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Réduction imminente du pétrole classique et réduction 

totale des ressources 
U g o  B a r d i  Ve n d r e d i  5  j a n v i e r  2 0 1 8  

 

 Dans un précédent article intitulé " Le ventre mou de l'industrie pétrolière ", je mentionnais le 

déblocage imminent de nombreuses réactions négatives affectant l'industrie pétrolière. J’ai soutenu que 

l’augmentation progressive des coûts de production, la nécessité de réduire les émissions, la demande 
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affaiblie créée par l’électrification des transports et bien d’autres allaient amener l’industrie à faire un 

tour le long de la "falaise Seneca ". Geoffrey Chia va plus loin en affirmant que les réactions négatives 

générées par l'effondrement de l'industrie pétrolière affecteront l'ensemble du système 

économique. C’est peut-être une interprétation pessimiste, mais c’est une chaîne d’événements tout à 

fait possible.   

 

 

 
 

 

Pourquoi la réduction imminente du pétrole classique entraînera-t-elle 

une réduction totale de l'énergie et une réduction totale des ressources 

 

par Geoffrey Chia, janvier 2018 

 

 

En dehors de la médecine, je ne suis expert en rien *. En matière d'épuisement, je m'en remets aux 

experts en ressources et en énergie, tels que le professeur Ugo Bardi et Alice Friedemann, qui ont mené 

des recherches minutieuses et effectué des analyses quantitatives exhaustives pour parvenir à des 

conclusions solides. Mon utilisation principale, si j'en ai une quelconque utilisation, est de transmettre 

des concepts importants des experts au grand public de manière qualitative, en utilisant parfois mes 

propres métaphores visuelles et mauvaises blagues originales, ce qui peut, espérons-le, faciliter une 

meilleure compréhension par le public profane. J'ai aussi tendance à considérer ces problèmes du point 

de vue médical en termes de diagnostic, de pronostic et de planification de la gestion, mes objectifs 

étant de prévenir ou de minimiser la morbidité humaine (souffrance) et la mortalité (décès 

prématuré). Malheureusement, en raison d'un dépassement important, 

 

J'ai beaucoup écrit et parlé de la réduction catastrophique imminente du pétrole conventionnelle nette et 

de la raison pour laquelle les pétroles non conventionnelles sont un mirage frauduleux. Nous allons 

bientôt dévaler une "falaise de pétrole nette" abrupte. Alice Friedemann a fait un travail remarquable en 

expliquant pourquoi la réduction d'une seule fraction pétrolière, le diesel, entraînerait une réduction de 

Total Energy. Sans les services fournis par les véhicules et les machines diesel, les centrales électriques 

https://thesenecatrap.blogspot.it/


alimentées au charbon et au gaz naturel seront privées de combustible, les centrales nucléaires 

échoueront et même les réseaux d'énergie renouvelable finiront par tomber en panne faute de 

maintenance. Falaise pétrolière conventionnelle = falaise à énergie totale. 

 

La réduction du pétrole entraînera également la réduction totale des ressources. Le professeur Bardi a 

écrit de nombreux ouvrages sur l'épuisement des ressources et la falaise de Seneca. L'agriculture 

industrielle va s'effondrer en l'absence de machines à base de pétrole pour labourer et semer les terres, 

pour appliquer des engrais (dérivés des combustibles fossiles) et des pesticides, pomper de l'eau 

d'irrigation, récolter les cultures et traiter et distribuer les produits. 

 

L'extraction, la production et la distribution des ressources minérales vont également s'effondrer avec la 

réduction du pétrole. Ci-dessous (en italique vert) est mon point de vue sur la relation économique 

entre les deux. Le message principal que je voulais transmettre à partir de cet extrait était que le "prix 

du marché" ne pouvait pas être utilisé comme un indice de l'abondance ou de la rareté d'un produit. Le 

prix actuel d'un produit dépend fortement de la question de savoir si le pétrole conventionnel est 

également abondant à ce moment-là (parmi de nombreux autres facteurs, y compris l'offre par rapport à 

la demande et les distorsions du marché). Les minéraux qui s'épuisent peuvent encore être bon marché 

si le pétrole conventionnel est abondant, comme ce fut le cas dans les années 1990. Si toutefois les 

minéraux et le pétrole conventionnel s'épuisent, comme c'est le cas actuellement, la production de 

minéraux finira inévitablement par s'effondrer sur une falaise de Seneca. 

 

Si tous les produits critiques qui soutiennent les sociétés industrielles doivent s'effondrer sur leurs 

falaises respectives, si l'effondrement de la civilisation industrielle mondiale est imminent et inévitable, 

que peuvent faire les gens sages pour atténuer les souffrances futures et la mort prématurée? 

Cherchez des personnes dignes d’esprit et d'esprit organisé et installez votre communauté de 

permaculture hors réseau dans un lieu rural résistant au climat. 

 
 

Extrait de http://www.doomsteaddiner.net/blog/2015/11/16/peak-oil-revisited-part-1/ (publié à 

l'origine en novembre 2015) 

 

Le pari Ehrlich-Simon: 

 

Citons, à titre d’exception, le fameux pari de 1980 entre l’environnementaliste Paul Ehrlich et 

l’économiste Julian Simon concernant les prix futurs de cinq minéraux sélectionnés. Après dix ans, il a 

été constaté que tous les prix avaient baissé. C'est pourquoi Simon a été déclaré «gagnant» et les 

économistes du monde entier ont vaincu leur triomphe face aux scientifiques. L'erreur d'Ehrlich était 

de faire le pari sur la base du prix, qui, comme nous l'avons mentionné, est une variable 

caoutchouteuse sujette à toutes sortes de fluctuations, de distorsions et de manipulations.  

 

http://www.doomsteaddiner.net/blog/2015/11/16/peak-oil-revisited-part-1/


Ehrlich voulait faire valoir que, avec le temps, il devenait de plus en plus difficile pour nous de 

récolter, de traiter et de livrer la même quantité de produit (par exemple, des lingots de métal). C'est 

parce que nous aurions déjà récolté tous les "fruits à portée de la main", les cueillettes faciles, ab 

initio. Nous effectuons toujours la transition de ramasser facilement des minerais à haute 

concentration à la recherche de résidus à faible teneur. Si Ehrlich avait parié que les coûts 

énergétiques liés à la fourniture de la même quantité de produit seraient plus élevés après dix ans (un 

pari de quinze ou vingt ans aurait été préférable), il aurait fait un meilleur pari. Ceci est un exemple de 

la façon dont même les scientifiques les plus intelligents peuvent rencontrer des difficultés pour tenter 

d'extrapoler l'avenir sur la base de la variable la moins fiable, le prix. 

 

La situation est cependant plus compliquée. Tout comme le pétrole, les minéraux connaissent une phase 

d’extraction en hausse, un pic d’extraction puis une baisse finale. Même si l'extraction d'un minerai 

commence à décliner, si cette période coïncide avec une disponibilité accrue de l'énergie (comme ce fut 

le cas vers 1990 avec un pétrole abondant disponible avant le pic pétrolier), alors même si l'extraction 

et le traitement du minerai nécessitent plus d'énergie, le produit peut être moins cher en raison de 

l'énergie étant bon marché à l'époque. 

 

D'autre part, la victoire de Simon était-elle le résultat d'une plus grande sagesse ou d'une plus grande 

intelligence concernant le fonctionnement des prix? En fait, non, c'était juste de la malchance, comme 

expliqué dans le post de David Murphy dans TOD 2011: http://www.theoildrum.com/node/7343 

 

Morale de cette histoire? Les jugements et les prévisions basés sur les prix sont sujets à toutes sortes 

de pièges. 

 

* Il est trop sombre pour lire à l'intérieur d'un chien - célèbre citation marxiste (Groucho, pas Karl) 

 

Post-scriptum: Fraude financière perpétrée par les compagnies pétrolières classiques: 

 

Voici une discussion honnête (contrairement à la plupart des discours économiques qui sont 

malhonnêtes) en 2015 entre les meilleurs économistes américains et professeurs de ligue américaine 

Joseph Stiglitz (initialement formé à la physique) et Robert Reich (initialement formé à la loi) qui ont 

tous deux servi dans l'administration Clinton et qui les deux ont décrié le sauvetage inconditionnel par 

Obama des banques d'investissement pendant la crise financière de 

2008/9. https://www.youtube.com/watch?v=e3aJxy9tA-w 

 

Ils expliquent que les primes versées aux dirigeants de sociétés américaines n’ont rien à voir avec la 

performance, mais qu’elles ont tout à voir avec le cours des actions de leurs entreprises. Cela représente 

une incitation perverse énorme pour ces dirigeants à soutenir les prix des actions de leurs sociétés par 

tous les moyens possibles.  

 

Pour moi, cela explique en grande partie le comportement des compagnies pétrolières classiques au 

cours de la dernière décennie, notamment: 

1. La déclaration exagérée de leurs réserves existantes et la fabrication accélérée de la fu-

ture mine de pétrole "non encore trouvée" et des champs de pétrole "non encore dévelop-

pés". http://www.doomsteaddiner.net/blog/2016/12/05/tumbling-down-the-net-hubbert-

cliff/ Ceci se fait facilement en payant des "instituts de recherche" sur la prostitution, tels que le 

CERA, pour donner aux compagnies pétrolières le les chiffres qu’ils veulent, à peu près de la 

même manière que les banquiers corrompus ont payé des prostituées telles que Standard and 

Poor's pour attribuer la cote AAA aux groupes de prêts hypothécaires à risque. 
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2. Fusions de sociétés pétrolières dans des fusions de plus en plus grandes, dont une vague 

s'est produite ces dernières années 

3. Un rachat discret de leurs propres actions afin de créer une demande artificielle pour 

leurs actions dans le marché boursier et ainsi maintenir le prix de leurs actions artificiellement 

soutenu. Robert Reich a décrit cela comme un délit d'initié flagrant. Ce comportement a été par-

ticulièrement exposé par le plus grand dinosaure de tous, Exxon Mobil. S'il était vrai qu'il y 

avait encore beaucoup de pétrole conventionnel à trouver, ils utiliseraient leur capital pour trou-

ver et développer ces futurs champs de pétrole au lieu de racheter leurs propres actions. La réa-

lité est que, sur plus d'une décennie, leurs énormes dépenses d'exploration n'ont produit qu'un 

mince filet de pétrole conventionnel. Le fait est qu'ils ont maintenant essentiellement renoncé à 

la recherche de pétrole plus conventionnel et sont maintenant engagés dans une fraude écono-

mique monumentale pour tromper le public en leur faisant croire que leurs entreprises en phase 

terminale, 

G. Chia, janvier 2018 

 
 Même Isaac Newton a été victime d'une fraude boursière 

 

L'effet Sénèque: une critique de livre par Jantje 

Hannover 
U g o  B a r d i  J e u d i  1 1  j a n v i e r  2 0 1 8  

 

 Ceci est une revue de l'édition allemande de "The Seneca Effect" écrite par Jantie Hannover pour le site de 

la station de radio "Deutschelandfunk ". Très bien fait par quelqu'un qui a vraiment lu le livre. Je rapporte 

ici une traduction faite principalement avec "Google Translate", ainsi que quelques interventions de ma 

part. Pas un très bon anglais, mais au moins compréhensible (UB) 
 

 
Systèmes effondrants 
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Ce que les empires et les avalanches ont en commun 
Le professeur de chimie italien Ugo Bardi a écrit un livre sur l’effet Seneca. Il fait référence à 

l'effondrement brutal des systèmes: observés dans les avalanches et les ballons, mais aussi dans les bulles 

des marchés financiers et les puissants empires. 
Par Jantje Hannover 
Lorsqu'un ballon éclate ou qu'une avalanche se produit, c'est une structure de réseau qui se réorganise 

soudainement. (stock image & people / Michael Nolan et Oekom Verlag)  

 

Filet, nœuds et effondrements  

 

"Ce serait une consolation pour nos âmes faibles et nos œuvres, si tout disparaissait lentement à mesure 

qu’il se présente, lentement, alors que le chemin de la ruine est rapide. "  

 

C'est ce que disait le philosophe romain Lucius Annaeus Seneca il y a environ 2 000 ans. Et comme si 

Sénèque avait voulu prouver cette phrase, il était devenu au cours de sa vie de plus en plus riche et influent, 

devenant même conseiller de l'empereur Néron. Jusqu'à ce qu'il tombe en disgrâce et soit finalement 

soupçonné de faire partie d'un complot contre l'empereur. Ensuite, Nero lui a ordonné de se suicider. 

 

L'auteur, Ugo Bardi, professeur de chimie à Florence, s'intéresse aux accidents rapides après une ascension 

réussie, une évolution illustrée par de nombreux processus physiques. Il baptise ce phénomène l'effet 

"Sénèque". Dans les schémas et les illustrations du livre de Bardi, principalement des schémas montrant 

l'évolution de différents événements, la "courbe de Sénèque" est de loin la plus fréquente: "Toutes les 

pannes ont certaines caractéristiques communes: ce sont toujours des phénomènes collectifs, n'apparaissent 

que dans des systèmes dits complexes, c'est-à-dire que, dans les structures de réseau de "nœuds" 

interconnectés par des liens, l'effondrement est la restructuration rapide d'un grand nombre de ces liens. 

 

Le moyen le plus simple d’illustrer l’idée de cette structure de réseau dans des systèmes complexes utilisant 

Internet. Ugo Bardi cite l'exemple du prédécesseur de Facebook, Friendster. Certains utilisateurs s'étaient 

déconnectés, d'autres trouvaient qu'ils avaient trop peu de contacts et se déconnectaient également. Le filet 

implosa. 

 
De monter et de descendre 

 

Même si un ballon éclate, une avalanche ou la tension des plaques continentales se dissipe lors d'un 

tremblement de terre, il s'agit en définitive de liens dans une structure de réseau qui se réorganise 

soudainement - avec des conséquences potentiellement catastrophiques pour l'homme, une véritable "ruine 

de Sénèque", Ugo Bardi dit. Il montre que les bulles financières et l'effondrement de puissants empires ont 

des propriétés comparables. Un exemple est l'empire romain. Selon l'analyse de Bardi, il a dû baisser 

principalement parce que les minéraux d'or et d'argent, l'élixir le plus important du système financier 

romain, étaient de plus en plus difficiles à obtenir: "L'épuisement est un concept délicat qui a peu ou rien à 

voir avec le fait qu’un minéral se raréfie voire s’épuise, il s’agit plutôt d’une question de coûts et 

d’avantages. Les coûts miniers augmentent avec le temps, à mesure que les mineurs exploitent pour la 

première fois des minerais facilement accessibles et très concentrés. " 
 

Au début, les Romains et leurs vassaux n'avaient besoin que d'un tamis pour laver les pépites d'or du sable 

de la rivière. Bientôt, ils ont eu besoin de pioches et de pelles, ainsi que de creuser des mines et d’utiliser 

des machines et des chariots. À la fin, les mines ont dévoré tellement d’argent que cela n’en valait plus la 

peine. Et c'est précisément sur ce point que l'humanité d'aujourd'hui se dirige à grande vitesse, déclare 

Bardi. Même si, aujourd’hui, ils peuvent recourir à des technologies incomparablement plus sophistiquées, 

http://www.deutschlandfunk.de/kollabierende-systeme-was-imperien-und-lawinen-gemeinsam.1310.de.html?dram:article_id=401335


nous sommes actuellement en danger à cause du bas prix du pétrole: "Malheureusement, à l’heure actuelle, 

il ne semble pas que les gouvernements du monde et le public se rendent compte du problème de la rareté 

du minerai et que nous ne progressons que très lentement vers une baisse de la consommation. Mais peu 

importe ce qui est fait ou pas fait aujourd'hui, le monde ' 

L'avenir du monde 

 

L'effondrement de l'économie mondiale dû à la pénurie de matières premières avait également été prédit par 

le Club de Rome il y a 45 ans, dans le cadre de son étude "Les limites de la croissance". Bardi considère 

que les scénarios calculés par des simulations informatiques sont à jour. Pour les paramètres de ressources, 

développement économique, croissance démographique ou offre alimentaire, le scénario a principalement 

généré des courbes de Sénèque, c’est-à-dire des collisions abruptes. Aujourd'hui, l'effondrement pourrait 

être imminent, mais - comme un tremblement de terre - ne peut être prédit avec précision. Il en va de même 

pour la flore et la faune de la planète Terre, également appelée Gaia, qui s’épanouissent comme l’économie 

mondiale dans une structure de réseau complexe. 

 

"Selon l'hypothèse de Gaia, l'écosystème terrestre a une certaine capacité à créer et à maintenir des 

conditions propices à la vie, et notre planète se comporte, au moins en partie, même en tant qu'être vivant. 

En d'autres termes, Gaia détient l'homéostasie (équilibre), de sorte que l'écosystème est en mesure d'éviter 

des catastrophes majeures et de se remettre d'inévitables. "  

 

L'auteur montre que la Terre a maintenu une température à peu près constante au cours des 542 millions 

d'années, car des formes de vie plus complexes ont continué d'exister tout au long de cette période. Il 

semble que la Terre ait compensé l'augmentation de l'intensité de l'irradiation du soleil, qui a augmenté, en 

régulant la teneur en carbone de l'air. Comme nous le savons, l’humanité tourne actuellement et 

constamment le thermostat du charbon dans la mauvaise direction. 
 

L'empire des fossiles à la croisée des chemins 

 

Le rapport d'Ugo Bardi est par endroits très exigeant pour les non-naturalistes, par exemple lorsqu'il s'agit 

de découvrir au cours d'événements mondiaux l'action du deuxième principe de la thermodynamique ou le 

phénomène de transition de phase. Mais l’auteur inscrit ses vastes connaissances dans un langage 

humoristique et compréhensible, intégrant des événements historiques, des anecdotes et même des romans 

de science-fiction, et parvient à garder l’intérêt du lecteur encore et encore. 

 

"Notre empire actuel, que nous pouvons à juste titre appeler" empire des fossiles ", est à la croisée des 

chemins, car les combustibles fossiles ont bien dépassé leur utilité, même si nous ne voulons pas l'admettre, 

et ils nous mettent en danger. Aujourd'hui, la menace de ce problème n'est pas encore suffisamment 

pénétrée dans la conscience de nos dirigeants impériaux. " 

 

Et parce qu’il en est ainsi, Ugo Bardi a consacré quelques chapitres à la gestion de 

l’effondrement. Cependant, il considère ces possibilités assez vagues et les relativise, étant donné l'égoïsme 

des gens et leur tendance à refuser de rendre ce qu'ils avaient autrefois. Après tout, l’effondrement est 

également porteur d’occasions, car c’est seulement ainsi que de nouvelles choses pourraient voir le 

jour. Quoi qu'il en soit, la tentative de Bardi de concrétiser un peu plus concrètement le danger imminent 

pour les habitants de la planète Terre au moyen de processus dans des systèmes complexes mérite 

absolument d'être lue.  

 

Ugo Bardi: "L'effet Seneca Pourquoi les systèmes s'effondrent et comment nous pouvons le gérer",  

traduit par Gabriele Gockel et Sonja Schumacher, Oekom Verlag, 312 pages, 25 euros. 
 



Art Berman: les prix du pétrole à la baisse? Des temps 

difficiles dans une économie mondiale défaillante 

Alice Friedemann Publié le 23 avril 2017 par energyskeptic 

 

Art Berman. 15 juillet 2016. 

 Les prix du pétrole à la baisse pour toujours? Des temps difficiles dans une 

économie mondiale défaillante. Forbes. 
 

 Deux ans après le début de l'effondrement mondial des prix du pétrole, il semble peu probable que les 

prix reviennent à des niveaux soutenus supérieurs à 70 dollars le baril de sitôt ou peut-être jamais. C'est 

parce que l'économie mondiale est épuisée. 

La reprise actuelle des prix du pétrole est terminée, comme je l'avais prédit il y a plusieurs mois, et les 

prix se dirigent vers 40 dollars le baril. 

 

Le pétrole a été réévalué à des niveaux abordables basés sur la valeur réelle de l'argent. Le marché ac-

cepte maintenant les prétentions erronées du producteur quant à une rentabilité inférieure au coût de 

production et a ajusté ses prévisions en conséquence. Faites attention à ce que vous demandez. 

 

Pendant ce temps, un soulèvement mondial se déroule. 

 

Le vote du Royaume-Uni en faveur de la sortie de l'Union européenne en fait partie. Il en va de même 

de la candidature présidentielle de Trump aux États-Unis et de la reprise de l'élection présidentielle en 

Autriche. L'islam radical et le printemps arabe ont été des précurseurs. Les gens veulent jeter les élites 

qui ont conduit le monde dans un tel désordre en leur assurant que tout allait bien. 

 

Le soulèvement semble concerner l'immigration et les frontières, mais il s'agit vraiment d'une période 

difficile dans une économie mondiale en déclin. La dette et le coût de l'énergie sont les piliers à la base 

de cet échec et du mécontentement qui en résulte. Les immigrés et les infidèles sont des boucs émis-

saires inventés par les démagogues. 

 

L'énergie est l'économie 

L'énergie est l'économie. Les ressources énergétiques sont le compte de réserve derrière la de-

vise. L'économie peut croître tant qu'il y a un surplus d'énergie abordable dans ce compte. L'économie 

cesse de croître lorsque le coût de la production d'énergie devient inabordable. Peu importe que les so-

ciétés pétrolières puissent réaliser des bénéfices à des prix inabordables. 

 

L'effondrement des prix du pétrole qui a débuté en juillet 2014 a suivi la plus longue période de prix du 

pétrole inabordables de l'histoire. Les prix mensuels du pétrole (en dollars de 2016) étaient supérieurs à 

90 dollars le baril pour une période de 48 mois de novembre 2010 à septembre 2014 (graphique 1). 
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Figure 1. Prix du pétrole en dollars de 2016, 1950-2016. Source: EIA, Banque fédérale de réserve de 

Saint-Louis et du Labyrinthe Consulting Services, Inc. 

 

C'était plus de 3,5 fois plus long que la période de septembre 2007 à septembre 2008, juste avant l'ef-

fondrement financier. C'était presque deux fois plus longtemps que la période de septembre 1979 à no-

vembre 1981 qui a précédé le plus long effondrement des prix du pétrole dans l'histoire. 

 

Il n’ya rien de magique à propos de 90 dollars le baril, mais d’importants bouleversements écono-

miques se sont produits après des périodes supérieures à ce niveau. Peu d'économistes ou de dirigeants 

mondiaux semblent comprendre cela ou inclure le coût de l'énergie dans leurs modèles et leurs poli-

tiques. 

 

Il existe une nette corrélation entre le prix du pétrole et le PIB américain (produit intérieur brut) lorsque 

les deux sont normalisés en dollars réels (Figure 2). Les périodes de baisse ou de baisse des prix du pé-

trole correspondent aux périodes d'augmentation du PIB et les périodes de hausse ou de hausse des prix 

coïncident avec des périodes de stabilité du PIB. 



 
Figure 2. PIB américain et prix du pétrole WTI. Source: Bureau of Labor Statistics des États-Unis, 

Banque mondiale, EIA et Labyrinth Consulting Services, Inc. 

 

La croissance économique est complexe et certains vont s’opposer à cette corrélation. Bien. Mais 

l'énergie est aussi complexe. La plupart des gens y voient un sujet ou un domaine indépendant de notre 

vie. Comme les affaires, la politique, l'économie, l'éducation, l'agriculture et la fabrication, il y a de 

l'énergie. C'est compréhensible mais faux. 

 

L'énergie sous-tend et relie tout. Nous avons besoin d’énergie pour fabriquer, transporter et vendre des 

objets et nous transporter nous-mêmes pour pouvoir travailler et dépenser. Nous en avons besoin pour 

faire fonctionner nos ordinateurs, nos maisons et nos entreprises. Il faut de l'énergie pour chauffer, re-

froidir, cuisiner et communiquer. En fait, il est impossible de penser à quelque chose dans nos vies qui 

ne repose pas sur l'énergie. 

