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Le pic pétrolier d'Eppur 
Antonio Turiel, mardi 15 mai 2018 

Chers lecteurs : 

 



Parmi les connaisseurs du problème de l'épuisement des ressources naturelles et plus particulièrement 

du problème du pic pétrolier, et surtout parmi ceux qui suivent ce blog depuis un certain temps, une 

question récurrente depuis un an maintenant, peut-être autre chose, est : et où est le pic pétrolier ? 

Après la grave crise économique de 2008, dans laquelle les difficultés d'augmentation de la production 

pétrolière ont joué un rôle déterminant, et la vague de récession de 2011, il fallait s'attendre (comme 

nos premières analyses l'indiquaient) à une nouvelle récession économique vers 2014. Et de façon 

récurrente au cours de ces 4 dernières années, nous avons anticipé à partir de ces pages, et je suis le 

premier, qu'une nouvelle crise économique était en train de se produire, sans que ses effets redoutables 

aient encore atteint les rives de l'Ouest.  

 
 

Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de graves problèmes dans le monde, dont beaucoup étaient liés à 

la rareté des ressources, et que même dans notre Occident opulent, la sortie de crise n'a pas été celle 

qu'on attendait (principalement parce que cela s'est fait aux dépens de la classe ouvrière avec une forte 

dévaluation interne, qui provoque une vague croissante d'indignation, une instabilité politique accrue et 

une tentation autoritaire accrue). Le fait est, cependant, que la crise que nous espérions n'est pas là. 

Nous ne parlions pas d'un lent processus de déclin et de dégradation, qui semble évident que nous 

avons commencé il y a quelque temps, mais d'une véritable crise, quelque chose de clair, de fort, de 

sans équivoque ; une chute soudaine de l'activité, quelque chose d'évident et indiscutable, évident pour 

tous. La crise que nous craignions n'a pas été présente. De l'autre côté de notre équation simple entre 

énergie et économie, la production pétrolière (continuellement et abusivement identifiée à tous les 

hydrocarbures liquides) continue d'augmenter ou, du moins, ne montre aucun signe évident d'échec, 

même s'il est vrai qu'elle croît déjà très lentement. 

 

Que s'est-il passé ? où est la crise annoncée ? où est le pic pétrolier ? où sont les meilleures prévisions 

des analystes qui nous ont dit que les peak oilers étaient alarmistes et qu'il n'y avait pas de problème ? 

a-t-il trouvé des substituts technologiques adéquats pour la croissance économique ? l'ingéniosité 

humaine s'est-elle imposée au pessimisme ontologique de certains ? 

 

1- La production mondiale de pétrole reste pratiquement inchangée :  



dans l'un de ses derniers articles, Gail Tverberg montre deux graphiques très intéressants (élaborés avec 

des données du ministère américain de l'énergie) sur l'évolution de la production d'hydrocarbures 

liquides au cours des dernières années, et distingue clairement ce qui s'est passé aux Etats-Unis de ce 

qui s'est passé dans le reste du monde. 

 

La production de tous les liquides pétroliers du monde entier, à l'exception des États-Unis, est restée 

pratiquement stagnante au cours des quatre dernières années : 

 

 
 

Et c'est d'autant plus vrai si l'on considère la fraction de pétrole brut, qui est le pétrole vraiment 

polyvalent et qui fournit de l'énergie nette, alors que les autres catégories sont beaucoup plus 

douteuses : les liquides de gaz naturel ont un contenu énergétique qui n'est que de 70 % de celui du 

pétrole et ne remplacent pas son utilisation dans tous les cas, les biocarburants ne fournissent pas 

d'énergie nette et les gains de processus sont un véritable canular comptable, car ils représentent une 

augmentation du volume des résultats du raffinage liquide, sans gain énergétique réel (la contribution 

énergétique du gaz naturel utilisé dans le processus, si l'on considère que l'énergie des produits raffinés 

est inférieure à celle du pétrole et du gaz naturel qui les a générés). 

 

Si vous regardez maintenant la production de liquides pétroliers aux États-Unis, vous constatez qu'ici 

oui, il y a eu une augmentation significative de la production au cours des quatre dernières années, 

environ 3 Mb / j (millions de barils par jour) : 



 
 

Grâce à l'augmentation aux États-Unis, la production mondiale d'hydrocarbures liquides est passée de 

93 kb/j en janvier 2014 à 96 kb/j en septembre 2017. Des augmentations modérées mais significatives, 

de près de 1 kb/j par an. Par conséquent, on pourrait dire que l'augmentation de la production mondiale 

de "tous les liquides pétroliers" est due à l'augmentation de la production américaine presque 

exclusivement - bien que la situation réelle soit bien sûr plus complexe, car dans la catégorie "Reste du 

monde" il y a des pays avec des chutes de production précipitées, comme le Mexique ou le Venezuela, 

alors que d'autres comme l'Irak ont augmenté leur production pour compenser le déclin du premier. Si 

vous gardez le pétrole brut, la situation est un peu moins rose : aux États-Unis. la production de pétrole 

brut aurait augmenté d'environ 2 kb/j au cours des quatre dernières années (passant de 8 kb/j à environ 

10 kb/j), avec la circonstance aggravante qu'au cours de cette période, le pétrole brut classique a suivi 

sa courbe descendante des décennies et représente déjà environ la moitié de la production totale de 

pétrole brut, 5 kb/j, l'autre moitié étant du pétrole léger compact issu de la fracturation, beaucoup moins 

polyvalent en matière de raffinage. 

 

En tout état de cause, la production d'hydrocarbures liquides en provenance du monde entier continue 

d'augmenter légèrement bien qu'elle présente des symptômes de stagnation progressive, de sorte que 

dans ce scénario, on ne peut exclure que le pic pétrolier puisse être produit, ou soit déjà en production. 

Nous sommes plutôt dans la phase de plateau que beaucoup d'analystes prédisaient il y a quelques 

années. 

 

2 - Les Etats-Unis sont responsables de l'augmentation nette de la 

production pétrolière, la fracturation y est-elle devenue rentable ? 
 

La réalité, c'est que ce n'est pas le cas ; la fracturation continue d'être l'affaire ruineuse qu'elle a 

toujours été. En fait, c'est en fait plus ruineux que jamais : malgré les améliorations technologiques 

(assez marginales) et tactiques (exploiter d'abord et avant tout les endroits les plus performants, les 

sweet spots), le bas prix du pétrole au cours des quatre dernières années a complètement balayé tous 

ces avantages. Il ne faut pas oublier qu'au cours de la période triennale 2011-2014, avec les prix 

moyens du pétrole les plus élevés de l'histoire (plus de 100 dollars le baril), les 127 plus grandes 

sociétés de production pétrolière et gazière du monde ont perdu 110 milliards de dollars par an, comme 



l'a rapporté le département américain de l'Énergie à son époque. Art Berman montre souvent les pertes 

trimestrielles qui ont été rapportées au cours des 8 dernières années et qui sont encore rapportées par 

les principales compagnies qui extraient le schiste bitumineux par fracturation (schiste, 

habituellement), mais un des graphiques qui résume le mieux la situation est Steve St. Angelo, d'un 

article fortement recommandé en décembre dernier. 

 

 

Flux de trésorerie d'un échantillon de 33 sociétés pétrolières fortement engagées dans la fracturation. 

Comme vous pouvez le constater, il est négatif depuis 6 ans dans tous les bassins dans lesquels ils 

opèrent, pour des montants qui dépassent toujours les 15 milliards de dollars par an. 

 
 

Le déficit du secteur est d'une telle ampleur que, comme le souligne Steve St. Angelo, même le résultat 

conjoint des trois grandes compagnies pétrolières américaines (Chevron, Conocco Phillips et Exxon 

Mobil) est une perte depuis quelques années maintenant : 

 



 
  

Il est quelque peu paradoxal que, si le fracturage est une machine à perdre de l'argent, cette activité 

extractive puisse être maintenue et l'est toujours. La raison réside dans la capacité des investisseurs de 

toutes sortes à lever des fonds, grâce à une opération de marketing ("Drilling for dollars", comme 

Deborah Rogers l'a prévenu il y a cinq ans) très similaire à celle qu'Elon Musk a menée pour maintenir 

Tesla en vie malgré ses pertes financières notoires. 

 

3- Il n'y a pas eu de substitution technologique. 
 

Certains analystes peu informés ont voulu voir, au cours de ces quatre dernières années de prix du 

pétrole relativement bas, la démonstration d'une diminution de la consommation de pétrole due à la 

substitution de ce combustible fossile par d'autres énergies "propres". La réalité est que, comme nous 

l'avons enseigné, la production d'hydrocarbures liquides n'a cessé d'augmenter, ajoutant autant 

d'hydrocarbures que possible, même si tout n'a pas la même qualité et la même polyvalence, car tout 

était nécessaire. La plus grande différence entre l'industrie de la fracturation et l'industrie automobile 

Tesla est que la première est toujours essentielle pour maintenir le monde en mouvement. Les voitures 

électriques, dont le nom est continuellement évoqué comme paradigme de cette substitution 

technologique révolutionnaire, continuent à représenter une infime fraction du parc automobile 

mondial, et même les prévisions les plus optimistes de l'Agence internationale de l'énergie ne prévoient 

pas qu'elles dépasseront 14% du total en 2040 (et cela avec des prévisions qui semblent, pour de 

nombreuses autres raisons, assez irréalistes). 

 

En réalité, il est vrai qu'il y a eu une légère baisse, ou plutôt moins une hausse, de la demande de 

pétrole, résultat de la baisse du revenu disponible et de la capacité d'achat dans les pays occidentaux, ce 

qui, en Espagne, se traduit par l'euphémisme que nos politiciens répètent parfois : "Sortir de la crise à 

deux vitesses", c'est-à-dire que les entreprises font mieux et les travailleurs ne font pas aussi bien. Mais 

comme les travailleurs sont aussi des consommateurs, s'ils ont moins d'argent à leur disposition, ils 

achètent moins et la demande de pétrole s'en ressent. Comme nous le verrons plus loin, il y a en réalité 



une légère diminution de la production de pétrole la plus polyvalente, déguisée par la montée des autres 

catégories et demandes moins appropriées, mais sans aucune substitution technologique et seulement 

une fuite en avant absurde. 

 

4 - Et qui paie réellement pour les fractures ?  
 

Depuis le début de la fracturation, vers 2010, et jusqu'en 2016 environ, la fracturation a été financée 

principalement grâce aux généreuses contributions du secteur financier. Les courtiers américains se 

sont montrés très habiles, parvenant à convaincre les grands investisseurs internationaux d'investir dans 

un nouveau système pyramidal sans qu'une décennie ne se soit écoulée depuis le précédent (prêts 

hypothécaires à risque). Cependant, la notoriété du risque financier de ces investissements (souvent 

rapportée dans The Wall Street Journal ou Bloomberg), la rareté des perspectives de rentabilité future et 

l'accumulation de dettes ont conduit à une fuite progressive des capitaux internationaux (par exemple, 

l'exposition aux schistes que Deutsche Bank avait depuis de nombreuses années et qu'elle essaie 

maintenant de réduire autant que possible est très notoire). Particulièrement inquiétante est 

l'accumulation de dettes dans le secteur de la fracturation et l'impossibilité plus que prévisible de son 

service, phénomène que certains ont appelé "le mur de la dette" parfaitement illustré par ce graphique 

de Steve St. Angelo (bien que le terme ait probablement été inventé par Art Berman) : 

 
 

Le niveau d'endettement actuel est si élevé que l'industrie de la fracturation devrait réaliser un profit 

d'au moins 21 $ le baril pour satisfaire ses intérêts annuels. Sachant que même aux prix des derniers 

jours les pertes doivent dépasser 30 dollars le baril, il est clair qu'il ne reste pas grand-chose pour cette 

industrie et que pour minimiser les dommages a priori ce qui devrait l'intéresser le plus est de réduire la 

production, car pour chaque baril produit ils perdent de l'argent.   

En effet, au cours de l'année 2016, il y a eu une baisse notable, de plus de 10%, de la production de 

pétrole de fracturation aux Etats-Unis. Cependant, en 2017, avec Donald Trump déjà dans le Bureau 

ovale, la production de pétrole de fracturation américaine augmente à nouveau et à la fin de l'année 

dernière, elle parvient à dépasser les pics de production précédents. 



 
 

Ce n'est pas du tout une coïncidence : le secrétaire d'État de cette première année de présidence de 

Donald Trump était Rex Tillerson, ancien PDG d'Exxon (oui, la même personne qui, en 2015, a 

reconnu qu'"en se fracturant, nous avons tous perdu contre la chemise", même si dans ce cas c'était du 

gaz de schiste) et un bon connaisseur du secteur et évidemment de sa rentabilité économique nulle. 

Ainsi, avec l'investissement d'importants capitaux étrangers défaillants et les multiples mouvements à 

l'échelle mondiale qui affaiblissent le rôle du dollar comme monnaie de réserve (par exemple, les 

ventes de gaz russe à la Chine nommées en yuan au lieu de dollars, et les intentions d'étendre cette 

formule aux achats de pétrole dans d'autres pays), l'Administration Trump a approuvé dans sa première 

année de mandat une batterie de réductions fiscales pour le secteur pétrolier comme jamais vu 

auparavant. Ces améliorations fiscales visaient à attirer à nouveau les investissements, en dehors de 

l'amélioration de l'équilibre comptable des entreprises ; et cette dernière a été réalisée au moins à court 

terme : certaines entreprises dédiées à la fracturation ont réussi à ne pas terminer l'exercice 2017 en 

chiffres rouges grâce, précisément, à cette aide d'Etat. Le problème, c'est que lorsque vous ne savez pas 

qui paie quelque chose, c'est sûrement le contribuable qui paie : les investissements étrangers 

manquants, qui paie la continuation de ce parti sont les citoyens des États-Unis, parce que l'argent qui 

cesse d'entrer dans l'État ou qui donne directement aux compagnies d'hydrocarbures est l'argent qui sera 

plus tard absent pour faire des écoles, des hôpitaux, des routes ou payer les salaires publics. C'est le 

dilemme des sociétés en déclin, l'une des trois questions que j'ai posées il y a longtemps : vaut-il la 

peine d'exploiter des sources d'énergie peu performantes ? Car lorsque ces sources sont exploitées, on 

peut avoir l'illusion, comme on l'a fait aux États-Unis, que la quantité totale d'énergie produite 

augmente, mais comme une grande partie de l'énergie est également consommée dans sa production, le 

rendement net est faible et par conséquent les ressources doivent être détournées de la société afin de 

pouvoir continuer à exploiter ces ressources peu performantes, réduisant les possibilités offertes par 

cette société et dégradant les conditions de vie des ses citoyens. Tandis que d'autres pays payaient pour 

la partie fêlée (en détournant leurs investissements vers ce secteur qui se vendait comme quelque chose 

de brillant et d'innovateur, " l'avenir de l'énergie "), les États-Unis ont pu connaître un moment 

d'expansion économique relative et de splendeur ; mais si maintenant ce sont eux qui doivent en 



assumer le coût, il est clair que la bulle va finir par éclater. A moins que des changements 

fondamentaux et radicaux ne soient apportés à l'ordre social. 

 

 

5 - Irrationalité de l'investissement, intentionnalité politique. 
 

L'une des données qui illustre le mieux l'irrationalité du moment est l'évolution des dépenses 

d'exploration et de développement des gisements pétroliers (en amont) aux Etats-Unis et dans le reste 

du monde. Comme nous l'avons commenté lors de l'analyse des dernières Perspectives énergétiques 

mondiales, en 2015 et 2016, les investissements mondiaux en amont ont chuté de 46 %, au moment 

même où il était le plus nécessaire d'investir dans le développement de nouveaux champs, de plus en 

plus difficiles et coûteux. En 2017, l'investissement mondial a augmenté de 5 %, ce qui pourrait être 

interprété comme un retour sur investissement timide. Toutefois, si l'on examine les données de plus 

près, on constate que les investissements n'ont augmenté qu'aux États-Unis, alors qu'ils ont poursuivi 

leur tendance à la baisse dans le reste du monde. C'est allé jusqu'à dire qu'aujourd'hui, l'Amérique du 

Nord (USA, Canada et Mexique), qui produit un peu plus de 20 % du pétrole mondial, investit 

davantage en amont que le reste du monde, et ce grâce à l'effondrement de la demande aux Etats-Unis 

et au Canada. 

 
Graphique de Tad Patzek, présenté ici avec l'aimable autorisation de Pedro Prieto. 

 

L'analyse très détaillée faite par l'Agence internationale de l'énergie (AIE) dans le WEO 2016 a montré 

qu'il est nécessaire de maintenir un fort niveau d'investissement dans les champs actuellement en 

production alors qu'ils sont déjà en déclin pour prévenir cette baisse est encore plus rapide. Mais en 

dehors des États-Unis, les investissements continuent de chuter, suivant une dynamique dangereuse qui 

a commencé il y a cinq ans, et sans un renversement radical de la tendance inverse, la production de 

pétrole brut classique, qui est la plus versatile et représente encore près de 90% de la production totale 

d'hydrocarbures liquides, va commencer à chuter très rapidement. L'AIE a mis en garde à plusieurs 



reprises contre ce problème, il y a tout juste un mois, lorsque Fatih Birol, l'économiste en chef de l'AIE, 

a mis en garde contre le danger que la demande soit censée augmenter alors que la production de 

pétrole brut diminue. 

 

Depuis quatre ans, nous décrivons en détail le problème sous-jacent : ce qu'on appelle la spirale 

énergétique. En raison du vieillissement des gisements exploités et de la mauvaise qualité et de la 

grande difficulté d'exploiter les nouveaux gisements, essayer de maintenir notre système économique 

comme si rien ne s'était passé nous conduit à un déclin énergétique traumatique, un mouvement en 

spirale dans lequel il y a des moments où les bas prix du pétrole ruinent les producteurs et l'offre, et où 

les prix pétroliers élevés détruisent l'économie en général et la demande est détruite. Il n'y a pas de 

point d'équilibre, un prix qui convient à la fois aux producteurs et aux consommateurs, car les coûts de 

production sont déjà si élevés que la société ne peut se les permettre. En bref, nous ne pouvons pas 

maintenir un système économico-social basé sur une consommation croissante d'énergie abondante et 

bon marché parce que, simplement, l'énergie abondante et bon marché est terminée (et pas maintenant, 

mais il y a plus de 10 ans). 

 

Cela ne veut pas dire que nous sommes condamnés à l'apocalypse et à la fin de notre civilisation ; 

certainement pas si ce n'est pas ce que nous voulons. Il y a des alternatives, beaucoup plus nombreuses 

que nous ne le pensons, qui sont très sérieuses et méritent d'être explorées, de l'économie écologique à 

celle de l'état stationnaire, en passant par beaucoup d'initiatives à l'échelle locale comme les écovillages 

ou le mouvement de transition. Toutes ces possibilités remettent en question le paradigme capitaliste de 

la croissance infinie, et par conséquent le capitalisme lui-même, du moins tel qu'il est conçu 

actuellement. C'est aujourd'hui politiquement inacceptable ; en outre, remettre ouvertement en question 

le capitalisme est considéré socialement comme pratiquement une obscénité, un comportement 

impudent. Il n'y a pas un petit nombre de mes lecteurs qui, après avoir suivi mes écrits pendant un 

certain temps et être d'accord avec mon analyse des problèmes de durabilité de notre société, réagissent 

avec dégoût et une certaine colère quand j'ose désigner le capitalisme comme la source ultime de ces 

maux, et leur colère peut devenir réelle si je vais plus loin dans ce sujet et que je conclus que le 

capitalisme est déjà non viable et que sa substitution par un système qui prend en considération les 

limites biophysiques de la planète est nécessaire. Une partie de cette réaction émotionnelle à mes 

critiques vient de l'hégémonie dans le discours du capitalisme, qui, dans une certaine mesure, présente 

les caractéristiques d'un culte religieux. Le fait est qu'en Europe, si remettre en question le capitalisme 

(et le communisme moderne, soit dit en passant) est quelque chose de mauvais ton, dans des endroits 

comme les États-Unis, c'est tout simplement impensable : c'est quelque chose dont personne ne parle, 

en dehors des cercles très petits et restreints.  Il est donc hors de question d'apporter un changement au 

système économique pour faire face à la crise énergétique à laquelle nous sommes confrontés. Parler du 

post-capitalisme est un tabou social. 

 

Cela ne veut pas dire que les dirigeants politiques, et en particulier aux États-Unis, Ne vous rendez pas 

compte des problèmes que j'ai décrits dans ce post, et en particulier que le déclin de la production 

pétrolière au cours des prochaines décennies est inévitable et que la fragmentation n'est qu'un épisode 

momentané avec un dépassement de coût insupportable, pas même par un pays aussi puissant que les 

Etats-Unis. Cependant, étant donné que faire les changements structurels nécessaires est complètement 

hors de question, en raison du tabou du post-capitalisme, ce qui se passe actuellement est une décision 

délibéré et complètement politique, pas technique ou économique du tout. Les Etats-Unis ont choisi 

d'étayer le fracas parce qu'ils peuvent ainsi maintenir leur propre hégémonie politique plus longtemps à 

mesure que le monde de demain se profile à l'horizon. Dans une vision aussi étroite et rigide des 

choses, la seule alternative réaliste à moyen terme est le conflit et la guerre. Cependant, il est nécessaire 

d'insister sur le fait que ni les conflits internes dans les pays ni les guerres entre pays ne sont une 



nécessité matérielle. Non, pas du tout ; c'est une décision politique : on préfère aller vers les 

turbulences sociales et la catastrophe militaire plutôt que d'aborder une alternative post-capitaliste. 

C'est une décision, une décision horrible, oui, mais parfaitement consciente et préméditée, à laquelle la 

majorité des citoyens donnent leur accord tacite.  

 

6 - Le désastre qui s'en vient. 
 

Au cours de l'année écoulée, le prix du pétrole a progressivement augmenté pour atteindre les niveaux 

actuels, semblables à ceux de 2014. 

 

 
 

Il est important de noter que la hausse commence vers le mois de juillet de l'année dernière et qu'avec 

certains hauts et bas, elle a été assez constante au cours des 10 derniers mois. En d'autres termes, le 

niveau actuel des prix n'est pas dû aux problèmes que le gouvernement américain a créés la semaine 

dernière avec l'Iran, mais il commence beaucoup plus tôt. 



 

Cette flambée des prix s'explique beaucoup plus par le fort désinvestissement en amont en dehors des 

États-Unis, qui entraîne une baisse progressive de la production de pétrole brut classique et, partant, de 

la quantité de pétrole stocké, comme l'a montré Art Berman dans un article publié il y a six mois : 

 

 
 

À l'heure actuelle, la baisse des stocks aux États-Unis et probablement dans d'autres pays pousse 

progressivement les prix à la hausse. Un autre symptôme du changement de cycle est le changement de 

signe de la différence entre les prix actuels et futurs du pétrole, que l'on appelle dans le jargon le déport. 

En règle générale, le prix du pétrole à livrer dans quelques mois est plus élevé que le prix du pétrole à 

livrer immédiatement, puisqu'on paie l'assurance que le prix d'achat est garanti dans le montant 

convenu au moment de la signature du contrat et que, par conséquent, il ne sera pas plus cher quand il 

sera finalement livré. Mais en cas de retard de livraison, le prix du pétrole pour livraison immédiate est 

plus élevé que le prix d'une livraison mensuelle, ce qui signifie qu'il commence à y avoir des problèmes 

d'approvisionnement immédiat. En fait, comme le montre le graphique ci-dessous, le passage de la 

situation normale à l'arriération actuelle a été progressif au cours de la dernière année et n'est pas un 

effet des problèmes de la semaine dernière. En fait, nous sommes en retard depuis octobre de l'année 

dernière ; maintenant, tout simplement, il est plus élevé, ce qui indique une plus grande pression sur le 

marché. 

 



 
 

Tout n'a pas à voir avec les fondamentaux du marché pétrolier. Depuis octobre dernier, la Fed laisse 

expirer les titres et obligations qu'elle avait acquis auprès de diverses institutions financières dans le 

cadre des mesures d'assouplissement quantitatif qu'elle a développées entre la Grande Récession de 

2011 et la mi 2014. La date est intéressante car c'est précisément à partir d'août 2014 que le prix du 

pétrole a chuté drastiquement en quelques mois, après être resté à des prix moyens historiquement 

élevés précisément de 2011 à mi-2014. 

 



 
 

Nombre d'analystes pensent que l'achat d'actifs par la Fed (en arrière-plan, une injection d'argent frais 

dans les institutions financières), en encourageant la consommation et l'investissement, a "réchauffé" le 

prix du pétrole. La politique actuelle de liquidation de ces actifs (puisque la Fed doit considérer que la 

situation économique est suffisamment solide non seulement pour être autonome, mais aussi pour 

rembourser les prêts) va soumettre le monde financier à un certain niveau de stress, précisément 

lorsque la montagne de dettes qui a accumulé les fractures a des dimensions colossales et que les 

investisseurs étrangers s'intéressent moins à ce type d'exploitation. On pourrait penser que la 

dépendance excessive de la Fed à l'égard des indicateurs économétriques classiques lui a fait 

commettre une erreur de calcul colossale, car de telles tensions financières peuvent irrémédiablement 

détruire l'industrie en crise, qui ne pourrait pas profiter des prix élevés du pétrole qui suivraient son 

effondrement. 

 

Dans ce contexte, la décision totalement unilatérale et inopportune de Donald Trump de rompre 

l'accord nucléaire avec l'Iran ne semble pas aussi folle et absurde que certains pourraient le penser. 

Malgré le fait que l'Iran a probablement déjà dépassé son propre pic pétrolier, un conflit dans le pays 

perse servirait à déclencher rapidement le prix du pétrole et à donner un coup de fouet d'oxygène à 

l'industrie américaine dans le besoin, et dans le processus allégerait les coffres des pays alliés comme 

l'Arabie Saoudite (ou les coffres encore plus nécessaires de l'Argentine, le seul pays autre que les Etats-

Unis qui exploite la fracturation à grande échelle et qui a demandé au Fonds monétaire international la 

semaine dernière une assistance). Bref, bien que la spirale de la destruction de l'offre et de la demande 

soit un processus inévitable, les dirigeants américains ont peut-être décidé où la production sera 

interrompue, du moins cette fois-ci, en sacrifiant un producteur pour que le reste puisse continuer à 



vivre : avec des prix élevés, l'investissement retournerait dans le secteur pétrolier hors de l'Amérique du 

Nord et serait gagné encore quelques années, ou à peine, ils attendent que le monde consomme son 

déclin énergétique et la misère. Dans le cas particulier de l'Iran, c'est d'ailleurs une puissance régionale 

qui est en désaccord avec les États-Unis, avec ce qui pourrait sembler être une solution parfaite. Le 

problème est que le sacrifice de l'Iran ne donnerait de l'oxygène que pour quelques années, et après 

tout, il faudrait chercher une nouvelle victime pour la sacrifier à la spirale implacable de l'énergie. 

 

C'est la dynamique inconfortable dans laquelle nous nous installons. Une où les hauts et les bas 

continus du prix du pétrole seront récurrents, mais pour chaque fois il y aura un conflit ad hoc, 

expressément créé pour l'occasion et les télévisions seront remplies d'explications détaillées de l'excuse 

du jour. Et ce n'est pas seulement une dynamique favorable pour les États-Unis, c'est probablement 

aussi une dynamique favorable pour l'Europe, car sans les ressources propres de l'Europe, il est dans 

l'intérêt de l'Europe de réussir à s'approprier celles des autres, à détruire l'industrie locale des autres et à 

établir des gouvernements fantoche et dociles dans les pays producteurs. La tentation de piller le butin 

de l'ère pétrolière est très forte, car c'est l'activité énergétique la plus rentable dans un monde en déclin ; 

le problème est que le miroir de la guerre redonnera à l'Europe son image déformée, et que va faire 

l'Espagne ? L'Espagne, confrontée à l'effondrement de son mode de vie, ne peut rien faire de différent, 

bien qu'on puisse espérer qu'elle puisse faire pire. 

 

En tout état de cause, même si l'on impose le bon sens et que l'on évite le pire des scénarios de guerre et 

la forte hausse des prix du pétrole, les perspectives ne seraient pas très bonnes non plus. Avec la baisse 

des stocks, la baisse des investissements en amont à l'extérieur des États-Unis et du Canada, 

l'effritement de la croissance de la dette et le durcissement de l'accès au crédit aux États-Unis, 

l'escalade des prix du pétrole au cours des prochains mois semble inévitable ; la période estivale est 

particulièrement dangereuse, en raison de la consommation accrue d'énergie (surtout touristique) 

pendant cette saison. Il semble évident que nous nous dirigeons vers un scénario de prix élevés à un 

moment donné, pas très loin dans le temps. Le pire, c'est que la hausse sera probablement assez rapide, 

même sans escalade de la guerre en Iran ; et avant que la flambée des prix puisse être exploitée par les 

producteurs pour relancer l'investissement, le prix chutera en chute libre à cause des dommages qu'elle 

cause à l'économie globale. Le pire, c'est que tôt ou tard, la crise permanente commencera, caractérisée 

par des prix du pétrole très instables, qui ne cessent de baisser et d'augmenter de plus en plus 

rapidement, une chute rapide de la production industrielle et une aggravation du chômage. 

 

7 - Conclusions : 
 

Contrairement à ce que les celotes du capital aiment à proclamer, le pic pétrolier est plus vivant que 

jamais. On ne peut comprendre ce qui s'est passé au cours des quatre dernières années sans comprendre 

la dynamique que l'arrivée du pic pétrolier a obligé à adopter, dans une fuite en avant de la grande 

superpuissance, les États-Unis, face à un problème insoluble sans un changement radical du cadre 

conceptuel. Avec le mirage de la fracturation, non seulement il n'a pas été possible de se débarrasser de 

l'inévitable pic pétrolier, mais en s'accrochant à la fausse sortie que la fracturation a donnée, la 

récession économique et sociale à venir sera beaucoup plus abrupte et beaucoup plus dure, et le recours 

à l'ultrabelicisme pour contrôler les dernières ressources semble plus probable aujourd'hui que jamais. 

 

 

L'erreur de toutes les analyses précédentes a été de supposer que le marché libre, tel qu'il est compris 

aujourd'hui, allait être capable de gérer une situation de pénurie dans une matière première aussi 

fondamentale que le pétrole. En réalité, ce qu'il a fait, c'est de nous mener à un précipice plus élevé où 



le risque de chute est plus grand que jamais. Tant qu'on ne comprendra pas que croire que le besoin 

crée des ressources est une grave idée fausse, un certain degré d'effondrement de notre société est tout à 

fait inévitable et maintenant assez proche. Ceux qui rient maintenant du pic pétrolier et ses érudits 

finiront par transformer leur rire en rictus, mais ce ne sera malheureusement une consolation pour 

personne. Espérons que, lorsque nous tomberons inévitablement dans les limites de cette grande et 

extraordinaire planète, mais finie, nous serons capables de reconnaître notre erreur et, en ramassant les 

morceaux, nous pourrons construire quelque chose de nouveau et de meilleur. 

 

#152 : Empaillé 
Tim Morgan Paru le 17 juin 2019 

 

POURQUOI LE CANOT DE SAUVETAGE MONÉTAIRE NE FLOTTE PAS 

 

 
 

Le système financier mondial repose sur une seule hypothèse complaisante, rarement formulée 

explicitement, mais remarquablement implicite dans les actes. 

 

Cette hypothèse est que les autorités ont, et sont prêtes à déployer, une " solution " monétaire pour tous 

les maux. 

 

En conséquence, le système est devenu perçu comme un casino bizarre, dans lequel les parieurs 

gagnants conservent leurs gains, mais les perdants sont sûrs qu'ils seront remboursés à la sortie. 

 

Cette supposition est devenue tellement ancrée qu'il est presque hérétique de la dénoncer pour la 

fausseté qu'elle est. 

 

Le thème de cette discussion est simplement énoncé. C'est que l'hypothèse complaisante d'un correctif 

monétaire est déplacée. Les autorités, confrontées à un krach, pourraient très bien essayer quelque 

chose dans ce sens, et même adopter une ou plusieurs de ses variantes les plus farfelues. 

 

Mais ça ne marchera pas. 

 

La raison pour laquelle aucun expédient monétaire ne peut fournir une carte de sortie de prison est que 

l'économie et le système financier sont deux choses bien différentes. 

 

La ruée vers l'autosatisfaction   



 

Vous pouvez voir des manifestations financières de complaisance erronée partout où vous regardez. 

 

Il enhardit ceux qui ont prêté la plus grande partie des 2,9 billions de dollars que les entreprises 

américaines ont investis au cours des cinq dernières années dans l'élimination insensée de l'équité 

flexible en faveur de la dette inflexible. 

 

Il informe ceux qui s'entassent dans les actions des sociétés qui brûlent de l'argent ou qui font la queue 

pour acheter des actions dans le cadre d'un premier appel public à l'épargne surévalué. 

 

Cela rassure ceux qui sont long sur le yen, malgré la monétisation de plus de la moitié de tous les JGBs 

en circulation par la BoJ. 

 

Elle tranquillise ceux qui, incapables de voir la contradiction entre une gigantesque exposition 

financière et une économie chancelante, restent longtemps en GBP. 

 

Elle aveugle ceux à qui le récit économique chinois reste un miracle, et non une bulle alimentée par le 

crédit. 

 

L'objectif est simple. Il s'agit de contrer cette complaisance en expliquant pourquoi les problèmes 

économiques ne peuvent être résolus avec des outils monétaires et en avertissant que les efforts en ce 

sens risquent, au contraire, de miner la crédibilité des devises. 

 

Un casino qui rend l'argent des perdants appartient au domaine du mythe pur. 

 

Le statut secondaire de l'argent 
 

L'argent n'a aucune valeur intrinsèque. Quelqu'un à la dérive dans un canot de sauvetage au milieu de 

l'Atlantique, ou échoué au Sahara, bénéficierait d'un largage aérien de nourriture ou d'eau, mais même 

une énorme somme d'argent descendant sur un parachute ne ferait rien de plus que lui permettre de 

mourir riche. 

