FED ! » 

par Charles Sannat | 12 Juin 2019 

 

Mes chères impertinentes, mes chers impertinents, 

Trump, sous ses faux airs d’abruti fini, de brute épaisse est bien plus … fin que ce que les médias bien 

aux ordres vous laissent croire ou penser. 

Lorsque Donald Trump, président des Etats-Unis, explique que la FED et son gouverneur font n’im-

porte quoi en montant les taux c’est une chose, mais c’en est une autre et très différente lorsqu’il ex-

plique qu’il n’a pas les mêmes outils monétaires à sa disposition que le principal concurrent chinois à 

savoir le président Xi Jinping. 

Décryptons la déclaration très importante de Trump. 

Je cite cette dépêche de l’AFP relayée par le site Boursorama.com ici: 

1ère étape, la FED fait n’importe quoi ! 

https://insolentiae.com/author/charles-s/
https://www.boursorama.com/actualite-economique/actualites/donald-trump-hausse-le-ton-contre-la-fed-qui-a-fait-une-grosse-erreur-bdca98368a1a3fd845f97b8f50834b01


« Lundi 10 juin, le président américain s’est plaint du fait que la banque centrale ne l’ait pas écouté et 

ait décidé de relever ses taux. « Ils ne m’ont pas écouté. Ce n’est pas seulement Jay Powell (le prési-

dent de la Fed) mais il y a des gens à la Fed qui ne sont pas des nôtres », a affirmé Donald Trump sur la 

chaîne CNBC. Premièrement, ils ont relevé les taux beaucoup trop vite. Deuxièmement, ils ont fait du 

resserrement monétaire » 

2ème étape, Xi Jinping « peut faire ce qu’il veut » 

« Donald Trump a ensuite comparé la situation monétaire des États-Unis avec celle de la Chine qui, se-

lon lui, « injecte de l’argent » dans le système monétaire afin de dévaluer sa monnaie et d' »annuler 

l’effet des tarifs douaniers ». « N’oubliez pas qu’en Chine, le patron de la Fed, c’est le président Xi, le 

président chinois », a-t-il lancé. « En tant que patron de la Fed, il peut faire ce qu’il veut », a insisté Do-

nald Trump ». 

La 3ème étape n’a pas eu lieu. En quoi consisterait-elle? A aller au bout de la logique sous-entendue 

par Trump ce qu’il s’est bien gardé de faire pour le moment. 

Si XI Jinping a plus de moyens que lui, et que la Chine est l’ennemi qui menace le leadership améri-

cain, alors, il faut pouvoir lutter à armes égales, ces armes devant inclure le levier monétaire actuelle-

ment confié à … la FED et pas au président des Etats-Unis. 

Ou Trump veut-il en venir? 

A la nationalisation de la FED pardi, et à la politisation des politiques monétaires. La banque centrale 

ne serait plus indépendante du pouvoir politique mais directement sous la responsabilité des politiques 

!! 

Trump l’avait déjà évoqué et déjà, en 2016 je vous parlais dans cet article de la tentation de Trump de 

nationaliser la FED, la banque centrale américaine. D’ailleurs les manifestants après la crise de 2008 

défilaient aux Etats-Unis aux cris de « End the FED » ce qui peut se traduire par « Mettons fin à la 

FED ». 

Nombreux sont ceux qui reprochent à la FED d’avoir volé le pouvoir de battre monnaie au nom du 

peuple, créant ainsi le marché obligataire et l’endettement infini des peuples. Le débat est réel et la réa-

lité un peu plus complexe que cette affirmation sans pour autant qu’elle soit dénuée de fondements éco-

nomiques. 

La question, au fond, est la suivante. A qui doit appartenir le pouvoir de battre monnaie ? 

La Chine, elle, a tranché sans hésiter. C’est la banque centrale du peuple, et le nom de la monnaie 

même chinoise « Renminbi » signifie littéralement : « la monnaie du peuple ». Pour la Chine la mon-

naie est donc forcément contrôlée par le pouvoir politique. 

Trump vient ni plus ni moins de demander d’aligner le fonctionnement américain sur le fonctionnement 

chinois. 

A l’arrivée, ce qu’implique la déclaration du président américain, c’est la nationalisation de la banque 

centrale américaine… Imaginez un peu l’onde de choc. Imaginez l’impact d’une telle décision sur la 

banque centrale européenne la BCE… C’est tout simplement explosif, et si Trump va jusqu’au bout de 

la logique, ce serait également historique. 

Il est déjà trop tard, mais tout n’est pas perdu. Préparez-vous ! 

 

Trump laisse 45 jours au Mexique pour maîtriser l’immigration à la frontière 

https://insolentiae.com/janet-yellen-veut-rester-a-la-fed-malgre-les-critiques-de-trump/
https://insolentiae.com/janet-yellen-veut-rester-a-la-fed-malgre-les-critiques-de-trump/


 

La crise entre le Mexique est les Etats-Unis est loin d’être terminée. 

Si la pression migratoire sur les USA qui vient de l’Amérique du Sud n’est pas gérée par les Mexicains, 

alors, Donald Trump appliquera les sanctions économiques et les droits de douanes envisagés. 

Le président mexicain Andres Manuel Lopez Obrador a reconnu que l’accord sur l’immigration conclu 

avec Washington « pourrait être révisé d’ici 45 jours sur la question du droit d’asile si l’afflux de clan-

destins vers les Etats-Unis ne se tarissait pas ». 

D’après l’AFP « les arrestations d’étrangers sur le territoire mexicain sont passées de 8.248 personnes 

en janvier à 23.679 en mai » et ce mouvement devrait se poursuivre. 

Trump ne cédera pas et le Mexique pliera car les enjeux économiques sont bien trop importants. 