 

Lorsque les coûts énergétiques sont bas, les coûts d'exploitation sont également bas. Lorsque les prix de 

l'énergie sont élevés, il est difficile de réaliser un profit car les coûts sous-jacents de fabrication et de 

distribution sont élevés. Cela est particulièrement vrai dans une économie mondiale qui nécessite un 

transport important de matières premières, de biens et de services. 

 

L’économie mondiale s’est développée entre le milieu des années 80 et les années 90, alors que les prix 

du pétrole étaient en moyenne de 33 dollars le baril. Ensuite, les prix du pétrole ont presque doublé 

pour atteindre 68 dollars en moyenne par baril entre 1998 et 2008, puis ont augmenté après 2008 pour 

atteindre 2,5 fois plus par rapport aux années 90. Lorsque les prix du pétrole dépassent 90 dollars le ba-

ril, l'économie mondiale n'est plus rentable. 

 



L'âge d'or de l'Amérique 

Les États-Unis ont connu un âge d'or de croissance économique et de prospérité au cours des 25 années 

qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale. Cette période constitue la base des attentes des États-Unis et 

même du monde entier selon lesquelles la croissance est la norme et que les récessions et la croissance 

lente sont des aberrations résultant d'une mauvaise gestion de l'économie. C'est l'Amérique à laquelle 

les populistes d'aujourd'hui veulent revenir. 

 

L'âge d'or, cependant, était un phénomène singulier qui a peu de chances de se reproduire. Après 1945, 

les économies et les armées de l'Europe et du Japon étaient en ruine. Les États-Unis ont été la seule 

grande économie à avoir survécu à la guerre. L'absence de concurrence est un énorme avantage concur-

rentiel. 

 

Les États-Unis ont été le premier pays à se convertir totalement au pétrole, un autre avantage concur-

rentiel. Un baril de pétrole contient environ la même quantité d'énergie qu'un humain dépenserait en 

calories en  11 ans de travail manuel . Le pétrole brut contient plus de deux fois plus d'énergie que 

le charbon et deux fois et demi plus que le  bois . Et c'est un liquide qui peut être facilement déplacé 

dans le monde et placé dans des véhicules de transport. 

 

En 1950, les États-Unis produisaient 52% du pétrole brut dans le monde et étaient largement autosuffi-

sants. Le Texas était le plus grand État producteur aux États-Unis et la Texas Railroad Commission 

(TXRRC) contrôlait le prix mondial du pétrole grâce à un système de production admissible qui assu-

rait également une capacité de production excédentaire. 

Le pétrole était bon marché, les États-Unis contrôlaient leur prix et affichaient une balance des paie-

ments positive. 

 

Chocs pétroliers des années 1970 et 1980 

Cela a commencé à changer vers la fin des années 1960. Une Europe reconstruite et le Japon se sont 

levés pour défier la domination commerciale américaine et les coûts de la lutte contre la propagation du 

communisme - en particulier au Vietnam - ont affaibli l'économie américaine. En 1970, l’économie 

américaine est entrée en récession et le président Nixon a pris des mesures radicales, notamment pour 

mettre fin au financement du dollar par des réserves d’or. Les autres pays signataires de l’Accord de 

Bretton Woods ont fait de même, ce qui a entraîné la plus grande dévaluation de la monnaie mondiale 

de l’histoire. 

 

En novembre 1970, la production pétrolière américaine a atteint un sommet et a commencé à décli-

ner. En mars 1972, le TXRRC a abandonné les taux autorisés. Les États-Unis n'avaient plus de capacité 

disponible. L'OPEP avait longtemps objecté que les prix du pétrole étaient maintenus artificiellement 

bas par les États-Unis. L'OPEP a maintenant le pouvoir d'agir. 

 

En octobre 1973, l'OPEP a déclaré un embargo pétrolier contre les alliés d'Israël, y compris les États-

Unis, pendant la guerre du Kippour. Ce n’était en réalité qu’une excuse pour ajuster les prix du pétrole 

aux monnaies occidentales dévaluées après la fin de l’Accord de Bretton Woods. 

 

Le prix du pétrole a plus que doublé à la fin de janvier 1974, passant de 22 dollars à 52 dollars le baril 

(dollars de 2016). Quelques mois plus tard, à la fin du conflit israélo-arabe, les prix du pétrole ne chu-

taient pas. 

 

Les prix réels du pétrole ont encore plus que doublé en 1980 pour atteindre 117 dollars lorsque l'Iran et 

l'Iraq ont commencé une guerre qui a retiré plus de 6 millions de barils du marché en 1981. L'effet de 
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ces hausses de prix sur l'économie mondiale a été dévastateur. La demande mondiale de pétrole a dimi-

nué de près de 10 millions de barils par jour et ne s'est pas rétablie aux niveaux de 1979 avant 1994 (Fi-

gure 3). Les prix réels n’ont pas atteint les 40 dollars avant 2004 avant une brève excursion lors de la 

première guerre du golfe Persique en 1990. 

 
Figure 3. Production de liquides de l'OPEP et de la planète par rapport à 1979 et prix du pétrole sur 

les marchés mondiaux. Source: BP et Labyrinth Consulting Services, Inc. 

 

Le miracle de l'économie Reagan: le bas prix du pétrole 

 On se souvient de Ronald Reagan comme d'un grand président américain, car son économie s'était 

améliorée et que l'Union soviétique était tombée sous son administration. Ces deux phénomènes sont 

dus aux bas prix du pétrole. 

 

Après le pic de la production de pétrole aux États-Unis, les importations ont été multipliées par 5, pas-

sant de 1,3 à 6,6 millions de ppm par jour entre 1970 et 1977 (Figure 4). 



 
Figure 4. Production, importations et prix du pétrole brut aux États-Unis en dollars de 2016. Source: 

EIA, Banque fédérale de réserve de Saint-Louis et du Labyrinthe Consulting Services, Inc. 

 

Lorsque les prix du pétrole ont atteint près de 110 dollars le baril pendant la guerre Iran-Irak, les États-

Unis sont entrés en récession du milieu de 1981 au milieu de 1982. La consommation de pétrole a 

chuté de plus de 3 millions de barils par jour. La production de Prudhoe Bay a commencé en 1977 et a 

quelque peu freiné les sorties de capitaux à l'étranger, mais elle n'a pas aidé les consommateurs en 

termes de prix. 

 

Le président de la Réserve fédérale, Paul Volker, a relevé les taux d'intérêt à plus de 16% en 1981 afin 

de maîtriser l'inflation provoquée par la hausse des prix du pétrole (graphique 5). Cela a aggravé les 

difficultés économiques des Américains à court terme, mais est également devenu le fondement de la 

relance économique de Reagan. 



 
Graphique 5. Dette publique et de consommation et taux d’intérêt des États-Unis. Source: Trésor amé-

ricain, banques de la Réserve fédérale américaine et Labyrinth Consulting Services, Inc. 

 

Une grande partie du monde en développement avait survécu aux chocs pétroliers des années 70 en em-

pruntant auprès de banques commerciales américaines. La hausse des taux d'intérêt américains a mis 

ces pays en récession, ce qui a permis de maintenir la demande de pétrole et les prix bas. En 1985, les 

prix du pétrole étaient tombés au-dessous de 40 dollars le baril et ne dépasseraient pas ce niveau avant 

2005. 

 

Volker a trouvé une opportunité dans la destruction de la demande suite aux chocs pétroliers. En rele-

vant les taux d’intérêt américains, il a réussi à ramener les prix du pétrole à des niveaux presque iden-

tiques à ceux d’avant l’embargo sur le pétrole de 1973, créant ainsi un formidable avantage écono-

mique pour les États-Unis. 

 

"Il [Volker] a utilisé le prix stratégique que les États-Unis continuaient de contrôler, à savoir le taux 

d'intérêt mondial, comme une arme contre le prix du produit stratégique que l'Amérique ne contrôlait 

plus, à savoir le pétrole."  

- James Kenneth Galbraith * 

 

Les taux d'intérêt élevés ont attiré les investissements. Outre la faiblesse des prix du pétrole, la force du 

dollar américain, les réductions d'impôts et l'augmentation des dépenses militaires, Volker et Reagan 

ont rétabli la croissance de l'économie américaine. En 1991, l'Union soviétique s'est effondrée sous la 

pression des prix bas du pétrole, de la dette et des dépenses militaires. 



 

Les choses tombent en morceaux; Le centre ne peut pas tenir 

Les obligations du Trésor sont devenues l'actif de réserve effectif du monde. Les États-Unis ont mis la 

croissance économique sur une carte de crédit qu'ils n'avaient jamais prévu de rembourser. La dette pu-

blique a presque été multipliée par six entre le début de l'administration de Reagan (1 billion de dollars) 

en 1981 et la fin de celle de Clinton (6 billions de dollars) en 2000 (figure 5). À la fin de la présidence 

de Bush en 2008, la dette avait atteint 10 000 milliards de dollars. C'est maintenant plus de 18 billions 

de dollars. 

Les années 1990 ont été la plus longue période de croissance économique de l'histoire américaine. Il 

existe bien entendu des limites à la croissance basée sur la dette, mais la nouvelle économie semblait 

fonctionner tant que les prix du pétrole restaient bas. Ensuite, Prudhoe Bay a culminé en 1985. La pro-

duction totale des États-Unis a diminué et les importations ont fortement augmenté à mesure que l'éco-

nomie se redressait (figure 4). De même, l'économie mondiale s'est lentement rétablie après 1985 avec 

la baisse des prix du pétrole. 

 

Le crédit à la consommation s'est développé sous le président Clinton par le biais de dettes hypothé-

caires. Le secteur manufacturier avait été progressivement sous-traité en Amérique latine et en Asie, et 

l’évolution de l’économie de services était grevée par une dette à la consommation, multipliée par 7, 

passant de moins de 0,5 billion de dollars en 1981 à 2 600 milliards en 2008 (figure 5). 

 

L'effondrement du marché «dot.com» en 2000 et les attentats terroristes du 11 septembre 2001 ont 

plongé l'économie américaine en récession et la Réserve fédérale a abaissé les taux d'intérêt au-dessous 

de 2%, le niveau le plus bas jamais enregistré dans l'histoire des États-Unis. Le financement hypothé-

caire a explosé. 

 

L’abrogation de la loi Glass-Steagall en 1993 a permis aux banques de regrouper leurs dettes hypothé-

caires en titres complexes à haut risque (CDO ou titres de créance garantis par nantissement). Dans ce 

qui ne peut être décrit que comme de la cupidité spéculative hors du contrôle et de la fraude institution-

nelle, les CDO, les CDO synthétiques qui parient sur le résultat des paris sur les CDO, et les contrats 

d'échange sur risque de crédit qui contre paris ont propulsé l'économie à des niveaux de levier et d'ins-

tabilité jamais vus depuis les années 1920. 

 

«C’était le nouvel ordre mondial: mieux vivre grâce à la financiarisation.» 

–James Kenneth Galbraith ** 

 

De 2004 à 2008, la production mondiale de liquides a atteint un plateau d’environ 86 millions de barils 

par jour (Figure 5). La demande accrue de la Chine et d'autres économies en développement a poussé 

les prix du pétrole à la hausse, les traders et les investisseurs s'inquiétant de l'arrivée possible du pic pé-

trolier. 



 
Figure 6. Production mondiale de liquides et prix du pétrole en dollars de 2016. Source: EIA, juin 

2016, STEO et Labyrinth Consulting Services, Inc. 

 

Les prix du pétrole ont grimpé à plus de 140 dollars le baril et les taux d’intérêt ont dépassé les 5%. Les 

taux d’intérêt ajustables qui sous-tendaient une grande partie de la dette subprime ont également aug-

menté. Les créanciers hypothécaires ont commencé à faire défaut et les marchés financiers mondiaux 

se sont effondrés en 2008. 

 

La seconde venue 

La dette et la hausse des prix du pétrole avaient gâché la fête. Le problème a été résolu avec une dette 

accrue et des prix du pétrole plus élevés. 

 

La Réserve fédérale américaine a presque ramené les taux d’intérêt, créé de l’argent et acheté des obli-

gations du Trésor, tandis que le gouvernement a renfloué les banques et l’industrie automobile. L'OPEP 

a réduit sa production de 2,6 millions de barils de décembre 2008 à mars 2009 et le prix du pétrole est 

passé de 43 dollars à 65 dollars en mai, pour atteindre plus de 80 dollars en fin d'année, propulsé par un 

dollar faible et un crédit facile. 

 

Les projets pétroliers, pétroliers et pétroliers en profondeur qui nécessitaient des prix du pétrole élevés 

et soutenus ont pris leur envol. La production non conventionnelle aux États-Unis et au Canada a aug-

menté de 5 millions de barils par jour entre janvier 2010 et octobre 2015 (Figure 7). 



 
Figure 7. Production mondiale incrémentielle de pétrole brut et de condensat de location. Source: EIA 

et Labyrinth Consulting Services, Inc. après le pic du pétrole brut. 

 

Le Tight Oil utilisait la même technologie de forage horizontal et de fracturation hydraulique que celle 

qui avait été mise au point dans les précédentes zones de gaz de schiste. La technologie était coûteuse, 

mais lorsque le prix du pétrole a dépassé 90 dollars le baril à la fin de 2010 et est resté élevé pendant 

les quatre années suivantes, les producteurs et les marchés du crédit ont jugé que ces jeux avaient ré-

ussi. 

 

La production pétrolière et les eaux profondes des États-Unis ont provoqué une seconde venue avec 

une production mensuelle de pétrole brut atteignant 9,69 millions de barils par jour en avril 2015. 

C'était 350 000 barils de moins que le sommet de 1970, 10,0 millions de barils. 

 

La différence de cours était le coût. En 1970, le prix du marché du baril de pétrole en dollars de 2016 

était de 20 dollars le baril contre 100 dollars de 2011 à 2014 et de 55 dollars le baril en 2015. 

 

Et c’est précisément le problème de la croyance quasi universelle selon laquelle la technologie rendra 

tout possible, y compris pour rendre infinie une ressource limitée comme le pétrole. La technologie a 

un coût que ses évangélistes oublient de mentionner. 

La réalité est que la technologie nous permet d'extraire du pétrole en suspension dans des roches non 

réservées à un coût presque trois fois supérieur à celui des réservoirs de haute qualité. La vérité est qu'il 

ne nous reste plus de réservoirs de grande qualité dotés de réserves suffisantes pour permettre le trans-

fert de l'aiguille en raison de l'appétit mondial élevé pour le pétrole. La conséquence est que continuer à 



consommer et à produire comme nous l’avons toujours coutera inévitablement beaucoup plus cher. Il 

s’agit d’une thermodynamique fondamentale et non d’une opinion pessimiste sur la technologie. 

 

Néanmoins, dans un monde à taux zéro, les rendements étaient supérieurs à ceux des investissements 

classiques, tels que les obligations du Trésor américain et les comptes d'épargne qui continuent de 

payer moins de 2%. La dette bancaire et mezzanine, les obligations de sociétés à haut rendement 

(«junk») et les offres d'actions ont promis des rendements compris entre 6 et 10%. Tant que les prix 

étaient élevés et les jeux peu rentables, les risques étaient minimisés et le capital presque illimité. Deux 

ans après le début de l'effondrement des prix du pétrole, le capital est plus limité car les banques et les 

investisseurs ont été brûlés. 

 

Les producteurs continuent de dire que les coûts ne cessent de baisser et que les performances conti-

nuent de s'améliorer. Ceux qui ont une histoire et une perspective, cependant, savent et se souviennent 

qu’ils le disent toujours, mais les bilans ne reflètent jamais les revendications. 

 

En 1996, Aubrey McClendon, aujourd'hui décédé, avait déclaré ce qui suit à propos de la pièce de 

théâtre Louisiana Austin Chalk:  

 

«Aujourd'hui, en raison des améliorations apportées à la technologie de forage horizontal, vous dispo-

sez d'une pièce qui pourrait être la plus grande pièce terrestre du pays, et pas seulement réserves po-

tentielles, mais aussi dans une mesure réelle. " 

Cette pièce a été un échec total pour Chesapeake Energy Corporation de McClendon. Aujourd'hui, 

Chesapeake est au bord de la faillite pour la deuxième fois. 

 

Les gens veulent croire que les choses ne cessent de s'améliorer et qu'ils n'auront pas à changer de com-

portement, même si ces croyances défient le sens commun et les lois de la nature. 

 

Affalé vers Bethléem 

L'effondrement des prix du pétrole qui a débuté en juillet 2014 était techniquement lié à la surproduc-

tion. Un excédent de pétrole non conventionnel en provenance des États-Unis et du Canada et une in-

terruption des pannes géopolitiques ont perturbé l'équilibre du marché mondial et poussé les prix à la 

baisse. 

 

Certains ont essayé de souligner le rôle joué par la demande. Mais il n’ya tout simplement aucune com-

paraison avec la destruction de la demande de 10 millions de litres par jour qui a eu lieu entre 1979 et 

1983, et cela n’a rien à voir avec la baisse de la demande de 2,6 millions de dollars par an en 2008-

2009. 

 

Cet effondrement des prix est simplement différent des autres. C'est plus fondamental. L'économie a 

été poussée au-delà de ses limites. 

 

Les politiques monétaires postérieures à l'effondrement financier, le coût cumulé de près de quatre dé-

cennies de croissance financée par dette et le retour de la hausse des prix du pétrole ont épuisé l'écono-

mie. La plupart des dettes sont non productives, les taux d'intérêt ne peuvent pas être augmentés et les 

bas prix du pétrole en 2016 sont toujours supérieurs d'un tiers à ceux des années 1990 (en dollars de 

2016). 

 

http://www.ogj.com/articles/print/volume-94/issue-52/in-this-issue/drilling/hot-louisiana-chalk-play-spawning-more-drilling-added-facilities.html


Les producteurs et les sociétés de services de champs de pétrole sont en phase de réanimation. Un tiers 

des sociétés pétrolières américaines sont en défaut . Pourtant, certains analystes qui n’ont aucune expé-

rience dans l’industrie pétrolière proclament des points d’équilibre inférieurs à 40 dollars le baril et pré-

disent à tout moment que l’activité reprendra lorsque les cours dépasseront 50 dollars. Les producteurs 

ne répondent pas aux exigences scandaleuses de rentabilité inférieures ou égales aux prix actuels du pé-

trole, qui excluent les coûts et ne sont généralement pas applicables à leurs portefeuilles. 

En conséquence, le public et de nombreux décideurs estiment que le pétrole brut est le triomphe de 

l'ingéniosité américaine et que l'énergie sera bon marché et abondante à l'avenir. L’ EIA prévoit que la 

production de pétrole brut aux États-Unis dépassera le sommet annuel de 9,6 Mb / j atteint en 1970 

d’ici 2027 et que le pétrole tendu représentera près de 6 millions de barils par jour. Bien que je respecte 

beaucoup l’EIE, ces prévisions reflètent un optimisme magique fondé sur ce qui est techniquement pos-

sible plutôt que sur ce qui est économiquement réalisable. 

 

Les énergies renouvelables feront de plus en plus partie du paysage, mais ses passionnés sont aussi des 

penseurs magiques. 

 

En 2015, les énergies renouvelables ne représentaient que  3% de la consommation d'énergie primaire 

aux États-Unis. Quels que soient les coûts et la détermination à convertir les énergies fossiles en éner-

gies renouvelables, une transition de cette ampleur est improbable dans moins de décennies. 

 

Les systèmes solaires photovoltaïques et l’énergie éolienne fournissent une énergie nettebien infé-

rieure  aux combustibles fossiles et ont une application limitée pour le transport - la principale utilisa-

tion de l’énergie - sans un remplacement long et coûteux des équipements. Le coût d'investissement dé-

courageant devient extrêmement problématique dans une économie en détérioration. Bien que les parti-

sans des énergies renouvelables annoncent une baisse des coûts,  plus de la moitié des panneaux so-

laires utilisés aux États-Unis viennent de Chine, où la fabrication à bas prix est financée par une dette 

insoutenable. 

 

Il est révélateur que l’énergie et son coût peuvent difficilement être trouvés parmi les discussions sans 

fin sur l’économie et son échec de croissance. Les optimistes en matière de technologie dénigrent 

l’existence d’un problème énergétique depuis au moins les années cinquante. Ni le pétrole non conven-

tionnel ni les énergies renouvelables n'offrent de solutions satisfaisantes, opportunes et à un prix raison-

nable au dilemme. 

 

Alors que les dirigeants politiques et les experts économiques débattent de questions périphériques, le 

public comprend qu'il y a quelque chose de terriblement faux dans le monde. Il est de plus en plus diffi-

cile pour la plupart des gens de se débrouiller dans une économie mondiale défaillante. C'est pourquoi 

des bouleversements politiques se produisent en Grande-Bretagne, aux États-Unis et ailleurs. 

 

L'industrie pétrolière est endommagée et les prix élevés ne vont pas la réparer car l'économie ne peut 

les supporter. Il est peu probable que des prix soutenus atteignent 70 dollars au cours des prochaines 

années, voire jamais. 

 

La sortie britannique de l'Union européenne ajoute un autre élément de risque pour les investis-

seurs. L'absence d'investissement entraînera inévitablement une baisse de la production, des déficits 

d'approvisionnement et des pics de prix. Celles-ci vont nuire davantage à l'économie. 

 

L'avenir des prix du pétrole et de l'économie mondiale est effrayant. Je ne sais pas quelle bête se 

couche vers Bethléem, mais je suis prêt à parier que cela n'inclut pas la croissance.  Le meilleur 

http://www.houstonchronicle.com/business/energy/article/Defaults-among-U-S-drillers-hit-record-8355468.php
http://www.eia.gov/forecasts/aeo/
http://www.bp.com/en/global/corporate/energy-economics/statistical-review-of-world-energy.html
http://richardheinberg.com/searching-for-a-miracle
http://news.energysage.com/where-solar-panels-are-manufactured/
http://books.wwnorton.com/books/The-Oracle-of-Oil/
http://books.wwnorton.com/books/The-Oracle-of-Oil/


chemin à suivre est d'affronter la bête. Reconnaissez le problème, arrêtez de chercher des solu-

tions improbables nous permettant de vivre comme si l’énergie était encore peu coûteuse, et trou-

vez des moyens de vivre mieux avec moins. 

 

——————————————————————————- 

* JK Galbraith, 2014,  La fin de la normale , p.54. Une grande partie de l'interprétation économique 

dans ce post est basée sur le travail de Galbraith.  

** JK Galbraith, 2014,  La fin de la normale , p.57. 

Art Berman,  

géologue pétrolier et conférencier professionnel  

Visitez mon site web pour plus d'informations: artberman.com 

 

Limites à la croissance? Le rapport 2016 des Nations 

Unies fournit la meilleure preuve à ce jour 

Alice  Friedemann Publié le 23 avril 2017 par energyskeptic 

 

Ce rapport des Nations Unies revu par des pairs (extraits ci-dessous) devrait effrayer quiconque com-

prend la croissance exponentielle. Voici quelques exemples à prendre en compte lors de la lecture du 

rapport: 

 

1. Si 2 grammes d'or augmentaient à un taux composé de 5% pendant 2 000 ans, ils atteindraient 800 

000 milliards de planète Terre dorée. 

2. Donella Meadows, auteure principale de Limites to Growth, a exploré le concept de doublement. Si 

vous mangiez le double d'arachides chaque jour pendant un mois, vous en mangeriez 500 tonnes le 

dernier jour. Jusque dans les années 1970, la consommation de pétrole doublait tous les 10 ans, 

avec un taux de croissance de 7% par an. Cela signifie que tous les 10 ans, on utilise autant de pé-

trole que la totalité du pétrole consommée auparavant. À ce rythme, même si la Terre était un réser-

voir d'essence géant, le pétrole s'épuiserait dans 342 ans. 

3. L'étude des Nations Unies indique que la population a augmenté à un taux composé de 1,6% entre 

1970 et 2010. Donc, s'il y avait 15 millions de personnes il y a 13 500 ans, nous aurions plus d'un 

google de personnes à un taux composé de 1,6%. Un google a 100 zéros. 