 

Par convention, l'argent a trois rôles, mais un seul d'entre eux est pertinent. L'argent Fiat a été un 

atrocement mauvais "stock de valeur", et l'argent est une "unité de compte" très imparfaite. Le seul rôle 

pertinent de l'argent est celui d'un " moyen d'échange ". 

 

Pour que cela fonctionne, il faut qu'il y ait quelque chose contre lequel on puisse échanger de l'argent. 

 

Cela signifie que l'argent n'a pas de valeur intrinsèque, mais n'a de valeur qu'en tant que créance sur les 

produits de l'économie. Si vous construisez une structure de revendications que l'économie ne peut 

honorer, alors cette structure doit - à terme, et d'une manière ou d'une autre - s'effondrer. 

 

Sur le plan conceptuel, il est utile de penser en termes de " deux économies ". L'une d'entre elles est 

l'économie " réelle " des biens et des services, dont le fonctionnement se caractérise par l'utilisation de 

la main-d'œuvre et des ressources, mais dont les performances sont en définitive déterminées par 

l'énergie. 

 

L'autre est l'économie " financière " de la monnaie et du crédit, un parallèle ou une ombre de 

l'économie " réelle ", utile pour gérer l'économie réelle, mais totalement dépourvue de substance 



autonome. 

 

Certes, les premiers monétaristes ont trop simplifié les choses en affirmant que l'inflation pouvait 

s'expliquer en termes monétaires entièrement quantitatifs. L'interface de prix entre l'argent et 

l'économie réelle n'est pas déterminée par la simple division de la quantité de biens économiques en 

quantité d'argent. 

 

C'est plutôt le mouvement ou l'utilisation de l'argent qui compte. L'imprudence quantitative de Weimar 

n'aurait pas déclenché l'hyperinflation si l'excédent avait été enfermé dans un coffre-fort, ou d'une autre 

manière non utilisée. Ce n'est pas que Weimar se soit fait couper les cheveux en quatre, mais c'est une 

distinction importante, à savoir que la véritable chute de Weimar n'est pas que l'argent excédentaire a 

été créé, mais qu'il a été créé et dépensé. 

 

Le processus d'échange, qui définit réellement le rôle de l'argent, rend l'interface dynamique et, à ce 

titre, introduit des considérations comportementales. La création de très grosses sommes d'argent frais 

ne doit pas nécessairement déstabiliser l'équilibre des prix si les gens le gardent en réserve, mais une 

augmentation moindre peut être extrêmement déstabilisante si elle est dépensée avec une rapidité 

exceptionnelle. C'est pourquoi l'interprétation quantitative simple doit être modifiée par l'inclusion de 

la vitesse, ce qui fait de Q x V un déterminant monétaire beaucoup plus utile. 

 

Sur le plan comportemental, la vélocité diminue lorsque les gens deviennent prudents - ils l'ont fait 

pendant et après la crise financière mondiale de 2008, une tendance qui a réduit le risque inflationniste 

des réponses à l'argent sale déployées à cette époque. 

 

Malgré cela, les affirmations selon lesquelles l'aventurisme monétaire déclenché à l'époque n'a pas 

déclenché l'inflation sont tout simplement fausses, à moins que vous n'acceptiez une définition étroite 

de l'inflation. Certes, les prix de détail n'ont pas bondi depuis 2008, mais les prix des actifs l'ont 

certainement fait, le truisme étant que les effets inflationnistes de l'injection d'argent se manifestent au 

moment où l'argent est injecté. 

 

En outre, l'inflation est influencée par les anticipations - qui ont été faibles en période d'"austérité" - et 

par les performances de l'économie. Une économie peu performante exerce des pressions à la baisse sur 

l'inflation. 

 

Ce qu'il ne fait pas, cependant, c'est d'éliminer l'inflation latente. Toute érosion de la confiance dans la 

fiabilité de l'argent provoquerait un pic de vitesse, car les gens se précipiteraient pour le dépenser alors 

qu'il a encore de la valeur. 

 

L'erreur Fiat 
 

L'un des effets secondaires analytiquement négatifs de la manipulation monétaire est qu'elle gonfle 

l'activité apparente. Globalement, et exprimée en dollars PPA constants de 2018, l'augmentation de 34 

milliards de dollars du PIB enregistré depuis 2008 ne peut être sans rapport avec l'augmentation de 110 

milliards de dollars de la dette sur la même période. Selon SEEDS, la plus grande partie (67 %) de la " 

croissance " enregistrée au cours de cette période n'était rien de plus que le simple effet des dépenses 

d'argent emprunté. 

 

Cela est important, d'abord parce qu'un arrêt de l'injection de crédit minerait les taux supposés de 

"croissance" et, ensuite, parce qu'un renversement de tendance ferait basculer une grande partie de la 



"croissance" antérieure dans le contraire. 

 

En falsifiant le PIB, cet " effet de crédit " falsifie également toute relation fondée sur celui-ci - de sorte 

que le ratio global " confortable " de 218 % de la dette au PIB masque un ratio réel qui est plus proche 

de 340%, et plus élevé de plus de 100% qu'il ne l'était il y a dix ans (236%). Elle fausse également la 

mesure de l'exposition financière, ce qui nous entraîne dans une insouciance déplacée à l'égard des pays 

(comme l'Irlande et la Grande-Bretagne) dont les actifs financiers représentent des multiples énormes 

par rapport à la valeur réelle de leurs économies. 

 

Sous le masque de " l'effet du crédit ", la performance économique mondiale est au mieux terne, avec 

une croissance annuelle de l'ordre de 0-9-1,3% et une croissance démographique de 1,0%. 

 

En outre, ces chiffres masquent les disparités régionales - alors que le citoyen chinois ou indien moyen 

continue à devenir plus prospère (pour l'instant, du moins), le citoyen occidental moyen s'appauvrit 

depuis au moins une décennie. 

 

Bien sûr, il y a un " effet de richesse " compensateur, qui donne un faux réconfort à ceux dont les actifs 

ont grimpé en flèche - et peu d'entre eux, si tant est qu'il y en ait, semblent se demander ce qui arriverait 

s'il y avait une ruée pour monétiser les valeurs exagérées. 

 

Mais la distorsion radicale de la relation entre la valeur des actifs et les revenus a des inconvénients 

réels qui dépassent ses avantages (illusoires du moins). Les décideurs politiques et leurs conseillers 

ignorent peut-être la détérioration de la prospérité de l'Occident, mais pour les électeurs, elle n'est que 

trop réelle, ce qui a largement contribué aux changements intervenus dans les réponses des électeurs 

qui ont inspiré "Brexit", l'ascension de M. Trump à la Maison Blanche et le rejet continu des partis 

politiques établis dans la plupart des pays européens. 

 

Le déclin des "choses" 
 

La faiblesse de l'image sous-jacente commence maintenant à se manifester de manière évidente par un 

affaiblissement de la demande pour tout, des voitures, des appareils électroménagers et des 

smartphones aux puces et aux moteurs d'entraînement. Logiquement, la détérioration de l'économie de 

la " matière première " s'étendra ensuite aux marchandises parce que, si vous faites moins de " matière 

première ", vous avez besoin de moins de minéraux, de moins de plastiques et, surtout, de moins 

d'énergie pour la fabriquer. 

 

Alors que tout cela se déroule au vu et au su de tous, les marchés et les décideurs politiques ne 

parviennent pas à reconnaître les risques implicites de l'écart grandissant entre une économie qui 

trébuche et une exposition financière de plus en plus importante. En plus d'emprunter 110 $tn de plus 

depuis 2008, nous avons fait sauter un trou de taille non négligeable dans les prestations de retraite, 

parce que le faible coût du capital qui a incité à emprunter a également paralysé les taux de rendement 

sur lesquels repose l'accumulation des prestations. 

 

De plus, bien sûr, les cours des actions et de l'immobilier ont atteint des sommets à partir desquels toute 

descente vers la rationalité aurait des conséquences directes et collatérales dévastatrices. 

 

Lorsque la prochaine crise (GFC II) se présentera, on s'attend à ce que tout puisse être " réglé " avec 

une politique monétaire encore plus souple. Certaines des suggestions les plus bizarres diffusées en 

2008, comme " l'argent des hélicoptères " et le NIRP (politique de taux d'intérêt négatif, avec son 



besoin implicite d'interdire les liquidités), seront sans doute à nouveau à l'honneur, accompagnées de 

toute une série de nouvelles " innovations ". Les autorités sont susceptibles, dans le désespoir total qui 

suit un déni prolongé, d'agir au moins sur certaines de ces folies. 

 

Le problème, c'est que ça ne marchera pas. 

 

Autant essayer de sauver une plante en pot malade à l'aide d'une clé à molette que de relancer une 

économie en difficulté par l'innovation monétaire. 

 

La forme que prend l'échec n'implique pas nécessairement une inflation massive, bien qu'il s'agisse de 

la seule voie non défaillante pour descendre de la montagne de la dette. Les autorités capables de croire 

que les VE sont des " émissions nulles ", ou que nous pouvons relever le défi environnemental avec une 

certaine forme de " croissance durable " (plutôt que de décroissance), sont parfaitement capables de 

croire aussi que nous pouvons résoudre les problèmes économiques avec témérité monétaire. 

 

Si l'inflation ne gâche pas la fête, deux autres facteurs pourraient le faire. Le premier est l'épuisement 

du crédit, dans lequel les emprunteurs massivement endettés refusent de s'endetter encore davantage, 

quel que soit le prix de l'offre. 

 

L'autre facteur pourrait bien être une perte de confiance dans l'argent, qui pourrait aussi s'accompagner 

d'une " fuite vers la qualité ", favorisant peut-être le dollar (comme " le plus beau cheval de la cour des 

équarrisseurs "), tout en laissant sécher les devises plus faibles. 

 

Toutefois, nous savons qu'une économie dont la prospérité chancelle ne peut soutenir indéfiniment un 

fardeau sans cesse croissant de promesses financières. Par définition, ce qui n'est pas soutenable finit 

par échouer, et c'est aussi vrai pour les systèmes monétaires que pour toute autre chose. 

 

#115 : Les Paradigmes perdus 
Tim Morgan Paru le 10 décembre 2017 

 

UN PAYSAGE DE CERTITUDES BRISÉES 

 

Si l'on examine la conduite des affaires économiques et connexes au cours des dernières années, il 

serait trop facile de conclure que les cadres dirigeants du monde entier ont " perdu la boule " (pour 

reprendre l'expression anglaise pittoresque). 

 

Pour la plupart, ils ne l'ont pas fait. Mais ils ont perdu leurs repères. 

 

La politique et l'évaluation fonctionnent selon des paramètres. Celles-ci sont déterminées par des 

paradigmes, qui sont basés en partie sur l'expérience et en partie sur la théorie. Lorsque la théorie ne 

fonctionne pas comme prévu, la validité de ces paradigmes s'effondre. Il en résulte un vide dans lequel 

pratiquement tout peut arriver. 

 

Il s'agit ici d'un examen très ciblé de l'éclatement des paradigmes. En termes simples, les formules 

cruciales, soutenues à la fois par la logique et par l'expérience antérieure, ont-elles cessé de 

fonctionner ? 

 

Si c'est le cas, une grande partie de la base de la politique et de l'économie elle-même perd sa validité. 



 

Nous pouvons citer plusieurs exemples où cela semble s'être produit. Plus important encore, les 

réponses politiques à la crise financière mondiale de 2008 ont suivi une formule keynésienne éprouvée, 

mais elles n'ont pas fonctionné comme le veut la théorie. Bien avant aujourd'hui, ces politiques auraient 

dû provoquer une surchauffe de l'économie et le décollage de l'inflation, créant ainsi les conditions d'un 

retour à la normale. Cela ne s'est tout simplement pas produit. Cela semble s'inscrire dans le cadre 

d'une rupture de paradigme plus large, particulièrement visible également dans les affaires et sur les 

marchés de capitaux. 

 

Lorsque les astronomes trouvent des anomalies entre l'attente et l'observation, cela reflète souvent 

l'attraction gravitationnelle d'un objet dont la présence est inconnue. Une façon de détecter cet objet 

peut être de remonter des effets gravitationnels jusqu'à l'objet qui les cause. A ce stade, une nouvelle 

influence est posée et les calculs sont recalibrés en conséquence. 

 

De la même manière, cette discussion pose un facteur jusqu'ici exclu de la théorie économique 

dominante, et examine si cela peut expliquer l'effondrement de la théorie. Ce facteur est l'énergie, et il 

est conclu que son attraction gravitationnelle est devenue assez grande pour invalider une grande partie 

de ce qui a été supposé jusqu'à présent sur l'économie. 

 

Tout d'abord, cependant, nous devons examiner les preuves de l'effondrement des paradigmes - et il n'y 

a pas de meilleur point de départ pour commencer avec ce qui est arrivé à l'économie mondiale depuis 

la création du GFC. 

 

Étude de cas no 1 : Politique après l'écrasement - une théorie renversée 
 

La réponse des autorités du monde entier à la crise de 2008 a eu un sens dans le cadre de paradigmes 

établis. Fin 2008 et début 2009, les autorités ont réagi en réduisant les taux directeurs et en recourant à 

l'assouplissement quantitatif (QE) pour faire baisser fortement les rendements obligataires. Cela a créé 

une situation dans laquelle les taux d'intérêt nominaux étaient négligeables et les taux réels (corrigés de 

l'inflation) étaient négatifs. 

 

Il s'agissait d'une détente monétaire à grande échelle. 

 

Dans les circonstances, c'était une réponse classique. D'après la sagesse reçue, ce dosage de politiques 

serait efficace et de courte durée. Au lieu de cela, elle s'est transformée en ce qu'on appelle ici 

l'aventurisme monétaire - un état apparemment permanent d'insouciance monétaire qui ne peut que mal 

finir. 

 

Comment est-ce arrivé ? 

 

Le raisonnement qui sous-tend la politique monétaire ultra bon marché était plus clair qu'on ne pourrait 

le supposer et découlait du calcul keynésien. Lorsque la demande s'affaiblit, la prescription 

keynésienne est un stimulant, ce qui signifie essentiellement que les autorités injectent de l'argent dans 

le système. Cela stimule la demande et donc l'activité économique. 

 

Le plus souvent, il s'agit d'une mesure de stimulation financière. Mais ce choix n'était guère viable en 

2008. Les déficits budgétaires étaient déjà énormes - et les mesures de relance budgétaire prennent du 

temps à mettre en œuvre, du temps que les autorités ne pensaient pas avoir. 

 



Ils ont plutôt opté pour la détente monétaire qui, selon la théorie, fonctionne à peu près de la même 

façon. L'accès à un crédit bon marché, il est raisonné, stimule la demande, contrant les tendances à la 

baisse et déflationnistes de l'économie. 

 

Bien sûr, il y a des conséquences aux stimuli, des conséquences qui soit rétablissent l'équilibre, soit 

provoquent une sur-réponse. En plus de stimuler la demande, les mesures de relance sont susceptibles 

de pousser l'inflation à la hausse et de provoquer une surchauffe de l'économie. C'est à ce moment-là 

que la formule keynésienne préconise soit la modération, soit le renversement de la tendance, y 

compris des excédents budgétaires courants et une hausse des taux d'intérêt. 

 

En 2008-2009, les autorités pensaient clairement que la détente monétaire agirait comme un choc court 

et brutal et qu'elle pourrait être retirée (ou inversée) lorsque l'inflation et la surchauffe se manifestent. 

 

Cela explique en grande partie l'"austérité". La logique était que, si vous avez injecté d'énormes 

stimulants monétaires, vous n'avez guère besoin de vastes stimulants fiscaux également. Alors que les 

mesures de relance monétaire stimulaient la demande, le resserrement budgétaire pouvait être utilisé à 

la fois comme régulateur et comme moyen de reconstituer les bilans souverains. On s'attendait à ce que 

le crédit bon marché permette le transfert d'une grande partie de la dette qui avait migré du secteur 

privé vers le secteur public et son retour au point de départ. 

 

Pourtant, rien de tout cela n'a fonctionné de la façon dont la théorie (et l'expérience antérieure) le dit. 

 

Les mesures de stimulation monétaire ont été vastes - leur ampleur est presque incalculable, mais elles 

se chiffrent certainement en dizaines de billions de dollars. Cela aurait dû injecter une demande énorme 

dans le système. D'ici un an ou, au plus, deux ans, l'inflation aurait dû augmenter et l'économie aurait 

montré des signes indubitables de surchauffe. À ce moment-là, les mesures de stimulation pourraient 

être retirées, voire annulées. 

 

Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Les marchés d'actifs ont été gonflés, mais cela ne s'est pas traduit 

par une inflation générale. Loin de la surchauffe, l'économie est restée léthargique. Il n'y a pas eu 

d'occasion de réduire le bilan des gouvernements (et rappelez-vous que la réduction du déficit ralentit 

simplement le rythme auquel la dette continue de croître). 

 

À un moment qui, du moins statistiquement, est plus proche de la prochaine récession qu'à la 

précédente, la croissance reste fragile, les salaires réels restent déprimés, la dette publique et privée est 

plus élevée que jamais et certains des sous-produits vraiment désagréables de l'argent bon marché 

apparaissent sous des formes aussi inquiétantes qu'incompréhensibles. 

 

Alors, cette expérience prouve-t-elle que Keynes a " tort " ? A peine. Le modèle keynésien, pris dans 

son sens objectif plutôt que dans sa forme politique, est mathématiquement démontrable. Cela aurait 

fonctionné pendant la Grande Dépression de l'entre-deux-guerres, et cela aurait dû fonctionner 

maintenant. 

 

Le fait que cela n'ait pas fonctionné nous indique que quelque chose de nouveau a dû entrer dans 

l'équation. 

 

La théorie conventionnelle ne peut pas nous dire ce qu'est ce nouvel élément. 

 

Il est déconcerté. 



 

Le paradigme a échoué. 

 

Etude de cas n°2 : La Grande-Bretagne - un paradoxe de productivité 
 

Un autre exemple, plus bref, souligne l'éclatement des paradigmes. Au cours des années précédant 

2008, la productivité britannique a augmenté à un taux tendanciel de 2,1 %. Depuis sa création en 

2010, le Bureau de la responsabilité budgétaire (OBR), qui conseille le gouvernement, s'attend à ce que 

cette trajectoire pré-collision reprenne. 

 

Ce n'est pas le cas. Au lieu de cela, il est resté obstinément bas, à seulement 0,2 %. Cela a faussé les 

prévisions et les calculs de l'OBR et a contribué à l'échec des politiques. Ce n'est que maintenant, sept 

ans plus tard, que l'OBR a admis que cela n'allait pas se produire. Les résultats ont été de fortes 

révisions à la baisse des projections de croissance et l'acceptation de la triste réalité (et, pour certains, 

"étonnante") selon laquelle les salaires réels resteront inférieurs en 2022 à ce qu'ils étaient en 2008. 

 

Cela ne rend pas, il faut le souligner, les OBR idiots. Il s'agit plutôt de personnes extrêmement 

compétentes, et leurs attentes étaient bien ancrées dans la théorie. Comme nous l'avons vu, la 

productivité, fondée sur le sous-ensemble de la valeur ajoutée brute du PIB, est un indicateur de la 

croissance. Les mesures de relance, tant budgétaires que monétaires, ont été énormes. Cela aurait dû 

entraîner une forte hausse de la demande, ce qui aurait stimulé la croissance et, par conséquent, la 

productivité. Les problèmes auxquels le chancelier (ministre des Finances) Philip Hammond devrait 

être confronté aujourd'hui devraient être une surchauffe de l'économie et une flambée de l'inflation. 

 

Mais c'est exactement ce qui n'est pas arrivé. Au lieu de cela, la croissance (après les ajustements 

statistiques nécessaires) est devenue négligeable et la seule source d'inflation a été la faiblesse de la 

monnaie. 

 

Encore une fois, le paradigme théorique, à l'intérieur de ses propres paramètres, et renforcé par 

l'expérience antérieure, est manifestement correct. La divergence des résultats par rapport à la théorie 

ne peut que signifier qu'un nouvel élément est entré dans l'équation. 

 

Il y a fort à parier que les autorités n'ont aucune idée de ce qu'est cet élément inattendu qui brise les 

paradigmes. La recherche d'explications pour un " puzzle " inexistant autour de la productivité est un 

exemple typique de tâtonnement aveugle dans l'obscurité. 

 

Pour être tout à fait clair à ce sujet, la faible productivité est un symptôme. À l'échelle locale, comme à 

l'échelle mondiale, la maladie est l'incapacité de l'économie à réagir à d'énormes mesures de relance 

budgétaire et monétaire. 

 

Les décideurs ne savent pas pourquoi cela s'est produit - et leurs conseillers sont impuissants à le leur 

dire. 

 

Marchés d'actifs - déconnexions croissantes 
 

Les gouvernements et les banques centrales ne sont nullement les seuls consommateurs d'interprétation 

économique. Elle a également un rôle énorme à jouer dans les affaires et la finance. Sur les marchés 

financiers, la plupart des participants ont profité des largesses monétaires, une politique qui a fait 



grimper les prix des actifs à des sommets vertigineux. Cependant, seuls les plus astucieux sont 

susceptibles d'avoir réfléchi aux implications de l'économie et des marchés, et de ne pas s'être 

comportés comme le veut la théorie. 

 

Pour ceux qui sont prêts à regarder, les anomalies ne manquent pas sur les marchés d'actifs. Un 

exemple évident est celui de la propriété, où les prix gonflés sont devenus pratiquement impossibles à 

concilier avec la baisse des revenus réels. Ceci, au moins, peut s'expliquer par la référence à l'argent 

bon marché et à l'expansion des multiples. Ces explications peuvent sembler satisfaisantes, même si 

elles sont très susceptibles de se révéler fausses. 

 

Les marchés obligataires et boursiers offrent des anomalies plus intrigantes. Dans les actions, il y a au 

moins cinq phénomènes qui devraient faire réfléchir les plus sages. 

 

Sans ordre particulier, la première de ces questions est celle de l'argent comptant. Des secteurs entiers, 

ainsi que des entreprises individuelles importantes, se caractérisent par des taux de consommation de 

liquidités qui rappellent l'essor de l'Internet - pourtant, ces actions et ces secteurs sont souvent parmi 

ceux que les investisseurs apprécient le plus. 

 

Deuxièmement, certains titres hautement cotés dépendent, pour leurs revenus, de flux de revenus 

sectoriels qui, à l'échelle locale et mondiale, sont à la fois relativement étroits et potentiellement 

vulnérables. 

 

Troisièmement, il y a le phénomène des rachats d'actions, une tendance très influente dans laquelle la 

dette bon marché est utilisée pour offrir une accrétion (dilution inversée) aux actionnaires, ce qui 

profite particulièrement à quiconque possède des options. Bien que les mesures semblent bien 

fonctionner avec des dettes aussi bon marché, il est peu probable que le remplacement à grande échelle 

des actions par des dettes soit une tendance positive. Toute cessation de cette pratique pourrait éliminer 

une forte présence d'achat sur le marché - et les hausses de taux pourraient paralyser les entreprises qui 

se sont endettées. 

 

Ensuite, il y a la migration continue des fonds des clients de la gestion active vers la gestion passive. Il 

peut s'agir ou non d'une tendance positive pour les clients, mais le sous-texte semble être l'abandon de 

l'analyse - et abandonner l'analyse ne semble pas si loin de renoncer à la rationalité. 

 

Enfin, il y a une déconnexion dans le monde réel, où les prix des actifs semblent de plus en plus 

difficiles à concilier avec la réalité de la situation des clients. 

 

Certes, il n'y a rien de nouveau à ce que les nouvelles économiques " négatives " soient perçues 

positivement par les marchés. Une détérioration de la croissance peut être considérée comme un 

marché positif parce qu'elle assombrit les perspectives des taux. La même chose peut se produire à 

l'inverse, où de bonnes nouvelles économiques peuvent être interprétées négativement par les marchés. 

 

Mais les réponses inverses ne devraient pas annuler la logique dans la mesure où cela semble 

maintenant se produire. Au-delà de certains détaillants en difficulté (dont les malheurs s'expliquent 

habituellement par des perturbations technologiques), les cours boursiers de la plupart des entreprises 

orientées vers la clientèle sont élevés, même (ou surtout) dans le cas des actions dont les secteurs sont 

intrinsèquement risqués. Cela semble impossible à concilier avec les difficultés trop évidentes du 

consommateur moyen, confronté, comme il l'est, à la stagnation ou à la détérioration des salaires réels, 

à l'insécurité croissante de l'emploi, à l'endettement croissant et à l'incertitude croissante concernant les 



pensions. 

 

Sur les marchés obligataires, les dettes du gouvernement britannique ("gilts") sont un exemple 

instructif. Les rendements des dettes souveraines sont censés inclure, le cas échéant, une prime de 

risque. Dans le cas britannique, cette composante de la prime de risque devrait, logiquement, être assez 

lourde - il s'agit d'un emprunteur souverain avec une dette croissante, une incertitude politique aiguë, 

une monnaie vulnérable et une économie en très grande difficulté. Pourtant, le gouvernement 

britannique demeure en mesure d'accéder à des fonds à des taux traditionnellement associés à des 

emprunteurs robustes et à très faible risque. 

 

Manque dans l'action - conséquences de l'échec du paradigme 
 

Tant en macroéconomie qu'en marchés de capitaux, la liste des déconnexions ne cesse de s'allonger, ce 

qui signifie que la validité de la théorie semble s'effriter. De nombreux " truismes " démontrables et 

historiquement référencés sont devenus " manquants dans l'action ". 

 

Le paysage économique et politique est jonché de cadavres de paradigmes morts. 

 

On ne saurait trop insister sur les implications, tant pour la politique que pour la stratégie commerciale 

et financière. 

 

Suite à l'échec du stimulus à se conformer à la théorie, la macroéconomie a évolué vers un nouvel 

anormal. Certains chiffres rendent cette anomalie étonnamment évidente, un point souligné par le 

tableau suivant. 

 

 
Depuis 2008, et exprimée en dollars PPA constants (2016), la croissance du PIB de 24 billions de 

dollars s'est accompagnée d'une augmentation nette de la dette de 84 milliards de dollars, ce qui signifie 

que 3,50 dollars ont été empruntés pour chaque dollar de croissance. 

 

C'est bien pire que dans la bulle d'emprunt d'avant l'écrasement, où le ratio des emprunts à la croissance 

était de 2,2:1. L'une des raisons de l'aggravation du ratio est que les économies de marché émergentes 



(EME) - et plus évidemment la Chine - font maintenant ce que l'Occident développé faisait seul avant 

2008. 

 

Entre-temps, l'écrasement du rendement des investissements a créé un énorme déficit dans les 

prestations de retraite à l'échelle mondiale. À l'échelle mondiale, ces déficiences totalisent 

probablement environ 125 $tn et croissent à un taux composé annuel réel supérieur à 5 %. 

 

Il y a toutes les raisons de supposer qu'une grande partie, peut-être la plus grande partie, de la " 

croissance " apparente du PIB n'a été rien de plus substantielle que la simple dépense d'argent 

emprunté. Une personne ne devient pas plus prospère en accumulant un découvert de plus en plus 

important ou en pillant sa caisse de retraite. Pourtant, c'est exactement ce que nous faisons à l'échelle 

mondiale. 

 

Les améliorations apparentes du PIB par habitant ne se traduisent tout simplement pas par une 

amélioration de la prospérité, mis à part l'augmentation rapide de la dette des ménages et de leur part de 

l'endettement public et commercial. Quiconque - y compris un trop grand nombre de décideurs 

politiques - pense que des valeurs d'actifs gonflées constituent un coussin de sécurité est coupable de 

naïveté à une échelle à couper le souffle, car nous ne pouvons monétiser la " valeur " théorique des 

actifs en les vendant les uns aux autres. 

 

Politique et affaires - à la dérive des paradigmes 
 

Les conséquences purement politiques de la détérioration de la prospérité sont depuis longtemps 

évidentes pour pratiquement tout le monde (à l'exception, apparemment, des soi-disant " experts "). 

"Brexit, l'élection de M. Trump, la défaite de tous les partis établis en France, le travail de Mme Merkel 

et la montée du "populisme" sont des événements tout à fait prévisibles. Même dans des pays comme la 

Grande-Bretagne, l'opinion publique semble abandonner le "capitalisme", les sondages révélant des 

niveaux frappants de soutien à la nationalisation, même parmi les électeurs de centre droit d'autrefois. 

 

Si la gauche politique n'a pas su jusqu'à présent en tirer parti, elle se positionne aujourd'hui activement 

pour réussir en se purgeant d'une génération de "centristes" qui ont adhéré à la logique économique du 

centre-droit. 

 

Le comportement commercial semble également en contradiction avec la réalité de la détérioration de 

la consommation. En affaires, comme en économie et au gouvernement, la logique suggère que cette 

stratégie devrait être encadrée par la prise de conscience de la détérioration des revenus discrétionnaires 

des consommateurs, de l'endettement croissant et de l'implosion imminente des régimes de retraite, 

avec tout ce que cela signifie logiquement pour le comportement et le sentiment des clients. 

 

Évidemment, ce n'est pas le cas. Les entreprises semblent jeter des budgets publicitaires de plus en plus 

importants aux consommateurs qui s'appauvrissent de plus en plus. Il y a de fortes raisons pour 

lesquelles les consommateurs sont susceptibles de devenir beaucoup plus prudents. Le facteur le plus 

important sera sans doute la reconnaissance imminente de la " bombe à retardement " des retraites, qui 

devrait faire remonter les taux d'épargne à des niveaux historiquement bas, au détriment de la 

consommation. Une deuxième forte possibilité est que les marchés immobiliers gonflés s'effondrent si 

la loi de la gravité se réaffirme dans les multiples de revenu. 

 

L'attraction gravitationnelle – l’énergie 



 

Nous assistons donc à un paysage économique, politique et commercial dans lequel les acteurs ont été 

coupés des paradigmes du passé sans pour autant en trouver de nouveaux. Comme les lecteurs réguliers 

le savent bien, l'attraction gravitationnelle qui détruit les paradigmes du passé est la base énergétique de 

l'économie. 

 

Il ne devrait pas être nécessaire de souligner que l'énergie est la base de toute activité économique. 

C'était vrai à l'époque d'une économie agraire qui dépendait de l'énergie humaine et animale, et c'est 

tout aussi vrai aujourd'hui, lorsque les sources étrangères (et principalement les combustibles fossiles) 

ont pris le relais presque entièrement de l'énergie humaine. 

 

L'énergie est au cœur d'une chaîne de ressources qui, de toute évidence, fournit des aliments, de l'eau, 

des minéraux et des produits chimiques. Ajoutez à cela l'importance cruciale de l'électricité et il devient 

évident que l'activité économique est entièrement fonction de la disponibilité énergétique. 

 

Sur la période relativement courte entre 2001 et 2016, la consommation d'énergie primaire a augmenté 

de 40 %, soit 18 % par habitant, reflétant l'augmentation de la population mondiale sur la même 

période. La question de savoir si ce taux d'augmentation peut être maintenu est discutable, et il est 

logique que l'économie ne puisse pas continuer à produire une croissance réelle si elle ne l'est pas. 

 

Les quantités absolues d'énergie, cependant, ne sont pas la question cruciale. Chaque fois que l'on 

accède à l'énergie, une certaine quantité d'énergie est toujours consommée dans le processus d'accès, et 

le véritable moteur de l'activité économique est l'énergie excédentaire disponible après déduction de ce 

coût d'accès. 

 

Le coût d'accès est mesuré ici à l'aide de l'ECoE (le coût énergétique de l'énergie), exprimé en 

pourcentage du montant brut, et mesuré comme une tendance. Le principal moteur de l'ECoE est 

l'épuisement, modéré par la technologie. 

 

Selon SEEDS (Surplus Energy Economics Data System), la tendance mondiale ECoE est passée de 4% 

en 2001 à 7,5% l'an dernier. En d'autres termes, cela signifie que pour avoir accès à 100 unités d'énergie 

à des fins autres que l'approvisionnement énergétique lui-même, il nous fallait 108,1 unités en 2016, 

contre 104,2 unités en 2001. Ce nombre devrait atteindre 110,1 unités en 2020, 112,2 unités en 2025 et 

115,3 unités en 2030. 

 

Pour mesurer cet impact, la mesure clé est la disponibilité de l'énergie excédentaire (nette de l'énergie 

produite par l'ECoE). Alors que l'accès brut a augmenté de 40% entre 2001 et 2016, l'augmentation au 

niveau net (" excédent ") n'a été que de 35%. En termes d'énergie excédentaire par habitant, l'excédent 

d'énergie n'était supérieur que de 13 % en 2016 par rapport à 2001. 

 

Plus important encore, ce nombre par habitant a maintenant commencé à diminuer. C'est quelque chose 

qui, presque certainement, est tout à fait inédit. Plus important encore, elle risque d'être irréversible, car 

la CEdE augmente maintenant beaucoup plus rapidement que nous ne pouvons espérer augmenter 

l'approvisionnement énergétique brut. 

 

Pour comprendre les implications de cette tendance, nous n'avons vraiment besoin que de deux 

graphiques, qui sont présentés ci-dessous. Si l'on compare ces chiffres avec le graphique du PIB et du 

passif présenté plus haut, le rôle de l'énergie dans le processus de changement de paradigme devient 

tout à fait clair. 



 

La question est maintenant de savoir si les économistes, les gouvernements et les entreprises peuvent 

prendre conscience de ce qui a détruit leurs certitudes - et trouver de nouveaux paradigmes pour 

remplacer l'ancien. 
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PRIX DU PÉTROLE 

 



 

Quiconque vit dans une bulle doit se méfier des pics. 

 

Entre 2001 et 2008, la dette mondiale (en valeur marchande actuelle) est passée de 60 tn à 117 tn. 

 

Il y a une bulle. 

 

En 2001, le prix du pétrole a été en moyenne de 24 $ le baril. l'été 2008, il a culminé à 147 $ le baril. 

 

Il y a une pointe. 

 

Bien que le lien ne soit pas établi aussi souvent qu'il devrait l'être, il ne fait guère de doute que la 

flambée massive des prix du pétrole a crevé une bulle d'endettement tout aussi massive, ce qui a 

conduit directement à la crise financière mondiale (GFC). 