Charles SANNAT   Source CNEWS ici 

Le terrible chiffre de la faillite ! 1,7 actif cotisant par retraité 

1,7 actif cotisant par retraité… C’est le terrible chiffre officiel qui matérialise l’échec et la faillite de 

notre système de retraite. 

Voici ce que dit le site gouvernemental ici. 

1,7 actif cotisant par retraité aujourd’hui 

« Le ratio cotisants-retraités, c’est-à-dire le rapport entre le nombre d’actifs qui financent les retraites et 

le nombre de retraités, est un indicateur important pour apprécier l’équilibre – ou l’éventuel déséqui-

libre – financier d’un régime de retraite. En effet, dans notre système par répartition, les pensions des 

retraités sont financées par les cotisations des actifs : plus le ratio est faible, plus l’effort de finance-

ment du régime pèse sur les épaules des actifs. 

Ce rapport a tendance aujourd’hui à se dégrader : selon le Conseil d’Orientation des Retraites (COR), il 

faudra compter environ 1,5 actif cotisant par retraité en 2040. Cette dégradation s’explique principale-

ment par l’allongement de l’espérance de vie, à laquelle s’ajoute une baisse de la natalité et du solde 

migratoire ». 

Nous sommes à 1.7 et nous allons vers 1.5 actif pour 1 retraité. 

Mais ce n’est pas comme cela qu’il faut poser le problème. 

Il faut dire que moins de deux actifs doivent payer la retraite d’un retraité. 

Ou dit autrement, nous ne sommes même pas deux actifs pour payer une pension. 

Dit encore autrement si la pension est de 2000 euros, c’est en réalité plus de 1 000 euros que doit payer 

chaque mois chaque actif pour « son » retraité !! 

Oui, vous avez bien compris et bien lu. 

https://www.cnews.fr/monde/2019-06-11/donald-trump-laisse-planer-la-menace-sur-mexico-pret-revoir-laccord-sur
https://reforme-retraite.gouv.fr/le-saviez-vous/les-chiffres-cles/article/1-7-actif-cotisant-par-retraite


Chaque mois, vous versez 1 000 euros pour la retraite d’un ancien, parfaitement méritée tel n’est pas le 

problème. 

Le problème c’est la pression financière que cela exerce sur les actifs. 

Le système de retraites ne fera pas faillite si l’on augmente encore et encore les cotisations… mais cela 

veut dire que chaque mois vous allez payer 1000 ou 1500 euros ! C’est ce mécanisme qui explique le 

salaire brut et le salaire net et les charges patronales. 

Evidemment, il n’est plus possible d’augmenter plus les charges. 

Du coup… du coup on recule l’âge de la retraite, on augmente la CSG sur les retraités ce qui revient à 

baisser les pensions… puis un jour, on versera de moins en moins, parce que ce n’est plus possible de 

le faire. 

C’est inéluctable ou presque. 

Préparez votre retraite, car les taux de remplacements seront de plus en plus faibles. 

Le gouvernement va passer le curseur à 64 ans, puis ce sera 66, puis cela se terminera à 70 ans… 

[Il sera bientôt obligatoire de travailler… après notre mort.] 

Charles SANNAT 

Quelque chose d'énorme vient d'arriver en Europe 
par John Rubino ◆ 9 juin 2019 

 Les critiques de la politique monétaire moderne prédisent qu'un jour viendra où une banque centrale 

réduira les taux d'intérêt (ou du moins promettra de le faire) et que les marchés financiers, au lieu de 

faire la fête, tomberont. Alors ce serait la fin du jeu pour de l'argent facile. 

 

Cela ne s'est pas encore produit aux États-Unis. Tant lorsque la Fed a cessé de resserrer sa politique 

monétaire en janvier que lorsqu'elle a promis de reprendre la détente plus récemment, les cours bour-

siers ont grimpé en flèche, ce qui signifie que le dépendant est toujours sensible aux nouvelles injec-

tions. 

 

Mais en Europe, où la politique monétaire est sur la voie de taux d'intérêt universellement négatifs, la 

situation est différente. Jeudi, le président de la Banque centrale européenne, Mario Draghi, est revenu 

à son scénario éprouvé de " tout ce qu'il faut ", promettant de relancer l'assouplissement quantitatif et 

de réduire encore les taux d'intérêt si l'économie européenne faible ne reprend pas de la vigueur. 

 

Les marchés, au lieu de réagir avec leur euphorie typique, ont semblé reculer. La plupart des rende-

ments obligataires des pays membres de l'UE ont augmenté plutôt que diminué, les actions des banques 

ont chuté et l'euro - qui devrait normalement baisser en raison de la perspective d'une monnaie plus fa-

cile - a augmenté. 

 

C'est à la fois énorme et, comme je l'ai dit, attendu. Une fois qu'une banque centrale aura abaissé les 

taux d'intérêt sous zéro et racheté la plupart des obligations de première qualité disponibles, la baisse 

des taux d'intérêt et l'augmentation des achats d'obligations devraient perdre une partie de leur vigueur. 

Et il semble qu'ils l'ont fait. 



 

La panique s'installe alors que les marchés boursiers et obligataires commencent à se retourner face à 

l'impuissance de la BCE, forçant Draghi et son successeur bientôt annoncé à des politiques encore plus 

extrêmes comme le rachat d'obligations à haut risque (y compris la dette souveraine italienne) et les ac-

tions. La question qui se pose alors est la suivante : l'augmentation de la dose donnera-t-elle au toxico-

mane quelques mois/années de vie de plus, ou le tuera-t-elle immédiatement ? 

 

Cela, comme tout le reste, est inconnaissable parce que c'est un territoire inexploré. Les taux d'intérêt 

négatifs et l'assouplissement quantitatif massif étaient déjà expérimentaux. Les politiques suivantes, 

encore plus extrêmes, le seront davantage, ce qui signifie que le moment où elles cesseront d'aider et 

commenceront à faire mal ne sera clair qu'après coup. 