 

Pour pouvoir accueillir 2 milliards de personnes supplémentaires en 2050, la consommation de 

matières premières devra presque tripler pour atteindre 180 milliards de tonnes de matières , soit 

près du triple de la quantité actuelle.  Si 180 milliards de tonnes croissent à un taux composé de 

5%, dans 497 années, la totalité de la Terre sera consommée, soit 5,972 x 10 21 tonnes, et 

nous flotterons dans l'espace. 

 

Je suis étonné que nous ne soyons pas à court de produits. Entre 1970 et 2010, l’économie mondiale a 

plus que triplé, la population a presque doublé, passant de 3,7 à 6,9 milliards d’individus, et l’ex-

traction mondiale de matériaux est passée de 22 milliards à 70,1 milliards de tonnes. En 2010, 30 

milliards de tonnes de matières extraites au niveau mondial étaient nécessaires pour produire 10 

milliards de tonnes de biens directement échangés. La moitié des tonnes de matériel commercia-

lisé était du pétrole. Les taux de croissance composés de l'extraction étaient les suivants: biomasse 

2%, combustibles fossiles 1,9%, minerais métalliques 2,8% et minéraux non métalliques 4% par an. De 

2000 à 2010, tous les matériaux, à l'exception de la biomasse, ont accéléré leur taux de croissance 

http://energyskeptic.com/2017/limits-to-growth-2016-united-nations-report-provides-best-evidence-yet/
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de l'extraction: les combustibles fossiles ont augmenté de 2,9% / an en moyenne , les minerais mé-

talliques de 3,5% et les minéraux non métalliques de 5,3%. 

 

Ceux qui nient les limites de la croissance disent que nous allons miniaturiser, utiliser moins de maté-

riau et gagner en efficacité. Ce rapport de l'ONU indique qu'en fait, c'est le contraire qui se pro-

duit. L’efficacité globale des matériaux a commencé à décliner aux alentours de l’an 2000; l’éco-

nomie mondiale a donc besoin de plus de matériaux par unité de PIB qu’au début du siècle. Ce 

qui peut sembler contre-intuitif a été provoqué par un déplacement important de l'activité économique 

d'économies très matérielles, telles que le Japon, la République de Corée et l'Europe, vers des écono-

mies beaucoup moins matérielles: Chine, Inde et Asie du Sud-Est. 

 

Nous devenons de moins en moins durables en raison de la pression environnementale croissante 

par unité d'activité économique allant à l'encontre de l'hypothèse du découplage - réaliser plus 

avec moins - qui est si importante pour le succès de la durabilité mondiale. 

 

D'autres organisations que l'ONU ont reconnu que nous avions des problèmes. Le jour de dépassement 

de la Terre, qui est la date à laquelle la demande de l’humanité sur la nature pour l’année, dépasse ce 

que la Terre peut régénérer chaque année. Global Footprint Network a estimé que les êtres humains au-

raient besoin des ressources produites par un peu plus de la moitié de la Terre pour suivre le rythme de 

ce que nous allons utiliser cette année. « Nous passons 1,62 fois plus que ce que la Terre peut renouve-

ler», a déclaré Wackernagel. "Comme avec de l'argent, vous pouvez puiser dans votre héritage ou dans 

vos économies pendant un certain temps, mais seulement pendant un certain temps." 

 

L’augmentation de l’extraction matérielle augmente les dommages et la pollution de nos écosystèmes : 

▪ L'économie mondiale, au niveau actuel d'utilisation des ressources, dépasse déjà certaines limites 

planétaires . L'augmentation de l'utilisation des matériaux entraînera des changements clima-

tiques, des niveaux plus élevés d'acidification et d'eutrophisation des sols et des plans d'eau, 

une perte accrue de biodiversité, une érosion accrue des sols, des quantités croissantes de dé-

chets et de pollution atmosphérique, des impacts négatifs sur la santé humaine et la qualité de 

vie à l'épuisement de certaines ressources naturelles, entraînant une pénurie de matières cri-

tiques à court et moyen termes. 

 

▪ Notre monde est construit à partir de matériaux. La nourriture que nous mangeons, les bâtiments 

qui nous hébergent, les véhicules dans lesquels nous voyageons et les biens de consommation qui 

fournissent notre vie sont tous fabriqués à partir de, incarnent et nécessitent pour leur fonctionne-

ment d’énormes quantités de biomasse, de combustibles fossiles, de métaux et de produits non mé-

talliques, minéraux. Notre dépendance vis-à-vis des matériaux nous relie directement au 

monde naturel à partir duquel les matières premières sont extraites et dans lequel elles re-

tournent toutes en tant que déchets et émissions. 

 

▪ La dégradation à grande échelle des sols due à l’érosion, la salinisation et l’acidification peut 

accompagner l’extension de la culture sur des terres marginales ou l’intensification des intrants sur 

les terres arables existantes. Des changements à grande échelle dans l'utilisation des terres et le cou-

vert forestier accompagnent l'extension de l'agriculture, la production de bois et, dans certains cas, 

l'extraction minière et énergétique. 
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▪ La destruction de la biodiversité et l'eutrophisation des voies navigables sont d'autres pro-

blèmes. L'augmentation de la production de produits forestiers peut accroître la déforestation, en-

traînant des dommages pour les systèmes d'eaux de surface et souterraines, l'érosion et la mo-

dification des régimes d'inondation. 

 

▪ Les problèmes associés aux industries extractives incluent la perte de terres par des utilisations 

concurrentes, la pollution des terres et des voies navigables par la lixiviation acide, les métaux 

lourds libérés des résidus miniers et certains produits chimiques utilisés dans les processus d’ex-

traction et de raffinage. Les processus de production secondaires et tertiaires, ainsi que leur élimina-

tion après la consommation finale, contribuent aux déchets et aux émissions en aval. En fin de 

compte, tout ce qui est extrait doit être replongé dans l'environnement. 

 

Ce rapport de l'ONU indique que leur étude démontre la relation étroite entre les tendances écono-

miques et l'utilisation des ressources naturelles. 

Bien sûr, ils sont liés! Mais notre système économique ne prend pas en compte les ressources natu-

relles. Abattre une forêt pour le bois et le PIB augmente. Construire une usine de traitement de l’eau 

d’une valeur de 200 millions de dollars pour remplacer les services gratuits de purification de l’eau 

fournis par la forêt et augmenter le PIB. Complètement en dehors des forêts? Ne vous inquiétez pas, 

l'ingéniosité humaine résoudra le problème ou nous trouverons un substitut. La manière dont cette folie 

est apparue est merveilleusement expliquée dans «L’ énergie et la richesse des nations » de Hall et Ki-

litgaard . 

 

L'ONU n'affirme pas qu'il y a des limites à la croissance, bien qu'elles se rapprochent lorsqu'elles souli-

gnent qu'il n'y a pas assez de ressources dans le monde pour relever le niveau de vie de tous et que nous 

semblons suivre une trajectoire insoutenable (page 5) . Mais dire carrément qu'il y a des limites à la 

croissance serait perçu comme une attaque contre le capitalisme et que les membres de la droite accuse-

raient probablement l'ONU de socialisme ou pire et demanderaient à l'Amérique de cesser de les finan-

cer. Limiter la croissance signifie que tout le monde sera réduit. Le capitalisme ne peut que justifier les 

énormes disparités dans la répartition de la richesse avec la propagande constante selon laquelle nous 

avons tous le potentiel pour devenir milliardaires (surtout si le gouvernement cesse de réglementer les 

entreprises et de taxer les riches). Ceux qui comprennent «Limits to Growth», et le mouvement d'occu-

pation qui cherchait à réduire la corruption dans le système économique actuel n'a eu que peu d'effet, 

voire aucun, sur la modification du système. Eh bien, on peut toujours compter sur Mère Nature pour le 

faire… 

 

Le capitalisme est considéré comme le meilleur système politique et économique, mais en réalité, il est 

tout simplement le plus efficace pour extraire l’énergie et les ressources naturelles le plus rapidement 

possible afin d’enrichir principalement les 0,1% de la population supérieure, que les générations futures 

soient damnées. 

 

 

PNUE. 2016. Flux mondiaux de matières et productivité des 

ressources. Panel de ressources international du Programme des Nations 

Unies pour l'environnement. 200 pages. 
 

Extraits (hors d'usage, abrégés et parfois paraphrasés): 

https://www.amazon.com/Energy-Wealth-Nations-Understanding-Biophysical/dp/1441993975


Les ressources naturelles constituent le fondement de nos vies sur Terre. L'eau, le sol, l'énergie, 

les minéraux et les métaux sous-tendent notre niveau de vie. Ils nous nourrissent et nous héber-

gent, et répondent à nos besoins matériels tout au long de notre vie.  Les pressions sur ces res-

sources naturelles augmentent. La croissance démographique et la demande économique mondiale ac-

crue au cours des cinquante dernières années épuisent rapidement ces ressources vitales et por-

tent gravement préjudice à l'environnement naturel et à la santé humaine. 

 

Cette étude démontre la relation étroite entre les tendances économiques et l'utilisation des res-

sources naturelles. L'utilisation mondiale de matériaux a ralenti en 2008 et 2009 en raison de la crise 

financière mondiale. Les flux commerciaux se sont contractés en 2009, mais la trajectoire de croissance 

est à nouveau inférieure. Les réductions durables de l'utilisation matérielle dépendent des modifications 

apportées à la base d'actifs structurels d'une économie. Cela signifie que le système mondial d’utilisa-

tion des matériaux a une inertie considérable, ce qui rend difficile la réduction rapide et durable 

de l’utilisation des matériaux. 

 

Dans ce rapport, l'utilisation de matériaux - le métabolisme de la société - est interprétée comme 

une pression environnementale. Plus le matériau utilisé est important, plus la pression est 

grande. L'utilisation des matériaux est également étroitement liée à d'autres indicateurs de pression, 

notamment les flux de déchets, l'utilisation d'énergie et les émissions de carbone, l'utilisation des sols et 

l'utilisation de l'eau. Lorsque l'utilisation des matériaux augmente, les autres indicateurs de pression 

augmentent. L'utilisation des matériaux est également utilisée comme indicateur indirect des impacts 

environnementaux qui se produiront tout au long du cycle de vie de l'utilisation des matériaux, depuis 

l'extraction, la transformation et la consommation jusqu'à l'élimination. Lorsque l'utilisation maté-

rielle augmente, les impacts environnementaux, sociaux et économiques de l'utilisation matérielle 

enregistrent également une augmentation correspondante. 

 

L'utilisation de matériaux est un bon indicateur de la pression environnementale globale et re-

flète également les impacts sur l'environnement. Par conséquent, une diminution de l'efficacité 

des matériaux n'est pas favorable en termes de durabilité environnementale. Cela signifie que la 

vitesse à laquelle nous exploitons les ressources naturelles et générons des émissions et des dé-

chets augmente plus vite que les avantages économiques obtenus. Cela accélère de manière dis-

proportionnée les impacts environnementaux tels que le changement climatique, l'épuisement des 

ressources et la réduction de la santé des écosystèmes. 

 

Cependant, la demande en forte expansion de matériaux nécessitera des investissements très im-

portants dans de nouvelles infrastructures d’extraction et d’alimentation, et contribuera à un 

conflit local au sujet des utilisations alternatives de la terre, de l’eau, de l’énergie et des maté-

riaux. Ce conflit est déjà prononcé dans le secteur de l’énergie où l’industrie minière est en con-

currence avec l’agriculture et le développement urbain à de nombreux endroits. 

 

Les principaux secteurs de l’économie (agriculture, sylviculture, pêche, industries extractives) extraient 

les matériaux des ressources naturelles et les transformaient en produits de base nécessaires à diverses 

activités économiques majeures. L'accès à des matériaux abondants et abordables est essentiel au suc-

cès économique d'une économie nationale et au bien-être continu de ses citoyens. Au cours du 

XX e siècle, la baisse des prix réels de la plupart des matériaux, y compris les denrées alimentaires, les 

carburants et les métaux, a contribué au développement économique qui a amélioré les conditions de 

vie matérielles de centaines de millions de personnes. 

 



La disponibilité de terres arables pour les cultures est fortement limitée. L'augmentation 

d'intrants tels que les engrais et les pesticides peut augmenter la productivité des terres dispo-

nibles, mais souvent avec des rendements qui diminuent rapidement et les coûts associés à la dé-

gradation des terres. Si cette approche est poussée trop loin, une situation peut se développer où 

les terres arables deviennent un stock en déclin qui est effectivement «miné». En outre, la superfi-

cie totale des terres reste constante, de sorte que l'expansion de l'agriculture dans les zones fores-

tières existantes diminuera les terres disponibles pour la foresterie, et inversement. Il est possible (voire 

banal) d’intégrer des terres de zones auparavant peu productives, telles que des déserts, à la production 

de biomasse, en transférant de l’eau à partir de systèmes fluviaux éloignés ou en pompant des aqui-

fères; ses effets néfastes sur les réseaux hydrographiques sources et / ou par la vitesse à laquelle les ri-

vières ou les aquifères peuvent fournir. De nombreux aquifères sont en effet des ressources non renou-

velables sur des échelles de temps humaines, avec des périodes de recharge de milliers d'années ou 

plus. 

 

Cette situation risque de ne pas perdurer au XXIe siècle, car la croissance économique rapide enre-

gistrée simultanément dans de nombreuses régions du monde imposera des contraintes beaucoup 

plus lourdes en infrastructures d'approvisionnement et la capacité de l'environnement à conti-

nuer à fournir des matériaux. 

 

[Mon commentaire: Par exemple, les ressources mondiales en cuivre représentent environ 1,6 Gt. Pour 

fournir à la totalité des 10 milliards de personnes à l’avenir la moyenne par habitant (170 kg), il fau-

drait 1,7 Gt, plus que la ressource estimée dans la croûte terrestre (Gordon 2006).] 

 

Consommation 

L'empreinte matérielle par habitant annuelle pour l'Asie-Pacifique, l'Amérique latine et les Caraïbes et 

l'Asie occidentale se situe entre 9 et 10 tonnes, et l'Afrique, 3 tonnes. Les pays les plus riches consom-

ment en moyenne 10 fois plus de matières premières que les pays les plus pauvres et le double de la 

moyenne mondiale, avec 20 tonnes par habitant en Europe et 25 tonnes en Amérique du Nord. L'em-

preinte sur les matériaux des deux régions a diminué depuis 2008 en raison du ralentissement écono-

mique provoqué par la crise financière mondiale. Avant la GFC, l’empreinte matérielle par habi-

tant était bien supérieure à 30 tonnes et l’Europe, bien supérieure à 20 tonnes, et les deux régions 

étaient sur une trajectoire ascendante. Il reste à voir si la reprise économique en Amérique du Nord 

et en Europe a de nouveau relancé l'empreinte matérielle sur une trajectoire de croissance. Cela suggère 

qu'il n'y a pas encore de niveau de revenu auquel l'utilisation matérielle s'est stabilisée. 

 

L’économie mondiale a connu une forte accélération de l’utilisation des matériaux depuis 2000, 

étroitement liée à la transformation industrielle et urbaine en Chine, qui a nécessité des quantités 

sans précédent de fer et d’acier, de ciment, d’énergie et de matériaux de construction. La crois-

sance de la demande de matières premières de la Chine depuis l'an 2000 s'est répercutée sur l'ensemble 

de l'économie mondiale, en particulier dans les régions exportatrices de ressources primaires et dans 

des pays tels que l'Amérique latine, l'Afrique et l'Australie. 

 

Le groupe de pays à développement humain élevé a connu la croissance la plus rapide en termes d’em-

preinte matérielle et atteint maintenant en moyenne 12,5 tonnes par habitant, contre 5 tonnes par habi-

tant en 1990. La Chine, par exemple, avait une empreinte matérielle de 14 tonnes. par habitant en 2010 

sur une forte trajectoire ascendante et le Brésil avait une empreinte matérielle de 13 tonnes par habitant 

en 2010 et avait également fortement augmenté ces dernières années. 

 



L'empreinte matérielle moyenne des pays à développement humain moyen a augmenté lentement au 

cours des deux dernières décennies, atteignant 5 tonnes par habitant, tandis que l'empreinte matérielle 

dans les pays à faible IDH stagnait depuis 2,5 ans à 2,5 tonnes par habitant. Les pays les plus riches 

consomment en moyenne 10 fois plus de matériaux que les pays les plus pauvres et deux fois plus que 

la moyenne mondiale, ce qui témoigne d'une distribution très inégale des matériaux nécessaires à l'amé-

lioration du niveau de vie. Il en ressort que les pays à faible revenu auront besoin de plus en plus de 

matériaux, par habitant, pour atteindre les objectifs de développement durable visés par la communauté 

mondiale. 

 

Extraction 

L'extraction domestique de matériaux a augmenté dans toutes les régions du monde pour répondre à la 

demande croissante de matériaux. Ces deux régions ont nécessité d'importer des quantités importantes 

et croissantes de matières premières, en particulier de combustibles fossiles et de minerais métalliques, 

en provenance de toutes les autres régions.  En conséquence, le commerce des matériaux a été mul-

tiplié par 4 depuis 1970. En 2010, plus de 10 milliards de tonnes de matériaux ont été exportés 

dans le monde. 

 

Au cours des quatre décennies, une spécialisation croissante des pays en matière d'extraction de res-

sources naturelles à des fins commerciales s'est développée, en particulier pour les combustibles fos-

siles et les minerais métalliques, mais aussi, dans une certaine mesure, pour les produits agricoles. Cela 

est particulièrement visible au niveau des pays où des pays tels que l'Australie, le Brésil, le Chili, 

l'Indonésie et le Kazakhstan ont augmenté leurs exportations nettes de matériaux au fil du temps, tandis 

que d'autres pays tels que la Corée du Sud et les États-Unis (jusqu'en 2005) ont augmenté leurs impor-

tations nettes de matériaux, ou dépendaient (comme l’Allemagne, la France et le Japon) d’un niveau 

élevé d’importations nettes au cours des quatre décennies. Chine, 

 

Pour cette étude d'évaluation, nous avons examiné les bases de données mondiales existantes et com-

paré leurs fondements méthodologiques et leurs résultats afin de créer un ensemble de données unifié 

pouvant devenir la source standard faisant autorité pour les données sur l'utilisation des matériaux aux 

niveaux mondial et pays par pays. Ce faisant, nous avons pu établir un ensemble de données mondial 

multi-pays pour chaque année d'extraction matérielle pour les quatre décennies de 1970 à 2010, com-

prenant des informations pour tous les pays du monde autant que possible. L'ensemble de données sur 

l'extraction de matériaux contient 44 catégories de matériaux différentes. 

 

En reliant les chaînes d'approvisionnement mondiales à la demande finale de ressources, l'indicateur 

d'empreinte matérielle (quantité de matière consommée dans un pays ou une région) constitue un bon 

indicateur du niveau de vie matériel moyen d'un pays. Cela indique que le niveau de développement et 

de bien-être dans les pays industrialisés riches a été atteint en grande partie grâce à des modes de con-

sommation et de production utilisant beaucoup de ressources, qui ne sont pas durables et ne peuvent 

pas être comparés dans d'autres parties du monde. 

 

La complexité croissante des chaînes d'approvisionnement internationales, entraînée par la mon-

dialisation de l'économie, s'est accompagnée d'une tendance selon laquelle les pays à revenu élevé 

ont tendance à externaliser de nombreux processus industriels à forte intensité de matériaux, 

d'énergie et d'émissions vers d'autres régions du monde. Le pays à revenu élevé peut alors importer 

efficacement les produits primaires dont il a besoin, soit sous une forme très concentrée, soit indirecte-

ment «incorporé» dans une quantité relativement faible d’importations. Les mesures conventionnelles 

utilisées dans la comptabilisation des flux de matières sont en grande partie aveugles à ces intrants ex-

traterritoriaux pour la demande finale d'un pays. Cela a créé un besoin pour un nouvel indicateur qui 



englobe toutes les exigences matérielles de la demande finale d'un pays (consommation des ménages et 

des administrations publiques, et investissement en capital), ce qui inclut les intrants extraterritoriaux 

de matières pour la consommation locale. 

 

 
Figure 1. Taux de croissance économique mondiale annuelle, 1970-2013 

Les intensités matérielles des différents secteurs illustrés à la figure 2… [montrent que] les services ne 

se substituent pas vraiment aux processus à forte intensité de matériaux et d'énergie à tous [autres acti-

vités]. 

 



 
Figure 2. Parts de la valeur ajoutée du secteur du PIB mondial 

 

La réussite économique du vingtième siècle en Europe, aux États-Unis et au Japon après la Seconde 

Guerre mondiale a été rendue possible par la stabilité ou la baisse des prix du marché mondial pour la 

plupart des ressources naturelles. Depuis 2000, le prix de nombreuses ressources naturelles a com-

mencé à augmenter. 

 

Chapitre 2 Tendances mondiales de l'extraction des ressources 

La figure 7 montre l’augmentation de l’utilisation mondiale de matériaux en quatre grandes catégories 

de matériaux. Les quatre groupes matériels se sont développés au cours des quatre dernières décen-

nies. L'extraction de la biomasse a progressé de 2%, les combustibles fossiles de 1,9%, les minerais 

métalliques de 2,8% et les minéraux non métalliques de 4% par an en moyenne. 

 

 



Figure 7. Extraction mondiale de matériaux (ED) par quatre catégories de matériaux, 1970-2010, en 

millions de tonnes 

[Mon commentaire: le tableau 2 montre combien de temps il faudra pour utiliser les réserves. Il est 

basé sur le ratio réserve / production, ce qui est totalement absurde [voir le ratio R / P est totalement 

inutile ]. Si les scientifiques ont raison en ce qui concerne le taux de déclin moyen des gisements de pé-

trole atteignant 9% ou plus d’ici 2030, nous devrons remplacer la moitié aux deux tiers de notre pé-

trole actuel, ce qui est difficile à faire avec des sables bitumineux lointains, polluant, difficiles et coû-

teux, le pétrole de mer en eau profonde. Seul le pétrole abondant et bon marché importe, car même les 

minerais les plus pauvres peuvent être traités, et lorsqu'ils sont épuisés, les minéraux et les éléments 

peuvent être extraits de la saleté ou de l'eau de mer.] 

 

 
Tableau 2. Réserves récupérables de produits clés. 

 

La figure 8 montre que l’utilisation globale de matières premières a augmenté plus rapidement que la 

population. L’utilisation par habitant a considérablement augmenté, en particulier depuis 2000. Il a 

fallu 30 ans pour que l’utilisation matérielle par habitant passe de 6,4 tonnes en 1970 à 7,9 tonnes en 

2000; Il ne restait plus que 10 ans pour atteindre 10,1 tonnes par habitant en 2010. À cette date, l'utili-

sation moyenne de matériaux par personne incluait 2,7 tonnes de biomasse (principalement liée aux 

systèmes d'approvisionnement alimentaire et incluant le bois en tant que matériau de structure et pour 

le chauffage), 1,9 tonne 1,1 tonne de minerais métalliques pour la construction, les applications de fa-

brication et les communications) et 4,4 tonnes de minéraux non métalliques (pour les bâtiments et les 

infrastructures de transport dans les villes à croissance rapide). 

http://energystandard.blogspot.com/2008/08/rp-ratio-is-completely-useless.html
http://energystandard.blogspot.com/2008/08/rp-ratio-is-completely-useless.html


 
Figure 8. Extraction mondiale de matériaux (ED) par habitant, selon quatre catégories de matériaux, 

1970-2010, en tonnes 

 

Le commerce des minerais métalliques a augmenté de 4,7% en moyenne par an au cours des quatre 

dernières décennies, mais a accéléré pour atteindre une croissance annuelle de 7% entre 2000 et 2010. 