 

La connexion semble inéluctable. La hausse spectaculaire des prix du pétrole, en soi, a drainé 

d'énormes quantités de liquidités des mêmes économies occidentales importatrices de pétrole qui 

s'adonnaient joyeusement à la frénésie de la dette. Fait tout aussi important, la flambée des prix du 

pétrole a également fait grimper le coût des produits de base énergivores, dont les minéraux et les 

aliments. 

 

La même chose pourrait-elle se reproduire, provoquant un deuxième krach financier mondial (et 

probablement bien pire) ? 

 

La bulle est certainement là - et elle est encore plus grande que la précédente. 

 

Depuis 2008, la dette mondiale (en valeur courante) est passée de 117 milliards de dollars à 160 

milliards de dollars. Mais ces chiffres phares sont convertis en dollars aux taux de change du marché. 

Convertie selon la convention PPP (parité de pouvoir d'achat), plus réaliste, la dette a déjà atteint 235 % 

du PIB mondial, soit 260 tN $. Le chiffre équivalent en 2008 était de 153 $tn. 

 

A cela s'ajoutent des déficits de prévoyance vraiment gigantesques, des déficits qui "sont destinés à 

éclipser le PIB mondial". 

 

Au cours de la période antérieure à 2008, les autorités s'étaient limitées à l'imprudence déréglementaire, 

ce qui a permis une forte augmentation de la dette globale et une prolifération tout aussi importante du 

risque. 

 

Depuis lors, l'imprudence monétaire s'est mêlée à l'affaire, ce qui a entraîné une escalade de la dette et a 

faussé le rendement du capital de manière tout à fait inadéquate. C'est la raison pour laquelle, en fin de 

compte, il est devenu impossible d'assurer une retraite adéquate. 

 

Il y a donc certainement une bulle. Doit-on s'attendre à un pic ? 

 

Jusqu'à présent, dans la bulle, le pétrole bon marché a été une grâce salvatrice. Le prix du pétrole s'est 

établi en moyenne à 44 $ le baril l'an dernier, comparativement à 109 $ le baril en 2013. 

 

La demande de pétrole a continué de croître. Entre 2007 et 2009, la demande mondiale de pétrole a 

diminué de 1,8 mmb/j (millions de barils par jour). Mais la demande en 2016 (93,2 Mmb/j) était de 



10,4 Mmb/j, soit 13 % de plus qu'en 2009 (82,8 Mmb/j). 

 

Dans l'ensemble, l'offre a suivi le rythme. Depuis 2009, les approvisionnements en provenance des 

pays non membres de l'OPEP ont augmenté de 5,7 millions de mmb/j. Les pays de l'OPEP ont ajouté 

1,8 mmb/j de liquides non conventionnels, non soumis au quota de l'entente. Les besoins mondiaux en 

brut sous quota de l'OPEP n'ont donc augmenté que modestement, passant de 29,3 mmb/j en 2009 à 

32,3 mmb/j l'an dernier. 

 

Mais cela pourrait maintenant changer. Une grande partie de l'augmentation de l'offre hors OPEP 

provient de la production de pétrole de schiste aux États-Unis. Il y a maintenant des raisons assez 

convaincantes de penser que la production américaine de schistes argileux pourrait atteindre ou 

approcher un sommet, d'où elle pourrait chuter assez rapidement. 

 

Les lecteurs connaîtront certaines des faiblesses de l'histoire du schiste argileux. Là où la production 

des puits de pétrole classiques diminue habituellement entre 5 % et 10 % par année, les taux 

d'épuisement du schiste argileux sont beaucoup plus sévères, avec des taux de 60 % et plus, ce qui n'est 

pas rare. 

 

Cela place les opérateurs sur un "tapis roulant de forage", qui doit continuer à forer de nouveaux puits 

pour compenser les déclins par rapport aux anciens. Cela a été bien tant que les investisseurs, 

convaincus de la rentabilité à terme de "l'Amérique saoudite", ont continué d'accumuler des capitaux. 

Le jour doit cependant venir - et probablement le plus tôt possible - où les investisseurs cesseront d'y 

être obligés. 

 

En ce qui concerne l'industrie pétrolière, la situation devient plus claire. L'appétit mondial pour le 

pétrole continue de croître à un rythme d'environ 1,4 mmb/j (1,5%) par an. L'offre de pétrole brut 

classique a déjà atteint un sommet, et l'offre de schistes argileux semble assez près d'en faire autant. 

 

Logiquement, cela indique une autre flambée des prix. L'une des réserves doit être la capacité des 

consommateurs du monde entier à payer des prix plus élevés. Mais ces consommateurs feront 

probablement ce qu'ils ont fait au même moment dans le cycle précédent - c'est-à-dire pour râler, payer 

et ajouter le coût à leurs dettes déjà énormes. 

 

Nous avons certainement la bulle. Nous pouvons, en toute confiance, anticiper le pic. 

 

 

#112 : Est-ce que les choses vont exploser bientôt ? 
Tim Morgan Paru le 13 novembre 2017 

 

UNE BULLE ET UNE POINTE, PARTIE 2 

 

Nous ne savons peut-être pas encore clairement quand le prochain krach arrivera, mais nous 

comprenons très bien le mécanisme qui permettra d'y arriver. Autrement dit, nous avons un récit qui 

met toutes les pièces au bon endroit. 

 

Ce récit nous dit qu'un crash est très probable - et qu'il peut se produire beaucoup plus tôt que nous ne 

le pensons. 

 



Commençons par les principes fondamentaux. Contrairement aux idées reçues, l'économie n'est pas 

vraiment un système monétaire, mais une dynamique énergétique excédentaire. Ce qui détermine la 

production de biens et de services, c'est la quantité d'énergie à laquelle nous pouvons accéder, moins 

l'énergie consommée dans le processus d'accès. Si la quantité disponible est limitée - ou si le coût 

énergétique de l'accès augmente - la production de l'économie diminue. 

 

L'argent, n'ayant aucune valeur intrinsèque, n'a de valeur qu'en tant que "créance" sur la production de 

l'économie réelle, ce qui signifie, en définitive, que l'argent est une créance sur l'énergie excédentaire. 

La dette, en tant que " créance sur l'argent futur ", est en réalité une créance sur l'énergie future. 

 

 
 

Depuis plus de deux siècles, on assiste à une croissance soutenue de l'énergie excédentaire disponible. 

Cela a permis à l'ensemble des créances financières - l'ensemble de la monnaie et du crédit - 

d'augmenter également, sans renverser le système financier. 

 

Depuis le début du siècle, nous assistons cependant à une augmentation du coût de l'énergie, combinée 

à de nouvelles contraintes sur la quantité d'énergie accessible. Ce processus rend dangereuse la 

croissance continue de la monnaie et du crédit globaux, parce que nous créons des réclamations que 

l'économie réelle ne sera pas en mesure de satisfaire. 

 

Une fois compris, ce processus donne un sens à ce qui s'est passé. Entre 2000 et 2008, la création de 

crédit a grimpé en flèche, mais la croissance financée par la dette a fait augmenter la demande d'énergie 

au point que le système a failli s'effondrer. En 2001, alors que les prix étaient en moyenne de 24 $ le 

baril, les consommateurs de l'OCDE ont dépensé environ 430 milliards de dollars en pétrole, dont 

environ 240 milliards de dollars en importations. En 2008, alors que le pétrole atteignait en moyenne 

97 $ le baril, ces chiffres avaient augmenté à 1 700 milliards de dollars et 1 050 milliards de dollars. Le 



pétrole coûtait aujourd'hui aux clients de l'OCDE 1 270 milliards de dollars de plus qu'il ne l'avait fait il 

y a seulement sept ans - et 810 milliards de dollars de cette augmentation étaient consacrés à 

l'augmentation du coût des importations. 

 

De plus, ces énormes drains de liquidités ne sont que ceux liés au pétrole. D'autres formes d'énergie ont 

également fait un bond en avant en termes de coûts, tout comme les produits de base à forte intensité 

énergétique tels que les minéraux et les denrées alimentaires. 

 

C'est ce qui a mis fin à la partie financée par la dette. 

 

En y regardant de plus près, l'augmentation du coût du pétrole pour l'OCDE a quadruplé entre 2001 et 

2008. L'augmentation de l'ECoE au cours de la même période a été beaucoup plus faible que cela. 

Selon SEEDS, l'ECoE mondial pour toutes les sources d'énergie est passé de 4 % en 2001 à 5,4 % en 

2008, soit une augmentation d'un tiers. 

 

La hausse des prix du marché a donc largement surchauffé la tendance sous-jacente des CEdE. Par 

rapport à cette référence fondamentale, le prix du pétrole a été sous-évalué en 2001 et surévalué en 

2008. 

 

Cela nous indique qu'il se passait quelque chose d'autre. 

 

Cette " autre chose " était une contrainte d'offre. 

 

Tout comme les Occidentaux faisaient des excès de crédit, les économies de marché émergentes (EME) 

consommaient davantage d'énergie et d'autres produits de base, notamment à mesure que les 

exportations s'accroissaient. L'augmentation de la demande d'énergie entrait en collision avec la 

croissance de l'offre piétonnière. L'investissement dans l'offre a suivi les prix du marché à la hausse. 

Lorsque la demande a chuté après 2008, la chute des prix est devenue inévitable. 

 

Rétrospectivement, nous nous en sommes "tirés" en 2008, pour trois raisons principales. 

 

Premièrement, les bilans des gouvernements étaient suffisamment solides pour leur permettre de 

renflouer les banques sans perdre leur propre crédibilité, ni celle de leur monnaie. 

 

Deuxièmement, les autorités ont gagné du temps en ajoutant l'aventurisme monétaire à l'aventurisme du 

crédit établi. 

 

Troisièmement, le ralentissement de l'économie a calmé les marchés de l'énergie. 

 

Pour savoir quand et si un deuxième accident peut se produire, et quels seront ses résultats probables, 

nous devons tester ces trois "sorties" telles qu'elles sont actuellement. 

 

Premièrement, les bilans des gouvernements. Sur la base des montants dus (plutôt que de la valeur 

marchande des obligations), la dette globale des gouvernements des pays avancés représentait 67 % du 

PIB en 2007. Aujourd'hui, il est de 102 p. 100, et il continue d'augmenter. Il serait beaucoup plus 

difficile de renflouer les banques maintenant qu'en 2008. Non seulement les bilans des gouvernements 

sont plus faibles, mais l'exposition des banques a augmenté à mesure que la dette mondiale augmentait. 

Certes, les ratios des réserves sont plus élevés aujourd'hui qu'ils ne l'étaient en 2007. Mais, parce que 

les banques empruntent à court terme et prêtent à long terme, aucun montant de réserves ne peut les 



mettre à l'abri des conséquences d'une perte de confiance. 

 

Deuxièmement, "l'aventurisme monétaire". En 2008, les taux typiques étaient de 5,25 % aux États-Unis 

et de 4,3 % dans l'Union européenne. Aujourd'hui, les chiffres équivalents sont de l'ordre de 1 % et de -

0,25 %. Il n'y a donc aucune marge de manœuvre pour d'autres aventures monétaires, à moins que les 

banques centrales ne soient prêtes à adopter des taux nominaux très négatifs, une politique qui serait 

folle à lier, même si elle ne nécessitait pas, très probablement, de l'hélicoptère et l'interdiction des 

espèces. 

 

Il nous reste donc notre troisième composante, qui est l'énergie. Essentiellement, une forte hausse des 

prix du pétrole ferait planter le système. 

 

Est-ce que c'est probable ? Tout compte fait, c'est le cas. La demande de pétrole augmente d'environ 1,4 

mmb/j par an. L'offre a suivi le rythme, principalement grâce à l'augmentation de la production de 

schiste argileux et d'autres produits non conventionnels, ainsi qu'à une augmentation de l'offre de 

l'OPEP. Ni l'un ni l'autre ne peut être durable. Les schistes sont extrêmement capitalistiques, en raison 

du "tapis roulant de forage" causé par des taux de déclin ultra-rapides. Peu de pays de l'OPEP disposent 

d'une grande marge de manœuvre pour accroître leurs approvisionnements. Selon SEEDS, l'ECoE 

sous-jacent est supérieur de 42 % à ce qu'il était en 2007. 

 

Si l'on ajoute à cette hausse de l'ECoE la chute des investissements provoquée par la chute des prix du 

brut, il s'ensuit que les prix du brut pourraient monter en flèche et ce, un peu plus rapidement qu'on ne 

le prévoit généralement. 

 

C'est donc ce à quoi nous devrions être attentifs lorsque nous chercherons un autre accident. Toutes les 

autres conditions sont réunies, notamment un endettement excessif, une croissance sous-jacente faible 

(reflétant la hausse des ECoE), des bilans publics surchargés et une incapacité à répéter l'aventurisme 

monétaire de 2008-09. 

 

Tout ce que nous attendons, c'est une flambée des prix du pétrole, et un déclencheur équivalent au 

"moment Lehman". 

 

Les deux peuvent survenir plus tôt que tard. 

 

Les limites de la Terre : Pourquoi la croissance ne reviendra pas 
Richard Heinberg 

 

    Le prix du pétrole brut en 2008, 147 $ le baril, a ébranlé l'économie mondiale. La "main invisible" 

de l'économie est devenue le poing invisible, martelant la croissance économique mondiale pour faire 

face aux limites de la production de pétrole brut. 

    -Kenneth Deffeyes (géologue pétrolier) 

 

  

Nous venons de voir pourquoi, depuis 2007, la croissance languit pour des raisons internes au système 

financier mondial - le système monétaire et la dette. 

  

Les problèmes posés par les excès spéculatifs, les bulles immobilières et la dynamique de Ponzi 

inhérente à nos structures financières fondées sur la dette mondiale sont endémiques et profonds. 



Néanmoins, si ces difficultés étaient nos seules difficultés, nous pourrions raisonnablement nous 

attendre à ce qu'une fois qu'elles auront été résolues (aussi douloureux que soit le processus), la 

croissance revienne un jour. 

  

En fait, c'est ce que presque tout le monde suppose. C'est une question de "quand" et non de "si" la 

croissance reprend. 

  

Mais il existe des facteurs rarement reconnus à l'extérieur des systèmes financiers et monétaires qui 

entravent effectivement les efforts de relance de la croissance. Ces facteurs, dont les effets s'aggravent 

avec le temps, ont été brièvement évoqués dans l'introduction ; nous allons les décomposer plus en 

détail ici, en abordant les limites au pétrole et aux autres sources d'énergie, ainsi qu'aux aliments, à 

l'eau et aux minéraux. Nous examinerons également le coût croissant des accidents industriels et des 

catastrophes environnementales - et les raisons pour lesquelles, dans la foulée des changements 

climatiques mondiaux, ces coûts risquent d'augmenter au point où l'évitement des catastrophes et le 

relèvement constitueront une part importante des dépenses publiques et privées futures. En cours de 

route, nous examinerons comment les marchés réagissent à la rareté des ressources (il ne s'agit pas 

d'une question évidente de hausse progressive des prix). 

  

Dans ce chapitre, nous verrons surtout comment et pourquoi les plus importantes de ces limites non 

financières à l'expansion économique concernent non seulement les générations futures, mais aussi les 

marchés et les décideurs - en fait, pour tout le monde - d'aujourd'hui. 

  

Pétrole 
  

Dans l'introduction, nous avons brièvement passé en revue le scénario du pic pétrolier et les 

événements entourant la flambée des prix du pétrole en 2008. Il est tentant ici de se lancer dans une 

longue discussion sur le pic pétrolier et ce qu'il signifie pour la société industrielle. J'écris sur ce sujet 

depuis plus d'une décennie, et il serait facile de combler l'espace entre ces couvertures simplement en 

mettant à jour les publications existantes. Mais ce n'est pas ce qu'il nous faut ici ; pour nos besoins 

immédiats, il suffit d'avoir une vue d'ensemble de certains points essentiels concernant l'épuisement du 

pétrole qui sont pertinents pour savoir si et comment les économies peuvent continuer à croître. Les 

lecteurs qui souhaitent en savoir plus sur le pic pétrolier sont invités à consulter les sources énumérées 

à la fin des notes[1]. 

  

Lorsque la discussion porte sur l'économie, la plupart des discussions qui s'ensuivent portent sur les 

prix de l'argent, les salaires et les taux d'intérêt. Pourtant, aussi importante que soit l'importance de 

l'argent pour les économies, l'énergie est encore plus fondamentale. Sans énergie, rien ne se passe, 

littéralement. L'énergie n'est pas seulement une marchandise, c'est la condition préalable à toute 

activité. Pas d'énergie, pas d'économie. (Dans le chapitre suivant, nous examinerons l'argument selon 

lequel nous pouvons produire de la croissance économique tout en consommant moins d'énergie en 

utilisant l'énergie plus efficacement ; notre conclusion sera que cela n'est possible que dans une mesure 

limitée et dans des situations qui diffèrent fondamentalement de notre situation actuelle). 

  

La croissance économique mondiale massive des deux derniers siècles a été rendue possible par la 

nouvelle capacité de l'humanité à exploiter l'énergie abondante et bon marché des combustibles 

fossiles. Il y avait bien sûr d'autres facteurs au travail - notamment la division du travail, l'innovation 

technologique et l'augmentation des échanges commerciaux. Mais sans le pétrole, le charbon et le gaz 

naturel, nous vivrions probablement tous aujourd'hui une existence essentiellement agraire semblable à 



celle de nos ancêtres du 18e siècle, mais peut-être avec quelques accessoires industriels 

supplémentaires, quoique mineurs, à énergie éolienne et hydraulique. 

  

La croissance n'exige pas seulement de l'énergie au sens le plus général du terme, mais aussi des 

formes d'énergie aux caractéristiques spécifiques. Après tout, la Terre est constamment baignée 

d'énergie - en fait, la quantité d'énergie solaire qui tombe à la surface de la Terre chaque heure est 

supérieure à la quantité d'énergie fossile que le monde utilise chaque année. Mais l'énergie solaire est 

diffuse et difficile à utiliser directement. Les économies ont besoin de sources d'énergie concentrées et 

contrôlables, qui peuvent être utilisées pour faire un travail utile. D'un point de vue à court terme, les 

combustibles fossiles se sont avérés être des sources d'énergie aux caractéristiques hautement 

souhaitables : ils pouvaient être extraits de la croûte terrestre à très bon marché (du moins au début), ils 

étaient portables et fournissaient beaucoup d'énergie par unité de poids et/ou de volume - dans la 

plupart des cas, beaucoup plus que le bois que les gens avaient l'habitude de consommer. 

 

Le pétrole a l'avantage particulier d'être un liquide, ce qui signifie qu'il (et ses produits raffinés comme 

l'essence et le carburéacteur) peut facilement être stocké dans des réservoirs et pompé par des tuyaux et 

tuyaux. Cela maximise efficacement la portabilité. En conséquence, le pétrole est devenu la base des 

systèmes de transport mondiaux, et donc du commerce mondial. Si le pétrole cesse de couler, le 

commerce mondial tel que nous le connaissons est paralysé. 

  

L'expression "pic pétrolier" est souvent mal comprise pour désigner l'épuisement total des ressources 

pétrolières en cours d'épuisement. En fait, il s'agit simplement de la période pendant laquelle la 

production de pétrole atteint son taux maximal avant d'amorcer son déclin inévitable. Ce pic et ce 

déclin de la production ont déjà été observés dans des milliers de champs pétrolifères individuels et 

dans la production nationale totale de nombreux pays, dont les États-Unis, l'Indonésie, la Norvège, la 

Grande-Bretagne, Oman et le Mexique. Global Peak Oil se produira certainement, de cela il ne peut y 

avoir aucun doute. Le moment de l'événement suscite encore une certaine controverse : l'événement 

s'est-il déjà produit, se produira-t-il bientôt ou peut-il être retardé de plusieurs années, voire de 

plusieurs décennies ? 

  

En 2010, l'Agence internationale de l'énergie a réglé la question. Dans ses Perspectives énergétiques 

mondiales 2010, qui font autorité, l'AIE a annoncé que la production mondiale annuelle totale de 

pétrole brut ne dépassera probablement jamais son niveau de 2006[2] Cependant, l'agence a quelque 

peu esquivé la question en déclarant que le pic n'était pas dû aux contraintes géologiques et que les 

volumes totaux de combustibles liquides (pétrole brut, biocarburants, pétrole synthétique des sables 

bitumineux, charbon et liquides du gaz naturel comme le butane et le propane) continueront à croître - 

un peu seulement d'ici 2035. Lors de l'examen du rapport de l'AIE, quelques analystes ont déclaré que 

ces dernières affirmations n'étaient essentiellement que des efforts pour éviter la panique sur les 

marchés[3]. 

  

Les scientifiques qui étudient l'épuisement du pétrole partent du principe que, pour toute ressource non 

renouvelable comme le pétrole, l'exploration et la production se font sur la base du principe du fruit le 

meilleur en premier ou du fruit à portée de main. Parce que les géologues pétroliers ont commencé leur 

chasse au pétrole en cherchant dans les régions côtières facilement accessibles de la planète et parce 

que les grandes cibles sont plus faciles à atteindre que les petites, les champs pétrolifères les plus 

grands et les mieux situés ont eu tendance à être découverts tôt dans le processus. 

  

Les plus grands gisements de pétrole - dont la quasi-totalité ont été identifiés entre les décennies 1930 

et 1960 - étaient des mastodontes, chacun contenant des milliards de barils de pétrole brut et produisant 



du pétrole pendant leurs années de pointe à des taux allant de centaines de milliers à plusieurs millions 

de barils par jour. Mais seuls quelques-uns de ces "super-géants" ont été trouvés. La plupart des autres 

champs pétrolifères du monde, qui se comptent par milliers, sont beaucoup plus petits, contenant de 

quelques milliers à quelques millions de barils de pétrole et en produisant à un rythme variant de 

quelques barils à plusieurs milliers de barils par jour. Au fur et à mesure que l'ère des super-géants 

passe, il devient de plus en plus difficile et coûteux de compenser la baisse de leur production de 

pétrole bon marché par du pétrole provenant de gisements récemment découverts qui sont plus petits et 

moins accessibles, et donc en moyenne plus coûteux à trouver et à exploiter. Comme l'a dit Jeremy 

Gilbert, ancien ingénieur pétrolier en chef de BP : " Les champs actuels que nous poursuivons, nous les 

connaissons depuis longtemps dans de nombreux cas, mais ils étaient trop complexes, trop fracturés, 

trop difficiles à pourchasser. Maintenant, notre technologie et notre compréhension[sont] meilleures, ce 

qui est une bonne chose, parce que ces domaines difficiles sont tout ce qui nous reste"[4]. 

  

Les tendances dans l'industrie pétrolière sont claires et incontestées : l'exploration et la production 

deviennent plus coûteuses et comportent davantage de risques environnementaux, tandis que la 

concurrence pour l'accès à de nouvelles régions potentielles génère une tension géopolitique croissante. 

Le taux de découvertes de pétrole à l'échelle mondiale diminue depuis le début des années 1960, et la 

plupart des activités d'exploration et de découverte se déroulent maintenant dans des régions 

inhospitalières comme les eaux très profondes (jusqu'à trois milles de profondeur) et l'Arctique, où les 

frais d'exploitation et les risques environnementaux sont extrêmement élevés[5], situation à laquelle il 

faut s'attendre lorsque la production mondiale de pétrole atteindra son sommet historique en termes de 

débit. 

 

Bien que le département de l'Énergie des États-Unis et l'AIE continuent de produire des prévisions 

modérément optimistes qui laissent entendre que la production mondiale de combustibles liquides 

continuera d'augmenter au moins jusqu'en 2030 environ, ces prévisions sont maintenant assorties d'une 

mise en garde semi-cachée : tant que d'immenses investissements improbables en exploration et en 

production se concrétiseront. ExxonMobil et Cambridge Energy Research Associates, ainsi que 

quelques économistes de l'énergie, se font l'écho de cette sanguinité couverte dans leurs déclarations. 

Néanmoins, il est juste de dire que la plupart des analystes sérieux s'attendent maintenant à ce que la 

production mondiale de pétrole brut et de combustibles liquides commence à décliner à court terme (c.-

à-d. dans la décennie en cours). Un sondage mené l'an dernier par l'Association for the Study of Peak 

Oil (ASPO) auprès d'une centaine des géologues pétroliers les plus respectés au monde a révélé que la 

grande majorité d'entre eux s'attendaient à ce que la production mondiale de pétrole atteigne un sommet 

entre 2010 et 2020[6] Des figures importantes de l'industrie pétrolière, comme Charles Maxwell et 

Boone Pickens, indiquent que le sommet a déjà été atteint ou le sera bientôt.8] Toyota, Virgin Airlines 

et d'autres grandes sociétés sensibles au prix du carburant intègrent couramment le pic pétrolier dans 

leurs modèles de prévision commerciale[9]. 

  

Examinés de près, les arguments des opposants à Peak Oil se résument en fait à un effort tortueux pour 

dire essentiellement les mêmes choses que les Peaksters, mais de manière moins dramatique (certains 

diraient moins précise et utile) : Des experts cornucopiens comme Daniel Yergin de Cambridge Energy 

Research Associates parlent d'un pic non pas de l'offre, mais de la demande de pétrole (mais bien sûr, 

cette réduction de la demande est due à la hausse des prix du pétrole - alors quelle est exactement la 

différence ? 10] Ou ils soulignent que le monde voit la fin du pétrole bon marché et non du pétrole lui-

même. Ils mettent en évidence des réserves de pétrole énormes et, dans certains cas, croissantes dans le 

monde entier, mais l'examen attentif de ces réserves présumées révèle que la plupart d'entre elles sont 

constituées de "réserves de papier" (chiffres revendiqués sans preuve explicite) ou de bitume et d'autres 

substances liées au pétrole qui nécessitent des méthodes spéciales d'extraction et de traitement qui sont 



lentes, coûteuses et gourmandes en énergie. Lisez attentivement les déclarations des plus grands 

amateurs de pétrole, même les plus enthousiastes, confirment que le monde est entré dans une nouvelle 

ère dans laquelle nous devrions nous attendre à ce que les prix des combustibles liquides restent 

plusieurs fois supérieurs aux niveaux corrigés de l'inflation d'il y a quelques années seulement. 

  

Il ne sert à rien de s'interroger sur la signification exacte du mot "pic" ou sur le moment exact de 

l'événement, ou sur ce qui constitue le "pétrole". Le monde du pétrole a changé. Et ce choc puissant sur 

le système énergétique mondial vient de coïncider avec un bouleversement sismique des systèmes 

économiques et financiers mondiaux. 

  

Les conséquences probables du pic pétrolier ont été explorées dans de nombreux livres, études et 

rapports, et incluent de graves impacts sur les réseaux de transport, les systèmes alimentaires, le 

commerce mondial et toutes les industries qui dépendent des combustibles liquides, des produits 

chimiques, des plastiques et des produits pharmaceutiques[11] En résumé, la plupart des éléments 

fondamentaux de notre mode de vie actuel devront être adaptés ou devenir insupportables. Il y a aussi 

une forte probabilité d'augmentation des conflits mondiaux sur les ressources pétrolières restantes[12]. 

  

Bien sûr, la production de pétrole ne cessera pas instantanément au pic, mais diminuera lentement sur 

plusieurs décennies ; par conséquent, ces impacts apparaîtront progressivement et cumulativement, 

ponctués par des crises économiques et géopolitiques intermittentes dues à la pénurie de pétrole et aux 

flambées des prix. 

  

Les pays importateurs de pétrole (y compris les États-Unis et la majeure partie de l'Europe) en subiront 

de loin les pires conséquences. C'est parce que le pétrole disponible pour le marché d'exportation 

diminuera beaucoup plus rapidement que la production mondiale totale de pétrole, puisque les 

producteurs de pétrole rempliront la demande intérieure avant de servir les acheteurs étrangers, et que 

de nombreux pays exportateurs de pétrole ont des taux élevés de croissance de la demande 

intérieure[13]. 

  

Autres sources d'énergie 
  

Le pétrole n'est pas notre seule source d'énergie importante, et son épuisement ne constituera pas non 

plus le seul défi important pour l'approvisionnement énergétique futur. Le charbon et le gaz naturel sont 

également des contributeurs essentiels à l'énergie mondiale ; ils sont également des combustibles 

fossiles, sont également finis et sont donc également soumis au principe de l'extraction des fruits à 

portée de main. Nous utilisons ces combustibles principalement pour produire de l'électricité, ce qui est 

tout aussi essentiel à la civilisation moderne que les réseaux de transport à l'échelle mondiale. Lorsque 

l'électricité est coupée, les villes s'éteignent, les ordinateurs clignotent et les caisses enregistreuses 

tombent en panne. 

  

Comme pour le pétrole, nous n'allons pas manquer de charbon ou de gaz. Cependant, là encore, les 

coûts de production augmentent et les limites de la croissance de l'offre deviennent de plus en plus 

évidentes [14]. 

 

Le pic de la production mondiale de charbon n'est peut-être qu'à quelques années d'ici, comme je l'ai 

mentionné dans mon livre Blackout de 2009 : Le charbon, le climat et la dernière crise énergétique. En 

effet, une étude évaluée par des pairs publiée en 2010 a conclu que la quantité d'énergie provenant du 

charbon à l'échelle mondiale pourrait atteindre un sommet dès cette année[15] Certains pays qui ont 

pris le train en marche au début de la période industrielle (comme la Grande-Bretagne et l'Allemagne) 



voient leur production diminuer depuis des décennies. Les retardataires industriels rattrapent 

rapidement leur retard en épuisant leurs réserves à un rythme phénoménal. La Chine, qui dépend du 

charbon pour 70 % de son énergie et qui a fondé sa croissance économique fébrile sur une 

consommation de charbon en croissance rapide, utilise maintenant plus de 3 milliards de tonnes de 

charbon par an, soit le triple du taux d'utilisation des États-Unis. La baisse de la production intérieure 

de charbon chinoise (le pic national surviendra presque certainement au cours des cinq à dix prochaines 

années) entraînera une augmentation des importations et exercera par conséquent une pression sur 

l'approvisionnement mondial[16] Nous étudierons plus en détail les répercussions sur l'économie 

chinoise au chapitre 5. 

  

Aux États-Unis, la plupart des experts s'appuient encore sur des évaluations des réserves de charbon 

vieilles de plusieurs décennies qui sont généralement (bien qu'erronément) interprétées comme 

indiquant que l'approvisionnement du pays est de 250 ans. Cette dépendance à l'égard de données 

désuètes et mal digérées a poussé les planificateurs énergétiques, les décideurs et le grand public à une 

dangereuse complaisance. En termes de rendement énergétique, la production nationale de charbon a 

atteint un sommet à la fin des années 1990 (plus de charbon est extrait aujourd'hui en tonnage brut, 

mais le contenu énergétique du charbon est inférieur et en baisse constante). Les récentes évaluations 

de la Geological Survey des États-Unis sur certaines des régions minières les plus importantes montrent 

un épuisement rapide des réserves accessibles[17] Personne ne doute qu'il y a encore une énorme 

quantité de charbon aux États-Unis, mais l'idée que le pays puisse augmenter sa production totale 

d'énergie à partir du charbon dans les années à venir est très douteuse. 

  

Si l'on ajoute à cela l'explosion de la demande chinoise d'importations de charbon, il en résultera 

inévitablement une forte hausse des prix mondiaux du charbon, même dans les pays qui sont 

actuellement autosuffisants en ressources. La hausse des prix du charbon torpillera à son tour les efforts 

visant à développer des technologies de " charbon propre ", qui, à elles seules, devraient faire 

augmenter considérablement le coût de l'électricité produite à partir du charbon[18]. 

  

La demande d'énergie de l'OCDE a diminué en réponse à la crise financière de 2008. Si les turbulences 

financières (qui entraînent une réduction de l'emploi et de la consommation) devaient se poursuivre aux 

États-Unis et en Europe et se propager à la Chine, cela pourrait contribuer à accroître l'offre mondiale 

de charbon et à maintenir les prix relativement bas. Mais une reprise économique entraînerait 

rapidement des prix de l'énergie beaucoup plus élevés, ce qui, à son tour, forcerait probablement de 

nombreuses économies à replonger dans la récession. 

  

L'avenir de l'approvisionnement mondial en gaz naturel est un peu plus sombre. Cependant, en 

Amérique du Nord, de nouvelles méthodes de production non conventionnelles basées sur l'hydro-

fracturation de roches gazifères à faible perméabilité rendent des quantités de gaz beaucoup plus 

importantes disponibles, du moins à court terme, bien qu'à un coût de production plus élevé[19]. En 

raison de la surabondance temporaire de l'offre, ce coût plus élevé n'a pas encore été reflété dans les 

prix du gaz (actuellement, la plupart des entreprises qui se spécialisent dans la "fracturation" du gaz 

subsistent grâce au capital d'investissement plutôt que grâce aux bénéfices de la production, car les prix 

du gaz naturel ne sont pas assez élevés pour rendre la production rentable, dans la plupart des cas).Des 

taux d'épuisement plus élevés que prévu ajoutent aux doutes quant à savoir si le gaz non classique 

changera la donne à l'échelle mondiale, comme l'appellent ses promoteurs, ou s'il s'agira simplement 

d'un ajout marginal, coûteux et à court terme à l'approvisionnement de ce qui sera bientôt une source 

d'énergie en déclin[21]. 

  

D'autres sources d'énergie peuvent-elles remplacer les combustibles fossiles ? Certaines alternatives, 



comme l'énergie éolienne, connaissent des taux de croissance rapides, mais ne représentent encore 

qu'une part infime de l'approvisionnement énergétique mondial actuel. Même s'ils maintiennent des 

taux de croissance élevés, il est peu probable qu'ils deviennent des sources d'énergie primaire dans un 

petit nombre de pays d'ici 2050. 

  

En 2009, Post Carbon Institute et le Forum international sur la mondialisation ont entrepris une étude 

conjointe pour analyser 18 sources d'énergie (du pétrole à l'énergie marémotrice) à l'aide de 10 critères 

(scalabilité, renouvellement, densité énergétique, rendement énergétique sur l'énergie investie, etc). 

