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La solution viendra-t-elle d'un Pic ou d'un choc pétrolier?
Laurent Horvath 2000watts.org Jeudi, 06 Juin 2019

L'histoire enseigne que les décisions cruciales et disruptives sont prises lors de crises majeures ou suite
à une guerre. L'apathie mondiale actuelle, dans les domaines énergétiques et environnementaux, ne
semble pas déroger à cette règle.

Depuis le choc pétrolier de 1973, aucune refonte sérieuse d'une utilisation judicieuse du pétrole n'a été
initiée. Au contraire, nous avons dépassé les 100 millions de barils/jour (b/j) et 415 ppm de CO2 sans
sourciller. La situation pétrolière tendue, qui se présente, pourrait offrir une opportunité de repenser un
système qui arrive à bout de souffle et de s’attaquer aux réchauffements climatiques.
La croissance de l'Economie mondiale est bâtie sur l'utilisation des énergies fossiles dont le gaz, le
charbon et le pétrole. Une augmentation de 3% du PIB nécessite d'ajouter en moyenne 1,2 million de
barils par jour sur les marchés.
Ainsi, entre 2008 et 2017, la croissance de la demande pétrolière a grimpé de 9,6 millions b/j. Deux
pays, les USA (6,3) et le Canada (1,6) ont couvert le 82% de cette hausse alors que la grande majorité
des pays producteurs se battent pour maintenir leur production ou minimiser leur baisse.

Une production chahutée
Il y a un mois, un signal d'alarme est venu d'Arabie Saoudite. Découvert en 1948, le plus grand gisement du monde, Ghawar, qui a créé la richesse et la réputation du royaume, est en déclin. Sensé produire 5,8 millions b/j, il n'atteint plus que 3,8 aujourd'hui.
Conforté par le boom pétrolier américain actuel, Donald Trump a initié une politique énergétique très
agressive faite d'embargos et de pressions. Ce sentiment d'invincibilité réduit le champ des possibles du
Venezuela, de l'Iran, de la Russie et maintenant de la Chine.
Sans l'aide américaine, la Russie peine technologiquement à développer les gisements offshores dans
l'Arctique ainsi que son schiste sibérien. La Chine n'atteindra pas ses objectifs d'augmentation de production malgré des milliards injectés. Le Venezuela s'effondre. Il faudra certainement une décennie et
des dizaines de milliards $ pour voir sa production reprendre des couleurs. Sous l'étau de Washington,
les exportations iraniennes ont chuté. Un renversement d'un régime n'a jamais apporté plus de pétrole.
La Libye est un parfait exemple.

Tous les oeufs dans le même panier
Dans cette situation tourmentée, notre destin énergétique repose dans les mains de Donald Trump et
dans l'espoir que le schiste du Bassin Permien au Texas va pouvoir satisfaire la croissance mondiale
pour les décennies à venir.
Les chiffres actuels lui donnent raison. Le Bassin Permien produit 4,1 millions b/j soit presque le 50%
des 8,4 millions du schiste US et son extraction pourrait doubler. Cependant, si l'on compare les statistiques des autres champs de schiste américains, cette euphorie ne pourrait se terminer avant le possible
deuxième mandat de Trump.
Assoiffé de pétrole et de croissance, tous les œufs ont été mis dans le même panier en croisant les
doigts pour qu'une nouvelle découverte puisse nous faire gagner 5 à 10 ans. Le pari est osé mais si il est
pris, c'est qu'aucun plan B n'existe vraiment.

Un dénouement positif?
Cette atmosphère de statu quo s'explique d'autant que les lobbies comme l'Union Pétrolière Suisse,
l'Administration Américaine de l'Energie ou Total en France nous abreuvent d'informations aussi rassurantes que l'industrie du tabac à son apogée.
Les élus, paralysés par leur réélection, évitent les décisions qui fâchent et les citoyens refrènent les
changements. La politique de la Suisse, 4ème plus mauvais élève européen dans le solaire et l'éolien ou
l'émergence des gilets jaunes français en sont des exemples. Dans le monde en 2018, les investissements dans les énergies renouvelables ont reculé alors que pour les énergies fossiles, ils ont augmenté.
La crise pétrolière de 1973 avait été autant déstabilisante que salvatrice. Elle avait pu voir un dénouement positif grâce à des personnes visionnaires, pragmatiques et conscientes des enjeux. La probabilité
n'est pas nulle que cette situation soit en passe de se représenter dans les années à venir.
En tout cas, le pétrole se trouve à une étincelle ou un tweet près.

La Grande Muraille (de brique) de Chine
Paru le 6 juin 2019
QUELLE EST LA GRAVITÉ DE LA RÉCESSION CHINOISE ?

Depuis plus de dix ans, les marchés des capitaux sont obsédés par Wall Street, en particulier, par la
hausse ou la baisse du dernier changement d'opinion sur la politique de taux de la Fed. Aujourd'hui,
cependant, une nouvelle fixation a pris le dessus, les marchés boursiers réagissant à la moindre nuance
positive ou négative dans les négociations commerciales entre la Chine et les États-Unis.
Ces obsessions ont en commun une ironie, à savoir que le résultat de ni l'une ni l'autre n'a jamais été
très incertain.
En ce qui concerne la politique tarifaire, et même lorsque les commentaires de la Fed ont été les plus
optimistes, il n'y a jamais eu beaucoup de chance réelle que les taux remontent vers ce qui, avant 2008,

était considéré comme "normal". Après une période de surendettement de dix ans, suivie de plus d'une
décennie de politique monétaire très souple, les économies américaine et mondiale sont enfermées dans
une anomalie qui doit se poursuivre jusqu'à ce qu'elle atteigne son point culminant, la faillite.
Pousser les taux jusqu'à, disons, 250 points de base au-dessus de l'inflation ferait s'effondrer
l'économie, et tout le monde le sait. A chaque baisse du sentiment et de la performance, les banques
centrales vont tendre la main aux robinets, jusqu'à ce que l'épuisement du crédit et/ou la perte de
confiance dans la monnaie mettent fin à l'expérience de l'"aventurisme financier" - et, si nous sommes
chanceux, provoquent "la grande relance".
Avec le commerce sino-américain, les probabilités sont tout aussi fortes, et il n'y a jamais eu la moindre
chance réelle qu'un accord significatif soit conclu entre Washington et Beijing. La réalité est que, pour
des raisons rarement comprises par les observateurs occidentaux, mais expliquées ici, la Chine ne peut
tout simplement pas accepter des conditions qui satisferaient la Maison-Blanche.
Par la mauvaise lentille
Une partie du problème de perception est que les étrangers regardent habituellement la Chine à travers
les yeux occidentaux, en supposant que, comme les pays occidentaux, la Chine se concentre sur la
recherche d'une croissance rentable. Malheureusement, ce n'est tout simplement pas le cas. Les
priorités de la Chine en matière de politique économique sont totalement différentes, la rentabilité
n'ayant guère d'importance et l'accent étant mis sur le volume.
La base du gouvernement en Chine est "le mandat du ciel", un terme qui se traduit par "gouvernement
par consentement". Certes, la Chine dispose de capacités de surveillance et de coercition d'une ampleur
impressionnante, mais personne ne devrait supposer qu'elles pourraient maintenir le parti (le CPC) au
pouvoir si le public se retournait contre lui.
La relation entre gouverner et gouverner repose plutôt sur un " grand compromis ". La partie publique
de ce marché est l'acceptation des droits civils qui sont beaucoup plus restreints que ce qui a été la
norme en Occident. En retour, les autorités sont tenues d'assurer la prospérité.
C'est sans aucun doute ce qu'ils ont réussi à faire jusqu'à présent. Selon SEEDS (Surplus Energy
Economics Data System), le Chinois moyen est aujourd'hui 44% plus prospère qu'il y a seulement dix
ans. Ce résultat est d'autant plus remarquable qu'il s'inscrit dans le contexte de la détérioration
progressive mais implacable de la prospérité en Occident.
Personne ne devrait toutefois supposer que la poursuite de l'amélioration de la prospérité est assurée.
Au contraire, la barre est de plus en plus haute, et l'un des thèmes abordés ici est la mesure croissante
dans laquelle la Chine a dû recourir à des expédients financiers de plus en plus dangereux pour
maintenir la croissance de la prospérité sur les rails.
Le test décisif pour savoir si le gouvernement tient sa part du marché, c'est l'emploi, surtout dans les
régions urbaines. Tant la théorie que les faits montrent que, si le chômage rural provoque rarement des
troubles ingérables, le chômage urbain peut le faire et l'a fait. Le spectre qui guette les cauchemars des
dirigeants chinois est le chômage de masse dans les villes, un problème dont le risque potentiel n'a
cessé de croître à mesure que des millions de personnes quittent la campagne.
La Chine doit donc à tout prix soutenir et développer l'emploi urbain. Cela indique deux critères

rarement reconnus en Occident : l'accent mis sur l'activité (plutôt que sur le profit) et une concentration
résolue sur le volume (plutôt que sur la valeur).
Si la Chine acceptait de restreindre ses exportations de marchandises vers les États-Unis, sa priorité en
termes de volume serait durement touchée - et respecter les stipulations américaines en matière de
transfert de technologie risquerait de faire tomber les marchandises chinoises si loin des spécifications
des produits concurrents qu'elles seraient à peine vendables, quelle que soit la chute des prix autorisée,
ou presque.
Ces considérations indiquent que la Chine ne peut tout simplement pas se permettre d'accepter les
demandes américaines les plus importantes en matière de commerce, ce qui rend un accord peu
plausible à moins que Washington ne cède. Le point de vue adopté ici est que, si les Etats-Unis peuvent
"gagner" une guerre commerciale avec la Chine, une telle victoire pourrait être au mieux à la Pyrrhus.
Sur la base de l'analyse présentée ici, l'économie chinoise est déjà en très grande difficulté, et
l'Amérique ne peut perdre que si cette situation s'aggrave.
L'importance primordiale accordée au volume explique en grande partie pourquoi la Chine a construit
d'énormes capacités, même là où il y a déjà des excès. Construire une propriété résidentielle là où il n'y
a pas de résidents, des centres commerciaux sans détaillants, des infrastructures inutiles et une capacité
d'usines inutile peut sembler irrationnel en Occident, mais ce qui pour les Occidentaux peut être un
éléphant blanc ressemble, en Chine, à une source précieuse d'emploi.
L'accent mis sur le volume a toutefois un coût élevé. Dans l'industrie, en particulier, la création de
surcapacités concasse nécessairement les marges. En conséquence, la rentabilité tombe souvent à des
niveaux inférieurs au coût du capital, tandis que les flux de liquidités sont loin d'être suffisants pour
financer des investissements dans des capacités supplémentaires.
Cette situation a obligé à s'en remettre à la dette, qui sert non seulement à financer l'expansion de la
capacité, mais aussi à couvrir les pertes.
Les observateurs étrangers ignorent habituellement la dépendance de la Chine à l'égard de la dette,
parfois parce qu'ils sont simplement éblouis par la "croissance" rapportée. Beaucoup de gens à
l'étranger s'étonnent que la Chine ait plus que doublé son PIB (+114%) depuis 2008, mais beaucoup
moins reconnaissent que cela a nécessité un quasi quadruplement de la dette (+284%) sur la même
période.
Au cours des années qui ont suivi la crise financière mondiale de 2008, l'endettement net annuel de la
Chine s'est élevé en moyenne à 24 % du PIB, un ratio que même l'Irlande n'a pas réussi à égaler.
Exprimée en valeurs constantes de 2018, une augmentation de 47,3 billions de RMB du PIB s'est
accompagnée d'une augmentation de 162 milliards de RMB de la dette. Fait révélateur, près de 60 % de
ces emprunts ont été contractés par des entreprises, dont la dette à valeur constante s'est élevée à 134
RMBtn, contre seulement 38 RMB il y a dix ans.
Les fissures apparaissent
Malheureusement, tant sur le plan de l'activité que sur celui de la finance, la Chine semble avoir été
confrontée à un mur au second semestre de l'année dernière.

Sur le plan financier, les premières fissures du système se sont manifestées par une catastrophe dans les
prêts P2P (peer-to-peer), un boom du crédit à la consommation avec des parallèles évidents avec le
désastre des subprimes aux Etats-Unis et dans d'autres pays occidentaux en préparation de 2008.
Tout comme les prêts à risque, le P2P offre des prêts à coût élevé aux emprunteurs incapables d'obtenir
du crédit auprès de sources conventionnelles (et beaucoup moins coûteuses). Le fait même que la
qualité des emprunteurs soit si faible devrait mettre en garde les investisseurs contre ces plateformes,
mais l'attrait des rendements élevés s'est avéré irrésistible pour de nombreux épargnants chinois.
Légalisé pour la première fois en 2015, le nombre de plates-formes P2P a explosé, atteignant un pic de
plus de 8 000 à la mi-2018, les sommes investies ayant alors atteint l'équivalent de 190 milliards de
dollars. Puis, avec une sombre inéluctabilité, le P2P a commencé à se désintégrer, certains emprunteurs
ayant fait défaut, tandis que d'autres s'étaient simplement enfuis. Fin juillet de l'année dernière, après
que les régulateurs eurent commencé à s'impliquer, plus de 4 700 plates-formes P2P avaient cessé
d'exister.
Cela a eu à son tour de graves effets économiques négatifs, dont certains ont été les premiers à mettre
en évidence la progression volumétrique de la Chine. Les secteurs les plus touchés par l'accident du
P2P ont été les ventes de véhicules et d'appareils électroménagers, qui ont tous deux bénéficié d'achats
financés par le P2P.
Dans le cadre des emprunts des entreprises, la Chine a suivi l'Occident en recourant de plus en plus au
financement par obligations plutôt qu'aux prêts bancaires. Alors qu'elles étaient négligeables il y a dix
ans, les émissions d'obligations de sociétés chinoises ont grimpé en flèche pour atteindre 590 milliards
de dollars en 2016 et sont restées à des niveaux très élevés depuis lors, surpassant toutes les autres
émissions des marchés émergents (EM) prises ensemble. Le nombre d'émetteurs est passé de 68 dix ans
auparavant à 1.451, tandis que l'encours global est passé de 4tn $ à près de 20tn $.
Bien sûr, la Chine n'a pas été le seul pays à utiliser les émissions d'obligations de façon irresponsable en fait, le recours américain au financement par obligations pour le rachat d'actions appartient à sa
propre catégorie de folie - mais, une fois de plus, des fissures commencent à apparaître, et les défauts
de paiement se multiplient.
Selon l'agence de notation américaine Fitch, les défauts de paiement des entreprises chinoises ont
atteint des niveaux record l'an dernier, 45 entreprises ayant fait défaut sur un total de 117 émissions
obligataires. Parmi ces entreprises, six étaient des entreprises d'État, dont les échecs donnent le
mensonge à l'hypothèse de longue date des investisseurs selon laquelle Pékin ne permettrait jamais à
une entreprise d'État d'être en défaut.
Une complication particulière en Chine est que les agences de notation de crédit nationales semblent
être " généreuses " dans les notations qu'elles accordent. L'affirmation selon laquelle la plupart des
émissions d'obligations de sociétés chinoises sont cotées AA ou plus - très peu d'entre elles se trouvent
en territoire de pacotille - défie toute logique. Un nombre important d'entreprises chinoises bénéficient
d'une notation AAA, ce à quoi seules deux sociétés américaines ont eu droit.
Le risque ici n'est pas seulement que les taux de défaillance continuent de s'accélérer, mais aussi que les
entreprises soient confrontées à une escalade des coûts du service de la dette à mesure que leur statut
glisse de catégorie investissement vers la jonque.

Les défauts de paiement d'entreprises qui, selon les chiffres rapportés, auraient dû avoir des liquidités
dépassant de loin les sommes sur lesquelles elles étaient en défaut, constituent un autre revers de
médaille. Une société a fait défaut sur des obligations d'une valeur de 139 millions de RMB alors
qu'elle disposait d'une trésorerie d'environ 4 milliards de RMB. Un second, supposément assis sur 4,9
milliards de RMB en espèces, a fait défaut sur une obligation d'une valeur de seulement 300 millions
de RMB. Un troisième a manqué à ses obligations d'un montant de 1 milliard de RMB alors même que
les liquidités avaient été déclarées à 15 milliards de RMB.
Jusqu'à présent, en 2019, les taux de défaillance continuent de grimper en flèche. Au cours des quatre
premiers mois de cette année, les entreprises chinoises ont fait défaut sur 39,2 milliards de yuans (5,78
milliards de dollars) d'obligations domestiques, soit 3,4 fois le total pour la même période en 2018.
Volumes tumultueux
Ces tendances financières inquiétantes se traduisent par des revirements spectaculaires de l'activité
économique.
Les premières victimes ont été les ventes de véhicules et d'appareils électroménagers, tous deux
jusqu'alors largement financés par le crédit P2P. En comparaison avec les chiffres de l'année
précédente, les ventes de voitures en Chine ont baissé de près de 12% en septembre et octobre de
l'année dernière, de 13,9% en novembre et de 13,0% en décembre. Ces baisses ont constitué un
renversement spectaculaire de la tendance à l'augmentation ininterrompue et pluriannuelle des achats
annuels de voitures, qui sont passés de 5,2 millions d'unités en 2006 à 24,7 millions en 2017. Bien que
les constructeurs automobiles étrangers aient subi de fortes baisses des ventes, ce sont les constructeurs
nationaux qui ont été les plus touchés, ce qui a eu des conséquences très graves pour les entreprises qui
approvisionnent l'industrie automobile.
Les industries chinoises ont également souffert d'une forte baisse du marché des biens de
consommation, allant des smartphones aux appareils électroménagers, ces derniers étant encore plus
touchés par le durcissement de la réglementation sur l'accession à la propriété de plusieurs logements.
Les investisseurs étrangers ont commencé à remarquer ces tendances lorsqu'elles ont été rapportées par
les sociétés opérant en Chine, bien que, pour les plus observateurs, la forte détérioration ait déjà été
signalée par les fournisseurs de composants en difficulté.
Apple a été l'une des nombreuses entreprises prises à contre-pied par le retournement du marché
chinois, admettant avec regret que " nous n'avions pas prévu l'ampleur de la décélération économique,
en particulier en Grande Chine ".
Plus important encore, les fournisseurs de composants industriels ont commencé à souffrir d'une forte
baisse des commandes. Le PDG de Nidec - un fournisseur japonais de moteurs électriques pour les
fabricants de produits tels que les lecteurs de disques, les véhicules, la robotique et les appareils
électroménagers - a déclaré que " ce que nous avons vu en novembre et décembre était tout simplement
extraordinaire ". Dans une lettre aux actionnaires, Nidec a qualifié les événements récents de " véritable
coup de poing dans le ventre ".
FedEx, une autre société choquée par la crise chinoise, a déclaré qu'"aucun marché ne pourra absorber
plus d'une fraction de ce que la Chine produit".
L'ampleur de la récession en Chine apparaît désormais dans les indicateurs macroéconomiques

mondiaux - les volumes d'échanges ont chuté avec une rapidité jamais vue depuis 2008, tandis que les
flux d'IDE (investissements directs étrangers) ont chuté beaucoup plus fortement que ne le permettent
les seules modifications fiscales américaines.
De plus en plus d'éléments indiquent également que les investisseurs chinois ont commencé à se retirer
de l'immobilier et d'autres investissements sur les marchés étrangers. Avant même que les différends
commerciaux ne s'intensifient réellement, les IDE chinois aux États-Unis s'étaient effondrés, tandis que
les investisseurs chinois réduisaient également leurs investissements en Europe. Vers la fin de l'année
dernière, les marchés boursiers chinois se sont effondrés en raison de la détérioration de l'économie,
tombant aux niveaux observés avant le krach de 2008.
Ouverture des robinets
Inévitablement - et malgré les engagements antérieurs de ne rien faire de tel - les autorités chinoises ont
injecté de nouvelles liquidités dans le système depuis le début de l'année, ce qui est ahurissant. Cela a
certes aidé les marchés des capitaux chinois à se redresser, mais semble n'avoir fait que gagner du
temps pour l'économie elle-même, les principaux indicateurs de volume (comme les ventes de
véhicules) continuant de baisser fortement.
Ces interventions commencent à se faire remarquer, ce qui a mis fin à une complaisance de longue date
à l'égard de la Chine en tant que " moteur de croissance imparable ". Le magazine Forbes a récemment
demandé pourquoi, si la croissance de l'économie chinoise dépasse les 6%, "la Banque populaire de
Chine (PBOC) injecte de l'argent sur le marché comme un marin ivre".
Il n'est peut-être pas du tout fantaisiste de détecter un sentiment de quasi-panique à Pékin. Après avoir
déjà appelé les banques d'État à prêter davantage aux PME (petites et moyennes entreprises), le premier
ministre Li Keqiang a appelé à une plus grande "flexibilité" dans l'utilisation de la politique monétaire
pour encourager les prêts. Le mot " flexibilité ", bien sûr, a un sens particulier lorsqu'il est appliqué à la
politique monétaire.
En plus de mettre en œuvre l'achat d'actions, la PBOC a assoupli les exigences en matière de réserves ce qui permet aux banques d'augmenter leurs prêts sur n'importe quel montant de capital - et semble
assouplir certaines des règles précédemment mises en place pour contenir la bulle des prix des
propriétés résidentielles. Les mesures de relance du crédit ont totalisé 4,64tn RMB - plus de 5 % du
PIB annuel - en janvier seulement, et se sont poursuivies tout au long de l'année jusqu'à présent à des
taux suggérant que 2019 verra un autre bond important de l'endettement chinois.
Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?
Nous assistons donc au premier grand recul d'un modèle économique axé sur le volume et soutenu par
une expansion ultra-rapide du crédit. Si certains d'entre nous ont mis en garde contre le rythme
d'expansion de la dette chinoise sur une longue période, les marchés occidentaux semblent n'avoir pris
conscience de ces risques que depuis le recul des indicateurs volumétriques, tendance dont l'impact a
été souligné par ses conséquences pour une série d'entreprises étrangères qui, jusqu'alors, étaient sur la
vague expansionniste de l'activité économique chinoise.
La caractéristique peut-être la plus inquiétante de la situation difficile de la Chine est l'ampleur de la
récession dans une série de catégories de produits allant des voitures et des téléphones intelligents aux
composants industriels. Ce à quoi nous avons assisté, dans un échantillon diversifié et représentatif de