En 1970, 370 millions de tonnes de métaux essentiellement concentrés ont été échangées. En 2010, les 

échanges de métaux ont atteint 2,4 milliards de tonnes, soit 22% du total des matériaux échangés. Le 

commerce de la biomasse a également augmenté de manière spectaculaire, passant de 370 millions de 

tonnes en 2010 à 1,9 milliard de tonnes en 2010. Le commerce de la biomasse a augmenté en moyenne 

de 4,2% au cours des quatre dernières décennies et a légèrement diminué depuis 2000 pour atteindre 

une croissance moyenne annuelle de 3,2%. 

 

Le commerce des combustibles fossiles, qui représente la plus grande part des matières échangées 

avec un peu plus de 50% de l’ensemble des matières échangées, est resté à une augmentation an-

nuelle constante de 2,8% au cours des 40 dernières années et n’a pas changé entre 2000 et 2010 . 



 
Figure 9. Exportations mondiales de matières par quatre catégories de matières, 1970-2010, en mil-

lions de tonnes 

 

En 1970, 1,8 million de tonnes de pétrole, de charbon et de gaz ont été échangées entre pays, représen-

tant les deux tiers de tous les matériaux échangés. La quantité de combustibles fossiles commercialisés 

a atteint 5,6 milliards de tonnes en 2010. 

L’augmentation rapide de l’utilisation mondiale de matières premières par habitant (le taux métabo-

lique de l’économie mondiale) de 7,9 à 10,1 tonnes par habitant en seulement 10 ans depuis 2000 et le 

fait que l’utilisation de ces matières a augmenté plus rapidement que le PIB au cours de cette décennie 

a eu pour conséquence l'efficacité, pour la première fois en un siècle (Krausmann et al. 2009), a com-

mencé à diminuer. Depuis 2000, nous observons une intensité matérielle croissante dans l’économie 

mondiale. En 2000, 1,2 kg de matériaux ont été nécessaires pour produire un dollar de PIB; ce chiffre 

était passé à près de 1,4 kg par dollar américain en 2010. 

 

L’augmentation de l’intensité matérielle au niveau mondial s’explique principalement par le déplace-

ment de la production mondiale d’économies très efficaces sur le plan matériel - l’Europe, les États-

Unis, le Japon et la Corée du Sud - vers les économies moins performantes que sont la Chine, l’Inde, le 

Brésil et Afrique du Sud parmi d'autres. 

 

Les cultures de sucre ont enregistré la croissance totale la plus forte de toutes les grandes catégories 

«pures» (137%), ce qui est cohérent avec l’importance croissante des aliments transformés alors que les 

pays en développement s’urbanisent. 



 
Figure 14. Extraction mondiale (DE) de biomasse par sous-catégorie de matériaux, 1970-2010, en mil-

lions de tonnes 

 

La figure 15 montre des catégories de haightight, montrant que l'extraction domestique totale de cha-

cune de ces catégories a augmenté de plus de 100% entre 1970 et 2010. La plus grande croissance en 

termes de tonnage total a été enregistrée pour les autres charbons bitumineux, qui ont augmenté de près 

de 2,9 milliards de l'augmentation de 1,5 milliard de tonnes de gaz naturel, qui a enregistré la deuxième 

plus forte augmentation en termes de tonnage total. Ces deux catégories ont augmenté à des taux à peu 

près comparables (2,6% par an et 2,8% par an, respectivement), le taux de croissance des autres char-

bons bitumineux s’est accéléré de 1990 à 2010, alors que la croissance la plus rapide pour le gaz natu-

rel a été de 1970 à 1990. Toutes les catégories de charbon ont représenté ensemble plus de 58% de 

l'augmentation de 7 milliards de tonnes du tonnage de combustibles fossiles entre 1970 et 2010, faisant 

passer la part du charbon dans le total des combustibles fossiles de 48% à 53%, 

 
  



Figure 15. Extraction mondiale de combustibles fossiles par sous-catégorie de matériaux, 1970-2010, 

en millions de tonnes 

 

Le taux de croissance du minerai de fer, qui représentait moins de 1,2% par an entre 1970 et 2000, a 

augmenté de plus de 9,1% par an entre 2000 et 2010. 

 
Figure 16. Extraction mondiale de minerais métalliques par sous-catégorie de matériaux, 1970-2010, 

en millions de tonnes 

 

Les données sur l'extraction domestique (DE) de minéraux non métalliques à la figure 17 sont ventilées 

en cinq catégories et montrent clairement la domination de cette catégorie par les minéraux de cons-

truction (roches ordinaires), en termes de tonnage total. À 29,5 milliards de tonnes en 2010, la sous-

catégorie des minéraux de construction était plus importante que toutes les autres catégories de maté-

riaux complets (biomasse, combustibles fossiles et minerais métalliques). Non seulement sa taille était 

supérieure de un à deux fois à celle des autres catégories de minéraux non métalliques, mais elle pro-

gressait aussi rapidement que l’autre, avec une augmentation de 4,1% par an entre 1970 et 2010, contre 

2,6% par an pour les autres industries extractives et minières, la croissance la plus rapide suivante. 



 
Figure 17. Extraction domestique mondiale (DE) de minéraux non métalliques par sous-catégorie de 

matériaux, 1970-2010, en millions de tonnes. 

 

À l'échelle locale, cependant, les approvisionnements peuvent être sévèrement limités ou leur extrac-

tion peut causer des dommages inacceptables à l'environnement. Un exemple de la situation antérieure 

est celui où les colonies de peuplement sont situées sur des plaines alluviales majeures ou des deltas 

avec peu ou pas de roches exposées à la surface. Dans de tels cas, les agrégats à base de roche cruciaux 

pour le béton et la base de la route peuvent devoir être remplacés par des alluvions de cuisson pour 

créer des briques, qui peuvent ensuite être broyées pour être utilisées en tant qu'agrégats. Cette pratique 

est coûteuse et les besoins en combustibles fossiles ou de biomasse seront généralement plus domma-

geables pour l'environnement que l'extraction d'alluvions. 

 

Chapitre 3 Tendances régionales dans l'utilisation des matériaux 

 
Figure 18. Classification régionale utilisée dans ce rapport. 



 

Alors que l'extraction mondiale de matériaux a triplé entre 1970 et 2010, cette croissance a été princi-

palement tirée par l'extraction domestique croissante dans la région Asie-Pacifique, qui a été multipliée 

par cinq en seulement 40 ans, à un taux annuel composé de près de 4,8%. Le taux de croissance moyen 

a effectivement augmenté dans la seconde moitié de la période (de 1990 à 2010), ce qui témoigne de 

l'accélération de l'extraction de matière et de la demande en provenance de l'Asie et du Pacifique. La 

part de l'ED mondiale de la région Asie-Pacifique a donc plus que doublé au cours des quatre dernières 

décennies, passant de moins du quart du total mondial à plus de la moitié. 

 

 
Figure 19. Extraction domestique (ED) par sept sous-régions, 1970-2010, en millions de tonnes 

 

La part de l'extraction mondiale de matières est passée de 24,3% à 52,9% en Asie et Pacifique et de 

9,4% à 10,7% en Amérique latine et dans les Caraïbes. Il a diminué partout ailleurs (nation 1970% / 

2010%). Afrique / 7,9 / 7, Europe 20,9 / 10,5, Amérique du Nord 19,6 / 9,7 et Europe de l'Est 14,7 / 

5,8. 

 

Bien que les parts relatives se soient contractées dans de nombreuses régions, l’extraction natio-

nale totale de matières a toujours augmenté dans tous les cas, l’EOCAC étant la seule région à 

avoir enregistré une croissance de moins de 40% de l’extraction nationale (ED) sur la période (la crois-

sance de l’EOCAC était de 16%) . L’Amérique latine, l’Asie occidentale et l’Afrique ont toutes enre-

gistré une croissance de l’ED totale supérieure à 100%, avec des taux de croissance annuels composés 

de 3,1%, 2,9% et 2,5% respectivement. 

 

La figure 20 montre une situation beaucoup plus contrastée en ce qui concerne l'ED par habitant, trois 

des sept régions (Afrique, Amérique du Nord et Asie occidentale) enregistrant des baisses au moins 

marginales entre 1970 et 2010. La baisse de l'ED par habitant pour l'Afrique et l'Ouest Les pays d’Asie 

présentent un intérêt particulier en ce qu’ils montrent que malgré la croissance rapide de l’ED totale de 

ces régions illustrées à la figure 19, leur population augmente encore plus rapidement, ce qui réduit ef-

fectivement la disponibilité déjà faible des ressources nationales par habitant en Afrique et en Asie oc-

cidentale. 



 
Figure 20. Extraction domestique (ED) par habitant dans sept régions du monde, 1970-2010, 

 

Le détail de la composition des matériaux utilisés par une société est important et peut fournir des in-

formations sur la position d'une société dans la transition d'une société agraire à une société industrielle 

et sur la rapidité avec laquelle cette transition se produit. Une information importante dans ce contexte 

concerne les apports de biomasse par rapport aux apports de minéraux. Une part élevée de biomasse 

indique une économie plus agraire, les matériaux minéraux (englobant les combustibles fossiles, les 

minerais métalliques et les minéraux non métalliques) augmentant, alors que la société adopte de plus 

en plus les systèmes énergétiques et de matériaux à base de minéraux typiques de la société indus-

trielle. 

 

La figure 21 montre un très large éventail de proportions d'extraction domestique (DE) de biomasse 

entre les différentes régions et des trajectoires très différentes. La région Asie-Pacifique se distingue 

comme la région qui s'est le plus radicalement éloignée de la biomasse, qui représentait 53% de tous les 

matériaux en 1970, tombant à 22% à peine en 2010. Alors que les extractions par habitant de deux fois 

plus et les minerais métalliques ont plus que triplé, c’est la croissance des minéraux non métalliques 

(dominée par les granulats de construction) qui a largement contribué quatre décennies, et de 6,5% par 

an au cours des deux dernières décennies. 

 

L'Amérique latine a enregistré une croissance de l'ED par habitant pour toutes les catégories de maté-

riaux au cours de la période, la croissance ayant été la moins forte dans les combustibles fossiles (20%) 

et la plus forte dans les minerais métalliques (139%). La part de la biomasse a considérablement dimi-

nué, passant de 52% à 43%. Cependant, ce chiffre reste élevé par rapport aux normes mondiales, dé-

passé seulement par l'Afrique, où la biomasse représentait 46% de l'extraction de matériaux en 2010; 



 
Figure 21. Extraction domestique (ED) par habitant dans 7 régions du monde, 1970-2010, en tonnes 

par habitant 

 

La région Asie-Pacifique a de loin connu la croissance la plus rapide et la plus constante de ses besoins 

d'importations, qui ont plus que quadruplé entre 1970 et 2010, à un taux de financement de 4,4% par an 

et de 6,5% par an au cours des deux dernières décennies. En revanche, les importations nettes totales de 

l'Europe n'ont augmenté que de 50% sur l'ensemble de la période. La forte dépendance actuelle de l'Eu-

rope vis-à-vis des importations physiques nettes montre comment le pays a pu maintenir un niveau de 



vie élevé tout en enregistrant des niveaux d'extraction domestique de certaines catégories de matériaux 

clés égales ou inférieures aux niveaux des régions moins riches. 

 

L’Asie occidentale a conservé le statut d’exportateur net principal pendant toute la période, mais son 

importance relative a diminué car elle est passée du premier exportateur net au monde en 1970 à la deu-

xième en 2010, les exportations nettes totales ayant augmenté de 35%. L'Amérique latine affiche une 

croissance relativement constante de ses exportations nettes au fil du temps, qui ont augmenté de 164% 

au total, soit un taux de… 

 

Il convient toutefois de noter que les matières premières sont souvent échangées sous une forme beau-

coup plus concentrée qu’elles ne sont extraites, de sorte que les produits primaires échangés ont sou-

vent une valeur beaucoup plus grande pour une économie qu’un tonnage équivalent d’ED. Ce phéno-

mène est particulièrement prononcé pour les minerais métalliques, mais est également important pour 

la biomasse (Schandl et West 2012). 

 

L'Amérique du Nord est également un importateur beaucoup plus important de matières premières que 

l'Europe. 

 

Dans la figure 26, nous revenons à la mesure de la balance commerciale physique (PTB), dans laquelle 

nous présentons une ventilation plus détaillée par catégories de matières, par habitant. Un aperçu de la 

figure 26 donne un premier aperçu: la prédominance des combustibles fossiles dans les échanges 

commerciaux physiques nets. Les régions ont tendance à se lancer et restent les principaux im-

portateurs nets ou les principaux exportateurs nets pendant toute la période. Dans tous les cas, 

sauf en Amérique latine, les combustibles fossiles constituent clairement le principal poste d'im-

portateur / exportateur net en volume. En Amérique latine, les exportations nettes de minerais métal-

liques sont souvent plus importantes que les combustibles fossiles. L'Europe et l'Amérique du Nord 

ont toujours été d'importants importateurs nets de combustibles fossiles, même si la trajectoire 

pour l'Amérique du Nord est nettement plus volatile, reflétant probablement la plus grande capacité 

de cette région à satisfaire la demande intérieure à partir de la balance commerciale physique régionale 

par habitant. 



 
Figure 26. Balance commerciale physique par habitant pour 7 régions du monde, 1970-2010, en 

tonnes 



 
Figure 29. Consommation intérieure de matières par habitant dans sept sous-régions, 1970-2010, en 

tonnes 



 
Figure 30. Consommation domestique de matières par habitant, par région, 1970-2010, en millions de 

tonnes 



 
Figure 33. Empreinte matérielle de consommation (MF) par habitant de sept régions du monde, 1990-

2010, en tonnes. Avant la crise financière mondiale, les Nord-Américains en consommaient 34 tonnes 

par personne. 

 

La figure 82 montre l'extraction mondiale de minéraux non métalliques à partir de l'étude de Miatto et 

al. (en révision), commençant autour de 10 milliards de tonnes en 1970 et atteignant environ 35 mil-

liards de tonnes en 2010, soit une croissance 3,5 fois supérieure et un taux de croissance annuel moyen 

de 3,4%. 

 

Le sable et le gravier constituaient la part principale de l'extraction mondiale de minéraux non métal-

liques en 2010 (40,8% de gravier et 31,1% de sable). Le calcaire, destiné à la production de ciment, af-

fichait le taux de croissance annuel moyen le plus rapide (4,5%), l’extraction de gravier progressait de 

3,7% par an et l’extraction d’argile de 3% par an. 

 

Les minéraux non métalliques pour les routes et les briques ont une ampleur similaire et affichent un 

taux de croissance moyen plus lent que les minéraux non métalliques pour les bâtiments. Le taux de 

croissance annuel moyen des routes était de 0,8%, contre 2,8% pour les briques. La quantité de miné-

raux non métalliques requise pour les voies ferrées est négligeable. 



 
  

 
Figure 83. Extraction mondiale de minéraux non métalliques par secteur d'utilisation, 1970-2010, en 

millions de tonnes. Les bâtiments comprennent les bâtiments et autres infrastructures telles que les 

barrages, les réservoirs d'eau, les piliers de ponts, etc. 

  



 
Source: Vaclav Smil. 2013. Créer le monde moderne: matériaux et dématérialisation. Wiley. 

 

La plus grande menace pour la biodiversité n'est pas le 

changement climatique: c'est l'agriculture, la pêche et la 

chasse 

Alice Friedemann Publié le 29 Avril 2017 par energyskeptic 

 

[Cet article souligne que la perte de biodiversité est beaucoup plus importante que le changement cli-

matique. Et avec le « pic de tout », surtout le pétrole , le charbon et le gaz naturel, les émissions de gaz 

à effet de serre vont diminuer de plusieurs pour cent par an d’ici à 2025. 

 

Harvey, C. 10 août 2016. «Soyons réalistes»: des chercheurs affirment 

que les espèces sont confrontées à des menaces plus graves que le 
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changement climatique . Washington Post. 
 

Extraits 

S'attaquer au changement climatique est le défi du siècle. Mais quand il s’agit de mettre en danger les 

espèces sauvages, les scientifiques affirment que nous devons nous préoccuper de questions plus ur-

gentes. Un nouveau commentaire  paru aujourd'hui dans la revue Nature affirme que des pra-

tiques telles que la chasse, la pêche et l'agriculture constituent toujours la plus grande menace 

pour la biodiversité sur Terre - et nous devons faire attention à ne pas laisser nos préoccupations 

sur le changement climatique occulter nos efforts pour y faire face.   

 

Le groupe a analysé les menaces pesant sur plus de 8 000 espèces figurant sur la liste rouge de l'UICN , 

une liste d'animaux, de plantes et d'autres organismes menacés dans le monde entier. L'UICN classe ces 

organismes en fonction de la gravité de leur risque d'extinction - les catégories «gravement menacées», 

«menacées», «vulnérable» et «quasi menacée». Les organismes exposés au risque d'extinction le plus 

faible sont classés «moins préoccupants». Globalement, la liste rouge comprend des évaluations pour 

plus de 80 000 espèces différentes. 

 

Après avoir analysé les informations sur les menaces pesant sur ces espèces, les auteurs ont constaté 

que l’exploitation et l’agriculture étaient les principaux facteurs de déclin de la biodiver-

sité . Parmi les espèces menacées ou quasi menacées, 72% étaient confrontés à des problèmes liés 

à la chasse, à la pêche et à d'autres pratiques utilisant des organismes) et 62% étaient menacés 

par l'expansion de l'agriculture. Les auteurs ont noté que le changement climatique ne concer-

nait que 19% des espèces menacées ou quasi menacées. 

   

Dans le commentaire, les auteurs suggèrent qu'il y a une tendance croissante à se concentrer sur le 

changement climatique lors des discussions sur les défis auxquels la biodiversité est confrontée. 

 

«En ce qui concerne le changement climatique, il est devenu évident pour moi que nous devons 

d'abord régler les problèmes actuels», a déclaré James Watson , professeur associé à l'Université du 

Queensland, directeur des sciences et de la recherche à la Wildlife Conservation Society. un des auteurs 

du commentaire. "Le changement climatique posera problème, mais ce n'est pas le plus gros problème 

pour le moment." 

 

Selon M. Watson, le financement des efforts de conservation est limité et une grande partie est 

actuellement consacrée à la lutte contre les "menaces nouvelles", telles que le changement clima-

tique ou les maladies émergentes. Tout en estimant que ces menaces sont importantes, il a égale-

ment indiqué qu'il y avait moins de fonds retournés dans la lutte contre les «vieux ennemis» - 

l'exploitation et le développement agricole. 

 

Mais il y a une chance de remettre les choses en ordre le mois prochain, ont noté les auteurs. En sep-

tembre, le Congrès mondial de la nature de l’ UICN  doit se réunir à Hawaii pour débattre des priorités 

futures des efforts mondiaux de conservation. M. Watson a déclaré qu'il espérait que le Congrès saisi-

rait l'occasion pour identifier les domaines qui suscitaient le plus de préoccupations immédiates et se 

concentrer moins sur "le nouveau venu en ville, à savoir le changement climatique". 

 

«Si vous résolvez des menaces telles que l'expansion agricole dans de mauvaises zones, si vous résol-

vez la surexploitation, c'est le meilleur moyen de résoudre le problème du changement climatique», a-t-
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il déclaré. "Vous donnez une chance aux écosystèmes, vous les rendez plus résilients au changement 

climatique." 

 

Pour le moment, a-t-il déclaré, les principales priorités devraient inclure la création de davantage 

d'aires protégées et la création de meilleures incitations pour une utilisation plus durable des sols, la 

chasse et la pêche. 

 

«Les changements climatiques sont très importants, cela ne fait aucun doute, mais donnons un aperçu 

de ce qui menace actuellement la biodiversité», a déclaré Watson. "Si nous faisons cela, nous donne-

rons une chance à la biodiversité à long terme lorsque le climat changera rapidement." 

 

PÊCHE 

Jacobs, A. 30 avril 2017. L'appétit de la Chine pousse les pêches au bord 

du gouffre . New York Times. 
 

Extraits: 

Selon l' Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, la surpêche appauvrit les 

océans à travers le monde. 90% des pêcheries du monde sont pleinement exploitées ou risquent de s'ef-

fondrer . Des pêcheurs russes de crabe royal de l'ouest de la mer de Béring aux navires mexicains qui 

capturent le vivaneau au large des côtes de la Floride, des pratiques de pêche non durables menacent le 

bien-être de millions de personnes dans le monde en développement qui dépendent de la mer pour leur 

revenu et leur nourriture, selon des experts dire. 

Ayant épuisé les mers proches de chez eux, les pêcheurs chinois vont plus loin pour exploiter les eaux 

d’autres pays, leurs voyages étant souvent subventionnés par le gouvernement. 

 

«Après avoir épuisé les mers près de chez eux, les pêcheurs chinois naviguent plus loin pour exploiter 

les eaux d’autres pays. Leurs voyages sont souvent subventionnés par un gouvernement plus soucieux 

du chômage intérieur et de la sécurité alimentaire que la santé des océans du monde et des pays qui en 

dépendent." 

 

«La flotte chinoise de pêche en eaux lointaines a augmenté pour atteindre près de 2 600 navires (les 

États-Unis en ont moins du dixième), avec 400 bateaux mis en service entre 2014 et 2016 seule-

ment. Selon une nouvelle étude publiée par la revue Frontiers in Marine Science, la plupart des navires 

chinois sont si gros qu'ils capturent autant de poissons en une semaine que de bateaux sénégalais, coû-

tant 2 milliards de dollars par an aux économies ouest-africaines. ” 

 

«De nombreux propriétaires de bateaux chinois comptent sur l'argent du gouvernement pour construire 

des navires et alimenter leurs voyages au Sénégal, un voyage d'un mois depuis des ports encombrés de 

Chine. Au total, les subventions gouvernementales au secteur de la pêche ont atteint près de 22 mil-

liards de dollars entre 2011 et 2015, soit près de trois fois les montants dépensés au cours des quatre 

années précédentes, selon Zhang Hongzhou, chercheur universitaire à la Nanyang Technological Uni-

versity de Singapour. 

 

L' armada de plus en plus nombreuse de navires de pêche en eaux lointaines de la Chine se dirige de 

plus en plus vers les eaux de l'Afrique de l'Ouest, attirée par la corruption et la faible application des 

lois par les gouvernements locaux. Les experts affirment que l’Afrique de l’Ouest fournit désormais la 
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grande majorité du poisson capturé par la flotte chinoise en eaux lointaines . Et selon certaines estima-

tions, pas moins des deux tiers de ces bateaux se livreraient à des activités de pêche contraires aux lois 

internationales ou nationales. 

 

"La vérité est que les zones de pêche traditionnelles dans les eaux chinoises n'existent que de nom", a 

déclaré M. Zhang de l'Université de Nanyang. "Pour les dirigeants chinois, assurer un approvisionne-

ment régulier en produits aquatiques ne repose pas uniquement sur de bonnes données économiques, 

mais également sur la stabilité sociale et la légitimité politique." 

 

Pour Beijing, la flotte de navires de pêche du pays a permis d'affirmer ses ambitions territoriales dans 

la mer de Chine méridionale . Dans la province de Hainan, le gouvernement encourage les propriétaires 

de bateaux à pêcher dans et autour de Spratlys, l'archipel revendiqué par les Philippines, et des îles Pa-

racel , considérées comme siennes par le Vietnam. 

 

Dans la province philippine de Palawan, l’impact se reflète dans les rangées de stabilisateurs au repos 

et dans les nuages de fumée qui dérivent à travers des collines fraîchement dénudées. Incapables de 

vivre de la mer, des pêcheurs désespérés ont brûlé une jungle côtière protégée pour faire place à des ri-

zières. Cependant, selon les écologistes, les fortes pluies emportent souvent la couche arable, rendant 

les terres escarpées inutiles. 

 

Pour le Sénégal, qui s’étend le long de l’Atlantique sur plus de 300 km, l’océan est l’élément vital de 

l’économie et une partie de l’identité nationale. Les produits de la mer constituent le principal produit 

d'exportation et les industries liées à la pêche emploient près de 20% de la main-d'œuvre, selon la 

Banque mondiale. 