Alors que j'étais l'auteur principal du rapport qui a suivi (Searching for a Miracle : Net Energy Limits 

and the Fate of Industrial Societies), mon travail consistait essentiellement à faire la synthèse des 

recherches et des analyses originales de nombreux experts en énergie [22] C'était, à ma connaissance, 

la première fois que tant de sources énergétiques avaient été examinées selon autant de critères 

essentiels. Notre conclusion était qu'il n'existe pas de scénario crédible dans lequel les sources d'énergie 

alternatives pourraient compenser entièrement les combustibles fossiles à mesure que ces derniers 

s'épuisent. Il est fort probable que, d'ici 2100, la société mondiale aura moins d'énergie disponible à des 

fins économiques, et non plus davantage [23]. 

 

Voici quelques passages pertinents de ce rapport : 

  

 

    Il est probablement impossible à court terme de remplacer complètement l'énergie actuellement 

dérivée de combustibles fossiles par de l'énergie provenant de sources alternatives ; il n'est peut-être 

pas réaliste de s'attendre à ce qu'il en soit de même à plus long terme. . . . À moins que les prix de 

l'énergie ne chutent d'une manière sans précédent et imprévisible, l'économie mondiale risque de 

devenir de plus en plus limitée en énergie à mesure que les combustibles fossiles s'épuisent et sont 

progressivement éliminés pour des raisons environnementales. Il est très peu probable que le monde 

entier atteigne un jour un niveau de consommation d'énergie américain ou même européen, et même le 

maintien des niveaux actuels de consommation d'énergie exigera des investissements massifs. . . . 

L'approvisionnement en combustibles fossiles diminuera presque certainement plus rapidement que les 

solutions de rechange ne peuvent être mises au point pour les remplacer. Dans de nombreux cas, les 

nouvelles sources d'énergie auront un profil énergétique net inférieur à celui des combustibles fossiles 

conventionnels, et elles nécessiteront de nouvelles infrastructures coûteuses pour surmonter les 

problèmes d'intermittence[24]. 

 

  

D'autres études sont parvenues à des conclusions différentes et plus optimistes. Nous croyons que c'est 

parce qu'ils n'ont pas tenu compte de certains des critères clés sur lesquels nous nous sommes 

concentrés, y compris la quantité d'énergie retournée sur l'énergie qui est investie dans la production 

d'énergie (EROEI). Les sources d'énergie à faible EROEI ne peuvent pas être considérées comme des 

sources primaires potentielles pour les sociétés industrielles[25]. 

  

À la suite de cette analyse, nous croyons que le monde a atteint des limites immédiates et non 

négociables en matière de croissance énergétique[26]. 

  

Comment les marchés peuvent réagir à la pénurie de ressources : Le syndrome de Boucle d'Or 

  

Avant d'examiner les limites des ressources non énergétiques, il pourrait être utile d'examiner comment 

les marchés réagissent à la rareté des ressources, le pétrole en étant un exemple très pertinent. 

  



L'hypothèse économique standard est qu'à mesure qu'une ressource se raréfie, les prix augmenteront 

jusqu'à ce qu'une autre ressource qui peut combler le même besoin devienne moins chère par 

comparaison. Ce qui se passe réellement, lorsqu'il n'y a pas de substitut, peut peut-être être mieux 

expliqué à l'aide d'un peu d'histoire récente et d'une vieille histoire d'enfants. 

  

Il était une fois (il y a une douzaine d'années), le pétrole se vendait 20 $ le baril en chiffres corrigés de 

l'inflation, et le magazine The Economist a publié un article de couverture expliquant pourquoi les prix 

du pétrole allaient baisser considérablement[27] Le département américain de l'Énergie et l'Agence 

internationale de l'énergie ont prévu que, en 2010, le prix du pétrole serait probablement encore à 20 

$ le baril, mais ils ont aussi envisagé des scénarios très pessimistes où le prix pourrait atteindre 30 

$ (ces prévisions sont en dollars de 1996)[28]. 

  

Au lieu de cela, au cours de la nouvelle décennie, le prix du pétrole n'a cessé de monter en flèche, 

atteignant des niveaux bien plus élevés que la fourchette "pessimiste" de 30 dollars. La demande pour 

cette ressource augmentait, en particulier en Chine et dans certains pays exportateurs de pétrole comme 

l'Arabie saoudite ; pendant ce temps, à partir de 2005, la production mondiale réelle de pétrole a atteint 

un plateau. Voyant une opportunité parfaite (une marchandise nécessaire avec une offre stagnante et 

une demande croissante), les spéculateurs ont poussé le prix encore plus haut. 

  

Alors que les prix montaient en flèche, les compagnies pétrolières et les investisseurs privés ont 

commencé à financer des projets coûteux d'exploration pétrolière dans des endroits éloignés et peu 

accessibles, ou de production de combustibles liquides synthétiques à partir de matériaux à faible 

teneur en carbone comme le bitume, le charbon ou le kérogène. 

  

Mais en 2008, alors que le prix du baril de pétrole atteignait son plus haut historique de 147 dollars, les 

économies des pays de l'OCDE se sont effondrées. Les compagnies aériennes et les entreprises de 

camionnage ont réduit leurs effectifs et les automobilistes sont restés chez eux. La demande de pétrole 

s'est effondrée. Il en a été de même pour le prix du pétrole, qui a atteint un plancher de 32 $ à la fin de 

2008. 

  

Mais avec des prix aussi bas, les investissements dans le pétrole et les produits de substitution difficiles 

à trouver et à fabriquer ont commencé à paraître précaires, de sorte que des dizaines de milliards de 

dollars de nouveaux projets énergétiques ont été annulés ou retardés. Pourtant, l'industrie comptait sur 

ces projets pour maintenir un flux constant de combustibles liquides quelques années plus tard, de sorte 

que les inquiétudes au sujet d'une future pénurie d'approvisionnement ont commencé à faire les 

manchettes [29]. 

  

C'est le rendement financier de leurs activités qui motive les compagnies pétrolières à faire les 

investissements majeurs nécessaires pour trouver et produire du pétrole. Il existe un long décalage entre 

l'investissement et le rendement, de sorte que la stabilité des prix est une condition nécessaire à la 

poursuite des investissements. 

  

Il y avait là une énigme : les bas prix ont tué l'offre future, tandis que les prix élevés ont tué la demande 

immédiate. Ce n'est que si le prix du pétrole se maintenait à l'intérieur d'une fourchette étroite et étroite 

que l'on pourrait éviter de graves problèmes. Les prix ne devaient pas rester trop élevés, ni trop bas, ni 

trop justes, afin d'éviter le chaos économique [30]. 

 

La gravité de la situation était évidente : étant donné le rôle central du pétrole dans l'économie, les prix 

élevés ont fait plus que réduire la demande, ils ont contribué à miner l'économie dans son ensemble 



dans les années 70 et à nouveau en 2008. L'économiste James Hamilton, de l'Université de Californie à 

San Diego, a rassemblé une série d'études montrant une corrélation étroite entre les pics de prix du 

pétrole et les récessions au cours des 50 dernières années. Devant cette corrélation, tout économiste 

attentif aurait dû prévoir une forte récession à partir de 2008, alors que le prix du pétrole montait en 

flèche. "En effet, écrit Hamilton, cette relation pourrait expliquer l'ensemble du ralentissement de 2007-

2008. . . Si l'on avait pu savoir à l'avance ce qu'il est advenu des prix du pétrole en 2007-2008 et si l'on 

avait utilisé la relation estimée historiquemen t[entre les flambées des prix du pétrole et les 

répercussions économiques]... on aurait pu prédire le niveau du PIB réel pour 2008:T3 et 2008:T4 assez 

précisément". [31] 

  

Il ne s'agit pas d'ignorer le rôle d'un endettement excessif et de l'explosion de la bulle immobilière dans 

l'effondrement actuel de l'économie mondiale : Comme nous l'avons vu dans les deux chapitres 

précédents, l'économie a été conçue pour échouer indépendamment des prix de l'énergie. Mais l'impact 

de l'effondrement du marché du logement n'aurait pu être amplifié que par une incapacité à augmenter 

le taux d'offre de pétrole épuisant. Encore Hamilton : "A tout le moins, il est clair que quelque chose 

d'autre que [je dirais : " en plus "] du logement s'est détérioré pour transformer une croissance lente en 

récession. À mon avis, il s'agit notamment de l'effondrement des achats d'automobiles, du 

ralentissement de l'ensemble des dépenses de consommation et de la détérioration de la confiance des 

consommateurs, dont le choc pétrolier a incontestablement été un facteur déterminant". 

  

De plus, Hamilton note qu'il y a eu " un effet d'interaction entre le choc pétrolier et les problèmes de 

logement ". En d'autres termes, dans de nombreuses régions métropolitaines, le prix des maisons en 

2007 continuait d'augmenter dans les codes postaux les plus proches des centres urbains, mais 

diminuait déjà rapidement dans les codes postaux où les déplacements étaient longs[32]. 

  

A la mi-2009, le prix du pétrole s'était stabilisé dans la fourchette "Boucle d'or", ni trop élevé (pour tuer 

l'économie et, partant, la demande en carburant), ni trop bas (pour faire fuir les investissements dans de 

futurs projets énergétiques et réduire ainsi l'offre). Cette fourchette de prix semblait se situer entre 60 

$ et 80 $ le baril[33]. 

  

Personne ne sait combien de temps les prix peuvent rester dans la fourchette de Boucle d'or ou près de 

celle-ci (au moment d'écrire ces lignes, le pétrole se négocie à New York à plus de 90 $ le baril), mais 

comme la production des anciens champs pétroliers géants du monde ne cesse de diminuer et que les 

coûts d'exploration continuent à augmenter, la frontière inférieure de cette fourchette juste à droite 

continuera inévitablement à augmenter. Et bien que l'économie mondiale demeure fragile, sa 

vulnérabilité aux prix élevés de l'énergie est plus prononcée, de sorte que même le pétrole de 80 à 85 

dollars pourrait progressivement l'affaiblir davantage, ce qui étoufferait les signes de reprise[34].   

  

En d'autres termes, les prix du pétrole ont effectivement plafonné la reprise économique[35] Ce 

problème n'existerait pas si l'industrie pétrolière pouvait simplement s'activer et produire beaucoup plus 

de pétrole, de sorte que chaque unité serait moins chère. Mais malgré l'usage habituel des termes 

"produire" et "produire", l'industrie ne fabrique pas du pétrole, elle ne fait qu'extraire la matière des 

réserves limitées de l'écorce terrestre. Comme nous l'avons déjà vu, le pétrole facile et bon marché a 

disparu. La croissance économique atteint le plafond du pic pétrolier. 

  

Lorsque nous considérons d'autres ressources importantes, n'oubliez pas que le même phénomène 

économique peut se produire dans ces cas également, mais peut-être pas aussi rapidement ou de façon 

aussi spectaculaire. Peu de ressources, lorsqu'elles deviennent rares, ont la capacité d'étouffer l'activité 

économique aussi directement que les pénuries de pétrole. Mais à mesure que de plus en plus de 



ressources acquièrent le syndrome de Boucle d'Or, les prix généraux des produits de base vont 

probablement monter en flèche et s'effondrer de façon répétée, faisant un hachage des efforts pour 

stabiliser l'économie. 

  

Vous trouverez d'autres exceptions à ce chapitre à l'adresse http://www.postcarbon.org/end-of-growth-

chapters/. 
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Effets du changement climatique sur 

l'hydroélectricité en Californie 
Alice Friedemann Posté le 14 juin 2019 par energyskeptic 

 

 
 

Préface. L'impact principal du changement climatique se fera sentir sur l'hydroélectricité en Californie, 

qui est la principale source d'énergie électrique renouvelable. Après le gaz naturel, c'est la seule forme 

d'énergie qui peut être distribuée pour équilibrer l'énergie éolienne et solaire intermittente et peu fiable. 

 

Mais l'hydroélectricité est souvent indisponible (sécheresse, faibles réservoirs, pour fournir des mois 

d'agriculture et d'eau potable, protéger les pêcheries, etc). 

 

Extraits : 
 

Les résultats de l'étude sur la production d'énergie hydroélectrique montrent des réductions importantes 

http://www.ceosforcities.org/
http://netenergy.theoildrum.com/node/5304


qui sont la conséquence de la forte réduction prévue des précipitations moyennes annuelles dans les 

modèles climatiques mondiaux utilisés. La réduction des précipitations et la réduction du ruissellement 

qui en résulte entraînent une réduction de la production d'hydroélectricité dans tous les mois et toutes 

les bandes d'élévation. Ces résultats indiquent qu'un avenir à la fois plus sec et plus chaud aurait 

d'importantes répercussions sur la capacité de produire de l'électricité à partir de l'hydroélectricité. 

 

L'augmentation de la production d'électricité à partir d'énergies renouvelables, bien qu'elle soit 

souhaitable du point de vue de l'environnement et d'autres points de vue, peut créer des difficultés pour 

satisfaire la demande d'électricité de façon constante et peut compliquer l'exploitation du réseau de 

transport de l'État. Cela serait vrai pour tout changement majeur dans le portefeuille 

d'approvisionnement en électricité, mais c'est particulièrement vrai lorsque la proportion d'énergies 

renouvelables dépendantes des conditions météorologiques - qui sont sujettes à des fluctuations 

incontrôlées - augmente. 

 

Les changements climatiques peuvent influer sur la capacité de produire la quantité d'électricité 

nécessaire à partir de ressources renouvelables dépendantes des conditions météorologiques. Cela 

pourrait compromettre la capacité de la Californie à atteindre ses objectifs en matière d'énergies 

renouvelables. Par exemple, il est bien documenté que les changements climatiques influent sur le 

rythme saisonnier des débits fluviaux de sorte que moins d'hydroélectricité est produite pendant les 

mois où la demande de pointe et la valeur maximale de l'électricité sont élevées. La production 

d'énergie solaire et éolienne peut également être affectée par les changements climatiques à long terme. 

 

Un changement climatique peut entraîner une augmentation ou une diminution de la vitesse moyenne 

du vent, ainsi qu'une variation plus ou moins grande de la vitesse du vent. Ces changements pourraient 

rendre la planification à long terme de l'énergie éolienne problématique. Certaines régions où le 

développement éolien se poursuit, comme la Californie et les Grandes Plaines, peuvent être 

particulièrement vulnérables aux changements climatiques parce que le régime des vents de ces régions 

est dominé par un régime de circulation atmosphérique particulier. 

 

CHAPITRE 4 : L'hydroélectricité 
 

De nombreuses études de modélisation, à commencer par Gleick (1987), ont prédit que les 

changements climatiques anthropiques auront des répercussions importantes sur l'hydrologie naturelle 

de la Californie, avec des répercussions sur la rareté de l'eau, les risques d'inondation et la production 

hydroélectrique. Les plus connus de ces impacts sont les conséquences directes de l'augmentation des 

températures : une fraction réduite des précipitations qui tombent sous forme de neige, une réduction de 

l'étendue de la neige et de son équivalent en neige et en eau, et une fonte plus précoce de la neige. Une 

fraction accrue des précipitations à mesure que la pluie à son tour entraîne une augmentation du 

ruissellement hivernal et du débit de la rivière ; une fonte précoce et réduite de la neige entraîne une 

diminution du ruissellement et du débit de la rivière en fin de saison. Malgré l'absence bien connue de 

consensus parmi les modèles climatiques mondiaux sur les changements futurs des quantités de 

précipitations annuelles de la Californie, les effets que nous venons de mentionner sont fortement 

prévus parce qu'ils résultent du réchauffement, pour lequel il y a consensus. La confiance dans ces 

prévisions est accrue par des études d'observation qui montrent que ces changements sont en cours 

ainsi que par des études faisant appel à la fois à des observations et à la modélisation qui indiquent que 

les changements observés dans l'hydrologie de l'ouest des États-Unis sont trop rapides pour s'expliquer 

entièrement par des causes naturelles. 

 

L'une des conséquences possibles des changements d'origine humaine dans l'hydrologie des montagnes 



de l'ouest des États-Unis est la modification de la production d'hydroélectricité, en particulier à partir 

d'installations en haute altitude sur des bassins versants qui ont toujours été dominés par la neige. Cette 

préoccupation est d'autant plus aiguë qu'une grande partie de l'énergie hydroélectrique de l'État est 

produite dans des installations de ce type. En outre, ces installations de haute altitude ont une capacité 

de stockage relativement faible, ce qui implique une capacité limitée d'adaptation aux changements 

climatiques. 

 

Un glissement vers une fonte des neiges et un ruissellement plus précoces aurait tendance à produire 

des changements semblables dans le calendrier de la production hydroélectrique. En particulier, en 

l'absence d'une capacité de stockage adéquate, il pourrait devenir difficile de produire de l'électricité à 

la fin de la saison sèche, lorsque la demande en électricité peut être très élevée. 

 

D'autre part, un réservoir suffisamment grand pourrait stocker suffisamment d'eau pour amortir 

efficacement ce problème et permettre la production d'électricité pendant toute la saison sèche. Cela 

signifie que les effets du changement climatique sur la production hydroélectrique dépendront 

fortement de la taille des réservoirs. Et bien sûr, en altitude, c'est à des altitudes intermédiaires où un 

léger réchauffement fera monter la température au-dessus du point de congélation. Les bassins 

hydrographiques qui sont déjà dominés par la pluie ou qui sont bien en deçà du point de congélation ne 

présenteront pas les effets dont il est question ici dans un proche avenir. 

 

Bien entendu, outre les questions de calendrier saisonnier, une augmentation ou une diminution 

importante des précipitations annuelles totales serait un avantage ou un inconvénient important 

(respectivement) pour la production hydroélectrique. 

 

La documentation publiée appuie largement ce point de vue. 

 

Madani et Lund (2009) ont examiné la production d'hydroélectricité dans 137 systèmes de haute 

altitude sous trois scénarios simples de changement climatique : humide, sec et réchauffement 

seulement. Il a constaté que la capacité de stockage existante est suffisante pour compenser en grande 

partie les changements prévus dans le calendrier saisonnier de la fonte des neiges, du ruissellement et 

du débit des rivières. Toutefois, une diminution hypothétique du ruissellement total annuel se traduit 

plus directement par une réduction correspondante de la production d'énergie. La réaction prévue à une 

augmentation hypothétique du ruissellement annuel n'est toutefois pas symétrique : ce scénario se 

traduit par un déversement accru et une très faible augmentation de la production énergétique. 

 

Résultats 
 

Les résultats de l'équipe de recherche sur l'optimisation de la production d'énergie sont principalement 

attribuables aux importantes réductions prévues des précipitations dans le scénario climatique futur. 

Dans la zone d'étude, les précipitations annuelles moyennes dans la période future sont réduites de 

30 % par rapport à la période de référence historique. En raison des relations complexes entre les 

précipitations, l'évapotranspiration et le ruissellement, ces diminutions déjà importantes des 

précipitations produisent des réductions proportionnellement plus importantes du ruissellement et du 

débit. En d'autres termes, les pourcentages de réduction du ruissellement et du débit des rivières 

dépassent ceux des précipitations. 

 

Ce phénomène est exagéré par la tendance au réchauffement qui entraîne une augmentation de 

l'évaporation. 

 



Jones et ses collaborateurs (2005) ont étudié les changements du ruissellement dans plusieurs modèles 

d'hydrologie de surface en réponse à un changement hypothétique de 1 % des précipitations et ont 

trouvé des réponses allant de 1,8 à 4,1 % ; autrement dit, la réponse en pourcentage du ruissellement 

variait du double environ au 4x environ du changement en pourcentage des précipitations. 

 

La réduction des précipitations et la réduction du ruissellement qui en résulte entraînent une réduction 

de la production d'hydroélectricité dans tous les mois et toutes les bandes d'élévation. 

 

Ces résultats indiquent qu'un avenir à la fois plus sec et plus chaud aurait d'importantes répercussions 

sur la capacité de produire de l'électricité à partir de l'hydroélectricité. 

 

Le lobby pétrolier canadien prédit une croissance de la 

production 
Alexandre Shields 13 juin 2019  LeDevoir.com 

[NYOUZ2DÉS : ce journaliste est mon zéro.] 

Malgré l’urgence climatique, le Canada devrait produire 5,86 millions de barils de pétrole par jour en 

2035, soit 1,27 million de barils de plus qu’à l’heure actuelle. 

 

 Anticipant une demande mondiale toujours élevée pour le pétrole au cours des prochaines décennies, 

malgré l’urgence climatique, l’Association canadienne des producteurs pétroliers (ACPP) prévoit une 

croissance de l’industrie au pays, au moins jusqu’en 2035. 

https://www.ledevoir.com/auteur/alexandre-shields


Le regroupement des entreprises d’exploitation pétrolière et gazière a publié jeudi ses prévisions pour 

le secteur au cours des prochaines années. Selon leur scénario de développement de l’industrie, le Ca-

nada devrait produire 5,86 millions de barils par jour en 2035, soit 1,27 million de barils de plus qu’à 

l’heure actuelle. 

Sur une base annuelle, la production dépasserait donc les deux milliards de barils, alors que les réserves 

du pays, les troisièmes plus importantes au monde, sont évaluées à 173 milliards de barils. 

L’essentiel de cette production d’énergie fossile proviendra de l’Ouest canadien, qui devrait extraire 

5,76 millions de barils par jour, contre 4,36 millions à l’heure actuelle. La majorité de ce pétrole se 

trouve dans les sables bitumineux. 

Le reste de la production canadienne proviendra des gisements situés en mer, au large de Terre-Neuve, 

mais les données indiquent déclin de la production en milieu marin. Plusieurs projets d’exploration sont 

néanmoins en cours. 

En vertu de projections publiées l’an dernier par l’Office national de l’énergie, la production quoti-

dienne du pays pourrait avoisiner les six millions de barils au Canada en 2040, dont 4,5 millions de ba-

rils provenant des sables bitumineux. 

Demande en hausse 

L’ACPP souligne en outre que la demande mondiale se maintiendra élevée au moins jusqu’en 2040, 

avec une consommation quotidienne de plus de 105 millions. Cela fera du pétrole le carburant « le plus 

utilisé » dans le monde. 

Or, pour saisir les « opportunités » qui pourraient s’offrir pour les entreprises extractives actives en sol 

canadien, il faudra impérativement construire de nouveaux pipelines, a réaffirmé jeudi le président de 

l’ACPP, Tim McMillan. 

« Les Canadiens sont laissés de côté, alors que la demande mondiale pour le pétrole et le gaz augmente 

rapidement », a-t-il soutenu, en ajoutant que les énergies fossiles canadiennes « sont produites de la fa-

çon la plus responsable qui soit ». 

M. McMillan, qui a souvent plaidé en faveur de projets comme l’expansion du pipeline Trans Moun-

tain, avait aussi plaidé en faveur du défunt projet Énergie Est. Au nom de l’ACPP, il a sévèrement criti-

qué le projet de loi C-69 des libéraux, qui prévoit une réforme des évaluations environnementales des 

grands projets, comme les pipelines. 

Selon le plus récent rapport du Groupe intergouvernemental d’experts sur l’évolution du climat 

(GIEC), l’humanité devrait rapidement réduire sa dépendance aux énergies fossiles, pour éviter le nau-

frage climatique. 

D’ici 30 ans, la part des énergies renouvelables devrait combler entre 65 % et 80 % de nos besoins, tan-

dis qu’il faudrait complètement éliminer le recours au charbon. 

Quant à l’utilisation du pétrole, le recul nécessaire serait d’au moins 80 %, selon deux scénarios illus-

trés dans le rapport du GIEC. Pour le gaz naturel, deux des trois trajectoires élaborées font état d’une 

réduction très marquée de son utilisation. 

En attendant le Cygne noir 
La guerre avec l'Iran serait le début de la fin 

par Chris Martenson Le vendredi 14 juin 2019 

 

Deux autres pétroliers ont été attaqués près du détroit d'Ormuz jeudi matin (6/13/19) dans le golfe 

d'Oman, et si les hostilités avancent, nous pourrions être confrontés à un " cygne noir ". Celui qui 



change tout et divise le monde en périodes " avant " et " après ". 

 

Beaucoup d'entre nous attendent que " quelque chose " se produise. Nous savons qu'il y a trop de 

tendances et de pratiques non durables et nous tombons dans le camp des " arrachons juste le 

pansement ".   Certains, comme moi, ont perdu confiance dans les dirigeants et les institutions 

politiques et doutent qu'ils soient capables de s'occuper d'autre chose que de leurs propres intérêts 

égoïstes, et encore moins de gérer les tâches difficiles qui les attendent, enracinées dans la théorie des 

systèmes et la complexité de leur gestion. 

 

 
 

Alors, on s'y met déjà.  Apportez-le-moi.  Les cygnes noirs sont les bienvenus pour ceux qui pensent 

qu'un coup de pied dans le derrière est parfois nécessaire pour remettre les choses en ordre. 

 

Comme beaucoup d'autres, je suis également en conflit parce que je sais aussi que s'engager sur une 

nouvelle voie sera perturbateur et probablement très douloureux économiquement et financièrement 

pour tout le monde, y compris moi-même.  Espérer " quelque chose à briser " et espérer que rien ne se 

brise pèse dans un équilibre malaisé. 

 

Heureusement, mes espoirs et mes souhaits n'ont rien à voir avec ce qui va se passer, ni quand.  C'est 

comme si je faisais un rituel secret devant la télé dans mon salon pour m'assurer que le lancer franc de 

basketball de mon équipe y entre.  La faneuse sèche du prochain feu de camp a été allumée pendant de 

nombreuses années et décennies et s'enflammera quand elle le fera, peu importe le degré de déni ou les 

pratiques superstitieuses que nous emploierons. 

 

Quand cette période actuelle de politique monétaire insensée, de politique polarisante et de destruction 

écologique s'interrompt soudainement pour le pire est inconnaissable.  Ça va se casser quand ça 

arrivera.    J'espère que ce n'est pas avant dix ans, et j'espère que c'est demain.  Véritable ambivalence. 

Cygne noir 

 

Un événement 'cygne noir' est un terme inventé par Nassim Taleb qui a trois caractéristiques : 

 

    C'est imprévisible. 

    Elle a un impact massif 

    Ensuite, tout le monde trouve une explication. 

 

Il y a une quatrième caractéristique honorifique qui est que pratiquement aucun " expert " ne l'a vu 

venir. 



 

Les événements du cygne noir peuvent être positifs ou négatifs.  Voici un exemple d'un "expert" qui 

manque quelque chose de positif : 

 
 

Je pense qu'on peut dire que Paul Krugman s'est un peu trompé sur ce point. 

 

La genèse du terme cygne noir vient de la croyance occidentale (ancienne) selon laquelle tous les 

cygnes étaient blancs.  100% de leur expérience avec les cygnes a confirmé qu'ils étaient tous de 

couleur blanche.  Cependant, en 1697, l'explorateur néerlandais Willem de Vlamingh est arrivé en 

Australie et a découvert des cygnes noirs. 

 

Une fois qu'un cygne noir est vu, ou qu'un événement de cygne noir se produit, tout tombe dans une 

catégorie avant vs après. 

 

Lorsqu'il s'agit d'événements historiques de grande ampleur qui modifient l'histoire, même si les 

historiens sérieux peuvent expliquer rétrospectivement qu'ils sont dus à quelque chose en particulier, ils 

avaient généralement beaucoup de poudres sèches qui traînaient dans l'attente d'une étincelle. 

 

Beaucoup d'entre nous ont appris que la Première Guerre mondiale avait été " causée " par la fusillade 

d'un archiduc.  En vérité, s'il n'y avait pas eu beaucoup d'années de querelles, de mauvaise politique, de 

politiques économiques terribles et de pires communications, rien de plus qu'un enterrement d'État 

élaboré n'aurait résulté de la fusillade de l'archiduc.  Ensuite, tout le monde a donné une explication 

simple à une situation complexe parce que c'est ce que les gens font. 

 

Aujourd'hui, il y a un tas similaire de poudres sèches en attente d'une étincelle. Il y a trop de dettes, 

l'aggravation de la géopolitique, la terrible presse et les médias sociaux qui enlèvent le contexte 

nécessaire comme une question de pratique habituelle, réchauffer l'information et l'expertise, et les 

signaux de plus en plus alarmants (sinon terrifiants) du monde naturel que le type de croissance 

économique sur lequel tout est basé ne peut pas continuer. 

 

On dirait que le monde attend quelque chose, un cygne noir, portant un charbon brillant dans son bec. 

 

Lorsque ce moment viendra, pratiquement aucun des experts de la télévision ou des groupes de 



réflexion ne l'aura vu venir, presque tout le monde sera surpris de l'impact, et peu de gens 

comprendront les complexités entourant la façon dont toute cette poudre à frire a commencé à se 

former. 

 

Nous en subirons tous les conséquences à des degrés divers, en fonction de nos préparatifs financiers, 

physiques et émotionnels, ainsi que de la chance et du malheur aléatoire. 

 

Le détroit d'Ormuz et les dettes mondiales 
 

Faisons donc le lien entre deux ou trois points qui, à mon avis, ont le potentiel d'être l'événement du 

cygne noir qui change tout. 

 

La première est l'accumulation massive de dettes et les reconnaissances de dette impossibles à respecter 

que les banques centrales du monde entier ont permis. 

 

Plus vous avez de dettes en tant que nation, entreprise ou individu, plus les choses doivent aller mieux 

pour vous sur le plan financier et/ou économique.  L'endettement vous rend plus vulnérable aux chocs. 

 

Le monde n'a jamais été aussi endetté et n'a jamais eu non plus de reconnaissances de dette non 

(dé)financées sous forme de promesses de retraite et de droits. 

 

C'est la poudrière financière qui attend une étincelle : 

 
 

L'augmentation de près de 100 trillions de dollars de la dette mondiale depuis le début de la Grande 



Crise financière est un acte sans précédent.  C'était aussi un acte de foi.  L'une d'elles était fondée sur 

l'idée que la croissance du PIB mondial viendrait à point nommé et sauverait la mise, ou du moins 

rationaliserait, sinon justifierait, les nouvelles dettes massives qui s'accumulent.  En vérité, cette 

histoire d'amour avec la dette remonte au 15 août 1971, date à laquelle le monde a abandonné l'étalon-

or au profit de l'idée que les dettes elles-mêmes pourraient servir de garantie à la dette. 

 

Il convient de noter que pratiquement aucun "économiste expert" ne s'inquiète publiquement de 

l'énorme augmentation de la dette.  S'ils l'étaient, ils ne seraient pas des "experts" connus du public 

parce que personne ne les inviterait à parler de leurs idées.  Dans un système qui dépend d'une 

croissance exponentielle du crédit, personne ne veut entendre dire que c'est une mauvaise idée à long 

terme. 

 

Aussi mauvaises que soient les dettes, les dettes non provisionnées - les reconnaissances de dette dans 

cette histoire - sont 2x à 4x plus élevées que les dettes elles-mêmes, selon le pays. 

 

Aux États-Unis, l'ensemble de la pile collective - dettes et reconnaissances de dette - s'élevait à 1100 % 

du PIB en 2017, ce qui représente un chiffre stupéfiant. C'est environ 300 % pour la dette et 800 % 

pour le passif sous-financé. 

 

 
 

Notez que la partie dette du graphique ci-dessus (encerclée en orange) est en fait la partie mineure de 

cette histoire, même si cette partie plus petite reçoit habituellement la majeure partie de la presse. 

 



La seule façon de rationaliser ou de justifier une telle pile de reconnaissances de dette et de dettes est 

une croissance économique rapide.  Et le seul moyen d'y arriver ?  De l'huile bon marché et abondante.  

Ce qui nous ramène à la récente vague d'attaques de pétroliers près du détroit d'Ormuz, par laquelle 

transitent quotidiennement quelque 30 % du pétrole exporté. 

 

Le rôle du pétrole dans notre moteur économique est énormément sous-estimé par les " experts " 

économiques habituels.  Pour eux, l'énergie est une substance qui apparaît comme par magie quand ils 

en ont besoin.  Ils n'ont pas de compréhension plus profonde que cela.  Pour moi, l'énergie est LA 

ressource maîtresse sans laquelle aucune autre activité n'est possible.  Vous me montrez tout ce que 

vous pouvez acheter, faire ou consommer et je vous montrerai comment le pétrole était un précurseur 

essentiel. 

 

C'est aussi simple que ça.  L'accumulation sans cesse croissante de dettes (et de reconnaissances de 

dette) est un appel explicite en faveur d'une plus grande économie pour l'avenir. 

 

Alors, vous voulez plus d'économie ?  Alors vous allez utiliser plus d'énergie.  En particulier, voulez-

vous plus d'économie mondiale avec tout ce qui est expédié ici et là et des chaînes d'approvisionnement 

de 30.000 miles ?  Ensuite, vous allez utiliser plus d'énergie et plus de pétrole en particulier. 

 

Plus de 50 ans de données le disent : 

 
 



Le graphique ci-dessus montre que la consommation mondiale d'énergie est étroitement liée à la 

croissance économique.  Plus d'économie = plus d'énergie consommée.  C'est aussi linéaire.  Très facile 

à comprendre, mais la plupart des experts économiques ne s'embarrassent pas de telles informations.  

Elle viole leur vision dogmatique de l'impératif nécessaire à une croissance sans fin, ce qui signifie 

qu'elle viole littéralement tout ce qu'ils savent et croient.  Pour qu'ils n'aillent pas là-bas. 

 

Ils croient à tort que la croissance économique rend les ressources énergétiques disponibles.  Ils l'ont à 

l'envers.  C'est l'inverse.  Les ressources énergétiques permettent la croissance économique.  La plupart 

croient qu'une croissance infinie sur une planète finie est non seulement possible, mais une bonne 

chose, malgré des montagnes virtuelles de données écologiques et de ressources moroses qui prouvent 

le contraire. 

 

Le pétrole est une substance étrange économiquement.  S'il y a ne serait-ce que quelques pour cent de 

trop qui sortent du sol (de l'offre) par rapport à la demande, les prix chutent.  S'il y a même une légère 

pénurie, d'un autre côté, les prix montent en flèche. 