l'activité, n'a pas été un renversement mineur, encore moins un ralentissement de la croissance, mais
une chute alarmante et profonde de l'activité.
Il n'est pas nécessaire de dire que la Chine a joué un rôle absolument central dans l'économie mondiale
depuis 2008, non seulement en assurant la croissance, mais aussi en agissant comme un marché
extrêmement important pour tout, des produits manufacturés aux produits de base essentiels,
notamment l'énergie, les minéraux et les aliments. En outre, les investissements chinois à l'étranger ont
été extrêmement importants pour les prix des actifs à l'étranger, surtout dans l'immobilier.
Les risques à partir de là sont (a) que l'activité continue de chuter rapidement, et (b) que le système
financier qui a financé la poussée pour le volume commence à se détériorer.
Nous pouvons être presque sûrs qu'en termes de relance, la Chine fera tout ce qui est en son pouvoir
pour stopper cette tendance à la baisse. Toutefois, même si l'on se fie à une lecture relativement
optimiste, le commerce, l'investissement et la demande, à l'échelle mondiale, vont être fortement
touchés par ce qui s'est déjà passé en Chine.
La grande question, en Chine comme ailleurs, est de savoir si l'efficacité des mesures de relance
financière va s'affaiblir, ce qui pourrait se produire si l'épuisement du crédit s'installe, ou si la confiance
dans l'argent est ébranlée.
Il vaut la peine de se rappeler à quel point nous sommes déjà allés loin en nous appuyant sur une dette
bon marché et une liquidité abondante. Sur cinq ans, seuls des rachats d'actions de 2,95 milliards de
dollars, pour la plupart financés par endettement, ont permis à Wall Street de rester dynamique face à la
vente nette des investisseurs de 1,1 milliard de dollars, tandis que la Banque du Japon a maintenant
acquis plus de la moitié des JGB (obligations du gouvernement japonais) en circulation en utilisant des
fonds nouvellement créés dans ce but.
Si l'on tient compte du risque économique et financier de la Chine, on peut penser que l'état de
navigabilité du " canot de sauvetage perpétuel à bon marché et à bon marché " pourrait bien être très
proche du point où il sera le plus difficile de le mettre à l'épreuve.
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LE GOUVERNEMENT ET LA POLITIQUE À UNE ÉPOQUE OÙ LA PROSPÉRITÉ SE
DÉTÉRIORE
Bien qu'un peu plus d'un mois se soit écoulé depuis l'article précédent (pour lequel des excuses), le
travail ici ne s'est pas relâché. Je me suis plutôt concentré sur trois questions, toutes importantes, et tous
des sujets pour lesquels une reconnaissance de la base énergétique de l'économie peut fournir des
perspectives uniques.
La première est la folie qui dit qu'aucune imprudence financière ne nous fera jamais tomber d'une
falaise, parce que créer de l'argent neuf à partir de rien, c'est notre carte "sortir de prison en toutes
circonstances".
Ce n'est pas l'endroit pour expliquer longuement pourquoi cela ne fonctionnera pas, mais la version

courte est que nous essayons maintenant de faire pour de l'argent ce que nous avons failli faire aux
banques en 2008.
Le deuxième sujet est la menace très réelle que représente la dégradation de l'environnement, où les
politiciens s'emploient à garantir au public que le problème peut être résolu sans que les électeurs
soient soumis à des inconvénients significatifs - et, après tout, quiconque peut convaincre le public que
les véhicules électriques sont "zéro émission" pourrait probablement vendre du sable aux Saoudiens.
Et cela nous amène à la troisième question, celle de la tragi-comédie qu'est la politique contemporaine en fait, on pourrait raisonnablement dire qu'entre eux, l'Élysée et Westminster, en particulier, offrent des
combinaisons de tragédie, de comédie et de farce que même les metteurs en scène les plus audacieux se
permettraient de présenter.
Du point de vue de l'énergie excédentaire, la situation politique est simplement énoncée.
L'analyse SEEDS de la prospérité révèle que la personne moyenne dans presque tous les pays
occidentaux s'appauvrit depuis au moins une décennie.
Les gouvernements, qui continuent d'adhérer à des paradigmes dépassés fondés sur une interprétation
purement financière de l'économie, restent aveugles au sort des électeurs - et, trop souvent, cette
aveuglement ressemble beaucoup à de l'indifférence. Une grande partie de la tragédie de la politique, et
une grande partie de sa comédie aussi, peut être attribuée à cette contradiction fondamentale entre ce
que les décideurs politiques pensent qu'il se passe et ce que le public sait réellement.
Nulle part ailleurs l'écart de compréhension et le fossé qui en résulte entre gouverner et gouverner n'est
plus extrême qu'en France - c'est donc un bon endroit pour commencer notre analyse.
La déconnexion française
Commençons par les chiffres, qui sont tous exprimés en euros en valeurs constantes de 2018, les
chiffres les plus importants étant présentés dans le tableau ci-dessous.
Entre 2008 et 2018, le PIB français a augmenté de 9,4 %, soit une amélioration de 5,0 % au niveau par
habitant, après correction d'une hausse de 4,2 % de la population. Cela conduit probablement les
autorités à penser que la situation de la personne moyenne s'est améliorée au moins progressivement,
de sorte que, pour des raisons matérielles au moins, elle n'a pas trop de raisons de se plaindre.
Voici à quoi ressemblent ces chiffres lorsqu'on les examine à l'aide de SEEDS. Tout d'abord, la
croissance de 9,4 % enregistrée depuis 2008 a augmenté le PIB de 201 milliards d'euros, mais elle s'est
accompagnée d'une augmentation considérable de 2 000 milliards d'euros (40 %) de la dette sur la
même décennie. En d'autres termes, chaque 1 euro de " croissance " s'est traduit par un coût de 9,90
euros d'endettement net, ce qui est un ratio terriblement insoutenable. L'analyse SEEDS indique que la
majeure partie de cette " croissance " - en fait, plus de 90 % - n'a été rien de plus substantielle que la
simple dépense d'argent emprunté.

C'est important, pour au moins trois raisons principales.
Tout d'abord, et c'est le plus évident, une augmentation de 1 720 € du PIB par habitant s'est
accompagnée d'une hausse de près de 27 500 € de la part de chaque personne dans la dette globale des
ménages, des entreprises et des administrations publiques.
Deuxièmement, si la France cessait un jour d'accroître son encours de dette, la croissance sous-jacente
diminuerait, SEEDS calcule, à 0,2 % à peine, un taux inférieur à celui de la croissance démographique
(environ 0,5 % par an).
Troisièmement, une grande partie de la " croissance " enregistrée ces dernières années se ralentirait si la
France tentait un jour de réduire son bilan.
Ensuite, il y a l'évolution du coût de l'énergie (ECoE), composante critique de la performance
économique, qui, en France, est passé de 5,9% en 2008 à 8,0% l'an dernier. L'ajustement au titre de
l'ECoE réduit la prospérité par personne en 2018 à 27 200 euros, ce qui est bien loin des 36 290 euros
de PIB par habitant déclarés. En outre, la prospérité personnelle est aujourd'hui inférieure à ce qu'elle
était en 2008 (28 710 euros par habitant).
Jusqu'à présent, ces chiffres ne sont pas très éloignés du rythme auquel la prospérité a diminué dans des
économies comparables au cours de la même période. L'aspect particulier, en ce qui concerne la
France, est que l'imposition par personne a augmenté de 2.140 € (12%) depuis 2008. Cela a eu pour
effet de transformer une baisse de 5,3 % (1 510 €) de la prospérité personnelle globale en une baisse de
32 % (3 650 €) au niveau de la prospérité discrétionnaire, " laissée dans votre poche ".
A ce niveau de mesure, la prospérité discrétionnaire moyenne des Français n'est plus que de 7 760
euros, contre 11 410 euros il y a dix ans.

Et ça fait mal.
Colère justifiée
Sachant cela, il n'est guère surprenant que les électeurs français aient rejeté tous les partis établis lors
de la dernière élection présidentielle, flirtant avec la droite nationaliste et l'extrême gauche avant
d'opter pour M. Macron. Il n'est pas surprenant non plus qu'entre 72% et 80% des Français soutiennent
les objectifs des gilets jaunes (gilets jaunes) des manifestants. Une application de la loi " robuste ", bien
qu'elle ne fasse qu'atténuer la manifestation de ce mécontentement, aura pour effet secondaire presque
inévitable d'exacerber la méfiance du gouvernement en place.
Parce que l'analyse basée sur l'énergie nous donne des informations dont les autorités ne disposent pas,
nous sommes en mesure de comprendre la folie de certaines politiques du gouvernement français, tant
avant que depuis le début des manifestations.
Dès le début, il y avait des raisons de soupçonner que l'éclat de la campagne de M. Macron cachait un
engagement profond en faveur de l'échec de nostrums économiques. Ces crises de nerfs incluent la
croyance bizarre qu'une économie peut être dynamisée en sapant les droits et les récompenses des
travailleurs - le problème étant, bien sûr, que les circonstances de ces mêmes travailleurs déterminent la
demande au sein de l'économie.
Après tout, si les bas salaires étaient la recette de la prospérité, le Ghana serait plus riche que
l'Allemagne et le Swaziland plus prospère que la Suisse.
Accorder d'énormes réductions d'impôts à une infime minorité de ceux qui sont déjà très riches, bien
qu'ils soient toujours susceptibles d'être en tête de l'agenda de M. Macron, est une provocation idiote
dans le contexte d'une prospérité moyenne en déclin. La création d'un dialogue national sur les
doléances des manifestants aurait pu avoir un sens, mais le choix d'un initié politique pour le présider,
avec un salaire mensuel de 14 666 euros, a renforcé le soupçon répandu que le Grand Débat n'est qu'un
exercice de distraction entrepris par une administration totalement déconnectée des circonstances des
électeurs.
Alors que M. Macron s'est montré flexible sur certaines exigences fiscales, il a exclu d'augmenter
l'impôt prélevé sur les plus riches. Cette intransigeance risque d'être la plus grosse bévue de sa
présidence.
Même le tragique incendie de Notre-Dame a été mal géré par le gouvernement, d'une manière
apparemment calculée pour intensifier la suspicion. Plutôt que d'insister pour que la restauration de la
cathédrale, propriété de l'Etat, soit financée par le gouvernement, les autorités ont fait la gaffe
d'accueillir les offres de soutien financier de certaines des personnes les plus manifestement riches en
France.
Cela a incité certains à se demander quand les logos des entreprises commenceraient à apparaître sur
les fameuses tours, et d'autres à se demander pourquoi, si les plus riches voulaient faire une
contribution, on ne pouvait pas leur demander de le faire en payant plus d'impôts. Cela n'a pas aidé que
les autorités se soient précipitées pour déclarer l'incendie comme un accident, bien avant que les
experts n'aient pu disposer de preuves suffisantes pour exclure d'autres explications malveillantes.
Après tout, dans une atmosphère de méfiance, les théories de conspiration prospèrent.

Vue d'ensemble de la situation
La raison pour laquelle il faut examiner en détail la situation difficile de la France est que les problèmes
auxquels sont confrontées les autorités de Paris ne sont différents que par leur degré, et non par leur
orientation ou leur nature, de ceux auxquels sont confrontés les autres gouvernements occidentaux.
L'impasse politique britannique sur "Brexit", par exemple, peut être attribuée au même manque de
conscience de ce qui arrive réellement à la prospérité des électeurs - alors que "Brexit" lui-même divise
l'électorat, il y a quelque chose de beaucoup plus proche de l'unanimité sur un discours selon lequel les
politiciens sont aussi inefficaces qu'ils sont égocentriques et ne sont pas au fait des préoccupations
publiques réelles. Des facteurs similaires expliquent le mécontentement populaire dans de nombreux
autres pays européens, même lorsque ce mécontentement s'exprime sur des questions autres que la
détérioration de la prospérité.
Au niveau le plus fondamental, le problème comporte deux composantes.
La première, c'est que la personne moyenne s'appauvrit, qu'elle est moins en sécurité et qu'elle s'endette
de plus en plus.
La deuxième est que les gouvernements ne comprennent pas cette question, une incompréhension qui,
pour un nombre croissant d'électeurs, ressemble à de l'indifférence.
Il faut dire que les gouvernements n'ont aucune excuse pour ce manque de compréhension. La
prospérité de la personne moyenne dans la plupart des pays occidentaux a commencé à diminuer il y a
plus d'une décennie, et tout politicien, même raisonnablement au courant des circonstances et des
opinions de l'électeur type, devrait en être conscient, même s'il ne dispose pas de l'interprétation ou des
informations requises pour l'expliquer.
Les gouvernements dont les conseillers économiques et les modèles macroéconomiques ne parviennent
toujours pas à identifier la baisse de prospérité ont besoin de nouveaux conseillers et de nouveaux
modèles.
Un consensus désastreux
Bien que l'incompréhension (et l'adhésion à des interprétations économiques erronées) soit au cœur du
problème, elle a été aggravée par le mélange des philosophies adoptées depuis les années 1990. Après
l'effondrement de l'Union soviétique, un consensus informel s'est créé dans lequel la gauche a accepté
le paradigme de l'économie de marché et le centre-droit a essayé d'être "progressiste" sur les questions
sociales.
Ces deux mesures ont privé les électeurs de choix.
Bien que la dimension de la politique sociale ne soit pas centrée sur l'économie, la création d'un
"centre-gauche" favorable au marché s'est avérée être rien de moins qu'une catastrophe. Plus
précisément, elle a eu deux conséquences très néfastes.
La première est que l'adoption par la gauche de l'orthodoxie économique de ses opposants a détruit
l'équilibre des philosophies opposées qui, jusqu'alors, avaient maintenu en place l'"économie mixte", un

modèle qui vise à combiner le meilleur de l'offre des secteurs privé et public. L'émergence du "New
Labour" britannique et de ses équivalents à l'étranger a éliminé les freins et contrepoids qui,
historiquement, avaient servi à freiner in extremis.
En d'autres termes, le débat traditionnel " Gauche contre Droite " a créé des tensions constructives qui
ont forcé les deux parties à affiner leurs messages, tout en empêchant un virage vers l'extrémisme qui,
s'il peut parfois être une bonne politique, est invariablement une très mauvaise économie.
La seconde, bien sûr, était que le nouveau centre de gravité - surnommé à plusieurs reprises "consensus
de Washington", "modèle anglo-américain" et "néolibéralisme" - s'est révélé être un exercice tout à fait
désastreux pour l'extrémisme économique. L'un après l'autre, ses principes ont échoué, créant un
endettement massif, un risque financier énorme et creusant l'inégalité avant de finalement présider au
remplacement massif des principes du marché par la "caveat emptor", la "junglenomics", que j'ai
qualifiée de "free-for-all".
En plus de miner l'efficacité économique, ces développements ont créé des divisions extrêmement
néfastes dans la société. Si la thèse de Thomas Piketty sur la divergence des rendements du capital et du
travail n'est pas convaincante, la réalité depuis 2008 est que les prix des actifs ont grimpé en flèche,
tandis que les revenus ont stagné. Ce processus, qui a été le résultat direct de la politique monétaire, a
récompensé ceux qui possédaient déjà des actifs en 2008 et n'a rien fait pour la majorité des moins
fortunés.
Il existe bien sûr un argument valable selon lequel l'adoption par les autorités de l'argent ultra bon
marché pendant et après la crise financière mondiale (GFC I) de 2008 était la seule ligne de conduite
possible.
Mais le rôle des décideurs politiques est de rechercher le bien commun, quel que soit le contexte
économique et financier. Ainsi, lorsque les banques centrales ont lancé des programmes clairement
destinés à créer une inflation massive des prix des actifs, les gouvernements auraient dû réagir par des
mesures budgétaires conçues pour capter au moins certains de ces gains pour la majorité défavorisée.
En termes simples, le déclenchement du ZIRP et de l'assouplissement de l'assouplissement quantitatif a
plaidé de manière convaincante en faveur de l'introduction simultanée d'impôts plus élevés sur les gains
en capital, complétés par des impôts sur la fortune dans les pays où ceux-ci n'existaient pas encore.
Le fait de ne pas le faire a renforcé les positions incompatibles. Ceux dont la valeur des propriétés a
grimpé en flèche insistent, souvent avec une sincérité absolue, sur le fait que leur enrichissement en
papier est le fruit de leur propre diligence et de leurs propres efforts, ne doit rien à la chance d'être au
bon endroit au bon moment, n'a rien à voir avec l'inflation des prix injectée sur les marchés immobiliers
(en particulier) par des politiques monétaires ultra bon marché, et ne s'est pas faite au détriment des
autres.
Pour toute personne plus jeune, souvent incapable de se payer ou même de trouver un logement, il est
nécessairement exaspérant d'être sermonné par des aînés chanceux sur les vertus de l'épargne et du dur
labeur.
C'est un peu comme un gagnant de loterie qui vous critique pour avoir acheté le mauvais billet.
Un avenir viable