 

En dépit de la diminution des stocks de poissons, la sécheresse incessante liée au changement clima-

tique a entraîné des millions de ruraux sénégalais sur la côte, accroissant la dépendance de la nation à la 

mer. Avec les deux tiers de la population âgée de moins de 18 ans, cette souche a contribué à alimenter 

la poussée de jeunes Sénégalais qui tentent d’atteindre l’Europe. «Les étrangers se plaignent du fait que 

des migrants africains viennent dans leurs pays, mais ils n'ont aucun problème à venir dans nos eaux et 

à voler tous nos poissons», a déclaré Moustapha Balde, 22 ans, dont le cousin s'est noyé après que son 

bateau a coulé en Méditerranée. 

 

IPBES : NOTRE ALIMENTATION EST LA PREMIÈRE 

CAUSE DE PERTE DE BIODIVERSITÉ DANS LE MONDE, 

ALERTENT LES EXPERTS MONDIAUX 

Concepcion Alvarez  NovEthic  6 mai 2019 

 Après une semaine de négociations à Paris, 132 pays ont adopté ce week-end une évaluation sans pré-

cédent de l'état de la nature. Elle démontre le besoin urgent de transformer notre système économique 

et social. Le premier facteur d’effondrement de la biodiversité terrestre est le changement d’utilisation 

des sols occasionné par l’agriculture et la surpêche. Ce qui doit nous amener à repenser nos modèles 

agricoles et nos régimes alimentaires. 
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Les 132 États membres ont adopté une synthèse inédite sur l'état de la nature et l'urgence d'agir. 

@IPBES 

Trop de viande, trop de gras, trop de sucre, trop de produits transformés… Le régime alimentaire occi-

dental, de plus en plus globalisé, est la première cause de perte de biodiversité dans le monde. C’est 

l’un des principaux enseignements du Résumé pour décideurs qui a été adopté dans la nuit du samedi 4 

mai par les 132 États membres de l’IPBES, la Plateforme intergouvernementale pour la biodiversité, 

l’équivalent du Giec sur le climat. 

Cette synthèse, négociée ligne par ligne par les délégations pendant une semaine, est issue d'un rapport 

de 1 800 pages sur lequel ont travaillé 450 experts pendant trois ans à partir de 15 000 références. Il 

s’agit de l’évaluation scientifique la plus aboutie sur l'état de la nature depuis l’analyse historique du 

millénaire publiée en 2005. Parmi les nombreuses données qui y figurent, les chercheurs estiment 

qu’un million d'espèces, sur les quelque huit millions estimées sur la planète, sont menacées d'extinc-

tion. Par ailleurs, 75 % de l'environnement terrestre et 40 % de l'environnement marin présentent des 

"signes importants de dégradation".   

Une agriculture de plus en plus industrialisée et financiarisée   

Le rapport pointe en premier lieu les changements d’utilisation des sols occasionnés par l’agriculture et 

la surpêche pour les océans. Depuis 1970, il y a eu une augmentation de 300 % de la production agri-

cole depuis 1970. Celle-ci représente un tiers des surfaces émergées quand plus de 55 % de la zone 

océanique est couverte par la pêche industrielle. En vingt ans, 100 millions d'hectares de forêt tropicale 
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ont été perdus, principalement à cause de l'élevage du bétail en Amérique latine et des plantations, ma-

joritairement de palmiers à huile, en Asie du Sud-Est. Près d'un tiers de la superficie forestière mon-

diale a été perdu par rapport aux niveaux préindustriels.  

Cette extension accrue d'espaces agricoles est due à la croissance démographique et à l'apparition de 

nouvelles classes moyennes qui accèdent à des niveaux de consommations particulièrement gourmands 

en ressources. La mondialisation poussant à une homogénéisation de l'alimentation et de la production 

agricole. L'alimentation carnée par exemple mobilise un tiers des cultures via les céréales pour l'ali-

mentation des animaux et au total les trois quarts de l'usage agricole du sol. 

"La première de cause de la perte de biodiversité est le changement d’usage des sols, au profit d’une 

agriculture de plus en plus industrialisée et financiarisée, pour satisfaire un régime alimentaire de plus 

en plus mondialisé, de plus en plus carné, gras et sucré", constate Yann Laurans, directeur du pro-

gramme Biodiversité et écosystèmes àl’Iddri. L’organisation a récemment publié un rapport prônant 

que l’agroécologie pourrait nourrir tous les Européens en 2050. 

Sauver le climat en sauvant la nature 

Parmi les autres facteurs responsables de l’effondrement de la biodiversité, il y a aussi le changement 

climatique. Les auteurs ont constaté que dans un réchauffement global de 2°C, 5 % des espèces étaient 

menacées d’extinction contre 16 % dans un monde à 4,3°C, notre trajectoire actuelle. Et même avec un 

réchauffement planétaire limité à 1,5°C, la majorité des aires de répartition des espèces terrestres de-

vraient se réduire profondément. "Ce qui signifie que nous avons déjà créé des pertes irrémédiables 

dans notre monde naturel", écrivent les auteurs. 

"Les causes du changement climatique et de la perte de biodiversité ont beaucoup en commun, et ce 

rapport prouve que nous ne pouvons sauver le climat que si nous sauvons également la nature, a réagi 

Laurence Tubiana, directrice générale de la Fondation européenne pour le climat (ECF). Nous devons 

transformer nos sociétés, sans quoi nous mettrons en danger notre existence et celle du monde naturel 

au sens large. De combien d'autres preuves les politiciens ont-ils besoin pour accélérer les efforts pour 

protéger notre environnement et notre avenir ?"  

Alors que les objectifs d’Aichi pour la protection de la biodiversité, fixés par les États en 2010, ne se-

ront en grande partie pas atteints en 2020, des solutions plus détaillées seront discutées l'an prochain en 

Chine lors de la 15e réunion de la Convention de l'ONU sur la diversité biologique. "Ce mois d'avril 

peut marquer le début d'un tournant parisien similaire à la COP21 pour le climat", a estimé Robert 

Watson, président de l'IPBES. "Nous devons fixer des objectifs très agressifs pour 2030", plaide Re-

becca Shaw, scientifique en chef de WWF, évoquant une ambition de 50 % de la Terre gérée de façon 

durable d'ici 2030.  

La Chine se réoriente vers le véhicule à hydrogène 

Philippe Gauthier  3 juin 2019 

L’avenir appartient-il vraiment aux véhicules électriques? Le gouvernement chinois, lui, n’y croit plus. 

Il a adopté, en mars dernier, une nouvelle politique qui coupe l’aide accordée jusqu’ici aux véhicules 

électriques pour la réorienter vers les véhicules à hydrogène munis d’une pile à combustible. Pour la 
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Chine, les VÉ ne sont officiellement plus qu’une solution de transition et l’avenir appartient à l’hydro-

gène. Cette réorientation, restée inaperçue en Occident, rend l’avenir de la mobilité alternative encore 

plus incertain. 

Cette décision s’inscrit dans un contexte d’incertitude sur l’avenir des VÉ. Si une firme comme Tesla a 

démontré qu’on pouvait construire une voiture électrique performante, ses difficultés financières persis-

tantes ont jeté le doute sur la possibilité de réaliser des profits dans ce domaine. Les fabricants chinois 

de voitures électriques ne font pas exception. En 2018, BYD, le géant chinois des VÉ, a vu ses profits 

fondre de 32 %, alors que l’étoile montante NIO a enregistré des pertes nettes de 1,44 milliards de dol-

lars avant d’annoncer l’annulation de son projet de nouvelle usine à Shanghai. L’entreprise n’a connu 

que des déficits de 2016 à 2018. 

La Toyota Mirai, voiture à hydrogène japonaise. Les ventes mondiales totales ont atteint 5300 

exemplaires de 2014 à 2017 et se poursuivent à un rythme comparable. 

 

Une réorientation brutale 

Comme la plupart des grandes puissances technologiques, la Chine investit depuis longtemps dans la 

recherche sur les piles à combustible, mais rien n’indique que le pays possède une avance particulière 

dans ce domaine. L’étonnante décision de tout miser sur cette technologie semble avoir pour point de 

départ la visite officielle du premier ministre chinois Li Keqiang au Japon, en mai 2018. Son voyage l’a 

amené chez Toyota où la Mirai, un véhicule à hydrogène vendu à petite échelle, l’aurait fortement im-

pressionné. 



À son retour en Chine, il aurait réuni une équipe pour planifier l’expansion de l’industrie chinoise de 

l’hydrogène et en particulier celle des véhicules à pile à combustible. En janvier, on a annoncé que l’on 

prévoyait pour ce faire reprendre les stratégies déjà utilisées pour stimuler la production chinoise de VÉ 

dans le passé. Le 26 mars, la législature chinoise a adopté une résolution appelant à la mise en place 

d’une stratégie nationale de recherche sur l’hydrogène et d’un plan de développement de l’industrie. 

Plus de détails ont été rendus publics en avril, notamment lors du salon de l’automobile de Shanghai. 

Cette année, les subventions aux véhicules électriques d’une autonomie de plus de 400 km seront cou-

pées de moitié. L’autonomie minimale pour se qualifier pour les subventions passera de 150 à 250 km. 

Et les subventions cesseront complètement après 2020. La fin de cette aide pourrait avoir des consé-

quences pour l’industrie chinoise du VÉ, qui peine déjà à faire ses frais. 

Ce brusque changement de politique est d’autant plus étonnant qu’à la fin de 2017, à peine 1 200 véhi-

cules à hydrogène roulaient sur les routes chinoises, loin derrière les États-Unis (6 500 véhicules), le 

Japon, l’Allemagne et la Corée du Sud. De plus, les objectifs chinois apparaissent singulièrement mo-

destes : 5 000 véhicules à hydrogène d’ici 2020, 50 000 d’ici 2025 et un million d’ici 2030. À titre de 

comparaison, il s’est vendu 1,3 million de VÉ en Chine en 2018 seulement. 

Avantages et inconvénients de l’hydrogène 

Beaucoup de choses ont déjà été écrites à ce sujet, mais pour résumer, on fait le plein d’un véhicule à 

hydrogène aussi rapidement que celui d’un véhicule à essence, ce qui élimine les problèmes liés à 

l’autonomie et au temps de recharge des VÉ. Ceci rend l’hydrogène particulièrement attrayant pour le 

camionnage. Les piles à combustible qui transforment l’hydrogène en électricité utilisent aussi moins 

de métaux, évitant les problèmes d’approvisionnement en cobalt, lithium, nickel et cuivre. La pile elle-

même n’émet pas de gaz à effet de serre pendant son fonctionnement. 

Du côté des inconvénients, les piles à combustible restent coûteuses et fragiles. La vulnérabilité aux 

vibrations (qui réduit leur espérance de vie) a mené à leur quasi-abandon à la fin des années 2000. Ces 

problèmes ont été atténués par la recherche, mais la technologie ne peut toujours pas être considérée 

comme 100 % éprouvée. Par ailleurs, les piles à combustible utilisent du platine comme catalyseur, un 

métal rare et très coûteux. La recherche vise à s’en passer ou à réduire les quantités nécessaires, mais 

ces technologies n’en sont toujours pas au stade commercial. 

Reste ce qui est sans doute la principale faiblesse, la chaîne de l’hydrogène lui-même. Sa fabrication et 

sa distribution sont extrêmement énergivores, ce qui rend le rendement énergétique de l’ensemble 

du système très peu attrayant. De plus, 95 % de l’hydrogène commercial actuellement utilisé dans le 

monde est dérivé du gaz ou du charbon, de sorte que cette production est fortement émettrice. On peut 

produire de l’hydrogène à partir d’électricité renouvelable, mais en pratique cela se fait peu. 

Vers un déclin des VÉ? 

Cette étonnante décision de la Chine s’inscrit dans un contexte international de moins en moins favo-

rable aux véhicules électriques. De nombreux nouveaux modèles arrivent actuellement sur le marché et 

peuvent faire illusion sur le dynamisme du secteur, mais la décision de les construire a été prise il y a 



quatre ou cinq ans, à une époque où le succès de Tesla avait créé un climat d’euphorie. Toutefois, les 

clients se laissent désirer et les profits ne sont pas au rendez-vous. Si certaines entreprises, comme 

Volvo et Volkswagen, ont confirmé leur entérêt pour les VÉ, d’autres, dont Toyota, lorgnent vers 

d’autres solutions, dontl’hydrogène. 

Ce faisant, on abandonne peut-être la proie pour l’ombre. La pile à combustible était considérée comme 

la voie de loin la plus prometteuse il y a 15 ans. La difficulté de cette filière, couplée à l’exemple de 

Tesla, a réorienté l’industrie vers la pile au lithium. On assiste peut-être maintenant à un retour de ba-

lancier vers l’hydrogène. Il s’agit non seulement d’un choix technologique risqué, mais ce balancement 

entre diverses filières risque de semer la confusion chez les décideurs politiques. À terme, il se peut que 

la voiture à essence l’emporte par défaut. 

Sources : 

• Quartz, The man who ushered in China’s battery vehicle boom wants to do the same for fuel cells 

• Global Times, China needs to identify hydrogen vehicles as the main direction in NEV development 

• Reuters, China to support hydrogen and fuel cell vehicles to go green 

• China Daily, Hydrogen vehicles on their way 

• The Epoch Times, China’s Electric Vehicle Industry Hit Hard by Policy Shift as Beijing Turns Toward 

Hydrogen Fuel 

 

Conférence-débat sur la Décroissance démographique 
Michel Sourrouille 2 juin 2019 Par biosphere 

 

Conférence-débat sur la Décroissance démographique 

Le point de vue des organisateurs 

Gilles Lacan (Ecologie sans frontières) : La démographie comme approche disciplinaire est différente 

de l’approche écologique. Les spécialistes de l’INED se contentent de constater, on quantifie des don-

nées, cela ne sert à rien. Si on est écolo, on pense que la population humaine est invasive. Il faudrait 

parler de démo-écologie (ou démécologie), une approche réaliste qui se situe dans la mouvance de la 

décroissance. Cette conférence est en fait un clin d’œil vers la liste des décroissants pour les Euro-

péennes. Pour éviter l’effondrement, on ne peut passer par une croissance « verte » ; il faut cesser ce 

consensus mou sur le « toujours plus », plus de logements, plus de voitures, plus d’éoliennes. Notre ré-

ponse, c’est qu’il faut ralentir et cette conception doit émerger dans la sphère médiatique. D’où cette 

conférence. 

Didier Barthès (Démographie Responsable) : La décroissance démographique est une thématique ab-

sente de l’écologie officielle. La décroissance est pour notre association la seule voie pour sauver les 

écosystèmes. La décroissance démographique est un élément omniprésent, pourtant ce sujet est le 

moins évoqué. Même des décroissants ne veulent pas entendre parler de Malthus. Ils s’attaquent à la 

facilité, les multinationales, le système de consommation, ils refusent d’envisager le nombre d’humains 

car ils pensent que cela leur donnerait une mauvaise image. Les médias et les partis politiques considè-

rent que la question démographique est tabou. Il n’en est pas de même de la population dans son en-

semble, ouverte à l’idée de surpeuplement. Ce qui nous motive à DR, c’est surtout la consommation 

d’espace au détriment de toutes les espèces vivantes. Depuis 1975, nous avons divisé par 2 le nombre 
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d’animaux sauvages et dans le même temps multiplié par deux le nombre d’humains. Le titre de cette 

conférence, « la décroissance démographique », ne nous semble pas provocateur. A ceux qui se sentent 

provoqués, nous opposons les chiffres de la destruction de la nature. Il n’y a pas d’idéologie dans notre 

conception et nous ne croyons pas que quelqu’un de sensé puisse affirmer : « la vie sauvage, on s’en 

fout ! » D’autant plus que 15 000 scientifiques se sont exprimés en pointant du doigt la responsabilité 

de la démographie dans nos problèmes écologiques. De leur côté les médias mettent en avant les ex-

trêmes, comme les Ginks (Green Inclinations No Kids), et non la nécessité de cultiver une démographie 

responsable. 

Idée générale des intervenants 

Gilles Ramstein (climatologue, directeur de recherche au LSCE) : Il n’y a pas de tabou, on peut abor-

der tous les sujets. La démographie joue un grand rôle dans l’empreinte écologique de l’humanité. Pour 

la planète, porter deux milliards de personnes, ce n’est pas pareil que supporter dix milliards. Le ré-

chauffement climatique va avoir de graves conséquences sur les rendements agricoles. Il y a aussi des 

limites à notre consommation énergétique. Il nous faudra gérer le climat comme il nous faudra gérer la 

démographie. Mais je ne suis pas malthusien, le problème principal est celui de la croissance écono-

mique. 

François Letourneux (ancien directeur du Conservatoire du Littoral) : J’ai le droit de donner mon avis 

même si ce n’est pas le point de vue de la majorité des participants à une telle réunion. Je pense qu’il 

nous faut changer de comportement, par exemple en n’utilisant pas des engins de mort en agriculture. 

On peut nourrir la population avec l’agriculture biologique. Mais il faut reconnaître qu’un gros mam-

mifère comme notre espèce ne peut dépasser un à deux millions d’individus. En Europe il y a 60 000 

ans, il y avait entre 4000 et 5000 habitants. Au début du néolithique il y a 10000 ans, nous étions 3000. 

Au début de notre ère, nous atteignons 300 000 personnes. Aujourd’hui il y a 750 millions d’Euro-

péens ! Dommage que l’idée de « Grand remplacement » porté par l’extrême droite l’emporte médiati-

quement sur le rôle de la démographie dans les impacts écologiques. 

Philippe Waldteufel (sciences de l’atmosphère, directeur de recherche au LATMOS) : il est vrai que 

les retraités, une fois éloignés de leur institution, peuvent plus facilement devenir lanceurs d’alerte. On 

doit retenir cette équation, Q = N x q. Notre poids sur l’environnement Q dépend de notre nombre N et 

des quantités utilisées par personne q. On ne peut donc séparer décroissance économique et décrois-

sance démographique. Il nous faut dire publiquement que Malthus est revenu, l’évolution démogra-

phique actuellement l’emporte sur le développement de nos ressources alimentaires. 

Conférence-débat à Paris le 16 mai 2019 organisée par l’AJE (Association des journalistes de l’envi-

ronnement), Démographie Responsable et Écologie sans frontières 

Compte-rendu de Michel Sourrouille, journaliste JNE (Journalistes-écrivains pour la nature et l’écolo-

gie) 

 

Les anti-malthusiens face à la saturation de l’espace 
Michel Sourrouille 3 juin 2019 Par biosphere 

 

 Enfin un auteur pro-malthusien, Philippe Bihouix ! Tout au long de son dernier livre*, il égrène 

quelques références : « Les ouvrages de Condorcet et Godwin, par l’énormité de certaines réflexions, 

vont faire bondir un jeune révérend nommé Thomas Malthus (p.42). Dans la décennie 1980, le débat 

entre cornucopiens et malthusiens est quelque peu mis en sourdine (p.71). Si l’école marxiste perdure, 

je n’ai pas encore entendu parler d’une école malthusienne (p.178). » 

Sous le titre « Saturation » (p.226 à 232) Bihouix va développer sa thèse : « Il faut être un population-

niste de l’Institut national d »études démographiques (Ined) pour nier l’évidence.« Et partout grouil-
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laient des multitudes ». Cette simple phrase, si incontestable, suffira à faire hérisser le poil à de nom-

breuses personnes, sans même parler des tabous religieux ou culturels : militants écologistes qui y ver-

ront une tentative de justifierle maintien de notre niveau de vie au détriment des autres, militants alter-

mondialistes qui y verront des relents xénophobes, militantsanticapitalistes qui y verront une volonté 

de continuer à spolier les uns au profit des autres… Répondons simplement que ce n’est certes pas 

l’unique facteur. Mais il serait grotesque de nier que c’est un paramètre important. Le fait que nous 

sommes toujours plus nombreux sur Terre est une rexplication de nombreuses dégradations environne-

mentales.Et plus nous serons nombreux, plus les choses seront compliquées à gérer à l’avenir. C’est 

malheureusement mathématique. S’il y avait seulement un million de Terriens, chacun pourrait se per-

mettre d’avoir une empreinte écologique cent fois supérieure à celle d’aujourd’hui. A douze ou quinze 

milliards, il faudra au contraire se serrer violemment la ceinture, surtout s’il faut laisser quelque place 

à une nature résiduelle environnante. Dans une logique totalement orwellienne, plus l’entassement est 

évident, plus les publicités mensongères vantent un monde fluide, facile, agréable et quasiment désert 

d’hommes. Les berlines parcourent la ville à bonne allure, les sport utility vehicles (Suv) enchaînent 

les lacets de routes exotiques et vides. Si la saturation peut donner des aigreurs aux individus qui la 

vivent au quotidien, les instances dirigeantes en sont friandes pour rentabiliser les investissements au 

plus vite. Les transporteurs rêvent d’avions remplis, les décideurs politiques d’équipements collectifs 

bien utilisés, les gestionnaires de parcs d’attractions de files d’attente aux caisses… » Mais avec ses 

2,5 millions de visiteurs annuels, ses hordes de touristes jaillissant des bus, sa rue muséifiée, le Mont-

Saint-Michel est désormais « invisitable ». Le mont Blanc vient de limiter à 214 alpinistes par jour sa 

fréquentation… » 

 

Bihouix titre ensuite « Malthus et les utopistes » (p.233 à 246) : « Force est de constater qu’avant 

Malthus, les utopistes ne se sont pas trop embarrassés de la question de la population. L’Amérique a 

permis de déverser les surplus européens, en attendant l’Afrique du Sud et l’Australie. Malthus gâche 

un peu la fête en expliquant qu’il y aura bien une limite de ressources (alimentaires) à l’augmentation 

de la population mondiale. Si l’émigration reste aujourd’hui une option, elle ne peut se faire qu’au 

compte-gouttes plus ou moins contrôlé par les pays d’accueil. La première des pénuries qui vient, c’est 

celle de l’espace vital, de la nature, des lieux de loisirs, parfois des terrains de sport ! Dans le domaine 

démographique, le peuple est plus lucide que les intellectuels, car c’est lui qui vit le surpeuplement et 

en subit les conséquences, alors que les philosophes raisonnent loin de la foule sur les bienfaits d’une 

population abondante. Les « élites » déploient toutes les stratégies possibles pour échapper à la satu-

ration. Mais il leur faut toujours un coup d’avance, car la foule finit par les rattraper. Peut-être le suc-

cès promis des assistants personnels « intelligents » sera-t-il favorisé par la saturation, car on ne 

pourra bientôt plus rien faire à l’improviste. Ces derniers temps, le débat malthusien semble revenir 

sur le devant de la scène. Le droit à l’enfant aurait paru absurde à la plupart de nos ancêtres… » 

 

* Philippe Bihouix, Le bonheur était pour demain (les rêveries d’un ingénieur solitaire), collection An-

thropocène du Seuil (avril 2019) 

 

8 juin 2019, nous parlerons des sujets interdits 
4 juin 2019 Par biosphere 

Démographie, migrations et décroissance : sujets interdits de parole ? C’est une erreur de croire 

que les écologistes sont suffisamment ouverts pour aborder des sujets jugés « tabou » comme la démo-

graphie, ou d’extrême-droite pour les migrations. Nous espérons que le débat organisé le 8 juin à Paris 

pourra apporter des réponses à ces brûlantes questions. Nous verrons que pour être heureux, il faut être 
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moins nombreux. En ce qui concerne les migrations, nous nous demandons si le déracinement et le no-

madisme planétaire conséquences sont chose durable sur une Terre dévastée par la religion de la crois-

sance. Intervenants : 

Denis Garnier, président de « Démographie Responsable ». La conjonction de la croissance de la po-

pulation mondiale (qui rappelons-le a été multipliée par 7 en 2 siècles) et de celle de l’économie consu-

mériste a causé d’innombrables dégâts environnementaux (biodiversité, climat,…) et est en passe de 

provoquer la pénurie de diverses ressources (énergies fossiles, métaux, eau douce,…). Partant du prin-

cipe que l’on ne peut croître indéfiniment dans un monde fini et avec l’aide des indicateurs écologiques 

les plus performants à ce jour (empreinte et biocapacité), cette intervention tentera de montrer que la 

poursuite annoncée de l’augmentation du nombre d’humains (près de 4 milliards supplémentaires d’ici 

à la fin du siècle) pourrait conduire à des maux écologiques difficilement surmontables, voire à un ef-

fondrement, tant il est vrai que le seuil de population soutenable de la planète est d’ores et déjà dépassé. 