 

Toutefois, étant donné l'importance du pétrole, nous ne devrions pas nous concentrer uniquement sur 

son prix, même si c'est important, mais aussi sur sa disponibilité.  Oui, les pénuries entraîneront des 

flambées de prix, qui écraseront les pays surendettés, les entreprises et les particuliers, mais les 

pénuries entraîneront aussi, par nécessité, une baisse de l'activité économique.  Il est impossible de 

savoir exactement comment tout cela se passe.  Bienvenue à la théorie de la complexité qui affirme que 

les comportements des systèmes complexes ne peuvent être prédits.  Ils peuvent être observés.  Ce qui 

se passe réellement s'appelle des comportements émergents. 

 

Si une guerre avec l'Iran éclate et que le détroit d'Ormuz est fermé pour une durée quelconque (disons, 

plus d'un mois), il y aura une pénurie de pétrole qui provoquera une flambée des prix.  Et une pénurie 

physique.  Comment tout cela se passe dans un monde qui gémit sous le poids d'une trop grande dette 

est inconnaissable, mais ce ne sera pas favorable.  Ou jolie, ou désirée. 

 

On ne sait pas non plus ce qu'il advient des systèmes mondiaux complexes, intégrés et juste à temps de 

livraison.  Mais ce ne sera pas joli.  Nous n'aurons qu'à regarder les perturbations de la chaîne 

d'approvisionnement se propager à travers un univers complexe de produits dérivés, 12 % de sociétés 

zombies, des prêts garantis, 4 billions de dollars de dette libellée en dollars des marchés émergents, des 

déficits budgétaires déjà étonnants, des pensions sous-capitalisées et tout le reste. 

 

Avec les nouvelles attaques contre deux autres pétroliers dans le golfe d'Oman et la condamnation 

immédiate de l'Iran par les États-Unis, le risque d'une guerre très dommageable qui fermerait le détroit 

d'Ormuz est beaucoup plus élevé qu'acceptable. 

 

Conclusion 
 

Le monde est assis sur un énorme tas de dettes et de reconnaissances de dette connexes.  Un qui 

pourrait facilement prendre feu et brûler avec la moindre provocation.  Alors que les banques centrales 

peuvent imprimer de la monnaie, créer les conditions financières les plus faciles depuis des décennies 

et intervenir constamment en paroles et en actes sur tous les marchés financiers (ce qu'elles font), la 

seule chose qu'elles ne peuvent faire est d'imprimer plus de pétrole. 

 

Si le détroit d'Ormuz est fermé pendant un certain temps, ce sera un cygne noir.  Elle sera imprévue, 

aura un impact important, et par la suite, les gens essaieront d'expliquer les complexités qui en 



résulteront de manière simpliste. 

 

Vous devez avoir un plan en place pour ce que vous allez faire si ou quand cela se produira.   Comme 

tout le monde. 

 

Déjà, des signes indiquent que le trafic pétrolier à travers le détroit d'Ormuz s'est un peu ralenti, peut-

être pour permettre aux risques d'assurance de s'éclaircir. Il est raisonnable de penser qu'il faudra du 

temps pour évaluer les risques réels et appliquer les nouvelles politiques et les nouveaux taux.  Entre-

temps, certains navires resteront au mouillage ou au port. 

 

Un choc du prix du pétrole et de l'offre est exactement le genre d'événement du cygne noir qui prendra 

presque tout le monde par surprise.  Le récit a été une histoire d'abondance de schiste depuis si 

longtemps que pratiquement personne ne pense au revers de la médaille de cette histoire. 

 

Après coup, longtemps après que les dégâts aient été causés et que la poussière se soit dissipée, les 

historiens peuvent regarder en arrière et dire : "C'est un missile de type c-308 des côtes de l'Iran qui a 

frappé et coulé le VLCC (le "Layla") sous pavillon saoudien au centre du chenal maritime sortant du 

détroit d'Hormuz qui a tout fait suivre". 

 

Bien que cet événement ait pu se produire, cette explication ne sera pas tout à fait exacte.  Sans tout un 

feu de joie de dettes ultra sèches et sans des décennies de mauvaise volonté et d'actions malveillantes, 

le missile n'aurait pas volé et le feu de joie n'aurait pas fait rage avec autant de férocité.  Parfois un 

archiduc est juste cela et insuffisant pour " causer " des dizaines de millions de morts inutiles dans une 

guerre que personne ne peut expliquer.  D'autres fois, ils sont tout cela et plus encore. 

 

La presse américaine aime agir comme si tout cela se produisait, sans contexte et dans le vide, comme 

si un demi-siècle d'activité américaine dans la région n'avait jamais eu lieu.  Rien ne se passe jamais 

dans le vide.  Il y a toujours le contexte, et quand il s'agit de l'Iran, il y en a plein.  Plusieurs décennies 

d'ingérence et de "diplomatie" brutale. 

 

Alors, gardez un œil sur le détroit d'Ormuz et préparez-vous et mettez en place un plan avant que 

quelque chose ne s'éloigne des rails. 

 

Il y a déjà un ralentissement économique qui se transforme très rapidement en une grave récession 

si/quand un choc pétrolier se produit.  Cette troisième bulle de crédit, la plus malavisée de toutes, dure 

déjà depuis bien trop longtemps.  Chaque bulle est à la recherche d'une épingle - ou d'un cygne noir.  

Un choc pétrolier serait tout un troupeau de cygnes noirs contre lesquels les banques centrales seraient 

impuissantes. 

 

Est-ce que ce sera tout simplement la fin de La Bulle de tout ? Ou est-ce que cela marquera la fin de 

l'Expérience du Grand Crédit commencée en 1971 ? 

 

Le premier sera très douloureux, le second changera tout pour toujours pour tout le monde. 

 

Dans la partie 2 : Que se passe-t-il lorsque la guerre rencontre la récession ? nous discutons des 

attaques de pétroliers et des nombreux indicateurs de récession qui s'accumulent actuellement. Il ne 

s'agit pas de savoir si, mais seulement quand. 

 

Êtes-vous prêt ? 



 

 

Le Groenland a perdu deux milliards de tonnes de glace 

en une seule journée 
Par LEXPRESS.fr , publié le 16/06/2019 

Au total, 40% de la surface du pays a fondu jeudi dernier. Ce 

phénomène, qui intervient tôt dans la saison, laisse augurer 

d'une année record.  

Mauvais signe pour l'environnement. Dans la seule journée du 13 juin, le Groenland a perdu plus de 

deux milliards de tonnes de glace, a indiqué samedi la chaîne d'information américaine CNN. En tout, 

40 % du pays, soit une surface équivalente à 1,3 fois la France, a subi une fonte de glace.  

 

 

https://edition.cnn.com/2019/06/14/us/greenland-sudden-ice-melt-wxc/index.html?utm_source=twCNN&utm_medium=social&utm_term=link&utm_content=2019-06-14T19%3A30%3A07


 
 

Un tel phénomène est d'autant plus impressionnant qu'il est rare en ce mois de juin : habituellement, la 

fonte est plus importante en juillet, indique CNN. Selon Thomas Mote, chercheur à l'Université de 

Géorgie interrogé par la chaîne, 2019 pourrait bien être une année record.  

Moins il y a de glace, plus elle fond vite 

Selon Thomas Mote, la fonte observée jeudi dernier est "inhabituelle, mais pas inédite". "Elle est com-

parable aux pics [de fonte] observés en juin 2012", explique-t-il. Durant cet été, la fonte avait atteint un 

record historique, puisque la glace avait disparu sur la quasi-totalité de la surface du pays.   

 

La fonte devrait se poursuivre encore plus rapidement jusqu'au mois d'août. En effet, la neige et la 

glace, dont la couleur blanche réfléchit les rayons du soleil participent normalement à maintenir la ca-

lotte glaciaire au froid, explique le chercheur. Moins il y en a, plus la glace restante risque de fondre.   

En janvier dernier, des chercheurs ont publié une étude dans les Comptes rendus de l'Académie améri-

caine des sciences (PNAS) qui recalculait les pertes de glace depuis 1972 au Groenland. Selon cette 

étude, la fonte des glaces s'est beaucoup accélérée à partir des années 2000, et la glace disparaîtrait au-

jourd'hui six fois plus vite que dans les années 1980. Les seuls glaciers du Groenland auraient ainsi 

contribué à faire monter le niveau des océans de 13,7 millimètres depuis 1972.  

https://www.lexpress.fr/actualite/sciences/la-glace-de-l-antarctique-fond-plus-vite-que-jamais_2057368.html
https://www.lexpress.fr/actualite/societe/environnement/rechauffement-climatique-le-niveau-de-la-mer-monte-plus-vite-que-prevu_1984633.html


Réchauffement: et si le climat basculait? 
Par Christophe Josset, publié le 05/10/2018 

 

 

Le thermomètre mondial a pris 1°C en cent vingt ans et il 

continue de grimper. Le réchauffement peut-il s'emballer?  

A quelle vitesse la Terre se réchauffe-t-elle ? Les scientifiques peinent à répondre de manière précise. 

Même les meilleurs experts internationaux, ceux du Groupe intergouvernemental sur l'évolution du cli-

mat (Giec), préfèrent envisager plusieurs scénarios, avec différentes hausses de température. Leur nou-

veau rapport spécial, qui doit être dévoilé le 8 octobre, prend ainsi pour hypothèse un réchauffement de 

1,5 °C depuis le début de l'ère industrielle.   

Hélas, ce cadre de travail paraît bien fragile, pour deux raisons. D'une part, les émissions de gaz à effet 

de serre continuent de grimper, en dépit des engagements pris à Paris en 2015. "Au rythme actuel, im-

possible de ne pas dépasser 1,5 °C d'ici aux années 2040", admettait, dès la fin septembre, le climato-

logue français Jean Jouzel, ancien vice-président de cette institution où il a travaillé durant vingt ans.  

https://communaute.lexpress.fr/journaliste/christophe-josset
http://www.ipcc.ch/home_languages_main_french.shtml
http://www.ipcc.ch/home_languages_main_french.shtml
http://www.ipcc.ch/report/sr15/
http://www.ipcc.ch/report/sr15/
http://www.cea.fr/comprendre/Pages/climat-environnement/climat.aspx?Type=Chapitre&numero=5
http://www.cea.fr/comprendre/Pages/climat-environnement/climat.aspx?Type=Chapitre&numero=5
https://www.lexpress.fr/actualite/societe/environnement/conference-climat-paris-cop-21-nations-unies-onu-rechauffement-climatique-environnement_1655775.html
https://data.giss.nasa.gov/gistemp/graphs/
https://www.lecese.fr/membre/jean-jouzel


 
Estimations globales moyennes des températures terrestres et océaniques depuis l'ère préindustrielle. 

 

D'autre part, les spécialistes se heurtent à un problème technique peu connu du grand public lorsqu'ils 

cherchent à préciser l'ampleur du réchauffement climatique : leurs modèles ne parviennent pas à pren-

dre en compte les points de bascule (ou tipping points). Ces mécanismes instables, identifiés déjà de-

puis plusieurs décennies, peuvent se résumer en une phrase : au-delà de certaines températures, des 

zones géographiques qui interagissent avec le climat précipitent alors leur propre destin, même si 

l'homme suspend toutes ses actions polluantes.   

"L'endroit où on a le plus d'incertitudes" 

Le principe s'applique par exemple à la fonte de la calotte polaire. "Sa stabilité dépend de la chaleur : 

soit elle parvient à rester glacée, soit elle fond totalement à terme", explique l'enseignant-chercheur 

Vincent Moron (laboratoire Cerege/université d'Aix-Marseille). Pour mieux comprendre ce passage 

d'un état à un autre, l'expert invite à visualiser deux bols, posés côte à côte. Dans le premier, une bille 

représente la température. Lorsque celle-ci est poussée légèrement, elle s'élève sur les bords mais finit 

toujours par revenir à sa position initiale. En revanche, si l'impulsion est trop forte, elle bascule dans 

l'autre bol et y trouve un nouvel équilibre. Le plus dur pour les scientifiques consiste à trouver le niveau 

de température entraînant la bascule. Pour la calotte du Groenland et celle de l'Antarctique occidental, 

les deux plus fragiles, les estimations varient de + 1 à... + 4 °C. Des seuils très proches des données ob-

servées aujourd'hui.  

Mais ces calculs d'instabilité donnent lieu, eux aussi, à des débats d'experts. "Ces problèmes touchent 

l'endroit où on a le plus d'incertitudes", confirme Didier Swingedouw, spécialiste des paléoenvironne-

ments océaniques (CNRS/université de Bordeaux). Le concept même de point de bascule est débattu, 

faute de consensus. "C'est terrible, sa définition scientifique est imprécise, constate Jean-Louis Du-

fresne, du Centre de modélisation du climat (IPSL/université de Jussieu). L'idée reflète toutefois une 

https://www.cerege.fr/fr/users/vincent-moron
https://www.nap.edu/read/13111/chapter/6#64
https://www.nap.edu/read/13111/chapter/6#64
https://www.lexpress.fr/actualite/societe/environnement/la-nasa-lance-un-laser-pour-mesurer-la-fonte-des-glaces_2035327.html
http://www.epoc.u-bordeaux.fr/indiv/Didier/public_html/index.html
http://www.lmd.jussieu.fr/~jldufres/
http://www.lmd.jussieu.fr/~jldufres/


inquiétude fondamentale : les simulations intègrent-elles bien tous les phénomènes d'amplification ra-

pide ?" Ou encore les autres notions intrinsèquement liées aux tipping points : l'interconnexion aux 

autres systèmes et, surtout, la question de la réversibilité.  

Ces amplifications perturbatrices se glissent partout. Une étude publiée cet été dans la revue 

Proceedings of the National Academy of Sciences tente justement d'évaluer leur influence sur des zones 

clefs de la planète comme les calottes glaciaires, l'Amazonie, les courants marins, El Niño ou encore le 

pergélisol (le nom français du permafrost), cette bande de terre gelée en permanence située dans le nord 

de la Russie et du Canada. Son dégel complet, s'il se produisait, libérerait d'importantes quantités de 

matière organique morte, sous la forme de deux gaz à effet de serre : le dioxyde de carbone (CO2) et le 

méthane. Autrement dit, plus le pergélisol chauffe, plus il émet lui aussi de quoi réchauffer le climat.   

 
Florent Dominé, lors d'une mesure de la température de la tundra à Kuujjuarapik (Québec) en 2014. 

Le mécanisme d'amplification est connu. Pourtant, son effet global s'évalue difficilement. "Sur un 

siècle, ce dégel pourrait peser l'équivalent de dix années de nos émissions", précise Jean Jouzel. 

D'autres nuancent ce bilan, à l'instar de Florent Dominé, fin connaisseur du sujet au laboratoire franco-

canadien Takuvik (CNRS/université de Laval). "Ces processus polaires figurent parmi les moins bien 

connus du climat et on découvre tous les ans de nouvelles rétroactions qui fonctionnent d'ailleurs dans 

les deux sens", indique-t-il. Car, si certains phénomènes accentuent le réchauffement, d'autres peuvent 

le freiner, créant une forme de résilience ! "Par exemple, en cas de dégel du pergélisol, une végétation 

va pousser pendant des millénaires et capturer à son tour le carbone, détaille Florent Dominé. Sauf que, 

en l'état, la recherche ne sait pas si cette croissance permettrait de compenser les émissions du sol."  

"Les simulations restent des versions tronquées" 

Une chose est sûre : la Terre a déjà vécu des basculements provoqués par des amplifications naturelles. 

Les scientifiques ont longtemps pensé que le climat n'évoluait que de manière très lente, jusqu'à une 

découverte, il y a quarante ans, lors de forages au Groenland. Selon la profondeur, ses glaces servent 

http://www.pnas.org/content/115/33/8252
http://www.takuvik.ulaval.ca/team/florent_domine.php


d'archives climatiques assez précises. Elles témoignent ainsi de plusieurs réchauffements abrupts il y a 

plus de dix mille ans, de l'ordre de 10 °C localement en quelques décennies, suivis d'un refroidisse-

ment. "Le contexte de la période glaciaire n'était pas comparable, commente Didier Swingedouw. Ces 

traces montrent néanmoins que le système dynamique du climat peut varier brutalement."  

 
Une chercheuse tenant une carotte glaciaire, un échantillon de glace obtenu par forage qui renferme 

une partie de l'histoire du climat. 

La cause possible de ces écarts ? Une perturbation au niveau des flux marins qui parcourent l'Atlan-

tique. En temps normal, un courant d'eau chaude et salée remonte du large de l'Afrique du Sud vers le 

nord jusqu'en Arctique, où il plonge en se refroidissant et repart en sens inverse. Or une fonte massive 

d'iceberg peut ralentir tout ce processus, avec des conséquences variables sur la température des conti-

nents, en plus d'une élévation du niveau de la mer. "L'Europe et l'Amérique du Nord sont aux premières 

loges avec, paradoxalement, un risque de refroidissement, selon Didier Swingedouw. Mais les effets les 

plus forts se feraient ressentir jusqu'au Sahel, où les pluies migreraient plus au sud, mettant en péril 

toute l'agriculture." Plusieurs points de bascule pourraient même "entrer en résonance" : la forêt d'Ama-

zonie serait privée d'une partie des précipitations, diminuant finalement son rôle de piège à CO2, ajoute 

l'expert, qui pointe "assez peu de recherches sur ces enchaînements incertains".  

"Je ne suis pas convaincu par l'existence d'un tel effet domino", lance Olivier Boucher, responsable du 

Centre de modélisation du climat (IPSL/université de Jussieu). A l'image de plusieurs autres chercheurs 

interrogés, il doute des possibilités d'emballement généralisé, sans contester pour autant l'irréversibilité 

créée par la plupart des points de bascule. "Tout est une question de temps, explique-t-il. A l'échelle 

d'une vie humaine, si la hausse des températures tue la forêt d'Amazonie, ce n'est pas réversible. Même 

si le climat redevient favorable, il faudrait un millénaire pour qu'elle se reconstitue". Il en va de même 

pour la banquise qui réfléchit le soleil et protège l'océan : si elle disparaît, l'eau qui prendra sa place ab-

http://www.cea.fr/comprendre/Pages/climat-environnement/climat.aspx?Type=Chapitre&numero=6
http://www.cnrs.fr/cw/dossiers/dosclim1/biblio/pigb15/01_changements.htm
http://www.cnrs.fr/cw/dossiers/dosclim1/biblio/pigb15/01_changements.htm
https://www.lexpress.fr/actualite/societe/environnement/terre-etuve-le-scenario-catastrophe-du-rechauffement_2029747.html


sorbera le rayonnement et accélérera le réchauffement. "Cependant, cette glace de mer se reforme rapi-

dement si la température baisse, c'est réversible... à condition de refroidir le climat", tempère Olivier 

Boucher.  

Bien qu'il soit controversé, le concept de point de bascule pose aux scientifiques un défi de modélisa-

tion. "Notre capacité à l'identifier, à l'intégrer et donc à le prédire est embryonnaire, comme pour les 

séismes", assure Florent Dominé. "Les simulations restent des versions tronquées de la réalité, forcé-

ment idéalisées, estime de son côté Vincent Moron. D'ailleurs, aucune d'elles ne parvient à projeter un 

effondrement du Groenland d'ici à 2100." Au fil des années et des découvertes, le Giec tient de plus en 

plus compte des rétroactions et des risques d'instabilité dans ses travaux. "Ça s'améliore. Toutefois, le 

dernier rapport d'évaluation (2014) s'appuie sur des modèles qui ne répondent pas encore complètement 

à nos attentes, conclut Jean Jouzel. Ces doutes justifient que les points de bascule attirent l'attention. 

Pour autant, il ne faudrait pas masquer le principal coupable du réchauffement climatique : nos propres 

émissions." L'erreur est humaine, l'aveuglement serait catastrophique.  

ZOOM: un emballement sur Vénus 

 

 
Une vue de Vénus et son atmosphère, prise en 2013 par la sonde européenne Venus Express. 

ESA/MPS/DLR/IDA, M. Pérez-Ayúcar & C. Wilson 

La troisième planète du Système solaire, notre voisine Vénus, illustre, de manière spectaculaire, les 

phénomènes de bascule climatique. Selon les spécialistes, son atmosphère n'a pas toujours été invi-

vable et composée essentiellement de CO2. Le passage à un certain seuil de température aurait provo-

qué un emballement de son effet de serre, jusqu'à l'évaporation de ses océans en vapeur d'eau qui a en-

core aggravé cet effet.  

La surface de Vénus atteint en moyenne 460 °C aujourd'hui, une température plus élevée que sur Mer-

cure, la planète la plus proche du Soleil ! Il s'agit cependant d'un cas extrême, peu comparable à la 

Terre.  



EFFICACITÉ... 

16 Juin 2019 , Rédigé par Patrick REYMOND 

Dans certains articles, on peut deviner que les auteurs peuvent se recycler sans problème dans le cirque, 

ou le comique troupier. 

"L’imminence de perturbations systémiques obligera l’Île-de- France à renoncer à l’efficacité actuelle 

de son fonctionnement basé sur de grands réseaux d’approvisionnement mondialisés et sur la spéciali-

sation fonctionnelle d’espaces organisés autour d’un seul centre fortement urbanisé. " 

Quand j'entends parler "d'efficacité", dans ce cadre, j'ai une furieuse envie de rigoler. Et même de me 

rouler par terre. Il n'y a aucune efficacité dans le fonctionnement actuelle de la région parisienne. Seu-

lement, un intense fumage de moquette. 

L'efficacité est non seulement nulle, mais contre productive. On a simplement préparé une catastrophe 

XXXXXXXXL sans rémission. Préparation à l'avenir et à perdurer ? Aucune. Voire négative.  

"En effet, cette efficacité rend le territoire régional extrêmement vulnérable. Ce sera la fin de la méga-

lopole parisienne, trop grande, trop dense et extrêmement fragile face aux crises. " 

On nous dit simplement que cette région est un dinosaure inadaptable au moindre changement. Comme 

disait Kipling aux britanniques, dans son poème "big steamers", quand quelqu'un empêchera les grands 

vapeurs de passer, vous crèverez de faim. 

For the bread that you eat and the biscuits you nibble, 

The sweets that you suck and the joints that you carve, 

They are brought to you daily by All Us Big Steamers 

And if any one hinders our coming you'll starve! 

Ce poème n'a finalement, pas pris une ride.  

Le contexte, seul est différent. Avec une prime au décervelage des parisiens, capables de voter Macron 

à 90 %, et incapable de voir qu'ils sont des "Will E Coyot", pédalant au dessus du vide pendant 

quelques temps encore.  

La fracturation en régions plus petite est inévitable, et pour cette grande région, une mortalité selon 

moi, effroyable. 10 % à peine de ses ressources sont locales. Et sans doute 0 % en eau, eu égard à la 

pollution de la région. A mon avis, les prospectivistes même les plus alarmistes n'ont pas pris en 

compte cette dimension.  

Que dire du reste du pays ? N'aura t'il pas tendance à, lui aussi, garder ses propres ressources pour lui 

même comme les régions à hydroélectricité importante ? Pourquoi partager avec des gens qu'on n'ap-

précie pas du tout, et avec lesquels, on est déjà, avec le mouvement GJ, en guerre civile ? 

Avec en plus, un clivage ethnique qu'on a crée ? Comme disait Lénine, on est à 3 repas de la révolu-

tion, et Churchill, lui, disait qu'on en est à 5 de la barbarie.  

je pense qu'on est très optimiste en matière d'évolution, même chez les survivalistes. Cochet croit il sin-

cèrement qu'une chute de 50 % de la population en dix ans, se ferait pacifiquement ??? Même en fai-

sant appel à "Soleil Vert", les plus de 60 ans ne seraient pas assez nombreux, et puis, comme surviva-

liste, la "génération Y", laissez-moi rire. 

Personne dans certains quartiers ne sait comment pousse une patate.  

On sera plus dans l'optique : "je tue mon voisin, pour vivre un peu plus longtemps." C'est d'ailleurs 

l'optique LREM. Mais soft. Sauf que, pour faire le sale boulot, il faudra le faire salement.  

https://www.institutmomentum.org/bioregion-ile-de-france-2050-lile-de-france-apres-leffondrement/
http://www.kiplingsociety.co.uk/poems_bigsteamers.htm


Après, contrairement au site deagel, qui voit une intense chute de la population, mais seulement en oc-

cident, je la vois bien, en fait, partout dans le monde. 

Les ressources énergétiques de la Chine s'effondrent, et même l'Afrique, dont on dit l'économie "infor-

melle", est très reliée à l'économie globale.  

A peine atteint le sommet, la Chine dégringolera. L'Inde peut elle survivre à l'effondrement de l'écono-

mie globale ? J'en doute. 

Et sans doute, la prospective de Gail Tverberg est la bonne. Quand tout s'effondre, les prix et la produc-

tion aussi.  

Après, dire à un marcheur que la start-up, c'est élever des lapins, des poules, et cultiver des patates 

(pour la femme "libérée"), et pour l'homme aller travailler dur pour ramener un minimum d'argent, c'est 

au-delà de sa compréhension. Pour les Maldives, les seuls qui y partiront à ce moment là, ce seront des 

déportés.  

Les femmes dites "libérées", verront aussi, que la condition de la survie, à très court terme, c'est le con-

traire de leur vie actuelle : avoir des enfants en masse, pour que la maison ait de la main d'oeuvre, pour 

remplacer un pétrole défaillant. Que la simple tenue d'une maisonnée, seule, sans fossile, c'est se lever 

à l'aube et se coucher avec le soleil. Et ne jamais arrêter le travail. Et si le voisin est de trop pour les 

ressources existantes, tant pis pour le voisin.  

Qui a terre a guerre. Proverbe occitan.  

"C'est un désastre comme je n'en ai jamais vu auparavant" : 

2019 pourrait être la pire année jamais connue pour les 

producteurs de maïs américains 
par Michael Snyder 16 juin 2019 

 

 
 

La quantité de maïs produite aux États-Unis cette année sera bien en deçà des attentes.  Le ministère de 

l'Agriculture vient tout juste de réduire considérablement ses estimations de récolte dans son rapport de 

juin, mais certains agriculteurs du Midwest estiment que ces prévisions réduites sont encore beaucoup 

trop optimistes.  Comme je l'ai déjà expliqué, des millions et des millions d'acres ne seront pas plantés 

cette année, mais ce n'est qu'une partie de l'histoire.  Une grande partie du maïs qui a été ensemencé 

remonte très lentement en raison des conditions extrêmement mauvaises, et les producteurs de maïs de 

https://translate.google.com/translate?hl=fr&sl=auto&tl=fr&u=https%3A%2F%2Fourfiniteworld.com%2F2019%2F06%2F12%2Fseven-reasons-why-we-should-not-depend-on-imported-goods-from-china%2F%23more-43824
https://ourfiniteworld.com/2019/06/12/seven-reasons-why-we-should-not-depend-on-imported-goods-from-china/#more-43824


tout le Midwest signalent que leurs plants ont un aspect absolument épouvantable.  Si nous obtenons un 

temps parfait d'ici la récolte, ce sera tout simplement une année terrible.  Mais si de fortes chaleurs 

et/ou une gelée précoce frappent le Midwest, cela pourrait très bien être la pire année que nous ayons 

jamais vue pour les producteurs de maïs aux États-Unis. 

 

L'autre jour, James McCune, un agriculteur de l'Illinois, a rassemblé un grand nombre de ses collègues 

producteurs de maïs pour une "Prevent Plant Party", et les grands médias sont venus la couvrir.  Ce qui 

suit est tiré de la couverture de l'événement par CNBC.... 

 

    James McCune, un agriculteur de Mineral, en Illinois, n'a pas été en mesure de planter 85 % des 

acres de maïs qu'il avait l'intention d'ensemencer et a voulu se joindre à ses collègues agriculteurs en 

organisant la "Prevent Plant Party" à The Happy Spot. Il les a invités à échanger des histoires tout en 

se baignant dans du poulet frit et un baril de bière à Deer Grove, un village d'environ 50 personnes 

situé à 120 milles à l'ouest de Chicago. 

 

    "Tout le monde est si déprimé," dit McCune. 

 

En outre, McCune a déclaré à Fox Business que cette année est "un désastre comme je n'en ai jamais vu 

auparavant", et il a dit que certains de ses voisins avaient encore moins de maïs semé qu'il ne l'avait 

fait.... 

 

    "C'est un désastre comme je n'en ai jamais vu auparavant ", a déclaré M. McCune à FOX Business. 

"Mes voisins n'ont pas planté 90 % de leur maïs." 

 

    Après les pluies incessantes qui ont dévasté la région ce printemps - alors que les producteurs de 

maïs ensemencent généralement le sol - la plupart ont décidé que le temps est maintenant trop court et 

ont choisi de ne pas semer. 

 

Aussi grave que soit la situation dans l'Illinois en ce moment, la vérité est que certains États voisins 

sont dans une situation encore pire. 

 

Selon le dernier rapport du ministère de l'Agriculture, 73 pour cent des champs de maïs de l'Illinois ont 

été plantés, mais en Indiana, ce chiffre n'est que de 67 pour cent et en Ohio, seulement 50 pour cent des 

champs ont été plantés. 

 

50%. 

 

C'est un désastre total, parce que le temps des semis de maïs est maintenant révolu. 

 

Inutile de dire que les agriculteurs qui n'ont pas été en mesure de planter des cultures ont inondé leurs 

compagnies d'assurance de réclamations.  Jetez un coup d'œil à cette citation.... 

 

    "Nous recevons des poches de demandes de règlement chaque année ", a déclaré Luke Sandrock de 

la compagnie d'assurance de l'agence Cornerstone. "Nous avons 1 à 2 % de nos clients (qui déposent 

généralement des déclarations). Cette année, c'est plus de 90 %, et nous ne l'avons donc jamais traitée 

sur une échelle de cette taille." 

 

Mais il est impératif de se rappeler que même si les agriculteurs ont pu faire planter leurs champs, cela 

ne veut pas dire que tout va bien se passer. 



 

En fait, les producteurs de maïs de tout le Midwest sont profondément affligés par ce qui émerge du 

sol.  De toute sa carrière agricole, James McCune n'a jamais rien vu de tel.... 

 

    Un smartphone pourrait tenir dans l'espace entre l'index et le pouce de James McCune comme le 

fermier de l'Illinois décrit la hauteur des cultures rabougries par des pluies incessantes et un temps 

anormalement frais. 

 

    "M. McCune, qui peut retracer les racines agricoles de sa famille dès 1857, a déclaré à la mi-juin 

que le maïs n'est pas censé être aussi grand que ça. "C'est censé être de cette taille", dit-il en faisant 

des gestes juste en dessous de sa taille. 

 

Et le fermier Rob Sharkey a utilisé le mot "laid" pour décrire l'état du maïs sur sa ferme.... 

 

    "Nous avons planté des choses qui n'étaient pas jolies ", a dit Rob Sharkey, producteur de maïs. 

"Mais je n'avais pas le choix. Nous n'avons pas obtenu des conditions propices à la plantation, alors 

nous y sommes allés quand nous le pouvions. C'est moche." 

 

Nous verrons ce qui se passera, mais en ce moment, nous sommes confrontés à un cauchemar sans 

précédent au cœur de l'Amérique. 

 

Il est extrêmement difficile de cultiver du maïs dans un sol absolument saturé d'eau.  Certains 

agriculteurs disent qu'il faudra littéralement des " années " pour se remettre de ce désastre, et beaucoup 

ne pourront plus jamais retourner à l'agriculture parce qu'ils ont été ruinés financièrement. 

 

Bien sûr, il y a beaucoup d'agriculteurs qui font de leur mieux pour survivre, mais c'est difficile.  Mike 

Thacker, un agriculteur de l'Illinois, a réussi à faire ensemencer 60 pour cent de ses champs, mais à ce 

stade, il n'est pas satisfait d'un seul champ... 

 

    Mike Thacker, un agriculteur de Walnut, en Illinois, a planté environ 1 600 acres de maïs, soit 60 % 

de ce qu'il avait prévu. Il hésite à planter davantage parce que les rendements diminuent généralement 

à mesure que la culture se fait tardivement. 

 

    M. Thacker a dit que le maïs qui a commencé à sortir du sol est plus court que la normale. Il n'était 

même pas satisfait d'un seul domaine. 

 

    "Ça vous fait vous sentir mal", a dit Thacker à la fête. 

 

Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, si le temps est idéal d'ici les vendanges, 2019 sera une année 

terrible. 

 

Cependant, une canicule majeure cet été serait absolument catastrophique, et s'il y a une gelée précoce, 

elle "bouleversera ce monde".... 

 

    Les agriculteurs pensent qu'il est probable qu'il y aura plus de coupes, car les cultures semées 

tardivement pourraient subir les dommages causés par les températures chaudes de l'été et les gelées 

d'automne. 

 

    "Une gelée précoce bouleversera le monde ", a déclaré Rock Katschnig, un agriculteur de 



Prophetstown, en Illinois, lors de la fête. 

 

Une si grande partie du maïs qui a été ensemencé a pris beaucoup, beaucoup de retard, et tant 

d'agriculteurs du Midwest vont faire durer les choses le plus longtemps possible au moment de la 

récolte. 

 

Mais une vague de froid précoce pourrait ruiner ces plans. 

 

Quoi qu'il en soit, à court terme, les consommateurs américains seront confrontés à des prix beaucoup 

plus élevés à l'épicerie.  Au-delà de cela, nous pourrions être confrontés à des scénarios auxquels la 

plupart des gens n'aiment pas penser. 

 

Pour l'instant, la pluie continue de marteler le centre du pays.  En fait, il y a eu d'autres crues soudaines 

dans le Midwest samedi... 

 

    La combinaison de deux frontières frontales différentes a causé des phénomènes météorologiques 

violents et des inondations soudaines dans certaines parties des Plaines et du Midwest samedi. Plus de 

130 cas de temps violent ont été signalés, dont 17 tornades et de nombreux cas de vents rectilignes de 

70 à 80 mi/h dans certaines régions du Texas et de l'Oklahoma. 

 

Malheureusement, d'autres "pluies diluviennes" sont sur le point d'arriver, et certaines régions 

pourraient voir plus de 4 pouces de précipitations en début de semaine.... 

 

    De fortes pluies sont attendues jusqu'à mardi du Texas à la Pennsylvanie, avec localement plus de 4 

pouces de pluie et des crues soudaines dans certains endroits - en particulier dans certaines parties de 

l'Oklahoma et de l'Arkansas durement touchées. 