L'aspect positif de ces divers nuages est que les orientations politiques futures ont été simplifiées, les
objectifs primordiaux étant (a) la guérison des divisions et (b) la gestion de la détérioration de la
prospérité de manière à maximiser l'efficacité et à minimiser les divisions.
Tout gouvernement qui comprend ce qu'est la prospérité et où elle s'en va tirera également des
conclusions évidentes mais importantes.
La première est que les questions de prospérité sont devenues plus importantes sur l'agenda politique et
qu'elles continueront de l'être, poussant d'autres questions vers le bas de l'échelle d'importance.
La deuxième conclusion, qui s'accompagne de ce qui est probablement l'implication politique la plus
évidente, est que la redistribution devient une question de plus en plus importante. Il y a deux très
bonnes raisons à ce durcissement du sentiment.
D'abord, la tolérance populaire à l'inégalité est liée aux tendances de la prospérité - le ressentiment à
l'égard des "riches" est atténué lorsque la plupart des gens s'améliorent eux-mêmes, mais cette tolérance
s'évapore très vite lorsqu'elle est soumise au solvant de la misère généralisée.
De plus, le récit populaire des années écoulées depuis 2008 dépeint l'"austérité" comme le prix payé par
le plus grand nombre pour le sauvetage d'un petit nombre. La principale raison pour laquelle ce récit est
si convaincant est que, fondamentalement, c'est vrai.
La nécessité d'une redistribution est renforcée par une évaluation réaliste des perspectives financières.
Quiconque est conscient de la détérioration de la prospérité doit être conscient que cela a des
répercussions négatives sur les revenus à terme. Par définition, seule la prospérité peut être imposée,
parce que l'imposition des revenus inférieurs au niveau de prospérité ne fait qu'entraîner les gens dans
des situations difficiles dont l'allégement accroît les dépenses publiques.
En France, par exemple, la prospérité nationale agrégée n'est pas plus élevée aujourd'hui (1,76tn €)
qu'en 2008, mais la fiscalité a augmenté de 17% durant cette décennie. Pour l'avenir, l'érosion continue
de la prospérité implique que les taux d'imposition de la personne moyenne devront baisser, à moins
que les autorités ne souhaitent resserrer davantage la pression sur le contribuable type.
Même l'augmentation inéluctable de l'imposition des plus riches ne changera pas un scénario qui dicte
des impôts moins élevés et, par conséquent, des dépenses publiques moins élevées, à mesure que la
prospérité s'érode.
Un nouveau centre de gravité ?
Les perspectives défavorables pour les recettes publiques sont l'une des raisons pour lesquelles la
gauche politique ne peut pas s'attendre à ce que le pouvoir tombe entre ses mains simplement comme
une conséquence naturelle de l'effondrement du pouvoir de centre-droit en faillite. Ceux de gauche qui
veulent rafraîchir leur appel en nettoyant leurs partis des résidus des compromis passés ont de la
logique de leur côté, mais ils s'en écarteront s'ils proposent des programmes basés sur des niveaux de
dépenses publiques toujours plus élevés.
Avec la prospérité - et, avec elle, l'assiette fiscale - qui se rétrécit, promettre tout ce qui ressemble à des
"impôts et dépenses" est devenu une recette pour l'échec politique et la désillusion des électeurs. Cela

dit, l'échec de l'ascendant du centre-droit a été si profond qu'il existe nécessairement des opportunités
pour toute personne de gauche qui est capable de refondre son agenda sur la base de la réalité
économique.
Sur le plan tactique, la meilleure façon pour la gauche d'aller de l'avant est de ramener le débat sur
l'égalité au niveau matériel, en rétablissant la primauté de la concentration traditionnelle de la gauche
sur les différences et les inégalités entre riches et pauvres.
Sur les questions économiques, fiscales et sociales, nous devrions assister au début d'une "course aux
armements de recherche", alors que les partis se disputent le droit d'être les premiers à absorber et à
profiter de la reconnaissance de réalités économiques qui ne sont plus (si jamais elles l'étaient
vraiment) identifiées par des méthodes dépassées d'interprétation économique.
Historiquement, la promotion des extrêmes idéologiques a toujours été un luxe coûteux, et il est donc
probable qu'elle soit victime de processus qui rendent le luxe progressivement moins abordable. On
peut s'attendre à ce que les électeurs se détournent des extrêmes de la promotion en faveur du secteur
public ou privé, ne voyant ni l'un ni l'autre comme une solution à leurs problèmes.
Il faut espérer que cela peut conduire à une renaissance de l'idée d'économie mixte, qui cherche à tirer
le meilleur parti de l'offre privée et publique, sans céder aux excès de l'une ou l'autre. Pour rétablir cet
équilibre, par rapport à la situation actuelle, il faut réduire une grande partie de la privatisation et de
l'impartition entreprises, souvent de façon imprudente, au cours des trois dernières décennies.
Tant le secteur privé que le secteur public devront faire l'objet de réformes en profondeur si les
gouvernements veulent élaborer des programmes efficaces d'utilisation de l'économie mixte pour
atténuer les pires effets de la détérioration de la prospérité.
Dans le secteur privé, les gouvernements pourraient faire bien pire que d'étudier Adam Smith, en
accordant une attention particulière à la priorité explicite qu'il accorde à la promotion de la concurrence
et à la lutte contre la concentration excessive des marchés, et en reconnaissant également l'importance
de l'éthique et d'une réglementation efficace, deux éléments implicites de sa reconnaissance que les
marchés ne resteront ni libres ni équitables s'ils sont livrés à eux-mêmes.
En ce qui concerne le secteur public, tant en général qu'au niveau de détail, l'accent devra être mis à
nouveau sur l'établissement des priorités. Les ressources étant limitées, non seulement pour continuer,
mais aussi pour s'intensifier, les systèmes de santé, par exemple, devront préciser beaucoup plus
clairement les services qu'ils peuvent et ne peuvent pas se permettre de financer.
En partant d'ici
Bien que cette discussion ne puisse être qu'une introduction à la discussion, il y a deux points sur
lesquels nous pouvons utilement conclure.
Tout d'abord, une première étape utile dans l'élaboration d'une nouvelle politique serait l'introduction de
principes de "mains propres", conçus pour prouver que le gouvernement n'est pas, comme on peut si
souvent le croire, une chose menée "par les riches, pour les riches".
Deuxièmement, il serait utile que les gouvernements reviennent sur leurs inclinations à l'intimidation et
aux manœuvres machistes.

Une initiative " mains propres " ne signifierait pas que les représentants élus seraient moins bien payés
qu'ils ne le sont actuellement. Il y a un intérêt public essentiel à attirer des personnes compétentes et
ambitieuses dans la fonction publique, il n'y a donc rien à dire sur l'engagement des chemises à
cheveux à la pénurie. Dans la plupart des pays européens, les politiciens ne sont pas surpayés, et on
peut soutenir que leurs salaires devraient, dans certains cas au moins, être plus élevés.
Il y a cependant un vrai problème, bien qu'il soit facile d'y remédier. Ce problème réside dans la
perception que la politique est devenue une " voie vers la richesse ", les décideurs politiques se retirant
dans la richesse qui leur est conférée par les entreprises sponsors des " cabinets de conseil " et du "
circuit des conférences ". Cela crée nécessairement le soupçon que des récompenses sont conférées
pour les services rendus, un soupçon qui est corrosif pour la confiance du public, même lorsque ce n'est
pas vraiment vrai.
La solution facile est de plafonner les gains des anciens ministres et administrateurs à des niveaux qui
sont généreux, mais qui sont loin d'être riches. La formule suggérée ici dans une discussion précédente
imposerait une limite de revenu annuel à 10 fois le PIB par habitant, soit environ £315 000 en GrandeBretagne, avec des chiffres non différents dans d'autres pays. Il semble raisonnable de conclure que
quiconque pense que 300 000 livres sterling, ou l'équivalent, "n'est pas suffisant" est susceptible d'avoir
fait de la politique pour les mauvaises raisons.
En ce qui concerne le traitement de la personne "ordinaire", il ne devrait plus y avoir à l'avenir de place
pour les pratiques d'intimidation qui sont devenues de plus en plus populaires auprès des
gouvernements dont l'autorité réelle a été affaiblie par un échec.
Un exemple illustratif est le système de recouvrement des arriérés de taxes municipales (impôts locaux)
en Grande-Bretagne. À l'heure actuelle, le propriétaire typique paie 1 671 £ par an, en dix versements
mensuels. Cependant, si quelqu'un manque un paiement, il est alors tenu de payer la totalité du montant
annuel presque immédiatement, majoré des frais de justice de £84 et des frais d'huissier de justice de
£310. Mis à part le fait qu'il est inapproprié de faire appel aux tribunaux ou d'employer des huissiers de
justice, il est difficile de voir comment quelqu'un qui se débat pour payer 167 £ est censé trouver 2 067
£.
Ce même type d'intimidation se produit lorsque des personnes sont pénalisées parce qu'elles restent
quelques minutes de plus qu'un permis de stationnement ou parce qu'elles dépassent d'une fraction de la
limite de vitesse. Ici, une partie du problème vient de l'offre d'incitatifs financiers à ceux qui appliquent
les règlements, une pratique que tout gouvernement conscient de la nécessité de commencer à réduire
l'écart entre gouverner et gouverner devrait abandonner.
Nous ne pouvons échapper à la conclusion que la tâche du gouvernement, toujours ingrate, même
lorsqu'elle se limite à partager les bénéfices de la croissance, va devenir très difficile à mesure que la
prospérité continue de se détériorer.
Il pourrait toutefois y avoir des éléments positifs dans un processus qui abandonne les extrêmes
idéologiques, utilise l'économie mixte comme base pour l'atténuation équitable du déclin et cherche à
reconstruire des relations entre des gouvernements discrédités et des citoyens frustrés.

Les grands défis
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COMMENT L'ÉCONOMIE DE L'ÉNERGIE PERÇOIT L'ORDRE DU JOUR
Comme le savent les lecteurs réguliers, ce site est guidé par la conviction que l'économie est un
système énergétique, et non (comme le suppose la pensée conventionnelle) un système financier. Bien
que nous explorions un large éventail de questions connexes (comme la conclusion que
l'approvisionnement en énergie aura besoin de subventions monétaires), il est important que nous ne
perdions jamais de vue la thèse centrale. J'espère donc que vous comprendrez la nécessité d'une
reformulation périodique de l'essentiel.
Si vous êtes nouveau sur Surplus Energy Economics, ce site offre une interprétation cohérente des
tendances économiques et financières d'un point de vue radicalement différent. Cela nous permet de
comprendre des questions qui déconcertent de plus en plus les explications conventionnelles.
Cette perspective est pratique - personne ne connaissant l'interprétation basée sur l'énergie n'a été très
surpris, par exemple, quand Donald Trump a été élu à la Maison Blanche, quand les électeurs
britanniques ont opté pour "Brexit", ou quand une coalition d'insurgés (alias "populistes") a pris le
pouvoir à Rome. L'interprétation de l'Europe du Sud-Est des tendances de la prospérité explique aussi
en grande partie les protestations de Gilets jaunes en France, protestations qui ne peuvent être
reproduites en temps voulu dans des pays tels que les Pays-Bas. Nous ne sommes pas non plus
convaincus par l'exubérante narration consensuelle de l'économie chinoise. Le modèle propriétaire
SEEDS s'est avéré un outil puissant pour l'interprétation des tendances critiques en économie, en
finance et au gouvernement.
Mais il ne s'agit pas ici simplement de réaffirmer l'interprétation de base. Il y a plutôt trois tendances à
prendre en considération, chacune d'entre elles étant absolument critique et s'accélérant. Il s'agit ici
d'explorer ces tendances, d'en partager et d'en discuter les interprétations rendues possibles par
l'économie de l'énergie excédentaire.
La première de ces tendances est l'inévitabilité croissante d'une deuxième crise financière (GFC II), qui
éclipsera la crise financière mondiale (GFC) de 2008, tout en s'en distinguant radicalement par sa
nature.
Le second est l'affaiblissement progressif des fonctions et des systèmes politiques, un processus
résultant de l'écart croissant entre les hypothèses politiques et la réalité économique.
Le troisième est le danger évident que la détérioration actuelle et progressive de la prospérité mondiale
ne s'accélère et ne se transforme en quelque chose de beaucoup plus dommageable, perturbateur et
dangereux.
La perspicacité vitale
L'élément central de l'économie est la fourniture de biens et de services, dont aucun ne peut être fourni
sans énergie. Il s'ensuit que l'économie est un système énergétique (et non financier), l'argent agissant
simplement comme une revendication sur la production qui n'est elle-même possible que par la
disponibilité de l'énergie. L'argent n'a pas de valeur intrinsèque et n'a de " valeur " que par rapport aux

choses pour lesquelles il peut être échangé - et toutes ces choses dépendent entièrement de l'énergie.
De façon critique, toute la production économique (autre que la fourniture d'énergie elle-même) est le
produit de l'énergie excédentaire - chaque fois que l'on accède à l'énergie, une partie de l'énergie est
toujours consommée dans le processus d'accès, et l'énergie excédentaire est ce qui reste après déduction
du coût énergétique du montant total (ou " brut ") qui a été atteint.
Cela fait de l'ECoE un déterminant essentiel de la prospérité. Le trait distinctif de l'économie mondiale
au cours des deux dernières décennies a été l'augmentation incessante de la CEdE. Ce processus nuit
nécessairement à la prospérité, car il érode la quantité d'énergie excédentaire disponible. Nous le
constatons déjà : la croissance de la prospérité occidentale s'est inversée et les progrès des économies
des marchés émergents (EM) s'essoufflent. La prospérité moyenne mondiale s'est déjà détériorée.
L'évolution de l'ECoE est déterminée par quatre facteurs principaux. Historiquement, le CEdE a été
poussé à la baisse en élargissant sa portée géographique et en augmentant les économies d'échelle. En
ce qui concerne le pétrole, le gaz naturel et le charbon, ces facteurs positifs ont été épuisés, de sorte que
le moteur dominant de l'ECoE est maintenant l'épuisement, un processus qui se produit parce que nous
avons, tout naturellement, accédé en premier aux ressources les plus rentables (ECoE les plus faibles),
laissant les alternatives plus coûteuses pour plus tard.
Le quatrième moteur de l'ECoE est la technologie, qui accélère les tendances à la baisse de l'ECoE et
atténue les mouvements vers le haut. La technologie, cependant, fonctionne dans les limites des
propriétés physiques de l'enveloppe des ressources et ne peut pas " outrepasser " les lois de la physique.
Cela doit être compris comme un contrepoids à certaines des hypothèses extrapolatoires les plus
désinvoltes et les plus trompeuses au sujet de notre avenir énergétique.
La nature des facteurs à l'origine de l'ECoE indique que ce facteur critique doit être interprété comme
une tendance. Selon SEEDS - le Surplus Energy Economics Data System - la tendance de l'ECoE des
combustibles fossiles a augmenté de façon exponentielle, passant de 2,6% en 1990 à 4,1% en 2000,
6,7% en 2010 et 9,9% actuellement. Étant donné que les combustibles fossiles continuent de
représenter les quatre cinquièmes de l'approvisionnement énergétique, l'évolution de l'ensemble des
CEdE dans le monde a suivi une trajectoire tout aussi exponentielle et atteint aujourd'hui 8,0%, contre
5,9% en 2010 et 3,9% en 2000.
Pour les seuls combustibles fossiles, la tendance ECoE devrait atteindre 11,8% d'ici 2025 et 13,5% d'ici
2030. L'interprétation de SEEDS démontre qu'une CEdE de 5 % a suffi à inverser la croissance de la
prospérité dans les économies occidentales très complexes, tandis que les économies émergentes (EM)
moins complexes ont atteint un niveau climatique similaire aux CEdE d'environ 10%. Une économie
mondiale tributaire des combustibles fossiles est donc confrontée à une détérioration de la prospérité et
à une diminution de la complexité, qui posent toutes deux de graves problèmes de gestion parce
qu'elles sont totalement étrangères à notre expérience antérieure.
L'atténuation, pas le salut
Cette interprétation - renforcée par les considérations liées au changement climatique - nous oblige à
considérer la transition vers les énergies renouvelables comme une priorité. Il ne faut cependant pas
supposer que les énergies renouvelables offrent une échappatoire certaine aux implications de
l'augmentation des CEdE, et encore moins qu'elles offrent une solution exempte de douleur ou de
nécessité d'adaptation sociale.

Il y a trois principaux facteurs de mise en garde concernant les capacités de l'ECoE en matière d'énergie
solaire, éolienne et d'autres sources d'énergie renouvelables.
Le premier facteur de mise en garde est "l'erreur de l'extrapolation", la tendance naturelle - mais
souvent erronée - de l'homme à supposer que ce qui se produira dans l'avenir sera une continuation
indéfinie du passé récent. Il est facile de supposer que, parce que les CEdE des énergies renouvelables
ont diminué sur une longue période, elles doivent continuer à baisser indéfiniment, à un rythme
globalement similaire. Mais la réalité est beaucoup plus susceptible d'être que les progrès en matière de
réduction des coûts dans le domaine des énergies renouvelables ralentiront lorsqu'ils commenceront à
entrer en collision avec les limites imposées par la physique.
Deuxièmement, les projections de réduction des coûts ne tiennent pas compte de la nature dérivée des
énergies renouvelables. La construction d'un panneau solaire, d'une éolienne ou d'un système de
distribution électrique, par exemple, exige des intrants actuellement disponibles uniquement grâce à
l'utilisation de combustibles fossiles. Dans ce sens spécialisé, le solaire et l'éolien ne sont pas tant des "
énergies renouvelables primaires " que des " applications secondaires d'intrants fossiles primaires ".
Nous pouvons arriver au point où ces technologies deviennent " véritablement renouvelables ", en ce
sens que leurs intrants (comme les minéraux et les plastiques) peuvent être fournis sans l'aide du
pétrole, du gaz ou du charbon.
Mais nous sommes certainement, à l'heure actuelle, loin d'une telle percée. Tant que ce point n'est pas
atteint, le risque existe que l'ECoE des énergies renouvelables commence à augmenter, poussé à la
hausse par l'augmentation de l'ECoE des sources de combustibles fossiles dont dépendent tant de leurs
apports.
La troisième considération critique est que, même si les énergies renouvelables parvenaient à stabiliser
l'ECoE à environ 8 %, par exemple, cela serait loin d'être assez bas.
La prospérité mondiale a cessé de croître avant que la CEdE n'atteigne 6%. La prospérité britannique
est en déclin depuis que l'ECoE a atteint 3,6 %, et un ECoE de 5,5 % a été suffisant pour inverser la
croissance de la prospérité occidentale. Pas plus tard que dans les années 1960, dans ce que nous
pourrions appeler un "âge d'or" de la croissance de la prospérité, l'ECoE était bien en dessous de 2%.
Même si les énergies renouvelables pouvaient stabiliser l'ECoE à, disons, 8 % - et c'est une hypothèse
qui doit beaucoup plus à l'espoir qu'aux calculs - elle ne serait pas assez faible pour permettre à la
prospérité de se stabiliser, et encore moins de recommencer à croître.
Selon les projections de SEEDS, la CEdE mondiale devrait atteindre 9 % d'ici 2025, 9,7 % d'ici 2030 et
11 % d'ici 2040. Ces projections sont relativement optimistes dans la mesure où l'on s'attend à ce que
les progrès réalisés dans le domaine des énergies renouvelables atténuent le taux d'augmentation de
l'ECoE tendanciel. Mais il ne faut pas se faire d'illusion que la tendance à la baisse de la prospérité peut
être enrayée, et encore moins inversée. Les énergies renouvelables peuvent nous donner le temps de
nous préparer et de réagir, mais elles ne nous ramèneront pas au nirvana de l'énergie bon marché.
Cela nous amène aux trois questions cruciales que soulèvent l'augmentation de l'ECoE et la diminution
de la prospérité.
Défi no 1 - Choc financier

Une compréhension de la base énergétique de l'économie nous met en possession d'un récit cohérent
des tendances récentes et continues en économie et en finance. Sur le plan financier, en particulier, les
implications sont inquiétantes. Il y a des preuves accablantes de la répétition de la crise financière
mondiale de 2008, sous une forme différente et à une échelle beaucoup plus grande.
partir de la fin des années 1990, avec des CEdE dépassant les 4 %, la croissance de la prospérité
occidentale a commencé à s'essouffler. Bien que la "stagnation séculaire" ait été (et demeure) la plus
proche que l'interprétation conventionnelle ait approchée pour comprendre cette question, la
décélération a été suffisamment remarquée pour susciter la réponse connue ici sous le nom
d'"aventurisme du crédit".
Cela s'est traduit par une réduction progressive du coût du service et par une plus grande facilité
d'obtention du crédit. Cette politique visait également, en partie, à stimuler la demande minée par
l'externalisation d'emplois hautement qualifiés et bien rémunérés comme sous-produit de la
"mondialisation". L'"aventurisme du crédit" était facilité par des doctrines économiques favorables à la
déréglementation, qui dépeignaient la dette comme étant de peu d'importance.
Les résultats, bien sûr, sont maintenant bien connus. Entre 2000 et 2007, chaque dollar de croissance
déclarée du PIB s'est accompagné de 2,08 dollars de nouveaux emprunts nets, bien que les ratios aient
été beaucoup plus élevés dans les économies occidentales à l'avant-garde de l'aventurisme du crédit. Le
processus de déréglementation a également facilité un affaiblissement dangereux de la relation entre le
risque et le retour. Ces tendances ont conduit directement à la crise financière mondiale de 2008.
Les réactions au GFC ont eu pour effet de provoquer un deuxième écrasement beaucoup plus grave du
système par le câblage. Bien que des fonds publics aient été utilisés pour sauver les banques, la
politique monétaire en était le principal instrument. Pour ce faire, il a fallu ramener les taux directeurs à
des niveaux inférieurs à ceux de la sous-inflation et utiliser la monnaie nouvellement créée pour faire
grimper les prix des obligations et faire baisser les rendements.
Ce cocktail politique a ajouté "l'aventurisme monétaire" à la variété de crédit déjà pratiquée. Depuis
2007, chaque dollar de croissance déclarée a coûté près de 3,30 $ en nouvelles dettes. Des pratiques
jusqu'alors largement confinées à l'Occident se sont maintenant étendues à la plupart des économies des
pays émergents. Par exemple, sur une période de dix ans au cours de laquelle la croissance a été en
moyenne de 6,5 %, la Chine a généralement emprunté 23 % du PIB annuellement.
La plus grande partie de la " croissance " prétendument créée par l'aventurisme monétaire a été
statistiquement cosmétique, ne consistant en rien de plus substantiel que la simple dépense d'argent
emprunté. Selon SEEDS, 66 % de toute la " croissance " depuis 2007 est tombée dans cette catégorie,
ce qui signifie que cette croissance cesserait si l'impulsion du crédit se relâchait, et s'inverserait si
jamais nous essayions de réduire notre bilan. En conséquence, les politiques dites " d'urgence " et "
temporaires " sont devenues, de facto, permanentes. Nous pouvons être certains que les efforts timides
de retour à la normalité monétaire seront jetés par-dessus bord dès les premiers signes de rafales.
Les partisans de l'assouplissement de la politique monétaire ont soutenu que la création d'argent frais et
le subventionnement des emprunts ne sont pas inflationnistes, et soulignent la faiblesse des prix à la
consommation à l'appui de cette affirmation. Toutefois, on peut s'attendre à ce que l'inflation résultant
de l'injection d'argent bon marché apparaisse au moment où la nouvelle liquidité est injectée, ce qui
explique pourquoi les années écoulées depuis 2008 ont été caractérisées par une inflation rampante des