Jean Loup Bertaux a écrit DÉMOGRAPHIE, CLIMAT, MIGRATIONS : L’état d’urgence. Il expli-

quera le mécanisme du changement climatique actuel, dû à une production massive de CO2 et de son 

effet de serre. Il démontrera ensuite que cette production massive de CO2 est liée à l’augmentation de 

la population mondiale et qu’il convient de réduire cette population puisque les calculs d’empreinte 

écologique montrent que la Terre ne pourrait supporter que 2 milliards de personnes consommant et 

polluant comme un français moyen. Si rien n’est fait, la population humaine risque d’atteindre  11 mil-

liards en 2100 dans des territoires devenus peu à peu invivables à cause du réchauffement climatique, 

ce qui générera des catastrophes sanitaires importantes et des migrations massives. Et même si on arri-

vait à zéro émission de CO2, les atteintes à la biodiversité seront irréversibles avec une trop grande po-

pulation, comme c’est déjà le cas aujourd’hui. 

Michel Garenne, rattaché à la Fondation pour les études et recherches sur le développement interna-

tional (Ferdi), Michel Garenne a analysé en détail la situation des six pays francophones – Sénégal, 

Mauritanie, Burkina Faso, Mali, Niger, Tchad – qui se partagent cette étendue de plus de 5 millions de 

kilomètres carrés. Il pointe l’échec des politiques de population menées jusqu’à présent et met en garde 

contre une « situation insoutenable », dont l’une des conséquences sera la migration de plusieurs di-

zaines de millions de personnes. A l’heure où l’Union européenne entend répondre au problème migra-

toire par plus de développement, le chercheur exhorte à ne plus laisser la question démographique de 

côté. 

Le 8 juin à partir de 14h jusqu’à 20h à la Mairie du 2ème arrdt, 8 rue de la Banque 75002, Paris. 

Métro Bourse. 

 

CLOAQUE... MAXIMUM... 
3 Juin 2019 , Rédigé par Patrick REYMOND 

Comme dans la Rome antique, avec la cloaca Maxima. 

La différence essentielle est que Paris, ou San Francisco n'évacuent rien du tout, mais entassent les or-

dures. "San Francisco est devenu un cloaque criminel et coûteux." Et les victimes de la délinquance ne 

sont pas victimes de la délinquance, mais d'un "sentiment d'insécurité". J'ai juste là ? 

C'est un cloaque, mais cher. Comme Paris. Qui s'est "enrichi", mais qui regorge de rats, de camps de 

réfugiés, de maladies médiévales, ce qui justifie les prix. En réalité, c'est la même ville, avec différents 

quartiers, dont certains pourrissent et d'autres voient leurs prix s'envoler à cause de son grand placard. 

J'ai juste là ? 
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Ghettos de riches et de pauvres, avec les rats pour tous. Mais grâce à soeur Anne, des poubelles spé-

ciales vont être déployées. Règlement du problème dans 10 ans. j'ai re-juste, là ? 

D'une manière générale, tout se déglingue. Des américains déguerpissent de chez eux, pour ne pas payer 

leurs emprunts étudiants. On signale à mon oreillette des pièces défectueuses sur le 737. C'est par mo-

destie. C'est l'appareil entier, la pièce défectueuse. 

Casino, bien que rentable, n'arrive plus à porter les parasites que la firme nourrit. 

L'Italie émettrait elle une monnaie parallèle ? Elle aura tôt fait de remplacer l'euro. 

Pour Charles Gave, l'Allemagne est en faillite. 

L'armement US est une suite de casseroles. Normal, ça fait du bruit. 

Trump vient en guerre contre le Mexique. Avec des tarifs douaniers. Une évidence est. Un état peut très 

facilement maitriser des flux migratoires. Si l'on dit le contraire, c'est un gros mensonge. 

En raison d'inondations cataclysmiques, des millions et des 

millions d'acres de terres agricoles américaines ne seront pas 

ensemencés cette année 
3 juin 2019 par Michael Snyder 

 

 
Il semble que 2019 soit de loin la pire année pour l’agriculture américaine de l’histoire américaine mo-

derne. Comme vous le verrez ci-dessous, des millions et des millions d'acres de terres agricoles améri-

caines resteront inutilisées cette année en raison d'inondations cataclysmiques. Et beaucoup d'agricul-

teurs qui ont réussi à planter des cultures rapportent des résultats extrêmement décevants. La période de 

12 mois qui s'est achevée à la fin d'avril a été la plus humide des 12 mois de l'histoire des États-Unis, et 

de nouvelles tempêtes se sont succédé tout au long du mois de mai. Et maintenant, les prévisionnistes 
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annoncent une autre série de tempêtes cette semaine, et il semblerait qu’une tempête tropicale va frap-

per la région. Comme l' a souligné Bloomberg , nous n'avons jamais vraiment connu une année comme 

celle-ci… 

  

Il n'y a jamais eu de saison de plantation de printemps comme celle-ci. Les rivières ont surmonté leurs 

rives. Les levées ont été violées. Les champs remplis d'eau et de boue. Et il a continué à pleuvoir. 

 

De nombreux agriculteurs ont juste attendu que l'inondation et la pluie cessent pour pouvoir planter 

leurs cultures, mais cela ne s'est pas produit. 

À ce stade, il est trop tard pour de nombreux agriculteurs de planter des cultures et on prévoit mainte-

nant que 6 millions d'acres de terres agricoles habituellement utilisées pour le maïs seront complète-

ment détruites cette année … 

 

Il n’ya jamais eu de temps pareil. Les 12 mois qui se sont terminés en avril ont été les plus humides de 

tous les temps pour les États-Unis contigus. Cela a incité d’autres premières: les semis de maïs ont 

pris du retard sur le calendrier prévu pour cette période de l’année par rapport aux records de 1980 et 

les analystes tablent sur une perte inouïe de 6 millions Les acres destinées au grain peuvent simple-

ment ne pas être semées cette année. 

 

Et nous pourrions en fait voir encore plus d'acres de soja non plantés, car le dernier rapport d'étape sur 

les progrès des cultures montre que les semis de soja sont encore plus en retard … 

 

Les progrès de la culture ont indiqué que seulement 67% du maïs avait été planté dans 18 des princi-

paux États producteurs de maïs. La moyenne 2014-18 pour le maïs semé au 2 juin était de 96%, donc 

les semis sont en baisse de 30,2% en comparaison. 

Les semis de maïs ont atteint un pourcentage sans précédent dans les trois derniers rapports et ont pris 

du retard dans 17 des 18 États contrôlés. 

Selon le rapport, les semis de soja sont en retard dans 16 des 18 principaux États producteurs de 

soja. Jusqu'à présent, seulement 39% des semis de soja ont eu lieu, contre 79% en moyenne sur cinq 

ans au 2 juin, ce qui signifie que les semis de soja ont baissé de 50,6%. 

 

À la fin, nous pourrions facilement voir plus de 10 millions d'acres de terres agricoles américaines dis-

paraître complètement inutilisés cette année. 

Et s'il vous plaît ne supposez pas que les acres qui ont été plantés vont bien se passer. Dans le Ne-

braska, le fermier Ed Brummels a déclaré que les conditions sont si mauvaises que c'est «comme si 

nous essayions de planter au dessus d'un lac!» … 

 

C'est comme si nous essayions de planter au dessus d'un lac! Les semis seront bientôt terminés car les 

agriculteurs continuent à être frustrés par ces conditions très saturées. 

 

Lorsque vous plantez des champs absolument saturés en eau, les résultats peuvent être extrêmement 

décevants, et c'est ce que nous entendons partout dans le pays. 

Voici juste un exemple … 

 

À Keota, dans l'Iowa, Lindsay Greiner a semé ses 700 hectares de maïs vers la fin avril - et n'a ensuite 

pas pu pénétrer dans ses champs détrempés pendant cinq semaines. Il s'attend à des rendements beau-

coup plus faibles cette année que l'an dernier. 

La récolte en ce moment est jaune. «Ça devrait être vert», dit-il. "Ça a l'air tellement mauvais." 
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Les agriculteurs du centre du pays ont désespérément besoin de choses pour se dessécher pendant une 

longue période. 

Mais cela n'arrivera pas de si tôt. 

En fait, les météorologues nous disent que de nouvelles tempêtes vont frapper le centre du pays 

au cours des prochains jours … 

 

La situation ne semble pas s'améliorer pour les agriculteurs de la Corn Belt américaine. AccuWeather 

prévoit que le régime d'averses et d'orages se poursuivra , avec des tempêtes sur une partie des zones 

touchées par les inondations jusqu'à la mi-semaine. De plus, la moitié sud de la Corn Belt est sur le 

chemin des pluies attendues plus tard cette semaine. 

«Si vous êtes le long de la rivière Ohio et que votre maïs n'est pas planté d'ici mercredi, vous ne pouvez 

rien planter de plus car vous pourriez avoir trois pouces de pluie entre jeudi et samedi», a déclaré Ja-

son Nicholls, météorologue principal à AccuWeather. 

 

Malheureusement, certaines régions pourraient recevoir «jusqu'à 5 pouces de pluie» , et il va sans dire 

que cela pourrait être absolument dévastateur pour de nombreux agriculteurs. 

Et après cela, un système météorologique qui pourrait bientôt s'appeler «tempête tropicale Barry» va 

probablement s’implanter dans la région … 

 

Pour aggraver les choses, les pluies provenant d'une tempête tropicale en développement dans le golfe 

du Mexique pourraient apporter des précipitations supplémentaires à la région: "L'humidité tropicale 

de l'ouest du golfe du Mexique pourrait commencer à toucher des régions du sud du Texas mardi", a 

déclaré le National Weather Service. 

Le système météorologique, qui s'appellerait la tempête tropicale Barry si ses vents soufflent à 39 mi / 

h, siège maintenant dans le golfe, juste à l'est du Mexique. 

 

L'année 2019 s'avère être une «tempête parfaite» pour les agriculteurs américains, et beaucoup d'entre 

eux ne s'en remettront jamais. 

Pendant ce temps, les inondations continuent de s'intensifier le long des principaux fleuves du centre du 

pays. Selon le gouverneur du Missouri, Mike Parson, près de 400 routes ont été fermées dans son 

état … 

 

Le gouverneur du Missouri, Mike Parson, a visité lundi les régions inondées du nord-est de l’État, où 

une douzaine de personnes ont été sauvées. Au niveau de l’État, près de 400 routes sont fermées, dont 

une partie sur 136 US. 

Les écluses et les barrages en amont de Saint-Louis sont fermés, le fleuve Mississippi atteignant un 

sommet au deuxième niveau le plus élevé jamais enregistré dans certaines communautés. Les rivières 

du Midwest ont régulièrement été inondées depuis mars, causant des milliards de dollars de dommages 

aux terres agricoles, aux maisons et aux entreprises d’Oklahoma et de l’Arkansas et jusqu’au Michi-

gan. 

 

Cette inondation dure depuis des mois et il n'y a pas de fin en vue. 

Ces derniers jours, de nombreuses digues dans l'État du Missouri ont été percées et plusieurs petites 

villes sont maintenant totalement submergées … 

 

La petite ville de Levasy, située dans le nord-ouest du comté de Jackson, dans le Missouri, était sous 

les eaux samedi après une brèche dans la digue le long de la rivière Missouri. Selon l’agence Asso-

ciated Press, des fonctionnaires ont procédé à des opérations de sauvetage en mer par bateau, mais 

aucun blessé n’a été signalé. 

https://www.msn.com/en-us/weather/topstories/more-weather-woes-for-farmers-there-will-be-a-lot-of-acres-not-planted/ar-AACkXvA
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Dans le comté de Howard, dans le centre du Missouri, la rivière a dépassé une digue, ce qui a entraîné 

des évacuations à Franklin, New Franklin et un tronçon longeant la route 5 du pont de Boonville à 

New Franklin, a rapporté AP. La zone couvre essentiellement tout le fond du Missouri, de Petersburg à 

Rocheport. 

À West Alton et Alton, où les rivières Missouri et Mississippi se rejoignent, les eaux de crue devraient 

encore augmenter de 3 pieds d’ici mercredi , a annoncé le St. Louis Post-Dispatch. Certains bâtiments 

à Alton sont déjà entourés d'eau et la plaine inondable de West Alton est couverte. 

 

C'est un cauchemar qui semble ne jamais se terminer, mais beaucoup d'Américains vivant sur les deux 

côtes ne semblent pas prendre cette catastrophe très au sérieux. 

Mais ils devraient prendre cela au sérieux, car si les agriculteurs ne cultivent pas notre nourriture, nous 

ne mangeons pas. 

La nourriture que nous mangeons en ce moment est issue de la production passée. Les cultures que 

nous cultivons maintenant représentent la nourriture que nous allons manger dans le futur, et pour le 

moment, il semble que la production de nourriture sera bien inférieure à celle prévue. 

Cela signifie que les prix des produits alimentaires commenceront à augmenter, et ils continueront pro-

bablement à augmenter dans un avenir prévisible. 

Nous entrons dans des temps extrêmement incertains , mais la plupart des Américains ne semblent pas 

encore le comprendre. 

Pendant très longtemps, nous avons pu prendre la stabilité pour acquise, mais maintenant tout com-

mence à changer. Ceux qui sont sages pourront s'adapter aux conditions changeantes, mais malheureu-

sement, il semble que la plupart des Américains croient qu'il n'y a tout simplement pas de quoi s'inquié-

ter. 

SECTION ÉCONOMIE 

 

 

 

https://www.stltoday.com/news/local/illinois/flood-fight-continues-in-alton-and-other-river-towns-with/article_d3746216-cb48-53b1-b2bd-7aa01c9d8ce3.html#tracking-source=home-top-story-2
https://amzn.to/2JU0oj1


 

 
 

Le chaos économique éclate! - La fabrication mondiale plonge, la 

guerre commerciale prend de l'ampleur et le Nasdaq entre dans 

le territoire de la correction 
3 juin 2019 par Michael Snyder 

 

 
 

Le ralentissement économique mondial commence vraiment à s'accélérer. Ces derniers jours, nous 

avons obtenu des chiffres de fabrication mondiaux vraiment plus terribles, la guerre commerciale s'est 

étendue à un plus grand nombre de pays et le Nasdaq est officiellement entré dans le territoire de la 

correction. Nous n'avons pas été témoins de ce type d'environnement économique mondial depuis la 

Grande Récession, et si le chaos économique continue de s'aggraver, il n'en faudra pas beaucoup pour 

déclencher une nouvelle crise financière. Bien sûr, le système financier mondial est beaucoup plus vul-

nérable qu’il ne l’était en 2008, et si nous restons sur la voie dans laquelle nous nous trouvons, nous 

pourrions nous retrouver très rapidement face à un scénario cauchemard. 

Parlons d'abord des chiffres de fabrication. Les chiffres en provenance d'Allemagne sont déjà à un ni-

veau de crise et l'industrie manufacturière se contracte également au Japon, en Corée du Sud et en 

Chine . 

Dans l’ensemble, l’ensemble de l’industrie manufacturière est en contraction pour la première fois en 

sept ans … 

http://theeconomiccollapseblog.com/archives/economic-chaos-erupts-global-manufacturing-plunges-the-trade-war-expands-and-the-nasdaq-enters-correction-territory
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Le secteur manufacturier mondial est le plus faible depuis 2012 le mois dernier, victime des tensions 

commerciales croissantes et une raison supplémentaire de s'inquiéter de l'affaiblissement de l'écono-

mie mondiale. 

Avec le fléchissement en Allemagne, au Japon et au Royaume-Uni, ainsi que le résultat américain le 

plus bas des dix dernières années, l'indice global des directeurs d'achats d'IHS Markit est tombé à 49,8 

en mai, sous le niveau des 50 qui séparent l'expansion de la contraction. 

Les rapports soulignent la menace croissante posée par l'escalade de la guerre commerciale entre les 

États-Unis et la Chine et coïncident avec un nouvel avertissement de Wall Street sur les risques de ré-

cession. 

 

La raison pour laquelle tant de gens s’inquiètent de ces chiffres est parce que c’est exactement ce à quoi 

nous nous attendions si nous entrions en récession mondiale. 

Pendant ce temps, les marchés financiers mondiaux semblent de plus en plus fragiles. Lundi, le Nasdaq 

a encore perdu 120 points et il est maintenant officiellement entré en territoire de correction … 

 

Les actions ont clôturé en baisse lundi, première journée de négociation du mois de juin, alors que le 

gouvernement américain prévoyait de cibler un grand nombre de grandes entreprises de technologie 

dotées de méthodes antitrust et de pratiques commerciales. Les actions d'Alphabet, Amazon, Facebook 

et Apple ont toutes pesé sur le marché lors de la séance de lundi. 

Le Nasdaq a chuté de 1,6% pour entrer en territoire corrigé, clôturant à plus de 10% en deçà de son 

record atteint fin avril. 

 

Le terme «territoire de correction» n’a peut-être pas beaucoup d’importance pour beaucoup d’entre 

vous, alors laissez-moi résumer ce qui se passe dans des termes que vous comprenez peut-être. 

Rien que lundi, les valeurs technologiques les plus en vue des États-Unis ont perdu environ 150 mil-

liards de dollars. Il semble que l’administration Trump se prépare à entrer en guerre contre les grandes 

entreprises technologiques, ce qui est une très, très mauvaise nouvelle pour les investisseurs technolo-

giques. Ce qui suit vient de Breitbart … 

 

Les Masters of the Universe ont été durement frappés par les investisseurs lundi. Comme 150 milliards 

de dollars dur. 

Les actions des plus grands géants de la technologie ont fortement chuté lundi après que des informa-

tions selon lesquelles les régulateurs antitrust américains aient divisé la surveillance du secteur, le mi-

nistère de la Justice assumant la responsabilité d'Alphabet et Apple et la Federal Trade Commission 

prenant sur Facebook et Amazon. Cela a suscité des craintes que le gouvernement puisse lancer des 

défis aux modèles commerciaux des entreprises. 

Les actions d’Alphabet ont plongé de 6,1% lundi après que le Wall Street Journal ait annoncé que le 

ministère de la Justice était sur le point de préparer une enquête antitrust sur la société. Reuters a indi-

qué que le ministère de la Justice examinait également les activités d'Apple pour détecter d'éventuelles 

violations des lois antitrust. 

 

Parlant de guerre, notre conflit commercial avec la Chine continue de s'intensifier. Les grands médias 

n'en parlent pas beaucoup, mais les Chinois ont apparemment décidé de suspendre leurs achats de soja 

américain jusqu'à la conclusion d'un accord commercial… 

 

La Chine, premier acheteur mondial de soja, a suspendu ses achats de fournitures américaines après 

l'intensification de la guerre commerciale entre Washington et Beijing, selon des personnes proches du 

dossier. 

https://www.msn.com/en-us/news/other/nasdaq-closes-in-correction-territory-amid-tech-regulation-fears/ar-AACjhE1
https://www.breitbart.com/economy/2019/06/03/facebook-amazon-google-apple-market-cap/
https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-05-30/china-puts-u-s-soy-purchases-on-hold-as-tariff-war-escalates


Les acheteurs de céréales de l'Etat n'ont plus reçu d'ordonnances pour continuer leurs achats de bonne 

volonté et ne s'attendent pas à ce que cela se produise étant donné l'absence d'accord dans les négocia-

tions commerciales, a déclaré la population, qui a demandé à ne pas être nommée à cause des infor-

mations est privé. 

 

Les producteurs de soja américains se sont assis sur des quantités sans précédent de soja dans l'espoir 

que la fin de la guerre commerciale ferait monter les prix. 

Mais au lieu de cela, la demande de soja américain va passer par le plancher, ce qui pourrait potentiel-

lement forcer des milliers de producteurs de soja à la faillite. 

Et en plus de notre guerre commerciale avec la Chine, le gouvernement Trump a apparemment décidé 

que le moment était venu de commencer une guerre commerciale avec le Mexique … 

 

Des produits aux voitures, une grande variété de produits mexicains pourrait devenir plus chère si 

Trump tenait compte de sa menace de frapper les importations mexicaines avec des droits de douane 

qui pourraient bientôt atteindre 25%. Trump veut faire pression sur le Mexique pour qu'il fasse davan-

tage pour arrêter le flux de migrants d'Amérique centrale vers les États-Unis via la frontière mexi-

caine. 

Les tarifs, qui devraient débuter le 10 juin, augmenteraient progressivement pour atteindre 25% le 1er 

octobre si le Mexique ne prenait pas les mesures nécessaires pour "réduire ou éliminer considérable-

ment" le nombre de migrants, a déclaré Trump. Selon les experts, une telle stratégie nuirait aux con-

sommateurs américains, à l'économie et aux stocks, alors que la croissance américaine ralentit et que 

la menace de tarifs supplémentaires sur les importations chinoises prend de l'ampleur. 

 

Au moins dans ce cas, les États-Unis et le Mexique sont encore en train de parler, de sorte que l'on peut 

peut-être trouver une solution. 

En plus de tout le reste, l’administration Trump vient également de décider d’ajouter l’Inde à la guerre 

commerciale … 

 

M. Trump a déclaré vendredi que l'Inde serait retirée du programme commercial privilégié des États-

Unis appelé système généralisé de préférences, mercredi. Au cours de ce programme de plusieurs dé-

cennies destiné à certains pays en développement, les États-Unis ont permis à l'Inde d'éviter des droits 

de douane sur certaines exportations à destination des États-Unis, dans le but de promouvoir des liens 

commerciaux plus étroits et de favoriser le développement. 

L'Inde, neuvième partenaire commercial des États-Unis, est l'un des principaux bénéficiaires du pro-

gramme SPG. La décision de M. Trump va ajouter des droits de douane pouvant atteindre 7% sur les 

exportations indiennes de biens tels que les produits chimiques, les pièces automobiles et les articles de 

table vers les États-Unis. à 54,4 milliards de dollars, selon le Service de recherche du Congrès, une 

agence de recherche pour le Congrès américain. 

 

Une guerre commerciale mondiale va être extrêmement pénible pour tout le monde, et tout cela se 

passe à un moment où l'économie mondiale commençait déjà à se ralentir considérablement. 

Ici aux États-Unis, de nombreuses entreprises commencent réellement à constater une forte baisse de 

l'activité économique. Voici un exemple qui a été publié sur Zero Hedge plus tôt aujourd'hui… 

 

Ici au Texas, l’activité économique a fortement chuté au cours des six derniers mois. Le volume de nos 

activités de soins de santé au cours de cette période est de 629, contre 770 en glissement annuel, une 

baisse de près de 20% et le pire recul en six mois de nos 15 ans d’histoire. Nous avons déployé tous les 

https://www.usatoday.com/story/money/2019/05/31/tariffs-trump-mexico-import-tariffs-could-hurt-consumers/1299579001/
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efforts possibles en matière de développement commercial, de réduction des frais généraux et de ges-

tion de tous les pièges de contrôle de la qualité afin de déterminer s'il s'agit d'un problème relevant de 

notre activité, de notre marché local, de notre industrie ou de l'économie en général . 

Au cours de cette période, sept concurrents ont cessé leurs activités dans notre ville. Nous avons ré-

cemment confirmé des expériences similaires avec des collègues au Kentucky, au Colorado et ailleurs 

au Texas. L'un d'eux m'a demandé: «Si ce n'est pas temporaire, quelle serait la stratégie?». Ma ré-

ponse a été: «Hunker dans le bunker et attendez que tous les autres meurent». 

 

C’est ce à quoi nous nous préparons tous et les choses vont se durcir progressivement au cours des pro-

chains mois. 