 

Mais l'Europe est la preuve que ce jour arrive. 

Italie, deuxième session 
François Leclerc  12 juin 2019 

 Giuseppe Conte et Giovanni Tria, le Premier ministre et le ministre de l’Économie, tentent d’éviter 

l’adoption finale de la procédure de déficit excessif, en contradiction avec la mise en œuvre des quatre 

mesures fiscales auxquelles la Ligue et le Mouvement des 5 étoiles sont profondément attachés. 

Cette incompatibilité n’est pas une découverte, mais elle n’était jusqu’alors pas apparue au grand jour. 

Sont en cause la réforme fiscale, un salaire minimum, le versement d’une allocation mensuelle aux fa-

milles à bas revenus et l’émission de « minibons » pour payer les arriérés. Et le discours de Matteo Sal-

vini, qui était exclusivement consacré au thème de l’immigration avant les élections européennes, 

aborde désormais les questions économiques et budgétaires. 

À l’issue d’une réunion convoquée dans la précipitation avec Matteo Salvini et Luigi Di Maio, Giu-

seppe Conte a annoncé une rencontre avec Giovanni Tria « pour élaborer une stratégie à adopter dans 

les discussions avec l’Europe afin d’éviter une procédure d’infraction pour le pays et d’œuvrer en-

semble à la mise au point du budget ». Giuseppe Conte avait menacé à plusieurs reprises de démission-

ner si Matteo Salvini et Luigi Di Maio ne s’accordaient pas pour trouver un compromis susceptible de 

régler le contentieux avec la Commission européenne. « Tout va bien. C’était une bonne réunion », a 

tenu à déclarer Matteo Salvini dans un communiqué, réaffirmant pour rassurer que « notre objectif 

commun est d’éviter l’infraction tout en préservant la croissance économique, l’emploi et les baisses 

d’impôts. » On n’en sait pas plus. 

Les « minibons » dont l’utilisation figure dans le contrat de la coalition font déjà ouvertement débat, 

quand bien même leur émission est défendue sous son angle le plus restrictif par leurs partisans – le 

payement d’arriérés gouvernementaux – et non comme un premier pas vers la création d’une monnaie 

parallèle à l’euro. Mais, dans les faits, même si celle-ci n’est pas dans les intentions déclarées, elle en 

est l’aboutissement en raison de leur dynamique. Les « minibons » expriment toute l’ambiguïté de la 

situation. 

En mission commandée, le président de la commission des finances du Sénat italien, Alberto Bagnai, a 

déjà dressé le décor en préconisant une révision des règles du Traité se limitant au plafonnement du dé-

ficit à 3% du budget. Libéré des contraintes de son statut, l’ex économiste en chef du FMI Olivier Blan-

chard donne à cette proposition toute sa logique et revient à la charge. La faiblesse de la croissance eu-

ropéenne résulte selon lui de l’insuffisance des incitations budgétaires qui pourraient être déployées en 



s’appuyant sur un budget européen financé par des euro-obligations. Dans cette logique, il préconise 

d’assouplir la règle de 3% du déficit et de renoncer à tout frein à la dette. Implicitement, il fait ainsi ré-

férence au Japon, où les investisseurs ne s’inquiètent pas de la taille de l’encours de la dette japonaise, 

la banque centrale s’étant engagée à acheter celle-ci. 

La recherche d’une alternative à la politique actuelle s’inscrivant dans le cadre du système suppose 

l’adoption d’une nouvelle mission pour les banques centrales et la modification radicale de l’actuelle. 

En substituant à la lutte contre l’inflation la monétisation de la dette publique, tant que cela ne la dé-

clenche pas. Une révolution qui suscite par avance des haut-le-cœur et dont les conditions ne sont 

d’évidence pas remplies, imposant faute de mieux d’attendre une détérioration accentuée de la situation 

pour qu’elle s’impose. 

La guerre commerciale ne rendra pas sa grandeur à 

l’Amérique 
rédigé par Andrew Moran 12 juin 2019 , La Chronique Agora 

Les taxes douanières et la guerre commerciale, clefs de la prospérité pour la première puissance 

mondiale ? Pas vraiment, non… bien au contraire.  

 

Les mercantilistes prétendent que les tarifs douaniers imposés par le président Donald Trump sur les 

importations vont permettre de réduire le déficit commercial, protéger les industries américaines et re-

lancer les exportations vers le reste du monde. 

Les développements récents dans le domaine du commerce international nous montrent que rien de tout 

cela ne va se produire. 

A la place, les taxes décrétées par le président américain sont en train de déclencher une série de consé-

quences indésirables pour plusieurs secteurs clefs, en particulier l’agriculture et l’énergie. 

Alors qu’ils étaient jusqu’à présent leader sur les marchés mondiaux, ces secteurs d’activité souffrent 

aujourd’hui [aux Etats-Unis] beaucoup plus qu’ils ne sont aidés par la mise en place des nouveaux ta-

rifs douaniers, ce qui apporte la preuve que l’ancien président Ronald Reagan avait raison lorsqu’il af-

firmait, en substance, que les mots les plus terrifiants de la langue anglaise sont : « je suis du gouverne-

ment et je suis ici pour vous aider ». 

Les producteurs de soja en première ligne  

Depuis le début du conflit entre les Etats-Unis et la Chine, les producteurs américains de soja ont été 

décimés. Etant donné que Beijing représentait leur marché principal, la filière s’est retrouvée dans l’in-

capacité d’écouler sa production. 

Par conséquent, les stocks invendus ont pourri sur place, les coûts de stockage se sont envolés, de nom-

breuses fermes ont fait faillite et celles qui le pouvaient ont commencé à se reconvertir dans d’autres 

productions telles que le coton, le blé ou la luzerne. 

Le gouvernement fédéral a essayé de venir en aide à la filière en distribuant des subventions et en se 

portant directement acquéreur d’une partie des stocks invendus (une mesure précédemment employée 

lors de la Grande dépression). 