prix des actifs. L'inflation des prix et des salaires a été contenue, quant à elle, par la prudence des
consommateurs - qui s'est traduite par une réduction de la vitesse monétaire - et par les pressions
déflationnistes liées à la détérioration de la prospérité. La situation actuelle peut être décrite comme une
combinaison d'inflation latente (potentielle) et de prix des actifs dangereusement surévalués.
Tout ce qui précède renvoie directement à une deuxième crise financière (FGPF II), dont la nature et
l'ampleur seront probablement différentes de celles de la FGPF I. Étant donné que "l'aventurisme du
crédit" était la principale cause du krach de 2008, ses effets se sont concentrés sur le système (bancaire)
du crédit. Mais le GFC II, issu de l'"aventurisme monétaire", mettra cette fois-ci le système monétaire
en péril, mettant en péril la viabilité des monnaies fiat.
Outre les défaillances massives et l'effondrement des prix des actifs, il faut s'attendre à ce que les crises
de change, accompagnées d'un effondrement de la confiance dans les monnaies, soient au centre du
GFC II. Le décollage de l'inflation doit être considéré comme probable, notamment parce qu'il n'existe
pas d'autre processus de destruction de la valeur réelle des niveaux gigantesques de la dette.
Enfin, à ce sujet, il convient de noter que les politiques utilisées en réponse à 2008 ne fonctionneront
pas dans le contexte du GFC II. La politique monétaire peut être utilisée pour lutter contre les excès de
la dette, mais les problèmes de crédibilité monétaire ne peuvent, par définition, être contrés en
augmentant la quantité de monnaie. Les estimations basées sur SEEDS suggèrent que la FGPF II sera
d'au moins quatre ordres de grandeur plus grande que la FGPF I.
Défi no 2 - Répartition du gouvernement
Jusqu'en 2000 environ, l'incapacité de l'économie conventionnelle à comprendre la base énergétique de
l'activité économique n'avait pas trop d'importance, car la CEdE n'était pas assez grande pour introduire
de graves distorsions dans ses conclusions. En d'autres termes, l'exclusion de l'ECoE a donné des
résultats qui sont restés dans les marges d'erreur acceptées.
Toutefois, l'afflux subséquent d'ECoEs a entraîné l'invalidation progressive de toutes les interprétations
dont il est exclu.
Ce qui s'applique à l'économie conventionnelle elle-même s'applique également aux organisations, et
plus évidemment aux gouvernements, qui l'utilisent comme base de leur interprétation de la politique.
Cela a eu pour conséquence de creuser un fossé entre les hypothèses de politique générale formulées
par les gouvernements et la réalité sous-jacente telle qu'elle est vécue par les individus et les ménages.
Même dans le meilleur des cas - ce qui n'est pas le cas aujourd'hui - ce genre d'" écart de perception "
entre gouverner et gouverner comporte des dangers appréciables.
L'expérience récente au Royaume-Uni illustre ce processus. Entre 2008 et 2018, le PIB par habitant a
augmenté de 4 %, ce qui signifie que la situation de la personne moyenne s'est améliorée, mais pas
beaucoup. Au cours de la même période, cependant, la plus grande partie (85 %) de la "croissance"
enregistrée dans l'économie britannique avait été l'effet cosmétique de l'injection de crédit, tandis que
l'ECoE avait augmenté de façon marquée. Pour la personne moyenne, SEEDS calcule donc que la
prospérité a chuté, de 2 220 £ (9 %), à 22 040 £ l'an dernier contre 24 260 £ dix ans auparavant. Dans le
même temps, l'endettement individuel a sensiblement augmenté.
Cela étant dit, ni le résultat du référendum "Brexit" de 2016 ni le résultat des élections générales de

2017 n'ont été très surprenants, car les électeurs ne récompensent ni les gouvernements qui président à
la détérioration de la prospérité, ni ceux qui ignorent leur sort. C'est pourquoi l'analyse SEEDS voyait
une forte probabilité à la fois d'une victoire de "Leave" et d'un Parlement sans majorité, des résultats
rejetés comme hautement improbables par une interprétation conventionnelle.
En termes simples, si les dirigeants politiques avaient compris les mécanismes de la prospérité tels
qu'ils les comprennent ici, ni le référendum de 2016 ni les élections de 2017 n'auraient pu avoir lieu.
On peut dire à peu près la même chose des autres "chocs" politiques. Lorsque M. Trump a été élu en
2016, l'Américain moyen était déjà 3 450 $ (7 %) plus pauvre qu'il ne l'était en 2005. La montée au
pouvoir des partis insurgés en Italie ne peut être sans rapport avec une détérioration de 7,9% de la
prospérité personnelle depuis 2000.
En plus de recadrer les interprétations de la prospérité, l'analyse SEEDS place également la fiscalité
dans un contexte différent. Entre 2008 et 2018, la prospérité par habitant en France s'est détériorée de 1
650 €, ce qui, à 5,8%, n'est pas une baisse particulièrement sévère par rapport aux standards
occidentaux. Au cours de la même période, cependant, la fiscalité a augmenté de près de 2 000 euros
par personne. Au niveau de la prospérité discrétionnaire, le Français moyen est donc 3 640 euros
(32 %) moins bien loti qu'il ne l'était en 2008.
C'est ce qui rend très compréhensible le soutien populaire généralisé en faveur des objectifs des
manifestants des gilets jaunes. Bien qu'aucun autre pays n'ait été à la hauteur de la détérioration de
32 % de la prospérité discrétionnaire enregistrée en France, les Pays-Bas (avec une baisse de 25 %) s'en
rapprochent le plus, c'est pourquoi SEEDS identifie la Hollande comme l'un des pays les plus
susceptibles d'accueillir de futures manifestations de ce genre. Il est loin d'être surprenant que les partis
insurgés (alias "populistes") aient maintenant dépouillé la coalition gouvernementale néerlandaise de sa
majorité parlementaire. La Grande-Bretagne, où la prospérité discrétionnaire a chuté de 23% depuis
2008, n'est pas loin derrière les Pays-Bas.
Ces considérations compliquent les calculs politiques. Certes, les cadres de " centre droit " qui ont
dominé les gouvernements occidentaux pendant plus de trois décennies sont en train de sombrer dans
l'oubli. Au-delà de la détérioration de la prospérité, dont les titulaires risquent d'être tenus responsables,
la perception populaire est devenue celle d'une "austérité" infligée à "la multitude" au prix du sauvetage
d'une "minorité" fortunée. Cela n'aide pas que beaucoup de "conservateurs" continuent à adhérer à une
philosophie économique "libérale" dont l'échec lamentable est devenu évident pour presque tous les
autres.
Cette situation devrait favoriser la "gauche" collectiviste, notamment parce que la détérioration de la
prospérité a rendu inéluctable une taxation plus élevée des "riches". Mais la " gauche " continue de
prôner des niveaux d'imposition et des dépenses publiques plus élevés, un programme qui est invalidé
par l'érosion de l'assiette fiscale qui est concomitante à une détérioration de la prospérité.
De plus, la "gauche" semble incapable de s'adapter à une évolution vers les questions de prospérité et,
par conséquent, de s'éloigner d'une politique sociale idéologiquement "libérale". L'immigration, par
exemple, est de plus en plus perçue par le public comme une question de prospérité, en raison des effets
dilutifs perçus de l'augmentation de la population.
L'effet global est que l'"establishment" politique, qu'il soit de "droite" ou de "gauche", est délaissé par
des tendances auxquelles il est aveuglé par une mauvaise interprétation économique.

Le discrédit des partis établis s'accompagne d'une érosion de la confiance dans les institutions et les
mécanismes, car ces systèmes ne peuvent suivre le rythme auquel les priorités populaires évoluent.
Pour ne donner qu'un exemple, les politiciens qui ont mieux compris le pourquoi du résultat du
référendum "Brexit" auraient été mieux équipés pour reconnaître les dangers implicites d'être perçus
comme tentant de le contrecarrer ou de le détourner.
Le dernier point à considérer sous la rubrique politique et gouvernementale est la destruction des
régimes de retraite. L'un des effets secondaires peu marqués de l'"aventurisme monétaire" a été
l'effondrement des taux de rendement du capital investi. Selon le Forum économique mondial, les
rendements à terme des actions américaines ont chuté de 8,6 % à 3,45 %, alors que les rendements des
obligations sont tombés de 3,6 % à seulement 0,15 %. Il n'est donc pas étonnant que le WEF identifie
une gigantesque "bombe à retardement des retraites mondiales", qui s'aggrave rapidement. Au fur et à
mesure que le public le saura - et qu'il le mettra en contraste avec la situation favorable d'une infime
minorité des plus riches - on peut s'attendre à ce que le mécontentement populaire à l'égard de la
politique établie atteigne de nouveaux sommets.
Bref, les élites politiques établies deviennent une espèce en voie de disparition - et, loin de savoir
comment les remplacer, nous avons une incapacité institutionnellement dangereuse à apprécier les
facteurs qui ont déjà rendu inévitable un changement fondamental.
Défi no 3 - un effondrement qui s'accélère ?
Tout ce qui a été décrit jusqu'à présent est basé sur une interprétation qui démontre une détérioration
essentiellement progressive de la prospérité. En soi, cette situation est suffisamment grave : elle
menace à la fois un système financier fondé sur une croissance perpétuelle et des processus politiques
incapables de reconnaître les implications de l'aggravation du bien-être matériel public.
Dans ce contexte, SEEDS conclut que la personne moyenne en Grande-Bretagne, après être devenue
moins prospère de 11,5% depuis 2003, s'appauvrit maintenant à des taux compris entre 0,5% et 1,0%
par an. Les économies des pays émergents, y compris la Chine et l'Inde, continuent de jouir d'une
prospérité croissante, bien que cette croissance soit en net recul et devrait s'inverser dans un avenir pas
trop lointain.
Peut-on toutefois supposer sans risque de se tromper que la prospérité continuera de s'éroder
progressivement - ou que le taux de détérioration pourrait s'aggraver rapidement ?
Pour l'instant, aucune réponse concluante ne peut être fournie sur ce point, mais les facteurs de risque
sont considérables.
En voici quelques-unes :
1. La tendance à la dégradation des CEdE dans le domaine des combustibles fossiles suit une trajectoire
exponentielle et non linéaire - et, comme nous l'avons vu, il y aura probablement des limites à la
mesure dans laquelle le passage aux énergies renouvelables pourra y remédier.
2. La forte probabilité d'une crise financière, de nature et d'ampleur différentes de celles de la FGPF I,
implique des risques de contamination croisée de l'économie réelle des biens, des services, de l'énergie
et du travail.

3. La détérioration de la prospérité constitue une menace évidente pour les taux d'utilisation, une
considération importante compte tenu de la mesure dans laquelle les entreprises et les services publics
dépendent de niveaux élevés d'utilisation de la capacité. Des exemples simples sont un pont à péage ou
une compagnie aérienne, qui répartissent les coûts fixes sur un grand nombre d'utilisateurs. En cas de
baisse des taux d'utilisation, le maintien de la viabilité nécessiterait l'imposition de frais croissants aux
utilisateurs restants, car c'est la seule façon de couvrir les coûts fixes - mais on peut s'attendre à ce que
l'augmentation des frais aggrave le taux auquel l'utilisation se dégrade.
4. L'incertitude au sein du gouvernement, dont il a été question plus haut, peut avoir des effets
déstabilisateurs sur l'activité économique.
On pourrait en dire beaucoup plus sur le " risque d'accélération ", tout comme sur les défis financiers et
gouvernementaux posés par la détérioration de la prospérité.
Mais nous espérons que cette discussion fournira un cadre utile pour certains des défis les plus
importants qui nous attendent.

Mesures d'urgence en cas de crise pétrolière
Antonio Turiel Vendredi 7 juin 2019

Chers lecteurs :
Depuis des années, nous anticipons à partir de ce blog le défi posé par l'arrivée de la crise énergétique
la plus grave que l'humanité aura sûrement à affronter dans son Histoire. Depuis des années, nous
essayons d'expliquer que cette crise commencera par le déclin de la production de pétrole, car de toutes
les matières premières énergétiques, c'est la plus compromise, bien que le reste des matières premières
énergétiques non renouvelables (charbon, gaz naturel et uranium) suivront dans quelques années. Au
cours de toutes ces années, il y a eu des moments (comme la période de 2011 à 2014, où le prix moyen
du pétrole a été le plus élevé de son histoire) où les problèmes expliqués ici ont été davantage pris en
compte. Mais les dernières années de prospérité relative et fugace nous ont fait oublier à quel point la
situation de base est grave, et aujourd'hui, alors que nous sommes sur le point de connaître un déclin

énergétique qui sera très rapide à cause de notre manque d'anticipation, c'est le moment où nous
sommes le moins préparés à affronter ce qui va arriver.
Et quelle est la situation de base ? Essentiellement celle illustrée par l'Agence internationale de
l'énergie dans son dernier rapport annuel.

L'AIE estime qu'au cours des 6 prochaines années, la production d'hydrocarbures liquides (parfois
appelés " tous les liquides du pétrole ", parce qu'elle comprend toutes les substances plus ou moins
assimilables au pétrole) va très fortement baisser, de sorte que si nous sommes actuellement dans une
production moyenne d'environ 93 millions de barils par jour (Mb/j), en 2025 la production sera
d'environ 66 Mb/j, lorsque la demande prévue pour cette date sera de 100 Mb/j. Cela signifie que la
production des hydrocarbures liquides (parfois appelés " tous les liquides du pétrole " car elle
comprend plus ou moins toutes les substances En d'autres termes, la production prévue serait inférieure
de 34 % à la demande prévue.
Bien sûr, cette prévision repose sur certaines hypothèses et comporte certaines composantes
spéculatives. L'AIE elle-même est chargée de nuancer ses propres prévisions en notant que si les EtatsUnis devaient accomplir le miracle de multiplier par 3 leur production pétrolière en morceaux et
réaliser d'autres progrès impensables aujourd'hui dans d'autres pays, le déficit en 2025 ne serait "que"
de 14% (ce qui serait encore assez terrible, d'un point de vue économique). En tout état de cause, les
prévisions de l'AIE ne sont pas une simple mascarade vide de sens : leur projection est basée sur le fait
avéré du fort désinvestissement des compagnies pétrolières ces dernières années et sur la manière dont
il se reflétera dans la production qui pourra être mise en ligne dans les années les plus immédiates. Et
malheureusement, aucune des hypothèses de base n'a changé ces derniers mois : l'AIE a averti à
plusieurs reprises ces dernières semaines que nous nous trouvons dans une situation de grande tension
sur le marché pétrolier, avec plusieurs pics de prix successifs.

Rappelons que l'AIE est une agence de l'OCDE, l'Organisation de coopération et de développement
économiques, un organisme qui regroupe les pays les plus développés du monde, et que sa fonction est
de conseiller les gouvernements des pays membres en matière énergétique. Et ce n'est pas tout : les
organes directeurs et les groupes de travail de l'AIE comprennent des représentants des principales
institutions et entreprises des pays de l'OCDE. Par exemple, le dernier rapport annuel comprend des
examinateurs de tous les pays de l'OCDE, des représentants des ministères, de la Commission
européenne, de la Banque mondiale, du Département de l'énergie des États-Unis et de nombreuses
grandes entreprises, notamment Carlos Guascó, Francisco Laverón (d'Iberdrola), Pedro Antonio Merino
(Repsol), Eduardo Roquero (Siemens Gamesa), María Sicilia (Enagas) et Luiz Augusto (Universidad
Pontificia de Comillas). En bref : non seulement les avertissements de l'AIE ne doivent pas être pris à
la légère, mais en réalité ses observations et recommandations sont la référence sur laquelle la politique
énergétique de notre pays et de nos entreprises est (ou devrait être) basée. C'est une chose de ne pas
vouloir parler à haute voix des mauvaises prévisions pour les années à venir, et c'en est une autre de ne
pas faire connaître ces prévisions : la première est évidente, la seconde est nécessairement fausse,
compte tenu de qui participe à l'élaboration de ces rapports.
Mais malgré cela, nos représentants politiques ne semblent pas avoir une idée claire de notre situation
réelle et de ce qui doit être fait. En partie à cause de la stratégie du silence imposée par les grandes
puissances économiques par crainte que la propagation de cette mauvaise nouvelle ne déprime
l'économie ; en partie parce que l'on s'attend toujours à ce qu'un miracle se produise qui résoudra le
jour. Il n'est toujours pas accepté dans les hauts cénacles qui nous gouvernent que cette fois-ci, il doit y
avoir une réforme de la société et du système productif qui va bien au-delà de l'esthétique. Juste au
moment le plus critique, alors que nous devrions nous préparer à ce qui n'est plus inévitable mais
imminent, nous n'avons tout simplement rien. Rien officiellement, et probablement rien ou peu
officieusement non plus.
Avec l'intention d'au moins entamer la discussion sur ces questions, je décrirai dans ce post comment
faire face à une éventuelle situation de crise pétrolière permanente. Je vais commenter les mesures qui,
à mon avis, devraient être prises et les comparer à celles qui, à mon avis, seront prises.
Cet exercice comporte de nombreuses limites. La première est l'imprécision temporaire. Il est difficile
de savoir quand les problèmes dont je vais parler commenceront à se manifester, car il est tout à fait
clair que le prix du pétrole ne sera pas réparti également entre les pays. Je vais penser au cas spécifique
de l'Espagne, qui reviendra probablement plus tard sur les problèmes que je décrirai précisément parce
qu'elle fait partie de l'Union européenne encore assez puissante. Non seulement les problèmes causés
par la pénurie de pétrole seront retardés de quelques années dans le cas de l'Espagne, mais son
évolution sera probablement un peu plus lente ici que dans d'autres endroits moins protégés, ce qui
donnera un peu plus de place aux mesures d'adaptation.
Une autre limite importante de cet exercice est qu'il est impossible de savoir exactement comment les
différents secteurs économiques et sociaux vont réagir à cette pénurie, de sorte qu'il y a une certaine
composante spéculative (plus ou moins raisonnable, mais spéculative) dans ce que je vais dire. Ajoutez
que, comme il est logique, j'ai une connaissance limitée (à la fois en données et en concepts) des
mécanismes qui régissent notre système économique et social, de sorte qu'au mieux je peux donner des
recommandations générales, sans entrer dans les détails, et elles ne seront pas toujours correctement
orientées, donc tout ce qui est commenté doit faire l'objet d'un examen critique pour être appliqué.
Enfin, ces mesures comportent un élément invérifiable : étant donné que beaucoup de choses ne seront
probablement pas faites, ni ici ni ailleurs, nous ne pourrons pas vérifier si elles auraient été plus

efficaces que ce que nous allons réellement faire.
Après avoir fait toutes ces mises en garde, commençons par concevoir notre scénario.
Comme nous le savons, au cours des six prochaines années, il y aura une certaine baisse de l'offre de
pétrole. Selon l'AIE, elle peut atteindre 27 kb/j par rapport à la production actuelle, un chiffre qui
tombe à 7 kb/j s'il y a une série d'améliorations. Des améliorations importantes peu plausibles, mais
aussi peu crédibles à 27 Mb/j, ce qui n'a de sens que si aucune action corrective n'est entreprise, ce qui
n'est pas très plausible. Au cours de la dernière année en particulier, les investissements dans
l'exploration et la mise en valeur ont légèrement augmenté ; ils sont insuffisants, oui, mais il y a au
moins quelque chose qui augmente. Donc, comme scénario de référence, je vais prendre une valeur
intermédiaire d'une baisse de 15 Mb/j d'ici 2025, c'est-à-dire que l'on passerait des 93 Mb/j actuels à 78
Mb/j. J'écarte bien sûr la possibilité d'une guerre majeure au Moyen-Orient ou d'un autre événement
perturbateur à l'échelle mondiale, même si j'admets qu'il existe de graves problèmes à l'échelle plus
locale.
Une baisse de 15 kb/j représente une baisse de 16 % de la production de pétrole par rapport aux
niveaux actuels, une baisse qui devrait se produire d'ici 2025. Pensons que, malgré le rôle joué par
l'arrivée du pic pétrolier du pétrole brut conventionnel en 2005 sur la crise de 2008, la production de
pétrole (tous liquides confondus) a jusqu'à présent toujours augmenté. Comme le fait remarquer le
professeur James Hamilton, le pétrole a joué un grand rôle dans la Grande Dépression de 2008 et dans
la Grande Récession de 2011, mais dans ces deux cas, ce n'est pas parce que sa production de tous les
liquides a chuté, voire stagné : elle n'a pas augmenté assez vite. Imaginez donc l'impact d'une baisse de
16 % en 6 ans.
Compte tenu de l'ampleur de la baisse et de son impact mondial important, on peut supposer que la
consommation de pétrole en Espagne va diminuer de manière drastique. Pendant la crise de 2008, la
consommation de pétrole de l'Espagne a chuté de plus de 25 % et est encore loin d'avoir retrouvé son
niveau d'avant la crise.