Malheureusement, la plupart des Américains n’ont aucune idée de ce qui les attend. Aujour-

d'hui, 59% de tous les Américains vivent d'un chèque de règlement à l'autre, et la vérité est que la 

grande majorité d'entre nous ne sommes absolument pas prêts à traverser une autre récession. 

Et bien sûr, beaucoup pensent que notre situation sera bien pire qu'une simple “récession”. Une tempête 

parfaite se rapproche rapidement et le chaos que nous avons connu jusqu’à présent n’est rien comparé à 

ce qui s’approche rapidement. 

 

MORGAN STANLEY: UN INDICATEUR MAJEUR INDIQUE QUE 

LE MARCHÉ BAISSE, IL EST TEMPS DE JOUER À LA DÉFENSE! 

Mac Slavo le 3 juin 2019 SHTFplan.com   

 

 

 

Morgan Stanley vient de dire à ses investisseurs que le marché est un indicateur de ralentissement. Ils 

ont suggéré de jouer à la défense car ce marqueur de ralentissement historique a souvent entraîné une 

baisse des rendements. Lorsque la banque dit «jouer en défense», nous suggérons de nous préparer au 

pire. 

Si Wall Street se prépare à une récession, le reste d'entre nous devrait l'être aussi. Nous ne sommes 

malheureusement pas à l'abri des mouvements du marché boursier ni des politiques des gouverne-

ments. L’ensemble des actifs transversaux de Morgan Stanley, qui affirme que leur indicateur cyclique 

est passé de "l’expansion" à un "repli", une évolution qui a toujours entraîné une baisse des rendements 

des actions et autres actifs risqués, ainsi qu'une probabilité élevée de récession, selon un rapport 

de Market Watch . Dans une note datée de dimanche, la banque a conseillé aux acteurs du marché 

de se mettre sur la défensive, en évitant les actions américaines pour la sécurité des bons du Tré-

sor et des espèces. 

La préparation financière pour le reste du monde devrait désormais occuper une place de choix. Même 

s'il reste probablement encore du temps avant la prochaine récession, il serait sage de mettre de l'ordre 

https://amzn.to/2EQD5CC
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dans vos finances maintenant, tandis que, comme le disent les grands médias, «les temps sont bons» et 

que nous avons une «économie robuste». 

"Avec des données américaines toujours supérieures à la moyenne mais en détérioration, notre in-

dicateur de cycle est passé de" l'expansion "à un" ralentissement "pour la première fois depuis 

2007 ", a écrit Serena Tang, stratège multi-actifs, ajoutant que sa phase de ralentissement l'amélioration 

des données économiques a commencé à ralentir ou à s'affaiblir carrément. «L' indicateur de cycle 

étant en« ralentissement », ainsi que des évaluations toujours riches et des incertitudes grandis-

santes quant aux tensions commerciales, nous réitérons notre appel à une position défensive », a 

écrit Tang. 

 

L'indicateur cyclique de Morgan Stanley agrège les données des marchés économiques et financiers, y 

compris la pente de la courbe des rendements, la confiance des consommateurs et les émissions de 

dette . En particulier, les émissions de crédit, la confiance des consommateurs et les indicateurs du sec-

teur de la fabrication ont commencé à se modérer au cours des derniers mois. 

Tout cela indique une récession dans peut-être environ un an. Cela nous laisse un peu de temps, même 

si personne ne peut dire avec certitude quand la prochaine récession commencera officiellement. Cet 

indicateur a éclaté pour la dernière fois en 2006, alors que les investisseurs réalisaient encore des gains, 

et que la Grande Récession n’avait pas totalement pris en main l’économie américaine. 

 

Une révolution tranquille se prépare 
Charles Hugh Smith 3 juin 2019 

La politique telle qu'elle était pratiquée dans une ère révolue de stabilité n'offre plus de solutions à ces 

bouleversements profonds. 

J'ai récemment lu une histoire fascinante du contexte social, politique et économique de la révo-

lution américaine: le radicalisme de la révolution américaine de Gordon Wood. 

Ce qui est particulièrement frappant, c'est le rôle crucial joué par les changements sociaux rapides au 

milieu des années 1700. Les histoires conventionnelles se concentrent sur le contexte politique, mais 
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les changements dans les relations familiales et sociales et l'impact social de l'économie ont été plus 

importants, passant de formes de patronage quasi-féodales qui étaient en définitive des relations per-

sonnelles à des forces de marché impersonnelles. 

Ce sont ces changements sociaux qui ont nourri le zèle révolutionnaire du citoyen masculin moyen 

(non élite). 

Réduits à l'essentiel, les Américains en sont venus à apprécier la précarité de leur prospérité, ce 

qui a entraîné une profonde division de la population. Entre 30% et 40% de la population resta fi-

dèle à la couronne britannique et ces loyalistes estimèrent que ce serait un désastre politique et écono-

mique de se séparer de la "mère patrie". 

La majorité a senti exactement le contraire: leur parlement et / ou un monarque ne s'emparait que trop 

de leur prospérité et de leurs libertés pour s'attaquer à leur prospérité et à leurs libertés. 

La précarité de la prospérité relativement largement répartie et des libertés politiques a conduit 

le citoyen moyen à un choix du tout ou rien: il n’y avait pas de moyen terme et l’amertume de la 

fracture changeait la vie. Benjamin Franklin, par exemple, a complètement coupé son fils aîné quand ce 

dernier est resté loyaliste, malgré les décennies d'intimité affectueuse qu'ils avaient partagées. 

La prospérité et les libertés existantes étaient réservées aux hommes de race blanche; les femmes 

avaient le droit de divorcer et de posséder des biens, mais pas de suffrage politique, et les esclaves 

n'avaient aucun droit à moins d'être libérées par leurs propriétaires. 

Les changements sociaux au sein de la famille et de l’économie décrits par Wood sont d’un intérêt par-

ticulier, car ils reflètent l’époque actuelle à bien des égards. Dans les années 1760, les parents ont été 

exhortés à traiter leurs enfants comme des individus et à utiliser la raison plutôt que des puni-

tions. Ainsi, d’un autoritarisme rigide, l’autorité parentale a été réduite à un processus beaucoup plus 

nuancé et difficile de prise en charge et d’orientation - processus auquel tous les parents sont habitués 

aujourd’hui. 

L’économie évoluait également rapidement, les pouvoirs jadis personnels étant désormais con-

tractuels. Au début des années 1700, alors que les petits agriculteurs vendaient leurs récoltes à des 

planteurs de la classe supérieure ou à des marchands (la gentry), au milieu du siècle, les maisons de 

commerce écossaises achetaient directement les récoltes de petits agriculteurs, nécessitant des contrats 

écrits plutôt que la confiance personnelle. 

Les petits agriculteurs gagnaient plus d’argent et la gentry débarquée perdait le pouvoir sur le flux de 

marchandises. 

Cette perturbation de l'autorité traditionnelle s'étendait de la maison au marché et finalement à la Cou-

ronne britannique et au Parlement, qui considéraient les colons rebelles comme des enfants égarés qui 

méritaient une bonne réprimande pour les redresser. 

Tout cela nous amène au présent, quand une fois encore, de profondes forces sociales, politiques 

et économiques transforment le pays d'une manière difficile à comprendre en temps réel. L'auto-

rité traditionnelle s'affaiblit et les marchés traditionnels sont perturbés, laissant la plupart des partici-

pants beaucoup plus précaires financièrement qu'ils ne l'étaient il y a quelques décennies. 

Pour prendre un exemple important: lorsque posséder une maison signifiait jadis compter dans une ap-

préciation lente et régulière de la valeur nette de la propriété, dans le contexte actuel de récession, le 

timing est primordial: un mauvais timing peut entraîner la perte de votre mise de fonds et de votre cap-

turer cette équité nécessite de vendre au sommet. 

Comme je l'ai noté dans des articles de blog récents, la politique telle qu'elle était pratiquée dans 

une ère révolue de stabilité n'offre plus de solutions à ces bouleversements profonds. Le terrain 



d'entente a disparu parce qu'il n'y en a pas et les idéologies sont devenues quasi religieuses parce 

qu'elles n'offrent plus de conseils pratiques à une économie encore transformée par la 4e révolution in-

dustrielle. 

Une fois encore, les Américains se rendent compte de la précarité de leur prospérité et de leurs libertés, 

et les formes traditionnelles d’appartenance, de loyauté et d’autorité se défont. À mesure que la tarte se 

rétrécit, la lutte pour conserver sa part au détriment des autres devient darwinienne et il n'est donc pas 

surprenant que les finances et la politique deviennent de plus en plus des entreprises à somme nulle ou 

à gain total. 

Une révolution silencieuse se prépare alors que les anciennes structures sociales, politiques et éco-

nomiques échouent. La politique de compromis cède le pas à la politique d’emprunt, quelles que 

soient les sommes nécessaires pour apaiser toutes les élites et toutes les composantes. C’est la voie vers 

la débauche financière, car la monnaie sera détruite par la politique de l’opportunisme. 

De nouvelles structures sociales, politiques et économiques apparaîtront, qui seront stables car elles re-

flètent de nouvelles réalités. "La politique comme d'habitude" a échoué en 1765 et échoue maintenant. 

 

Dow 25 000! Oops… 
par Wolf Richter  • 31 mai 2019 

Nasdaq en baisse de 8,7% en mai. S & P 500 de retour à janvier 2018. Russell 2000 en baisse de 

15,7% par rapport au sommet, de nouveau à septembre 2017. FANGMAN, à l'exception de 

Microsoft, se fait crémer. 

Les stocks se préparaient déjà au pire mois de mai depuis 2010 lorsque, la veille de la dernière journée 

de négociation, Trump avait tweeté qu'il imposerait des droits de douane sur les importations en prove-

nance du Mexique, si le Mexique ne réprimait pas les flux migratoires venant de sa frontière sud. Ces 

tarifs seraient particulièrement pénalisants pour les constructeurs automobiles, qui ont importé 2,6 mil-

lions de véhicules du Mexique en 2018, en hausse de 10% par rapport à l'année précédente . Sans 

même compter les fabricants de composants. Mais le tweet présidentiel n'était que la cerise sur le gâ-

teau. May avait été minable pour les actions avant la publication du tweet. 
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L'indice S & P 500, qui avait chuté de 2800 en début de semaine, a encore baissé de 1,3% aujourd'hui 

pour s'établir à 2 752, en baisse de 6,8% par rapport au sommet enregistré début mai, qui avait été de 

loin supérieur à celui de septembre 2018. Il est maintenant de retour c'était le 9 janvier 2018, après 

avoir passé près de 17 mois sans succès, malgré des pics de consommation enivrants et des gouttes 

énervantes. Et le graphique passe de «pas joli» à quelque chose d'un peu plus laid (données via les in-

dices S & P Dow Jones): 

 

Le Dow Jones Industrial Average a chuté de 1,1% aujourd'hui, franchissant sans ménagement le cap 

des 25 000 et clôturant à 24 815. Il est maintenant de 7,9% inférieur à son sommet d'octobre 2018 et de 

retour au niveau où il se situait pour la première fois en décembre 2017, après 17 mois de giration sans 

précédent, dont une chute de 19% en quatre mois, suivi d'une hausse fulgurante de 22% en quatre mois. 

Le composite Nasdaq a chuté de 1,5% aujourd'hui pour s'établir à 7 453, son niveau le plus bas atteint 

en janvier 2018, sans atteindre aucun niveau depuis près de 17 mois malgré une période de grande vo-

latilité. Il a chuté de 8,7% en mai. 

L'indice Russell 2000, qui couvre les actions à plus faible capitalisation boursière, a diminué de 1,3% 

aujourd'hui pour s'établir à 1 478. C'est une baisse de 9,2% rien qu'en mai, de 15,7% par rapport au 

sommet d'octobre 2018, et de revenir au niveau où elle se situait le 26 septembre 2017, soit 20 mois 

très instables, sans résultats. Graphique très laid (données via Investing.com): 



 

En termes de débâcle au Mexique: les actions de GM ont chuté de 4,2% aujourd'hui, pour s'établir à 

33,34 $. C'est le constructeur qui est le plus exposé au Mexique : GM a importé 667K véhicules du 

Mexique en 2018, représentant 23% des ventes totales de GM aux États-Unis cette année-là. Au pre-

mier trimestre de cette année, les importations de GM en provenance du Mexique, Trump ou no 

Trump, ont bondi de 28% en un an pour atteindre 182 000 véhicules. 

Mais ne blâmez pas le tweet: jeudi soir, les actions de GM étaient déjà en baisse de 10% pour le mois 

de mai. La plongée de vendredi a porté cette perte en mai à 14%. 

Mon index FANGMAN fantaisie-fantaisie 

Mon indice FANGMAN - la capitalisation boursière combinée de Facebook, Amazon, Netflix, Alpha-

bet, la société mère de Google, Microsoft, Apple et NVIDIA - a diminué de 2,0% aujourd'hui et s'est 

replié de 8,7% en mai. 

L'indice FANGMAN avait culminé à 4,63 milliards de dollars le 31 août 2018, puis avait plongé de 

29% à 3,29 milliards de dollars le 24 décembre, puis avait grimpé de 40% à 4,61 milliards de dollars le 

29 avril, sans toutefois réussir à atteindre le sommet d'août. 

Depuis le 29 avril, l'indice FANGMAN a chuté de 10,4%, abandonnant plus du tiers de la hausse fulgu-

rante qui a suivi la fête de Noël en un mois seulement. L'indice est maintenant de retour au niveau où il 

se trouvait le 31 mai 2018, alors qu'il n'avait été nulle part en un an en dépit de ces flambées et déra-

pages ( données de capitalisation boursière via YCharts ): 
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Voici comment les composants FANGMAN ont fait: 

Facebook [FB] a chuté de 3,0% aujourd'hui et de 8% en mai, pour s'établir à 177,47 $. C'est une baisse 

de 18,8% par rapport à son sommet de juillet 2018 et de 8,5% par rapport au 31 mai 2018. Sa capitali-

sation boursière est maintenant tombée à 507 milliards de dollars. 

Apple [AAPL] a chuté de 1,8% aujourd'hui et de 16,8% en mai, pour s'établir à 175,07 $, en baisse de 

25% par rapport au record historique atteint en août 2018 et de 8,0% par rapport au 31 mai de l'année 

dernière. Autrefois la société la plus précieuse du S & P 500, la capitalisation boursière d'Apple est 

maintenant tombée à 805 milliards de dollars, derrière Microsoft et Amazon. 

Il n’est pas utile que les ventes unitaires de sa gamme de produits phares, l’iPhone, aient chuté et 

qu’elle tente maintenant de vendre davantage de services, car les ventes d’iPhone se font bousculer par 

des concurrents moins chers sur un marché en stagnation. 

NVIDIA [NVDA] a perdu 2,6% aujourd'hui. Il est en baisse de 53,7% par rapport à son plus haut ni-

veau jamais atteint en octobre dernier, et il n’est pas loin d’atteindre son niveau le plus bas d’avant 

Noël (127,08 $). Si cela réussissait, il serait de retour comme en mai 2017. Il est en baisse de 47% par 

rapport à il y a un an. Capitalisation boursière réduite à 83 milliards de dollars. 



Alphabet [GOOG] a perdu 1,3% aujourd'hui pour s'établir à 1 103,63 $. Il avait atteint un nouveau 

sommet le 29 avril et a plongé de 14,2% depuis. En baisse de 1,4% par rapport à il y a un an. Capitali-

sation boursière à 767 milliards de dollars. 

Microsoft [MSFT] a chuté de 1,6% aujourd'hui à 123,68 $. Il a établi un nouveau sommet le 30 avril et 

a depuis diminué de 5,3%. En hausse de 22,7% par rapport à l'an dernier. Une capitalisation boursière 

de 948 milliards de dollars, l’entreprise la plus précieuse du S & P 500. 

Amazon [AMZN] a chuté de 2,3% aujourd'hui à 1 775,07 $. Il est en baisse de 7,9% en mai et de 13% 

par rapport au sommet atteint le 4 septembre. Mais il est en hausse de 8,1% par rapport à il y a un 

an. Une capitalisation boursière de 874 milliards de dollars, derrière Microsoft. 

Netflix [NFLX] a chuté de 2,4% aujourd'hui pour s'établir à 343,28 $, soit une baisse de 16,5% par rap-

port au sommet de tous les temps atteint en juin dernier. Et c'est en baisse de 4,6% par rapport à l'année 

dernière. Capitalisation boursière à 150 milliards de dollars. 

Heureusement, Microsoft est inclus dans mon index FANGMAN. Sans l'indice «M», l'indice 

«FANGAN» a fait beaucoup pire: en baisse de 15,5% par rapport à son sommet du 31 août, en baisse 

de 12% par rapport à son point de retournement du 29 avril et à son niveau initial le 25 janvier 2018. 

Une détente volatile mais ordonnée dans l’ensemble. 

L'économie est dans une "très bonne situation", déclare l'homme de Trump à la Fed. Et la mesure pré-

férée de la Fed en matière d'inflation augmente.  

La Chine tremble en silence 

juin 3, 2019 Par MICHEL SANTI 

 

 

  La Chine est-elle à l’orée d’une crise similaire à celle subie l’an dernier par l’Argentine du fait d’une 

balance des paiements défaillante ? Dans une telle hypothèse, la Chine se verrait à court de dollars pour 

pouvoir soutenir sa propre monnaie ! Comme nombre d’autres nations souveraines, le Yuan est adossé 

aux réserves en devises étrangères de son pays qui se trouvent être substantiellement investies en Bons 

du Trésor américain. Ces actifs à disposition de la banque centrale chinoise, et figurant du reste à son 

bilan, lui sont essentiels non seulement afin d’intervenir si besoin est pour faire monter ou baisser le 

Yuan, mais également pour renflouer son système bancaire national. C’est là que les barrières doua-
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nières mises en place par l’équipe Trump menacent directement la Chine car la chute de ses exporta-

tions vers les Etats-Unis est en passe de provoquer un ralentissement économique bien plus important 

que prévu initialement, lequel comprime par la force des choses l’approvisionnement des chinois en 

dollars. C’est l’ensemble du tissu bancaire et financier chinois qui se retrouve ainsi fragilisé, quasiment 

en cale sèche du point de vue de son stock en monnaie américaine, car la réduction des influx en dollars 

est en outre concomitante avec l’accélération de la fuite des capitaux hors du pays. Après avoir brûlé 1 

trillion de dollars (1’000 milliards) entre 2014 et 2017 à défendre leur monnaie, les chinois peuvent 

néanmoins toujours se targuer d’être le pays le plus riche en termes de réserves monétaires avec leurs 

3.1 trillions actuellement en stock. La dynamique leur est toutefois défavorable car ces réserves ont 

fondu, de près de 50% de leur P.I.B. en 2010 à moins de 30% en 2019, tandis que la dette extérieure du 

pays a atteint l’an dernier un pic sans précédent à 2 trillions ou 2’000 milliards de dollars. 

L’immense vulnérabilité de la Chine est simple à comprendre : l’Etat est le détenteur ultime de toute la 

dette émise par les entreprises nationales qui sont de facto propriété du Gouvernement et qui jouissent 

donc et de la garantie des fonds publics et de traitements préférentiels. Dès lors, la dette des entreprises 

chinoises atteint des records mondiaux puisqu’elle dépasse 150% du P.I.B. de son pays, par rapport à 

100% pour les entreprises japonaises et à un peu plus de 70% pour les entreprises US. Dans un tel con-

texte, les réserves monétaires chinoises, certes massives, ne sont que de la poudre aux yeux car elles se 

révéleront évidemment insuffisantes à la fois pour soutenir un Yuan qui viendrait à décrocher, pour 

sauver un secteur bancaire hyper endetté et pour maintenir des entreprises nationales ayant un besoin 

vital des transfusions régulières opérées par leur Etat. Autrement dit, la stabilité apparente du Yuan ces 

dernières semaines n’est qu’un trompe l’œil car, en douceur, les autorités imposent des mesures de plus 

en plus draconiennes dès lors qu’une entreprise ou qu’un privé tentent de virer de l’argent hors du pays. 

En pratique, toutes les transactions consistant à transférer 3’000 $ à l’étranger sont décortiquées, décou-

ragées, quand elles ne sont pas tout bonnement interdites. Cette surveillance extrême indique une fébri-

lité certaine de la part de l’exécutif chinois, certes difficile à comprendre en regard des réserves gigan-

tesques de sa banque centrale, mais compatible avec des approvisionnements en monnaie américaine 

qui déclinent dangereusement du fait des mesures tarifaires graduellement imposées par l’administra-

tion Trump. 

L’amplification annoncée de la guerre commerciale n’annonce donc rien de bon pour la Chine dont le 

Yuan semble d’ores et déjà surévalué au vu des effets hautement nocifs qui se répercuteront sur son 

commerce extérieur, sur sa croissance et sur sa politique monétaire. La Chine – mais également sa zone 

d’influence comme Taiwan, la Corée du Sud ou la Malaisie – seront donc les premières victimes de 

l’escalade en cours. 

Trump érige un mur de taxes avec le … Mexique!!! 
par Charles Sannat | 4 Juin 2019  Source Le Matin en Suisse ici 
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Si Trump a de grandes difficultés à imposer son mur à la frontière, le mur de taxes lui, est nettement 

plus facile à mettre en place, et cela poussera certainement les autorités mexicaines à construire elles-

mêmes le mur que d’autres refusent à Trump. 

Vous avez ici un exemple de la méthode de Trump, de son pragmatisme, et du fait que vous avez un 

homme d’affaires qui excelle dans l’art du « deal » (le titre de l’un de ses livres). Vous avez également 

un homme qui n’abandonne jamais, même quand « il n’y arrive pas ». Si cela ne fonctionne pas par la 

porte, il passera par la fenêtre. 

Je pense qu’il y a une énorme erreur d’analyse ici en France et dans les médias en particulier sur l’intel-

ligence de Trump. Je ne juge pas ce qu’il fait ou entreprend. Je dis en revanche, qu’il va le faire, et il le 

fait, que cela plaise ou pas, que cela fasse hurler ou pas, et il s’achemine vers un second mandat mais 

c’est un autre sujet. 

Bref, après le front avec la Chine, voici celui ouvert avec le Mexique, voisin immédiat en 

attendant l’ouverture inéluctable des hostilités avec l’Europe! 

« Dans une série de tweets matinaux, le président milliardaire a accusé le Mexique d’«abuser» des 

Etats-Unis «depuis des décennies» et de beaucoup «prendre sans jamais rien donner en échange». 

Comme le rapporte l’AFP, « malgré les appels au dialogue, Donald Trump a poursuivi dimanche ses 

attaques contre le Mexique, l’accusant encore de laxisme face à l’immigration clandestine tandis que la 

Maison Blanche confirmait la réalité des menaces de taxes douanières. A chaque jour son lot d’at-

taques. 

Après avoir annoncé jeudi son intention d’imposer dès le 10 juin des droits de douane progressifs sur 

l’ensemble des biens importés du Mexique. Après avoir exhorté vendredi Mexico à «reprendre le con-

trôle de son pays aux mains des barons de la drogue et des cartels». Après avoir estimé samedi que les 

Etats-Unis étaient une «tirelire» dans laquelle se servent les pays étrangers depuis des années ». 

Le Mexique s’écrase, car les Etats-Unis peuvent écraser en 2 décrets l’économie mexicaine! 

« Son homologue mexicain, Andres Manuel Lopez Obrador, a réagi à cette salve d’attaques en assurant 

qu’il souhaitait préserver «l’amitié» entre les deux pays. «Le président du Mexique veut rester l’ami du 

président Donald Trump mais, surtout, nous Mexicains sommes amis du peuple américain», a affirmé 

M. Lopez Obrador lors d’un discours. «Nous jurons que rien ni personne ne brise notre amitié, belle et 

sacrée», a-t-il insisté. 

Le président mexicain a précisé qu’il était prêt au «dialogue» pour éviter l’imposition de droits de 

douane. 