 

J'ai écrit à plusieurs reprises sur cette crise au cours des deux derniers mois, et maintenant les médias 

grand public commencent enfin à saisir la véritable gravité de cette catastrophe. 

 

Dans toute l'histoire des États-Unis, nous n'avons jamais rien vu de tel auparavant.  Nous avons vu des 

pluies incessantes et des inondations catastrophiques mois après mois jusqu'à présent en 2019, et le 

centre du pays est encore en train d'être dévasté en ce moment. 

 

Personne ne sait exactement à quoi ressemblera le temps pendant les mois critiques de l'été, mais j'ai le 

sentiment que le résultat final de cette crise sera bien pire que ce que les "experts" avaient prévu. 
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Une crise financière trente fois plus puissante qu'en 2008 

est imminente mais nous sommes dans le déni 

Jean-Luc Ginder Economiste  Huffingtonpost  14 juin 2019 

 

Le baril de poudre financier est sur le point d’exploser. La première des choses est de dire la vérité 

aux Français. Qui a envie de vivre l’expérience de la voltige s’il n’en fait pas le choix? 

 
AFPEn Grèce lors de la crise de la dette, quelques jours avant le référendum du 5 juillet 2015. 

https://www.huffingtonpost.fr/author/jean-luc-ginder


Je veux dire à la crise qui arrive que nous sommes là et que nous résisterons. 

Le laisser-faire est la folie qui nous conduit vers cette situation alarmante. 

 

Les dirigeants politiques ont été et sont dans un déni total de la réalité en nous convertissant à l’argent 

facile de la finance de l’ombre. 

 

Le résultat sera une fulgurante déflagration financière qui laminera des économies entières, des nations. 

La prochaine crise sera pire que celle de 2008 et se positionnera à 254.000 milliards d’euros. 

 

Au travers ce qu’on appelle la crise des gilets jaunes s’exprime l’émotion, le ressenti des Français et 

vise à dénoncer les effets néfastes pressentis de l’argent facile. Les plus fragiles de nos concitoyens sa-

vent déjà dans leur quotidien que l’argent vaut de moins en moins. 

 

Nous allons tous faire naufrage. Et chacun doit payer son écot à la société. 

 

Qu’en est-il du rôle de l’Etat? Il est devenu hyper régulateur et s’est transformé en exportateur finan-

cier. 

Les dirigeants politiques ont été et sont dans un déni total de la réalité en nous convertissant à l’argent 

facile de la finance de l’ombre. 

Tout dans notre économie est devenu “low”: low taux, low salaires... seule la misère ne sera pas low. Il 

semblerait que les chiffres des analyses aient adopté cette étrange et dangereuse tendance low. 

Est-ce qu’on ne voit rien ou est-ce qu’on ne veut rien voir de l’urgence lorsqu’on constate qu’aux 

Etats-Unis une hausse du déficit budgétaire de 77% par rapport à 2018 a été enregistrée. Dans les deux 

cas, les experts nient l’urgence et pas de réaction observée… 

 

L’examen de la situation de la France mérite de l’honnêteté. Avec un taux de 1,5% de croissance une 

annonce de la reprise de l’économie est une fausse annonce. Je dénonce et affirme que la tendance est à 

la décroissance. L’analyse claire des chiffres montre 0,3% de croissance rêvée au premier trimestre 

2019. Le chiffre de 1,5% de croissance annuelle nous parle d’une baisse par rapport à 2018 et 2017. La 

courbe de la trajectoire économique n’est donc pas celle de la réelle croissance que l’on nous vend. 

Qu’en est-il du pouvoir d’achat qui aurait été injecté et qui aurait dû entraîner un regain de consomma-

tion? L’effet attendu ne s’est pas produit car dans la réalité le Français qui le peut encore essaie d’épar-

gner en prévision d’un futur incertain annoncé. 

La dynamique ne se crée pas et bute sur des problèmes structurels franco-français. Le taux de chômage 

est structurel. Les responsables politiques annoncent la reprise et les entreprises rencontrent des diffi-

cultés à embaucher. Il nous manque de l’invention, de l’innovation, il nous manque les moteurs de la 

relance et la confiance. 

 

Je m’interroge et demande où est la croissance quand on peut constater que dans le domaine du com-

merce extérieur le ratio français exportation sur PIB reste faible et que pour les entreprises les gains de 

productivité restent également incroyablement faibles. 

 

Donc où est la croissance? Je cherche la croissance. 

 

Les problèmes sont tragiques, le baril de poudre financier est sur le point d’exploser. 

 

La France doit se préparer avant l’explosion de la bulle des dettes. En sortant du déni et en parlant vrai 

et honnête en économie. 

https://www.huffingtonpost.fr/news/finance/
https://www.huffingtonpost.fr/news/gilets-jaunes/
https://www.huffingtonpost.fr/denis-dupre/la-planete-titanic-va-couler-et-les-riches-sont-en-train-de-se-ruer-sur-les-canots-de-sauvetage_a_23249950/
https://www.huffingtonpost.fr/news/etats-unis/


Je trouve scandaleux qu’en France, soient posées autant de barrières à l’initiative d’entreprendre. Il est 

important de faciliter le développement de l’investissement mais il est important aussi que les entre-

prises participent à hauteur raisonnable à la contribution au budget de l’Etat. Il est important aussi que 

l’Etat opte pour de vraies économies réalistes mais qu’il n’intervienne plus au travers de participations 

dans des entreprises privées. 

Tout dans notre économie est devenu “low”: low taux, low salaires... seule la misère ne sera pas low. 

La France doit se préparer sur cette base. Il faut en finir avec le surplus d’argent injecté par les banques 

centrales, argent qui n’arrive jamais au niveau de l’économie réelle mais dans les caisses des banques 

qui l’ont transformé en emprunt d’Etat. La conséquence est que les Etats ont emprunté de plus en plus 

et trop. 

 

C’est la combinaison de ces deux éléments qui a créé la dette abyssale. 254.000 milliards d’euros. 

 

Les Etats ont profité de cette situation, les entreprises et les ménages ont emprunté à bon marché. Cela 

s’avère être un drame. 

La crise du surendettement est arrivée au niveau mondial. Pour rembourser cette dette dite publique, les 

Etats peuvent augmenter les revenus par le biais des impôts ou baisser les dépenses de l’Etat en dimi-

nuant les services publics. Cela pose problème. Nous nous trouvons à l’heure actuelle dans une situa-

tion où les banques centrales, les banques privées et les gouvernements se retrouvent tous liés et inter-

dépendants. Par conséquence, lorsqu’une difficulté de quel ordre que ce soit apparaîtra, les trois parte-

naires seront concernés. Le présage de l’imminence d’une crise financière trente fois plus puissante que 

celle de 2008 affectera tous les citoyens avec une force considérable. 

 

A ce jour environ 10% du bilan des banques est en “bons d’Etat” avec une pondération de 0% sans ga-

rantie. Les banques privées que nous connaissons ont tout intérêt à le faire car cela ne leur coûte rien en 

fonds propres et délivre de grasses marges. 

La réglementation financière (Bale III) a réglé les dérèglements de 2008, nous sommes en 2019 et le 

problème est qu’il n’y a pas de réglementation contre les dérèglements de 2019. Le seul élément de ré-

glementation qui aurait pu réduire cet appétit d’emprunt public des Etats n’a pas été proposé pour des 

raisons purement politiques. Pour exemple les dettes de l’Etat américain ont augmenté de 77% sur les 3 

premiers mois de cette année. A mon avis, cela va encore faire augmenter aux Etats-Unis le coût des 

emprunts et entraîner la finance mondiale dans une spirale mondiale. Dès que les Etats-Unis seront en 

récession, c’est le monde entier qui sera en difficulté dont l’Europe et la France avec un effet direct sur 

la consommation des ménages. 

 

Alors que faut-il faire? 

 

La première des choses à faire est de dire la vérité. La vérité aux Français, oui, elle leur est due par res-

pect, par respect de leur travail aussi. 

L’heure n’est plus au silence, l’heure n’est plus aux mensonges. L’heure est venue d’apprendre à re-

connaître les erreurs. Nous nous trouvons au bord du précipice, lequel d’entre nous a envie de vivre 

l’expérience de la voltige s’il n’en fait pas le choix? 

Il faut en finir avec le surplus d’argent injecté par les banques centrales, argent qui n’arrive jamais au 

niveau de l’économie réelle mais dans les caisses des banques qui l’ont transformé en emprunt d’Etat. 

Il y a urgence à adopter une série de mesures imposées. Elles devront être équitables. 

A ce stade il est important de souligner que les entreprises ne paient quasiment pas d’impôts et c’est 

pourquoi la participation des entreprises au budget de l’Etat reste proportionnellement trop faible. Il 



faudra donc en urgence remonter ce taux de participation, en revanche il faut faire diminuer au plus vite 

les charges sociales qui elles sont indécemment trop élevées. 

 

En ce qui concerne la tension française entre les riches et les pauvres (y compris la classe moyenne), il 

faut recréer l’équilibre de participation privée à la bonne marche de la nation en créant une tranche sup-

plémentaire pour les salaires annuels de plus d’un million d’euros. 

 

La combinaison de ces deux éléments permettra rapidement de remonter les revenus de notre Etat et de 

le libérer progressivement de sa dette. 

 

Un élément fondamental sera le désengagement de l’Etat du secteur privé pour n’agir que sur le cadre 

économique et non l’impliquer directement au travers de participations dans des entreprises.  

 

La responsabilité des hommes de bien qui savent est engagée. C’est par leur inaction que la bulle finan-

cière explosera. 

Egon Von Greyerz: Guerre Commerciale: “La chine a une arme 

de destruction massive avec ses 1100 milliards $ de bons du 

trésor US !” 
Publié par BusinessBourse.com Le 15 Juin 2019 

 

Jan Kneist: “Alors Bonjour Egon, comment allez-vous ?… et la première question est : nous vivons 

une époque incroyable et cela le devient encore plus chaque mois, n’est-ce pas ?” 

E.V Greyerz: “Ah ça oui, et ce n’est que le début, ce sera bien pire que ça… les marchés sont fous 

parce qu’ils sont très volatils tout en étant à des sommets mais tout va devenir complètement dingue 

quand les gens n’en croiront par leurs yeux lorsque tout va s’effondrer, et que cela commence mainte-

nant ou dans quelques mois, ça ne change pas grand-chose, car ça arrivera…” 

 

Jan Kneist: “Egon, la semaine dernière on a vu que le Dow Jones avait baissé de 600 points et des 

poussières à cause des négociations ou plutôt la fin des discussions entre la chine et les Etats-Unis 

concernant un accord commercial et il semblerait qu’on ait entamé une vraie guerre commerciale et en 

même temps les Bitcoins et les cryptos-monnaies montrent-ils un transfert de capital ou est-ce une stra-

tégie pour dissuader les gens de ne pas aller vers les métaux précieux. Pour l’instant, à titre personnel 

je ne considère pas les cryptos comme une véritable alternative aux métaux précieux, et vous qu’en 

pensez-vous ?” 

E.V Greyerz: “Oui, tout d’abord la guerre commerciale, ça c’est du sérieux, et les marchés montent et 

descendent aussitôt que les nouvelles tombent. Ils baissent quand il n’y a plus de solutions et remontent 



à nouveau quand l’espoir revient, mais je pense que cette guerre commerciale est sérieuse et que les 

américains sont les perdants. En fait, tout le monde est perdant dans une guerre commerciale. Le 

monde entier perd parce qu’avec cette guerre commerciale, avec ces taxes douanières, le commerce 

mondial plonge et souffre bien sûr, et comme ce sont les deux plus grandes puissances, les deux vont 

souffrir et je ne pense pas qu’ils trouveront une solution mais c’est la chine qui détient la plus puis-

sante arme commerciale. Les américains peuvent les faire souffrir en refusant leurs exportations, 

avec des droits de douanes très élevés. Mais la chine a la nouvelle arme de destruction massive avec 

ses 1100 milliards de dollars de bons du trésor américains et s’ils veulent réellement commencer une 

guerre, ils peuvent juste s’en débarrasser, même si cela ne serait pas forcément dans leur intérêt, 

mais cela voudrait dire que la valeur de ces bons s’effondreraient, comme la valeur du dollar, mais 

en même temps, ils pourraient le faire pour maintenir un yuan fort, et je les vois bien le faire et 

de réduire leur quantité de bons du Trésor, comme les russes l’ont fait, quand ils se sont débarrassés 

des bons du trésor américains et ça c’est une arme fantastique, et c’est ce qui pourrait bien déclen-

cher l’effondrement du dollar et des marchés boursiers. Pour revenir sur les Bitcoins, en effet, la 

chine a toujours été considéré comme le pays où il s’échange le plus Bitcoins, et quand cette crypto-

monnaie est passé de quasiment rien à 19000$, c’était en Chine où il y a eu le plus gros volume 

d’échange de Bitcoins et c’est comme vous l’avez dit, un transfert de capital, et comme tout le monde le 

sait, la chine est devenue très dure afin d’enrayer la fuite de capitaux et c’est ce qu’il ont fait pour es-

sayer de se protéger, mais ils peuvent aussi un jour se faire avoir, et c’est la raison pour laquelle les 

Bitcoins se sont envolés et pas trop l’or, mais les beaux jours se profile pour l’Or.” 

 

Jan Kneist: “Dans l’un de vos articles récents, il y avait un graphique très intéressant, que je vais 

vous mettre à l’écran, il s’agit d’une version simplifiée où vous montrez clairement que le volume des 

échanges sur l’or au quotidien dépasse celui du S&P et ce sans parler de la production minière.” 

E.V Greyerz: “Oui mais vous avez effectué des changements car on a pas toutes les valeurs là, car le 

volume des échanges sur l’or au quotidien est de 265 milliards de dollars… Ah si, on le voit sur votre 

graphique, et donc, cela représente deux fois le valeur du S&P 500, juste en comparaison, la produc-

tion minière est de 330 millions de dollars, ce qui signifie qu’au quotidien le volume des échanges sur 

l’or se fait principalement sur le marché de l’or-papier, et représente 850 fois la production minière, 

ce qui est remarquable, et comme vous pouvez le voir, le volume des échanges sur l’or au quotidien re-

présente deux fois la valeur du S&P, qui est le plus important marché au monde. On est comme dans 

un casino où l’or est la valeur la plus échangée au monde, et selon moi c’est un moyen de cacher les 

positions vendeuses que les banques centrales ont, que les bullion banks ont, afin de manipuler le mar-

ché de l’or par le biais du marché papier et comme vous le savez les banques centrales ont vendu 

beaucoup d’or et/ou du moins une grande partie, et ils essayent de camoufler cela en développant à 

outrance les échanges sur les marchés futurs. Je pense que cet énorme casino va finir par exploser et 

bien entendu à un moment donné toute personne détenant de l’or papier ne pourra pas être pas livré en 

Or physique.” 

 

Jan Kneist: “J’ai trouvé ce graphique sur le marché de l’or intéressant mais lorsque l’on regarde le 

marché de l’argent, c’est encore pire que lors des précédents entretiens, le volume d’échange de gré à 

gré, et j’ai pris cela du groupe CBM, est de plus de 4 millions de tonnes d’argent, les métaux précieux 

sont sûrement les actifs les plus manipulés au monde.” 

E.V Greyerz: “Absolument par rapport au montant produit, c’est énorme, c’est une alerte, un signal 

d’avertissement qui fait que ceux qui détiennent du papier, ne seront pas livrés et ne recevront donc 

jamais l’équivalent en métal précieux, argent ou or.” 

https://www.businessbourse.com/2019/06/10/comme-en-2008-nous-assistons-a-leffondrement-du-commerce-mondial-on-est-proche-des-niveaux-de-depression/
https://www.businessbourse.com/2019/06/10/comme-en-2008-nous-assistons-a-leffondrement-du-commerce-mondial-on-est-proche-des-niveaux-de-depression/
https://ticdata.treasury.gov/Publish/mfh.txt
https://www.businessbourse.com/2018/07/19/en-a-peine-2-mois-la-russie-a-liquide-pour-81-milliards-de-dollars-dobligations-americaines/


 

Jan Kneist: “Et si on prend en considération la situation géopolitique avec la crise entre l’Iran, les 

Etats-Unis, Israël, et les conflits un peu partout dans le monde, ceci va pousser les gens comme les in-

vestisseurs à se méfier davantage et d’être un peu plus conscient des dangers, mais lorsque je vois la 

faible quantité d’or qu’ils détiennent en portefeuille, eh bien, c’est incroyablement ridicule et je pense 

qu’ils ont sous-estimé les risques. D’ici quelques secondes, je vais vous montrer un graphique où l’on 

voit les chiffres de 2018 et les quantités d’or en termes d’investissement, cela ne représente que 0,51% 

de l’ensemble des actifs financiers. Je n’en crois pas mes yeux que ce pourcentage soit aussi faible.” 

 

E.V Greyerz: “Comme vous pouvez le voir, l’or par rapport à l’ensemble des actifs mondiaux d’un 

montant de 323.000 milliards de dollars ne représente que 1.600 milliards de dollars. L’or ne repré-

sente que 0,5% de l’ensemble des actifs mondiaux, ce qui est minuscule. Ce montant est tellement 

faible qu’on ne le voit même pas sur le graphique. Le fait que le marché de l’or soit deux fois plus im-

portant que le marché actions, eh bien cela prouve que personne ne comprend l’Or aujourd’hui. Et 

vous savez pourquoi ? Les gens se sont fait tellement d’argent avec tous les autres classes d’actifs 

comme les marchés actions, l’immobilier que pour eux, l’or n’est pas une alternative et c’est pourquoi 

tous les marchés boursiers sont en hausse. Personne n’a peur parce qu’à chaque fois que les marchés 

ont connu une baisse, les investisseurs ont toujours été sauvés par les banques centrales et tout le 

monde s’attend à ce cela se reproduise. Je pense que les banques centrales ne sauveront pas les mar-

chés cette fois-ci comme elles l’ont fait entre 2007 et 2009. Cette fois-ci, elles vont échouer, car elles 

vont imprimer des quantités phénoménales de billets la prochaine fois et voilà ce qui va se passer dans 

les années à venir, mais ces fois-ci, ça n’aura aucun effet, parce que on ne peut pas résoudre un pro-

blème d’endettement en imprimant toujours davantage d’argent, et donc en créant plus de dettes. Cette 

fois-ci les investisseurs seront surpris car ils vont commencer à perdre beaucoup d’argent avec leurs 

actions, obligations et biens immobiliers, quand l’effondrement va arriver. Et là, les gens investiront 

sur l’or massivement, on verra ce 0,5% des actifs mondiaux alloués à l’or passer à 1% ou 2% et cela 

représentera une telle demande que les marchés ne pourront pas fournir. Et le cours de l’or explosera. 

Il ne faut pas regarder les fluctuations du cours de l’or actuellement, on détient de l’or pour éviter tous 

les risques dont on a parlé précédemment. Vous devez considérer l’or comme une assurance, comme 

un moyen de préservation de richesse, et non pas pour faire un coup financier ponctuel en fonction de 

son cours.” 

Hedge Fund CIO : "Je ne pense pas que le public est au 

courant de ce qui s'en vient" 
par Tyler Durden Dimanche, 16/06/2019 

Soumis par Eric Peters, DSI de One River Asset Management 

 

"Je ne pense pas que nous soyons bien préparés du tout. Et je ne pense pas que le public soit au courant 

de ce qui s'en vient ", a déclaré le président du House Intelligence Committee. Il discutait des progrès 

rapides de la technologie de synthèse. Cette nouvelle capacité d'intelligence artificielle permet aux 

programmeurs compétents de créer de l'audio et de la vidéo de n'importe qui, en disant absolument 

n'importe quoi. 

 

Les créations sont appelées "deepfakes" et aussi scandaleuses soient-elles, elles sont pratiquement 

impossibles à distinguer de la réalité. 

 

A peine nous étions-nous adaptés à un monde où notre réalité semblait fausse, alors les choses qui sont 



fausses sont devenues notre réalité. 

 

"Le nombre de personnes travaillant sur la vidéo-synthèse dépasse de 100 à 1 le nombre de celles qui 

travaillent sur la détection des fakes profonds". 

 

Twitter a suspendu 4 779 comptes qu'il croyait associés aux dirigeants théocratiques iraniens. Il a 

réédité chaque tweet envoyé par ces comptes afin d'aider les chercheurs à analyser et à repérer les 

schémas comportementaux.  Déjà deux tiers des Américains disent que les images et les vidéos altérées 

sont devenues un problème majeur pour comprendre les faits fondamentaux de l'actualité. 

 

Les chercheurs en désinformation mettent en garde contre une "apathie croissante de la réalité", où il 

faut tellement d'efforts pour distinguer le réel du faux qu'il suffit d'abandonner et de se fier à ses 

instincts de base, ses préjugés tribaux et ses impulsions. Immergés dans les tromperies de notre chef, 

nous en arrivons à ne croire en rien. Deux pétroliers s'enflamment, de la fumée s'échappe. 

 

Au signal, un bateau suspect des Gardiens de la révolution iraniens est apparu sur une vidéo 

granuleuse. Les images virales ont inondé les neuf milliards d'écrans de la Terre. Chaque partie a 

raconté une histoire différente. Personne ne savait à qui faire confiance. Les théories du complot ont 

comblé le vide, chacun s'accrochant à ce qu'il veut le plus croire. Et à mesure que la vérité s'éloignait 

lentement, nous nous sommes tournés vers les prix du marché comme approximation de la réalité ; les 

prix du pétrole ont chuté, les actions se sont redressées, la volatilité a diminué. 

 

Mais, bien sûr, c'est précisément parce que les prix du marché continuent de refléter la réalité que nos 

décideurs politiques et nos politiciens travaillent si désespérément à les manipuler. 

 

* * * 

 

Marchés libres 
 

Pas une seule personne au pouvoir ne veut vraiment un marché libre. Les banques centrales ont été 

créées spécialement pour les apprivoiser. La Suède a été la première, en 1668. Il n'y a rien qu'ils ne 

feront pas pour nier le règne du libre marché. En 1992, la Riksbank a relevé les taux d'intérêt au jour le 

jour à 500 %. Aujourd'hui, les Suédois ont fixé les taux à -0,25%. Ils ne sont pas seuls. La banque 

centrale du Japon détient plus de 100 % du PIB en dette japonaise. Mais l'exemple ultime de 

manipulation du marché est le simple fait que des obligations d'une valeur de 12 billions de dollars se 

négocient maintenant à des taux d'intérêt négatifs. 

 

Il n'y a pas que les banques centrales qui s'opposent au libre marché. Les politiciens aussi. Il en va de 

même pour les intérêts bien établis des entreprises, dont la plus grande crainte est le changement, la 

perturbation et la destruction créative. Naturellement, l'Opec s'oppose au libre marché, comme tous les 

pays producteurs de matières premières sur la planète. Mais malgré le poids de ces forces collectives 

qui s'opposent au libre marché, les prix parviennent encore à évoluer, parfois librement, souvent 

influencés. Et même dans ces coins sombres du monde, sous la menace de mort, les taux de change du 

marché noir fluctuent à mesure que l'argent change de mains. 

 

Deux pétroliers ont explosé dans le Golfe, pas un seul marché n'a fermé. Le pétrole a rebondi de 4% 

aux nouvelles, mais à la fin de la semaine, il a clôturé à -2,5% par rapport au vendredi précédent. Où 

aurait-il fermé en l'absence d'une marche vers la guerre avec l'Iran ? Le prix du pétrole nous dit-il qu'il 

n'y aura pas de guerre ? Ou que nous nous dirigeons vers une récession mondiale de toute façon ? 



 

Un FNB aérospatial/défense a clôturé la semaine à -2,2 %. Les actions russes +1,6%. Stocks israéliens 

+0,8%. Stocks saoudiens +0,5%. Bahreïn +0,9%. Qatar +1,75%. S&P +0,5%. Or plat. Le VIX est 

tombé. Et le dollar américain a bondi sur le marché noir iranien.  

 

Raconter des histoires 
 

Les rendements obligataires américains ont culminé en novembre, alors que les marchés s'attendaient à 

de nouvelles manipulations à la hausse des taux par la Fed. Les marchés les ont forcés à reconsidérer 

leur position. Les rendements ont été réévalués violemment. Et maintenant, pour une raison étrange, les 

investisseurs semblent une fois de plus se soucier de ce que le président de la Fed pense et dit. Quoi 

qu'il en soit, les forces en jeu ne sont pas isolées aux États-Unis. Les marchés sont mondiaux. Voilà ce 

qu'ils nous disent : En novembre 2018, les rendements américains de 2 ans ont culminé à 2,96 % (ils 

sont maintenant à 1,84 %), ceux de 10 ans ont culminé à 3,24 % (ils sont maintenant à 2,08 %). Les 2 

ans allemands ont culminé à -0,57 % (maintenant -0,70 %), les 10 ans ont culminé à 0,45 % 

(maintenant -0,26 %). Japon 2ans -0,13% (maintenant -0,20%), 10ans 0,13% (maintenant -0,13%). 

Australie 2 ans 2,08% (maintenant 0,99%), 10 ans 2,76% (maintenant 1,37%). Canada 2 ans 2,35 % 

(maintenant 1,38 %), 10 ans 2,54 % (maintenant 1,43 %). Royaume-Uni 2 ans 0,83% (maintenant 

0,59%), 10 ans 1,56% (maintenant 0,84%). Italie 2 ans 1,37% (maintenant 0,39%), 10 ans 3,61% 

(maintenant 2,34%). 

 

Et le seul marché qui raconte une histoire légèrement différente est la Chine où le 2 ans étaient de 

2,79% (maintenant 2,79%), et le 10 ans étaient de 3,54% (maintenant 3,25%). 

La dette des gouvernements est l’actif financier le plus 

surévalué au monde. 
Billet de Bruno Bertez 15 juin 2019 

 

Je vous passe ce tweet d’un des meilleurs gestionnaires obligataires du monde, Gundlach, car 

c’est l’un des rares à affirmer comme je le fais,  que la vraie bulle, la mère de toutes les bulles, 

c’est la dette des gouvernements. 

C’est la bulle-mère, celle sur laquelle toutes les autres s’appuient et se nourrissent. 

Cette bulle-mère est systémique; Je veux dire par là qu’elle est soufflée par construction du système, 

c’est la pierre angulaire du système bancaire, monétaire et financier. La pierre angulaire de la monnaie 

de crédit et du fractionnal banking. 

C’est cette bulle qui a servi à reflater après la crise de 2008 grace au paradigme bidon du risk-on/risk-

off. 

Quand plus rien ne peut produire du crédit, le couple gouvernement/banque centrale le peut encore. 

Je soutiens que l’arsenal des banques centrales et des gouvernements, ce ne sont pas les taux d’intérêt , 

non l’arme suprème qui permet de reporter les crises c’est l’endettement des gouvernements. 

Tant que les gouvernements pourront augmenter leurs stocks de dettes les crises finales, terminales 

pourront être évitées. 

Ce qui signifie que tant qu’il y aura de la demande pour le papier des gouvernements alors on 

pourra retarder les échéances.  



L’émission de dettes par les Govies, c’est le moyen ultime de retarder les échéances mais elle a un 

prix:  

-elle détruit à long terme la solvabilité de ces mêmes gouvernemenst, 

–elle gaspille des ressources 

-elle interdit de remonter les taux ,  

-elle  mine la monnaie,  

-elle  détruit en profondeur nos systèmes sociaux et bancaires fondés sur l’épargne, les retraites, 

la prévoyance. 

Il n’y a pas de free lunch dans le monde réel, tout, absolument tout se paie. 

Le remède miracle de nos systèmes c’est la dette des Govies, mais de ce remède on en abuse sans cesse 

et vous savez ce que l’on dit: on est toujurs puni par ou l’on pêche. 

Keynes a découvert que dans les crsises, la préférence pour la liquidité augmentait, le gens thésaurisent, 

ils  ne veulent pas prendre de risque, ils conservent donc du cash. Mais le cash c’est équivalent aux 

fonds d’état puisque nous sommes en monnaie de crédit et que ce crédit in fine c’est celui de l’état, 

donc plutot que d’avoir du cash qui ne rapporte rien, les gros détenteurs de monnaie choisissent de 

transformer leur cash en fonds d’état . Ce qui fait monter les cours boursiers et baisser les taux. 

Les gouvernements ont donc découvert le mouvement perpétuel, le Graal: 

Quand cela va mal, on recherche le cash et donc les emprunts d’état et donc on fait baisser les taux, ce 

qui soutient l’économie . 

Quand cela va bien, les marchandises  et les biens  deviennent plus désirables, la préférence pour la li-

quidité se réduit,  les prix montent, la valeur relative de la monnaie par rapport aux marchandises 

baisse,  l’inflation monte, les fonds d’état baissent, les taux montent. 

Le système parait auto régulé. 

Mais il parait seulement car au fur et à mesure que vous utilisez ce paradigme miraculeux du risk-

on/risk-off sans jamais pouvoir en sortir comme c’est le cas maintenant, alors vous accumulez un stock 

de dettes du gouvernement considérable,. 

il y a un effet de stock et peu à peu la masse de dettes accumulée par  gouvernement devient hors de 

proportion avec toute possibilité remboursement, c’est à dire avec toute possibilité de  taxation des ci-

toyens. 

Il y a une limite qui est la solvabilité des gouvernements …limite dont on sait qu’elle sera repous-

sée par la création, le printing monétaire, c’est dire la destruction de la monnaie. 

Nous nous rapprochons de ces limites. 

C’est la raison pour laquelle, comme on approche de cette limite, on popularise la MMT, la créa-

tion monétaire directe au profit des gouvernements!  

Le fait que l’on parle de la MMT est le symptome, le révélateur que l’on se rapproche des limites. 



 

Finances, on ne connait pareilles dérives qu’en temps de guerre. 

Les autorités ont cessé de pouvoir conduire, elles sont conduites. 

Billet de Bruno Bertez  15 juin 2019 

 

Le marché financier inclut désormais une probabilité de réduction des taux de 21% lors de la réunion 

du FOMC de la semaine prochaine, avec une probabilité de 86% d’ici au 31 juillet. 

La situation n’a pas d’équivalent dans l’histoire. 

Il est sans précédent que les autorités se lancent  dans un cycle d’assouplissement de la politique moné-

taire avec un taux de chômage de 3,6%, avec des conditions financières totalement lâches et stimu-

lantes  et des marchés d’actions  proches de leurs plus hauts records. 

Il faut ajouter à cette  liste d’anomalies que  l’expansion du crédit est proche des rythmes les plus éle-

vés enregistrés  depuis une décennie. 

Et j’ajoute ceci dont personne ne parle: nous sommes en temps de paix! 

On ne connait pareilles dérives qu’en temps de guerre. Au passage j’en profite pour signaler que 

Foreign Affairs se demande si en fait Powell ne cherche pas à aider Trump dans sa Trade War avec la 

Chine. Personnellment je partage cette interrogation depuis longtemps ; pour moi la Fed est sensible 

aux arguments de politique étrangère et en tient compte: les USA ne peuvent entrer en récession alors 

qu’ils sont engagés dans un colossal effort de guerre pour reconquerir la suprématie; MAGA. 

La Fed fait semblant de trainer les pieds pour des raisons de crédibilité. 

Il est incroyable que la Fed réduise les taux dans le contexte actuel, mais les marchés ont réussi  assuré-

ment à forcer la main de la Fed par leur volatilité. Les marchés c’est à dire le business et les ultra riches 

savent que la Fed est leur otage. 

Le fait que des marchés hautement sinon purement spéculatifs exercent une telle influence sur la 

Fed et sur  tous les banquiers centraux mondiaux en dit long sur nos systèmes soi disant démo-

cratiques.  

Cela  témoigne en outre de la fragilité de nos systèmes et de la nature  précaire de la dynamique des 

marchés et des économies   en cette période de fin de cycle. 



La situation est éclairée de manière assez caricaturale  dans les données financières publiées dans le 

Flow of Funds  Z.1. de la Fed. 

Au quatrième trimestre, la croissance de la dette non financière a été ramenée à (SAAR)  1,404 T USD, 

contre 2,300 T USD pour le troisième trimestre. La crise était écrite dans ces chifres. 

Je vous explique régulièrement que pour tourner la machine économique americaine a besoin de pro-

duire beaucoup, beaucoup de crédit et donc  de dettes. Il faut en produire au minimum maintenant 2,2 

Trillions par an. 1,4 Trillions était manifestement insuffisant. 

En bref, ce nouveau crédit du 4e trimestre était  insuffisant pour soutenir les bulles financières et éco-

nomiques. 

Mais la volte face  dovish/colombe  de la Fed du 4 janvier a ouvert les vannes d’inondation. Les titres 

de créance ont augmenté de 1,783 milliard de dollars au premier trimestre. Les conditions financières 

plus  favorables ont propulsé les actions à la hausse, ce qui a permis d’accroître rapidement la for-

tune  nette des ménages. Après avoir enregistré une baisse trimestrielle record de 3,960 $ TN au qua-

trième trimestre, la fortune nette des ménages a bondi à un record trimestriel de 4,691 TN au T1. 

Tout ceci confirme si besoin en était que nos sytèmes sont profondément instables, qu’ils ne tiennent 

que lorsque les robinets du credit sont grands ouverts et qu’ils ne supportent plus aucun retour au rai-

sonnable. C’est marche ou creve, c’est à dire produit du credit ou chute. 

Les systèmes sont devenus extrêmement fragiles . J’ai expliqué à longueur de colonnes que l’erreur co-

lossale des autorités a été de mettre le crédit sur les marchés alors qu’auparavant il était en banque. 

En banque, on connait les clients, on controle le crédit et sa qualité, tandis que sur les marches per-

sonne ne controle ni la qualité ni la quantité et  ainsi le crédit est soumis aux caprices  des appétits spé-

culatifs c’est dire des animal spirits. 

Les banques centrales sont condamnées à toujours stimuler la prise de risque , autrement dit l’appétit 

pour le jeu spéculatif; tout est devenu le sous-produit d’une activité de casino. 