Ainsi, dans une situation de baisse de 16 % de la disponibilité de pétrole à l'échelle mondiale au cours
des 6 prochaines années, il ne serait pas surprenant de voir une contraction de la consommation de
pétrole en Espagne encore plus forte que celle qui a débuté en 2008. Cependant, il est vrai que de 2008
à 2014, la consommation de pétrole qui a été perdue est la plus crématoire, celle qui a apporté le moins
de valeur ajoutée à l'économie. Il est également vrai que la tension que provoquera la baisse globale de
ces 15 Mb/j (environ 12 fois la consommation de l'Espagne) pourrait forcer notre pays à réduire encore
davantage sa consommation, quelle sera donc la baisse de la consommation en Espagne d'ici à 2025 ?
Difficile à savoir. Dans ce qui suit, je considère qu'il sera très important et qu'il aura un impact
économique profond sur notre pays.
Et après toutes ces considérations initiales, esquissons enfin notre scénario. Ce que je décris n'a pas
besoin d'avoir lieu dans cinq ans ; cela pourrait bien être 10 ou 20, mais c'est probablement ce qui
arrivera si nous ne réagissons pas correctement.
Phase 1 : Premier choc de prix.
Symptômes :
Le prix du pétrole commence à augmenter rapidement et, en quelques mois, il dépasse les 120 $ le
baril. L'activité économique ralentit à l'échelle mondiale, en particulier en Espagne. Les chiffres du
chômage montent en flèche.

Réaction standard :
On considère qu'il s'agit d'une crise économique de plus, reconnaissant, bien sûr, que les prix élevés du
pétrole en sont un ingrédient important, mais seulement un de plus. De nouvelles mesures sont prises
pour stimuler la transition vers une "économie post-carbone", mais dans la pratique, les besoins
budgétaires et la vie quotidienne font que rien de vraiment efficace n'est fait à cet égard.
Le gouvernement prend des mesures classiques pour stimuler l'activité économique : réductions
d'impôts pour les entreprises, incitations à contracter, lignes de crédit publiques.... Du fait de
l'augmentation des dépenses qu'entraînent ces mesures et de la baisse des revenus, les prestations
sociales sont réduites. Il y a un retour au discours du "nous avons vécu au-dessus de nos moyens" et de
l'austérité.
Malgré tout, de nombreuses usines ferment et les exportations diminuent. Le chômage grimpe à 20 %
et le PIB baisse de 10 %.
La crise dure entre un an et deux ans. Après la crise, les recettes fiscales ne se redressent pas, ce qui
signifie que la plupart des mesures d'austérité ne sont pas retirées.
Réaction plus appropriée :
Il est publiquement reconnu que la crise énergétique est la principale composante de cette crise et qu'il
y aura d'autres crises comme celle-ci dans les années à venir. La situation fait l'objet de discussions
ouvertes entre toutes les parties, jusqu'à ce qu'un consensus politique soit atteint sur la gravité de la
situation et la nécessité d'une réaction concertée à la crise énergétique.
Des modifications législatives sont introduites pour reconnaître un nouvel état d'urgence nationale,
dans lequel les conditions de besoin sont sévères en permanence et exigent des ajustements et des
sacrifices de la part de chacun. L'état d'urgence national est déclaré en raison de la crise énergétique.
Une table de dialogue est créée avec les entreprises, afin qu'elles comprennent la gravité de la situation
et les mesures drastiques qui doivent être prises pour leurs propres intérêts à moyen et long terme.
Des mesures fiscales sont prises pour réduire la consommation de pétrole. La vitesse des voitures en
ville est limitée à 30 km/h et sur route à 80 km/h. Cela inclut les autoroutes ; les concessionnaires ne
sont pas indemnisés en raison de l'urgence nationale.
Diverses tables sectorielles sont créées pour l'adoption de mesures urgentes en matière d'économies
d'énergie. Par exemple, il est proposé de réduire le volume des marchandises transportées par route à
25 % du volume actuel et celui des navires à 10 % d'ici dix ans. La délocalisation des activités est
encouragée. Des mesures stratégiques sont prises pour assurer l'approvisionnement en ressources de
base et stratégiques. Des mesures sont prises pour accroître la souveraineté alimentaire. La réduction et
la réutilisation des emballages est forcée. Des plans sont proposés pour la reconversion industrielle de
nombreux secteurs qui verront leur demande chuter drastiquement dans les années à venir, à
commencer par le tourisme.
Malgré toutes les précautions prises et tous les consensus obtenus, les mesures suscitent un grand rejet
et une grande opposition entre les citoyens et de nombreuses entreprises, ce qui exige beaucoup de
pédagogie et de répétition du message : soit nous le faisons ensemble, soit nous allons en enfer

ensemble.
Suite à toutes ces mesures, le PIB diminue de 20 %. Il y a suffisamment de mécontentement, mais à la
fin de la période de crise (qui dure entre un et deux ans), certaines des restrictions sont légèrement
assouplies. Les gens commencent à s'habituer à vivre différemment et à changer leurs attentes.

Phase 2 : Deuxième choc de prix.
Symptômes :
Après un ou deux ans de relative tranquillité (prix du baril relativement élevé mais abordable), le prix
du pétrole remonte en flèche. Cette fois-ci, il dépasse 150 $ le baril en très peu de temps et, en plus, il
reste à ces niveaux pendant des mois (c'est parce que la demande n'est pas détruite si rapidement parce
qu'il ne reste plus autant de secteurs à faible valeur ajoutée).
Réaction standard :
Le gouvernement commence une réaction dans le style de la précédente, mais il devient vite clair que
cette crise est plus grave que la précédente et que des mesures plus drastiques doivent être prises. Après
beaucoup de nerfs et de rumeurs sur la chute du gouvernement, un paquet de mesures urgentes visant à
contenir les dépenses pétrolières et à promouvoir les énergies renouvelables est finalement approuvé.
La circulation des véhicules est limitée (par exemple par le numéro d'immatriculation) et les véhicules
dans lesquels seul le conducteur voyage sont pénalisés. Les primes pour la production d'énergie
renouvelable sont ostensiblement améliorées ; le secteur de l'électricité avertit qu'il est saturé de
production et que cette nouvelle production aggravera les problèmes existants sans résoudre aucun
problème, mais le gouvernement les ignore.
Le tourisme entre dans une récession très profonde, parce que la crise est mondiale et que les touristes
ne viennent pas. Les plages sont vides et, ce qui est pire, les bars et les restaurants le sont aussi. Le
chômage dans le secteur de l'hôtellerie monte en flèche.
La crise économique est très intense. Le taux de chômage dépasse 25 % et se rapproche
dangereusement de 30 %. Il y a des manifestations constantes dans les rues, et les vols et les
cambriolages sont à la hausse. Le Gouvernement met en place de nouvelles mesures d'ordre public,
avec une augmentation du nombre d'agents de police ; malgré la réduction des salaires des
fonctionnaires, c'est un débouché professionnel pour de nombreuses personnes.
A la fin de cette période, des mesures de choc très drastiques commencent à être appliquées, avec des
coupes dans les libertés sociales et individuelles. Le droit de manifester est limité et les convocations
non autorisées sont sévèrement sanctionnées. Les premières installations de production de combustibles
liquides à partir du charbon sont mises en service, dans le but d'utiliser le charbon national. L'Espagne
menace à plusieurs reprises l'Algérie pour son manque d'engagement dans la fourniture de gaz naturel
et crée une commission mixte avec la France pour suivre la crise algérienne.
La crise dure trois longues années, avec une contraction du PIB de 20% par rapport aux niveaux
d'avant la crise. A la fin de la crise, il y a une légère reprise de l'activité et le gouvernement se félicite
de l'efficacité de ses bonnes mesures. Ensuite, le gouvernement tombe, mais le nouveau gouvernement
ne change pas du tout la direction marquée par le précédent.

Une réaction plus appropriée :
Il est publiquement reconnu que la nouvelle crise des prix est un symptôme du déclin inévitable de la
production pétrolière. Il est proposé d'approfondir les mesures prises au cours de la période précédente.
Les programmes d'études et la formation professionnelle sont modifiés de manière à ce que l'on
apprenne de nouvelles techniques qui tiennent compte de la nécessité de réparer, de réutiliser et de
recycler. Les matières horticoles obligatoires sont introduites à partir de l'école primaire. L'extension
des jardins urbains et des jardins de proximité est encouragée ; toutes les municipalités doivent allouer
une superficie minimale aux vergers et les lois sont modifiées pour encourager la transition des terres
urbaines aux terres rustiques. Des incitations sont accordées à la production alimentaire nationale,
l'importation de denrées alimentaires en provenance de l'étranger est soumise à des droits de douane
élevés, et l'exportation de denrées alimentaires dont l'Espagne n'est pas excédentaire est soumise à des
taxes élevées.
Le réseau électrique est modifié pour le rendre plus local et fonctionner avec moins de pertes, et qu'il
peut intégrer de petits systèmes locaux. L'activité industrielle à forte consommation d'énergie est
découragée. Des plans sont élaborés pour la récupération des matériaux utiles dans les décharges.
Toutes les centrales nucléaires sont fermées, reconnaissant que le coût de la gestion des déchets
nucléaires est très élevé et qu'il ne devrait pas être augmenté. Le réseau électrique est parfaitement
couvert avec le reste des systèmes, d'autant plus que la consommation d'électricité est beaucoup plus
faible.
La création d'économies aussi locales que possible est encouragée.
Un plan est établi pour l'abandon total de la voiture et la réduction drastique du transport routier. Les
véhicules mis au rebut sont utilisés pour la fabrication de pièces détachées destinées à la réparation et à
l'entretien des véhicules d'urgence et des machines essentielles Des quotas sont établis pour la
production de biocarburants, qui sont réservés à l'usage exclusif des véhicules et machines qui sont
entretenus.
Ce sont des années d'ajustements difficiles et le PIB est déjà inférieur à 50% de ce qu'il était avant la
crise, mais selon la perception sociale générale, la crise est moins profonde que prévu. Le sentiment de
crise en Espagne dure moins de deux ans et bien que le monde dans son ensemble soit encore en crise
une année de plus, en cette dernière année, les choses vont mieux en Espagne : en fait, le chômage
diminue et tombe sous les 10%. La mesure du PIB est abandonnée.
La France fait pression pour former un groupe de travail sur le problème algérien, mais l'Espagne
exclut de s'immiscer dans les problèmes des autres pays. La consommation de gaz naturel a diminué
avec la reconversion industrielle et la production de gaz naturel national commence dans les
biodigesteurs et les petits gisements.
Phase 3 : Troisième choc de prix.
Symptômes :
La tranquillité dure moins d'un an ; le prix du pétrole recommence à monter en flèche, mais cette fois-ci
il montre un comportement très erratique : certaines semaines il touche les 200$ le baril, puis tombe à

80$. Il commence à y avoir des conflits internationaux majeurs, ce qui rend les lignes
d'approvisionnement peu fiables et conduit à des pénuries : il n'y a pas assez de pétrole, quel que soit le
prix que vous voulez payer.
La réponse interne est très forte. La contraction économique est brutale. Le taux de chômage dépasse
30% et augmente dangereusement pour atteindre 40%. Le PIB est d'environ 40 % de ce qu'il était avant
la crise. Les débats au Parlement sont très impolis. Au milieu d'intenses pressions sur le gouvernement
pour qu'il réagisse à la crise d'approvisionnement, l'Espagne décide de former une force alliée avec la
France et l'Italie, et envahit l'Algérie avec l'intention de "pacifier le pays" (impliqué dans une guerre
civile sanglante entre deux factions de l'armée) et "apporter la démocratie".
La guerre en Algérie est un désastre, car c'est un pays lourdement armé et l'invasion est loin d'être une
marche militaire. L'Espagne rétablit le recrutement obligatoire et commence à envoyer des soldats non
professionnels en Algérie. Dans certaines villes, comme Barcelone, la marche des cinquièmes dégénère
en émeutes graves ; il y a de véritables pompiers dans les rues. Le gouvernement doit affecter une
partie des troupes pour apaiser le pays.
Il commence à y avoir des problèmes d'approvisionnement alimentaire dans les villes, ce qui entraîne
des tumultes et des agressions dans les magasins. La population commence à quitter les villes. Le
gouvernement tombe et d'autres le suivent de façon très chaotique. Dans certaines régions, les élections
ne peuvent avoir lieu en raison de l'ampleur de la révolte. La Catalogne se proclame indépendante et le
gouvernement au pouvoir envoie l'armée pour réprimer la rébellion, ce qu'il ne fait qu'à un prix élevé :
faute de troupes, l'armée espagnole en Algérie est annihilée. Le gouvernement tombe. Le Pays basque
menace de se déclarer indépendant, mais le gouvernement est incapable d'envoyer des troupes et est
contraint d'accepter certaines impositions. En Catalogne, les somatènes populaires harcèlent en
permanence l'armée.
Après des mois de négociations ardues, sans savoir qui a vraiment le pouvoir, il y a finalement un
accord multilatéral dans lequel de nombreuses concessions sont faites au Pays Basque et à la
Catalogne. Les combustibles dérivés du charbon ont commencé à être distribués à grande échelle, mais
leur utilisation est limitée par la loi ; en fait, les voitures particulières sont interdites. Un service
agricole obligatoire est mis en place pour l'ensemble de la population, afin de garantir la production de
la nourriture nationale. De nombreuses entreprises sont nationalisées et des ressources indispensables
sont réquisitionnées. L'Espagne est devenue une autarcie autoritaire et fumante, avec de petites oasis de
liberté relative, surtout au Pays Basque et en Catalogne.
Cette crise est devenue permanente. Personne ne se penche à nouveau sur le prix du pétrole, ni ne croit
que son marché peut être rétabli.
Une réaction plus appropriée :

Il est reconnu que nous arrivons à la phase terminale de la crise pétrolière et que le marché international
ne peut même pas garantir l'approvisionnement de ce qui est produit.

Un plan d'abandon total du pétrole et une réduction drastique du charbon et du gaz naturel (l'uranium
n'a pas été consommé depuis la crise précédente) sont en cours d'exécution.

Les mesures des phases précédentes sont approfondies. Malgré la gravité de la crise internationale,
l'Espagne évolue en douceur car sa dépendance extérieure est très faible et décroissante. La production
est stabilisée à une valeur suffisante pour satisfaire les besoins de la population. Quelques années plus
tard, à la surprise de l'environnement international chaotique, l'Espagne atteint pratiquement le plein
emploi.

L'Espagne ne s'intéresse pas aux approvisionnements énergétiques extérieurs et son commerce
extérieur est basé sur l'échange de produits non essentiels. L'Espagne refuse de s'engager dans toute
aventure militaire étrangère et réduit en fait son industrie de l'armement.

L'Espagne est parvenue à une économie stable et à une paix sociale interne. Son grand défi pour
l'avenir est de faire face aux menaces extérieures.

***************
Voici le résumé des mesures qui seront probablement prises et de celles qui devront l'être, qu'en pensezvous, chers lecteurs, qui seront prises à la fin ? En fait, ça dépend de nous tous.

Le pétrole vient de connaître son pire résultat depuis 2008
Par Nick Cunningham de Oilprice.com 6 juin 2019

Le pétrole est entré dans un marché baissier en raison des craintes croissantes d'un ralentissement
économique. Les fondamentaux semblent beaucoup plus serrés que ne le laisse supposer
l'évanouissement, mais la situation de l'offre et de la demande commence également à être plus
négative.
Le rapport de l'EIA a été exceptionnellement faible, montrant une forte construction en pétrole brut
(+6,8 millions de barils), essence (+3,2 millions de barils) et distillats (+4,6 millions de barils). La
combinaison de plusieurs produits a surpris le marché. Parfois, ces chiffres se compensent. Par
exemple, si les raffineurs sont en difficulté, ils ont tendance à accumuler des stocks d'essence, mais ils

consomment du pétrole brut, de sorte que les stocks de brut diminuent même lorsque les stocks
d'essence augmentent. Cette fois, il n'y avait rien de tout ça. Les hausses généralisées ont entraîné une
chute des prix du pétrole.
"Le pétrole a un moment Lehman Brothers", c'est ainsi que Standard Chartered l'a décrit. La banque
d'investissement publie son propre " indice haussier ", allant de -100 à +100, qui mesure la direction
que le marché semble prendre au cours d'une semaine donnée.
"Notre indice pétrolier américain s'inscrit à -96,7, soit un peu mieux que l'extrême -100 d'il y a deux
semaines ", a déclaré la banque. "La moyenne sur quatre semaines de l'indice est de -79,4, bien en
dessous de la fourchette de cinq ans." Il n'y a pas eu une période aussi négative de quatre semaines
depuis 2008, selon la banque. En d'autres termes, les fondamentaux du marché pétrolier vont dans une
direction vraiment baissière, et la dernière fois que les choses se sont aussi mal passées, c'était pendant
la crise financière.
Le revers de la médaille, c'est que l'économie américaine n'est pas en train de déraper comme elle l'a
été après la faillite de Lehman Brothers. Il est donc possible que les prix du pétrole " aient dépassé les
prévisions à la baisse ", a fait remarquer Standard Chartered. "Nous pensons que les prix du baril de
pétrole se situent actuellement aux alentours de 10 dollars le baril, ce qui est trop bas sur une base
fondamentale, à moins qu'un point de données spécifique ne soit considéré comme un indicateur
avancé plutôt qu'un blip temporaire", ont déclaré les analystes du Standard Chartered dans un rapport
séparé mardi.
Pourtant, la demande commence à faiblir. Standard Chartered note que la faiblesse se limite surtout aux
distillats (c.-à-d. une activité plus faible dans la fabrication et l'agriculture), la consommation en mai
ayant chuté de 9 % en glissement annuel. Bien que la demande d'essence se soit maintenue, elle est
toujours inférieure de 1,7 % à ce qu'elle était il y a un an.
Obtenir un avantage déloyal sur les marchés de l'énergie
Un sondage réalisé par le Wall Street Journal auprès de 10 banques d'investissement révèle une
prévision moyenne de 70 $ le baril de Brent pour l'année. Brent est maintenant dans les 60$, donc les
principaux analystes se prémunissent largement contre la chute actuelle et croient que le pétrole brut va
rebondir. Ils envisagent la possibilité d'un ralentissement économique et se concentrent plutôt sur le
resserrement des conditions de l'offre en raison du déclin au Venezuela, en Iran, peut-être en Libye et
des coupures temporaires en provenance de Russie. "Je suis toujours satisfait de nos prévisions ", a
déclaré Warren Patterson, stratégiste principal des matières premières chez ING, à la WSJ.
"L'effondrement que nous avons vu a été purement motivé par des préoccupations macroéconomiques
et commerciales, et si nous regardons le tableau fondamental, nous voyons que l'offre de pétrole
continue de se resserrer."
Mais ce n'est pas comme si les préoccupations économiques n'avaient aucun effet sur les
fondamentaux. De toute évidence, un ralentissement économique entraînerait une sous-estimation de la
demande, ce qui entraînerait une inadéquation de l'offre et de la demande. Les droits de douane
américains sur le Mexique, s'ils devaient aller de l'avant, ne feraient qu'aggraver la situation. Bank of
America Merrill Lynch l'a admis. "Les craintes d'une escalade de la guerre commerciale, en particulier
après les nouvelles de jeudi dernier concernant les nouveaux tarifs douaniers américains sur le
Mexique, ont ébranlé la confiance. Les PMI manufacturiers pourraient se détériorer davantage dans les
mois à venir, faisant dérailler notre projection du prix moyen du pétrole à 70 $ le baril pour 2019 ", a
déclaré la banque.

La situation de l'offre, bien qu'actuellement serrée, pourrait également passer d'une perspective
haussière à une perspective baissière. On s'attend à ce que la croissance du schiste argileux aux ÉtatsUnis se poursuive, malgré les faibles prix du pétrole et les tensions financières dans le secteur. "Wall
Street, qui a fait l'objet d'une grande publicité, exige que les producteurs de pétrole léger et étanche
limitent leurs dépenses, ce qui a alimenté les attentes selon lesquelles la croissance de l'offre ralentirait
bientôt ", a déclaré M. Kayrros, une société de suivi des données. Ces préoccupations sont "gonflées" et
"la discipline budgétaire ne se fait pas nécessairement au détriment de la croissance de la production", a
dit M. Kayrros. L'entreprise a noté que, même si le nombre d'appareils de forage est en baisse, les
données sur l'achèvement des puits - qui suivent de façon plus fiable la croissance de la production "ont rebondi avec vigueur au premier trimestre de 2019" après un quatrième trimestre en douceur.
Rystad Energy prévoit également une forte croissance de la production, malgré des résultats financiers
médiocres. La société norvégienne de conseil a révisé à la hausse ses prévisions de production aux
États-Unis pour terminer l'année à 13,4 millions de barils par jour. "Nos projections de l'offre
américaine ont été revues à la hausse une fois de plus. La production pétrolière américaine est déjà
supérieure à ce que beaucoup pensent sur le marché ", déclare Bjørnar Tonhaugen, responsable des
études du marché pétrolier chez Rystad Energy.
Si la production pétrolière américaine continue d'augmenter malgré la chute des prix du pétrole, il sera
d'autant plus difficile pour Brent et WTI de rebondir.

La percée de la batterie résout un problème majeur de
voiture électrique
Par Irina Slav - 04 juin 2019 pour Oilprice.com

Ce n'est un secret pour personne que les batteries sont la partie la plus chère d'un véhicule électrique.
En tant que tel, c'est la racine du problème de l'industrie et un obstacle à la réalisation de progrès plus
importants sur le marché principal. Des chercheurs du monde entier se précipitent pour résoudre ce
problème, et maintenant une équipe de scientifiques allemands disent qu'ils ont fait un pas crucial dans
cette direction.