Dans le contexte de ce conflit commercial initié par les Etats-Unis et dont il semble difficile d’entrevoir 

une résolution, certains des plus importants acheteurs mondiaux de soja ont commencé à se tourner 

vers d’autres pays étrangers pour répondre à leurs besoins. 

https://la-chronique-agora.com/author/andrewmoran/


Ceci a bien évidemment eu pour conséquence un effritement de la part de marché des producteurs amé-

ricains sur le marché mondial, alors que les Etats-Unis étaient leader incontesté dans ce secteur depuis 

des années. 

En plus du fait que le Brésil est parvenu à prendre la place des Etats-Unis en tant que premier produc-

teur mondial, d’autres nations cherchent également à accroître leurs parts de marché. Au moment où le 

prix du soja commence à repartir à la hausse (après avoir atteint son niveau le plus bas depuis près de 

12 ans), le jeu pourrait en valoir la chandelle pour ces pays. 

La Chine a lancé en 2018 un plan quinquennal pour augmenter sa production nationale de soja. Alors 

que nous ne sommes qu’au début de la deuxième année de ce plan, la deuxième économie mondiale 

estime que la production devrait atteindre cette année son niveau le plus élevé depuis 14 ans. 

Compte tenu de la baisse de la demande en provenance d’Afrique, qui s’explique par l’épidémie de 

fièvre porcine, le volume de production pourrait être suffisant pour permettre à la Chine d’être totale-

ment autosuffisante, en tout cas à court terme. 

L’Inde a également commencé à augmenter ses surfaces dédiées à la culture du soja. Au cours de la 

saison 2019, les fermiers indiens, en particulier ceux dans le domaine du coton, ont amorcé une transi-

tion vers la production de soja. L’année dernière, la production avait déjà augmenté de près de 7%. 

Grâce à des conditions climatiques favorables, l’Argentine devrait connaître une hausse de 48% de sa 

production par rapport à l’année dernière, soit deux points de plus que la précédente estimation du mois 

d’avril. L’Argentine est le troisième producteur mondial. 

Même l’Europe, qui a promis d’acheter davantage de soja américain, anticipe une hausse de sa produc-

tion de plus de 14% cette année. 

Une industrie sidérurgique chinoise indétrônable  

La Chine contrôle depuis plusieurs années plus de la moitié de la production mondiale d’acier. Les ana-

lystes ont constaté que les tarifs douaniers imposés depuis maintenant plus d’un an n’ont eu « aucun 

effet » sur la production d’acier de la seconde économie mondiale. 

Comment l’expliquer ? La demande interne reste dynamique et le pays bénéficie d’une exemption com-

plète de tarifs douaniers de la part des autres pays dans le monde. 

Bien que l’administration Trump ait imposé des taxes sur les importations d’acier en provenance de 

Chine, la superpuissance économique chinoise profite des exemptions accordées par le Canada, la Co-

rée du Sud, l’Espagne ou encore le Royaume-Uni. 

Le géant asiatique est même parvenu l’année dernière à augmenter sa production totale d’acier à 928,3 

millions de tonnes, contre 831,7 millions de tonnes en 2017. 

Les exportations ont chuté de 8%, mais cette baisse a été plus que compensée par la hausse de la de-

mande nationale. 

Paul Bartholomew, rédacteur en chef de S&P Global, a expliqué dans une interview pour le South 

China Morning Post : 

 « L’année dernière, lorsque les tarifs douaniers ont été mis en place, le marché de l’acier a réagi né-

gativement en Chine. C’est un marché fortement influencé par le niveau de confiance des acteurs éco-

nomiques et qui craint particulièrement les annonces politiques.  

 Mais après quelques jours le marché est revenu à la normale. Au cours des trois premiers trimestres, 

il était particulièrement dynamique et robuste, la demande était extrêmement forte.  



 Les tarifs sur l’acier, cette soi-disant guerre commerciale, n’ont pas affecté le marché de façon signifi-

cative. Elle a joué un rôle important sur le sentiment des intervenants, mais la demande nationale était 

suffisamment forte pour maintenir à flot la sidérurgie. »  

 Globalement, la part des Etats-Unis dans les importations d’acier chinois a diminué, passant de 5% à 

seulement 2% l’année dernière. 

La bataille du gaz naturel  

L’ascension de l’Amérique en tant que producteur autonome en énergie au cours des dernières années 

représente un développement remarquable. Les Etats-Unis n’ont désormais plus besoin de se soumettre 

aux demandes de l’OPEP. Non seulement les USA sont capables de couvrir leurs propres besoins en 

énergie, mais sont maintenant en position d’alimenter le reste du monde. 

La révolution du gaz naturel devrait encore continuer au cours de la prochaine décennie – voire au-delà 

– mais les Etats-Unis pourraient perdre une partie de leurs débouchés si la guerre commerciale devait 

se prolonger. 

Tandis que les Etats-Unis devraient prendre la place de la Russie en tant que leader mondial sur le mar-

ché du gaz au cours des prochaines années, Washington et Moscou rivalisent pour le contrôle de deux 

marchés clefs : la Chine et l’Europe. 

Quand Beijing a annoncé vouloir imposer des tarifs douaniers en représailles sur plus de 5 000 produits 

américains, la liste incluait le gaz naturel liquéfié (GNL) importé des Etats-Unis. Depuis le 1er juin, ils 

subissent une taxe de 25%. 

Ce n’est pas une bonne nouvelle pour les entreprises américaines du secteur de l’énergie, en particulier 

compte tenu de la tendance à la diminution des importations. 

D’après Reuters, seuls 27 méthaniers ont été envoyés en Chine depuis les Etats-Unis en 2018, contre 30 

l’année précédente. Et plus de la moitié des méthaniers qui ont quitté les ports américains en 2018 l’ont 

fait avant que ne se déclare la guerre commerciale. 