Le crédit basé sur le marché domine tellement le système du crédit que la dynamique spéculative de 

“risk-on” / “risk-off” exerce maintenant un impact extrêmement déstabilisant sur les conditions finan-

cières, et par contre coup sur la production de  crédit, sur les prix des titres, sur la fortune  nette des mé-

nages et sur la performance économique. 

Dans cet environnement de marché hautement spéculatif, le «risk-on» est obligatoire,  il garantit des 

conditions financières ultra laxistes, un excès de crédit et de spéculation et une inflation des valorisa-

tions du  marché financier ;   en même temps la mauvaise allocation des fonds est exacerbée,  l’inadap-

tation économique est garantie et les inégalités galopent . 

Lorsque le «risk-on » faiblit, et il le fait  invariablement, les conditions financières se durcissent brus-

quement, les émissions   d’emprunts, la croissance du crédit   chutent brutalement, les marchés devien-

nent illiquides, les prix des actions s’effondrent,   la fortune  nette des ménages se dégonfle, c’est la spi-

rale descendante. 

Menace iranienne, menace sur l’Iran 
Bruno Bertez 16 juin 2019 

 

Le guerre redevient d’actualité. Vous connaissez notre conviction, elle a été maintes fois exprimée 

et justifiée: un jour ou l’autre il faudra qu’il y ait la guerre , on le sait bien … 



Depuis la crise de 2008 , les choses se précipitent; les bourgeoisies ultra riches ont pris le pouvoir 

et imposent une financialisation accrue à la faveur d’une défaite historique des peuples mystifiés.  

La perversité de la financialisation exaspère les besoins de profit et oblige à imposer au monde 

entier l’ordre qui est le sien.   

Le combat qui a suivi la rupture de la multilatéralité en 2012 est un combat féroce; il s ‘agit d’im-

poser le même régime politique, social, économique, juridique et culturel  au monde entier pour 

permettre la reproduction du système dominant, « the world america made ».  

Il y a et il y aura une multitude de combats secondaires , dont ceux du moyen Orient mais le vrai 

, celui qui se profile déja avec la Trade War et les exigences de changement de régime de Trump, 

c’est celui qui oppose/opposera  les deux grands, la Chine et les Etats Unis. Le choc de l’empire 

montant qui vient fracasser l’empire descendant. La malédiction de Thucydide.   

La guerre est une Nécessité dès lors que la mondialisation heureuse a échoué comme en 1914.  

L’impérialisme est un engrenage dont on ne peut sortir, il faudrait changer d’ordre social 

mais  de ce changement les élites ne veulent pas et 80% de la population en a peur . La culture 

dominante, l’information propagandée, la veulerie populaire, tout concourt à produire un 

monde  qui acquiesce à la guerre du moment qu’elle est lointaine et qu’elle ne demande pas la 

conscription.  

La guerre devient irréelle, pur spectacle distancié, et nos peuples ont depuis longtemps perdu le 

sentiment de réalité tant ils vivent dans la névrose. 

Donc on suit la pente.  

Le système fabrique ses ennemis car il lui faut justifier ses guerres. 

 

 

par Paul-Marie de La Gorce 

Le monde diplomatique Octobre 2003. 

 

 

Soupçonné de vouloir se doter d’armes prohibées, Téhéran est sommé par l’Agence internationale de 

l’énergie atomique (AIEA) de dévoiler, d’ici à la fin octobre 2003, l’état réel de son programme nu-

cléaire. L’Iran représente-t-il vraiment une « menace » ? 

Le 18 juin dernier, le président George W. Bush déclarait, très exactement, que les Etats-Unis « ne tolé-

reraient pas » la construction d’une arme nucléaire par l’Iran. Depuis le discours, resté célèbre, sur 

l’état de l’Union du 29 janvier 2002 dénonçant l’Iran comme l’un des pays formant  avec l’Irak et la 

Corée du Nord « l’axe du Mal », c’était l’avertissement le plus grave et le plus précis adressé à Téhé-

ran. Par la suite, l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) a reproché publiquement aux 

autorités iraniennes de dissimuler une part de leur programme nucléaire, et les pays de l’Union euro-

péenne se sont joints aux Etats-Unis pour demander à leur tour que l’Iran accepte immédiatement et 

sans conditions l’additif au traité de non-prolifération prévoyant des inspections inopinées. 

Nul ne peut douter, par conséquent, qu’une confrontation entre les Etats-Unis et l’Iran représente désor-

mais une éventualité qu’il faut envisager à une échéance plus ou moins rapprochée, soit durant les mois 

à venir, soit après la prochaine élection présidentielle américaine, si les intentions affichées jusqu’ici à 

Washington ne changent pas. Pour en mesurer la probabilité, il faut partir du point où l’on est (1). 
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C’est au temps du chah que Téhéran décida de mettre en œuvre un programme de recherches menant à 

la fabrication d’une arme nucléaire. Dans le climat très dur de la dernière phase de la guerre froide, 

l’Iran étant le principal partenaire stratégique des Etats-Unis aux frontières sud de l’Union soviétique, 

on ne saurait s’étonner que les autorités américaines n’aient pas fait d’objection à ce programme et en 

aient même sans doute favorisé le lancement. La révolution iranienne y a mis fin. 

Cette décision a été révisée en 1982 : l’Iran, attaqué par l’Irak, subissait un embargo sur les ventes 

d’armes, alors que son adversaire se procurait toute la gamme des armements modernes, notamment 

auprès de l’Union soviétique et de la France. Mais le retour au nucléaire résultait aussi d’une analyse 

stratégique plus large. Le pays se trouvait alors face à l’existence ou à l’émergence probable de forces 

nucléaires chez tous ses voisins : en Union soviétique, au Pakistan, dans le Golfe où les forces aé-

riennes et navales américaines se déployaient, en Irak et en Israël. Les dirigeants iraniens jugèrent qu’il 

était impossible de ne pas y réagir et, actuellement encore, c’est la donnée stratégique majeure qui dé-

termine leurs choix. 

Tout porte à croire qu’un programme nucléaire à des fins militaires ait alors été lancé, distinct de toute 

installation nucléaire civile. Demeuré aussi secret que possible, il ne paraît pas avoir abouti et, entre-

temps, l’Iran a signé, comme tous les Etats de la région sauf Israël, les traités de non-prolifération inter-

disant les armes de destruction massive. 

Quoi qu’il en soit, une fois arrivés au pouvoir, en 1997, le président Mohammad Khatami et le courant 

réformateur ont remanié l’ensemble des programmes nucléaires, d’abord pour des raisons écono-

miques. Après le départ des compagnies pétrolières étrangères dû à la révolution de 1979, puis sous 

l’effet de l’embargo pétrolier décrété par les Etats-Unis et que la compagnie française Total a été seule 

à braver, la production pétrolière iranienne a mis près de dix ans pour dépasser 4 millions de barils par 

jour. Or, l’essor économique et démographique du pays ayant considérablement accru la consommation 

intérieure, l’Iran n’en exporte désormais pas plus de 2 millions de barils par jour. Sans doute l’accrois-

sement massif de la production de gaz pourra-t-il dégager plus tard de fortes capacités d’exportation 

mais, pour l’équilibre des échanges extérieurs de l’Iran, l’apport de l’énergie nucléaire peut paraître ra-

tionnel. 

Les dirigeants de Téhéran, même s’ils peuvent affirmer qu’ils n’ont pas fait construire d’armes ato-

miques, ont sans doute pensé que l’Iran devait être en mesure de s’en doter. Les accusations améri-

caines à cet égard se nourrissent d’un imposant faisceau d’informations et d’hypothèses, rassemblées 

par l’AIEA dans un rapport du 6 juin dernier (2). M. Mohamed El-Baradei, le directeur général de 

l’agence, tout en critiquant les autorités iraniennes pour avoir dissimulé une part de leurs activités, n’a 

pourtant pas voulu, malgré les pressions américaines, déclarer que l’Iran avait violé le traité de non-

prolifération nucléaire. Mais, dans un échange d’informations au plus haut niveau sur le programme 

iranien, des indications, en particulier d’origine française, ont été données sur les travaux menés en vue 

d’aboutir à un programme militaire : certains d’entre eux utiliseraient la technique de la centrifugation 

pour porter l’enrichissement de l’uranium au taux nécessaire à un combustible à destination militaire, 

les autres prévoiraient l’emploi du plutonium, la production d’eau lourde ayant apparemment dépassé 

de beaucoup les besoins d’un programme civil ou de l’industrie chimique (3). 

En tout cas, le gouvernement américain estime que l’Iran en est au point où la production de combus-

tibles à des fins militaires pourrait intervenir dans un délai d’un an. « Cela nous montre, a déclaré le 

secrétaire d’Etat Colin Powell, en mars dernier, à CNN, qu’une nation déterminée à développer un ar-

mement nucléaire peut garder secret tout le processus de développement qu’elle a entamé, y compris 

pour les inspecteurs ou observateurs du dehors, si elle le veut (4). » 

Mais que signifierait, dans les relations stratégiques internationales, l’émergence d’une puissance nu-

cléaire militaire iranienne ? Non seulement le pays est entouré de puissances nucléaires, mais ses diri-

geants estiment, à juste titre, que la guerre du printemps dernier contre l’Irak a eu pour résultat et avait 
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même, en partie, pour but  l’encerclement de l’Iran par les Etats-Unis, qui entretiennent maintenant un 

dispositif militaire dans les Républiques ex-soviétiques d’Asie centrale, en Afghanistan et au Pakistan, 

dans le Golfe, en territoire irakien et même dans le Caucase. 

L’expérience de la guerre contre l’Irak, de 1980 à 1988, reste dans la mémoire iranienne : l’armée de 

M. Saddam Hussein, alors allié de l’Occident, avait utilisé des armes chimiques qui, ajoutées à la supé-

riorité de Bagdad dans toute la gamme des armements modernes, avaient conduit le commandement 

iranien à recourir à d’énormes effectifs d’infanterie, soit pour y résister, soit pour réaliser des contre-

offensives, constituant autant de coups de boutoir extraordinairement coûteux en pertes humaines, afin 

d’ébranler ou de fissurer les lignes irakiennes. Ce souvenir demeure si fort chez les responsables ira-

niens qu’ils ne veulent en aucun cas revivre pareille épreuve. 

Or, à leurs yeux, les risques de conflit n’ont pas disparu. L’occupation de l’Irak et les crises qui s’en-

suivront peuvent avoir des retombées directes sur l’Iran. L’autonomie complète acquise par les Kurdes 

d’Irak est aussi susceptible d’avoir des suites dans le Kurdistan iranien. La nouvelle guerre civile 

d’Afghanistan rend instables les régions frontalières. Israël considère ouvertement l’Iran comme son 

adversaire le plus dangereux et, dès maintenant, les menaces américaines sont pressantes et précises. 

Un nationalisme séculaire 

De toutes les hypothèses de conflits, c’est celle d’un affrontement avec Israël qui préoccupe avant tout 

les dirigeants iraniens. Pour eux, le gouvernement de M. Ariel Sharon n’hésiterait certainement pas, si 

les circonstances lui étaient favorables, à détruire les installations nucléaires, comme celui de Menahem 

Begin avait détruit, en 1981, le réacteur irakien de Tamouz. La vulnérabilité de l’Iran ne pourrait donc 

être compensée que par celle du territoire israélien lui-même, en raison de son exiguïté : avec ce raison-

nement, seule une capacité de dissuasion nucléaire mettrait l’Iran à l’abri. 

Faute de quoi l’unique riposte serait l’emploi des forces disposées à affronter Israël, par exemple à par-

tir du Liban ou des territoires palestiniens, ou par des groupes que l’Iran pourrait rallier, recruter, armer 

et équiper dans les Etats voisins. Mais, dans cette hypothèse, les responsables iraniens craignent une 

intervention américaine en faveur d’Israël : d’où l’intérêt, pour eux, d’une capacité de dissuasion nu-

cléaire suffisante. Celle-ci ne devrait qu’empêcher d’éventuelles attaques nucléaires provenant des 

Etats de la région ; elle ne nécessite que des missiles à moyenne portée, tel le missile Shehab-3, d’une 

portée de 1 300 km, donc capable d’atteindre le territoire israélien : il est désormais en service et confié 

au corps des « gardiens de la révolution » (5). 

En attendant, quelle forme pourrait revêtir une confrontation entre l’Iran et les Etats-Unis ? On peut très 

difficilement envisager le déclenchement par le gouvernement américain d’une guerre analogue à celle 

menée contre l’Irak : avec sa superficie, sa population et ses ressources, l’Iran est un pays d’une tout 

autre dimension et son occupation supposerait des forces beaucoup plus considérables. 

Certes, les forces iraniennes passent pour être assez pauvrement équipées et, de plus, elles sont divisées 

en deux (6) : l’armée traditionnelle  décapitée par la révolution, mais qui a démontré son loyalisme tout 

au long de la guerre contre l’Irak  et les « gardiens de la révolution islamique », les pasdarans, un corps 

de moins de 100 000 hommes ayant sa propre marine, son aviation et ses usines d’armement. 

Mais le peuple iranien, animé par un nationalisme séculaire, opposerait à une invasion tous ses moyens 

de lutte, excepté peut-être dans les régions kurdes du nord-ouest et baloutches au sud-est. Et même les 

oppositions démocratiques au régime des mollahs ne manqueraient pas au devoir de défendre l’indé-

pendance du pays  elles ne se laisseraient pas compromettre par le soutien que les Etats-Unis vou-

draient leur accorder. 

Au total, l’hypothèse la plus vraisemblable serait la destruction ciblée par l’aviation américaine des 

centres de recherches et d’expérimentation nucléaires comme des infrastructures militaires lourdes. Ce 
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ne serait que le commencement du conflit. La riposte de l’Iran pourrait se déployer sur plusieurs ter-

rains à la fois. Téhéran pourrait infléchir sa politique en Irak et jeter tout le poids de son influence au-

près de la communauté chiite pour l’engager en faveur de la résistance armée, qui prendrait alors une 

bien plus grande dimension. 

Les dirigeants iraniens pourraient aussi changer d’attitude vis-à-vis des groupes intégristes recourant 

aux activités terroristes que, jusqu’à présent, ils ont traités sans ménagement. Les attaques viseraient 

alors, en priorité, la région du Golfe, où les communautés chiites sont nombreuses, et y menaceraient 

directement les positions américaines. Enfin, le gouvernement de Téhéran pourrait aussi employer son 

influence déterminante sur la communauté hazara en Afghanistan et tenter ainsi de rompre l’actuel 

équilibre des forces au détriment du pouvoir politique que les Etats-Unis ont installé à Kaboul. Nul 

doute, en définitive, que la confrontation prévisible entre l’Iran et les Etats-Unis aurait d’innombrables 

prolongements. 

Paul-Marie de La Gorce 

Journaliste, auteur du Dernier Empire, Grasset, Paris, 1996. 
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Une bonne analyse du risque de conflit guerrier ouvert 

entre les USA et l’Iran 
Bruno Bertez 17 juin 2019 

 

Les tensions entre l’Iran et les États-Unis sont à leur plus haut niveau depuis des années. 

L’accord nucléaire avec l’Iran de 2015 est en train de basculer. L’administration Trump utilise des 

sanctions pour étrangler l’économie iranienne et a déployé en mai un porte-avions, une batterie de dé-

fense antimissile et quatre bombardiers au Moyen-Orient. Washington a évacué du personnel non es-

sentiel de son ambassade à Bagdad, citant des informations suggérant que l’Iran est de plus en plus dis-

posé à frapper des cibles américaines par l’intermédiaire de ses mandataires militaires à l’étranger. 

Les États-Unis ont également déclaré que l’Iran était presque certainement reponsable des dommages 

causés récemment aux pétroliers battant pavillon des Émirats arabes unis, de la Norvège et de la Nor-

vège, et ils ont affirmé que l’Iran avait temporairement chargé des missiles sur de petits bateaux dans le 

golfe Persique. 
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Au début du mois de mai, le conseiller américain à la Sécurité nationale, John Bolton, a publiquement 

menacé de répondre à toute attaque iranienne, «que ce soit par procuration, le Corps des gardiens de la 

révolution islamique  ou les forces iraniennes régulières». 

La bonne nouvelle est que la situation n’est pas aussi mauvaise qu’il y paraît. 

Aucun des protagonistes , à l’exception peut-être de Bolton, ne semble vraiment vouloir une guerre. La 

stratégie militaire de l’Iran consiste à maintenir les tensions à un point bas et à éviter une confrontation 

directe avec les États-Unis. 

Washington a de son coté adopté une position publique difficile avec le déploiement récent de ses 

troupes, mais cette décision n’était ni décisive ni terriblement inhabituelle. Si les États-Unis se prépa-

raient véritablement à une guerre, l’afflux de personnels  militaires dans la région serait beaucoup plus 

spectaculaire. 

La mauvaise nouvelle est qu’une guerre pourrait encore se produire. 

Même si aucune des deux parties ne veut se battre, une erreur de calcul, des signaux manqués et la lo-

gique de l’escalade pourraient faire conspirer de transformer même un conflit mineur en une conflagra-

tion régionale ayant des effets dévastateurs pour l’Iran, les États-Unis et le Moyen-Orient. 

Un conflit commencerait très probablement par une petite attaque « déniable » de l’Iran sur une cible 

liée aux États-Unis. Les dirigeants iraniens, dans ce scénario, pourraient décider qu’il est temps de tenir 

tête au président américain Donald Trump. 

Des milices chiites en Irak liées à l’Iran ont frappé un convoi militaire américain en Irak, tuant plu-

sieurs soldats, ou des membres iraniens ont attaqué un autre pétrolier dans le golfe Persique, provo-

quant cette fois une marée noire. Téhéran sait par expérience que de telles attaques ne donnent pas lieu 

à des représailles directes de la part de Washington, à condition qu’elles soient quelque peu douteuses . 

Les proxis  iraniens en Irak, par exemple, ont tué environ 600 soldats américains entre 2003 et 2011, 

avec peu de conséquences pour l’Iran. 

Mais cette fois c’est différent. 

Suite à l’attaque iranienne, l’administration Trump peut décider de frapper plusieurs sites militaires en 

Iran, tout comme elle a frappé des cibles syriennes en 2017 et 2018 après que le régime du président 

Bashar al-Assad eut utilisé des armes chimiques. En utilisant des moyens aériens et navals déjà station-

nés au Moyen-Orient, les États-Unis peuvent frapper un port iranien ou frapper un camp d’entraîne-

ment pour les combattants irakiens-chiites en Iran. Par le biais de canaux publics et privés, le gouverne-

ment américain peut  annoncé qu’il a mené une action  ponctuelle pour «rétablir la dissuasion» et que si 

l’Iran fait machine arrière , il n’aura aucune autre conséquence. Idéalement, les dirigeants iraniens se 

retirent et les choses s’arrêtent là. 

Mais que se passe-t-il si l’Iran ne répond pas comme Assad? Après tout, Assad luttait pour sa survie 

même dans une guerre civile qui durait depuis des années et savait qu’il valait mieux ne pas  attirer da-

vantage les États-Unis dans cette guerre. 

Le dirigeant iranien a beaucoup plus d’options que le président syrien assiégé. 

La République islamique peut utiliser des forces de substitution en Afghanistan, en Irak, au Liban, en 

Syrie et au Yémen pour attaquer les États-Unis et leurs partenaires. Elle  dispose d’un arsenal de mis-

siles balistiques pouvant cibler des bases américaines à Bahreïn, au Koweït, au Qatar, en Arabie saou-

dite et dans les Émirats arabes unis. Ses mines et ses missiles antipersonnel terrestres peuvent semer le 

chaos dans le détroit d’Hormuz et faire monter les prix mondiaux du pétrole. L’Iran a la capacité d’ar-

rêter une partie importante de la production pétrolière saoudienne par des sabotages agressifs ou des 



cyberattaques. Grâce à son unité paramilitaire connue sous le nom de Force Qods, l’Iran peut attaquer 

des cibles américaines dans le monde entier. 

Entre les États-Unis et l’Iran, il existe un risque de malentendu, notamment lorsque les deux acteurs 

prennent des décisions sous pression, sur la base d’informations incertaines et dans un climat de pro-

fonde méfiance mutuelle. 

L’Iran pourrait confondre une frappe unique des États-Unis avec le début d’une importante campagne 

militaire qui appelle une réaction immédiate et brutale. 

Le danger que les États-Unis envoient des signaux confus aux Iraniens est particulièrement élevé, 

compte tenu de la tendance de Trump à utiliser Twitter et du fait que son conseiller à la sécurité natio-

nale a défini un programme plus belliciste que le sien. 

[La suite : traduction avec DeeepL.com/] 

 

Les tensions entre l'Iran et les États-Unis sont à leur plus haut niveau depuis des années. L'accord 

nucléaire iranien de 2015 ne tient pas la route. L'administration Trump utilise des sanctions pour 

étrangler l'économie iranienne et a déployé en mai un porte-avions, une batterie de défense antimissile 

et quatre bombardiers au Moyen Orient. Washington a évacué du personnel non essentiel de son 

ambassade à Bagdad, citant des renseignements suggérant que l'Iran est de plus en plus disposé à 

atteindre des cibles américaines par le biais de ses mandataires militaires à l'étranger. 

 

Les États-Unis ont également déclaré que l'Iran était presque certainement à l'origine des dommages 

récemment causés aux pétroliers signalés par l'Arabie saoudite, la Norvège et les Émirats arabes unis 

(EAU) et ont affirmé que l'Iran avait temporairement chargé des missiles sur de petits navires dans le 

golfe Persique. Début mai, le conseiller américain pour la sécurité nationale, John Bolton, a 

publiquement menacé de répondre à toute attaque iranienne, " que ce soit par procuration, le Corps des 

gardiens de la révolution islamique ou les forces régulières iraniennes ". 

 

La bonne nouvelle, c'est que la situation n'est pas si mauvaise qu'elle n'y paraît. Aucun des joueurs, à 

l'exception peut-être de Bolton, ne semble vraiment vouloir la guerre. La stratégie militaire de l'Iran est 

de maintenir les tensions à un bas niveau et d'éviter une confrontation directe avec les Etats-Unis. 

Washington a pris une position publique difficile avec son récent déploiement de troupes, mais cette 

décision n'était ni conséquente ni terriblement inhabituelle. Si les États-Unis se préparaient vraiment à 

une guerre, l'afflux de ressources militaires dans la région serait beaucoup plus dramatique. 

  

 

La mauvaise nouvelle, c'est qu'une guerre pourrait encore avoir lieu. Même si aucune des deux parties 

ne veut se battre, des erreurs de calcul, des signaux manqués et la logique de l'escalade pourraient 

conspirer pour transformer même un affrontement mineur en une conflagration régionale - avec des 

effets dévastateurs pour l'Iran, les États-Unis et le Moyen Orient. 

 

Un conflit commencerait très probablement par une petite attaque contestable de l'Iran contre une cible 

liée aux États-Unis. Les dirigeants iraniens, dans ce scénario, décident qu'il est temps de tenir tête au 

président américain Donald Trump. Des milices chiites en Irak ayant des liens avec l'Iran ont frappé un 

convoi militaire américain en Irak, tuant un certain nombre de soldats, ou des agents iraniens attaquent 

un autre pétrolier dans le golfe Persique, causant cette fois une fuite de pétrole. Téhéran sait par 

expérience que de telles attaques n'entraînent pas de représailles directes de la part de Washington, à 

condition qu'elles soient quelque peu contestables. Les mandataires iraniens en Irak, par exemple, ont 

tué environ 600 soldats américains entre 2003 et 2011, avec peu de conséquences pour l'Iran. 



 

Mais cette fois, c'est différent. Suite à l'attaque iranienne, l'administration Trump décide de frapper 

plusieurs sites militaires en Iran, tout comme elle a frappé des cibles syriennes en 2017 et 2018 après 

que le régime du président Bachar al-Assad ait utilisé des armes chimiques. Utilisant des moyens 

aériens et navals déjà stationnés au Moyen-Orient, les Etats-Unis frappent un port iranien ou frappent 

un camp d'entraînement pour les combattants chiites irakiens en Iran. Par les voies publiques et privées, 

le gouvernement américain fait savoir qu'il a mené une grève ponctuelle pour " rétablir la dissuasion " 

et que si l'Iran recule, il n'aura pas d'autres conséquences. Idéalement, les dirigeants iraniens se retirent 

et les choses s'arrêtent là. 

 

Mais que faire si l'Iran ne réagit pas comme Assad l'a fait ? Après tout, Assad se battait pour sa survie 

au cours d'une guerre civile qui a duré des années et il savait qu'il ne fallait pas pousser les États-Unis 

plus loin dans cette lutte. Le dirigeant iranien a beaucoup plus d'options que le président syrien assiégé. 

La République islamique peut utiliser des forces de substitution en Afghanistan, en Irak, au Liban, en 

Syrie et au Yémen pour attaquer les États-Unis et ses partenaires. Elle dispose d'un arsenal de missiles 

balistiques qui peuvent viser des bases américaines à Bahreïn, au Koweït, au Qatar, en Arabie saoudite 

et aux EAU. Ses mines et ses missiles antinavires terrestres peuvent faire des ravages dans le détroit 

d'Ormuz et faire monter les prix mondiaux du pétrole. L'Iran a la capacité d'arrêter une partie 

importante de la production pétrolière saoudienne par des sabotages agressifs ou des cyberattaques, et 

avec son unité paramilitaire connue sous le nom de Force Quds, l'Iran peut attaquer des cibles 

américaines dans le monde. 

 

Entre les États-Unis et l'Iran, il existe un potentiel distinct de malentendu, notamment lorsque les deux 

acteurs prennent des décisions sous la pression du temps, sur la base d'informations incertaines, et dans 

un climat de profonde méfiance mutuelle. L'Iran pourrait confondre une frappe unique des États-Unis 

avec le début d'une importante campagne militaire qui exige une réponse immédiate et dure. Le danger 

que les États-Unis envoient des signaux déroutants aux Iraniens est particulièrement élevé étant donné 

la tendance de Trump à aller sur Twitter et le fait que son conseiller à la sécurité nationale a formulé un 

programme plus hawkish que le sien. 

 

Les deux parties seront également confrontées à un dilemme sécuritaire intense, les mesures défensives 

de l'une et de l'autre parties semblant agressives aux yeux de l'autre. Supposons que pendant la crise, 

les États-Unis décident d'envoyer des porte-avions, des cuirassés, des bombardiers et des chasseurs 

dans la région pour se défendre et défendre leurs alliés. Les chefs militaires iraniens pourraient en 

déduire que Washington se prépare à une attaque plus importante. De même, imaginez que l'Iran décide 

de protéger ses missiles et ses mines contre une attaque préventive des États-Unis en les sortant de leur 

stockage et en les dispersant. Les États-Unis pourraient interpréter ces mesures défensives comme une 

préparation à une escalade dramatique - et réagir en menant l'attaque très préventive que l'Iran cherche 

à éviter. 

 

Dans un scénario, toutes ces pressions croissantes ont déclenché un conflit plus vaste. Les États-Unis 

coulent plusieurs navires iraniens et attaquent un port et des installations d'entraînement militaire. 

L'Iran largue des mines et attaque des navires américains dans le golfe Persique. Des mandataires 

iraniens tuent des dizaines de soldats, de travailleurs humanitaires et de diplomates américains dans la 

région, et des missiles iraniens frappent des bases américaines à Bahreïn, en Arabie saoudite et dans les 

Émirats arabes unis, causant des dégâts limités. A chaque fois, l'Iran tente de sauver la face en faisant 

preuve de détermination mais en s'arrêtant avant une guerre totale ; Washington, déterminé à " rétablir 

la dissuasion ", riposte à chaque fois un peu plus agressivement. En peu de temps, les deux ont sombré 

dans des hostilités à grande échelle. 



 

    Même si aucun des deux camps ne veut se battre, des erreurs de calcul, des signaux manqués et la 

logique de l'escalade pourraient conspirer pour transformer même un affrontement mineur en une 

conflagration régionale. 

 

À ce stade, les États-Unis sont confrontés à un choix : continuer l'escalade de l'escalade " se battre 

contre l'ennemi " ou écraser l'ennemi et détruire autant de ses capacités militaires que possible, comme 

les États-Unis l'ont fait pendant l'opération Tempête du désert contre l'Irak en 1991. Le Pentagone 

recommande de " grandir " afin de ne pas laisser les forces américaines vulnérables à de nouvelles 

attaques iraniennes. M. Bolton et le secrétaire d'État américain Mike Pompeo appuient ce plan. Trump 

est d'accord, considérant un assaut à grande échelle comme le seul moyen de prévenir l'humiliation. 

 

Les États-Unis envoient quelque 120 000 soldats dans leurs bases au Moyen-Orient, un chiffre proche 

des 150 000 à 180 000 soldats déployés en Iraq à un moment donné entre 2003 et 2008. Des avions 

américains attaquent des cibles iraniennes conventionnelles et une grande partie de l'infrastructure 

nucléaire de l'Iran à Natanz, Fordow, Arak et Ispahan. Pour l'instant, les militaires ne commencent pas 

une invasion terrestre ou ne cherchent pas à renverser le régime à Téhéran, mais des forces terrestres 

sont envoyées dans la région, prêtes à intervenir si nécessaire. 

 

L'armée iranienne est bientôt submergée, mais pas avant d'avoir lancé une puissante contre-attaque 

générale. Il intensifie les attaques minières et l'essaimage de petites embarcations contre les forces 

américaines dans le golfe Persique. Les attaques de missiles, les cyberattaques et autres actes de 

sabotage contre les installations pétrolières du Golfe font monter en flèche les prix mondiaux du pétrole 

pendant des semaines ou des mois, peut-être à 150 $ ou plus le baril. L'Iran lance autant de missiles 

qu'il peut sur les bases militaires américaines. Beaucoup de missiles manquent à l'appel, mais d'autres 

non. Les mandataires de l'Iran ciblent les troupes américaines en Afghanistan, en Irak et en Syrie, et les 

rebelles Houthi soutenus par l'Iran au Yémen intensifient leurs attaques à la roquette contre l'Arabie 

saoudite. L'Iran pourrait même tenter des attentats terroristes contre des ambassades ou des installations 

militaires américaines dans le monde entier, mais il est probable qu'ils échoueront, car ces attentats sont 

difficiles à mener à bien. 

Missiles tirés lors d'un match de guerre dans un désert au sud-est de Téhéran, novembre 2006 

 

FARS NEWS / REUTERS 

Missiles tirés lors d'un match de guerre dans un désert au sud-est de Téhéran, novembre 2006 

 

Israël pourrait être entraîné dans le conflit par des affrontements avec le Hezbollah, le groupe militant 

chiite et le parti politique chiite au Liban. L'Iran exerce une influence considérable sur le Hezbollah et 

pourrait potentiellement pousser le groupe à attaquer Israël en utilisant son arsenal de 130 000 

roquettes pour tenter d'augmenter les coûts du conflit pour les États-Unis et l'un de ses plus proches 

alliés. Une telle attaque submergera probablement le système de défense antimissile Iron Dome 

d'Israël, ne laissant aux Israéliens d'autre choix que d'envahir les fiefs du Hezbollah au Sud-Liban et 

peut-être au Sud de la Syrie. Ce qui a commencé comme une escarmouche américano-iranienne 

engloutit maintenant toute la région, imposant non seulement des pertes dévastatrices aux dirigeants et 

au peuple iraniens, mais aussi de graves coûts en sang et en trésors pour les États-Unis, Israël, le Liban, 

les États du Golfe et les autres acteurs régionaux. 

 

Les États-Unis pourraient tomber dans le genre d'opération de changement de régime qu'ils ont menée 

en Irak et en Libye, mais cette fois-ci à une échelle beaucoup plus grande. 

 



Même lorsque les grandes opérations militaires cesseront, le conflit ne sera pas terminé. Il est difficile 

d'éradiquer les procurations iraniennes par des tactiques conventionnelles sur le champ de bataille et 

elles cibleront les forces et partenaires américains au Moyen-Orient pour les années à venir. Les frappes 

aériennes américaines feraient reculer le programme nucléaire iranien de 18 mois à trois ans. Mais les 

frappes aériennes ne peuvent pas détruire le savoir-faire scientifique, et le conflit pourrait pousser l'Iran 

à aller plus loin dans la clandestinité et à construire une véritable arme nucléaire - objectif qu'il s'est 

abstenu d'atteindre jusqu'ici. 

 

De plus, même si les États-Unis s'engagent dans le conflit en espérant seulement affaiblir l'Iran 

militairement, ils devront bientôt faire face à des appels de Jérusalem, de Riyad et d'Abu Dhabi pour 

renverser la République islamique. Par conséquent, les États-Unis pourraient tomber dans le genre 

d'opération de changement de régime qu'ils ont menée en Irak en 2003 et en Libye en 2011, mais cette 

fois à une échelle beaucoup plus grande. L'Iran compte aujourd'hui 80 millions d'habitants, soit plus de 

trois fois plus qu'au début de la guerre en Irak. La topographie du pays est beaucoup plus difficile que 

celle de l'Irak. Le coût d'une invasion atteindrait avec le temps des billions de dollars. Et examinons un 

instant les effets déstabilisateurs d'une crise de réfugiés provenant d'un pays ayant une population de la 

taille de l'Afghanistan, de l'Irak et de la Syrie réunis. 

 

Les Etats-Unis pourraient au contraire tenter d'organiser l'effondrement de la République islamique 

sans envahir, comme ils l'ont fait en Irak dans les années 1990. Mais contrairement à de nombreux pays 

du Moyen-Orient qui sont devenus instables ces dernières années, l'Iran n'est pas une création 

artificielle du colonialisme européen mais une civilisation millénaire dont le nationalisme est 

profondément ancré. Il est peu probable que les Iraniens réagissent à une guerre majeure avec les États-

Unis en blâmant leurs propres dirigeants et en essayant de la renverser. Même si c'était le cas, le 

résultat le plus probable serait une transition d'un régime clérical à une dictature militaire dirigée par le 

puissant Corps des gardiens de la révolution islamique. Dans le pire des cas, l'effondrement interne 

entraînerait une guerre civile, tout comme il l'a fait avec plusieurs voisins de l'Iran, créant 

potentiellement des refuges sûrs pour les terroristes et des flux énormes de réfugiés. 