L'équipe du Fraunhofer Institute for Material and Beam Technology IWS a mis au point un nouveau
procédé de production de batteries pour VE qui consiste à recouvrir les électrodes d'un film sec de
produits chimiques plutôt que de liquides. Selon eux, ce procédé est moins énergivore, ce qui signifie
qu'il est moins coûteux et qu'il est également meilleur que le procédé standard en ce sens qu'il n'utilise
pas de solvants toxiques.
"Notre procédé de revêtement par transfert à sec vise à réduire sensiblement les coûts du procédé de
revêtement des électrodes ", a déclaré à Phys.org le Dr Benjamin Schumm, chef de projet. "Les
fabricants peuvent éliminer les solvants toxiques et coûteux et économiser de l'énergie pendant le
séchage. De plus, notre technologie facilite également l'utilisation de matériaux d'électrodes difficiles,
voire impossibles à traiter par voie chimique humide."
La dernière partie du commentaire de Schumm est importante : à l'avenir, les batteries seront beaucoup
plus denses en énergie que la version d'aujourd'hui, et cela nécessitera l'utilisation de ces matériaux.
L'alternative à base de polymères liants de l'équipe à la chimie humide coûteuse et toxique vient en
prévision des batteries de l'avenir, dont beaucoup, selon Schumm et ses collègues, seront à l'état solide.
"Ces batteries pourront stocker plus d'énergie dans le même volume que les batteries lithium-ion
d'aujourd'hui ", a déclaré le chef du projet IWS.
La plupart des percées dans le domaine des piles sont rapportées par le laboratoire, et malgré
l'assurance que la technologie est potentiellement évolutive, peu d'entre elles ont été testées. Ce n'est
pas le cas avec le procédé d'électrodéposition IWS. L'institut a déjà un partenaire de l'industrie
manufacturière : Batteries finlandaises BroadBit. L'entreprise a déjà lancé une unité de production
pilote dans une usine et produit des batteries à ions sodium en utilisant le nouveau procédé de
revêtement, qui, en plus de tous ses autres avantages, est également nettement plus rapide que la chimie
humide.
Compte tenu de tout cela, la technologie de revêtement à sec pourrait un jour remplacer la méthode
traditionnelle de revêtement des électrodes par les produits chimiques qui les fabriquent, et ce
remplacement permettra aux fabricants de VE d'atteindre deux de leurs plus grands objectifs : réduire le
prix de leurs véhicules et augmenter la densité énergétique de leurs batteries avec l'utilisation de
nouveaux produits chimiques.
Les constructeurs automobiles européens devraient se réjouir tout particulièrement de la baisse du coût
des batteries résultant de l'invention de l'équipe IWS. Celles-ci ont injecté des milliards dans leurs plans
de production de VE, mais sont excessivement dépendantes des cellules de batterie importées. Un
procédé de production de batteries moins onéreux pourrait les aider à réduire cette dépendance à un
moment crucial où les VE, aidés par les politiques gouvernementales, ont une chance de vraiment
décoller.
Une étude récente d'AlixPartners a estimé que " d'ici 2023, 255 milliards de dollars en R&D et en
dépenses d'investissement (seront) consacrées aux véhicules électriques dans le monde et que quelque
207 modèles électriques devraient être mis sur le marché d'ici 2022 ".
La mauvaise nouvelle, c'est que beaucoup d'entre eux ne seraient pas en mesure de faire face à la
concurrence "en raison des coûts actuellement élevés des systèmes, des faibles volumes et de la
concurrence intense".

Le nouveau processus de production de l'équipe allemande pourrait contribuer à uniformiser les règles
du jeu.

Les humains ingèrent des dizaines de milliers de particules de
plastique par an
Belga News Publié le mercredi 05 juin 2019

Les humains ingèrent des dizaines de milliers de particules de plastique par an - © Belga

Les humains ingèrent et respirent des dizaines de milliers de particules de plastique chaque année, selon des recherches publiées mercredi.Ces micro-plastiques, venus de la dégradation de produits aussi
divers que les vêtements synthétiques, les pneus, les lentilles de contact..., se retrouvent désormais partout sur la planète, sur les plus hauts glaciers comme dans le fond des océans.
Des chercheurs canadiens ont mis en regard des centaines de données sur la contamination par les microplastiques, avec le régime moyen et modes de consommation des Américains. Résultat de ces estimations (qui individuellement varieront selon le mode et le lieu de vie): un homme adulte ingère jusqu'à 52.000 micro-particules de plastique par an.
Et si l'on prend en compte la pollution de l'air, ce chiffre passe à 121.000. Quelque 90.000 particules
supplémentaires sont à ajouter si l'on consomme uniquement de l'eau en bouteille, ajoute l'étude, parue
dans la revue Environmental Science and Technology.

Un réel danger?
L'impact sur la santé humaine reste à préciser, notent les chercheurs. Pour autant, les particules les plus
fines (moins de 130 microns de diamètre) "peuvent potentiellement passer dans des tissus humains (et)
générer une réponse immunitaire localisée", ajoutent-ils.
Pour Alastair Grant, professeur d'écologie à l'Université d'East Anglia, qui n'a pas participé à ces recherches, rien ne prouve que les particules de plastique pointées dans l'étude posent "un danger significatif à la santé humaine". Selon lui, il est probable que seule une petite part des éléments inhalés atteignent les poumons, notamment pour des raisons liées à la taille des particules.

Pour les auteurs de l'étude, il faut renforcer la recherche sur la quantité de matière atteignant poumons
et estomac, et son impact sur la santé. Et en attendant, "la façon la plus efficace de réduire la consommation humaine de micro-plastiques sera sans doute de réduire la production et le recours aux plastiques", ajoutent-ils.

Sémantique des partis
Par Dmitry Orlov – Le 30 mai 2019 – Source Club Orlov

Après avoir passé un bon moment à m’émerveiller des résultats des récentes élections du Parlement européen, je suis parvenu à une conclusion quant à l’orientation de tout cela. Dans le passé,
le mot anglais « party » avait deux significations distinctes :
1. Un rassemblement social d’invités, généralement autour d’un repas, d’une boisson et d’un
divertissement ;
2. Un groupe politique officiellement constitué, opérant généralement sur une base nationale,
qui se présente aux élections et tente de former un gouvernement ou d’y prendre part.
Par le passé, les partis politiques étaient fondés sur une idéologie qui leur permettait de formuler des
programmes et des plans d’action. Toutes ces choses étaient discutées au cours de débats au sein des
partis et de polémiques entre partis dans la presse. Il s’agissait d’institutions durables, souvent à la limite de l’austère, qui ont persisté pendant des décennies. Les fêtes sociales, d’autre part, étaient des occasions joyeuses où les gens se réunissaient pour essayer de s’impressionner mutuellement par leur esprit, leur style, leur sens de la mode et leurs connaissances, où les discussions politiques animées
étaient fortement découragées, et qui ne duraient que très rarement plus de deux semaines et se terminaient souvent le soir même lorsque les invités se séparaient en deux ou trois groupes avant de prendre
congé.
Ce que ces récentes élections européennes m’ont montré, c’est que ces deux sens se confondent. La
moitié des partis politiques qui ont participé à ces élections n’existaient pas il y a cinq ans. Bon nombre
d’entre eux ont changé de direction en fonction de celle vers laquelle le vent souffle : La Ligue du Nord
en Italie a commencé comme parti séparatiste mais veut maintenant jouer un rôle dans le populisme paneuropéen. Bon nombre d’entre eux ont des orientations idéologiques si confuses qu’elles peuvent paraître schizophréniques : le parti hongrois Fidesz est anti-communiste mais pro-socialiste, contre la centralisation européenne mais pour une Europe unie, contre l’égalité de traitement mais pour la discipline
financière allemande et, bien sûr, pour plus d’argent pour Bruxelles et pour une OTAN plus forte. Il
semble y avoir une seule chose qui les unit tous, c’est l’opposition à la pensée rationnelle.
De nombreux commentateurs ont souligné que les eurosceptiques ont remporté une victoire majeure
alors que les partis libéraux et centristes traditionnels ont perdu beaucoup de sièges. C’est vrai, mais les
vrais gagnants ont été toutes sortes de partis verts, qui ont remporté 69 sièges, soit plus que n’importe

lequel des trois principaux blocs eurosceptiques. Cela peut sembler une bonne chose pour ceux qui aiment l’idée de sauver l’environnement, mais seulement jusqu’à ce que vous regardiez les détails.
Les partis libéraux et centristes traditionnels ont perdu surtout parce qu’ils sont perdus depuis le début,
coincés dans un pays fantasque de poneys volants et de licornes aux pets arc-en-ciel. Ils continent de
penser que la conception originale d’une Europe unie est encore exactement ce qu’il faut, à l’exception
peut-être de quelques ajustements. Leur population a supplié pour avoir un positionnement différent et
cette très grande divergence d’opinion s’est reflétée dans les sondages. C’est parce que la population
voit peu de poneys volants ou de licornes, mais est forcée de faire face à la criminalité des migrants, à
la baisse du niveau de vie, à la hausse des prix et au dysfonctionnement du gouvernement. Les partis
eurosceptiques s’opposent à toutes ces absurdités arc-en-ciel et ces licornes, mais ne sont unis que par
leur opposition.
Et puis il y a les Verts. Le mouvement vert a tendance à rassembler les monstres et les inadaptés à peu
près aussi efficacement qu’une boule de poils ramasse les peluches. Il est principalement basé sur
l’émotivité, à l’exclusion des préoccupations les plus réalistes. Néanmoins, il offre une alternative réaliste car il permet de proposer des actions concrètes. Certaines sont positives, mais la plupart sont négatives.
Les Verts sont en faveur des panneaux solaires et des éoliennes. Ceux-ci sont, bien sûr, géniaux. Les
panneaux solaires sont fantastiques parce qu’ils fournissent de l’éclairage lorsque le soleil brille. Les
éoliennes sont merveilleuses parce que bien qu’elles ne fournissent pas assez de jus pour faire fonctionner les climatiseurs, elles peuvent alimenter les ventilateurs, mais seulement par temps venteux.
Les Verts sont également contre toutes sortes de choses. Les centrales nucléaires doivent être fermées
parce que le nucléaire fait peur. Peu importe que l’industrie nucléaire soit responsable d’un nombre relativement faible de décès par kilowattheure par rapport à l’industrie des combustibles fossiles ou de
l’énergie renouvelable ; l’appréciation de tels faits impliquerait de penser avec sa tête, mais ce serait
contre les règles, qui dictent où vos sentiments vous mènent. C’est une nécessité pour un mouvement
qui a des figures de proue comme la scientifique de renommée mondiale Greta Thunberg, la plus
grande autorité mondiale en matière de changements climatiques catastrophiques. Selon elle, n’importe
qui peut apporter une contribution positive, par exemple en ne se présentant pas à l’école le vendredi.
Plus inquiétant encore, les Verts ont tendance à penser à toute la Terre, et pas seulement à la petite péninsule qui jaillit de l’Eurasie entre la mer Baltique et la mer Méditerranée, qui est la limite de leur
compétence légitime. Ils ont aussi tendance à penser à l’humanité dans son ensemble – et pas seulement à la petite tribu qu’ils sont sensés représenter. Il est donc très facile de les manipuler pour en faire
les idiots utiles des mondialistes. Jusqu’à présent, ils se sont opposés à la technologie des OGM, mais
voyons combien de temps cela va durer. Et ils sont en faveur d’une migration illimitée – en faveur de la
construction d’un califat européen, c’est dire. Une fois ce projet terminé, les Verts pourront se retirer
ensemble dans un endroit frais comme la Sibérie, peut-être, si les Russes les y autorisent.

Voici une carte électorale de l’Europe. Pouvez-vous voir comment cet endroit peut être gouverné sur la
base des préférences du fol assemblage de ces partis ? Pouvez-vous voir quelque chose de particulièrement uni à ce sujet, d’un point de vue politique ? Certainement pas moi. Et cela m’amène à penser qu’il
ne s’agit pas de partis politiques. Ce sont des fêtes sociales qui ne finissent jamais. Une fois qu’un
cycle électoral est terminé, il est temps de faire la fête pour se préparer au prochain. Si une fête n’est
pas assez joyeuse, pourquoi ne pas en organiser une autre ?
Pour voir où va l’Europe, nous devrions regarder l’Ukraine. Après tout, le slogan ukrainien est
« l’Ukraine est l’Europe » et, conformément à ce slogan, ils essaient d’être plus européens que les Européens eux-mêmes. Lors de leur dernière élection présidentielle, ils se sont surpassés, ayant élu un comédien qui joue le rôle du président à la télévision. Si vous pensez qu’une fois en place, il a cessé
d’être comédien et a commencé à agir en tant que président de la deuxième plus grande nation européenne (après la Russie), vous auriez tort : il continue à jouer au président à la télévision en tant que
comédien. (En fait, quelque chose a changé : ses scénaristes suivent maintenant les ordres, bien que
l’on ne sache pas qui les donne). C’est donc la vague du futur : l’Ukraine est maintenant « gouvernée »
(ha-ha !) par un comédien nommé Zelensky.
Sa victoire ouvre la voie aux autres. En particulier, la chanteuse ukrainienne Olga Polyakova explore
actuellement ses options en politique. Pensez à elle comme une Angela Merkel beaucoup plus jeune,
beaucoup plus jolie ; dans cinq ans, ce sera peut-être à son tour de « gouverner » (ha-ha !) l’Ukraine.
Évidemment, elle veut organiser une fête, parce que tout le monde aime faire la fête ! Un nom possible
pour son parti est POPA, abréviation de Polyakova Party, qui signifie aussi « cul » en russe. En effet,
son cul n’est pas mal. Si les Américains peuvent passer une bonne partie d’une décennie enchantés par
le cul de Kim Kardashian, pourquoi pas celui d’Olga ?

Alors, qui dirige l’Ukraine ? (Indice : ce n’est pas Zelensky). Et qui dirige l’Europe ? (Indice : ce n’est
pas le Parlement européen). Peut-être qu’un jour vous le découvrirez. En attendant, continuez à faire la
fête jusqu’à ce que vous tombiez, parce que c’est ça la démocratie. Pour lancer votre fête/parti (politique), voici Olga.

100 % de gaz ?
6 Juin 2019 , Rédigé par Patrick REYMOND
Selon une étude, 100 % du gaz consommé en France en 2050 pourra être d'origine renouvelable.
En ce qui concerne le pourcentage, effectivement, on peut penser que 100 % est envisageable.
Après, le tout, c'est de savoir ce que représente ce pourcentage en valeur absolue.
D'abord, une réduction de 150 TWh me parait un minimum syndical très en dessous de ce qui devra
être fait.
D'abord que sans aucun doute, on n'aura pas ou plus assez de fossile pour organiser la production.
Tomber du bois, le voiturer, pareil pour les déchets de récoltes, c'est très dur sans fossile. Et on ne va
pas loin.
Alors, la solution est elle plus dans les micro-installations, et certainement pas dans les réseaux. Là
aussi, il faut penser à la répartition de la population sur le territoire, au plus près des ressources.
De plus, en dessous d'un certain volume, le réseau devient un frein, un poids et n'est plus rentable. La
notion d'infrastructures n'est apparente nulle part.
Bref, pour résumer, on peut penser que la notion de petite technologie de base, de petits réseaux, n'est
pas encore rentrée dans les esprits.

HOURRA POUR L'UNION SOVIETIQUE 06 JUIN 2019
S'il s'agit de fêter une armée, celle qui a gagné en Normandie, il faut donc féliciter l'armée rouge et
l'union soviétique, pour sa grande offensive de 1944, celle du 22 juin, qui porte le nom de "Bagration".
"L'Armée rouge déploie à cette occasion une puissance qui stupéfie les belligérants des deux camps.
Sur une ligne de front s'étendant sur 1 000 km, les Soviétiques avancent de 600 km en deux mois ; à
l'issue de ce mouvement, la défaite du groupe d'armées Centre est consommée. Techniquement, les
trois armées qui le composent (4e, 3e panzer et 9e armée) sont détruites, et seuls des éléments épars refluent en Prusse-Orientale et dans les pays baltes. "
Les seuls alliés à y participer sont l'armée rouge, l'armée polonaise et le minuscule régiment Normandie
qui deviendra Niemen.
L'issue est une " Victoire soviétique décisive". Cette opération a absorbé, attiré, avalé et dévoré toutes
les unités disponibles de la Wehrmacht... Et explique ainsi le succès de la poussive et incertaine offensive des alliés occidentaux en Normandie.
Les armées alliées (occidentales) ont été selon Liddell Hart, bureaucratiques, lentes et inefficaces. Un
noyau professionnel très bon, chez les britanniques, cotoyait le reste, d'une grande ineptie, pour les
américains, c'était pire.
Les bons généraux y existaient rarement, c'était du genre Patton, laissé sur la touche, la plupart étaient
des politiciens en uniforme.

Imaginons l'armée rouge restant l'arme au pied pendant cette offensive ? On aurait pu penser à une
campagne beaucoup plus douloureuse, voire un désastre.
Pendant la narrative, des beaux-alliés-qui-ont-gagné-la-bataille-contre-les-vilains, on peut observer que
les USA de Macron, ça n'existe pas. C'est un pays pourri et vermoulu, dont les fondations s'effondrent,
et les "valeurs" occidentales, seules comptent le New York stock exchange et les paradis fiscaux.

SECTION ÉCONOMIE

Trump vient de mettre le dragon dans le collimateur et les
relations américano-chinoises viennent de prendre une tournure
inquiétante pour le pire.
le 6 juin 2019 par Michael Snyder

Après ce que vient de faire le président Trump, les chances que les États-Unis et la Chine parviennent à
conclure un accord commercial cette année sont officiellement passées de minces à aucune. Pour la
Chine, il n'y a pas de question plus sensible que le statut de Taiwan. Pour les Chinois, il est impensable
de laisser entendre que Taïwan ne fait même pas partie de la Chine, et les Chinois sont prêts à défendre
leur politique d'" une seule Chine " à mort si nécessaire. D'un autre côté, la plupart des Américains
n'ont aucune idée de ce qu'est Taïwan. En fait, si vous leur donniez une carte vierge du monde, la
grande majorité des Américains ne pourraient même pas trouver Taïwan grâce à notre système
d'éducation publique extrêmement pauvre. Ainsi, pour la plupart des Américains, un reportage sur la
façon dont le président Trump prévoit de vendre pour 2 milliards de dollars d'armes à Taiwan n'a
absolument aucun sens. Mais pour les Chinois, une telle nouvelle est une profonde insulte nationale....
Les États-Unis cherchent à vendre pour plus de 2 milliards de dollars de chars et d'armes à Taïwan,
selon quatre personnes qui connaissent bien les négociations, ce qui risque d'irriter la Chine alors
qu'une guerre commerciale entre les deux plus grandes économies du monde prend de l'ampleur.
Une notification informelle du projet de vente a été envoyée au Congrès américain, les quatre
sources ont déclaré à condition d'anonymat parce qu'elles n'étaient pas autorisées à parler de l'accord
possible.
Cette vente d'armes a à peine fait un blip dans le cycle des nouvelles américaines, mais en Chine, ils
flippent officiellement à ce sujet. Selon un rapport, cet accord enverrait "plus de 100 chars et près de 2
000 missiles" à Taiwan....
Les États-Unis, qui sont le principal vendeur d'armes à Taiwan, enverraient plus de 100 chars et
près de 2 000 missiles sur l'île. Il y a eu de l'indignation en Chine, qui s'est dite très préoccupée après
que le ministère de la Défense de Taiwan a confirmé la vente. On pense que cette décision va encore
exacerber les tensions entre Pékin et Washington.
Cela arrive quelques jours après que le ministre chinois de la Défense, Wei Fenghe, ait déclaré : "Si
quelqu'un ose séparer Taiwan de la Chine, l'armée chinoise n'a d'autre choix que de se battre à tout
prix."