Il avait par ailleurs indiqué que son gouvernement était en contact avec le gendre et conseiller du prési-

dent américain, Jared Kushner, et qu’une délégation mexicaine se trouvait à Washington pour expliquer 

et défendre son plan d’action afin de freiner l’immigration en provenance d’Amérique centrale »… 

Il faut dire que là-bas, ils sont en plein « processus de ratification du nouvel accord de libre-échange 

nord-américain AEUMC (accord Etats-Unis, Mexique, Canada) »… Et Trump veut mettre la pression. 

Une pression logique. 

Le Mexique sert depuis 30 ans d’usine low-cost à proximité des Etats-Unis pour produire pas cher à 

côté et revendre très cher de l’autre côté de la frontière américaine le tout au détriment évidemment des 

« travailleurs américains ». L’idée de Trump c’est de faire revenir les usines aux Etats-Unis, il l’a tou-

jours dit et il le fait. Lisez également le billet de Charles Gave, avec lequel nous sommes parfaitement 

en ligne. 

Mieux vaut ne pas jouer sur les valeurs « de la mondialisation » dont le modèle économique non ver-

tueux est basé sur le produire pas cher à l’étranger pour revendre cher ici. Ce modèle sans valeur ajou-

tée et de surcroît destructeur aussi bien socialement qu’environnementalement, va progressivement 

mourir. 

 



La crise italienne arrive à maturité 
François Leclerc 4 juin 2019 

Depuis le temps que l’on parle de l’Italie, nous approchons du dénouement. Les éléments du décor du 

nouvel acte de la tragi-comédie italienne sont progressivement dressés. Et tout indique qu’elle ne se ter-

minera pas avec autant de souplesse que l’année dernière, pour ne pas faire de vague avant les élec-

tions. La Commission européenne, les marchés et le gouvernement italien s’y préparent chacun de son 

côté. 

La Commission a engagé une procédure pour déficit excessif qui doit être validée par le Conseil d’État, 

premier pas d’un parcours qui laisse quelques mois pour négocier avant d’arriver à son terme ultime 

faute d’y parvenir : se voir infliger une amende, qui dans le cas de l’Italie avoisinerait les 3,5 milliards 

d’euros. Ce serait une grande première, car la Commission ne l’a jamais infligée. Et cela n’allégerait 

pas le déficit et la dette, le cœur du problème, tout au contraire. Matteo Salvini pourra-t-il longtemps 

continuer de traiter avec désinvolture ces « papiers » qu’il déclare haut et fort ignorer dans ses propos 

de tribune ? 

Plus discrètement, les marchés se sont aussi manifestés. L’Italie emprunte à cinq ans à un coût supé-

rieur à celui de la Grèce, le malade le plus atteint de l’Europe, et ils sont très proches à dix ans. Fâ-

cheuse comparaison ! Exprimant par sa mesure l’espoir d’une relance des achats d’actifs par la BCE, 

l’avertissement est néanmoins notable et ne restera pas sans suites si cette relance n’intervient pas. 

Comment les investisseurs vont-ils réagir lorsque le projet de budget italien 2020 sera présenté à la 

Commission et rejeté, si Matteo Salvini maintient la mise en œuvre de son projet de « flat tax » modulé 

à 15 et 20% selon les revenus ? Giovanni Tria, le ministre de l’Économie, affirme que sa mise en 

œuvre, ainsi que celle du Revenu de citoyenneté, sont compatibles avec un budget restant dans les 

clous, tout en cherchant à freiner ces deux projets phare. Étonnantes mathématiques ! 

Le gouvernement italien n’est pas en reste de signal. Le Parlement a demandé au gouvernement d’étu-

dier l’émission de « mini-BOTS » (bons du Trésor). Il ouvre la voie à la création d’une monnaie paral-

lèle alternative à l’euro et pouvant si besoin s’y substituer. Une stratégie proposée en Grèce par Yannis 

Varoufakis et rejetée par Alexis Tsipras et qui flirte avec les principes de la Théorie monétaire moderne 

(MMT).   

L’utilisation de ces reconnaissances de dette – en l’occurrence émises en contrepartie de payements en 

retard de l’État – est seulement prévue pour principalement régler les impôts. Plusieurs milliards d’eu-

ros de ces titres négociables pourraient être émis. Mais, même si l’émission et l’utilisation des mini-

BOTS est encadrée, la décision de passer à exécution n’en représenterait pas moins une épée de Damo-

clès suspendue au-dessus de la tête de Bruxelles en raison de ses prolongements possibles. Une arme de 

négociation pour le moins, un moyen de déclencher la panique sur les marchés également. 

L’Italie est sortie de deux trimestres de récession l’année dernière avec un PIB à -0,1%, et le gouverne-

ment italien annonce 0,1% pour ce premier trimestre, une quasi-stagnation. N’ayant déjà pas tenu sa 

promesse de réduction de sa dette l’an dernier – elle a au contraire encore crû – comment pourra-t-il y 

parvenir cette année ? Mais l’admettre serait reconnaître que la dette italienne est insoutenable et ré-

clame pour le moins une sérieuse restructuration afin de repousser le problème, telle que la Grèce en a 

déjà profité. Un pis-aller évitant de tailler dans le vif en procédant à une réduction de sa dette, l’horreur 

même ! Force reste au Traité, certes, mais que valent ses dispositions si elles sont inapplicables ? 



Au lendemain des élections européennes et de la débâcle du Mouvement des 5 étoiles, Matteo Salvini 

est devenu le véritable et unique patron de l’Italie, le président du Conseil Giuseppe Conte, qui menace 

de démissionner, étant de plus réduit au statut de simple figurant. Ce qui explique que sa tentation de 

susciter des élections anticipées ne s’est pas concrétisée, d’autant que le score de la Ligue aux élections 

européennes a été inférieur aux prévisions. On ne peut exclure qu’elles soient finalement suscitées, 

dans  la perspective de constituer une coalition Ligue/Fratelli d’Italia (un parti nazi). 

Les déclarations en faveur de l’application de la « flat tax » et la décision de mettre en œuvre la distri-

bution de mini-BOTS s’inscriraient dans cette perspective comme autant de provocations bien dans le 

style de l’extrême droite, avec pour objectif de se rallier le maximum d’électeurs et de remporter les 

deux tiers des sièges au Parlement avant de modifier la constitution. 

Entre un président de la Commission en fin de mandat, et jouant si nécessaire les prolongations comme 

il l’a annoncé, et un ministre de l’Intérieur auto-promu au rang de Premier ministre, les épisodes de la 

tragi-comédie italienne qui vont suivre promettent d’être tendus. 

 

La mère de toutes les batailles 
François Leclerc  3 juin 2019 

Entre la Chine et les États-Unis s’est instaurée une nouvelle version de la guerre froide de notre 

époque, dépoussiérant au passage un vieil adage : la guerre commerciale est la continuation de la 

guerre par d’autres moyens quand elle est impraticable sous sa forme militaire. 

La guerre de la monnaie n’étant pas à portée des belligérants dans un domaine où leurs intérêts sont 

trop imbriqués, où atteindre l’autre implique d’en subir les effets immédiats en retour, il ne reste de dis-

ponible dans la palette des conflits que la guerre commerciale, une fois l’affrontement armé exclu. En 

l’occurrence, elle se combine avec une faible croissance et une crise financière larvée, les États-Unis ne 

faisant comme il est largement prédit que provisoirement exception question croissance. Au final, la 

crise fait un nouveau pas dans sa globalisation. 

La partie, qui s’annonce longue, oppose ses acteurs dans une compétition qui domine désormais le pay-

sage : qui de la Chine ou des États-Unis sera demain la première puissance mondiale ? La maitrise chi-

noise de la production de la totalité des constituants nécessaires aux applications des nouvelles techno-

logies en est l’enjeu concret. La question sera tranchée lorsqu’elle produira en toute indépendance la 

gamme complète des nouveaux produits pour les commercialiser sans entraves. Rien ne pourra alors 

l’empêcher de prendre la tête de manière irrésistible dans cette partie que l’on pourrait qualifier de 

mère de toutes les batailles. 

Chacun s’installe dans la durée. Donald Trump prépare sa réélection et Xi Jinping blinde son pouvoir. 

Ce dernier annonce la couleur en avertissant les Chinois qu’ils doivent s’attendre à une période diffi-

cile, essayant ainsi de prévenir la déstabilisation du pouvoir en réponse à l’arrêt de la progression de la 

consommation des nouvelles « classes moyennes », la condition recherchée et atteinte afin qu’elles ne 

représentent pas de menace à la pérennité du système (du mode de production, écrirait Marx). 

Il va sans dire que l’Europe, dès à présent, est réduite au rôle de spectatrice et de victime collatérale. 

Dans cet environnement, elle ne représente qu’un front secondaire pour les États-Unis. Ce qui se tra-

duit, au stade actuel du conflit, par des menaces qui ne sont pas mises à exécution. Toutefois, cela 



n’empêche pas son démantèlement de se poursuivre, sa dynamique aidant, faute de relance de l’écono-

mie reposant sur un assouplissement des contraintes de déficit budgétaire et d’endettement. Par voie de 

conséquence, l’Europe de demain se présente au pire sous la forme d’une simple union douanière, au 

mieux sous celle d’une Europe des Nations pourvue d’une monnaie unique, mais traversée par de mul-

tiples divergences d’intérêts qui la rendront difficilement gouvernable et au bout du compte la paralyse-

ront. Dans la pratique, nous sommes déjà engagés sur cette pente glissante et rien n’indique à ce jour 

que le camp de l’intransigeance soit prêt à fléchir. 

Des camps sont en effet en voie de se constituer. Ils se regardent déjà par en-dessous comme chiens et 

loups, opposant ceux qui voudraient avancer et privilégient la relance à ceux qui y opposent le maintien 

inflexible de « règles »  gravées dans le marbre. Mais, dans cet affrontement – feutré afin de préserver 

la façade – raison ne sera-t-elle pas toujours donnée à ceux qui veulent que les fenêtres restent fermées 

comme le veut l’usage dans les transports en commun ? 

 

Le retour des CLO 
François Leclerc   2 juin 2019 

 

Mécanisme de la crise de 2007, les CLO (Collateralized loan obligations) se rappellent à nos bons 

souvenirs. Plus précisément à ceux de la BCE qui suit le dossier de ces instruments financiers qui 

regroupent les prêts par tranches suivant leurs risques afin de s’en dessaisir. 

 

La BCE est inquiète, car elle remarque que le volume des CLO est revenu au niveau de 2007, et que la 

progression des titres est particulièrement forte en Europe par rapport aux États-Unis. Le marché 

européen est de 100 milliards de dollars pour un total mondial de 350 milliards. 

 

Son raisonnement, qu’elle livre dans son étude, est que si les acheteurs des tranches les plus risquées – 

souvent des hedge funds par définition opaques – ne parvenaient pas à assumer d’éventuelles pertes, les 

banques qui sont détentrices de tranches moins risquées de CLO en subiraient alors les effets par 

contagion, ainsi d’ailleurs que pour leur avoir consenti des prêts. 

 

De fait, la machine infernale est relancée dans le contexte d’une tendance récessive de l’économie et 

d’un volume grandissant de prêts aux entreprises. D’autant que la qualité du collatéral apporté en 

garantie faiblit et que le volume des prêts consentis sans garantie s’accroit. 

 

Si c’est la BCE qui le dit… 

 

Ces Américains qui fuient leur pays pour ne pas 

rembourser leur prêt étudiant 
Par Or-Argent Juin 4, 2019 

 

https://or-argent.eu/author/or-argent/


 

Chad Haag a envisagé de vivre dans une caverne pour échapper à son crédit étudiant. L’un de ses amis 

l’a fait. Mais après avoir réfléchi, il a opté pour quelque chose qui lui semblait moins risqué. Cette an-

née, il a déménagé dans la jungle indienne. « J’ai laissé les États-Unis derrière moi », a déclaré ce 

jeune de 29 ans. 

Aujourd’hui, il vit dans une maison en béton du village d’Uchakkada pour un loyer de 50 $ par mois. 

Son jardin est rempli de cocotiers et de poulets. « Rien qu’hier, j’ai vu 4 éléphants », a-t-il déclaré, en 

précisant qu’il espère ne jamais remettre un pied dans un Walmart. À plus de 15.000 km du Colorado, 

Haag ne pense plus trop à sa dette. 

Il n’est pas le seul à avoir fait ses bagages pour fuir les États-Unis vers des destinations où le coût de 

la vie est généralement plus bas, et où les agences de recouvrement ont moins de pouvoir. Même si 

nous n’avons pas de statistiques concernant le nombre d’Américains qui ont fui le pays en raison de 

leur crédit étudiant, ils sont nombreux à partager leur histoire sur les réseaux sociaux, à donner des con-

seils. 

« Cela pourrait devenir un problème si la tendance devait s’accélérer », a déclaré Barmak Nassirian, 

directeur des relations fédérales de l’Association américaine des universités et des écoles supérieures. 

La balance des crédits étudiant aux États-Unis a triplé durant la dernière décennie. Elle devrait dépasser 

les 2 trillions de dollars d’ici 2022. La dette moyenne d’un étudiant fraîchement diplômé se situe autour 

des 30.000 $, fortement en hausse par rapport aux 16.000 $ (montants ajustés à l’inflation) des années 

90. Simultanément, les salaires réels des jeunes diplômés stagnent depuis des décennies. 

https://or-argent.eu/wp-content/uploads/2019/05/credit-etudiant-fuite-usa.jpg


Les 20.000 $ dollars à rembourser de Haag sont donc inférieurs à la moyenne, mais son incapacité à 

trouver un job correspondant à son niveau de qualification a rendu cette dette oppressante. « Si vous ne 

gagnez pas de quoi vivre, 20.000 $ de dette c’est catastrophique. » 

Il avait du mal à rembourser les 300 $ mensuels qu’il devait payer après avoir empoché son diplôme. 

Son premier job après avoir quitté l’université du Colorado en 2011, lorsque les effets de la récession 

se faisaient encore sentir, était irrégulier. Parfois, il déchargeait des camions, parfois il assemblait des 

fusées dans une usine de jouets. Il a ensuite poursuivi ses études pour empocher une maîtrise en littéra-

ture comparative. Il a tenté de devenir professeur remplaçant, mais il ne parvenait pas à joindre les 

deux bouts en enseignant à une classe par semestre seulement. 

Lorsqu’il a décroché un emploi de coursier à temps plein à Denver, il a retrouvé espoir. Cependant, il 

fut déçu de constater que son salaire mensuel n’était que de 1700 $. Après avoir remboursé la mensua-

lité de son crédit étudiant, il n’avait pas de quoi payer un loyer dans la ville, où les prix de l’immobilier 

ont bondi. Il a donc dû vivre avec sa mère, et limiter les sorties avec ses amis. « Aux États-Unis, je ne 

pouvais simplement pas joindre les deux bouts », a-t-il déclaré. 

Des objectifs qui semblaient être des rêves aux États-Unis, comme posséder une maisonet fonder une 

famille, sont à nouveau à portée en Inde. L’année dernière, il s’est marié avec une Indienne, ensei-

gnante à l’école supérieure locale. Il a un visa marital de 5 ans en poche. Il admet tout de même que 

s’adapter à un nouveau pays n’est pas facile. Certaines toilettes sont un simple trou dans la terre. Mal-

gré tout, il confie que son niveau de vie dans un pays du tiers-monde est plus élevé que celui dont il bé-

néficie aux États-Unis en raison de son crédit étudiant. 

Mais cette démarche est dangereuse, selon les experts. En cas de retour aux États-Unis, cela signifie 

que le montant de leur dette aura gonflé en raison des intérêts qui s’accumulent, des frais de recouvre-

ment et des pénalités de retard. 

Si le département de l’éducation ne peut pas faire de saisies sur les salaires de personnes qui travaillent 

à l’étranger, il peut ponctionner jusqu’à 15 % de leurs allocations de sécurité sociale. « Le crédit étu-

diant ne disparaît pas lorsque vous êtes expatrié », a déclaré Mark Kantrowitz. Contacté pour une réac-

tion, le département de l’éducation n’a pas répondu. 



L’article de CNBC se poursuit avec des exemples similaires de jeunes Américains qui ont empoché un 

diplôme d’études supérieures, qui ne parviennent pas à trouver un job correspondant à leur qualifica-

tion et qui sont dans l’incapacité de rembourser avec les salaires perçus en tant que coursier, livreur de 

pizza, etc. Frustrés de ne rien pouvoir entreprendre à cause de cette dette et du coût de la vie, ils ont 

préféré quitter leur pays pour repartir à zéro. 

S’il est difficile de quantifier le phénomène, la description du problème par Alan Collinge, fondateur 

d’une association qui défend les étudiants endettés, résume très bien la situation : « Toute personne 

censée qui apprend que des jeunes fuient leur pays en raison de leur crédit étudiant doit conclure qu’il 

y a un gros problème avec ce système de crédit. » On critique souvent la génération des Milléniaux, 

parfois à raison. Mais il faut reconnaître que la stagnation des salaires, l’explosion de l’immobilier et 

la surqualification sont de gros problèmes dont ils ne sont pas responsables. 

LE RETOUR DE LA CRAINTE 
rédigé par Bill Bonner 4 juin 2019 

 

Les cycles naturels se font toujours en deux temps – un va-et-vient que rien ne peut perturber… pas 

même 50 Mds$ de fausse monnaie. 

 

 
 

Les places boursières continuent de chuter. 

“Le Dow a baissé parce que le marché a décidé qu’il ne pouvait plus fermer les yeux sur le commerce”, dé-

clare Barron’s. 

Même la Banque centrale européenne (BCE) a averti les investisseurs que les prix des actions US “sem-

blaient détachés de leurs fondamentaux sous-jacents”. 

C’est le moins qu’on puisse dire. 

https://www.cnbc.com/2019/05/25/they-fled-the-country-to-escape-their-student-debt.html
https://la-chronique-agora.com/author/billbonner/


Comme un auto-stoppeur égaré 
C’est le principe même de la financiarisation : séparer l’industrie financière et l’économie réelle, ce que tant 

la Fed que la BCE font depuis des années. 

C’est pour cette raison que les riches deviennent bien plus riches tandis que les classes moyennes luttent 

pour faire simplement du surplace. 

Et plus les prix s’éloignent de l’économie qui les soutient, plus ils risquent de mourir dans les bois, tels un 

auto-stoppeur égaré. 

Le risque de krach est impossible à calculer de manière précise ou fiable. Pour ce que ça vaut, cependant, 

nos indicateurs sont au rouge. Si nous étions en voiture, nous nous garerions sur le bas-côté et ouvririons le 

capot. 

Nous y trouverions une guerre commerciale, une politique en lambeaux, des valorisations gonflées et peut-

être même une courbe des rendements inversée. Nous pourrions voir des câbles déconnectés, des tuyaux 

percés et des rouages brisés. 

Mais le marché boursier n’est pas une machine ; on peut le ralentir mais non l’accélérer. Et on ne peut pas 

le réparer. 

Crainte et avidité 
Aujourd’hui, nous refermons le capot. A la place, nous sortons par une nuit tiède… et observons les marées. 

Parce que le monde de l’argent n’est pas un monde de mécaniciens ; c’est un monde de poètes. Un monde 

dominé par les sentiments, l’ironie, l’ambiguïté… et le clair de lune. 

Il est aussi dirigé par deux émotions principales : l’avidité et la crainte. Soit les gens veulent en avoir tou-

jours plus… soit ils ont peur de terminer avec moins. 

Comme une gigantesque marée, le sentiment d’avidité flotte sur une mer de liquidités et d’espoir, tandis que 

la crainte s’intensifie à mesure que les liquidités reculent et que le désespoir s’installe. 

Généralement, lorsque les investisseurs sont d’humeur avide, ils achètent des actions – surtout dans de nou-

velles entreprises innovantes, où les profits qu’ils pourraient gagner “grimpent jusqu’au ciel”. 

Ensuite, lorsque le ciel leur tombe sur la tête, la marée se retire et ils commencent à avoir peur. Ils se réfu-

gient alors dans les obligations… l’immobilier… le cash… et, finalement, l’or. 

Un cycle identique domine la vie elle-même. Boom… puis krach. Avidité… puis crainte. 

Un jeune homme est avide de nouvelles choses… nouvelles expériences… nouvelles richesses.  Il peut se 

permettre de se tromper – et même de perdre tout son argent, par exemple. Il a besoin de commettre des er-

reurs ; cela lui enseigne des choses. 

Un homme plus âgé, hélas, ne peut pas prendre de tels risques. Il est comme le vieux singe qui ne veut plus 

apprendre de nouvelles grimaces ; cela pourrait être douloureux. 

Il y a un moment pour être hardi… et un moment pour l’être moins. Lorsqu’on perd son épargne retraite à 

55 ans… on a beaucoup de mal à s’en remettre. 



Les jeunes gens peuvent essayer de nouvelles choses, de nouvelles modes et de nouvelles technologies, 

mais un vieillard s’en tient à ce qu’il connaît. 

Il est tout à fait satisfait d’écouter les classiques et de porter les vêtements qu’il a achetés il y a 30 ans. Il 

voyage en Harley. Les jeunes hommes préfèrent des Honda, des Yamaha et des KTM. 

De la pollinisation à la prédation 
Hé mais… qui voyons-nous là ? Un récent sondage Gallup nous informe que même les jeunes commencent 

à devenir craintifs. Ils ne font plus confiance au capitalisme libre, à l’esprit d’entreprise et à une économie 

ouverte. 

Les millennials (âgés de 22 à 37 ans) ont déclaré aux sondeurs qu’ils se satisferaient tout autant du socia-

lisme que du capitalisme. Jusqu’à présent, les Américains de tous âges préféraient la liberté (c’est du moins 

ce qu’ils disaient). A présent, ils veulent plutôt la protection. 

Les plus vieux affirment encore soutenir le capitalisme. Mais même eux veulent désormais qu’on subven-

tionne leurs pilules et qu’on nationalise leur médecine. Dans le Financial Times : 

“Une majorité d’Américains est désormais non seulement pour un système de santé universel… mais un 

système dans lequel tout le monde est couvert par un plan gouvernemental”. 

De l’avidité à la crainte… de gagnant-gagnant à gagnant-perdant… de la vie à la mort. Ou, comme l’a for-

mulé l’un de nos lecteurs, “de la pollinisation… à la prédation”. 

Parfois, l’on se sent optimiste, plein d’espoir et prêt à donner quelque chose en l’échange d’autre chose. 

Parfois, on ne veut pas prendre ce risque. 

Tout, dans le monde naturel, va et vient. Cela a toujours été le cas, même si nombre de personnes ont tenté 

de l’empêcher. 

Xerxès Ier a demandé à ses hommes de fouetter la mer ; l’Hellespont a continué de lui résister. Le roi Knut, 

plus sage, a démontré à ses courtisans qu’il ne pouvait commander aux marées. 

Il est très peu probable que Powell/Trump et co. aient plus de succès. Tromper les marées à l’aide de taux 

négatifs ? Inonder les marchés avec encore plus d’assouplissement quantitatif (QE) ? Ils peuvent dire et 

faire ce qu’ils veulent. 

“Allez vous faire f***”, répondent les marées. 

Naufrage en vue 
Et là, cher lecteur, retenez votre souffle. Non à cause du langage grossier des flots indomptés, mais devant 

l’ampleur du naufrage en vue. 

Depuis 2009, quelque 50 000 Mds$ sont venus affluer dans la richesse des ménages américains – en ma-

jeure partie dans les actions, les obligations et l’immobilier… principalement vers les ménages les plus 

riches. 

Quelles sont les chances que les marées se soient arrêtées… et que ces 50 000 Mds$ ne bougent plus ? 

Demain, nous examinerons le chiffre le plus important de la finance – le ratio avidité/crainte –, et nous ver-

rons où nous en sommes dans le cycle. 



Le moment est-il venu de prendre un risque qui nous mènera à la fortune ? Ou bien cela échouerons-nous 

dans les bas-fonds, où nous passerons le reste de notre vie dans le malheur ? 

  

 