Dans le même temps, les négociations commerciales entre l’Union européenne (UE) et les Etats-Unis 

semblent avoir porté leurs fruits pour les entreprises américaines de gaz naturel. 

Depuis 2016, les exportations américaines de GNL vers l’Europe se sont envolées de 272%, avec des 

importations particulièrement élevées entre le mois d’octobre 2018 et le mois de mars 2019. 

Mais la Russie a conservé l’année dernière sa position en tant que principal fournisseur en gaz naturel 

de l’Union européenne, suivi de la Norvège. Il faut également noter que l’Algérie et le Qatar augmen-

tent rapidement leurs exportations d’énergie vers la Zone euro. 

Les chiffres de la Commission européenne indiquent que 11 Etats-membres, dont l’Autriche, la Fin-

lande et la Hongrie, achètent plus de 75% du gaz naturel dont ils ont besoin auprès de Moscou, princi-

palement en raison de leur proximité géographique. 

A l’avenir, deux facteurs principaux devraient favoriser la Russie. 

Premièrement, nous ne sommes pas à l’abri d’une dégradation des relations commerciales entre les 

Etats-Unis et l’Union européenne. Cela pourrait se produire dès à présent. Les négociateurs américains 

ont en effet accusé l’UE de ne pas tenir ses engagements dans le cadre de l’accord temporaire qui avait 

été conclu et qui prévoyait une augmentation des achats de produits agricoles. 

La commissaire européenne au Commerce, Cecilia Malmström, a déclaré au magazine Foreign Po-

licy :  

https://foreignpolicy.com/2019/04/30/we-are-not-negotiating-with-a-gun-to-our-head/


« Mais c’est exact, nous avons une longue liste de problèmes dans le domaine commercial sur lesquels 

nous en sommes en désaccord avec l’administration américaine. Nous devons négocier avec un pistolet 

sur la tempe. Nous avons des lignes rouges extrêmement claires à ne pas dépasser, des exigences très 

claires, mais nous sommes également déterminés à affirmer que l’UE et les Etats-Unis sont amis et 

sont historiquement des alliés naturels — nous devrions avoir un programme commun. »  

Le deuxième facteur clef concerne les pipelines. La Russie a un avantage par rapport aux Etats-Unis en 

termes d’infrastructures et de coût de transport. En plus de nombreux pipelines majeurs déjà installés, 

la Russie a engagé la construction de plusieurs nouveaux pipelines de grande envergure, y compris le 

projet Nord Stream 2 qui vise à relier la Russie et l’Europe par la mer Baltique. Ceci pourrait expliquer 

pourquoi le Congrès US s’est attaqué à ce projet au travers de nouvelles sanctions. 

Trump ne fera pas de miracles pour l’industrie  

Les partisans de la politique commerciale de Trump affirment que le reste du monde a depuis trop 

longtemps injustement profité des Etats-Unis. Les tarifs douaniers visent, d’après eux, à réduire le défi-

cit commercial, créer un terrain de jeux plus équitable pour les producteurs américains, et relocaliser 

les emplois aux Etats-Unis. 

La guerre commerciale a-t-elle été un succès à cet égard ? 

Depuis que le président Trump a pris ses fonctions, le déficit commercial s’est accru, les prix à la con-

sommation ont augmenté, les tarifs douaniers n’ont pas eu d’effets significatifs sur le dynamisme du 

marché de l’emploi et la compétitivité des industries américaines se dégrade sur les marchés internatio-

naux. 

Si c’est à cela que ressemble une victoire dans une guerre commerciale, je n’ose même pas imaginer à 

quoi ressemblerait une défaite. 

Une fenêtre d’instabilité est ouverte sur les marchés 

rédigé par Bruno Bertez 12 juin 2019 , La Chronique Agora 

Les marchés se remettent grâce aux promesses des autorités de baisser les taux. Est-ce vraiment la 

solution miracle ? 

 

La chute des marchés a été enrayée par les déclarations maintenant très fermes et claires des autorités 

monétaires : ces dernières sont prêtes à baisser les taux. 

Les marchés pensent que cela se fera sous peu et nous sommes de cet avis. La baisse va être rapide et 

forte, on arrivera vite à zéro. 

https://la-chronique-agora.com/author/brunobertez/


La question n’est donc plus sur la réaction des autorités aux risques de ralentissement économique et au 

risque de baisse boursière ; elle est désormais triple : 

1. Est-ce que les baisses de taux vont stabiliser les marchés durablement, au-delà de l’effet d’an-

nonce ? 

2. Est-ce que les baisses de taux vont être efficaces économiquement, au niveau de la demande ? 

3. Est-ce que les baisses de taux vont changer la situation au regard des perturbations sur la dispo-

nibilité des dollars hors des USA ? 

 

“Le marché s’attend désormais à ce que la Fed baisse quatre fois ses taux sur l’année qui vient. Les 

investisseurs qui espèrent que la Fed s’exécutera devraient étudier les deux derniers marchés bais-

siers/récessions majeurs et faire attention aux souhaits qu’ils expriment…” 

Les réponses à ces questions ne sont connues de personne et surtout pas des autorités : elles pilotent à 

vue et elles sont aveugles. 



En novembre, elles se sont laissé aveugler par les chiffres de l’emploi, elles croyaient au manque de 

main d’œuvre ! Elles augmentaient les taux ! 

Ensuite, en décembre, elles ont fait volte-face, croyant que les hausses de taux devaient marquer « une 

pause temporaire ». 

Et voilà qu’en mai, la pause n’est plus temporaire, elle est définitive. Le cycle de hausse est terminé. 

C’est tout et n’importe quoi. On parle à nouveau des limites du zéro pour les taux, des taux négatifs, de 

mesures non-conventionnelles. 