On peut faire pas mal de dégâts avec 2 000 missiles.
La plupart des Américains ne s'en rendent peut-être pas compte, mais la vérité est que les relations
entre les États-Unis et la Chine ont pris une tournure vraiment inquiétante pour le pire.
Et en plus d'annoncer cette vente d'armes à Taiwan, le président Trump vient aussi de menacer la Chine
de droits de douane encore plus élevés....
DONALD Trump a menacé de frapper la Chine avec des droits de douane sur "au moins" 300
milliards de dollars de marchandises supplémentaires aujourd'hui - alors qu'une campagne de
propagande de Pékin a qualifié les Etats-Unis de tyrans maléfiques.
Les tensions entre les deux plus grandes économies du monde ont grimpé en flèche depuis l'échec,
début mai, des pourparlers visant à mettre fin à une guerre commerciale féroce.
Mais croyez-moi, l'annonce de la vente d'armes à Taïwan a été beaucoup plus insultante pour la Chine
que la menace tarifaire.
Du côté chinois, ils ont décidé de frapper les États-Unis directement dans la ceinture agricole en
"mettant les achats de soja américain en attente".....
Selon un rapport de Bloomberg News, la Chine mettrait les achats de soja américain en suspens
dans un contexte de guerre commerciale croissante avec les États-Unis. En tant que premier acheteur
mondial de soja, la décision de la Chine pourrait accroître la pression économique sur les agriculteurs
américains.
Cette année a déjà été la pire année pour les agriculteurs américains depuis des décennies, et cette
décision des Chinois ne fera qu'empirer les choses. Pour en savoir plus à ce sujet, veuillez consulter un
article que j'ai publié plus tôt aujourd'hui intitulé "U.S. Farms Are Facing Their Worst Crisis In A
Generation - And Now Here Here Comes Another Monster Storm".
De plus, la rhétorique anti-américaine en Chine a maintenant atteint son paroxysme. Selon CNN, les
Chinois viennent de lancer une alerte officielle mettant en garde les voyageurs chinois contre les
"fusillades, vols et vols" dans les grandes villes américaines.....
Mardi, le ministère chinois de la Culture et du Tourisme a mis en garde ses citoyens contre les
risques d'un voyage aux Etats-Unis en état d'alerte, citant de fréquents cas récents de "fusillade, vol et
vol".
Le même jour, le ministère des Affaires étrangères du pays - ainsi que l'ambassade et les consulats de
Chine aux États-Unis - ont lancé une alerte de sécurité à l'intention des citoyens chinois, alléguant des
"harcèlements répétés" de ressortissants chinois aux États-Unis par les forces de l'ordre locales.
Bien sûr, les Chinois ont raison lorsqu'ils mettent en garde contre la violence dans nos villes. Par
exemple, plus de 50 personnes ont été tuées dans la ville de Chicago la fin de semaine dernière
seulement.
En plus des avertissements aux voyageurs, les médias d'État chinois font tout ce qu'ils peuvent pour
mettre les États-Unis sous un mauvais jour. En fait, un grand journal chinois vient de qualifier les

États-Unis d'" ennemi du monde "....
Les nouveaux conseils aux voyageurs ne sont pas venus isolément.
Le Parti communiste au pouvoir en Chine a lancé une campagne de propagande de guerre
commerciale, avec des efforts récents - diffusés par l'intermédiaire des médias d'Etat - se concentrant
sur l'"intimidation commerciale" et l'"hégémonie" américaines. Dans un article digne d'intérêt, publié
mardi dans le journal populaire, les États-Unis ont été qualifiés d'"ennemis du monde".
Vous semble-t-il que les Chinois sont prêts à se rendre et à retourner à la table des négociations ?
Non, la vérité, c'est qu'ils sont de plus en plus en colère à chaque semaine qui passe. La plupart des
Américains ne savent même pas que nous avons combattu les Chinois à la fin de la guerre de Corée,
mais en ce moment même, en Chine, on célèbre publiquement ces vieilles batailles contre "les
méchants envahisseurs américains"...
Les médias d'État du président Xi Jinping ont même commencé à parler d'une bataille très sanglante
entre les forces américaines et chinoises pendant la guerre de Corée.
La bataille de Triangle Hill en 1952 - ou Shangganling en chinois - a été glorifiée en Chine pendant
des décennies comme un tournant dans la guerre.
On raconte aux écoliers comment le sacrifice des soldats chinois a finalement conduit à la "défaite
des méchants envahisseurs américains".
À l'heure actuelle, la plupart des Américains savent peut-être vaguement qu'une sorte de guerre
commerciale est en cours, mais en Chine, ils prennent la question au sérieux. Et sans aucun doute, le
décor est planté pour un véritable duel mondial entre les deux superpuissances.
Ce n'est pas un jeu, et si les choses tournent mal, nous pourrions être confrontés à des conséquences
apocalyptiques.
J'espère donc que Trump sait ce qu'il fait, parce qu'en ce moment, les choses semblent commencer à
dégénérer très rapidement.

Powell admet que le retour des taux bas et des QE est
inévitable
By Or-Argent - Juin 7, 2019
Les adversaires de l’argent dette le clament depuis des années : à moins d’une réforme en profondeur
du système monétaire, il n’y aura jamais de normalisation des taux. Après 10 années de mesures exceptionnelles et d’absence de normalisation, cette réalité commence à se dessiner. Pour la première
fois, elle a été confirmée de façon directe par Jerome Powell himself.

Comme expliqué dans l’article « La fin de l’ère des banquiers centraux superstars », peu importe qui
est à la barre, le capitaine du navire est simplement chargé d’éviter les écueils, de réagir aux événements, que ce soit à la BCE, à la FED ou ailleurs. De Yahoo Finance :
La FED répondra « de façon appropriée » aux risques posés par une guerre commerciale mondiale et
d’autres développements récents, a déclaré le président de la FED Powell ce mardi via des remarques
qui ouvrent la porte à une éventuelle baisse des taux.
Dans un bref communiqué publié suite à un discours prononcé sur la politique monétaire en général,
Powell a déclaré que la FED « suivait de près les conséquences » d’un litige commercial qui, depuis la
dernière réunion du FOMC, a déstabilisé les marchés obligataires et actions en posant ainsi des risques
pour la croissance américaine et mondiale.
« Nous ignorons quand et comment ces soucis seront résolus », a déclaré Powell. « Comme d’habitude,
nous répondrons de façon appropriée afin de maintenir cette phase d’expansion économique, avec un
marché du travail fort et une inflation proche de notre objectif symétrique de 2 %. »
Sa remarque n’a pas fait référence au taux directeur qui serait approprié, elle n’a pas réitéré sa promesse d’être patient avant de toucher aux taux (à la hausse ou à la baisse), des déclarations qui étaient
devenues coutumières dans les communications récentes de la FED.
Ces commentaires reflètent également la baisse de foi en la capacité de l’administration Trump de régler ses différends commerciaux avec ses grands partenaires commerciaux afin d’écarter tout risque
pour la croissance américaine.
Ces événements ont poussé le président de la FED de Saint-Louis, James Bullard, à se positionner en
faveur d’une baisse des taux cette semaine. Les marchés parient de plus en plus sur cette baisse du coût
de l’argent.
Depuis la dernière hausse de son taux directeur en décembre (objectif de 2,25 à 2,5 %), la FED s’est
mise en position d’attente. Malgré le fait qu’il s’agit de taux historiquement bas, ils sont considérés
comme neutres par les décideurs de la banque centrale américaine.
Ces commentaires concernant le commerce ont débouché sur des remarques qui ont présenté le dilemme difficile auquel la FED doit faire face. Avec des taux et une inflation à des niveaux aussi bas,
les récessions à venir devraient forcer la banque centrale à baisser à nouveau les taux et à recourir à des
outils non conventionnels, comme des achats obligataires, pour soutenir l’économie. « Cela arrivera à
nouveau », a déclaré Powell.
Des taux d’intérêt très proches de zéro « sont devenus le défi de politique monétaire majeur de notre
époque », a déclaré Powell. « Il est peut-être temps de supprimer l’adjectif non conventionnel lorsque
nous évoquons les outils que nous avons utilisés pour combattre la crise. Nous savons que de tels outils
seront nécessaires, sous une certaine forme, dans le futur. » (source)
Voilà qui a le mérite d’être clair. Les mesures exceptionnelles prises après la crise de 2008 sont désormais la norme. Les taux proches de zéro aussi. Les banques centrales sont terrorisées par l’éventualité
d’un krach boursier ou d’une récession. Après tout, elles sont bien moins armées qu’en 2008 pour y répondre. Cela risque d’être vraiment plus compliqué cette fois. Quand on sait qu’on est passé à 2 cheveux d’un effondrement systémique en 2008, il y a en effet de quoi se faire du mouron.

Pour l’instant on parie sur l’efficacité des baisses de taux
mais …une fenêtre d’instabilité est ouverte.
Bruno Bertez 7 juin 2019

Les marchés ont enrayé leur chute grâce aux déclarations maintenant très fermes et claires des autorités
monétaires: elles sont prêtes à baisser les taux.
Les marchés pensent que cela se fera rapidement et nous sommes de cet avis. La baisse va être rapide et
forte, on arrivera rapidement à zéro.
La question n’est donc plus sur la réaction des autorités aux risques de ralentissementé économique et au
risque de baisse boursiere, elle est triple :
-est ce que les baisses de taux vont stabilier les marchés durablement au dela de l’effet d’annonce?
-est ce que les baisses de taux vont être efficaces économiquement , au niveau de la demande
-est ce que les baisses de taux vont changer la situation en regard des perturbations sur la disponibilité
en dollars hors des USA , bref sur le ‘dollar »?
Les réponses à ces questions ne sont connues de personne, surtout pas des autorités, elles pilotent à vue
et elles sont aveugles.
En Novembre elles se sont laissé aveugler par les chiffres de l’emploi, elles croyaient au manque de main
d’oeuvre! Elles montaient les taux!
Et en Décembre, elles faisaient volte face et croyaient que les hausses de taux devaitent marquer « une
pause temporaire ».
Voila qu’en mai, la pause n’est plus temporaire, elle est definitive, le cycle de hausse est terminé.
C’est tout et n’importe quoi et on parle a nouveau des limites du zéro pour les taux, des taux négatifs, de
mesures non conventionnelles.
Par ailleurs les études les plus sérieuses monrent que les marchés ne réagissent pas toujours comme voulu
aux baisses de taux, tout dépend de l’état d’esprit des opérateurs et investisseurs. Si leur état d’esprit
reste spéculatif, les marchés montent mais si ils ont peur, ils veulent du cash ou des fonds d’état et les
marchés chutent; ce sont les humeurs qui décident.
Une chose cependant est certaine, il n’y pas 5% de potentiel de baisse des taux car on n’ a pas pu reconstituer l’arsenal. On est à moins de 3% de potentiel de baisse des taux avec le doute qui s’installe sur la
capacité des banques centrales à gérer la situation.
Personne dis-je ne peut prédire l’avenir, il est incertain, inconnu, c’est l’Aventure. Mais ce que l’on peut
dire, c’est que les conditions pour une grave détérioration de la situation sont réunies et comme le dit
Hussman, « une fenêtre, une trappe d’instabilité est ouverte ».
Pour le moment notons que le mythe ou l’esspoir, comme on veut, d’une amélioration économique au
second semestre tient ; on ne peut rien dire de plus.
Mauvais destin pour les marchés : "Bouclez votre ceinture !" Les prix du pétrole et de l'or
signalent une RÉCESSION
Mac Slavo 5 juin 2019 SHTFplan.com

Historiquement parlant, quand le pétrole et l'or se négocient comme ils le font actuellement, c'est le
signe d'un "malheur" pour les marchés ou d'une récession imminente. Les prix du pétrole fluctuent
autour des niveaux baissiers du marché dans un contexte d'inquiétude quant au ralentissement de la
croissance mondiale et à la possibilité que les tarifs douaniers sapent la demande d'énergie, tandis que

l'or se dirige dans l'autre direction.
Selon Market Watch, cette combinaison de hausse des prix de l'or et de baisse des prix du brut est rare.
Cependant, lorsqu'elle s'est produite, elle a eu des conséquences horribles pour le marché en général au
cours des années à venir. Comme vous pouvez le voir sur cette illustration, il s'agit d'un signal
historique de "malédiction" :

"Tavi Costa de Crescat Capital, qui a fourni le tableau ci-dessus sur Twitter, a déclaré : " Attachez vos
ceintures !

Seulement trois autres fois dans l'histoire, les métaux précieux ont bondi pendant que le pétrole
plongeait !
Tous ces événements se sont produits au cours de marchés baissiers et de récessions graves.
Bouclez votre ceinture, les amis.
1,283
14h03 - 3 juin 2019
"Seulement trois autres fois dans l'histoire, les métaux précieux ont bondi pendant que le pétrole
plongeait ! Tout cela s'est produit pendant des marchés baissiers et des récessions graves ", a-t-il écrit.
"Tout cela s'est produit pendant les marchés baissiers et les récessions."
M. Costa a expliqué à Market Watch que la configuration macroéconomique actuelle ressemble
beaucoup au début de la vente au quatrième trimestre de 2018. "Le ratio or/pétrole explose, les prix du
cuivre s'anéantissent, les écarts de rendement des sociétés s'élargissent et les marchés du crédit sont en
récession ", a-t-il dit. "Les commentaires de la Fed s'ajoutent à cette liste. Les baisses de taux en fin de
cycle économique n'ont jamais été un signe haussier. Il réaffirme les nombreux signaux
macroéconomiques baissiers que nous avons signalés. Les conditions économiques s'affaiblissent face
aux bulles d'actifs partout."
Kevin Smith, directeur des investissements de Crescat Capital, qui supervise 48 millions de dollars, est
confiant que les puces commenceront à tomber dans sa direction assez rapidement. L'action la plus
récente dans les secteurs du pétrole et de l'or ne fait pas de mal : " Le marché boursier est susceptible de
connaître des périodes d'optimisme ", a-t-il récemment déclaré à Market Watch. "Il existe une force
spéculative typique des marchés de fin de cycle qui est prête à ignorer la détérioration des données

économiques et un accord commercial déçu avec la Chine. Trop nombreux sont ceux qui veulent
conduire ce train de l'élan un peu plus longtemps. Ils ne sont pas dissuadés par des arguments
d'évaluations excessives."
Ces avertissements de Crescat Capital arrivent alors que les marchés ont fait de gros gains hier.

Effondrement de 95% de la valeur de la Deutsche Bank de
110 euros… à 5.97€ l’action !!
par Charles Sannat | 7 Juin 2019
Pour un effondrement c’est un effondrement, avec un cours de bourse pour la valeur bancaire allemande qui est passée de plus de 110 euros l’action à 5 euros et 97 centimes pièce !
Cela équivaut à une perte de valeur de 95%.
Considérable donc.
Pourquoi?
Parce que beaucoup de banques sont en réalité bien mal en point et si la banque allemande n’est pas
épargnée sur son cours de bourse, la bonne question à se poser est bien une question et pas une remarque !
La remarque c’est « bien fait pour les Allemands qui donnent des leçons à l’Europe entière, sont pas
bien bien fait na ! ».
La question c’est « et si la vraie valeur des banques étaient celles données par les banques allemandes
et pas… par les banques françaises largement survalorisées » ?
Et si… les banques françaises ne valaient pas tellement plus ?
Et si on se demandait « pourquoi les nôtres (de banques) vaudraient 10 ou 15 fois plus » ?
Et si on se demandait si les banques italiennes ne valaient pas beaucoup moins non plus ?
Bref, vous devez comprendre que la valeur des banques est avant tout basée sur le « trop gros pour faire
faillite » et sur la croyance que rien ne peut arriver aux géants bancaires parce que les banques centrales
interviendront.
Si Jens Weidmann l’actuel gouverneur de la Bundesbank devenait le nouveau patron de la BCE à la
place de Mario Draghi, les marchés pourraient nettement moins rigoler, et le cours des banques pourraient s’effondrer. La Deusch Bank, elle, l’a déjà fait !
Charles SANNAT

deutsche bank cours de bourse

Le prêt du Venezuela garanti par l’or avec la Deutsche
Bank en défaut…
par Charles Sannat | 7 Juin 2019 | Source Bloomberg.com ici

Le Venezuela a renoncé à un contrat d’échange d’or (swap) de 750 millions de dollars avec Deutsche
Bank AG , poussant le prêteur à prendre le contrôle du métal précieux utilisé en garantie et à dénoncer
le contrat.
Dans le cadre d’un accord de financement signé en 2016, le Venezuela a reçu un prêt en espèces de la
Deutsche Bank et a fourni 20 tonnes d’or à titre de garantie. L’accord, qui devait expirer en 2021, a été
réglé rapidement en raison de paiements d’intérêts manqués.

Cela est sans doute une bonne affaire pour la banque allemande puisque 20 tonnes d’or à 42 800 dollars
le kilo cela nous donne tout de même la modique somme de 850 millions de dollars, donc largement de
quoi rembourser les 750 millions de dollars de prêt initial.
Cela permet également à la Deutsche Bank de mettre la main sur 20 tonnes de métal jaune.
En attendant, le régime de Maduro est de plus en plus coupé du réseau financier mondial à cause des
sanctions.
Il a quand même réussi à vendre 570 millions de dollars d’or le mois dernier, ce qui a provoqué la
chute des réserves à 7,9 milliards de dollars, leur plus bas niveau en 29 ans.
Le gouvernement a utilisé plus de 40% des réserves d’or du Venezuela l’an dernier, en vendant à des
sociétés des Émirats arabes unis et de la Turquie dans le but de financer des programmes gouvernementaux et de payer les créanciers… et surtout la solde des militaires et des policiers.

« Le scandale de la délocalisation de la… pollution ! Le
scandale du plastique »
par Charles Sannat | 7 Juin 2019

Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,
Haaaa… l’écologie, quelle vaste escroquerie, de même que le recyclage et la très célèbre poubelle
jaune que nous avons tous !!
Si vous pensiez encore naïvement qu’en remplissant consciencieusement votre bac jaune de tous les
trucs censés y prendre place, et que cela était super utile pour la planète et que même vous la sauviez et
que si vous ne le faisiez pas vous étiez un abominable homme de cro-magnon et bien vous allez avoir
la stupeur de vous réveiller homme de cro-macron !!
Un homme de cro-macron, c’est un homme (ou une femme soyons paritaire) vivant à l’époque de la
macronscène. C’est l’ère qui a débuté en 2017 après JC.
A cette époque, mais cela, soyons juste, avait commencé bien quelques années avant, nous avions tout
délocalisé. Nos usines, mais aussi notre pollution.
Plus nous passions ici, chez nous, des lois protectrices de l’environnement plus nous allions pourrir
l’environnement des autres là-bas, loin des yeux et loin du cœur !

Parlez-moi encore d’écologie et vous me ferez vomir… « gerber » serait même plus approprié !
Ma tendre épouse me glisse dans l’oreille, mais arrête de t’énerver comme ça, c’est pas bon pour ta tension, et puis en plus y’en a qui vont se dire que tu racontes n’importe quoi, on ne peut pas être contre
l’écologie, cela ne peut pas te donner envie de « gerber » en plus tu es vulgaire… Bon c’est ma femme,
je l’aime pour ce qu’elle est et elle est infiniment plus policée que moi.
Ce n’est pas l’écologie qui me fait vomir, c’est l’hypocrisie de tous ceux qui savent la réalité des
choses qui me fait gerber.
La preuve par l’exemple somalien.
Je sais tout le monde s’en fout des petits somaliens, ils sont loin, pieds nus et tout noirs alors, franchement, la bonne conscience est à géométrie variable et comme on a besoin de poubelle, la Somalie fera
parfaitement l’affaire.
Vous vous souvenez de cette histoire de vilains méchants pirates somaliens qui terrorisaient les grandes
multinationales ? Ils menaçaient le commerce mondial, ils menaçaient le monde entier. Il fallait les réduire par la force. Mais comme l’écrit le journal l’Express (ça vaut l’Express comme source) l’histoire
réelle est un peu différente !! Source ici.
« Somalie 1991: le dernier gouvernement s’écroule du fait de la guerre civile. Les 3300 km de côtes de
la Somalie et ses eaux parmi les plus poissonneuses au monde sont livrés sans protection à un pillage
en règle par les navires de pêche étrangers toujours plus nombreux. Ces côtes deviennent en parallèle
une immense décharge pour l’Europe.
Les chaluts étrangers se passent le mot: en l’absence de toute réglementation, les eaux somaliennes
constituent alors un nouvel eldorado. On y pille à loisir des espèces à haute valeur commerciale, thons,
espadons, homards, requins… toutes les techniques sont employées, la seule limite est la capacité de
charge des navires-usines. Ainsi, pour la seule année 2008, la pêche exercée par ces navires étrangers
est estimée à plus de 300 millions de dollars. Quand les médias dénoncent l’attaque subie par un thonier français au large de la Somalie, Lamya Essemlali, présidente de Sea Shepherd France, pose la
question de savoir ce que faisait ce thonier dans les eaux territoriales d’un des pays les plus pauvres du
monde.
Mais de nombreuses entreprises européennes ont aussi vu dans ces eaux livrées sans protection le
moyen de se débarrasser à moindre frais de déchets embarrassants et particulièrement dangereux.
Ainsi, dès 2005, Nick Nuttall, porte-parole du Programme des Nations unies pour l’environnement déclarait : «Depuis les années 1990, les eaux au large de la Somalie ont été utilisées comme décharge tout
au long de la guerre civile qui a frappé ce pays. On y a immergé des fûts de déchets radioactifs, d’uranium, de plomb, de métaux lourds, de déchets d’hôpitaux, etc. Les compagnies européennes estimaient
que c’était très bon marché de s’en débarrasser au prix ridicule de 2,50 dollars la tonne, alors que les
dépôts de déchets en Europe réclament des montants de l’ordre de 1000 dollars la tonne » »
Et oui, la Somalie est devenue une poubelle jaune, verte, marron au détriment des noirs !!
La piraterie c’est très mal, mais venir m’expliquer qu’il faut trier mes déchets, m’imposer des taxes, du
recyclage, des éco-pv et autres conneries du genre pour aller pourrir les côtes somaliennes et accessoirement rendre malade (et augmenter la mortalité) infantile chez les enfants des côtes sans oublier le pillage des réserves de poisson, c’est bien à vomir.
Ne croyez-pas que nous ayons cessé tout cela. Nous continuons. tenez, regardez cette histoire de Malaisie qui vient de renvoyer 300 000 tonnes de déchets dont une partie des poubelles jaunes de la France
!!!