 

Même en l'absence d'un tel scénario catastrophe, toute guerre avec l'Iran engagerait les États-Unis dans 

un autre conflit au Moyen-Orient pour les années à venir. La guerre et ses conséquences coûteraient 

probablement des centaines de milliards de dollars et entraveraient non seulement Trump, mais aussi 

les futurs présidents américains. Un tel engagement signifierait la fin du prétendu passage des États-

Unis à la concurrence des grandes puissances avec la Russie et la Chine. 

 

Il est fort probable que toutes les parties comprennent ces dangers, en particulier le gouvernement 

iranien, pour lequel une guerre avec les États-Unis serait particulièrement catastrophique. Et pour cette 

raison, les deux parties continueront d'essayer d'éviter une guerre totale. Mais parfois même des guerres 

que personne ne veut encore se produisent. L'administration Trump et la République islamique 

devraient être beaucoup plus prudentes, de peur qu'elles n'envoient leurs pays dans une spirale 

dangereuse et coûteuse qui va rapidement dégénérer. 

Complement: analyse du risque de conflit guerrier ouvert entre les USA 

et l’Iran 

Complement ajouté par john Drake 17 juin 2019  

Extrait du livre  » OR NOIR, la Grande Histoire du Pétrole » par Matthieu Auzanneau aux éditions La 

Découverte ( page 717 édition poche). 



Livre passionnant au demeurant. 

« Début 2008 se tient dans les bureaux du vice-président Cheney une réunion au cours de laquelle sont 

étudiés divers moyens de fabriquer un faux casus belli entre les Etats-Unis et l’Iran. Le journaliste, au-

teur de l’enquête, Seymour Hersh, racontera qu’on évalue, par exemple, la possibilité d’embarquer des 

commandos de l’US Navy à bord d’embarcations maquillées en vedettes torpilleurs iraniennes, aux-

quelles la Marine américaine pourrait donner la canonnade en plein Detroit d’Ormuz. » 

Seymour Hersh, « Preparing the Battlefield » The New Yorker du 07 juillet 2008. 

Asselineau en parle sur sa page FB. 

https://m.face-

book.com/story.php?story_fbid=2313711625548336&id=1779527135633457&ref=page_internal 

L’avenir du capitalisme 
François Leclerc  15 juin 2019 

Les trois principaux fonds d’investissement américains, BlackRock, Vanguard et State street global ad-

visors, sont en passe de disposer de 4 votes sur 10 au sein des principales entreprises de l’indice S&P 

500. Telle est l’impressionnante conclusion d’une étude menée par la Harvard Business School. 

Ensemble, ces trois fonds gèrent 14.000 milliards de dollars, une masse financière colossale mais en 

rapport avec celle des actifs financiers à l’échelle mondiale, qui ne cesse de croître et dont le volume 

est de plus en plus disproportionné d’avec celui de « l’économie réelle ». Et le poids des trois fonds au 

sein des entreprises ne va pas cesser d’augmenter. Qualifiés de Trois Grands, ils sont devenus les Trois 

Géants. 

Cette étude va alimenter la réflexion déjà engagée sur le sujet. Notamment par le biais de l’affaiblisse-

ment de la concurrence qui pourrait résulter de cette concentration, un nombre très réduit d’investis-

seurs détenant des parts dans les entreprises qui comptent. La Commission commerce du ministère fé-

déral de la justice américain, ainsi que Margrethe Vestager, commissaire à la concurrence de la Com-

mission européenne, se sont déjà penchés sur le sujet. Mais n’est-il pas trop tard pour réagir ? 

La réflexion s’inscrit dans le contexte de celles qui sont déjà engagées et qui visent les GAFA (Google, 

Amazon, Facebook et Apple), soupçonnés de positions dominantes, voire monopolistiques. Aux États-

Unis, de nombreuses voix, démocrates et républicaines, appellent au démantèlement de ces géants, rap-

pelant l’exemple lointain donné par Theodore Roosevelt avec la Standard Oil en 1911. C’est en particu-

lier le cas de la sénatrice Elizabeth Warren, candidate à l’investiture démocrate pour les prochaines pré-

sidentielles, qui mène campagne pour qu’Amazon, Google et Facebook soient « cassés ». Le Départe-

ment américain de la Justice s’est aussi mis de la partie. 

Les dirigeants politiques s’inquièteraient-ils de voir les leviers leur manquer et les condamner à regar-

der passer les trains ? Ce serait à rapprocher de leurs timides tentatives d’améliorer leurs rentrées fis-

cales pour se donner des marges de manœuvre. Permettant de constater qu’ils ne dédaignent pas che-

vaucher la contradiction, préconisant par ailleurs la poursuite de la financiarisation de l’économie et de 

l’amoindrissement du rôle de l’État… 

« Facebook va lancer sa cryptomonnaie, et cela va 

marcher !!» 

par Charles Sannat | 17 Juin 2019 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2313711625548336&id=1779527135633457&ref=page_internal
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2313711625548336&id=1779527135633457&ref=page_internal
https://insolentiae.com/author/charles-s/


 

Mes chères impertinentes, mes chers impertinents, 

Libra, le projet de cryptomonnaie de Fracebook, devrait voir le jour officiellement en 2020 et c’est à ce 

jour 27 partenaires qui ont signé un accord avec Facebook et qui investissent chacun plusieurs millions 

dans le projet. 

Techniquement, Libra sera une cryptomonnaie basée sur la technologie dite « blockchain ». 

L’innovation majeure, ne va pas tant tenir dans la technologie de la cryptomonnaie elle-même que dans 

sa facilité d’utilisation et au fait que Facebook, c’est 2 milliards d’utilisateurs. 

J’ai toujours dit et affirmé que le Bitcoin était une belle technologie, et une bien mauvaise mon-

naie. 

D’abord parce qu’elle n’est pas une monnaie « officielle » ce qui est un vrai problème qui concernera 

aussi Libra, ensuite parce qu’acheter des Bitcoins, c’est difficile et cela nécessite des « compétences ». 

Libra sera très accessible pour tous les utilisateurs de Facebook qui va savoir rendre sa monnaie ultra 

simple à utiliser. Mais ce n’est pas tout, en s’associant à Via, Paypal, Free (en France) ou encore VTC 

Uber, Booking.com, eBay ou encore Spotify, ce n’est pas juste une cryptomonnaie « Facebook » qui va 

être lancée mais une cryptomonnaie qui va essaimer bien au-delà de l’univers pur du réseau social. 

Avec l’ensemble de ces partenaires, ce sont des milliards de personnes qui vont potentiellement devenir 

utilisatrices de cette nouvelle monnaie digitale. 

« Pour ce partenariat, Facebook a créé une fondation en Suisse, à Genève, qui réunit les 28 membres du 

projet. Chaque partenaire a mis au minimum 10 millions de dollars dans le projet pour avoir un « noeud 

» (serveur) de la blockchain de la cryptomonnaie de Facebook. Facebook espère attirer au total une 

centaine de groupes d’ici fin 2019 ». 

Une crypto-monnaie stable. 

« Cette crypto à l’initiative de Facebook sera indexée sur une « réserve » de devises. 

Au moins l’euro, le dollar, le yen et la livre dans un premier temps, afin d’en assurer la stabilité. Les 

réserves seront accumulées au fur et à mesure des achats de la cryptomonnaie, notamment sur les 

Bourses « crypto ». D’autres monnaies pourraient ultérieurement faire partie de cette « réserve » de de-

vise pour élargir et renforcer l’assise du « libra » ». 

Facebook et une centaine de grosses entreprises vont battre monnaie ! 

D’un point de vu intellectuel, cette monnaie numérique va atteindre immédiatement le niveau de seuil 

d’utilisateurs pour en faire une monnaie mondiale. Assise sur d’autres monnaies et convertible, elle 

sera stable contrairement au Bitcoin ce qui va en faire une réserve potentielle de valeur et d’échange 

nettement plus performante. 



Tout est donc presque pour le mieux, et je suis nettement plus favorable à ce type de crypto-monnaies 

qu’à celles actuelles… Mais, il reste cette question immense autour du fait de laisser des entreprises 

privées battre monnaie en lieu et place des banques centrales. 

L’embryon de monnaie mondiale des mondialistes ! 

Le combat s’annonce passionnant dans les mois qui viennent, car ce que veut Facebook, n’est ni plus ni 

moins qu’une monnaie mondiale pour des réseaux mondiaux le tout étant assis sur des monnaies sous 

forme d’un panier des grandes devises que sont le dollar, l’euro et la livre. La Libra n’est pas conçue 

pour vous enrichir ou pour la spéculation mais pour enrichir Facebook et ses partenaires. 

C’est la concrétisation du rêve de certains mondialistes d’avoir une monnaie unique et mondiale. La 

première tentative va être privée et Facebook se retrouve le chef de file de cette aventure. 

Pourtant rien ne dit, compte tenu du poids que risque de prendre cette monnaie que les Etats laissent 

Facebook aller jusqu’au bout de son projet. 

Si Facebook lançait réellement sa monnaie Libra, et que celle-ci connait le succès qui est très probable, 

cela mettrait également ce groupe dans une situation de domination y compris monétaire qui viendrait 

totalement détruire le peu de souveraineté des pays européens, mais aussi des Etats-Unis. 

De manière générale les Etats seraient privés du levier d’action monétaire. 

La Libra, va fonctionner parfaitement, elle connaîtra un succès fulgurant et c’est ce qui en fait para-

doxalement sont principal danger. C’est un outil de domination terrible. 

Pour le moment personne ne semble vouloir s’opposer à Facebook. 

C’est très surprenant et c’est cette absence d’opposition qu’il faut creuser. 

Il est déjà trop tard, mais tout n’est pas perdu. Préparez-vous ! 

Écologie : payez les gueux, l’Assemblée rejette la taxation du secteur 

aérien ! 

L’Assemblée nationale rejette la taxation du transport aérien, les députés refusant une série d’amende-

ments « prévoyant la taxation du secteur aérien ». La ministre des Transports, Élisabeth Borne, a appelé 

à une réflexion « à l’échelle européenne » sur ce sujet »… 

Comment dire, vous savez quoi penser des « réflexions au niveau européen » n’est-ce pas ? 

C’est évidemment l’organisation de notre impuissance collective, et il n’y aura aucun accord pour taxer 

le carburant utilisé par les compagnies aériennes. 

Le kérosène bénéficie d’une exonération de TICPE et pas le diesel du gueux d’en bas qui prend sa voi-

ture pour aller bosser tous les jours. « Celle-ci est « vécue comme une injustice sociale », alors que les 

automobilistes sont taxés sur le carburant, a soutenu la « marcheuse » Delphine Bagarry dans la nuit de 

jeudi à vendredi ». 

Non sérieux ? 

Vous pensez que le Gilet Jaune trouve normal de se saigner aux quatre veines alors que le bobo pleins 

de sous peut aller se faire bronzer à Bali à l’autre bout de la planète sans payer de taxe sur le kérosène ? 

Il n’y a pas que Bali, il y a toutes les destinations exotiques, et le fait que de manière générale, prendre 

l’avion, est rarement une nécessité absolue !!! Tout le monde sait très bien que les budgets voyages, 

vacances, et autres, concernent assez peu tous ceux pour qui les fins de mois sont difficiles. 



Alors oui, cela est forcément vécu comme une injustice sociale légitime puisque l’indispensable est 

taxé et le superflu exonéré. C’est un peu comme si nous surtaxions la baguette de pain avec une TVA 

majorée et que nous appliquions au caviar une TVA réduite … 

Charles SANNAT   Source BFMTV ici 

La FED, les taux, et le ridicule de la communication 

Pour l’AFP « si la pression sur la FED pour baisser les taux d’intérêt est montée d’un cran ces dernières 

semaines de la part des marchés comme de Donald Trump, la banque centrale ne devrait pas appuyer 

sur la détente mercredi. La FED devrait, encore une fois, ignorer les pressions pour baisser les taux »… 

Il n’y a là strictement rien ni d’étonnant, ni de surprenant. En effet, le président américain, et tous ceux 

qui connaissent un tant soit peu le fonctionnement des choses, savent très bien que la FED ne baissera 

pas ses taux. 

Pourquoi ? 

Simple ! 

La FED a deux armes. Soit elle baisse les taux d’intérêt, soit elle injecte de la monnaie en en créant (les 

fameux quantitative easing). 

Si la FED utilise ses « armes » trop tôt, alors, lorsque les difficultés économiques surviennent elle se 

trouve fort dépourvue de moyens d’actions. 

La FED, comme toutes les banques centrales du monde, attendent donc généralement que les difficultés 

soient vraiment présentes avant d’intervenir, ce qui montre qu’elles font quelque chose quand les 

choses tournent mal. 

On dit à ce moment-là que les banques centrales « sont à la manœuvre », dormez donc braves gens. 

A l’issue d’une réunion de deux jours, la FED « pourrait donner des signes indiquant qu’elle est prête à 

agir vite sur les taux si un ralentissement se matérialisait. Le plus évident serait d’ôter le mot « patient » 

de son communiqué officiel »… 

Voilà nous en sommes à scruter les mots utilisés ! La FED a-t-elle retiré ou pas le mot patient… 

Pour être juste, il n’y a là rien de nouveau. Cela fait 40 ans que ce petit cirque de la communication 

dure, alors que fondamentalement ce sont les banques centrales qui choisissent de créer les crises ou de 

créer les cycles de croissance économique en relevant ou en baissant les taux. 

Quand les taux sont bas, l’argent coule à flots et tous les actifs ont tendance à monter. C’est l’expan-

sion. 

Quand les taux sont élevés, l’argent se fait rare, et tous les actifs ont tendance à baisser. C’est la crise. 

Tout ceci n’est qu’une immense fiction imaginaire à laquelle tout le monde fait mine de croire. 

Charles SANNAT    Source AFP via Boursorama.com ici 

Trump accuse le New-York Times de trahison… 

Aux Etats-Unis Donald Trump vient d’accuser le « New York Times » de « trahison ». 

Il faut dire que le grand journal vient de publier une enquête « révélant que les Etats-Unis menaient des 

cyberattaques contre la Russie »… 

En disant que le New York Times a commis « un acte virtuel de trahison » en publiant des informations 

selon lesquelles les Etats-Unis multiplient les intrusions numériques dans le réseau électrique russe le 

https://www.bfmtv.com/economie/des-entreprises-transforment-les-cendres-de-vos-proches-en-diamants-1663538.html
https://www.boursorama.com/actualite-economique/actualites/la-fed-devrait-encore-une-fois-ignorer-les-pressions-pour-baisser-les-taux-7aeddaed755fbc97f8315e27bd3fd594


président américain n’a pas franchement tort, surtout après les années de charges massives dont ce jour-

nal a fait preuve à l’égard de Trump lui-même accusé en permanence de trahison notamment en raison 

de son soutien supposé à la Russie. 

Or, en dévoilant cela, le New-York Times révèle certaines opérations en cours contre la Russie, ce qui 

n’est pas franchement utile lorsque l’on veut « contenir » la Russie ! 

Le plus surprenant reste tout de même ce commentaire dans l’article de 20 Minutes… 

« Selon les responsables américains cités par le journal, Donald Trump n’a pas été mis au courant dans 

le détail de ces opérations. Le Pentagone et les services de renseignement hésitant à informer le prési-

dent des opérations en cours contre la Russie « de crainte de sa réaction, et face à la possibilité qu’il les 

annule ou en discute avec des responsables étrangers, comme en 2017 lorsqu’il avait mentionné une 

opération sensible en Syrie devant le ministre russe des Affaires étrangères », explique le New York 

Times »…. 

Sauf que n’en déplaise à tout le monde, Trump est le président élu, pas le Pentagone, ni les journalistes 

du New-York Times… 

Ce commentaire indique donc le plus simplement du monde, qu’il est normal qu’un pouvoir « occulte » 

et « non-élu » tienne dans l’ignorance un président élu par le peuple. 

C’est à l’image de la démocratie occidentale. Elle n’est plus vacillante, notre démocratie. Elle a défini-

tivement vacillé, et n’est plus. La démocratie actuelle n’est plus qu’une illusion de liberté. Ce sera 

chaque année de pire en pire. 

Charles SANNAT Source 20 Minutes ici 

La fin du monde ne sera pas forcément déclenchée par 

l’économie et la finance 
rédigé par Nicolas Perrin 15 juin 2019 La Chronique Agora 

Assez parlé de nos politiciens de carrière. Pour changer un peu, je vous propose aujourd’hui de mar-

quer une pause en regardant ce qu’il se passe du côté de l’administration et des syndicats. 

Les dernières frasques de Jean-Claude Juncker m’obligent cependant à commencer par un politicien, 

puisque nous avons tous été concernés de très près par ce qui est arrivé au Rwanda il y a quelques se-

maines de cela. 

Le jour où la Terre a manqué d’être rayée de la carte du système 

solaire 

Vous n’en n’avez peut-être pas entendu parler, mais l’ensemble des espèces végétales et animales ont 

récemment failli disparaître, et notre planète avec, sans que cela ait quoi que ce soit à voir avec les pré-

visions de fin du monde d’Aurélien Barrau et de Fred Vargas. 

https://www.20minutes.fr/monde/2541223-20190616-etats-unis-donald-trump-accuse-new-york-times-trahison
https://la-chronique-agora.com/author/nperrin/


 

 



Non. Ce dont je veux vous parler, c’est d’une scène qui s’est déroulée à Kigali le 7 avril dernier, à l’oc-

casion de la commémoration du génocide des Tutsis par les Hutus en 1994. 

Invité à participer à cet événement en sa qualité de président de la Commission européenne, Jean-

Claude Juncker était chargé d’allumer un flambeau devant le mémorial de Gisozi en compagnie du chef 

de l’Union africaine, du président du Rwanda et de l’épouse de ce dernier. 

 

Cependant, au moment de retirer sa torche du feu, sans doute victime d’une perte d’équilibre due à sa 

« sciatique » (comme l’appelle sa porte-parole), Jean-Claude Juncker a failli mettre le feu au couple 

présidentiel ainsi qu’à sa propre personne. 

 

Heureusement, le service de sécurité, qui surveillait de très près le haut responsable européen, que sa 

réputation précède, est intervenu à temps pour éviter le pire. 

 



Comme l’ont souligné certains commentateurs, avec la teneur de Jean-Claude Juncker en liquides hau-

tement inflammables à l’issue d’un repas, c’est en fait à bien plus que de simples brûlures que nous 

avons échappé. 

 

Ce préambule ainsi posé, venons-en à nos considérations administratives. Ici, ce n’est pas de la fin du 

monde que nous allons parler mais de la fin de la langue française. Enfin, si vous considérez que c’est à 

peu près la même chose, ce n’est pas moi qui vais vous expliquer le contraire. 

Administration : toujours plus loin dans la novlangue 

Nous avons déjà vu que les politiciens de LREM ont un faible pour les anglicismes qui étaient en 

vogue dans le monde de l’entreprise des années 1990. 

Sans doute animée par le désir de paraître un peu plus « start-up nation » que le parti présidentiel, 

l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) tente d’intégrer les expressions anglaises contemporaines dans 

la langue française. Voyez donc. 

 

https://twitter.com/cgbang/status/1115306265188679681
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Vous non plus, vous n’avez pas la moindre idée de ce qui a pu passer par la tête des fonctionnaires de 

l’ANAH ? Heureusement, encore une fois, Diane de Fortanier est là pour expliquer comment a été 

composée cette indigeste bouillie administrative. 

 

Si vous pensez que l’on a atteint un sommet avec nos fonctionnaires, attendez de voir comment parlent 

nos syndicalistes. 

CFDT : enfin une solution simple à un problème compliqué ! 

Un peu plus loin dans le grand n’importe quoi (si tant est que cela ait encore un sens à ce stade d’établir 

une hiérarchie), je vous propose Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT. 

 

Vous l’avez ? Difficile sans le contexte… 

Laurent Berger a fait cette « proposition » au mois de décembre dernier, au plus fort du mouvement des 

gilets jaunes. Un « Grenelle du pouvoir de vivre », c’était alors le « mode de faire » de la CFDT pour 



sortir du conflit. Il s’agissait de réunir des représentants du gouvernement, des gilets jaunes, des organi-

sations patronales, des associations de lutte contre l’exclusion et la pauvreté… et bien sûr des organisa-

tions syndicales (comment se passer de ces gens tellement représentatifs des salariés ?). 

Laurent Berger expliquait alors sur BFM : 

« Le pouvoir de vivre, ça parle à tout le monde. Ça veut dire le pouvoir d’achat, le pouvoir de se dépla-

cer, d’être logé correctement. Le pouvoir d’être entendu, de participer à des solutions concrètes qui 

nous concernent. C’est aussi le pouvoir de vivre dans un environnement sain, il ne faut pas oublier la 

transition écologique dans tout cela. » 

« La solution est complexe. Elle exige de la nuance, de l’explication et de la confrontation du fond des 

idées, pas des slogans », précisait-il. 

Parfaitement dans l’air du temps, il exigeait en même temps « une tranche d’imposition supplémentaire 

sur les plus hauts revenus ». Voilà pour le sens de la nuance. 

Au moins la CFDT a-t-elle le mérite d’en appeler au dialogue. Cela n’est pas le cas de toutes ses con-

sœurs, dont certaines se montrent plus impatientes de voir appliquer leurs idées. 

Ceux qui prennent la place du rédac’chef 

Comme chacun le sait, en particulier dans les syndicats d’extrême gauche, il n’y a rien de tel que le re-

cours au rapport de force pour obtenir ce que l’on veut dans les délais les plus brefs. 

La CGT de Philippe Martinez l’a encore prouvé le 16 mai en refusant de distribuer trois journaux dont 

le contenu lui déplaisait : Le Point, Paris Match et Valeurs actuelles. 

 



Nous vivons donc dans un pays où des adeptes de la censure ont un poids suffisant pour s’arroger le 

droit de décider des titres qui ont le droit d’être lus. Mais à quoi d’autre s’attendre de la part d’authen-

tiques communistes… 

 

 

Garder la « positive attitude » à l’approche de la fin du monde : 

la méthode Patrick Balkany 

Voilà, nous arrivons à la fin de ce billet. Si vous aussi vous avez du mal à vous réjouir face au monde 

décidément bien gris de la politique, peut-être devriez-vous prendre exemple sur Patrick Balkany. 



 

Face à l’adversité, ce dernier a rappelé une fois encore qu’il ne faut jamais hésiter à jouer au troll de 

compétition pour mettre l’ambiance. Si exceptionnellement la stratégie ne s’avère pas payante, au 

moins, vous vous serez bien marré ! 

La mère de toutes les bulles, c’est elle 
rédigé par Bruno Bertez 17 juin 2019 La Chronique Agora 

La bulle de dette gouvernementale est systémique… et à mesure que son éclatement se fait plus pro-

bable, les autorités ont recours à des solutions de plus en plus radicales. 

Selon Jeffrey Gundlach, l’un des meilleurs gestionnaires obligataires du monde, le rendement des bons 

du Trésor US serait de 6% s’ils n’étaient pas manipulés par la Réserve fédérale. 

Gundlach est l’un des rares à affirmer, comme je le fais, que la vraie bulle, la mère de toutes les bulles, 

c’est la dette des gouvernements. 

C’est la bulle-mère, celle sur laquelle toutes les autres s’appuient et se nourrissent. 

Cette bulle-mère est systémique. Je veux dire par là qu’elle est soufflée par construction du système ; 

c’est la pierre angulaire du système bancaire, monétaire et financier. La pierre angulaire de la monnaie 

de crédit et du système de réserves fractionnaires. 

C’est cette bulle qui a servi à reflater après la crise de 2008 grâce au paradigme bidon du risk-on/risk-

off. 

Quand plus rien ne peut produire du crédit, le couple gouvernement/banque centrale le peut encore. 

Je soutiens que l’arsenal des banques centrales et des gouvernements, ce ne sont pas les taux d’intérêts. 

Non, l’arme suprême qui permet de reporter les crises, c’est l’endettement des gouvernements. 

Tant que les gouvernements pourront augmenter leurs stocks de dettes, les crises finales, terminales, 

pourront être évitées. 

https://la-chronique-agora.com/author/brunobertez/


Ce qui signifie que tant qu’il y aura de la demande pour le papier des gouvernements, on pourra retar-

der les échéances. 

L’émission de dettes par les gouvernements, c’est le moyen ultime de retarder les échéances. Cepen-

dant, cette solution a un prix : 

• Elle détruit à long terme la solvabilité de ces mêmes gouvernements ; 

• elle gaspille des ressources ; 

• elle interdit de remonter les taux ; 

• elle mine la monnaie ; 

• elle détruit en profondeur nos systèmes sociaux et bancaires fondés sur l’épargne, les retraites, 

la prévoyance. 

Tout se paie 

Rien n’est gratuit dans le monde réel ; tout, absolument tout, se paie. 

Le remède miracle de nos systèmes, c’est la dette gouvernementale… mais de ce remède on abuse sans 

cesse – et vous savez ce que l’on dit : “On est toujours puni par où l’on pèche.” 

Keynes a découvert que dans les crises, la préférence pour la liquidité augmentait. Les gens thésauri-

sent ; ils ne veulent pas prendre de risques, ils conservent donc du cash. 

Mais le cash, c’est équivalent aux fonds d’Etat puisque nous sommes en monnaie de crédit. 

Ce crédit, in fine, c’est celui de l’Etat, donc plutôt que d’avoir du cash qui ne rapporte rien, les gros dé-

tenteurs de monnaie choisissent de transformer leur cash en fonds d’Etat. Cela fait monter les cours 

boursiers et baisser les taux. 

Les gouvernements ont donc découvert le mouvement perpétuel, le Graal : quand cela va mal, on re-

cherche le cash et les emprunts d’Etat… et donc on fait baisser les taux, ce qui soutient l’économie. 

Quand cela va bien, en revanche, les marchandises et les biens deviennent plus désirables, la préférence 

pour la liquidité se réduit, les prix montent, la valeur relative de la monnaie par rapport aux marchan-

dises baisse, l’inflation monte, les fonds d’Etat baissent, les taux montent. 

Le système semble autorégulé. 

“Semble” seulement, car, au fur et à mesure que l’on utilise ce paradigme miraculeux du risk-on/risk-

off sans jamais pouvoir en sortir, comme c’est le cas maintenant, on accumule un stock considérable de 

dettes gouvernementales. 

Cela entraîne un effet de stock et, peu à peu, la masse de dettes accumulée par le gouvernement devient 

hors de proportion par rapport à toute possibilité de remboursement, c’est-à-dire avec toute possibilité 

de taxation des citoyens. 

Il y a une limite qui est la solvabilité des gouvernements… limite dont on sait qu’elle sera repoussée 

par la création, l’impression monétaire, c’est-à-dire la destruction de la monnaie. 

Nous nous rapprochons de ces limites. 

C’est la raison pour laquelle, au fil du temps, on popularise la Théorie monétaire moderne (TMM), la 

création monétaire directe au profit des gouvernements ! 

Le fait que l’on parle de la TMM est le symptôme, le révélateur que l’on se rapproche des limites. 



 

Est-ce que tout est de la faute de Donald Trump ? 
rédigé par Bill Bonner 17 juin 2019  La Chronique Agora 

La politique est l’ennemie de la civilisation… et la présidence américaine actuelle en est une excel-

lente illustration. 

Nos craintes les plus obscures, nos terreurs nocturnes, prennent vie. En plein jour. 

Oui, les bolcheviks envahissent les banlieues et les villes… et même la campagne profonde… partout 

aux Etats-Unis ! 

Tant les démocrates que les républicains se tournent vers des programmes en trois parts – une partie de 

sottises économiques soviétiques, une part d’enfumage politique à la Mussolini et une part de pure cré-

tinerie américaine. 

Aujourd’hui, nous entamons le dur labeur consistant à nous moquer d’eux autant qu’ils méritent. Nous 

espérons ne pas nous retrouver à court de mépris et de sarcasme avant d’en avoir terminé. 

La politique est partout et toujours l’ennemie de la civilisation. Elle est aussi l’ennemie du progrès éco-

nomique. Plus important encore, elle est l’ennemie de la dignité et de la clarté du raisonnement. 

Nous voilà désormais avec des canons droit devant… des canons à gauche… et des canons à droite : 

dans toutes les directions, la politique tonne de toute sa gloire sordide. 

Une étrange sorte de patriotes 

Nombreux sont ceux qui voudront accuser Donald Trump. C’est lui qui a mis la politique au premier 

plan de l’économie, du commerce, de l’immigration et de la politique monétaire. 

Rarement un président américain se sera aussi directement immiscé dans les affaires des entreprises et 

citoyens ordinaires. 

Il a réduit les impôts pour certains… et les a augmentés pour d’autres. Il a entamé des guerres commer-

ciales avec le Canada, l’Europe, le Mexique et la Chine ; de sa propre initiative, il a augmenté les prix 

des importations pour tous les Américains. 

La banque centrale américaine est censée être indépendante mais le président a ordonné à son prési-

dent, Jerome Powell, d’arrêter de “normaliser” les taux… et la Fed a obéi. Dernièrement, Trump a été 

plus loin encore, suggérant que même l’agriculture devrait passer sous son contrôle. 

Les campagnes américaines ont dû sentir un rayon de soleil en apprenant que le président américain 

avait passé un super accord avec le Mexique au nom des “fermiers patriotiques”. 

Comment le président en est-il venu à vendre du maïs ? Mystère. Nous ignorons aussi pourquoi les 

agriculteurs seraient plus patriotiques que les plombiers ou les assureurs. 

Peut-être est-ce parce qu’ils nous fournissent de quoi manger ? Mais quelle sorte de patriote prend la 

nourriture de ses concitoyens pour la revendre à des étrangers pour un prix plus élevé ? Quel genre de 

président augmente volontairement les prix de l’alimentation ? 

Chaque sou de revenus supplémentaires que les agriculteurs toucheront grâce à leurs ventes à l’étran-

ger, les Américains le paieront par une hausse des prix de leur propre alimentation. En quoi le pays s’en 

trouve-t-il mieux ? 
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Qui s’en soucie ? C’est une histoire de pouvoir, pas d’économie. 

Bannières et collectivisme 

Les politiciens ambitieux veulent tout contrôler. Généralement, ils inventent des bannières colorées… 

de nouveaux Programmes Fabuleux… des Plans Quinquennaux et des Reichs de Mille Ans. 

En Union Soviétique, Staline est allé jusqu’à dicter la manière dont il fallait cultiver les terres (collecti-

visme) mais aussi quand et comment les graines devaient être plantées. 

Attiré par les théories insensées de l’agronome Trofim Lyssenko, Staline ordonna que les agriculteurs 

“vernalisent” le blé en plantant les semences directement dans la neige. Parfois, cela fonctionnait. Le 

plus souvent, non. Staline n’a jamais souffert de la faim, cependant. 

Trump a ses cinglés, lui aussi – notamment son champion du commerce, Peter Navarro –, qui sont ses 

sources d’inspiration et de charlatanisme. Navarro a encouragé le président à se lancer dans la bataille 

contre les Chinois. 

Mais lundi dernier, s’exprimant sur CNBC, Trump admirait son adversaire : 

“N’oubliez pas, le président de la Fed en Chine, c’est le président Xi. C’est le président de la Chine. 

[…] Il peut faire tout ce qu’il veut. Ils dévaluent, ils assouplissent, ou on pourrait juste dire qu’ils in-

jectent beaucoup d’argent en Chine, et ça annule dans une certaine mesure, pas entièrement, ça annule 

les taxes douanières”.  

Comment un président saurait-il quand “dévaluer” l’argent de son peuple… ou quand assouplir la poli-

tique monétaire ? Comment quiconque le saurait ? 

Mais l’une des caractéristiques constantes de l’économie politisée, c’est le manque de points d’interro-

gation. Les politiciens n’ont pas la moindre idée de la manière dont fonctionne une économie et ne s’en 

soucient pas vraiment. Et plus ils ont le contrôle, plus les gens s’appauvrissent. 

Il suffit d’avoir un plan… 

Fixer les prix ne fonctionne pas. La planification centrale ne fonctionne pas. Les relances ne fonction-

nent pas. Rien de tout cela n’a jamais fonctionné, ni ne fonctionnera jamais. 

Mais politiquement, dans les dernières phases d’un empire dégénéré, l’homme “providentiel”, celui qui 

a “un plan”, se fait plus hardi. 

Pendant près d’un demi-siècle, les autorités ont faussé et corrompu l’économie… avec de la fausse 

monnaie et des signaux de prix factices (principalement grâce aux taux d’intérêts). 

Cela a nourri un capitalisme grotesque et défiguré. Aux Etats-Unis, le citoyen moyen n’a pas eu d’aug-

mentation de salaire en 45 ans… mais les riches et les puissants ont gagné approximativement 50 000 

Mds$ de richesse illégitime (selon nos estimations). 

Les élites corrompues dominent désormais la Maison Blanche, le Congrès, la bureaucratie, les universi-

tés, l’armée, la presse et les grandes entreprises. Elles utilisent leur influence pour s’assurer que le vrai 

capitalisme soit étouffé. 

Au lieu de destruction créatrice dynamique, de vieilles entreprises zombies sont maintenues en vie avec 

de l’argent facile. 

Les chefs d’entreprise découvrent qu’il est plus sûr et plus profitable d’emprunter de l’argent et de ra-

cheter leurs propres actions que de se lancer dans de nouvelles activités risquées, de long terme. 



Les gamins découvrent qu’il vaut mieux rester à l’école avec de plus en plus de dette étudiante que 

s’aventurer dans le monde réel… et devoir la rembourser. 

Les seniors réalisent qu’ils veulent que les autorités les protègent contre tout – la maladie, la pauvreté, 

l’infirmité, le terrorisme, les Mexicains et les BMW –, et l’espérance de vie décline. 

Les taux de croissance du PIB ont chuté à tout juste la moitié de ce qu’ils étaient au siècle dernier. Les 

taux d’épargne sont eux aussi proches de planchers historiques, les épargnants étant systématiquement 

pénalisés par les taux bas et l’inflation. 

Quant à la dette, elle augmente deux fois plus rapidement que la production… sans issue en vue, con-

damnant le système entier à un effondrement catastrophique. 

Il suffit d’avoir la bonne personne… au bon moment. 

 

 