Par ailleurs, les études les plus sérieuses montrent que les marchés ne réagissent pas toujours comme 

voulu aux baisses de taux. Tout dépend de l’état d’esprit des opérateurs et investisseurs. 

Si leur état d’esprit reste spéculatif, les marchés montent. S’ils ont peur, en revanche, ils veulent du 

cash ou des fonds d’Etat et les marchés chutent. Ce sont les humeurs qui décident. 

Une chose cependant est certaine : il n’y pas 5% de potentiel de baisse des taux car on n’a pas pu re-

constituer l’arsenal. On est à moins de 3% de potentiel, avec le doute qui s’installe sur la capacité des 

banques centrales à gérer la situation. 

Personne ne peut prédire l’avenir, il est incertain, inconnu, c’est l’aventure. Ce que l’on peut dire, c’est 

que les conditions pour une grave détérioration de la situation sont réunies et, comme le dit John Huss-

man, « une fenêtre, une trappe d’instabilité est ouverte ». 

Pour le moment, notons que le mythe ou l’espoir – comme on veut – d’une amélioration économique 

au second semestre tient ; on ne peut rien dire de plus. 

Un peu de respect pour M. le Marché ! 
rédigé par Bill Bonner 11 juin 2019 

Il est inutile de lutter contre la marée, la nature… et les marchés. Quand la Fed apprendra-t-elle sa 

leçon ? 

 

“On ne lutte pas contre la Fed” : l’un des dictons les plus sacrés de l’industrie financière – et générale-

ment l’un des plus profitables. Si la Fed fait grimper les actions, comment un investisseur boursier 

pourrait-il perdre ? 

https://la-chronique-agora.com/author/billbonner/


Nous nous demandons aujourd’hui en quoi la politique de la Fed est liée au monde du temps, de l’ar-

gent, du travail, des profits, de l’innovation, de la persévérance et de toutes les autres choses qui pro-

duisent de la richesse réelle. 

Il y a quelques jours, nous avons souligné l’exemple du roi Knut. Le souverain médiéval était entré 

dans la mer du Nord et avait ordonné à la marée de baisser ; cette dernière l’avait (royalement) ignoré. 

“Vous voyez”, avait-il dit en substance à ses chevaliers, “même le plus puissant des hommes ne peut 

enrayer les cycles du monde naturel”. 

Les gouvernements peuvent décréter des lois. Ils peuvent forcer leurs citoyens à payer des impôts. Ils 

peuvent même dire au soleil de se lever le matin – mais pas le soir. 

Cependant, si les autorités ordonnaient soudain l’obligation pour tout le monde de vaquer à ses occupa-

tions avec une citrouille sur la tête, il serait sans doute difficile de s’y conformer. 

De la même manière, la Fed peut influencer les prix et altérer le rythme naturel du marché, mais pas 

entièrement. Si elle avait le plein contrôle en permanence, nous n’aurions pas de récessions, de marchés 

baissiers, de krachs, d’hyperinflation ou toute autre chose dont nous ne voulons pas. 

Si les autorités pouvaient vraiment commander à l’économie, les habitants du Venezuela ne mourraient 

pas de faim. L’Argentine n’aurait pas 40% (ou 100%, si l’on en croit certaines sources) d’inflation. Et 

le malheureux travailleur américain aurait quant à lui obtenu une augmentation substantielle à un mo-

ment ou à un autre de ces 45 dernières années. 

“Dépendance aux données”… ben voyons ! 

Cette histoire de “dépendance aux données” n’est qu’un exemple supplémentaires d’idiotie. On peut 

utiliser les données qui arrivent (la lumière) pour déterminer à quel moment le soleil se lève ; cela ne 

signifie pas pour autant qu’on peut lui ordonner de se coucher avant qu’il soit prêt à le faire. La nature 

n’aime pas qu’on lui manque de respect. 

Manquer de respect à M. le Marché n’est pas une bonne idée non plus. Il en supporte beaucoup… mais 

jusqu’à un certain point seulement. La vraie question est de savoir jusqu’où les autorités pourront aller 

avant que M. le Marché en ait ras-le-bol. 

M. Powell affirme qu’il “soutiendra l’expansion”. “Ah ouais ?”, dit M. le Marché. 

Durant le retournement de l’an 2000, la Fed de Greenspan a réduit les taux directeurs de 500 points de 

base. Malgré cela, en termes d’or, le Dow a chuté de 82%. En 2008/2009, la Fed de Bernanke a à nou-

veau réduit les taux de 500 points de base. Là encore, les actions ont malgré tout perdu 68%. 

A présent, l’expansion semble toucher à sa fin (car il faut bien qu’elle se termine !)… et la Fed n’a plus 

que 240 points de base comme marge de manoeuvre. 

Par ailleurs, une banque centrale ne peut pas vraiment accroître la valeur des entreprises. Elle ne peut 

pas augmenter leurs ventes, et elle ne peut pas réellement augmenter leurs profits. Elle ne peut pas 

améliorer leurs produits ou renforcer leur marketing. Elle ne peut pas créer plus de temps. Ou plus d’ar-

gent réel. Elle ne peut pas non plus rendre les gens plus intelligents ou plus inventifs. 

Tout ce qu’elle peut faire, c’est vous induire en erreur et faire en sorte que les ressources soient mal al-

louées grâce à de la fausse monnaie et des signaux de prix factices. 

Des profits en chocolat 

Nous avons observé une entreprise récemment pour voir comment cela fonctionne. Un ami s’est moqué 

de notre stratégie d’allocation Dow/or, qui nous tient à l’écart des actions pendant de longues périodes 

insoutenables. 

https://la-chronique-agora.com/trois-raisons-lesquelles-etats-unis-peuvent-pas-sortir/
https://la-chronique-agora.com/chute-bourse-passez-achat-actions/


“Tu assistes à une orgie depuis 10 ans et tu restes là les bras croisés. On n’obtient guère de satisfaction 

de la sorte”, semblait-il dire. 