L’arnaque écologiste !
Evidemment que nous devons prendre soin de notre maison commune, c’est une nécessité et aussi du
bon sens… mais j’ai bien dit maison commune !!!
Le problème c’est que tant que nous accepterons cette mondialisation et ce système économique basé
sur le pillage des ressources naturelles, sur la consommation à outrance, sur l’exploitation de tous, sur
la concurrence de chacun contre tous les autres, alors nous pourrirons notre planète.
Tant que les jeunes défileront « pour ma planète » un Huawei, un I-phone ou autre i-bidule collé aux
oreilles alors nous n’aurons rien compris.
Il n’y a aucune écologie possible dans ce système pourri et moisi qui est celui du totalitarisme marchand.
On est pas un peu enceinte.
On est pas un peu écolo.
On est pas un peu con.
On est pas un peu manipulé…
On l’est ou on ne l’est pas!

Allez mes braves, allez voter Jadot, c’est voter écolo! Hahahahhahahahahahahahahahha
C’est le nouveau produit marketing à la mode. Pour le reste payez vos taxes, faites gaffe à votre empreinte carbone, prenez garde à votre CO², et remplissez vos poubelles jaunes et contemplez l’augmentation de votre taxe d’ordures ménagères.
Hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahhaha
Les poubelles jaunes de Jadot en Malaisie hahahahahahahaha…
C’est sûr, tout va très bien.
Continuons ainsi.
Il est déjà trop tard, mais tout n’est pas perdu. Préparez-vous !

Les éternelles munitions de la BCE
Par Jean-Marc VITTORI Publié le 06/06 2019 Les Echos.fr
Dans un monde toujours plus incertain, les banques centrales doivent sans cesse montrer qu'elles
ont les moyens d'agir. Mais cette exigence a un prix.
Quelques mois après son arrivée à la tête de la Banque centrale européenne, Mario Draghi avait secoué
les marchés en annonçant que la BCE ferait « tout ce qu'il faut » pour sauver l'euro. Quelques mois
avant de quitter son poste, quelques cernes en plus et quelques illusions en moins, le financier italien
affirme tranquillement que la BCE a tout ce qu'il faut pour sauver la croissance, créer des emplois et
porter l'inflation vers sa cible des 2 %.
Bien sûr, Mario Draghi répète encore une fois son éloge des réformes structurelles. Evidemment, il appelle encore une fois les gouvernants à mieux piloter leur politique budgétaire. Mais il sait désormais
que dans les prochaines années, les banquiers centraux devront prendre plus que leur part dans la tentative de maîtriser l'économie, comme ils l'ont déjà fait depuis dix ans. L'espoir d'un retour « à la normale » qui était apparu ces deux dernières années, après les violents chocs de 2008-2009 et 2011-2012,
s'est évanoui. Le monde s'enfonce dans un brouillard politique de plus en plus dense, qui finira fatalement par peser sur l'activité économique.
Pour éviter de ressembler à des hamsters courant perpétuellement dans leur cage à la poursuite d'une
inflation « inférieure à, mais proche de 2 % », les banquiers centraux doivent montrer qu'ils ont encore
et toujours des munitions. En Australie et en Inde , ils recommencent à baisser les taux d'intérêt. Aux
Etats-Unis, ils en parlent , alors même que le pays est sur une pente de croissance de 3 % l'an et que les
salaires accélèrent.
Dans la zone euro, la Banque centrale se contente pour l'instant de repousser l'échéance où elle pourrait
commencer à relever ses taux d'intérêt. Mario Draghi explique cependant que tout est sur la table. Les
taux d'intérêt ? La BCE pourrait certainement les baisser, même si son taux le plus bas est déjà négatif
à -0,4 %. Les achats d'actifs, ou mesures de QE (quantitative easing) ? La BCE pourrait assurément y
revenir, même si elle a cessé fin 2018 son programme qui a porté sur plus de 2.500 milliards d'euros.
Rien n'est impossible dans un monde où tout est incertain. Avec la corne d'abondance de la création
monétaire, la banque centrale a de quoi renouveler éternellement ses réserves de munitions.
Draghi: Several members of the Governing Council raised the possibility of rate cuts, others the possibility of restarting the APP or the extension of forward guidance

— European Central Bank (@ecb) June 6, 2019
Cette immense liberté des banques centrales est sans doute aujourd'hui nécessaire. Elle a toutefois un
prix. Pour les banquiers d'abord, qui ne peuvent plus espérer retourner à leur métier d'antan où ils gagnaient leur argent sur des écarts de taux d'intérêt. Pour les épargnants ensuite, qui doivent prendre davantage de risques s'ils ne veulent pas voir fondre leur capital. Pour la monnaie enfin, qui est de la confiance cristallisée. Une confiance qui pourrait se dissoudre dans l'abondance.

Qui sauvera la France du chaos ?
rédigé par Bruno Bertez 7 juin 2019
L’accumulation du capital et des dettes a atteint un point de non-retour, qui menace la croissance
réelle et la prospérité. Il faudra avoir le courage de s’y attaquer…
Les menaces dont est victime l’Italie relancent la question des ratios dettes/PIB ainsi que celle de la
soutenabilité des dettes. Du coup, les regards se tournent vers la France qui est, elle aussi, en mauvaise
situation sur ce point. Les pères fouettards sont en embuscade…
De nombreux observateurs – dont Patrick Artus, de Natixis – proposent de réfléchir à de nouvelles recettes, de nouvelles taxes, dans le cadre de la pensée sinon orthodoxe du moins néo-libérale qui consiste à faire payer par le peuple les dettes du système, en contrepartie des soi-disant générosités passées
dont il aurait bénéficié.
Le principe qui guide l’action néo-liberale c’est l’asymétrie. On peut remettre en cause les avantages
acquis des salariés mais on ne peut pas remettre en cause ceux qui sont acquis par le capital ; on ne peut
remettre en cause son accumulation passée.
La logique voudrait pourtant que, si les valeurs changent pour les flux en raison de la modernisation et
de la concurrence mondiale, elles changent également pour les stocks accumulés ! Le neuf dévalorise le
vieux, mais c’est vrai pour tout : les valeurs actuelles, les valeurs passées, celles qui circulent et celles
qui s’accumulent.
La capture du pouvoir politique par les néo-libéraux dès les années 80 a fait que le système est devenu
entièrement basé sur le copinage.
Il protège le capital mais surexploite le travail. Or le système, pour tourner, a besoin d’une harmonie,
d’une proportion entre les deux.
Il suffit de regarder et de comparer les courbes des indices boursiers et les courbes des indices de revenus salariaux pour constater que l’on a créé de profonds déséquilibres.
Le faux argument des détenteurs du pouvoir est que si l’on remet en cause les avantages et la sécurité
du capital, il fuit ; il cesse d’investir et ainsi le chômage augmente.
Ben voyons !! A partir du moment où l’on a posé comme postulat que le capital est sacré, on ne fait que
des tautologies grotesques comme celle qui consiste à mettre en place un système ou le capital circule
librement, sans obstacle.
La libre circulation des capitaux, pierre angulaire du néo-libéralisme, a pour objectif justement de
rendre le capital intouchable, sacré ! Elle avait pour but, lors des études pour la mise en place du système néo-libéral, de protéger le capital – et donc de créer un rapport de forces qui lui est structurellement favorable.

Contradiction interne
Le système néo-libéral est condamné par contradiction interne, organique. Einstein l’a résumée en une
formule lapidaire qui a fait le tour du monde :
“Les intérêts composés sont la plus grande force dans tout l’univers”.
La tentative néo-libérale repose sur l’accumulation sans fin du capital. En même temps, le capital néolibéral modernise, il bénéficie des progrès technologiques, des améliorations des savoir-faire, de la
baisse du nombre d’heures travaillées pour produire, des gains de productivité…
Tout ceci produit une tendance à la fois à l’érosion de la valeur du capital accumulé et à l’érosion de sa
profitabilité.
La situation actuelle – on refuse la dévalorisation du capital, on le gonfle au contraire sur les marchés
pour le protéger – est une absurdité à courte vue.
On crée de la monnaie et des liquidités pour s’opposer aux forces naturelles de dévalorisation du capital
: c’est une pratique qui aggrave les contradictions internes de l’accumulation. En plus, elle incite les
gouvernements, par les taux quasi nuls, à continuer de s’endetter puisque les dettes donnent l’impression d’être soutenables quand elles ne coûtent rien !
Toute solution au problème du surendettement est douloureuse. Il n’y a pas de remède miracle, indolore ; il faut que quelqu’un, une catégorie, une classe sociale, paie. Il s’agit de détruire une richesse fictive, des droits à prélever sur la richesse et sur le produit national. En la matière, tout cela fait mal.

Qui aura le courage de choisir le moindre mal ?
Il faut au moins choisir le moindre mal, celui qui ne brise pas la société, qui ne fracasse pas le consensus ; celui qui ne provoque pas la stagnation de longue durée, celui qui est éthique, juste, équilibré.
Bref, celui qui est conçu pour être légitime dans un régime démocratique.
Il faut s’attaquer à la question du stock de dettes.
De tous temps on a pratiqué les moratoires ; les crises de surendettement ont toujours été traitées de
cette façon, sauf à pratiquer l’austérité criminelle, génocidaire et à déclencher des épidémies.
La logique d’une dette qui ne peut être honorée, c’est d’être euthanasiée, restructurée, rabotée, allégée.
La logique d’une sortie de crise de la dette c’est la restructuration volontaire, humaine, pilotée, gérée,
managée des dettes afin qu’elles soient non seulement soutenables, mais qu’elles permettent de recréer
du crédit, du profit, de repartir vers un taux de croissance générateur de consensus social.
Il ne suffit pas de rendre les dettes supportables, il faut que le poids des dettes soit compatible et même
favorable à un retour à la croissance.
En clair, il faut accepter la symétrie et oser reconnaître que le capital accumulé, ses droits acquis, sont
un boulet qui empêche le retour de la croissance.
De la même façon que les Allemands ont mis en place les réformes dites Hartz qui ont fortement réduit
le poids et les avantages acquis du travail, il faut une réforme Hartz qui s’attaque à la question des
droits accumulés du capital.
Le gouvernement qui le fera s’honorera d’avoir sauvé le pays du chaos.

L’€-crash, c’est pour bientôt (2/2)
rédigé par Jean-Pierre Chevallier 7 juin 2019

Le surendettement des grandes banques européennes a créé une bulle monétaire gigantesque…
mais mal comprise. Aux risques et périls des citoyens de la Zone euro.
Nous avons commencé à aborder le sujet hier : les grandes banques européennes ont accordé trop de
crédits à leurs clients (par rapport à leurs capitaux propres). A partir de là, trop d’argent se trouve en
circulation dans les pays où elles opèrent.
Ainsi par exemple, le total des capitaux propres des quatre grandes banques françaises était de 115
Mds€ à la fin de l’année 2018, derniers chiffres publiés.
Normalement, c’est-à-dire en respectant un leverage au maximum de 10, elles n’auraient dû avoir au
maximum que 10 fois plus de dettes, c’est-à-dire 1 150 Mds€, soit 1 265 milliards d’actifs.
Or, le total de leurs actifs est de… 6 975 Mds€ (trois fois le PIB de la France !).
La différence, soit 5 710 Mds€, se trouve donc en trop dans les actifs de ces banques, ce qui alimente
cette bulle monétaire qui se trouve dans la Zone euro et qui est en fait supérieure à 3 000 milliards.

Questions de masse
En effet, la masse monétaire M3 de la Zone euro se monte à 12 507 Mds€ (fin mars, derniers chiffres
publiés) pour un PIB de 11 683 milliards (au quatrième trimestre 2018), ce qui représente 107,1% du
PIB courant annuel alors que ce ratio n’aurait jamais dû dépasser 78% du PIB.

Cette bulle monétaire a dépassé les limites normales à partir de septembre 2004. Elle est supérieure à
celle qui s’était développée lors de la crise américaine dite des subprime, et elle continue à augmenter
dangereusement.
Ce graphique IV montre aussi qu’avant l’adoption de cette monnaie contre nature qu’est l’euro, les
pays de cette zone avaient globalement une masse monétaire M3 inférieure à 70% du PIB courant annuel, ce qui était parfait.

C’est donc bien cet euro-système qui a permis à cette bulle monétaire de se développer car il ne peut
que générer des déséquilibres ingérables et létaux à terme. […]

L’importance des agrégats monétaires
Ainsi par exemple, pour simplifier, lorsque les Américains (c’est-à-dire les habitants des Etats-Unis)
augmentent leur épargne de précaution (qui correspond à l’agrégat M2-M1), la croissance du PIB diminue, et inversement : quand les Américains diminuent leur épargne pour dépenser les dollars qu’ils gagnent, la croissance est stimulée comme le montre clairement ce graphique VI.
L’importance de ces chiffres des agrégats monétaires est telle que Ben Bernanke, avant de prendre ses
fonctions en tant que président de la Fed, avait exigé et obtenu que les chiffres de la masse monétaire
M3 ne soient plus publiés à partir du moment où il allait prendre effectivement et officiellement la direction de la Fed, début février 2006.
En ne publiant plus ces chiffres de M3 (ainsi devenus confidentiels et ne sortant plus du cadre de la
Fed), les investisseurs et les économistes (en dehors de la Fed) ne pouvaient donc plus analyser correctement les déséquilibres de ces agrégats monétaires annonciateurs de la crise en gestation que les autorités américaines ont fait éclater par la suite de façon à éliminer la bulle monétaire qui s’était développée dans l’agrégat M3-M2 (correspondant à la trésorerie globale des entreprises).
Actuellement, dans la Zone euro, cette bulle monétaire se trouve pour l’essentiel dans l’agrégat M1,
c’est-à-dire sous la forme des billets (en euro) en circulation et de l’argent qui se trouve sur les comptes
courants des Euro-zonards, c’est-à-dire des personnes physiques qui y résident.

La M1 se monte à 5 225 Mds€, ce qui représente 44,7% du PIB courant annuel de la Zone euro alors
que ce ratio n’est que de 13,25 % aux Etats-Unis, ce qui correspond à une bulle monétaire théorique
de… 3 590 Mds€ !

Les actions ont rendez-vous avec le destin
rédigé par Bill Bonner 7 juin 2019
Des chiffres faussés, des indicateurs en berne, une tendance à la crainte en pleine augmentation…
les marchés actions ont fort à faire.

Si l’on regarde l’ensemble du tableau, on constate que le citoyen moyen perd du terrain depuis 20 ans.
La seule raison pour laquelle cela ne semble pas plus évident, c’est les Chinois et tous les producteurs
low cost dont les prix bas ont aidé les gens à continuer d’entretenir le style de vie auquel ils se sont habitués… alors même que leurs revenus réels chutaient.
Comme nous l’avons souligné hier, 2016 était censé être la septième année d’une superbe reprise. Les
électeurs américains auraient dû être de bonne humeur – contents de leur pays, de leur économie et de
leurs dirigeants.

Au lieu de cela, ils ont fait triste figure ; ils ont voté – la course était serrée –, viré les flemmards des
deux partis traditionnels et élu un outsider que personne n’avait vu venir, Donald J. Trump.
Pourquoi ?

Un boom factice
Le boom était factice. Quelques personnes se sont enrichies, mais la majeure partie de la population
s’est appauvrie. Si on prend le PIB réel des Etats-Unis et qu’on le divise par la population, on trouve un
gain de 10 000 $ par personne au cours du XXIème siècle.
Mais où est l’argent ? Selon Pew Research, le salaire moyen était d’environ 21 $ par heure en 1999. Il
est de 22 $ aujourd’hui – en dollars constants de 2018.
Même ce chiffre sinistre ne l’est pas assez. Les revenus ont divergé durant le XXIème siècle.
Au sommet, les salaires ont enflé, ce qui a fait grimper la moyenne. Un certain nombre de rapports
nous disent que les riches sont les seuls à avoir enregistré un progrès financier durant ce siècle ; ils ont
empoché 100% des gains.
Lorsqu’on soustrait les revenus énormes des 10% les plus riches, il reste au citoyen moyen moins que
ce qu’il gagnait il y a 20 ans.
Les chiffres sont aussi faussés – et améliorés – par des statistiques de l’inflation frauduleuses.
Une voiture, par exemple, peut coûter deux fois plus cher qu’il y a 30 ans. Mais les statisticiens affirment qu’elle est deux fois meilleure. Par conséquent, disent-ils, elle ne coûte pas vraiment plus cher.
Allez dire cela au concessionnaire du coin. Comme nous l’avons démontré, l’Américain moyen doit
désormais travailler deux fois plus pour se payer l’automobile moyenne… ou la maison moyenne.
John Williams de Shadowstats.com calcule l’inflation comme le faisaient les autorités en 1900 – sans
les trucs et escroqueries statistiques qu’elles emploient ces derniers temps.
Officiellement, l’indice des prix à la consommation (IPC) est de 2% par an depuis le début du XXIème
siècle. Williams, de son côté, a démontré que le véritable chiffre se situe aux alentours des 5%.
Et si l’on appliquait ce chiffre de 5% au PIB, en appliquant les bons multiples, on verrait que l’économie américaine dans son ensemble recule depuis au moins deux décennies.

Des sommets d’avidité
C’est ce que nous dit le ratio avidité/crainte.
Vous vous souvenez que le ratio avidité/crainte – le ratio entre le Dow et l’or – mesure l’esprit sousjacent d’une société.
Comme toute chose naturelle, une société inspire et expire. Parfois, elle est audacieuse. Parfois, elle est
craintive. Parfois, elle s’enrichit grâce au libre-échange et aux accords gagnant-gagnant… et parfois,
elle ferme la porte et veut être protégée.
L’avidité, ou “l’optimisme”, a atteint son sommet en 1999. C’était déjà 54 ans après que les Alliés eurent gagné la Deuxième guerre mondiale, 20 ans après que la Chine eut abandonné le communisme total, dix ans après la chute du Mur de Berlin et six ans après la création de l’Union européenne.
A ce moment-là, il fallait 41 onces d’or pour acheter les 30 actions composant le Dow… par rapport à
une once seulement en 1980.

“Vendez les actions, achetez de l’or”, avons-nous dit à nos lecteurs. Nous ne pouvions pas lire l’avenir,
mais le ratio Dow/or était devenu si déséquilibré que ce n’était qu’une question de temps avant qu’il ne
revienne à la normale.
C’est bien ce qu’il s’est produit pendant un petit temps. Les actions ont chuté. L’or a grimpé. Le ratio
Dow/or a failli atteindre cinq en 2009, niveau auquel nous aurions vendu l’or et acheté des actions.
Il n’y est jamais arrivé. En 2008/2009, les autorités sont arrivées en ville, faisant feu de tout bois avec
des programmes comme le TARP (rachat d’actifs en difficulté), l’assouplissement quantitatif et les taux
zéro.
Si nous avons raison, la hausse des prix des actifs depuis 2009 n’est qu’une feinte. La fausse monnaie a
créé un boom factice et un marché haussier factice.
Les détenteurs d’actifs – principalement les 10% les plus riches – ont gagné du terrain. Tous les autres
ont reculé. La marée montante d’optimisme renouvelé était une illusion. Toutes les tendances baissières
et menaçantes se sont poursuivies durant le XXIème siècle :
La dette fédérale a augmenté chaque année ; nous n’avons jamais vu de tels déficits en temps de paix…
… La dette des entreprises et des consommateurs a elle aussi augmenté – alors même que les profits
étaient censés augmenter…
… Les taux d’épargne ont chuté à des planchers historiques…
… La vélocité de la monnaie a chuté aux niveaux de la Grande dépression…
… La croissance du PIB a décliné pour atteindre la moitié des niveaux du XXème siècle…
… Le nombre de propriétaires immobiliers a baissé…
… Le nombre de personnes ayant un travail permettant de vivre a chuté…
… Le nombre total d’heures travaillées par personne a chuté…
… Le nombre de personnes inactives mais en âge de travailler a grimpé…
… Le coût de la vie a augmenté de 50% officiellement. Pour la plupart des gens, il a probablement
doublé…
… L’espérance de vie a chuté…
… La puissance du Deep State a augmenté…
… Le capitalisme est devenu moins capitaliste… avec plus d’interventions gouvernementales, approuvées tant par les conservateurs que les progressistes…
Toutes les tendances majeures allaient à l’encontre d’un monde prospère, libre, gagnant-gagnant.

Rendez-vous avec le destin
En septembre 2018, les autorités ont fait remonter le ratio avidité/crainte à 22. Il s’est arrêté là… et a
recommencé à chuter. Deux fois depuis, il a essayé de se remettre. Deux fois, il a échoué.
A présent, le ratio avidité/crainte est aux alentours des 19. L’or a atteint un sommet de trois mois. Les
actions sont sous pression. Si nous avons raison, l’indice avidité/crainte va continuer à chuter…
… jusqu’à enfin concrétiser son rendez-vous historique avec le destin, quelque part sous les 5.