Il a continué en expliquant qu’il avait fait de jolis profits en investissant dans l’une des entreprises les 

plus anciennes et les plus fiables des Etats-Unis – le fabricant de chocolat et confiseries Hershey’s. 

L’entreprise fournit des biens et des services réels – et fait des profits, a-t-il signalé. Avec une marge de 

15% environ, Hershey’s est une bonne société, avec un flux de revenus fiable. 

Ces gains ne proviennent pas de la vente de douceurs, cependant. En 2010, l’entreprise a vendu pour 

5,6 Mds$ de chocolat. En 2018, ce chiffre était passé à 7,8 Mds$. Une coquette augmentation de 40%. 

L’action, de son côté, est passée de 27 $ à 133 $. Une augmentation de 390%… soit près de dix fois 

supérieure. A quoi est-ce dû ? 

Généralement, posséder une entreprise générant des profits est le meilleur moyen de gagner de l’argent. 

Parce que cela fait partie du monde gagnant-gagnant – un investisseur mérite d’être rémunéré pour 

avoir augmenté le bonheur et la satisfaction (et probablement aussi le tour de taille et les caries !) des 

autres. Il mérite une part des revenus. 

C’est ce qu’ont fait les investisseurs de Hershey’s. L’entreprise a versé un dividende annuel d’environ 

2,2% ces 10 dernières années – quasiment la même chose qu’un bon du Trésor à 10 ans. 

Alors d’où provenait le reste des gains ? Selon la théorie classique, un investisseur mérite le taux des T-

Bonds… plus un petit quelque chose pour compenser le risque supplémentaire. 350% de plus, en re-

vanche… comment est-ce possible ? 

Arnaque et capitaux mythiques 

La réponse, bien entendu, est que cela n’a rien à voir avec le chocolat ou la satisfaction client. Les in-

vestisseurs ont plutôt été les complices involontaires d’une fraude sophistiquée… d’une escroquerie 

majeure… et d’une arnaque en pyramide. 

Telle est la tendance à la “financiarisation” dont nous parlons dans ces colonnes. Le monde gagnant-

gagnant consistant à produire des biens pour les consommateurs a cédé le pas au monde gagnant-per-

dant de la prestidigitation financière et des taux d’intérêts réels négatifs. 

Selon nos calculs sommaires, les Etats-Unis possèdent désormais quelque 50 000 Mds$ de cette ri-

chesse “Ponzi” vide de toute substance – en actions, obligations et propriétés immobilières dont les va-

lorisations ont toutes été gonflées. Des capitaux mythiques. 

Une arnaque en pyramide, ou arnaque de Ponzi, consiste à prendre des capitaux frais en prétendant 

qu’il s’agit de revenus. Le problème, c’est que lorsque l’information se répand, les nouveaux capitaux 

disparaissent. Idem pour les anciens. Tout l’édifice s’effondre. 

De même, entre 2009 et 2019, le marché boursier a absorbé des capitaux factices… et prétendu qu’il 

s’agissait d’argent réel. 

L’industrie financière a trafiqué les “revenus”, vanté les résultats “meilleurs que prévus”, salué les ra-

chats d’achats, les fusions et les acquisitions, et récompensé des IPO insensées avec des valorisations à 

plusieurs milliards de dollars. 

Dans ce nouveau monde, même les bonnes entreprises avec de vrais profits – comme Hershey’s – ont 

été soulevées par la marée d’argent facile. 

Dans ce nouvel âge de taux ultra-bas, ont expliqué les experts, un rendement à 2% n’était plutôt pas 

mal. Surtout lorsqu’on engrange aussi une plus-value de 390%. 

https://la-chronique-agora.com/naissance-nouveau-desordre-mondial/


Mais comme dans toute arnaque en pyramide, les “profits” peuvent repartir aussi facilement qu’ils sont 

venus. La marée finit par se retirer. Et ni le roi Knut ni le président Powell ne peuvent l’empêcher. 

Comment faire disparaître 30 000 Mds$ 
rédigé par Bill Bonner 12 juin 2019 

La richesse créée ces dernières années est fausse. Lorsque cette expansion spectaculaire mais factice 

retrouvera sa vraie valeur, une quantité monumentale d’argent s’évaporera. 

 

L’économie continue de s’enfoncer. La plus longue expansion de l’histoire américaine semble toucher 

à sa fin. CNBC nous en dit plus : 

“La création d’emploi a quasiment calé en mai, un signe supplémentaire du ralentissement de l’élan 

économique américain.   

Les entreprises n’ont créé que 27 000 nouveaux emplois au cours du mois selon un rapport publié mer-

credi par la société ADP et Moody’s Analytics, bien inférieur aux estimations de 173 000 de Dow 

Jones.   

C’est le pire chiffre depuis que l’expansion économique a commencé ou à peu près, le marché de l’em-

ploi ayant touché un plancher en mars 2010 avec une perte de 113 000. Depuis, les emplois privés ont 

augmenté de 21,3 millions [de personnes]”.   

Autre indicateur clé, le déclin des rendements obligataires (ces derniers baissent à mesure que la de-

mande fait augmenter les prix des obligations). Explications de l’économiste Richard Duncan : 

“La fuite vers la qualité – hors des actions, vers les obligations – a eu lieu parce que les perspectives 

de revenus des entreprises se détériorent rapidement à cause de la guerre commerciale Etats-

Unis/Chine. Les perspectives de revenus se détériorent pour deux raisons. D’abord, il y a une réelle 

possibilité que la Chine prenne des mesures réduisant sévèrement les revenus des entreprises améri-

caines ayant une activité en Chine. Ensuite, l’économie mondiale ralentit rapidement et pourrait bien-

tôt être en récession. […]  

L’économie chinoise aurait notablement ralenti même s’il n’y avait pas eu de guerre commerciale. A 

présent, confrontée à des taxes douanières de 25% sur son marché le plus important, l’économie chi-

noise pourrait bientôt commencer à se contracter. C’est déjà le cas de ses importations. Le reste du 

monde souffrira à mesure que la demande chinoise recule”. 

https://la-chronique-agora.com/author/billbonner/


Alors pourquoi les investisseurs achèteraient-ils des actions maintenant ? Une récession entamera les 

ventes et les profits. Les actions devraient valoir moins, pas plus. 

Poissons et cannes à pêche 

Mais il y a bien longtemps que l’économie réelle et l’industrie financière ne sont plus d’accord. C’est 

tout juste si elles se parlent encore. 

Rappelez-vous le vieux dicton : donne un poisson à un homme, il mangera un jour. Donne-lui une 

canne à pêche, il se nourrira toute sa vie. 

Telle est la différence entre les revenus et le capital. La canne à pêche est une immobilisation. Avec 

elle, non seulement vous pouvez attraper un poisson, une fois… mais vous pouvez aussi pêcher de 

nombreux poissons sur une longue période. 

Naturellement une canne à pêche vaut plus qu’un poisson. Mais sa valeur diminue nettement lorsque 

les poissons disparaissent. 

Si l’on prend l’économie dans son ensemble, on mesure les cannes (les immobilisations) au moyen de 

la richesse nette des ménages. Les poissons sont quant à eux le PIB, très sommairement. 

Normalement, les actifs nets des ménages valent environ 3,8 fois le PIB. Ce n’est pas un chiffre arbi-

traire. C’est la relation naturelle entre les cannes et les poissons. 

Tel est le ratio qui dominait aux Etats-Unis de la fin de la Deuxième guerre mondiale jusqu’en 1995 

environ. L’économie réelle s’est développée. Les actifs de l’industrie financière ont fait de même. Le 

ratio est resté plus ou moins le même. 

Et puis la fausse monnaie et les politiques d’argent facile de la Fed ont commencé à faire leur effet. 

D’abord, le ratio richesse nette des ménages/PIB a grimpé à 4,5 en 1999, puis 4,8 en 2007 ; il est à pré-

sent à 5,35. 

On appelle cela la “financiarisation”. C’est ce qu’il se produit lorsque les poissons et les cannes à pêche 

se séparent. A présent, les éloignant plus encore, on a la Fed la plus gluante que la nation ait jamais 

vue. 

Les tribulations du bol de punch 

Sous Eisenhower, le président de la Fed de l’époque, William McChesney Martin, considérait que son 

travail consistait à empêcher les banquiers et les spéculateurs de faire trop d’idioties. Il “retirait le bol 

de punch” lorsque la fête s’emballait. 

Plus tard, tandis que les politiciens dérapaient, dépensant plus que ce qu’ils pouvaient se permettre pour 

la guerre contre la pauvreté à domicile et la guerre contre le Vietnam à l’étranger, un autre président de 

la Fed, Paul Volcker, a à son tour retiré le bol de punch – portant les taux d’intérêt jusqu’à 20% pour 

étouffer l’inflation. 

Alan Greenspan a réinstauré le bol de punch. Il l’a rempli de gnôle au plus fort d’une crise – d’abord 

durant le krach de 1987, puis après l’explosion des dot.com en 2000. (Il a également fait savoir aux in-

vestisseurs qu’il lui restait plein de tord-boyaux en réserve.) 

Son successeur, Ben Bernanke, a réagi à la crise de dette de 2008-2009 de manière encore plus absurde 

– avec toujours plus de dette… un bol plus profond et toujours plus d’alcool. Mais même lui réagissait 

à ce qu’il percevait comme une crise. 

Aujourd’hui, sans la moindre crise en vue… alors qu’on est au plein emploi et que l’inflation est quasi-

exactement au taux cible de 2%… la Fed a fait savoir qu’elle ne retirerait plus jamais le bol de punch. 



En d’autres termes, elle ne fera même plus semblant d’agir en tant que gardien responsable du système 

monétaire du pays. 

Elle ne fera pas non plus d’efforts pour mettre fin aux bulles… ou pour empêcher les politiciens, les 

banquiers et les spéculateurs de faire des idioties. Au contraire, elle les aiguillonnera avec de l’argent 

gratuit ! 

Forces marémotrices 

Le taux directeur de la Fed actuel – le taux auxquelles les banques-membres se prêtent de l’argent entre 

elles – n’est que 0,18% supérieur au taux d’inflation. La prochaine baisse, que l’on attend généralement 

d’ici la fin de l’année, remettra le taux en territoire négatif, où il a passé la majeure partie des 10 der-

nières années. 

Cela suffira-t-il à arrêter la force marémotrice des cycles économiques ? Cela déclenchera-t-il (peut-

être accompagné d’une annonce, de la part de la Maison Blanche, que la guerre commerciale est termi-

née) une nouvelle hausse majeure des actions ? 

Nous l’ignorons. Mais lorsque le XXIème siècle a commencé, le PIB US était de 10 000 Mds$ environ 

(en dollars actuels). A l’époque déjà, les ménages américains avaient une valeur nette dépassant de loin 

le niveau normal… mais tout de même inférieure à 50 000 Mds$. 

Aujourd’hui, la valeur nette totale des ménages se monte à environ 105 000 Mds$ – en actions, obliga-

tions et immobilier. Lorsque la relation traditionnelle sera rétablie, la valeur nette des ménages revien-

dra à environ 3,8 fois le PIB, soit à peu près 75 000 Mds$. Cela signifie que quelque 30 000 Mds$ 

d’actifs s’évaporeront. 

Si une portion de votre argent fait partie de ces 30 000 Mds$ de richesse factice, nous vous suggérons 

de la déménager – pendant que vous le pouvez encore. 

 

 


